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ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) 

RÉSUMÉ  

 

Titre du projet  :  Multinational : projet Ouganda-Rwanda (routes de Kibuye- 

    Busega-Mpigi et Kagitumba-Kayonza-Rusumo) 

Projet n : P-Z1-DB0-105     Pays   :  Ouganda et Rwanda 

Département : OITC      Division  :  OITC.2 

Catégorie du projet  :  Catégorie 1 

 
 

1. INTRODUCTION 

Le gouvernement de l'Ouganda (GdO) et le gouvernement du Rwanda (GdR), par l'intermédiaire 

de leurs agences routières respectives, l’Office national des routes de l’Ouganda (UNRA – Uganda 

National Roads Authority) et l’Office rwandais pour la promotion du développement du transport 

(RTDA – Rwanda Transport Development Agency), font appel à la Banque africaine de 

développement (BAD) pour financer la route multinationale entre l'Ouganda et le Rwanda, 

comprenant les tronçons routiers de Kampala (Kibuye)-Busega-Mpigi (32 km) en Ouganda et de 

Kagitumba-Kayonza-Rusumo (208 km) au Rwanda. La section située à Kampala implique la 

construction d'une voie express sur un tracé complètement nouveau, tandis que la section située au 

Rwanda implique la réhabilitation et l'élargissement des tronçons routiers de la NR3 de Kayonza à 

Rusumo (92 km) et de la NR5 de Kagitumba à Kayonza (116 km). La section de route Kibuye-

Busega-Mpigi traverse les districts de Wakiso et Mpigi et le tronçon routier Rusumo-Kagitumba-

Kayonza, ceux de Kayonza, Gastsibo, Kabarondo et Nyagatare.  

Le gouvernement de l'Ouganda, par l’intermédiaire de l’UNRA, a engagé M/s H.P. Gauff 

Ingenieure GmbH-JBG en association avec Gauff Consultants (U) Ltd pour fournir des prestations 

de conseil portant sur l'étude de faisabilité, la conception technique détaillée et les documents 

d’appel d’offres en vue de l'amélioration de la capacité de la route Kibuye-Busega-Mpigi. De même, 

le gouvernement du Rwanda, via le RTDA, a fait appel à SCET Tunisie, en coentreprise avec la 

CCC, pour élaborer l’étude de faisabilité, la conception détaillée et les documents d’appel d'offres 

pour la route Kagitumba-Kayonza-Rusumo. 

Conformément aux Procédures d’évaluation environnementale et sociale (PEES) de la BAD, les 

projets impliquant la construction, l’amélioration et la réhabilitation de routes principales sont 

classés de catégorie 1. Les projets de ce type nécessitent des études d'impact environnemental et 

social détaillées qui doivent être réalisées avant le financement et la mise en œuvre du projet. De 

même, selon les exigences de la loi nationale relative à l'environnement (chapitre 153) de l'Ouganda 

et de la loi organique de 2005 du Rwanda, le projet proposé fait partie de la liste des projets 

nécessitant une évaluation de l’impact environnemental.  

Des études EIES ont donc été réalisées pour chaque route dans chaque pays pour satisfaire à ces 

exigences. Conformément aux lois et règlements environnementaux respectifs des deux pays, ces 

études ont ensuite été soumises à la Commission nationale de gestion de l’environnement de 

l'Ouganda et à l’Office rwandais pour le développement (RDB – Rwanda Development Board) pour 

examen et communication au public. Ce résumé de l’EIES a été élaboré à partir des documents de 
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projet, conformément aux Procédures d’évaluation environnementale et sociale (PEES) de la BAD. 

En outre, plus de 200 personnes seront déplacées contre leur gré pour la réalisation des routes 

prévues par le projet proposé. Des Plans d’action pour la réinstallation (PAR) complets ont été 

préparés pour les deux sections de route et figurent aux annexes 1 et 2. 

2. CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF 

Le cadre politique et législatif pertinent sur les sauvegardes environnementales et sociales de chaque 

pays a été examiné pour s'assurer que le projet proposé est conforme aux politiques, aux législations 

et aux cadres institutionnels / administratifs nationaux en vigueur. La Constitution ougandaise de 

1995 est la principale loi régissant l’ensemble des politiques et règlements environnementaux. 

L'article 39 de la Constitution garantit à tous les Ougandais le droit à un environnement propre et 

sain. L’article 245, notamment, concerne la protection et la sauvegarde de l'environnement contre 

les pratiques abusives, la pollution et la dégradation ainsi que la gestion de l'environnement dans 

une optique de développement durable et à la promotion de la sensibilisation à la protection de 

l’environnement. 

La politique nationale de gestion de l’environnement de l’Ouganda (1994) vise la promotion d’un 

développement économique et social durable qui tienne compte des besoins des générations futures. 

L'EIE est reconnue comme l'un des outils essentiels pour assurer la qualité environnementale et la 

productivité des ressources sur le long terme. Selon cette politique, les projets ou politiques 

susceptibles d'avoir des impacts négatifs importants sur le plan social ou environnemental doivent 

faire l’objet d’une EIES avant d’être mis en œuvre. Ce principe est réaffirmé par la loi nationale 

relative à l'environnement de l’Ouganda (chapitre 153), qui rend l’EIES obligatoire pour les projets 

éligibles, y compris les projets routiers. La politique nationale de gestion de l’environnement et la 

loi nationale relative à l’environnement de l'Ouganda (chapitre 153) sont en cours d’examen pour 

y inclure des préoccupations environnementales et sociales émergentes. 

Au nombre des autres politiques examinées par le projet figurent la politique forestière de l'Ouganda 

(2001) ; la politique du secteur des transports ; la politique nationale de l'eau (1999) ; les plans 

nationaux de développement (PND) ; la politique relative aux terres humides (1995) ; les politiques 

du ministère des Travaux publics et des Transports relatives au genre, au VIH/SIDA, à la santé et 

la sécurité au travail (2008) et la politique nationale relative au genre (1997). Plusieurs lois 

multisectorielles pertinentes pour le projet ont également fait l’objet d’un examen pour s'assurer 

que le projet se conforme à la législation nationale dans son intégralité lors de la mise en œuvre. 

La législation rwandaise relative à la gestion environnementale est basée sur la loi organique (2005), 

qui établit un cadre juridique complet pour la règlementation de la protection et de la gestion de 

l'environnement au Rwanda. En plus de cette loi, le cadre juridique environnemental se compose 

d'une série de lois, décrets et arrêtés, à savoir : la loi n° 47/1988 du 05/12/1988 sur l’organisation 

du régime forestier ; le décret du 06/05/1952 sur les servitudes relatives aux eaux souterraines, aux 

eaux des lacs et des cours d’eau, ainsi qu’à leur usage ; l'ordonnance du 01/07/1914 sur la pollution 

et la contamination des ressources, lacs, cours d’eau et parties de cours d’eau ; le décret du 

19/07/1926 sur l'hygiène et la salubrité publiques ; la loi n° 11/82 du 30/03/1982 sur la protection, 

la conservation et l’utilisation des sols ; la législation minière constituée par la loi du 27/04/1971 

qui modifie la loi du 30/01/1967 sur le code minier, le décret-loi n° 34/76 du 13/10/1976 relatif à 

l’exploitation des carrières ; et la loi n° 18/2007 du 19 avril 2007 sur l’expropriation pour cause 

d’utilité publique, entre autres législations sectorielles. 
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La loi nationale relative à l'environnement de l’Ouganda (chapitre 153) établit et définit les 

fonctions et les pouvoirs de la Commission nationale de gestion de l’environnement de l'Ouganda, 

l’organisme responsable de la gestion, du suivi et de la supervision de l’ensemble des activités de 

conservation de l'environnement (section 4). Cette loi prévoit différents outils et stratégies de 

gestion de l'environnement, dont les EIES (section 19) pour les projets susceptibles d'avoir des 

impacts significatifs sur l’environnement. La politique nationale de l'environnement du Rwanda et 

la loi organique nº 16/2006 ont conduit à la création de la REMA (Autorité rwandaise de gestion de 

l’environnement) en 2006, ce qui a renforcé l'importance de la gestion environnementale au 

Rwanda. La REMA, actuellement placée sous l’égide du ministère des Ressources naturelles 

(MINIRENA), est reconnue comme l'autorité principale en matière de surveillance, de 

réglementation et d’application environnementales. La Division d'impact environnemental de 

l’Office pour la promotion du développement du Rwanda a quant à elle pour mandat d'examiner, 

d’approuver et de délivrer des licences d’EIES. 

Le système de sauvegardes intégré de la Banque africaine de développement a été examiné dans le 

cadre de la préparation de l'EIES pour les deux sections de la route. Les routes proposées, dépassant 

le seuil de 50 km établi par la Banque, sont susceptibles d’entraîner des perturbations et des impacts 

significatifs pour les commerçants, les entreprises et les établissements humains installés le long du 

corridor routier, d'où le déclenchement des sauvegardes opérationnelles (SO) suivantes : SO1 sur 

l'évaluation environnementale et SO2 sur la réinstallation involontaire. La section ougandaise de la 

route du projet est une nouvelle construction sur un secteur où l’habitat a été modifié par les activités 

humaines, tandis que la section au Rwanda suivra en grande partie le tracé de la route revêtue 

existante. Ainsi, en Ouganda, le long du corridor routier, l'environnement sera modifié sur des 

sections périurbaines sensibles d’un point de vue environnemental, d'où le déclenchement de la SO3 

sur la biodiversité. La construction impliquera l'utilisation de combustibles et éventuellement de 

matériaux dangereux, d’où le déclenchement de la SO4 la prévention de la pollution et des matières 

dangereuses. Les travaux de construction nécessitant l’emploi d’un grand nombre d’ouvriers, la 

SO5 sur les conditions de travail, la santé et la sécurité est également déclenchée. En ce qui concerne 

le changement climatique, le projet a été classé de catégorie 2, conformément au système de 

sauvegarde climatique de la Banque. Cela implique que le projet proposé est susceptible d’être 

affecté par le changement climatique, ce qui justifie de procéder à un examen approfondi qui prenne 

en compte les grandes tendances climatiques et identifie les mesures pratiques d'adaptation et de 

gestion des risques à intégrer aux plans de conception et de mise en œuvre du projet. 

3. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU PROJET  

Sur la section ougandaise, la voie express Kibuye-Busega-Mpigi se compose de deux grands 

tronçons. Le premier tronçon est une chaussée à deux voies partiellement surélevée d'une longueur 

de 8,5 km qui commence à environ 800 m de Queensway, avant le rond-point de Kibuye, traverse 

les quartiers très fréquentés de Ndeeba et Natete, où se mêlent commerces et habitations 

informelles, et se termine à Busega, à l'échangeur de la voie express Kamapala-Entebbe. Le second 

tronçon est une chaussée à deux voies construite au niveau du sol, située au nord de l'autoroute 

existante et qui traverse des zones peu peuplées sur une distance de 23,7 km. 

Le tracé proposé pour le premier tronçon est situé entre l'autoroute existante et la ligne de chemin 

de fer allant vers le sud. Une grande partie de ce tronçon sera surélevée et reposera sur des piliers 

en béton et des remblais de terre. Trois nouveaux échangeurs seront construits sur le tracé de ce 

tronçon, en vue de séparer la chaussée à deux voies du niveau supérieur des nouvelles rampes de 

raccordement aux routes existantes du niveau inférieur. Les nouveaux échangeurs seront situés à 
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Kibuye (km 0 + 800), où le rond-point actuel sera remplacé, Natete (km 5 + 700) et Busega (km 7 

+ 700). Dans trois sections, la chaussée à deux voies sera surélevée sur une longueur totale de 4,7 

km sur des ponts à tablier et des piliers. 

Le tracé de la route permettra aux routes secondaires, traversées piétonnes et autres importantes 

infrastructures existantes au niveau inférieur de rester inchangées et raccordées. Pour la partie 

restante, d'une longueur de 3,8 km sur un total de 8,5 km, la voie express sera construite sur un 

remblai de terre. Au nouvel échangeur de Kibuye, des raccordements seront réalisés aux routes 

existantes d'Entebbe et de Mobutu vers le sud, à la route de Katwe vers le nord-est et au début de la 

route de Masaka vers le nord-ouest. Cet échangeur sera constitué d’un rond-point en forme 

d'haltères situé au niveau du sol, au-dessus duquel passera la route à deux voies. L'échangeur est 

conçu pour être raccordé par 4 rampes au pont au niveau supérieur et par 5 rampes aux routes au 

niveau du sol. Le tracé actuel de la ligne de chemin de fer sera maintenu et passera sous les routes 

au niveau de sol. À l'échangeur de Natete, 4 rampes simples relieront la chaussée à deux voies sur 

le pont à un nouveau rond-point circulaire construit au niveau inférieur. À Busega, un nouvel 

échangeur en trèfle sera construit avec des rampes de raccordement en boucle vers la voie express 

Kampala-Entebbe (dont la construction récente date de 2014). L'échangeur de Busega raccordera 

le nouvel échangeur en forme d'haltères à la terminaison de la route de contournement nord, 

également récemment construite dans le cadre de la voie express d'Entebbe. La ligne de chemin de 

fer passera sous le pont principal au sud de l'échangeur. Le tronçon de la route de Masaka qui passe 

sous l'échangeur de Busega sera supprimé de l'actuel rond-point sud de Busega. De nouveaux 

raccordements à la route de Masaka seront construits au sud-ouest de l'échangeur.  

Le tronçon 2 commence au km 8 + 500 à l'ouest de l'échangeur de Busega. La nouvelle chaussée à 

deux voies continue jusqu'à Mpigi au km 32 + 200 à travers des terrains vierges, soit un total de 

23,7 kilomètres de nouvelle route. Le tracé traverse la ligne de chemin de fer au km 9 + 400 et se 

dirige ensuite vers l'ouest au sud de la ligne de chemin de fer. Deux nouveaux échangeurs en demi-

trèfle sont prévus pour le raccordement aux routes vers le nord et le sud. Au km 15 + 400, le tracé 

se dirige vers le sud-ouest pour se raccorder au km 32 + 200 à la route actuelle de Masaka. Un 

échangeur en trompette est prévu au km 29 pour le raccordement à la route de Nsangi. 

Sur la section rwandaise, la route Kagitumba-Kayonza-Rusumo mesure 208 km de long. Elle se 

compose de deux grands tronçons, à savoir le tronçon Kagitumba-Kayonza, long de 116 km, qui 

relie le Rwanda à l'Ouganda au poste frontière unique de Mirama Hills/Kagitumba et le tronçon 

Kayonza-Rusumo, long de 92 km, qui relie le Rwanda à la Tanzanie au poste frontière unique de 

Rusumo. Le tronçon Kagitumba-Kayonza, long de 116 km, est actuellement une route standard en 

asphalte d'environ 6 m de large, destinée à être réhabilitée et élargie à 7 m, avec des accotements 

de 2 m de large dans les centres urbains et de 1,5 m dans les zones rurales. Sur le tronçon Kayonza-

Rusumo, un nouveau tracé de 1,8 km de long est prévu à Cyunuzi en vue contourner un point noir 

accidentogène. 

La route du projet traverse environ 5 zones humides qui s’écoulent dans le lac Muhazi. Les 

traversées de ces zones seront réalisées sur des ponceaux afin de faciliter la libre circulation de l'eau 

à travers ces zones humides. 325 ouvrages hydrauliques et de drainage ont été recensés. La plupart 

des infrastructures de drainage ont été jugées satisfaisantes, mais certaines seront soit nettoyées, 

réhabilitées et dotées de protection contre les affouillements, soit remplacées par des ponceaux en 

béton, plus durables. La vitesse autorisée prévue varie entre 60 et 80 km/h et jusqu’à 100 km/h dans 

certaines sections. 
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La construction de la voie express Kibuye-Busega-Mpigi fait partie des priorités des plans 

nationaux de développement PND I (2010/11-2014/15) et PND II (2015/16-2019/20) de l'Ouganda, 

plans qui privilégient le développement des infrastructures. Pour le Rwanda, le projet de route 

Kagitumba-Kayonza-Rusumo est conforme à la Vision 2020 du gouvernement et à la deuxième 

phase de la Stratégie de développement économique et de réduction de la pauvreté du Rwanda 

2013-2018 (EDPRS II). À travers ses deux piliers, à savoir (i) la transformation économique et (ii) 

le développement rural, l'EDPRS II se concentre sur l'amélioration des connexions extérieures et 

intérieures afin d'augmenter le volume des exportations, d'améliorer l'accès aux services sociaux de 

base et de promouvoir l'intégration régionale. Le projet est également cohérent avec le chapitre 

Développement des infrastructures du Document de stratégie Pays 2012-2016 (CSP) pour le 

Rwanda. 

Ce projet multinational soutiendra l'intégration régionale et le commerce transfrontalier avec 

l’Ouganda, à Kagitumba, et avec la Tanzanie, à Rusumo. Sa localisation stratégique revêt une 

grande importance pour relier les corridors de transport du nord et du centre de l’Afrique de l’Est. 

Il s’agit d’une liaison internationale entre le Rwanda, la Tanzanie, la République démocratique du 

Congo (RDC) et le Burundi. La section ougandaise se justifie par ailleurs par les capacités 

fonctionnelles escomptées. Sa mise en œuvre permettra d'améliorer la fonctionnalité et l'efficacité 

des trois autres grands projets routiers de la région : la voie express Kampala-Entebbe, le 

contournement Nord et le viaduc Jinja Kitgum House - Mukwano Road – Queensway. Sans ce 

projet, les fonctionnalités des trois autres projets routiers resteront limitées, entraînant un risque 

important de non-atteinte des améliorations ciblées. 

4. DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT DU PROJET 

Topographie : La voie express projetée Kibuye-Busega-Mpigi est située dans une région 

biophysique globalement décrite comme les rives du lac Victoria. C'est une large configuration de 

paysages de la rive nord du lac Victoria constitués de collines basses, à sommets aplatis et ondulés, 

certaines recouvertes de latérite, séparées par de larges vallées marécageuses où coulent des 

ruisseaux au faible débit. Cependant, une occupation continue a entrainé le dragage et le 

remblaiement de la plupart des zones humides. Le tracé de la route proposée serpente à travers les 

pentes inférieures et en bordure des vastes zones humides. 

Le tronçon Kagitumba-Kayonza traverse des terrains plus plats et quelques arrêtes. Le pourcentage 

des pentes est généralement faible, dépassant rarement 7 %. La route traverse les affluents du lac 

Muhazi à cinq endroits. Le tronçon Kayonza-Rusumo traverse des terrains plats et des paysages au 

relief accidenté. Les tronçons à faible pente incluent Kayonza-Ngoma, Gatore Rwanteru et 

Nyamugari-Rusumo. Les terrains plats sont situés entre les vallées de Kibaya et de Cyunuzi. Les 

terrains accidentés sont situés à Ngoma Kibaya, Cyunuzi Gatore et Rwanteru-Nyamugari. 

Géologie : La zone du projet routier Kibuye-Busega-Mpigi est située dans la ceinture de plis 

protérozoïque de Ruwenzori, qui s'étire globalement d'est en ouest, également connue sous le nom 

de système Buganda-Toro. Les roches de cette région appartiennent au groupe Buganda qui 

comprend une base de quartzites et de conglomérats recouverte d'épaisses couches de schistes 

rouges et grises, ardoises et schistes métamorphiques séparées par des couches intercalaires de grès, 

grauwakes et arkoses. Viennent ensuite des ardoises, phyllithes et schistes auxquelles succèdent 

roches volcaniques, amphibolites et tufs. La suite est constituée de flux massifs de laves en 

coussinets avec tufs et agglomérats volcaniques accompagnés de dolérites et dolérites de quartz. 
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Ces roches recouvrent des gneiss indifférenciés et des gneiss granitiques composants du complexe 

de base. Il s’agit d’une zone de faible activité sismique. 

La géologie de la zone de la route Kagitumba-Kayonza-Rusumo présente des roches sédimentaires, 

des roches métamorphiques et des intrusions de roches basiques. Du point de vue tectonique, l'unité 

structurale dominante de la région est le synclinorium orienté NNE-SSO en direction de Ngoma qui 

se compose de 4 strates inclinées vers le sud. 

Climat : Le climat de la région du lac où est prévue la route Kibuye-Busega-Mpigi est défini comme 

climat équatorial tropical humide, caractérisé par deux saisons des pluies et des températures 

élevées toute l'année. Le taux d'humidité reste également élevé toute l'année. La pluviométrie 

moyenne annuelle varie entre 900 et 1200 mm, répartie sur deux saisons. La première saison de 

pluies, la plus longue, s’étale de fin mars à mi-mai, tandis que la seconde période de pluies, plus 

courte, a lieu entre fin août et mi-novembre. 

La province orientale du Rwanda où est prévu le tronçon Kagitumba-Kayonza-Rusumo bénéficie 

d'un climat équatorial modéré, caractérisé par des températures moyennes oscillant entre 16 °C et 

23 °C, suivant l'altitude, et une pluviométrie annuelle variant entre 800 et plus de 1600 mm. Les 

précipitations se répartissent entre une longue saison des pluies de mars à juin, représentant de 40 à 

60 % des précipitations annuelles, avec un maximum en avril, et une courte saison des pluies 

d'octobre à janvier, représentant de 30 à 40 % des précipitations annuelles, avec un maximum en 

novembre (plus de 20 jours de pluie). 

Projection du changement climatique en Ouganda : Le changement climatique est une réalité qui 

aura de fortes influences sur la conception du projet, ses fonctionnalités et l'importance des impacts. 

Le quatrième rapport d'évaluation sur le changement climatique élaboré par le GIEC prévoit une 

augmentation de la température moyenne en Ouganda allant jusqu'à 1,5 °C dans les 20 prochaines 

années et jusqu'à 4,30 °C d'ici 2080. Des variations du profil des précipitations et les cumuls annuels 

sont également prévisibles. Les modèles prévisionnels montrent une hausse des précipitations 

comprise entre 10 et 20 %. Selon les prévisions, on estime que le ruissellement augmentera entre 

10 et 20 % (ONU-Habitat 2009). Les données issues des nouvelles analyses du Centre européen des 

prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) montrent que les températures terrestres 

moyennes ont augmenté d'environ 10 °C à Kampala entre 1979 et 2005. D'un autre côté, d’après les 

données du Global Precipitation Center (GPCC) et du Bureau ougandais de la statistique (2014), 

les précipitations n'auraient pas changé de manière significative à Kampala entre 1954 et 2014. 

Bien que les projections climatiques ne soient pas disponibles à l'échelle locale, Rautenbach 

rapporte (2014) que l'Université de Pretoria a élaboré des projections à échelle réduite pour 

Kampala. Selon ce rapport, les simulations et projections selon le modèle climatique prévoient des 

températures de surface et des niveaux de précipitations pour des conditions correspondant à un 

taux de concentration en CO2 (dioxyde de carbone) faible à moyen (Scénario RCP4.5) et à un taux 

élevé de concentration en CO2 (Scénario RCP8.5). L'augmentation des températures prévue est de 

1,5 °C sous RCP4.5 en 2095 et de 30 °C sur la même période pour RCP8.5. Des prévisions de 

précipitations ont été calculées mais ne sont pas très claires. Cependant, les données 

pluviométriques récentes annexées à ce rapport montrent des signes de variations pouvant expliquer 

les inondations récurrentes. 
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Le changement climatique a une incidence directe sur la fréquence et/ou la gravité des phénomènes 

météorologiques extrêmes, en particulier dans les zones urbaines. Les inondations sont les 

phénomènes météorologiques extrêmes les plus critiques susceptibles d’impacter la route proposée. 

Leur fréquence et leur gravité devraient augmenter en raison de l’augmentation des précipitations 

aléatoires es et du ruissellement. 

Projection du changement climatique au Rwanda : Le Rwanda a connu depuis 1970 une 

augmentation des températures de 1,4 °C, soit une augmentation plus élevée que la moyenne 

mondiale, et peut s'attendre à une augmentation des températures allant jusqu'à 2,5 °C dans la 

période 1970-2050. La pluviométrie est très variable au Rwanda, mais la moyenne pluviométrique 

annuelle pourrait augmenter jusqu'à 20 % dans la même période (1970-2050). Les projections pour 

l'Afrique orientale montrent pour le Rwanda et le Burundi une tendance à la hausse de l'intensité 

des précipitations pendant les deux saisons des pluies, hausse susceptible de causer des inondations 

et des tempêtes entraînant à leur tour glissements de terrain, pertes de récoltes, risques sanitaires et 

dommages aux infrastructures. La hausse des températures peut augmenter la propagation des 

maladies à transmission vectorielle, des maladies atmosphériques et hydriques, des répercussions 

sur la santé animale et humaine et pourrait affecter négativement le rendement des cultures, 

impactant la sécurité alimentaire et les recettes d'exportation. Les conditions météorologiques 

extrêmes exercent déjà un impact négatif sur l'économie et d’ici 2030, le changement climatique 

pourrait entraîner des pertes économiques représentant un peu moins de 1% du PIB annuel. 

Le Rwanda a un des plus faibles taux d'émission par habitant au monde avec une estimation de 0,4 

teqCO2/habitant pour 2005, à comparer au taux moyen mondial de 6,7 teqCO2/habitant, taux 

incluant l'utilisation des terres. L'estimation de base des émissions de GES réalisée en 2005 et 

utilisée dans la préparation de la deuxième communication nationale à la CCNUCC a pris en compte 

les émissions globales ou leur équivalent en CO2 pour un total de 5,010 Gg, principalement dans 

les secteurs de l'agriculture et de l'énergie. Quatre sources principales ont contribué à 91% des 

émissions globales : le protoxyde d'azote (N2O) des sols agricoles (57 %), le méthane (CH4) 

provenant de la fermentation entérique du bétail (19 %) et de l'énergie résiduelle de la combustion 

de carburant (8 %) et le dioxyde de carbone (CO2) émis par la circulation routière (5 %). Les 

émissions de CO2 sont principalement dues aux processus industriels et de transport et la 

séquestration forestière a fait du Rwanda un puits net de carbone en 2005. Cependant, des 

incertitudes subsistent dans l'inventaire des GES, principalement en raison d'une représentation 

inadéquate, du manque de données de base et de l'absence de facteurs d'émission pour les différentes 

conditions. 

Qualité de l'eau : La section ougandaise projetée part d'un milieu urbain parcouru d’un certain 

nombre de canaux pour traverser des régions rurales et des zones humides dégradées parcourues de 

cours d'eau permanents. Le canal Nalukolongo, principal cours d'eau de surface, présente des signes 

de pollution principalement associés aux eaux de ruissellement provenant d'un environnement très 

pollué, constitué d’ateliers à ciel ouvert de réparation de véhicules, de dépôts de bois et 

d’installations agro-alimentaires.  

Au Rwanda, les cours d'eau qui coulent le long du corridor routier sont les rivières Kagende, 

Nyakavubu, Ntaruka, Rugezi, Kibaya et Akagera. Ces rivières forment ensuite le Nyabarongo qui 

devient l'Akagera. 

Zones humides : Dans la section ougandaise de la route, une série de cours d'eau et de canaux 

rejoignent le Mayanja Kato à travers des marécages où poussent des papyrus. Parmi les principaux 
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canaux se trouvent ceux de Nalukolongo, Lubigi, Nabaziza, Namaya, Kasenso et Kateranduru. 

Entre Kibuye et Busega, le tronçon urbain de la route est principalement drainé par le canal 

Nalukolongo. Des berges de pierres sont actuellement en construction sur certaines sections et les 

plans d'extension sont bien avancés. Ce canal draine un bassin versant d'environ 32,8 km². La seule 

zone humide traversée par le canal dans les zones de Ndeeba, Nalukolongo et Natete a été remblayée 

avec des gravats pour ouvrir la voie à la construction d'installations commerciales et résidentielles 

temporaires. 

Le tracé du tronçon 2 de la voie express proposée longe les berges de la rivière Mayanja Kato sur 

une distance considérable et ne traverse la rivière qu'au km 19 + 100. De nombreux autres cours 

d'eau traversent la zone du projet, alimentant principalement le bassin du Mayanja-Kato pour 

déboucher dans le bassin du Kafu ainsi que dans le lac Victoria. 

Au Rwanda, la route traverse une zone proche du lac Muhazi et, à certains endroits, traverse des 

zones humides dont il s’agit de préserver la fonction écologique. C'est le cas de la zone humide de 

Ntende (au km 36-37), d’un champ de riz et des zones humides de Rwabigariro et Mwereran, situés 

au km 14-15 et 21-22 respectivement. Deux marais traversés par la route ont également été identifiés 

à Kibaya et Cyunuzi. Ils sont drainés par des ouvrages hydrauliques qui nécessitent un nettoyage et 

dont les structures en béton ont besoin d’un renforcement. 

Population : En Ouganda, la population totale des districts concernés par le projet s'élevait en 2014 

à 3 775 482 habitants, dont 1 800 793 hommes et 1 794 689 femmes. Le nombre total de ménages 

s'élevait à 584 136. La province orientale du Rwanda traversée par la route Kagitumba-Kayonza-

Rusumo s'étend sur une surface totale de 275 km², et sa population totalisait 2 660 814 habitants en 

2012. Les femmes représentaient 51,53 % du total de la population de la province. 

Activités socio-économiques : La section ougandaise de la zone du projet abrite l'une des principales 

plaques tournantes des entreprises informelles à de petite taille de Kampala, et du pays. Le tronçon 

de Kibuye à Nateete par Ndeeba traverse une zone qui héberge des milliers de petites entreprises 

informelles où est employée la majorité de la population. Parmi les activités implantées sur cette 

zone impactée se trouvent des ateliers de métallurgie, de bois et de menuiserie, des ateliers de 

réparation automobile, des moulins à grains, des restaurants, des stations de lavage, de petites 

boutiques en bordure de route, des magasins/kiosques mobiles de transfert d'argent et beaucoup 

d'autres. 

Le long du tracé Kagitumba-Kayonza-Rusumo, l'agriculture et l'élevage sont les principales 

activités socio-économiques présentes dans la zone du projet. Les produits agricoles cultivés sont 

les céréales, les légumineuses, les fruits tropicaux tels que les ananas, les mangues et les bananes. 

La plupart des agriculteurs élèvent du bétail. Les activités commerciales incluent le commerce de 

détail, la vente en gros, la distribution et le colportage. Les commerces de gros sont rares et 

principalement situés dans les grands centres commerciaux de Kayonza, Kabarondo, Gatsibo et 

Ngoma. Les points de vente au détail incluent des cantines et des magasins. Les principaux produits 

commercialisés sont des biens de consommation générale, divers matériels et des biens 

électroniques. Un certain nombre d'organisations, de PME et de groupes de jeunes et de femmes 

sont impliqués dans le commerce artisanal, certains vendant à l'export sur commande, d'autres en 

tant que petits entrepreneurs locaux. 
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5. ALTERNATIVES AU PROJET 

Aucun projet ou option zéro : L'option zéro renvoie à la solution "aucune action" qui, en substance, 

consiste à ne pas mettre le projet proposé en œuvre. Cette solution implique le maintien du statu 

quo. Dans l'alternative option zéro, les actions prévues par le projet comprennent les travaux de 

routine et les travaux de maintenance afin de préserver les actifs à court terme à l'aide des dépenses 

de fonctionnement. Il est important de noter que cette alternative option zéro est la base à partir de 

laquelle toutes les autres alternatives ainsi que la proposition de développement ont été évaluées. 

L'option zéro ne générera aucun des impacts (positifs ou négatifs) associés à toute autre alternative 

spécifique ou à la proposition de développement. L’évaluation des autres alternatives entraînerait 

donc par inadvertance l'évaluation de l'option zéro. 

En plus des conséquences directes du maintien de la situation existante, certains autres impacts 

indirects pourraient apparaître si l'alternative option zéro devait être suivie. L'option zéro 

perpétuerait le mauvais état des routes entraînant de longues congestions du trafic routier, 

l'inondation des routes à Natete, la nécessité de réparations fréquentes et l'obstruction des drains à 

chaque pluie. Ces mauvaises conditions de transport routier continueront de ralentir les échanges. 

Combinaison de plusieurs tracés : Plusieurs matrices de criticité qualitative ont été élaborées afin 

d'évaluer et comparer les différentes combinaisons de tracés possibles, ce qui a permis de 

sélectionner la combinaison générant le moins d'impact, et au meilleur coût économique. Comme 

présentée dans le tableau suivant, l'analyse transversale des impacts négatifs critiques biophysiques 

et socio-économiques associés aux différents tracés possibles montre que l'option de tracé et de 

conception 1B est l'option présentant le plus faible impact négatif sur le plan environnemental et 

social pour le tronçon Kibuye-Busega, alors que le tracé 2A présente le moins d'impact pour le 

tronçon Busega-Mpigi. Ainsi, la combinaison des tracés 1B + 2A est celle qui présente le moins 

d'impacts, ce qui implique que cette combinaison des tracés, si elle est mise en œuvre, présentera 

les plus faibles impacts négatifs sur l'environnement biophysique et social. 
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Tableau 1 

Analyse des alternatives pour la voie express Kibuye-Busega-Mpigi 
 

 

Les coûts d'investissement du projet varient entre un minimum de 72,3 milliards UGX pour la 

combinaison des options 1B et 2A et un maximum d'environ 108,4 milliards UGX pour la 

combinaison des options 1A et 2B. 

Si l'on considère la moyenne des coûts d'investissement du projet par kilomètre de route, celle-ci 

varie entre 3684,4 millions UGX par kilomètre pour la combinaison des options 1B et 2A et 5065,6 

millions UGX par kilomètre pour la combinaison des options 1A et 2B. L'analyse économique 

plaide donc pour la combinaison des options 1B pour le tronçon Kibuye-Busega et 2A pour le 

tronçon Busega-Mpigi. 

Pour la section rwandaise du tronçon Kagitumba-Kayonza-Rusumo, le tracé de la chaussée à 

réhabiliter et moderniser suivra dans la mesure du possible le corridor existant, avec mise à deux 

voies, élargissement et amélioration des raccordements et du drainage. Il n'existe donc que peu de 

solutions alternatives, et l'alternative option zéro n'était pas acceptable pour le gouvernement du 

Kibuye-

Busega  
 1A Construction d’une route à deux voies au nord de la route actuelle 

reliant Kibuye à Busega sur une longueur totale de 10,3 km. Cette 

option, si elle est mise en œuvre, nécessitera des travaux dans un 

couloir très peuplé à créer. L'acquisition des terrains et les 

expropriations devront être réalisées à un coût très élevé étant donné la 

forte densité de structures commerciales à plusieurs étages. Tous les 

carrefours principaux devront être modifiés en fonction de 

l'augmentation du trafic prévu. L'autoroute devant être réalisée au 

niveau du sol, les voies d'accès existantes pourront être utilisées pour 

accéder à l'autoroute sans nécessiter de rampe, contrairement à une 

conception surélevée.Cette option entraînerait également le 

réaménagement des infrastructures de drainage le long de l’intégralité 

du tronçon. 
1B Construction d’une route à deux voies à partir de l'échangeur de Kibuye 

jusqu'au rond-point sud de l'autoroute actuelle à Busega, située entre le 

tracé actuel et la ligne de chemin de fer sur une longueur de 8,5 km. Le 

projet de conception présente une combinaison de tronçons surélevés 

et de tronçons au niveau du sol. Le premier tronçon à partir de Kibuye 

sera surélevé sur un pont en béton sur des piliers en béton. Les tronçons 

suivants seront une succession de ponts sur des piliers en béton et de 

remblais. Le dernier tronçon jusqu'à l'intersection avec la voie express 

Entebbe-Kampala sera construit au niveau du sol. 
Busega-

Mpigi  
2A Construction d'une nouvelle voie express à deux voies au nord de la 

route existante, située parallèlement à la voie ferrée, devant traverser 

les zones rurales les moins peuplées. Elle rejoindra la route existante à 

Katende. Le tronçon restant jusqu'à Mpigi sera ensuite élargi 

conformément aux spécifications des chaussées à deux voies. 
2B Construction d'une nouvelle voie express au sud de la route existante, 

devant traverser des régions rurales relativement peuplées. Elle 

rejoindra ensuite la route existante à Katende. Le tronçon restant 

jusqu'à Mpigi sera ensuite élargi conformément aux spécifications des 

chaussées à deux voies. 
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Rwanda. Un nouveau tracé a cependant été prévu à Cyunuzi qui devrait limiter les accidents le long 

de ce tronçon routier. 

6. IMPACTS POTENTIELS 

Impacts positifs 

Intégration régionale : Ce projet multinational soutiendra l'intégration régionale et le commerce 

transfrontalier avec l’Ouganda, à Kagitumba, et avec la Tanzanie, à Rusumo. Sa localisation 

stratégique revêt une grande importance pour relier les corridors de transport du nord et du centre 

de l’Afrique de l’Est. Il s’agit d’une liaison internationale entre le Rwanda, la Tanzanie, la 

République démocratique du Congo (RDC) et le Burundi. 

Opportunités d’emploi : La phase de conception, d’étude de faisabilité et de planification a fourni 

des avantages financiers et des emplois à des consultants locaux et étrangers. Si bon nombre de ces 

consultants ne sont pas résidents de la région, il s’agissait néanmoins d’un impact socio-économique 

positif, à court terme et réversible. L’étape des travaux fournira logiquement davantage de 

possibilités d'emploi à la population locale. Selon les dispositions du contrat de construction, 30 % 

de la main d’œuvre doivent provenir de la population locale, avec un accent particulier sur les 

femmes. La construction étant projetée sur une durée d‘environ trois ans, cette étape offrira des 

opportunités d'emploi à court terme aux populations locales résidant le long de la route. Les districts 

situés dans la zone du projet ont établi des conditions spécifiques exigeant que la main-d’œuvre des 

projets de ce type soit recrutée au sein de leurs frontières. Celles-ci devraient s'appliquer à ce projet, 

notamment pour les postes non qualifiés. 

Opportunités d’affaires en bordure de route : La construction stimulera l’implantation au bord de 

la route d’entreprises majoritairement détenues par des femmes, telles que la vente de nourriture 

aux ouvriers. Les zones concernées par le projet connaîtront un développement des points de 

restauration. Pour les femmes impliquées et leurs ménages, il s'agit d'un impact positif, bien qu’à 

court terme et réversible. 

Revenus locatifs : Il sera nécessaire d’établir temporairement des campements pour les ouvriers et 

des dépôts de matériel. Les propriétaires des terres sur lesquelles ces installations seront dressées 

en retireront un revenu de location, négocié avec les contractants. Il s'agit d'un impact positif, bien 

qu’à court terme et réversible, qui prend fin à l'achèvement du projet ou dès que ces installations ne 

sont plus nécessaires à un endroit donné. 

Amélioration du commerce et de l'accès : Le projet se traduira par un développement socio-

économique induit par un flux rapide de produits de base et l'amélioration de la production agricole 

et du commerce transfrontalier. Des marchés transfrontaliers sont prévus à Kagitumba et Rusumo. 

La construction de la voie express, qui permettra une circulation plus rapide des marchandises 

depuis Kampala, et l'élargissement du corridor routier Kagituma–Rusumo, qui améliorera la 

sécurité routière et réduira les temps de trajet, favoriseront l’activité des transporteurs et 

commerçants. Cela aura pour effet global l’amélioration des conditions de vie de la population. 

Réduction du temps de trajet : Le temps de trajet sur la section actuelle Kibuye-Busega-Kyengera 

de l’autoroute de Mpigi augmente chaque année en raison de la congestion au niveau de carrefours 

clés, qui sont redessinés ou contournés dans le projet de voie express. La conception de la voie 

express a introduit une chaussée à deux voies, avec des voies supplémentaires permettant 
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d’accueillir plus de trafic et de soulager l’étroite chaussée en service. Sur le tronçon routier 

Kagitumba-Kayonza-Rusumo, l'élargissement de la chaussée, la mise en place d’accotements et, à 

certains endroits, de voies pour véhicules lents devraient diminuer le temps de trajet. 

Amélioration de la sécurité et baisse des coûts de transport : La voie express devrait améliorer la 

sécurité routière, dans la mesure où les flux de circulation vers et à partir de la ville sont séparés et 

la chaussée est surélevée en zone urbaine ; toutes les routes d’accès restent au niveau du sol, avec 

des bretelles pour rejoindre la voie express si nécessaire. Cela réduit, voire élimine les conflits entre 

les flux de trafic qui se produisent quand l’ensemble de la circulation est maintenu au niveau du sol. 

La route Kagitumba-Kayonza-Rusumo sera élargie et un nouveau tracé est prévu à Cyunuzi, le tracé 

actuel comportant un virage dangereux. Les accidents de circulation devraient être réduits après 

l’achèvement du projet ; une sensibilisation à la sécurité routière est prévue à l’intention des 

communautés et des usagers. 

Impacts négatifs 

Impacts liés au changement climatique : L’événement lié au changement climatique le plus critique 

susceptible d’avoir une incidence sur la voie express proposée est l’occurrence et la sévérité des 

inondations. La section A de la voie express proposée traverse une zone urbaine de plaine, avec des 

ruisseaux de surface qui alimentent le canal Nalukolongo et le cours d’eau Lubigi avant de se jeter 

dans la rivière Mayanja. Dans ce contexte de paysage à faible relief, de mosaïque de cours d’eau et 

de zones humides vastes et dégradées, la sévérité et l’occurrence des inondations affecteront le 

projet.  

Les données portant sur l'occurrence et l’intensité des inondations pour la région du lac Victoria 

sont assez sommaires. Il ne semble pas exister de registre de données authentiques, ni même de 

système fonctionnel de jauge des cours d’eau et canaux. L'EIES s’est donc fondée sur des données 

secondaires. On utilisera un calcul et une prévision des dommages dus aux inondations d'ici 2050 

pour donner un ordre de grandeur indicatif de la sévérité des inondations, qui constituent l’un des 

événements climatiques critiques susceptible d’influencer les décisions et la conception du projet. 

Le réseau de connaissances sur le climat et le développement CDKN (Climate and Development 

Knowledge Network) a réalisé en 2013 des estimations des coûts des dommages et de l'adaptation 

pour Kampala, en suivant la méthodologie du GIEC et en revoyant à la baisse l’évolution du risque 

d’inondations à cinétique lente. L'étude fournit des estimations des dommages d'ici 2050 avec un 

maintien de la fréquence actuelle des inondations et avec un doublement de cette fréquence. Selon 

le CDKN, si l'intensité et la fréquence des phénomènes extrêmes entraînant des inondations 

n’évoluent pas, les dommages annuels actuels compris entre 1,3 et 7,3 millions de $ EU en 2013 

pourraient représenter entre 3,7 et 17,6 millions de $ EU d’ici 2025, et entre 33,2 et 101,7 millions 

de $ EU d’ici 2050. Cette augmentation peut ne pas être exclusivement liée aux inondations, et être 

également imputable à la croissance de la population et de la propriété d’actifs. Si la fréquence des 

inondations extrêmes doublait d'ici 2050 et augmentait de façon linéaire entre 2013 et 2050, les 

dommages seraient compris entre 5,6 et 26,3 millions de $ EU en 2013, et entre 66,5 et 203,3 

millions de $ EU d’ici 2050. 

Occupation des terres : Le rapport de conception technique et les PAR pour les routes décrivent en 

détail les propriétés affectées par le projet de construction. Des bâtiments commerciaux et 

résidentiels risquent d’être démolis ou partiellement impactés. Les principales zones affectées sont 

situées entre Kibuye et Busega. L’emprise au niveau de Kibuye, Ndeeba, Nalukolongo, Nateete et 
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Busega passe par une zone urbaine à forte intensité d’activités, mêlant commerces, moulins et 

ateliers de bois de construction du secteur informel et logements d’une pièce misérable hébergeant 

des ménages à faibles revenus. Sur la route Kagitumba-Rusumo, les impacts de la réinstallation 

concernent la section Kayonza-Rusumo, surtout à la hauteur de la modification du tracé à Cyunuzi. 

Si des efforts ont été faits pour éviter les structures à valeur élevée le long de l’autoroute existante, 

l’alternative choisie a des répercussions sur une population disposant de possibilités limitées, aussi 

bien en termes de moyens de subsistance que de logement alternatif. Il s’agit d’un impact inévitable, 

d’une ampleur élevée, notamment pour les groupes à faibles revenus. 

Impact sur les cours d'eau de surface et les zones humides : La voie express Kibuye-Busega-Mpigi 

ainsi que la route Kagitumba-Kayonza-Rusumo traverseront un certain nombre de zones humides 

saisonnières ou permanentes, comprenant d’importants canaux d’écoulement des eaux de surface. 

Parmi les zones humides majeures, la portion de terrain marécageux de Lubigi, située au chaînage 

des km 5+500 à 6+500 au niveau de l'échangeur de la voie express Kampala-Entebbe, revêt une 

importance cruciale. La voie express traversera une zone humide « refuge » d'environ 8-10 hectares, 

prise en sandwich entre deux voies express, une ligne de chemin de fer à moderniser et un 

établissement humain en forte expansion aux environs de Busega. Les parcelles de terres humides 

restantes représentent un écosystème bien plus grand qui a été rétabli, même si les connaissances 

actuelles n’indiquent pas la présence d’espèces en voie de disparition. Malgré une superficie très 

réduite, Lubigi s’avère un système majeur de contrôle d’inondations. Sur la section Kagitumba-

Kayonza-Rusumo, la route du projet traverse au moins cinq zones humides. 

Des méthodes et pratiques de travail inadéquates sur ces sites augmenteront très probablement le 

niveau des dépôts sédimentaires dans les zones humides et les cours d’eau qui les traversent. 

L’élimination de la biomasse végétale coupée et déblayée au cours de l'arrachage pourrait obstruer 

les marécages et voies d'eau naturelles. D’autres types de déchets de construction tels que le béton 

de rebut, le bitume, la chaux, les sacs en papier, la ferraille, etc. risquent d’être jetés dans les zones 

marécageuses et les cours d'eau. Le débroussaillage et l'arrachage à proximité des cours d'eau peut 

entraîner une aggravation de l’érosion des sols. 

Impacts de l’approvisionnement en matériaux : La construction des routes nécessitera deux types 

de matériaux de terre selon destinés à la couche de fondation (gravier naturel connu sous le nom de 

« murrum ») et à la couche de base (roche dure/roche concassée/granulat ou pierres). Des ingénieurs 

concepteurs ont identifié des sites d’emprunt possibles le long de chacune des routes, mais le choix 

des sites d’emprunt et des carrières incombe  au contractant. Certains des sites identifiés sont 

éloignés du tracé. Que les sites d’emprunt où seront prélevés les matériaux existent déjà ou soient 

créées spécifiquement pour ce projet, qu’elles se situent à proximité ou non du tracé, les impacts 

environnementaux et socio-économiques négatifs sont inévitables.  

La méthode d’extraction des matériaux, le transport et l’état dans lequel les sites seront laissés à 

l'achèvement du projet sont autant d’éléments pouvant avoir des répercussions socio-

environnementales, notamment : (i) l’élimination de la biomasse végétale permettant d’accéder aux 

sources de matériaux ; (ii) les opérations d’emprunt et de dynamitage de roches dans les carrières 

qui produisent un excès de bruit, de vibrations et de poussière. Le bruit peut affecter les 

communautés locales et les ouvriers des carrières, et les vibrations risquent de fissurer des structures 

et d’affecter la santé des personnes, notamment des plus âgées ; (iii) la projection de roches qui 

peuvent endommager les cultures, les logements/structures ou blesser les personnes et le bétail ; 

(iv) les impacts du transport, y compris les risques d’accident et la poussière des routes ; (v) les 

risques pour la sécurité et la santé publiques que représentent les carrières et les sites d’emprunt non 
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restaurées, y compris la reproduction d’insectes vecteurs, de reptiles venimeux et le risque de 

noyade pour les enfants. Les effets directs et secondaires (bruit, vibrations, poussière, blessures 

liées aux projections de roche, etc.) associés à l’exploitation de carrières de pierre/roche et à 

l'extraction de gravier peuvent entraîner des impacts sociaux négatifs parfois irréversibles. Des 

carrières ou sites d’emprunt non restaurées entraînent une pollution visuelle et une dégradation des 

paysages, en plus des risques en termes de santé et de sécurité publiques. 

Impacts sur les services publics le long des routes : Le début de la route du projet traverse la 

banlieue de Kampala, qui présente des réseaux denses de raccordement aux services publics, donc 

un réseau fourni de conduites d'eau, y compris des lignes d'approvisionnement majeures ; des lignes 

de transport d'électricité à haute et basse tension ; et des câbles de télécommunication correspondant 

à différents réseaux. Des canaux de drainage des eaux de surface ont également été construits dans 

la section A, le plus important étant le canal de Nalukolongo. Le projet proposé partagera le corridor 

avec la voie ferrée existante. Sur la route Kagitumba-Kayonza-Rusumo, l'élargissement perturbera 

les services publics au niveau de centres commerciaux. En effet, il nécessitera le déplacement de 

lignes de services publics, entraînant une perturbation temporaire de la prestation de services aux 

clients, y compris aux entreprises industrielles et commerciales. Cela pourrait se traduire par des 

pertes financières à la fois pour les entreprises de services publics et leurs clients. 

Impacts cumulatifs 

Inondations : Des impacts cumulatifs en termes d’inondations sont prévus au niveau du canal de 

Nalukolongo en raison de la mise en œuvre de plusieurs projets routiers à Busega, à savoir la voie 

express Kampala-Entebbe, la rocade nord et la voie express Kibuye-Busega-Mpigi proposée. 

L’UNRA, les conseillers en conception et l'Autorité de la capitale de Kampala (KCCA – Kampala 

Capital City Authority) se sont réunis pour discuter de la conception du projet. La KCCA a noté 

une aggravation des incidents d’inondations suite au déversement de déblais dans les marécages par 

les contractants chargés de la construction en cours de la rocade nord et de la voie express 

d’Entebbe. Les autorités réglementaires, notamment le Département des terres humides, ont exercé 

une surveillance stricte et exigé l’enlèvement des déblais déversés dans les zones humides. De façon 

générale, il a été proposé qu'un système de drainage intégrant l’ensemble des projets dans la zone 

de Busega soit conçu par l’UNRA afin de déterminer l'adéquation des dispositifs proposés pour le 

canal de Nalukolongo. 

Réinstallation : Pour éviter une double indemnisation, les communautés habitant entre l'emprise de 

la voie express Kibuye-Busega-Mpigi et le canal de Nalukolongo ainsi qu'entre la voie express et 

la ligne de chemin de fer avaient été identifiées. Ce type de scénario est susceptible de créer des 

communautés isolées entre le canal de Nalukolongo/le chemin de fer et la voie express, et menace 

la sécurité des moyens d’existence de la population, ce qui s’avère inacceptable pour la BAD. 

L’UNRA et la KCCA ont donc convenu que, compte tenu de la multiplicité des projets dans la 

même zone, et afin d’éviter une double indemnisation, il était important de partager les cartes en 

bande des PAR, et d’identifier les communautés isolées et les parcelles de terre résiduelles à 

acquérir au cours de la préparation du PAR de la voie ferrée à écartement normal et de la mise à 

jour du PAR de la voie express.  

Sur la section Kagitumba-Kayonza-Rusumo, l’amélioration de la route prévue par le projet a été 

reconnue comme une amélioration notable en termes d’environnement, avec des impacts généraux 

positifs pour ce qui est des aspects sociaux et économiques. Parmi les autres interventions liées au 

transport dans cette même région figurent la construction et l’exploitation de postes frontières à 
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guichet unique (PFGU) à Kagitumba et Rusumo, le projet proposé de voie ferrée à écartement 

normal et l’amélioration des routes de district/de desserte qui devraient renforcer efficacement les 

avantages globaux du projet.  

Les impacts cumulatifs peuvent être décrits comme suit : (i) réduction globale des temps de trajet ; 

(ii) amélioration de l'efficacité aux PFGU de Gatuna, Kagitumba et Rusumo ; (iii) amélioration de 

l'accès aux infrastructures sociales, aux écoles, aux hôpitaux ; (iv) hausse de la demande de 

matériaux de construction routière – granulat, gravier, eau, sable ; (v) création de plusieurs 

campements et chantiers pour chaque projet, exerçant une pression sur les services à terre et autres 

services sociaux ; (vi) développement de nouveaux établissements humains et locaux commerciaux 

le long du corridor routier, entraînant une croissance de la demande d'eau, d’électricité et 

d'assainissement dans les cinq districts. 

7. MESURES D'ATTÉNUATION ET INITIATIVES COMPLÉMENTAIRES 

Mesures d’adaptation et d'atténuation 

Adaptation des considérations relatives au changement climatique en phase de conception : La 

section de route proposée en Ouganda a opportunément été conçue pour renforcer la résilience aux 

impacts du changement climatique, en particulier aux épisodes d’inondations au niveau de la section 

A. En lien avec cette adaptation, les remblais et déblais sur les pentes des collines ont fait l’objet 

d’une attention accrue afin d’améliorer la résilience aux glissements de talus. Les mesures décrites 

ci-dessous ont été conçues pour améliorer la résilience aux contraintes liées au changement 

climatique. 

Les stratégies d’adaptation incluses dans la conception sont les suivantes : (i) La section A de la 

voie express a été surélevée et la chaussée sera construite sur des piliers. Les marécages et les 

canaux situés en dessous continueront à assurer l’évacuation des eaux de surface. Cela permettra 

d'améliorer la résilience aux inondations dans les régions de Natete et Ndeeba. (ii) Des remblais 

surélevés ont été prévus pour les endroits où les piliers se terminent pour s’assurer que la route reste 

au-dessus de la plaine inondable des cours d’eau Mayanja Kato et Lubigi. (iii) Une augmentation 

du nombre et de la taille des installations de drainage, notamment des ponceaux, est planifiée. 

L’autoroute actuelle comprend des ponceaux de 600 mm, la nouvelle voie express aura des 

ponceaux de 900 mm installés à des intervalles plus courts ; des buses en béton et des ponceaux à 

dalot ont été prévus pour remplacer les ponceaux en fer galvanisé qui prévalent dans la zone du 

projet. (vi) Tous les talus remaniés seront protégés par des revêtements de pierres ou des surfaces 

en béton. (vii) Une série de ponts sera construite pour connecter les routes de desserte. (viii) Du 

gazon sera planté sur les pentes plus douces afin d’éviter l'érosion. (ix) Des banquettes seront 

aménagées sur les pentes plus abruptes afin d'éviter des pentes trop raides. (x) Les cours des 

ruisseaux seront protégés par des grilles de façon à éviter l'obstruction par les gravats et les déchets 

et ainsi, de réduire l’incidence d’inondations sur la nouvelle voie express. 

Les stratégies de renforcement de la résilience et de la gestion proposées incluent : (i) la mise en 

place d’une planification intégrée basée sur le bassin versant afin d'assurer la coordination de la 

gestion environnementale des nombreux projets de développement dans la région ; (ii) la 

sensibilisation des résidents aux approches correctes de gestion des déchets ; (iii) l’élaboration de 

systèmes d'alerte précoce afin de limiter les dégâts causés par les inondations. 



- 16 - 

 

Mesures d'atténuation concernant l’occupation des terres : Des Plans d'action de réinstallation 

complets ont été préparés pour les propriétés qui seront affectées par les routes du projet ; un résumé 

de ces plans figure en annexe de ce résumé de l’EIES. L’UNRA et le RTDA doivent garantir 

l'application efficace et harmonieuse des PAR en (i) offrant une indemnisation rapide, juste et 

équitable aux personnes affectées par le projet (PAP) avant le début des travaux de génie civil ; (ii) 

donnant des préavis suffisants aux PAP avant le début des travaux. Cela permettra également aux 

propriétaires concernés de s’organiser de façon adéquate, ou de retirer tous les matériaux 

récupérables de leurs structures démolies sans retarder les travaux du contractant ; (iii) mettant en 

place un comité des griefs solide, de sorte que les plaintes et les insatisfactions concernant la 

procédure de réinstallation/d'indemnisation ne retardent pas indûment la poursuite des travaux. 

Mesures d’atténuation des impacts sur les cours d'eau et zones humides : Les mesures d'atténuation 

proposées sont les suivantes : (i) la conception maintiendra une section surélevée au niveau de la 

zone humide de Lubigi et d’une partie de la région de Nalukolongo. La chaussée a été conçue pour 

reposer sur des tabliers et des piliers en béton qui permettent l'écoulement des eaux de surface sous 

la route ; (ii) lorsque la voie express traverse la zone humide de Lubigi, une distance réglementaire 

de 100 mètres entre le marécage et le tracé de la route sera maintenue ; (iii) dans l’ensemble des 

zones humides, les travaux de construction doivent être précédés de l’élaboration d’une déclaration 

de méthode ; (iv) les matériaux de construction ne doivent pas être stockés à moins de 200 à 300 m 

des zones humides ; (v) la dérivation de cours d'eau doit être effectuée de façon à éviter la 

sédimentation et ne doit pas se prolonger plus d’un mois ; (vi) les travaux dans les zones humides 

doivent être programmés pendant la saison sèche ; (vii) des dispositions de décharge des déblais 

indiquant la quantité générée, la méthode d’élimination et les aires d’élimination utilisées ou 

possibles doivent être présentées dans le cadre des Plans de gestion de l’environnement des 

chantiers (PGEC) afin d'exclure les zones humides et de faciliter le suivi. 

Mesures d'atténuation concernant l'approvisionnement en matériaux : Tous les bancs d'emprunt et 

sites de carrières doivent être exploités conformément à un plan convenu par écrit entre l'ingénieur 

et le contractant et approuvé par les autorités réglementaires de chaque pays, à savoir la NEMA 

(Ouganda) et le RDB et la REMA (Rwanda). Chaque plan couvrira clairement les besoins 

opérationnels suivants : (i) localisation et superficie du site d’emprunt ou de la carrière ; (ii) 

dispositions d'accès ; (iii) plan de travail donnant un aperçu de la direction, du séquençage et de la 

profondeur du travail ; (iv) plan de mise en valeur/réhabilitation précisant le nivellement final, le 

drainage et le contrôle des sédiments, les mesures de réhabilitation du sol et de reverdissement ; et 

prévoyant l’utilisation ultérieure. 

Les matériaux sur lesquels la végétation ne peut pas pousser seront utilisés comme matériaux de 

remblai, et recouverts uniformément de matériaux meubles. L’excès de déblais provenant de la 

construction de la route, de matériaux stockés, etc. pourra être utilisé uniquement pour remblayer 

le site d’emprunt, à condition que cela n'affecte pas l'hydrologie du site. Si le matériel meuble/ la 

couche arable n'est pas suffisant(e), les parties restantes doivent être scarifiées le long des courbes 

de niveau pour éviter l'érosion. Les sites de carrière doivent être entourés de clôtures pour éviter la 

chute de personnes et d’animaux dans les puits. De plus, les puits et carrières se situeront de 

préférence loin des routes, afin de ne pas affecter la vue panoramique depuis celles-ci. La 

réhabilitation finale doit mettre en place une couverture végétale complète et restaurer le potentiel 

productif du site (par ex., mise en place de pâturages ou de parcelles boisées). 
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Mesures d’atténuation des impacts de la réinstallation des services publics : Des plans de 

réinstallation des services publics doivent être conçus par les contractants avant le début des 

opérations. L’UNRA et le RTDA doivent favoriser la planification conjointe avec les entreprises 

de services publics afin de réduire au maximum les perturbations des services pour les 

communautés hôtes. 

Mesures d'atténuation et de gestion des impacts cumulatifs : 

Une gestion et une planification intégrées et collaboratives de l'environnement seront nécessaires 

pour gérer les impacts cumulatifs, dont certains pourraient s’avérer défavorables comme la 

défaillance du drainage et les inondations. Cette approche permettra d'éliminer le « complexe 

d’anonymat », qui fait que chaque entreprise ou organisme tient les autres pour responsables des 

infractions environnementales et sociales. En l’absence de mécanisme d’action et de suivi commun, 

ces difficultés et situations complexes sont inéluctables. Les mesures d'atténuation et de gestion des 

effets cumulatifs impliqueront donc les procédures et mécanismes suivants : 

 Formation d’un Comité conjoint de coordination technique, composé de 

représentants de tous les projets d'infrastructure programmés dans la zone d'impact 

direct. Les organismes gouvernementaux, notamment l’UNRA, la NEMA, l’URC, 

et les autorités locales de district, entre autres, seront représentés dans le Comité 

conjoint de coordination. 

 Engagement à élaborer un plan intégré d’infrastructure de drainage pour le nord du 

bassin versant de Lubigi, couvrant les régions de Kibuye, Ndeeba, Nalukolongo, 

Natete et Busega. 

 Production d’un Plan conjoint et intégré de gestion de l’environnement des chantiers 

précisant les dates de lancement des différents projets, les plans de gestion du trafic 

et les calendriers d’activités générales.  

 Partage des calendriers d’activités et des informations sur la localisation des zones 

d’approvisionnement en matériaux afin d'éviter la concentration d’activités 

similaires au même endroit et au même moment. Cela permettra de réduire le bruit 

ambiant, la pollution de l'air et une occupation excessive des terres. 

 Tous les employés d’entreprises seront encouragés à porter des uniformes 

comprenant des vestes à haute visibilité, avec un codage couleur clair exclusif à 

chaque entreprise pour faciliter l'identification en cas d’infraction ou d’activité 

suscitant un malaise social. 

 Tous les chargés des questions environnementales des contractants (CEO – 

Contractor’s Environment Officer) tiendront un registre par site documentant toutes 

les communications verbales ou écrites. 

Initiatives complémentaires 

Programme de plantation d'arbres : Le projet prévoit la plantation d'environ 40 000 jeunes plants 

d'arbres à des emplacements choisis le long du corridor routier. Pour les villes et les centres 

commerciaux traversés par la route, la plantation d'arbres soutiendra les initiatives d'embellissement 
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des villes et districts. Le RTDA, en collaboration avec les fonctionnaires de district ou les 

administrations locales concernés, évaluera les emplacements appropriés pour la plantation d’arbres 

le long du corridor, avec le triple objectif la rétention du carbone, la protection des zones dégradées 

le long du bassin versant de la route, préservant ainsi les structures de drainage de l’envasement 

intense pendant la saison des pluies, et enfin le soutien aux initiatives de conservation dans les 

districts traversés. Le RDB a recommandé qu’une partie des plants soient fournie aux groupes de 

femmes et de jeunes qui mettent en place des pépinières dans le cadre des initiatives de conservation 

dans les districts. 

Programme de prise de conscience et de sensibilisation : Le projet a prévu dans sa conception la 

mise en œuvre d’activités de prise de conscience et de sensibilisation pour la prévention de la 

propagation du VIH/SIDA et des MST ; des mesures de sensibilisation et d’orientation sur l’égalité 

des genres et la participation des femmes dans le cadre du processus du projet, y compris dans la 

mise en œuvre ; et des campagnes de sensibilisation et d’éducation à la sécurité routière. Le projet 

rependra l’approche d’un autre projet de route financé par la Banque, dans laquelle un consultant a 

été engagé pour fournir ces services. Dans ce programme, au moins 100 écoles et 200 associations 

de la communauté locale seront formées, à raison de 50 membres par association. Des brochures 

d'information en langue locale seront élaborées pour le projet ; elles aborderont des questions 

relatives aux conditions de travail et comprendront des messages en faveur du changement de 

comportement, portant sur la sécurité routière et la signalisation, et des informations destinées aux 

usagers de la route. Afin d'assurer la pertinence des messages et des activités, les interventions sur 

le VIH/SIDA seront préparées en collaboration avec la Commission nationale de lutte contre le 

SIDA et les services des districts sanitaires. De même, les campagnes de sensibilisation et 

d’éducation à la sécurité routière bénéficieront des apports de la Direction de la circulation et de la 

sécurité routière de la Police nationale du Rwanda (RNP/TRS – Rwanda National Police/Traffic 

and Road Safety), chargée d’une large variété de tâches dont les campagnes éducatives en vue du 

changement de comportements au niveau des écoles. La sensibilisation et l’intégration des questions 

d’égalité des genres doivent être guidées par les politiques et stratégies du Bureau d’observation 

des questions de genres, qui a démontré son engagement en faveur de la parité hommes-femmes et 

des évolutions positives que cela a suscité dans le pays. Le projet doit s’efforcer d’inclure les 

femmes et les jeunes à tous les niveaux, y compris en leur faisant profiter des possibilités d’emplois 

qui se présentent au cours de la construction. 

Soutien aux marchands de lait : Le projet apportera un soutien aux producteurs et marchands de lait 

en améliorant les capacités des Centres de collecte de lait (CCL). Les agriculteurs rencontrent des 

difficultés liées au manque de services de transport rural praticables en tout temps et à l’inadaptation 

des installations des CCL. Si le transport représente le risque majeur pour les marchands, le manque 

de sources fiables d'eau potable pose également de graves problèmes. La zone d'influence du projet 

a une capacité de production de 10 700 m3 de lait par an, provenant de 28 coopératives comptant 

6204 membres, dont 1006 femmes. La faible participation des femmes est due aux contraintes de 

transport : une grande partie du lait est transportée à vélo en raison de l'état des routes. En 

fournissant des sources d'eau à 10 CCL au moins et en réalisant de petits travaux de réhabilitation 

dans ces CCL, le projet devrait complémenter le programme de routes de desserte rurales soutenu 

par l'USAID pour améliorer le bien-être socio-économique des communautés de la région. La 

fourniture d'eau aux collectivités ne sera pas limitée aux CCL : parallèlement à l’approvisionnement 

en eau pour les travaux des contractants, 10 puits d'eau supplémentaires seront forés dans les 

communautés dotées de sources d'eau médiocres. 
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Soutien au commerce transfrontalier formel et informel : Dans la mesure où le projet est une route 

régionale qui relie trois pays (la Tanzanie, le Rwanda et l’Ouganda), le commerce est un élément 

important qui renforcera les avantages relatifs à l'investissement. En collaboration avec le ministère 

du Commerce et de l'Industrie, le projet favorisera les activités commerciales aux deux postes-

frontières de Rusumo et Kagitumba en mettant à disposition des marchés frontaliers et un 

programme de formation et de renforcement des capacités pour les commerçants informels 

(essentiellement des femmes à 80 %) et formels. Cette initiative inclusive de développement des 

capacités en matière de commerce transfrontalier vise essentiellement à améliorer les moyens de 

subsistance et les revenus des commerçants transfrontaliers grâce à l'accroissement des échanges 

commerciaux, et à réduire la pauvreté des femmes et des jeunes. 

Améliorer les installations des marchés transfrontaliers : Les marchés transfrontaliers 

contribueront à réduire le coût des activités commerciales, à améliorer la compétitivité des 

marchandises rwandaises sur les marchés voisins, et à renforcer les relations commerciales entre 

les producteurs, les commerçants et les marchés. Cela favorisera la croissance d’un commerce 

transfrontalier suffisant et durable, entraînant le développement économique local et permettant 

d’atteindre l’objectif de croissance des exportations de 28 % d'ici 2020 établi par la SDERP II. 

Conformément à la Stratégie nationale pour le développement du commerce transfrontalier, la 

formation envisagée sera conçue spécifiquement pour les agences frontalières et les autorités 

frontalières (douanes, immigration) et mettra l’accent sur les comportements appropriés vis-à-vis 

des petits commerçants transfrontaliers informels. La formation abordera les façons correctes de 

fournir des services à ces commerçants, notamment en rapport aux demandes de documents autres 

qu’une pièce d’identité, aux autorisations de passage de marchandises et à la pertinence des 

documents à demander aux commerçants. La formation comprend également un module sur le 

commerce dans le cadre du régime commercial simplifié de la CAE. Les fonctionnaires de la RRA 

(Office rwandais des recettes) doivent être pleinement conscients qu'aucune taxe ne s'applique aux 

commerçants lorsqu’ils exportent depuis le Rwanda, etc.. Le programme de formation sera mis en 

œuvre sous la supervision de l’Institut des coopératives et de la gestion entrepreneuriale du Rwanda 

(RICEM – Rwanda Institute of Cooperatives and Entrepreneurial Management), dans le cadre de 

l’Unité unique d’exécution du projet (SPIU – Single Project Implementation Unit) au sein du 

ministère de l’Industrie. 

8. GESTION DES IMPACTS RÉSIDUELS ET DU RISQUE ENVIRONNEMENTAL 

Au cours de la phase d'exploitation, des impacts négatifs similaires aux problèmes 

environnementaux observés sur les routes du projet existantes continueront de se manifester si des 

mesures d'atténuation ne sont pas mises en œuvre et si les campements et sites de chantier ne sont 

pas restaurés après l’achèvement de la construction et de la période de garantie. Ces impacts 

comprennent : (i) l'érosion des sols sur les pentes et remblais remaniés et construits au cours de la 

phase de construction ; (ii) la dégradation du paysage au niveau des carrières et sites d’emprunt non 

réhabilitées ; (iii) la perte de moyens de subsistance pour les PAP incapables de rétablir leurs 

activités ou d’accéder aux clients ; (iv) la perturbation des flux hydrologiques et les inondations 

fréquentes si les zones humides ne sont pas protégées au cours de la construction. 

Perte de moyens d'existence : Si une rémunération équitable et des possibilités de réinstallation 

appropriées permettent de rétablir les moyens de subsistance et les propriétés des ménages touchés, 

l'impact résiduel de la réinstallation involontaire sera d'une ampleur faible ou modérée. Certaines 

PAP peuvent avoir des difficultés à rétablir leurs moyens de subsistance aux niveaux antérieurs au 

projet, surtout en cas de perte d’entreprises informelles : installations de mouture de grains, parcs à 
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bois/ateliers de menuiserie, ateliers de fabrication de métaux et de réparation automobile, 

restaurants, etc.. Cette catégorie d’établissement est normalement installée à proximité des marchés 

ou dans des endroits facilement accessibles. Il pourrait s'avérer difficile d’exercer des activités 

similaires après l’évacuation.  

Sécurité du dynamitage/des explosifs : Le contractant s’assurera des points suivants : (i) le 

dynamitage de roches sera effectué uniquement par des dynamiteurs agréés ; (ii) tous les explosifs 

seront livrés sur les sites des carrières (sous escorte de sécurité) le jour du dynamitage, les restes 

éventuels étant renvoyés sous la garde du service de sécurité après le dynamitage ; (iii) après chaque 

explosion, une inspection du site sera réalisée pour repérer les explosifs non détonés ; (iv) un préavis 

sera donné aux communautés vivant près des sites de carrière avant chaque épisode de dynamitage ; 

(v) après tout éventuel incident de dynamitage, une inspection sera effectuée dans les communautés 

vivant aux alentours des sites de carrière pour identifier tout dommage à la propriété privée hors 

site, qui devra être dûment et équitablement indemnisé ; (vi) tous les travailleurs doivent être 

protégés de manière adéquate contre les risques de projections de roches et les bruits d’explosion.  

Plan d’intervention d’urgence : Les contractants développeront et maintiendront à jour un Plan 

d'intervention d'urgence, qui inclut notamment la mise à disposition d'un poste médical et d’un 

véhicule pour transporter immédiatement les victimes d'accidents vers un hôpital voisin. Des 

installations de premiers soins seront fournies sur les chantiers, dans les dépôts de matériel et les 

campements. Seuls les opérateurs formés/accrédités utiliseront les engins motorisés. Dans le cas où 

un accident se produirait sur un chantier ou sur la route pendant la construction, il sera 

immédiatement rapporté, enregistré et fera l’objet d’une enquête ; des mesures pour éviter qu’il ne 

se reproduise seront mises en œuvre. 

Sécurité-incendie : Des équipements et du personnel de prévention des incendies seront fournis au 

campement des travailleurs. Des panneaux d'avertissement seront installés près des sources 

d’incendie potentielles, par exemple dans les aires de stockage de carburant. Les contractants 

réduiront les risques de brûlure liés à la préparation d’asphalte en employant uniquement des 

opérateurs agréés et soumis à des consignes de sécurité et des procédures de fonctionnement 

rigoureuses. Les opérations impliquant l’utilisation de bitume chaud devront être effectuées en 

journée, avec une lumière naturelle suffisante. 

Déversements de pétrole/carburant : Des déversements accidentels de pétrole et/ou de carburant 

peuvent se produire lorsque des camions ou d’autres véhicules du contractant sont impliqués dans 

des accidents de la route ou en cas de négligence du personnel pendant leur service. Ces accidents 

peuvent être causés par une mauvaise utilisation du matériel, des défaillances mécaniques des 

équipements ou véhicules, etc. Les déversements ou les fuites ont pour résultat la contamination 

aux hydrocarbures des sols et des ressources en eau. Lorsque des hydrocarbures et des matières 

particulaires sont rejetés dans les sols, cela affecte leur productivité et présente un risque sanitaire 

pour la communauté, les animaux et les plantes dans les environs. La pollution des ressources en 

eau affecte la végétation et la faune aquatiques et perturbe l'approvisionnement en eau des 

communautés dépendant de ces ressources. En cas de constat de fuites de pétrole ou de carburant, 

aucun véhicule ou équipement ne devra être utilisé. Le contractant disposera d’équipements de 

contrôle des déversements au campement des travailleurs comme sur le chantier pour s’assurer que 

tout déversement ou fuite sera contenu et nettoyé à temps. 
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Perturbation des services publics : Si la réinstallation des services n'est pas coordonnée et des 

galeries techniques ne sont pas établies, ce manque de planification aura pour effet des pannes de 

service fréquentes et des coûts supplémentaires liés à de multiples réinstallations. 

9. MISE EN ŒUVRE DU PGES ET PROGRAMME DE SUIVI 

Les organes d’exécution des pays concernés, UNRA pour l'Ouganda et RTDA pour le Rwanda 

respectivement, sont chargés de s’assurer que les mesures d'atténuation environnementales sont 

prises et que le PGES est globalement mis en œuvre. Chaque organe d'exécution nommera un 

ingénieur de projet qui travaillera avec l'Unité environnementale et sociale (ESU). Les organismes 

nationaux de réglementation, NEMA pour l'Ouganda et REMA pour le Rwanda respectivement, 

assureront les rôles règlementaires de suivi et de surveillance. 

L’UNRA et le RTDA devront exiger des contractants qu'ils se conforment au PGES et qu'ils 

affectent au projet une personne à temps plein (Responsable environnemental) qui assurera la 

surveillance environnementale pendant les travaux. UNRA et RTDA donneront mandat à un 

ingénieur-conseil qui sera chargé de la surveillance quotidienne de la construction de la route. 

L’ingénieur-conseil recrutera un spécialiste de l'environnement, chargé d’assister à temps plein le 

responsable environnemental du contractant dans la réalisation des tâches sous sa responsabilité, y 

compris les rapports. 

Les procédures de suivi incluent (i) la nomination d'un expert environnemental et social qualifié par 

les contractants et l'ingénieur-conseil chargé de la surveillance, (ii) la formulation de clauses 

contractuelles exécutoires destinées à s'assurer que les contractants mettent en œuvre le PGES, (iii) 

la mise en place d’un processus d'achèvement et de remise du projet qui requerra l’approbation des 

organes d' exécution et les organismes de réglementation environnementale concernant les aspects 

environnementaux et sociaux tels que la restauration des sites et l'élimination des déchets de 

construction. 

Contractants : Dès le début du projet, chaque contractant devra préparer un PGES spécifique aux 

sites de construction conforme aux exigences de l'EIES et aux conditions des licences d'approbation 

de chaque pays. Celles-ci incluent l'obtention des licences d'extraction des matériaux, des permis 

pour les sites d'emprunt, les travaux dans les zones humides, la coupe des arbres et le captage de 

l'eau. Le PGES de construction sera examiné et approuvé par l'ingénieur-conseil chargé de la 

surveillance et le personnel environnemental des organes d'exécution respectifs. À l'achèvement du 

projet, les contractants devront préparer un rapport d'achèvement et un rapport de déclassement 

environnemental final qui devront être approuvés par l'ingénieur-conseil chargé de la surveillance, 

les organes d'exécution et les organismes nationaux de réglementation environnementale. 

Ingénieur-conseil chargé de la surveillance : Avant le début des travaux de construction, 

l'ingénieur-conseil chargé de la surveillance examinera les contrats et documentera les exigences 

environnementales et sociales, la sécurité routière ainsi que les systèmes d'assurance qualité. Il 

planifiera les fonctions de surveillance pour veiller à la protection des aspects sociaux et 

environnementaux lors de l’entreprise des travaux. Pendant la phase des travaux, l'ingénieur-conseil 

(a) assurera le suivi de l'application du PGES de construction et (b) préparera les rapports mensuels 

et trimestriels de conformité environnementale et sociale qui seront soumis aux organes d'exécution 

pour examen, ainsi que les rapports d'audit annuel de conformité environnementale et sociale qui 

seront soumis aux organismes nationaux de réglementation environnementale. Les rapports 
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trimestriels et le rapport annuel certifiés par NEMA et REMA pour les contrats respectifs seront 

mis à la disposition de la Banque pour examen. 

NEMA et REMA : Pendant la phase de construction et en fonction de l'état de l'exécution des 

activités du projet qui sont sensibles du point de vue social et environnemental, NEMA et REMA 

doivent (a) examiner et approuver les rapports annuels ou semestriels de conformité 

environnementale et (b) donner leur avis et leurs recommandations relatives aux préoccupations 

environnementales soulevées par le projet en parallèle à l'exécution du projet. 

Indemnisation : UNRA et RTDA surveilleront la mise en œuvre des indemnisations avec l'aide des 

administrateurs de district respectifs. L’avancement de l'acquisition des terrains sera contrôlé par 

les organes d'exécution. Un consultant indépendant procédera à une révision trimestrielle des 

travaux de mise en œuvre et présentera des rapports semestriels à UNRA et RTDA, qui les 

contrôleront, et, selon leur fonction de surveillance, vérifieront les différentes étapes ainsi que la 

restauration des moyens de subsistance jusqu'à ce que la mise en œuvre des indemnisations soit 

terminée. 

Suivi interne : Des opérations de suivi permettront de vérifier l’occurrence des impacts prévus, la 

mise en œuvre des mesures d'atténuation recommandées dans l'EIES et leur efficacité. Cela 

permettra également d'identifier les impacts imprévus qui pourraient apparaître pendant la mise en 

œuvre du projet de route. Les opérations de suivi seront effectuées à la fois par le consultant 

indépendant et les sections environnementales de UNRA et RTDA 

Suivi externe : Des opérations de suivi externe seront réalisées par NEMA et REMA conformément 

à leur mandat de réglementation, comme prescrit dans leurs lois environnementales respectives. Le 

ministère de la Santé et de la Sécurité au Travail (SST) en Ouganda et REMA assureront également 

le suivi externe des questions relatives au travail et au respect de la santé et de la sécurité au travail. 

Le ministère de la SST est habilité à inspecter tout établissement et à vérifier sa conformité aux 

exigences nationales relatives à la sécurité sur les lieux de travail. Le suivi sera assuré au moyen 

d'inspections des sites, de l'examen des réclamations consignées par les parties prenantes et de 

discussions ponctuelles avec les personnes susceptibles d'être affectées. Les opérations de suivi 

seront effectuées sur une base mensuelle pendant la période des travaux de construction. 

Rapports : Des rapports détaillés mensuels et trimestriels devront être compilés par le responsable 

environnemental des contractants sous la supervision de l'ingénieur-conseil chargé de la 

surveillance. Les rapports seront basés sur les registres tenus conformément aux exigences 

mentionnées dans les contrats à signer. Ces rapports détaillés, qui comprendront les justificatifs de 

conformité, devront être préparés et annexés aux rapports récapitulatifs mensuels. Un rapport 

annuel de suivi et d'audit devra être préparé, vérifié par la NEMA et REMA et soumis à la Banque 

pour examen. 

10. CONSULTATION PUBLIQUE ET PUBLICATION  

Conformément à la Loi nationale sur l'environnement CAP 153 et le Règlement sur les EIE de 1998, 

des consultations relatives à la voie express Kibuye-Busega-Mpigi ont été réalisées entre février et 

mai 2015. Ces consultations, toujours en cours auprès des PAP, se poursuivront auprès des 

différentes parties prenantes lors de la mise en œuvre du projet. Elles visaient à présenter le projet 

de route à appréhender les points de vue et les préoccupations de toutes les parties prenantes, 

organismes responsables, autorités de district, ONG et communautés vivant le long du tracé sur la 
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construction de la route proposée. Au cours du processus d'EIES, un processus à deux volets a été 

mis en œuvre pour conduire les consultations avec les parties prenantes. Une approche consultative 

a été adoptée pour recueillir l'opinion des organismes responsables, des représentants du 

gouvernement et des dirigeants locaux des niveaux trois et cinq des LC. L’opinion des personnes 

résidant le long du tracé de la route proposée a été recueillie par des discussions ciblées, des réunions 

consultatives et des entretiens personnels. 

D’une manière générale, le projet a recueilli un large soutien. Les points les plus critiques soulevés 

lors de la consultation des parties prenantes ont porté, entre autres, sur les expropriations des terres 

et des propriétés, les dommages préjudiciables pendant et après les travaux de construction, la 

gestion du ruissellement et des inondations, la sécurité routière et la sécurité publique, les parcelles 

résiduelles de terrain pris en sandwich entre les routes projetées et le canal de Nalukolongo ou la 

voie de chemin de fer, la perte des moyens de subsistance, en particulier pour les opérateurs du 

secteur informel, l'emploi de la population locale, l'accès aux propriétés, l'accès à la voie express, 

la gestion des zones sources de matériaux, la mise en place d'un mécanisme de réparation des 

préjudices, la perturbation des lignes de services publics et les relations sexuelles illicites. Les 

questions soulevées par certains fournisseurs de services incluent la rationalisation et l'inclusion de 

conduites de service le long de la route proposée et les modalités de partage du corridor, en 

particulier avec des voies normales de chemin de fer et des lignes électriques.  

Du côté du Rwanda, la règlementation EIE de 2005 du gouvernement a fixé les exigences relatives 

à la consultation des parties prenantes. En particulier, la société "Eco-Design and Protection" a 

conduit des consultations auprès des parties prenantes entre le 8 et le 18 décembre 2014. Ces 

consultations, organisées auprès de groupes ciblés ou d’individus, comportaient des réunions et des 

discussions au sein de groupes de réflexion. Les résultats de ces consultations ont été pris en compte 

dans l'évaluation des impacts et le développement des mesures d'atténuation. 

Le projet a généré un soutien massif aux niveaux local et national ainsi qu'une attente importante 

quant à sa contribution au développement économique. Le niveau d’attente élevé concerne plus 

spécifiquement les avantages devant découler de la création d'emplois, de la formation et de 

l'approvisionnement sécurisé des marchandises vers et à partir des pays voisins. Cependant, que le 

projet se réalise sans provoquer d'impacts environnementaux ou sociaux inacceptables a également 

généré un grand intérêt. 

Huit (8) assemblées publiques de consultation ont été organisées à différents endroits le long du 

corridor du projet. Des avis publics ont été publiés dans les médias une à deux semaines avant 

chaque assemblée, comportant des calendriers clairs ainsi que le détail sur les lieux et les horaires. 

Les assemblées ont été facilitées par les consultants mais ont été présidées par les responsables 

administratifs et les chefs locaux. Une enquête de perception a également été menée dans chacun 

des cinq districts avant chaque assemblée publique. Les résultats de l'enquête ont déterminé que 8 

% des personnes interrogées étaient informées du projet de développement, 92 % n'étant pas 

informées. Une minorité des personnes (8 %) avaient entendu parler du projet de développement 

par "le bouche-à-oreille" ou par intérêt personnel vis-à-vis du projet. Pour près de 70 % des 

personnes interrogées, le développement proposé aura un impact positif sur la communauté, 14 % 

sont d’avis que cela nuira à la communauté, 8 % pensent qu’il générera à la fois des impacts positifs 

et négatifs et 8 % ont répondu ne pas savoir quel genre d'impact le développement proposé aurait 

sur la communauté. Les personnes ont également été interrogées sur les effets que le projet proposé 

pourrait avoir sur l'emploi, le développement du commerce, l'environnement et leur vie personnelle. 

La majorité des personnes est d’avis que le projet de développement pourrait avoir un impact positif 
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sur l'emploi, étant donné la création d’emploi générée pendant et après la construction. Les réponses 

concernant les conséquences du projet sur le développement du commerce ont été mitigées, 

certaines personnes étant d’avis que le nouveau projet ne bénéficiera pas à la communauté locale, 

d'autres que les entreprises et les opportunités socio-économiques seront plus nombreuses. 

Il est proposé de poursuivre les consultations et la participation des communautés pour ce qui 

concerne la gestion des risques et les mesures d'atténuation, en y incluant l'implication des 

communautés au cours de la mise en œuvre comme suit : (i) assemblée de consultation de tous les 

districts au début des travaux de construction, (ii) assemblée de consultation de tous les districts au 

cours des travaux de construction, (iii) assemblée de consultation à l'achèvement des travaux de 

construction. 

11. CONCLUSION 

Le tracé de la voie express Kibuye-Busega-Mpigi traverse des paysages profondément modifiés par 

les activités anthropiques. Les zones auparavant humides ont été envahies et remblayées pour 

héberger des établissements résidentiels, commerciaux et informels. Le paysage biophysique actuel 

ne reflète pas exactement l'environnement des rives du lac Victoria, mais un paysage dégradé qui 

pourra bénéficier de certaines des mesures d'atténuation mentionnées dans le rapport d'EIES si elles 

sont appliquées de manière appropriée. Le tronçon Kagituma-Kayonza-Rusumo suit en grande 

partie le tracé de la route existante avec un nouveau tracé de 1,8 km à Cyunuzi. 

Malgré les nombreux impacts identifiés, dont des impacts sur le drainage, les zones humides, les 

zones d'extraction de matériaux, les expropriations de terrains et de propriétés, la santé publique, la 

sécurité au travail, le VIH / SIDA, la qualité de l'air ambiant, l'esthétique et les accidents de la 

circulation, les routes du projet devraient répondre aux critères de durabilité environnementale. Des 

mesures d'atténuation ont été proposées et élimineront, réduiront ou compenseront les impacts 

négatifs évalués lors de leur mise en œuvre. L'équipe d'exécution du projet sera guidée par l'EIES 

et le PGES afin d'assurer que les spécifications environnementales et sociales soient respectées, 

augmentant ainsi la probabilité d'atteindre les objectifs du projet. 

Les avantages indirects pour les populations locales incluent un meilleur accès aux services sociaux 

tels que l'éducation et les services de santé. Les membres des communautés locales bénéficieront 

d'un meilleur accès aux marchés extérieurs pour leurs produits agricoles. Dans sa zone d'influence, 

la nouvelle route réhabilitée et élargie améliorera le commerce et les échanges entre l'Ouganda, le 

Rwanda et la Tanzanie. 

Cependant, plusieurs autres projets d'infrastructure sont prévus ou en cours de réalisation dans la 

même zone que la section routière ougandaise du projet, soulevant des inquiétudes sur le cumul des 

impacts. Ceux-ci sont susceptibles de compliquer la gestion environnementale et sociale. Pour 

faciliter les travaux du projet en Ouganda, un comité conjoint intégré de planification 

environnementale a été recommandé. L'UNRA, avec son ministère de tutelle des Travaux et des 

Transports, a mis en place un comité technique mixte regroupant tous les projets en cours ou prévus 

dans la zone du projet et les principaux organismes concernés. 

Dans l’ensemble, le projet devrait apporter des avantages importants à la région et aux 

communautés locales et les impacts négatifs devraient être atténués grâce à de bonnes pratiques de 

conception et d'ingénierie.  
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ANNEXE I 

 

PLAN D’ACTION POUR LA RÉINSTALLATION 

RÉSUMÉ 

 

Nom du projet : Projet de voie express Kibuye – Busega – Mpigi 

Projet n : P-Z1-DB0-105 

Pays  :  Ouganda     Département   : OITC 

Division:  OITC.2     Catégorie de projet  : 1 

 

1. Description du projet, de la zone du projet et de la zone d’influence 

L’autorité routière nationale d’Ouganda (Uganda National Roads Authority, UNRA) a obtenu 

et alloué des fonds pour la modernisation de la voie express Kibuye-Busega-Mpigi (KBM), qui 

reliera Kampala (Kibuye) à la ville de Mpigi en passant par Busega (ci-après, le « projet 

KBM »). L’UNRA a chargé H. P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. –JBG – en association avec 

Gauff Consultants (U) Ltd, de préparer un Plan d’action pour la réinstallation (PAR), dont un 

résumé est donné ci-dessous. La route proposée dans le cadre du projet KBM est un tronçon de 

l’autoroute Kampala-Masaka, relié à la route Kampala-Mityana au nord et à la voie rapide 

Kampala-Entebbe au sud. Cette route appartient également à l’axe routier international qui relie 

le Rwanda, le Burundi et l’est du Congo au port de Mombasa au Kenya ; et qui relie également 

Rusumo (à la frontière tanzanienne) à Kayonza au Rwanda, en passant par Mirama Hills. 

Le projet KBM propose la construction d’une route de 33 kilomètres divisée en deux sections 

distinctes. La section I s’étend de Kibuye à Busega sur environ huit kilomètres et traverse une 

zone urbaine développée avec un droit de passage limité, tandis que la section II, qui s’étend de 

Busega à Mpigi sur environ 25 kilomètres, traverse des installations rurales et semi-urbaines. 

La section I de la route proposée dans le cadre du projet KBM démarre à Queensway, s’étend 

ensuite vers l’ouest entre la route actuelle Kibuye-Busega et la ligne de chemin de fer Kampala-

Kasese, traverse le nouvel alignement de la voie expresse Kampala-Entebbe et termine 

8,7 kilomètres plus loin, lorsqu’elle rejoint la section II. La section II part de Busega pour 

rejoindre la ville de Mpigi, prend ensuite la direction du sud-ouest, continue en longeant par le 

sud la ligne de chemin de fer Kampala-Kasese pendant environ 5 kilomètres puis, toujours en 

direction du sud, traverse plusieurs villages jusqu’à ce qu’elle rejoigne le tracé routier actuel 

dans le centre de commerce de Lungala. Enfin, depuis ce point, elle continue en suivant le tracé 

actuel jusqu’à la sortie de Mpwami-Bikondo dans la ville de Mpigi. 

2. Impacts potentiels 

Les impacts potentiels de la mise en œuvre du projet proviennent de l’acquisition des terres et 

du déplacement et/ou de la destruction des propriétés en conséquence des activités du projet. La 

principale activité du projet concerne l’acquisition du droit de passage et la construction de la 

chaussée, des accotements, des drainages, du terre-plein central et d’autres accessoires. Alors 

que la largeur requise du droit de passage est de 60 mètres, celle-ci a été réduite à 30 mètres afin 

de minimiser son impact dans les zones densément construites de la section I. Par conséquent, 

l’acquisition du droit de passage et la construction de la chaussée, des échangeurs, des 

accotements, des drainages et des autres accessoires constituent la principale composante du 

projet qui déclenchera la réinstallation de personnes. Les opérations annexes, telles que les 
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campements de travailleurs, les bureaux de chantier et les roulottes pour matériel n’ont pas été 

prises en compte dans ce PAR puisque les sites ne sont pas encore connus.  

Selon le recensement effectué, on estime que la mise en œuvre du projet aura un impact direct 

sur 1 544 ménages, soit un total de 5 204 personnes affectées par le projet (PAP), parmi 

lesquelles 2 723 sont affectées par la section I et 2 481 par la section II. Les impacts potentiels 

de ce projet concerneront donc les aspects suivants : 

Perte des terres ; 

Perte de bâtiments et de structures (y compris clôtures, haies et portails) ; 

Perte d’entreprises de subsistance ; et 

Impacts connexes sur les groupes désavantagés ou vulnérables sur le plan économique 

et social, par exemple les veuves, les chômeurs, les orphelins et les personnes âgées. 

Un résumé des actifs concernés chez toutes les PAP est donné ci-dessous. 

 Résumé des actifs affectés par le projet, par type et quantité. 

  Type d’actif 
Nom du district 

Kampala Wakiso Mpigi TOTAL 

1 Bâtiments permanents 636 411 336 1 383 

2 Bâtiments semi-permanents 11 3 19 33 

3 Structures temporaires 134 8 54 196 

4 Fosses/Salles de bains 354 41 136 531 

5 Kiosques métalliques 160 1 21 182 

6 Kiosques en bois 40 5 19 64 

7 Mur de clôture en béton / briques 29 41 15 85 

8 Haie végétale / clôture de fil barbelé 11 15 8 34 

9 
Cour pavée/bétonnée / mur de 
soutènement 

28 9 4 41 

10 Tables sous parasol et stands 68 8 7 83 

11 Tombes   143 228 371 

12 Autres 18 8 18 44 

   Nbr total de structures affectées 1 489 693 865 3 047 

 

3. Responsabilités organisationnelles et institutionnelles 

Au niveau des autorités centrales, quatre organes principaux participent à la réinstallation ou à 

l’indemnisation pour les projets de ce type. Ces organes sont les suivants : 

(i) Le ministère des Travaux publics et du Transport (MTT) qui est l’organisme 

responsable du secteur routier et l’organe de supervision pour le promoteur du 

projet ; 
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(ii) Le ministère des Terres, du Logement et du Développement urbain, qui héberge 

le bureau de l’évaluateur public en chef, le Chief Government Valuer (CGV) ; il 

s’agit du principal organe de réglementation pour l’évaluation des propriétés et 

les indemnisations ainsi que le bureau du registraire des titres de propriété (Office 

of the Registrar of Titles), chargé de l’enregistrement et du transfert des droits 

fonciers ; 

(iii) L’autorité routière nationale d’Ouganda (Uganda National Roads Authority, 

UNRA) ou le promoteur du projet, qui représente le MTT et à qui a été confié le 

mandat général d’exécution du projet ; et 

(iv) Au niveau des autorités locales et des communautés, plusieurs départements 

participent directement aux activités de réinstallation et d’indemnisation, par 

exemple : le conseil foncier du district (District Land Board, DLB), le bureau 

foncier du district (District Land Office, DLO), et le tribunal foncier du district 

(District Land Tribunal, DLT). 

Le tableau ci-dessous présent une synthèse de la structure de responsabilité organisationnelle 

proposée pour la mise en œuvre du PAR. 

Responsabilité organisationnelle pour la mise en œuvre du PAR 

Institution Rôle envisagé 

Ministère des Travaux publics et du 
Transport (représenté par le 
promoteur du projet : UNRA) 

Mise en œuvre générale du PAR, recherche des fonds de contrepartie 
pour la mise en œuvre du PAR, supervision des indemnisations et 
réinstallations, évaluation de la mise en œuvre du PAR, coordination 
entre les différentes parties prenantes et supervision de l’équipe de 
mise en œuvre du PAR et de l’administration générale de la mise en 
œuvre du PAR. 

Ministère des Terres, du Logement et 
du Développement urbain 

Appui, supervision et assistance technique aux pouvoirs publics locaux 
et aux autres organes sur les questions relatives à l’administration des 
terres, y compris les transferts et les évaluations ; vérification de 
l’application des normes nationales pour les questions relatives à 
l’indemnisation en cas de réinstallation ainsi qu’à l’affectation et au 
développement durables des terres pour que les personnes soient 
installées ou réinstallées dans des habitations sûres, planifiées et 
améliorées. 

Ministère des Terres, du Logement et 
du Développement urbain - 
Commission foncière de l’Ouganda 
(Uganda Land Commission, ULC) 

La commission foncière de l’Ouganda (Uganda Land Commission, 
ULC) a été établie par la Constitution de la République d’Ouganda de 
1995. Les rôles envisagés pour l’ULC, conformément aux objectifs fixés 
lors de sa création, sont les suivants : acquérir les terres au nom des 
autorités centrales ou du promoteur ; créer et tenir à jour un inventaire 
et une base de données de toutes les terres et propriétés publiques ; et 
garantir que toutes les terres publiques soient associées à des droits 
fonciers et sécurisées.  

Ministère des Terres, du Logement et 
du Développement urbain - Bureau 
de l’évaluateur public en chef (Chief 
Government Valuer, CGV) 

Responsable de l’approbation des estimations, de la vérification des 
taux d’indemnisation et de la valeur des propriétés et des structures ; 
supervision réglementaire et soutien consultatif à l’équipe de mise en 
œuvre du PAR ; et résolution des réclamations de la part du public 
relativement aux évaluations et aux indemnisations en cas d’acquisition 
de terres.  

DLB et DLO 
Gestion et affectation des terres du district qui ne sont détenues par 
aucune personne ni aucune autorité ; facilitation de l’enregistrement et 
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Institution Rôle envisagé 

du transfert des intérêts fonciers ; reprise du rôle et des pouvoirs du 
bailleur dans le cas de baux accordés par une ancienne autorité 
compétente ; réalisation d’enquêtes, de plans, de cartes, de schémas 
et d’estimations par l’entremise de ses fonctionnaires ou agents ; 
compilation et mise à jour d’une liste des taux d’indemnisation des 
cultures et des bâtiments non permanents ; et révision annuelle de cette 
liste. 

 Comités sur les terres 
Confirmation de la propriété et des limites des terres concernées, 
facilitation de l’enregistrement des terres acquises et mobilisation 
communautaire. 

Conseils municipaux I, II et III 
Confirmation des propriétés, mobilisation et sensibilisation des 
communautés et fourniture d’informations et de conseils aux PAP 
relativement au processus d’indemnisation. 

KCCA, pouvoirs publics des districts 
et municipalités 

Mobilisation et orientation des communautés, diffusion d’informations 
sur le PAR, suivi du processus d’indemnisation, recueil des 
réclamations et des préjudices, représentation auprès des structures 
compétentes du PAR telles que les comités de réparation des 
préjudices relatifs aux indemnisations au niveau des divisions/sous-
comtés, conseil consultatif PAR au niveau du district. 

 

Ce PAR sera mis en œuvre par l’UNRA en tant que promoteur du projet tandis que le Ministère 

des Terres, du Logement et du Développement urbain assurera la supervision des secteurs 

concernés relativement à la mise en œuvre des réinstallations et des indemnisations. Il est 

considéré que les institutions de l’administration centrale et le promoteur du projet mentionnés 

ci-dessus disposent des structures, des ressources et des compétences suffisantes pour mener à 

bien leurs responsabilités institutionnelles concernant la mise en œuvre des réinstallations et des 

indemnisations, qui relève de leur mandat. Toutefois, il faudra orienter et renforcer les capacités 

des conseils publics des districts et locaux, des comités sur les terres, des comités des conseils 

locaux et des chefs communautaires concernant la mise en œuvre des réinstallations et des 

indemnisations afin de favoriser leur participation active à l’exécution du PAR.  

4. Participation communautaire 

Des consultations exhaustives ont été conduites auprès des communautés et des parties 

prenantes dans la zone du projet. Les membres de la communauté, y compris les PAP, ont 

également été informés des principes d’identification et d’appréciation des propriétés sur 

lesquels l’évaluation sera basée, ainsi que des options d’indemnisation dont ils pourront 

bénéficier en cas de réinstallation. Les points de vue de la communauté et des PAP ont été 

documentés et intégrés aux mesures et aux stratégies de réinstallation décrites dans ce PAR. 

Certaines des questions soulevées sont résumées ci-dessous. 
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Synthèse des PAP/communautés/parties prenantes consultées 

Activité Groupes cibles/zones Niveau Méthodes/techn

iques 

Question clé 

1 Recensement 

des PAP 

Tous les PAP de la ZP (1 544 ménages)  Ménage Entretiens avec 

les ménages 

affectés par le 

projet 

Voir le chapitre 6 

du PAR  

2 Principales 

parties prenantes 

institutionnelles - 

district  

Pouvoirs publics locaux des districts de Mpigi et 

Wakiso, et KCCA (21 entretiens et 2 réunions)  

Admin. 

locale 

Entretiens avec 

les informants 

clés et examen 

des 

enregistrements 

Impacts 

cumulatifs, 

paiements rapides 

et collaboration 

avec les pouvoirs 

publics locaux, 

remplacement des 

installations et 

ressources 

publiques, 

réalignement pour 

minimiser 

l’impact 

3 Principales 

parties prenantes 

institutionnelles - 

central 

Consultations avec les principales parties prenantes 

(11) des organes publics : ministère de l’Intérieur, 

ministère de l’Eau et de l’Environnement, Ministère 

des Terres, du Logement et du Développement 

urbain, Commission foncière de l’Ouganda (ULC), 

forces de police ougandaises, société de chemins de 

fer d’Ouganda (Uganda Railways Corporation, 

URC), société nationale de l’eau et de 

l’assainissement (National Water and Sewerage 

Corporation, NWSC), société ougandaise de 

transport de l’électricité (Uganda Electricity 

Transmission Company, UETCL), autorité routière 

nationale d’Ouganda (Uganda National Roads 

Authority, UNRA) et autorité de la ville de Kampala 

(Kampala Capital City Authority, KCCA). 

Admin. 

centrale 

Entretiens avec 

les informants 

clés et examen 

des 

enregistrements 

Impacts 

cumulatifs, 

versement rapide 

des 

indemnisations et 

collaboration avec 

les autres 

promoteurs ; 

protection des 

femmes et des 

enfants 

4. Membres de la 

communauté (24) 

Membres de la communauté affectés et PAP  

 

Niveau 

communauta

ire  

Dialogues 

communautaires 

Impacts 

cumulatifs, 

versement rapide 

des 

indemnisations 

pour réinstallation, 

reconnaissance 

des droits et 

définition des 

échéances de 

paiement. 
 

5.  Intégration avec les communautés d’accueil et sélection de sites alternatifs 

Les membres de la communauté et les autres parties prenantes institutionnelles consultées ont 

recommandé que les infrastructures et les installations communautaires soient reconstruites au 

sein de la même communauté afin de rétablir les mêmes niveaux de service et avantages. Par 

conséquent, il ne sera pas nécessaire d’établir les infrastructures et les installations de 
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remplacement pour la communauté affectée par le projet dans des communautés complètement 

nouvelles. De plus, il n’est pas envisagé de procéder à la réinstallation en groupe ou à grande 

échelle des PAP dans de nouvelles zones centralisées, étant donné la nature linéaire du projet. 

En outre, la plupart des PAP consultées ont indiqué préférer une indemnisation en espèces pour 

leur permettre de reconstruire leurs propriétés et rétablir leurs autres activités de subsistance sur 

leurs terres résiduelles d’une manière et à un endroit qui leur conviennent. Les sites de 

réinstallation des infrastructures et des installations communautaires n’ont pas encore été 

sélectionnés, sauf pour le marché de Kibuye, pour lequel les responsables du marché ont suggéré 

un site dans le même quartier, détenu par le même propriétaire. Une fois que tous les sites de 

réinstallation des ressources et des installations communautaires auront été sélectionnés, ils 

feront l’objet d’une évaluation de l’impact environnemental et social (EIES). Après approbation 

de cette évaluation, le nettoyage des sites pourra commencer. 

6. Études socio-économiques 

L’objectif du recensement des PAP était de définir les caractéristiques socio-économiques des 

ménages affectés par le projet et comprendre leurs systèmes de subsistance et de production, de 

définir la nature des impacts du projet sur leur ménage et de produire des données de référence 

pour le suivi et l’évaluation du PAR.  

Les principales conclusions de cette enquête socio-économique sont résumées ci-dessous : 

Principales conclusions du recensement socio-économique des PAP 

Variable Résultat principal Conclusion/implication 

Genre et chef 
du ménage 

Peu de chefs de ménages affectés par le 
projet étaient des femmes (14,3 %), le reste 
étant des hommes (85,7 %). 

Société hautement patriarcale. 
Nécessité de planifier et de veiller 
aux intérêts et aux droits des 
femmes. 

Temps de 
résidence dans 
la zone du 
projet (ZP) 

Plus de la moitié des PAP de la section I 
(77 %) et 47 % des PAP la section II 
résident dans la zone depuis plus de cinq 
ans.  

Indicatif d’un niveau relativement 
élevé d’intégration dans les ZP 

Niveau 
d’impact 

La mise en œuvre du projet aura un impact 
direct sur 1 544 ménages, soit un total de 
5 204 personnes affectées par le projet 
(PAP), dont 2 723 résident dans la section I 
et 2 481 dans la section II. 

Un plus grand nombre de PAP sont 
affectées dans la section I. 

Niveau 
d’instruction 
des chefs de 
ménage 

Dans la section I, 21,2 % des chefs des 
ménages affectés par le projet avaient un 
niveau d’instruction primaire et 55 % un 
niveau d’instruction secondaire. On 
observait une tendance semblable dans la 
section II. La plupart des chefs des 
ménages affectés par le projet savaient lire 
et écrire avec aisance dans une langue : 
74,8 % dans la section I et 77,6 % dans la 
section II. 

Littératie et niveau d’instruction 
relativement élevés. 
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Variable Résultat principal Conclusion/implication 

Taux de 
scolarisation 
des enfants 

Le taux de scolarisation était relativement 
élevé, à 71 % dans la section I et 75 % dans 
la section II. On observe également une 
préférence marquée pour les écoles 
privées. 

Taux de scolarisation élevé 
Indemnisation rapide et suffisante 
pour garantir que les enfants 
continuent d’aller à l’école. 
Remplacement des écoles 
communautaires affectées afin de 
préserver les niveaux de service. 

Accès aux 
marchés  

 Dans la section I, 65 % des PAP vivaient à 
moins d’un kilomètre d’un marché, et 45 % 
dans la section II. 

La qualité des installations et du 
service dans les marchés est notée 
comme satisfaisante. Indemnisation 
rapide et suffisante pour garantir que 
les ménages puissent continuer 
d’accéder aux marchés auxquels ils 
se rendent fréquemment. 

Accès aux 
installations de 
santé publique  

Une proportion élevée des PAP estime que 
les services sont de bonne qualité : 72,4 % 
dans la section I et 56 % dans la section II.  

Indemnisation rapide et suffisante 
pour garantir la préservation des 
niveaux de service. Remplacement 
des installations affectées afin de 
préserver les niveaux de service. 

Accès à des 
sources d’eau 
sûres 

Dans la section I, la plupart des ménages 
affectés par le projet utilisent l’eau sous 
conduite (65 %), suivie par des sources 
protégées (21 %). Dans la section I, un tiers 
des ménages affectés par le projet utilisent 
l’eau sous conduite (32 %), suivie par des 
sources protégées (24 %) et des trous de 
forage (20%). 

Indemnisation rapide et suffisante 
pour garantir que les niveaux de 
services demeurent abordables pour 
les PAP. Remplacement des 
installations affectées afin de 
préserver les niveaux de service. 

Situation 
professionnelle 

Un plus grand nombre des chefs des 
ménages de PAP travaillaient à leur propre 
compte (entreprise, agriculture de rente, 
etc.) dans la section I (64,4 %) que dans la 
section II (environ la moitié d’entre eux : 
48 %) ; l’agriculture de subsistance étant la 
seconde activité la plus courante. 

La plupart des activités de 
subsistance affectées dans la 
section I sont des entreprises non 
agricoles. Planifier la restauration 
des moyens de subsistance en 
tenant compte de la situation 
professionnelle des PAP. 

Source de 
revenus 

La principale source de revenus des 
ménages des PAP était leur propre 
entreprise ou activité commerciale dans la 
section I (76,4 %) comme dans la section II 
(66,7 %). 

Planifier la restauration des moyens 
de subsistance en tenant compte de 
la situation professionnelle des PAP. 

Régime foncier Mailo et bail coutumier (titulaires de bibanja) Plusieurs intérêts concurrents pour 
les mêmes parcelles de terre. 
Anticiper les intérêts concurrents et 
fournir des mécanismes de 
réparation. 

Niveaux de 
revenu du 

Très peu de ménages gagnaient moins de 
100 000 shillings ougandais par mois dans 
la section I (1,2 %) comme dans la section 

Chez certains ménages, les niveaux 
de revenu demeurent bas. Plan 
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Variable Résultat principal Conclusion/implication 

ménage des 
PAP 

II (0,6 %), tandis que 21,6 % gagnaient 
entre 500 000 et 1 000 000 de shillings 
ougandais par mois dans la section I et 
30 % dans la section II. Un nombre 
relativement plus élevé de ménages 
gagnaient plus de 3 000 000 de shillings 
ougandais par mois dans la section I 
(27,3 %), en comparaison à la section II 
(21,4 %). 

d’interventions de restauration des 
moyens de subsistance. 

Structures 
résidentielles 

La plupart des résidences des ménages de 
PAP étaient construites en matériaux 
permanents. 

L’indemnisation devrait permettre 
aux PAP de retrouver le même 
niveau de confort. 

Mode 
d’indemnisation 
préféré 

La plupart des ménages de PAP ont 
exprimé préférer une indemnisation en 
espèces.  

Ils s’attendent à pouvoir reconstruire 
leur propriété ou rétablir leurs 
activités de subsistance selon une 
manière/stratégie et à 
l’emplacement de leur choix. 

 

7. Cadre juridique, y compris les mécanismes de résolution de conflits et de recours 

En ce qui concerne les indemnisations à verser en cas de dommages occasionnés à des terres ou 

des développements fonciers, la position du gouvernement de l’Ouganda est clairement définie 

par la Constitution de 1995, le Land Act de 1998 (loi foncière), le Land Acquisition Act de 1965 

(loi d’acquisition des terres) et d’autres lois ougandaises. La législation ougandaise met l’accent 

sur le droit de posséder une propriété soit individuellement, soit en association avec d’autres 

parties selon un éventail de régimes fonciers, y compris les régimes basés sur la tradition et les 

coutumes, et sur le fait que toute éventuelle dépossession doit être précédée par une 

indemnisation rapide et suffisante.  

Normes applicables de la BAD : 

 Politique relative à la réinstallation forcée, 2003 ; 

 Normes sur les mesures de sauvegarde intégrées, 2013 - Sauvegarde 

opérationnelle (SO 2) sur la réinstallation forcée ; 

 Politique sur le genre de la BAD ; et 

 Manuel sur la consultation des parties prenantes. 

Les principaux textes législatifs gouvernant les questions relatives aux terres, à la réinstallation 

et à l’indemnisation en Ouganda sont décrits ci-dessous : 

La Constitution ougandaise (1995) : Selon l’article 237(1) de la Constitution ougandaise, 

l’ensemble des terres de l’Ouganda sont confiées aux citoyens ougandais. Toutefois la 
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Constitution, en vertu de l’article 237(1) (a), confère à l’administration centrale et aux 

administrations locales le pouvoir d’acquérir des terres dans l’intérêt public.  

The Land Act (Loi foncière), 1998 (Chap. 227) : Le Land Act (1998) opérationnalise les 

dispositions constitutionnelles relatives aux terres et aux questions connexes en Ouganda. Cette 

loi porte sur la propriété foncière, le contrôle de la gestion et la résolution des litiges. Elle 

constitue le principal texte législatif relatif au régime foncier en Ouganda. Elle crée un ensemble 

d’institutions chargées de l’administration et de la réglementation des terres, composé de la 

commission foncière ougandaise (Uganda Land Commission, ULC), de conseils fonciers de 

district (District Land Boards, DLB), de comités fonciers et de tribunaux fonciers. La section 

78 de cette loi décrit les principes d’évaluation des indemnisations en cas de réinstallation.  

Land Acquisition ACT (Loi sur l’acquisition des terres) (1965): Le Land Acquisition Act 

(1965) prévoit des procédures et la méthode d’acquisition forcée de terres à des fins publiques, 

pour un usage temporaire ou permanent. Avant d’acquérir ces terres, l’administration doit 

fournir une indemnisation équitable et suffisante, en temps opportun (article 26 de la 

Constitution et section 42 du Land Act).  

Régimes fonciers et administration : Le régime foncier du pays est clairement défini dans le 

Land Act (Chap. 227). Dans les sections 3 et 4, le Land Act réitère les dispositions de l’article 

237 de la Constitution, qui investit les citoyens ougandais de la propriété des terres, qui seront 

détenues selon différents types de régime foncier : coutumier, tenure franche, mailo ou tenure à 

bail.  

Land Rights (droits fonciers) : La Constitution nationale (1995) et le Land Act (Chap. 227) 

accordent aux propriétaires et aux utilisateurs des terres différents droits, dont le droit à une 

indemnisation équitable et rapide pour les propriétaires en cas de perte de terres et d’autres 

développements prévus sur les terres (section 42, sous-section 7, paragraphe (b)). Le Land Act 

reconnaît également les droits du conjoint/de la conjointe et des enfants du propriétaire des 

terres affectées ou acquises.  

The Local Government Act (loi sur les administrations locales) (1997) : Le Local 

Government Act (1997) décrit le système des administrations locales, qui se base sur des 

conseils locaux pour les districts et les sous-comtés dans les zones rurales, et sur des 

municipalités, les communistes divisions municipales et des conseils municipaux dans les zones 

urbaines. Les fonctions des administrations locales incluent, entre autres, sous l’égide du bureau 

foncier du district, la facilitation de l’enregistrement, de l’administration et de la réglementation 

des terres, y compris la détermination des taux d’évaluation pour les cultures et les structures 

temporaires.  

Registration of Titles Act (loi sur l’enregistrement des titres) (RTA, Cap 230) : Le chapitre 

30 du Registration of Titles Act gouverne l’acquisition des terres et la location des terres 

enregistrées, des principes sur lesquels la plupart du projet KBM proposé sera aligné.  

The Land Regulations (réglementations foncières) : Les Land Regulations (2004) guident le 

conseil foncier du district pour établir les taux d’évaluation des propriétés et soulignent 

l’absence d’indemnisation pour les cultures illégales, mais autorisent le propriétaire à récolter 

des cultures saisonnières. Elles indiquent que la valeur marchande doit être utilisée pour 
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indemniser les autres cultures et les arbres tandis que, pour les structures temporaires, ce sont 

les coûts de remplacement qui doivent être pris en compte. 

The Roads Act (loi sur les routes) (1964) : Le Roads Act (1964) est un texte législatif 

fondamental relativement au développement public le long de réserves routières,1 qui interdit 

les développements privés dans ce type de réserves. 

Cadres politiques de développement international : Plusieurs politiques de sauvegarde 

définies par des partenaires au développement internationaux ont éclairé la préparation de ce 

PAR, notamment les politiques de sauvegarde et les sauvegardes opérationnelles (SO) de la 

BAD2. Ces sauvegardes sont décrites brièvement ci-dessous : 

SO1 de la BAD : Évaluation environnementale et sociale : L’objectif de cette sauvegarde 

opérationnelle globale (SO1), ainsi que des sauvegardes opérationnelles qui la sous-tendent, est 

d’intégrer systématiquement aux opérations de la Banque les considérations environnementales 

et sociales, y compris celles qui se rapportent à la vulnérabilité face au changement climatique, 

afin de contribuer au développement durable dans la région.  

SO2 de la BAD : Réinstallation forcée : acquisition de terres, déplacements de populations et 

indemnisations : Cette sauvegarde opérationnelle (SO2) vise à faciliter la mise en œuvre de la 

politique de la Banque relative à la réinstallation forcée (2003) dans le contexte des exigences 

de la SO1 afin d’intégrer aux opérations de la Banque les considérations relatives à la 

réinstallation.  

Les différences entre les politiques ougandaises et les politiques de la BAD sont résumées dans 

le tableau suivant, qui décrit les principales disparités identifiées entre le cadre juridique 

ougandais et celui de la BAD. 

Comparaison entre le cadre juridique de l’Ouganda et de la BAD  

Loi ougandaise Politique de la BAD 
Directives 

Différence Recommandation  
 

                                                 
1 Une réserve routière est définie comme la zone limitée par des lignes imaginaires parallèles à la ligne centrale d’une route 

et à une distance maximum de 50 pieds (15 mètres) de cette ligne, et déclarée comme étant une réserve routière. La loi 

établit que personne n’a le droit d’ériger un bâtiment ou de planter des arbres ou des cultures permanentes à l’intérieur d’une 

réserve routière. 
2  Ces OS font partie du système ou du cadre de sauvegardes intégrées (Integrated Safeguards System, ISS) Ces ISS s’appuient 

sur deux politiques de sauvegarde antérieures de la BAD : Réinstallation forcée (2003) et Environnement (2004). Les OS 

sont un ensemble de cinq sauvegardes obligatoires, auxquelles il est attendu que les clients de la Banque se conforment 

pour répondre aux impacts et aux risques environnementaux et sociaux. L’ISS est conçu pour promouvoir la durabilité des 

résultats des projets en protégeant l’environnement et les personnes des éventuels impacts négatifs de ces projets. 
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L’indemnisation est basée sur les 
intérêts juridiques formels envers les 
terres. Le principal mode 
d’indemnisation est l’indemnisation en 
espèces, basée sur les taux du marché 
pour les terres et les bâtiments 
permanents.  
L’indemnisation se base sur les 
évaluations du DLB ou du DLO pour les 
cultures et les structures temporaires ou 
sinon, sur l’équivalent en terre de la 
valeur reconnue. 

Recommande d’utiliser 
les coûts d’installation 
intégraux pour toutes les 
propriétés concernées ; 
encourage 
l’indemnisation en 
nature. 

Versement des 
indemnisations en 
espèces plutôt 
qu’en nature. 

Respect de la 
préférence des PAP 
pour les paiements 
en espèces. La ZP 
est densément 
construite et il est 
difficile de trouver 
d’autres terres 
centralisées sur 
lesquelles réinstaller 
les PAP. 

Mécanisme de réparation des 
préjudices fourni via les tribunaux 
fonciers et les tribunaux formels 

Le mécanisme est 
clairement défini 

Les procédures 
juridiques de 
résolution des 
litiges sont longues 
et coûteuses. 

Établir un système de 
réparation des 
préjudices qui soit 
abordable, 
accessible et rapide. 

Restauration des moyens de 
subsistance et assistance 

Les règles 
d’indemnisation en cas 
de réinstallation ne 
prévoient aucune 
disposition explicite 
concernant l’assistance 
aux moyens de 
subsistance. 
 

Les SO de la BAD 
prévoient une 
assistance à la 
réinstallation afin 
d’améliorer le 
niveau de vie, les 
capacités de 
génération de 
revenus, les 
niveaux de 
production et les 
moyens généraux 
de subsistance.  

Il faudrait aligner la 
législation 
ougandaise sur les 
politiques de la BAD 
relatives à la 
restauration des 
moyens de 
subsistance et à 
l’assistance. 

Propriétaires fonciers La Constitution 
ougandaise de 1995 
confère aux citoyens 
ougandais 
l’ensemble des terres 
directement et stipule 
que chaque personne a 
le droit de posséder 
légalement une propriété 
et d’obtenir une 
indemnisation en 
fonction de son 
emplacement et des 
principes de valeur sur le 
marché libre.  

Les personnes 
affectées sont 
indemnisées pour 
l’ensemble de leurs 
pertes en fonction 
des coûts intégraux 
de remplacement 
avant qu’elles ne 
soient véritablement 
déplacées, c’est-à-
dire avant qu’elles 
ne soient 
dépossédées de 
leurs terres et des 
actifs connexes. 
L’indemnisation en 
nature est 
favorisée. Réitère 
l’importance de 
l’assistance à la 
réinstallation. 

Localement, le droit à 
une indemnisation 
pour réinstallation 
s’applique 
uniquement aux 
personnes disposant 
d’un droit de 
propriété légal sur les 
terres affectées. 
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Calcul/évaluation de l’indemnisation  Selon le chapitre 227 
(section 77) de la loi 
foncière, la valeur des 
terres coutumières sera 
égale à la valeur des 
terres non améliorées 
sur le marché libre. La 
valeur des bâtiments 
sera égale à leur valeur 
sur le marché libre pour 
les zones urbaines et à 
leur coût de 
remplacement net 
d’amortissement pour les 
zones rurales. Les 
cultures et les bâtiments 
de nature non 
permanente sont 
indemnisés selon un taux 
défini par les DLO/DLB. 

Les critères 
d’évaluation de la 
valeur 
des terres, des 
logements et des 
autres propriétés 
se basent sur leur 
valeur de 
remplacement 
intégral et d’autres 
dispositions, dont 
l’évaluation de 
l’assistance à la 
réinstallation. 

Il n’existe pas de 
dispositions 
équivalentes sur la 
réinstallation en 
nature ou 
l’assistance à la 
réinstallation dans la 
législation locale. Il 
est possible que les 
taux fixés par les 
DLO/DLB ne reflètent 
pas les coûts de 
remplacement 
intégraux. Le projet 
devra garantir que 
les indemnisations se 
rapprochent des 
valeurs de 
remplacement, si 
elles n’y sont pas 
équivalentes.  

 

8. Mécanisme de réparation des préjudices 

Le système de gestion des préjudices du projet vise à mettre en place et à faciliter une gestion 

abordable, rapide et économique des préjudices dans les points de services les plus proches des 

membres de la communauté et des PAP. L’objectif de ce système est de rendre les procédures 

de gestion des préjudices accessibles, acceptables, rapides et abordables pour les PAP et les 

autres membres de la communauté. L’objectif du système de gestion des préjudices est d’établir, 

pour les PAP et les autres membres de la communauté, des mécanismes de dépôt de 

réclamations concernant les indemnisations en cas de perte de terres et d’autres propriétés et 

actifs dont dépend leur subsistance, et de résoudre autant que possible ces réclamations à 

l’amiable via des mesures correctives acceptables et contraignantes. Le système de gestion des 

préjudices sera en place pendant une période couvrant 18 mois, y compris la période de sortie. 
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Organigramme décrivant le processus de gestion des plaintes 

 

  

Étape 8 : Mesure alternative par l’évaluateur public en chef (Chief Government Valuer, CGV) : Au-delà de cette étape, la 
personne lésée peut recourir à la procédure judiciaire.

Il est possible que les préjudices concernent spécifiquement le 
processus d’évaluation, les taux d’évaluation et les indemnisations 

octroyées, et que le GO n’ait pas la capacité de les gérer

DÉLAI : Sous les 60 jours ouvrables suivant réception de la 
réclamation 

Étape 8 : Mesures par le promoteur (UNRA)
Si le comité de réparation des préjudices ne parvient pas à 

trouver de solution satisfaisante, le plaintif déposera sa 
réclamation auprès du promoteur du projet

DÉLAI : Sous les 30 jours ouvrables suivant réception de la 
réclamation 

Étape 7 : Mesures du comité de réparation des préjudices

Si le préjudice ne peut pas être résolu par le GO ou à l’étape 
6, le comité de réparation des préjudices s’en chargera

DÉLAI : Sous les 30 jours ouvrables suivant réception de la 
réclamation transmise par le GO

Étape 6 : Action par les chefs locaux et les maîtres d’œuvre du projet
Si le GO et l’observateur indépendant ne parviennent pas à 

résoudre le préjudice, celui-ci sera renvoyé devant les parties 
concernées, par ex. les chefs locaux ou les fonctionnaires de district

DÉLAI : 30 jours ouvrables

Étape 5 : Vérification de la mesure corrective
L’agent de griefs (GO - Grievance Officer) vérifie que la 

mesure corrective a été mis en œuvre sous les 30 jours à 
l’étape 4

DÉLAI : Sous les 7 jours suivants le calendrier défini à l’étape 
4

Étape 4 : Mise en œuvre de la mesure corrective

Le promoteur du projet ou son représentant mettra en 
œuvre les mesures correctives approuvées

DÉLAI : 30 jours

Étape 3 : Réunion avec le plaignant

L’accord écrit du plaignant sera sollicité afin de mettre en 
place la mesure corrective 

DÉLAI : Sous 7 jours ouvrables

Étape 2 : Détermination de la mesure corrective

Description de la mesure ; délai de mise en œuvre de la 
mesure ; et partie responsable de sa mise en œuvre

DÉLAI : Les préjudices seront résolus et et les plaignants 
informés du statut de leur préjudice sous les 30 jours

Étape 1 : Réception de la réclamation/du préjudice

L’officier responsable ou l’agent affecté reçoit le préjudice DÉLAI : immédiat
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9. Cadre institutionnel 

 

Cette section résume le cadre institutionnel de la mise en œuvre du PAR, principalement l’unité 

d’exécution du PAR et les conseillers de l’exécution du PAR. Les institutions suivantes 

participeront à la mise en œuvre du PAR :  

 

(i) L’UNRA (organisme responsable et promoteur du projet) ;  

(ii) Le Bureau de l’évaluateur public en chef ; 

(iii) Des OSC locales indépendantes, par le biais de leurs représentants ; et 

(iv) Les pouvoirs publics locaux 

 

Structure de l’unité d’exécution du PAR 

 

L’unité d’exécution du PAR se composera d’une unité centrale responsable des opérations 

quotidiennes et de personnels chargés de l’assistance technique (travaillant à temps partiel, selon 

les besoins du district et de la société civile). La composition de l’unité centrale d’exécution du 

PAR sera la suivante :  

 Responsable de la mise en œuvre (1) ; 

 Agent de mise en œuvre (1) ;  

 Agent chargé du suivi (1) ;  

 Administrateurs (2). L’un des deux administrateurs pourra être désigné 

comme GO.  

 Évaluateur (1) ;  

 Sociologue (1) ; 

 Représentant à temps partiel du district (agent foncier du district) ; et 

 Représentant à temps partiel d’une OSC indépendante. 

Les tâches quotidiennes de l’équipe d’exécution du PAR seront les suivantes : 

(i) Planifier et coordonner le versement rapide des indemnisations ; 
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(ii) Planifier et coordonner l’assistance spéciale destinée aux groupes vulnérables ; 

(iii) Vérifier que le processus d’indemnisation et les droits octroyés respectent les 

dispositions juridiques telles que le consentement de l’époux/épouse et des 

enfants le cas échéant, en travaillant via le bureau de l’administrateur général en 

cas de décès d’une PAP ; 

(iv) Rendre compte à l’équipe de direction du promoteur ainsi qu’aux conseillers et 

aux parties prenantes du district ; 

(v) S’assurer que les informations dont les PAP ont besoin sont disséminées 

rapidement et efficacement ; 

(vi) Gérer et mettre à jour la base de données de mise en œuvre du PAR ; 

(vii) Contribuer aux activités régulières de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre 

du PAR ; et 

(viii) Consulter et sensibiliser la communauté et les PAP relativement au processus de 

mise en œuvre du PAR. 

Conseillers de mise en œuvre du PAR 

L’équipe de mises de mise en œuvre du PAR bénéficiera de l’appui de conseillers issus de 

l’administration locale, préférablement d’administrateurs publics dans la ZP. Il est recommandé 

d’établir un comité consultatif pour l’unité d’exécution du PAR, qui serait composé ainsi :  

(i) Chefs de l’administration des gouvernements de Mpigi et Wakiso (2) ; 

(ii) Secrétaire municipal des divisions de Lubaga et Makindye (2) ; 

(iii) Secrétaire municipal du conseil municipal de Mpigi (1) ; 

(iv) Responsables des sous-comtés (2) de Nsangi et Kiringente ; et 

(v) Représentant d’une OSC/ONG indépendante (1). 

L’équipe centrale rendra compte à l’équipe de direction du promoteur (UNRA) et, par le biais 

de réunions consultatives régulières, au comité consultatif issu de l’administration locale, tel 

que décrit ci-dessus. La direction de l’UNRA remplira également un rôle de contrôle et de 

supervision pour l’unité d’exécution centrale afin de garantir la planification et l’exécution 

efficace et efficiente du PAR. 

 

10. Eligibilité 

 

Le concept d’éligibilité repose sur la définition de PAP et les critères permettant de déterminer 

le droit à une indemnisation et aux autres types d’assistance à la réinstallation. La date limite de 

détermination de l’éligibilité dans le cadre de ce PAR a été fixée au 4 juin 2015. Une indemnité 

de perturbation statutaire (conformément à la section 77(2) de la loi foncière) est payable en 

plus du montant de l’indemnisation.  



 

16 

 

Critères d’éligibilité pour les différents types de pertes : 

Personnes affectées par le projet (PAP) : Il s’agit des personnes qui perdront leurs terres et 

d’autres actifs, ce qui pourra se traduire par des impacts négatifs directs sur le plan économique 

ou social, indépendamment du fait qu’elles se réinstallent ailleurs.  

Terres : Indépendamment de leur statut, les propriétaires de terres ont le droit à un type 

d’assistance s’ils occupaient les terres sur les sites affectés avant la date limite d’admissibilité.  

Bâtiments et structures permanents : Les propriétaires de bâtiments permanents ont le droit à 

une indemnisation s’ils disposent de titres juridiques formels ou non formels prouvant leur 

qualité de propriétaire. Un résumé des impacts du projet par zone/région est présenté ici. Le 

nombre total de structures permanentes qui seront affectées est de 1 383 (636 à Kampala, 411 à 

Wakiso et 336 à Mpigi). 

Bâtiments et structures non permanents : Au total, 229 bâtiments semi-permanents et structures 

temporaires seront affectés, dont 145 à Kampala, 11 à Wakiso et 73 à Mpigi. 

Autres bâtiments et structures : Au total, 1 058 autres structures seront affectées (structures 

temporaires, latrines à fosse, salle de bains, kiosques métalliques, kiosques en bois, clôtures en 

béton et en briques), dont 714 à Kampala, 96 à Wakiso et 245 à Mpigi. 

Clôtures, haies et autres : 624 structures de ce type ont été dénombrées, dont 143 à Kampala, 

209 à Wakiso et 272 à Mpigi.  

Restauration des moyens de subsistance : Afin de permettre aux PAP de retrouver rapidement 

leurs moyens de subsistance et leurs capacités de génération de revenus, les interventions de 

restauration des moyens de subsistance suivantes sont proposées.  

(i) Les vendeurs du marché de Kibuye recevront une assistance sous forme 

d’indemnité de réinstallation sur le nouveau site proposé. 

(ii) Les vendeurs du marché de Kibuye recevront une assistance sous forme de 

remboursement des frais de location d’un emplacement sur le marché pendant 

les 6 premiers mois après leur réinstallation sur le nouveau site. 

(iii) Les vendeurs du marché de Kibuye recevront une assistance sous forme de 

matériels publicitaires pour informer les clients potentiels de leur nouvel 

emplacement et les y diriger.  

(iv) Des points d’accès et de sortie ainsi que des stands seront spécialement destinés 

aux marchands handicapés sur le nouveau site du marché de Kibuye. 

(v) On compte également parmi les PAP des marchands utilisant des stands/tables 

sous parasol ou des kiosques temporaires et improvisés en bois ou en métal, 

répartis sur l’ensemble des ZP, qui bénéficieront également d’une assistance sous 

forme d’indemnités de réinstallation pour leurs stands/tables sous parasol ou 

kiosques. 
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(vi) Les PAP disposant d’un cimetière bénéficieront d’une assistance sous forme de 

transport pour transférer les corps des défunts vers d’autres sites. 

Terres : La surface des terres qui sera saisie pour l’acquisition du droit de passage et la 

construction de la route du projet représente 226,3 hectares. L’acquisition des terres aura un 

impact sur 721 personnes, dont la majorité sont détentrices de bibanja (467).  

Moyens de subsistance : le projet aura un impact sur un certain nombre d’activités de 

subsistance, dont la plupart sont des entreprises informelles. 22 entreprises commerciales 

formelles, 9 institutions de services sociaux et 796 entreprises commerciales informelles seront 

touchées. 

Indemnités de perturbation : Toutes les personnes dont la propriété ou l’activité de subsistance 

est affectée ont le droit de recevoir une indemnité de perturbation, en plus du montant évalué de 

leur indemnisation. Il s’agit d’une indemnité de perturbation statutaire (conformément à la 

section S77 (2) de la loi foncière 2998) qui est payable en sus du montant de l’indemnisation au 

cas où un préavis de libération des terres de moins de 6 mois ait été émis.  

Groupes vulnérables: 265 groupes vulnérables ont été identifiés, pour lesquels une assistance 

spéciale à la réinstallation a été affectée. Parmi eux, 30 étaient sans emploi, 138 étaient des 

ménages dont le chef est une femme, 41 étaient des malades chroniques, 23 étaient handicapés 

et 33 étaient des personnes âgées (de plus de 70 ans). 

11. Évaluation et indemnisation des pertes 

Les taux d’évaluation et d’indemnisation sont déterminés conformément à la section 60 (sous-

section I, paragraphe f) de la loi foncière (1998). Les taux d’indemnisation des cultures et des 

bâtiments non permanents sont déterminés en fonction des taux d’évaluation des propriétés des 

DL respectifs sur une base annuelle. Ce PAR a appliqué les taux d’évaluation et d’indemnisation 

mis à jour en 2014 de l’administration locale des districts de KCCA, Wakiso et Mpigi qui étaient 

considérés comme fidèles au taux du marché. Pour les propriétés pour lesquelles le DLB ne 

détermine pas de taux d’évaluation, la section 78 de la loi foncière (1998) autorise l’évaluateur 

à utiliser les compétences et les méthodes auxquelles il a accès en tant que professionnel sur le 

terrain pour déterminer leur valeur commerciale ou leur coût de remplacement (selon le cas). 

Des approches spécifiques de l’évaluation dans le cadre du projet sont décrites ci-dessous. 

Bâtiments permanents et autres améliorations : La valeur des améliorations de nature 

permanente, telles que les bâtiments et les travaux structurels, ainsi que les clôtures (clôtures en 

maille de chaîne, murs en béton, portails, etc.) est évaluée sur la base des « coûts de 

remplacement »3 actuels de structures semblables ou comparables dans la zone du projet, en 

conformité avec les coûts de construction en vigueur.  

 

                                                 

3  Le coût de remplacement est défini comme le coût d’acquisition actuel d’un actif actuel substantiellement semblable, capable de fournir 

un niveau de service similaire à l’actif concerné. Les coûts de remplacement sont basés sur les valeurs du marché actuelles et la technologie 

actuelle.  
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Bâtiments semi-permanents et autres améliorations temporaires : Les bâtiments et les 

autres améliorations (non permanentes) sont évalués en fonction des taux d’indemnisation de 

2013 fournis par l’administration locale des districts de KCCA, Wakiso et Mpigi.  

Cultures et arbres : Les cultures et les arbres sont évalués à l’aide des taux d’indemnisation 

du district fournis par l’administration locale des districts de KCCA, Wakiso et Mpigi. La valeur 

des cultures sur pied sur les terres, à l’exclusion des cultures annuelles, qui seraient récoltées 

pendant la période de préavis donné au propriétaire concerné.  

Terres privées : Les structures et les terres permanentes sont évaluées en fonction de leur valeur 

marchande actuelle. Le paragraphe (b) de la sous-section (1) de la section 77 de la loi foncière 

stipule qu’afin d’évaluer les indemnités, le tribunal foncier du district devra prendre en compte 

les aspects suivants : 

(i) Dans le cas d’un propriétaire coutumier, la valeur des terres sera égale à la valeur 

marchande des terres non améliorées ; 

(ii) La valeur des bâtiments sera égale à leur valeur marchande pour les zones 

urbaines et au coût de leur remplacement pour les zones rurales. 

Terres publiques : Les terres publiques sont détenues par les autorités centrales au nom du 

peuple d’Ouganda. Le ministre responsable de l’administration foncière peut allouer les terres 

publiques à titre gracieux ou les vendre sur une base commerciale à des personnes ou des 

communautés.  

Indemnité de perturbation : Une indemnité de perturbation statutaire est payable en plus du 

montant de l’indemnisation. Si le préavis de libération des terres est émis moins de six mois à 

l’avance, l’indemnité de perturbation s’élève à 30 % tandis que si le préavis de libération des 

terres est émis plus de six mois à l’avance, cette indemnité s’élève à 15 %. Dans le cadre de ce 

PAR, il est envisagé de verser une indemnité de perturbation de 30 % en raison de l’urgence du 

projet. 

Groupes vulnérables parmi les PAP : L’équipe chargée de la mise en œuvre du PAR 

identifiera et mettra à jour les mesures d’assistance spéciale destinées aux PAP vulnérables. 

Cette assistance spéciale à la réinstallation inclut de sensibiliser, de conseiller et d’orienter les 

PAP et les membres des ménages au cours des consultations précédant et suivant le versement 

des indemnités. Elle prévoit de donner priorité au versement des indemnités ; de renforcer les 

capacités pour le développement des entreprises de petite échelle ; et de développer de nouvelles 

opportunités commerciales. Il s’agira également d’embaucher en priorité les membres des 

ménages vulnérables dans le cadre du projet ; et de fournir une assistance spéciale aux ménages 

dont le chef est une femme pour les aider à obtenir l’appui du bureau de l’administrateur général 

ou de son représentant désigné au niveau du district et du sous-comté afin qu’ils puissent faire 

enregistrer leurs droits.  

Autres stratégies de restauration des moyens de subsistance : L’assistance à la réinstallation 

doit cibler différemment plusieurs groupes de PAP en opération dans la ZP en vue de leur 

permettre de rétablir et d’améliorer leurs moyens de subsistance et leurs capacités de génération 

de revenus : 



 

19 

 

(i) Les vendeurs du marché de Kibuye recevront une assistance sous forme 

d’indemnité de réinstallation sur le nouveau site proposé, situé dans le même 

quartier. 

(ii) Les vendeurs réinstallés du marché de Kibuye recevront une assistance sous 

forme de remboursement des frais de location d’un emplacement sur le marché 

pendant les 3 premiers mois après leur réinstallation sur le nouveau site. 

(iii) Les vendeurs du marché de Kibuye recevront une assistance sous forme de 

matériels publicitaires pour informer les clients potentiels de leur nouvel 

emplacement et les y diriger.  

(iv) Des points d’accès et de sortie ainsi que des stands seront spécialement destinés 

aux marchands handicapés sur le nouveau site du marché de Kibuye. 

(v) Les marchands utilisant des stands/tables sous parasol/kiosques temporaires et 

improvisés en bois ou en métal recevront également une indemnité de 

réinstallation. 

(vi) Les PAP disposant d’un cimetière bénéficieront d’une indemnité de transport 

pour transporter les restes de leurs défunts jusqu’aux sites de leur choix. 

12.  Calendriers de mise en œuvre 

Le calendrier détaillé de la mise en œuvre des activités du PAR sera élaboré par l’unité 

d’exécution centrale et approuvé par l’équipe de mise en œuvre du PAR, les districts de KCCA, 

Mpigi et Wakiso, les sous-comtés de Nsangi et Kiringente, les divisions de Lubaga et Makindye, 

les autorités du conseil municipal de Mpigi et les représentants des PAP. Le calendrier de mise 

en œuvre sera diffusé via des canaux adaptés afin d’informer les PAP au sujet du programme. 

Ces messages incluront les informations suivantes :  

(a) les dates de début et de fin du versement des indemnités ; 

(b) les calendriers de versement des indemnités et les lieux où elles seront versées ; 

(c)  Les conditions préalables au versement des indemnités et les autres exigences 

juridiques pour les PAP ; 

(d) le calendrier de l’assistance spéciale destinée aux groupes vulnérables ; 

(e) les dates de prise de possession des terres inoccupées appartenant aux PAP (après 

versement de l’indemnisation pour réinstallation) ; et 

(f) le lien entre les activités du PAR et la mise en œuvre des composantes du projet. 

Le PAR sera mis en œuvre sur une période de 18 mois, de janvier 2016 à juin 2017, y compris 

une période de sortie de trois mois. D’autres activités, telles que le suivi du projet et la gestion 

des préjudices, seront menées pendant toute la durée du cycle de mise en œuvre du PAR.  
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Calendrier de mise en œuvre du PAR 

 Intervalles de temps (en mois) 

Activités du projet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1

8 

Approbation/divulgati

on du PAR 

                  

Préavis de trois mois 

pour les 

PAP/Notifications 

                  

Gestion des plaintes                    

Versement des 

indemnités 

                  

Suivi du PAR                   

Achèvement et audit 

du PAR 

                  

 

13.  Coûts et budget 

 

Les coûts du PAR sont pris en compte dans les coûts du projet et assumés par les pouvoirs 

publics sous forme de financement de contrepartie. Il est nécessaire de définir un budget adapté 

pour que le PAR soit mis en œuvre dans son intégralité. La proposition de budget présenté 

couvre les coûts estimés des indemnités relatives à l’acquisition des terres, aux structures, aux 

cultures et aux perturbations dans le cadre de la mise en œuvre du PAR, ainsi que les frais 

généraux de la mise en œuvre à hauteur de 5 %. Le coût total de la mise en œuvre du PAR est 

de 300 549 066 326 UGX (trois cents milliards cinq cent quarante-neuf millions soixante-six 

mille trois cent vingt-six shillings ougandais). 

Estimations budgétaires de la mise en œuvre du PAR 

(A) ESTIMATION DE L’ÉVALUATION DES INDEMNITÉS POUR SAISIE DE PROPRIÉTÉ ET 
PERTURBATIONS 

TOTAL 
  

Valeurs foncières  Bâtiment et autres 
structures 

Cultures Totaux estimés  Indemnité de 
perturbation à 
30 % 

98 077 493 328 131 910 000 000 50 250 000 230 037 743 328 69 011 322 998 299 049 066 326 

(B) COÛTS DE MISE EN ŒUVRE (y compris l’assistance spéciale aux groupes vulnérables et les activités de restauration des moyens 
de subsistance) 

(i) Coûts administratifs en personnel ; en se basant sur une équipe centrale composée de 12 personnes, 
pendant 18 mois  

500 000 000 

(ii) Coûts logistiques administratifs (papeterie, carburant/transport pour les activités de terrain/suivi, 
avis/annonces au public, équipement et mobilier de démarrage, coûts de maintenance et d’entretien, articles 
d’hygiène, rafraîchissements pour le personnel et les visiteurs, frais juridiques, y compris les litiges non 
anticipés) 

100 000 000 

(iii) Coût mensuel de la location de l’espace administratif physique, estimé en UGX  100 000 000 

Missions pour les évaluations de mi-parcours/finale et le rapport d’achèvement  200 000 000  

© ASSISTANCE AUX GROUPES VULNÉRABLES ET ACTIVITÉS DE RESTAURATION DES MOYENS DE 
SUBSISTANCE 

 

Assistance à la réinstallation des PAP vulnérables et initiatives de restauration des moyens de subsistance ;  500 000 000 

Autres frais accessoires  100 000 000  

D (B+C) SOUS-TOTAL DES COÛTS DE MISE EN ŒUVRE  1 500 000 000 

(E) GRAND TOTAL 300 549 066 326 
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14.  Suivi et évaluation 

 

Un système de suivi et d’évaluation sera mis en place pour rendre compte de l’efficacité de la 

mise en œuvre du PAR ainsi que des résultats et de l’impact de l’indemnisation de réinstallation 

relativement aux objectifs du PAR. Le suivi sera interne et externe. Le suivi interne sera réalisé 

au niveau de deux processus : au cours de la période de versement des indemnisations de 

réinstallation et au cours de la période suivant le versement des indemnisations. Le suivi externe 

sera réalisé à la fin du PAR. Les évaluations seront conduites par un consultant indépendant 

nommé par le promoteur du projet. Une évaluation sera nécessaire pour confirmer si les objectifs 

d’indemnisation pour réinstallation ont été atteints. Le tableau ci-dessous présente les 

indicateurs de suivi qui permettront de mesurer l’efficacité de la mise en œuvre du PAR.  

Indicateurs de suivi proposés 

Activité/Paramètres Indicateurs 

Versement des indemnités aux PAP Nombre de PAP indemnisées rapidement 

Nombre de PAP non indemnisées rapidement et raisons 

Sommes versées aux PAP 

 

Restauration des moyens de subsistance 

et des actifs 

Nombre de PAP dont les actifs et moyens de subsistance ont été 

restaurés 

Nombre d’installations communautaires restaurées 

Nombre et types de PAP vulnérables ayant bénéficié d’une assistance 

Type d’assistance apportée aux PAP vulnérables 

Participation de la communauté et 

engagement du public 

Nombre de réunions consultatives locales organisées 

Nombre de responsables d’autorités locales engagés 

Nombre d’OSC engagées 

Nombre de réunions consultatives organisées avec les PAP 

Gestion des préjudices Nombre de préjudices déposés 

Nombre de préjudices résolus promptement  

Nombre de préjudices non résolus promptement 

Nombre de préjudices toujours en attente de résolution 

Nombre de préjudices renvoyés 

Nature des résultats des préjudices renvoyés 

Transferts et enregistrement des droits 

fonciers 

Nombre de formulaires de transfert signés par les PAP 

Nombre de droits fonciers reçus 

Nombre de droits fonciers traités et restitués aux PAP 

Nombre de droits fonciers non traités et raisons 

Nombre au pourcentage d’engagements sur les droits fonciers des PAP 

Une évaluation externe sera conduite par une agence indépendante nommée par le promoteur 

du projet en collaboration avec d’autres parties prenantes nationales représentées par le 

ministère des Travaux publics et des Transports et l’organe de financement (BAD). Cette 

évaluation externe étudiera l’efficacité de la mise en œuvre du PAR ainsi que les résultats tels 

que décrits dans le tableau ci-dessous.  
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Thèmes abordés par l’évaluation externe  

Thèmes abordés 

Indicateurs de processus qui mesure l’efficacité des 
processus de mise en œuvre du PAR 

Indicateurs de résultats (l’évaluation des 
résultats revêtira avant tout la forme d’une 
analyse pré- et post-indemnisation) 

(i) Indicateurs d’adéquation (dotation en personnel, 
compétences et niveau de connaissance ; et 
installations) parmi l’unité d’exécution centrale  

(ii) Indicateurs de conformité (conformité législative aux 
sauvegardes opérationnelles locales et de la BAD)  

(iii) Indicateurs d’efficacité (utilisation des ressources 
relativement aux produits de la mise en œuvre du 
PAR)  

(iv) Indicateurs de coordination (adéquation et rapidité 
de la collaboration des agents d’exécution du PAR). 

 
Modification des moyens de subsistance des 
propriétés des ménages affectés par le projet, 
y compris l’accès aux services sociaux et à la 
participation civique. 

 

 

Une fois l’évaluation terminée, le promoteur soumettra un rapport d’achèvement sur la mise en 

œuvre du PAR à l’organisme de financement et au ministère sectoriel responsable (ministère 

des Travaux publics et des Transports). De la même manière, le promoteur devra conduire un 

audit du PAR et le transmettre au bailleur et aux institutions publiques. 

 
******************************* 
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ANNEXE II 

MULTINATIONAL : OUGANDA/RWANDA : PROJET ROUTIER 

KIBUYE-BUSEGA-MPIGI ET KAGITUMBA-

KAYONZA-RUSUMO 
 

Nom du projet  : Multinational Ouganda/Rwanda : Routes Kibuye-Busega- 

    Mpigi et Kagitumba-Kayonza-Rusumo  

Projet n°  : P-Z1-DB0-105 

Pays    : Rwanda   Département   : OITC 

Division   : OITC.2   Catégorie de projet  : 1 

 

1. Description du projet, de la zone du projet et de la zone d’influence 

 

Le projet, faisant l’objet de financement au Rwanda, porte sur la réhabilitation et la 

modernisation d'infrastructures routières entre les localités de Kagitumba et Kayonza, d'une 

longueur de 92 km, et entre celles de Kayonza et Rusumo, d'une longueur de 116 km, 

respectivement ; soit une distance totale de 208 km. Les tronçons routiers Kayonza–Kagitumba 

(route nationale 5) et Kayonza–Rusumo (route nationale 3) font partie du réseau routier 

international, qui permet la jonction avec le port kenyan de Mombasa en passant par l'Ouganda 

et avec le port tanzanien de Dar Es-Salaam. Située dans le sud-est du Rwanda, la route Kayonza–

Rusumo traverse les districts de Kayonza, Ngoma et Kirehe. Le tronçon Kayonza–Kagitumba 

qui traverse les districts de Kayonza, Gatsibo et Nyagatare se situe, quant à lui, dans le nord du 

Rwanda. Les travaux envisagés comprennent l'élargissement et le renforcement de la chaussée, 

ce qui suppose l'ouverture d'une déviation d'une longueur de 1,813 km avec une pente maximale 

de 10 % et une coupe maximale de 8 m, au tournant de Cyunuzi, dans le secteur de Gatore du 

district de Kirehe. 

 

2. Impacts potentiels 

 

Les travaux du projet impliquent l'acquisition de terres pour l'élargissement de la chaussée, 

l'ouverture de la déviation ainsi que l'installation de campements de travailleurs. Les 

propriétaires et les personnes affectées par le projet (PAP) ont été identifiés lors de consultations 

communautaires et l'arpentage des corridors routiers. Dans ce contexte, 63 maisons seront 

physiquement déplacées, et 50 autres ménages perdront des terres agricoles en conséquence de 

la déviation. Les 63 ménages initialement identifiés sont classés en deux sous-catégories. La 

première est composée de 50 établissements de commerce, qui seront légèrement touchés, et 

13 maisons d'habitation situées sur le tronçon de route Kayonza–Rusumo. La deuxième 

catégorie compte 50 ménages qui seront déplacés en raison du tronçon de déviation de la route 

de Cyunuzi dans le secteur de Gatore du district de Kirehe, dans les cellules de Nyamiryango et 

de Cyunuzi, mais aussi afin d'éviter l'angle droit et des accidents potentiels. Selon la dernière 

analyse, un total de 113 ménages perdront leur lieu de résidence, leurs activités commerciales 

ou agricoles, soit un total estimé de 565 personnes affectées par le projet de route Kagitumba-

Kayonza-Rusumo. 
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3.  Responsabilité organisationnelle 

 

RTDA et MININFRA : La mise en œuvre réussie du Plan d'action pour la réinstallation (PAR) 

incombe entièrement à l'Office rwandais pour la promotion du transport (RTDA). Les autorités 

locales sont responsables de l'exécution, de la validation et du paiement de la réinstallation et 

de l'indemnisation. Quant au ministère des Infrastructures (MINIFRA), il veille à ce qu'un crédit 

budgétaire soit affecté et communiqué au ministère des Finances. Le RTDA est responsable du 

suivi.  

 

Responsables de districts : Les autorités du district de la zone du projet assument le rôle 

d'organisme de coordination pour toutes les activités de réinstallation au niveau du district. Elles 

supervisent, coordonnent et facilitent le processus de mise en œuvre des activités de 

réinstallation par l’intermédiaire des collectivités locales sous leur juridiction. Les départements 

au niveau du district (agents d’infrastructure, de l'eau et de l'énergie dans le cadre du présent 

PAR) en collaboration avec les responsables administratifs de base (secrétaires exécutifs de 

secteurs et de cellules) assurent l'examen et le suivi tout en fournissant un soutien politique et 

administratif dans le cadre de la mise en œuvre du PAR. 

 

District Land Bureaus (DLB) (Bureaux fonciers de district) : Les Bureaux représentent 

l'organe exécutif chargé d'assurer que les activités entreprises soient conformes aux Schémas 

directeurs d’aménagement du territoire au niveau national et du district. Ils évaluent la validité 

des droits fonciers des personnes affectées et délivrent le cas échéant un permis d'utilisation des 

terres pour la nouvelle activité proposée. Ils sont en outre responsables de la mise en place de 

mécanismes efficaces de réparation des préjudices et jouent un rôle dans la conception du PAR 

afin d’éviter autant que possible des litiges ou des plaintes. Les Bureaux jouent un rôle majeur 

dans la mise en œuvre du PAR en établissant les comités sectoriels/cellulaires de réinstallation 

et d'indemnisation au niveau des sous-projets, en clarifiant les politiques et directives 

opérationnelles desdits comités et en assurant la coordination et la supervision de la mise en 

œuvre du Plan par le biais de ces derniers. 

 

Land Adjudication Committees (Commissions d’attribution des terres) : La Commission 

d’attribution des terres est responsable de la coordination de l'immatriculation foncière 

individuelle et veille à ce que les paiements d'indemnisations sont inclus dans les demandes de 

fonds, et qu'ils soient alloués en conséquence.  

 

Comités fonciers villageois : Au niveau du village/Umudugudu, des médiateurs villageois 

(abunzi) se chargent de prendre connaissance des litiges, en particulier, ceux qui touchent au 

domaine social et foncier. Les abunzi ou comités de médiation, ont compétence sur les litiges 

fonciers portant sur des montants inférieurs à trois (3) millions de francs rwandais, ce qui 

correspond à la majorité des litiges fonciers. Ils ont également compétence sur les litiges liés à 

la succession et aux limites de propriétés portant sur des montants inférieurs à trois (3) millions 

de francs rwandais. Les abunzi jouent un rôle important dans ce projet, car ils représentent la 

première instance dans le règlement de litiges et de plaintes à l'issue de l'acquisition de terres. 

Ils sont impliqués du début à la fin dans le processus d'indemnisation.  

 

Rôle du contractant : Le contractant a pour rôle important de veiller au respect précis des termes 

du PAR ainsi que ceux du PGES. Au cours de la période de réhabilitation effective de la route, 
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le contractant effectue un suivi régulier de toutes les activités qui se déroulent sur le site du 

projet en vue d'une part, de veiller à la conformité avec le PAR en respectant les limites des 

parcelles qui seront expropriées et d'autre part, d'assurer la sécurité des propriétés restantes lors 

la réhabilitation de la route. Le contractant prend en charge tous les coûts liés aux activités de 

suivi ou à l'endommagement de biens pendant la phase de construction ou de réhabilitation de 

la route. 

 

Rôle de l'Autorité rwandaise de gestion environnementale (REMA): En tant qu'organisme 

responsable de la protection de l'environnement au Rwanda, REMA jouera un rôle central dans 

le suivi des activités du projet conformément à la loi organique qui l’a créée et fixé ses 

attributions. En ce qui concerne le PAR, REMA veille à ce que les principes environnementaux 

soient pris en compte tout au long du processus de déplacement et de réinstallation des PAP.  

 

4.  Participation communautaire 

 

La participation communautaire a commencé par des réunions de consultation avec les parties 

concernées et la communauté qui ont eu lieu principalement au niveau des secteurs touchés par 

le projet de réhabilitation de la route Kagitumba-Kayonza-Rusumo. Diverses personnes issues 

de l’administration publique, des représentants d'ONG et des dirigeants locaux ont assisté à ces 

réunions et des listes de présence ont été tenues. Ces réunions de consultation avaient pour 

objectif général de préparer l'Évaluation de l'impact environnemental et social (EIES) du projet 

et le Plan d'action pour la réinstallation le long du corridor du tracé et de sensibiliser les 

participants au projet. Les réunions ont également servi de forums d'information pour lever tout 

malentendu autour du projet. Elles ont permis aux populations locales d'exprimer leurs 

préoccupations concernant le plan d'action de réinstallation qui sera mis en œuvre dans le cadre 

du projet. 

 

Au cours des réunions, les représentants des parties concernées des institutions et des 

communautés suivantes ont pris part aux débats :  

 Ecodesign & Protection ltd pour le compte de SCET TUNISIE et CCC Rwanda 

Representatives (Consultants) 

 Les responsables de district (Adjoint au maire chargé des affaires 

socioéconomiques, responsables de secteur, de cellule et de village, etc.) 

 L’Office de développement du Rwanda (Rwanda Development Board-RDB) 

 Le Rwanda Energy Group 

 Les comités de jeunes et de femmes  

 Les leaders d'opinion  

 Les autorités religieuses 

 Les membres de la communauté susceptibles d'être touchés par le projet  

 

Les impacts négatifs anticipés qui ont été présentés et ont fait l’objet de discussions sont les 

suivants : bruit et vibrations, émanations de gaz et de poussières (travaux de terrassement, 

production et application d'asphalte), risques d'accident, déversements de substances 



 

26 

 

dangereuses, utilisation de matériaux et de sites de carrière, prolifération de maladies 

sexuellement transmissibles. Lors de la mise en œuvre et l'exploitation de la route, on prévoit 

une recrudescence d'accidents de la route liée à l'augmentation du nombre de véhicules de 

construction et à l’augmentation de la vitesse de circulation, la pollution de l'eau provenant des 

lubrifiants de véhicules automobiles. Il y aura également des risques de propagation de maladies 

telles que le sida et d’autres maladies transmissibles.  

 

Les résultats issus des réunions de consultation ont été acceptés et notés. Ils seront inclus dans 

le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et le PAR et si nécessaire dans la 

conception du projet. Les membres de la communauté et les dirigeants locaux ont adopté le 

projet proposé, qui laisse présager des impacts positifs importants. Le représentant du RTDA a, 

cependant, exhorté les personnes affectées par le projet à ne pas démarrer de nouveaux projets 

de construction dans l’espoir d’obtenir une indemnisation accrue. Les participants ont proposé 

des mesures d'atténuation adéquates pour faire en sorte que les impacts découlant du projet 

soient pris en charge à travers un plan de gestion environnementale et un cadre de surveillance 

adéquats. Les participants ont assuré à l'équipe du RTDA, du RDB et de REMA que le projet 

de réhabilitation et ses activités connexes viendront renforcer leurs trois piliers de 

développement : le bien-être social, le développement économique et la protection de 

l'environnement tout en créant de nouveaux petits projets générateurs de revenus.  

 

5.  Intégration dans les communautés d'accueil 

 

Le type de réinstallation envisagé ne prévoit pas de déplacement de ménages à différents 

endroits. La majorité des impacts seront ressentis sur les champs de culture avec quelques 

habitations qui pourront être simplement déplacées au sein des concessions d’origine. La 

réinstallation occasionnée par le projet de réhabilitation de la route Kagitumba–Kayonza–

Rusumo, qui est linéaire, ne comportera par conséquent pas de déplacement complet de PAP 

d'un lieu géographique à l'autre. En revanche, les personnes concernées devront reculer à 

l’intérieur de leurs concessions. La question de communautés d'accueil ne se pose donc pas. 

 

6.  Études socioéconomiques 

 

Indicateurs démographiques des ménages : Les principaux indicateurs démographiques 

donnent une image des membres de chaque ménage en termes d'âge du chef de famille ainsi que 

du nombre total de personnes vivant au sein du ménage, des revenus, des dépenses et épargne. 

Onze pour cent des ménages étaient composés de moins de 4 membres, 40 % des ménages 

comptaient entre 3 et 7 membres et 49 % comptaient plus de 7 membres. La majorité des chefs 

de ménages (71,4 %) était âgée de 40 ans ou plus et le reste (28,6 %) de moins de 40 ans. La 

population féminine constitue une proportion légèrement plus élevée de la population totale de 

la province orientale avec 51,8 %. Les districts de Ngoma (52 %) et de Kirehe (51,9 %) 

affichaient même une population féminine plus élevée atteignant jusqu'à 52 %, tandis que les 

districts de Nyagatare (51 %) et de Kayonza (51,6 %) approchaient la proportion moyenne 

provinciale.  

 

Accès à l'éducation de base : Le niveau d’instruction des PAP fait partie des principaux 

indicateurs sociaux. Ceux-ci comprennent le niveau d'instruction du chef du ménage et l'accès 

à l'établissement primaire le plus proche. Trois cinquièmes des personnes interrogées (60,0 %) 
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ne sont jamais allés à l'école ou n’ont fréquenté que l'école primaire. Une personne interrogée 

sur trois a bénéficié d'une formation professionnelle ou a suivi une formation de niveau 

universitaire. Il s'agit d'un schéma cohérent pour la plupart des chefs de ménages dans les zones 

rurales où l'activité principale de subsistance génératrice de revenus est l'agriculture et l'élevage. 

En ce qui concerne la proximité des écoles, près de 60 % des personnes interrogées vivent à 

moins de 1 km de l'établissement primaire le plus proche. Les 40 % restants habitent à 2 km de 

l'établissement primaire le plus proche, qui se trouve à une distance de marche recommandée 

pour les jeunes élèves. Le ratio de scolarisation dans le primaire est estimé à 92 % avec une 

proportion de filles légèrement plus élevée que les garçons. 

 

Accès à l'eau et à l'assainissement : L’accès à l'eau potable est essentiel, car il est lié à la 

prévention de maladies et au bien-être des membres de la famille. Environ un tiers des ménages 

de la province orientale s’approvisionnent en eau à partir de puits ou de sources et 29 % sont 

équipés de robinets d'approvisionnement en eau. On estime à 22 % le nombre de résidents qui 

utilisent de l'eau potable tandis que 56 % ont recours à l’eau de pluie en l’absence d'alternatives. 

Environ 3 % de la population doit parcourir entre 500 m et 1 km pour aller chercher de l'eau et 

certains habitants de la Province orientale s’approvisionnent en eau dans les marais de 

Muvumba, ce qui constitue un risque pour la santé. En ce qui concerne l'assainissement, près de 

80 % des logements sont équipés de toilettes privées.  

 

Vulnérabilité : La classification nationale considère les enfants de moins de 5 ans, les personnes 

âgées de plus de 60 ans et les personnes handicapées comme vulnérables. On a dénombré parmi 

les personnes affectées par le projet : 9 veuves, 12 personnes d'âge avancé et 12 personnes de la 

catégorie basse du programme Ubudehe. L’État fournit un ensemble de programmes de 

protection sociale à travers le ministère de l'Administration locale (MINALOC), avec le soutien 

d’un certain nombre d'initiatives complémentaires mises en œuvre par d'autres ministères, dont 

la plus en vue le Programme Vision 2020 Umurenge (Vision 2020 Umurenge Program-VUP). 

Ce programme comporte trois volets : les travaux publics VUP, les services d'appui direct VUP 

et des services financiers VUP. Ces trois volets proposent des travaux publics aux pauvres qui 

sont capables de travailler, des transferts monétaires aux ménages très pauvres dont les membres 

ne peuvent pas travailler et des services financiers tels que le système de crédit Ubudehe.  

 

Subsistance des ménages : Un examen des types d'activités et sources de revenus a été effectué. 

L'observation a porté sur le niveau de diversification des activités des chefs de ménages dans la 

zone d'influence de la route de la route Kagitumba–Kayonza–Rusumo. La majorité des 

personnes interrogées s’adonne à l'agriculture (60 %), suivie par des activités hors ferme ; à 

savoir le commerce, la menuiserie, la maçonnerie, le tissage, la soudure, etc. Seuls 4 % des 

personnes interrogées exercent des activités commerciales tandis que 8% sont salariés.  

 

Utilisation totale des terres par ménage : Le rapport d'étude présente le type d'utilisation des 

terres par les chefs de ménages dans les différents districts couverts le long du corridor de la 

route. En général, un grand nombre de ménages détiennent plus de 5 ha (86 %), tandis que 

d'autres membres, en nombre réduit, partagent la proportion restante (8 % exploitent entre 2 et 

5 ha, 4 % exploitent moins de 1 ha et 2 % entre 0 et 2 ha).  
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7.  Cadre juridique, y compris les mécanismes de résolution de conflits et de recours 

 

Bien que le régime foncier soit régi par une loi écrite formelle (dispositions de base et 

complémentaires), nombreuses dispositions obéissent encore aux règles et pratiques du droit 

coutumier. Bien que loi ait préséance sur les coutumes formelles, les droits de propriété des 

individus restent caractérisés par une certaine dualité juridique. Les lois régissant la 

réinstallation et l’indemnisation se résument comme suit :  

•  Loi n°22/99 du 12/11/1999 complétant le premier volume du Code civil et 

instituant la cinquième partie relative aux régimes matrimoniaux, libéralités et 

successions (loi sur la succession); 

•  Constitution rwandaise du 4 juin 2003; 

•  Politique foncière nationale, février 2004 

•  Loi organique n°04/2005 du 08/04/2005, qui définit les modalités de la 

protection, la conservation et la promotion de l'environnement au Rwanda; 

•  Loi organique n°08/2005 du 14/07/2005 portant régime foncier au Rwanda (loi 

foncière). La loi détermine également l'utilisation et la gestion des terres au 

Rwanda et établit des principes de droits sur tous les terrains sur le territoire 

national (article 1). 

•  La loi n°18/2007 du 19/04/2007 relative à « l'expropriation dans l'intérêt 

public », publiée dans le numéro spécial du Journal officiel du 21/5/2007, régit 

l'expropriation au Rwanda; cette loi a une importance primordiale pour le Plan 

d'action pour la réinstallation. 

Loi coutumière  

 Avant l'adoption des lois foncières des années 2000, les terres étaient régies par 

des pratiques coutumières locales. Selon les circonstances, il est encore courant 

au Rwanda d'avoir recours à la loi coutumière en cas de litiges fonciers. Cela est 

particulièrement le cas pour les litiges sur les droits de succession et d'héritage.  

 

Système de sauvegarde de la Banque africaine de développement 

La Banque africaine de développement a mis en place un Système de sauvegarde intégré (SSI) 

afin d’examiner en profondeur les projets et assurer une perspective systématique de liens 

sociaux et environnementaux. Le Système comprend cinq composantes qui existaient toutes 

séparément, mais présentaient une faiblesse opérationnelle identifiable. Dans le contexte du 

présent PAR, la conception du processus de réinstallation, d'expropriation et d'indemnisation 

s’inspirera de la sauvegarde opérationnelle (SO2) conformément à la Politique de réinstallation 

involontaire (2003).  
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Lignes directrices de la BAD concernant la coopération avec les Organisations de la société 

civile 

Tenue d’appliquer des politiques de divulgation de l’information et de renforcer la participation 

des parties concernées dans ses opérations, la BAD considère la société civile africaine comme 

un acteur clé qui contribue à améliorer la transparence et la redevabilité. La société civile 

comprend des groupes tels que des organisations non gouvernementales (ONG), des 

organisations communautaires (OC), des associations, des syndicats ainsi que des groupes 

religieux. Les organisations de la société civile sont au centre des efforts de la Banque pour 

appliquer des approches inclusives permettant d’atteindre des groupes cibles prioritaires 

notamment les pauvres et les femmes qui ont peu d'influence et de contrôle sur les décisions et 

les actions qui affectent leurs vies. 

8.  Analyse comparative des politiques de la BAD et du système rwandais 

Les différences entre la politique nationale de réinstallation involontaire, la SO2 et les 

propositions sont décrites dans le rapport du PAR. Les domaines clés se résument comme suit : 

L'admissibilité à une indemnisation, la date limite et les types de compensation. Dans le cas du 

Rwanda :  

- les lois nationales ne prennent pas en compte les occupants irréguliers 

(squatteurs); 

 - la législation nationale ne prévoit pas de procédures de suivi et évaluation; 

 - l’évaluation du coût de remplacement intégral des actifs n’est pas fournie dans le 

processus d'expropriation des terres en milieu rural :  

 la réhabilitation économique n’est pas prévue;  

 le coût du déplacement n’est pas pris en charge;  

 le déplacement des PAP n’est pas prévu;  

 les résolutions de litiges sont moins souples que dans les textes de la BAD; 

 les groupes vulnérables ne sont pas mentionnés et 

 la participation populaire est moins prise en compte par rapport à la BAD. 

Ceci étant dit, si des problèmes devaient apparaître à cause des règlements ci-dessus, les 

dispositions de l'une ou l'autre des réglementations seront appliquées pour résoudre les 

problèmes et les litiges sans enfreindre à la loi ou aux politiques de la Banque. Il faut souligner 

que les lois nationales n’interdisent pas l'aspect participatif mis en évidence dans le processus 

de réinstallation de la BAD. En général, la SO 2 de la BAD est plus complète (réhabilitation 

économique, frais de réinstallation, indemnité de déplacement, suivi et évaluation) que les lois 

rwandaises. Cependant, rien n’empêche l’État de s'en inspirer. Pour assurer une harmonisation, 

il sera par conséquent nécessaire d'appliquer la loi rwandaise sur l'expropriation dans toutes ses 
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composantes et de tenir compte des exigences supplémentaires de la SO 2 de la BAD. Une 

attention particulière sera accordée aux procédures de mise en œuvre de l’indemnisation, aux 

principes de calcul du taux de rémunération, à la protection des groupes vulnérables et au suivi 

et évaluation.  

9.  Mécanisme de réparation des préjudices 

 

La mise en œuvre de ce type de projet occasionne forcément des litiges. L’expérience a 

démontré que la plupart des plaintes proviennent des faits suivants :  

 erreurs dans l’identification des actifs ou dans l'évaluation;  

 litiges sur les limites de parcelles, soit entre la personne concernée et le projet, 

ou entre deux voisins;  

 litiges sur la propriété d'un actif donné (deux personnes prétendent être le 

propriétaire du même actif); par exemple, en raison d’un changement récent de 

la propriété de l'actif;  

 désaccord sur l'évaluation d'une parcelle ou d'autres actifs;  

 successions, divorces et autres problèmes familiaux, occasionnant des litiges 

entre héritiers et autres membres de la famille, sur la propriété ou les parts de 

propriété d’un actif donné;  

 désaccord sur les mesures de réinstallation, par exemple sur l'emplacement du 

site de réinstallation, sur le type ou le standing de logements proposés ou sur les 

caractéristiques de la parcelle de réinstallation, et  

 propriété contestée d'une entreprise (par exemple, dans les cas où le propriétaire 

et l'opérateur sont des personnes différentes), ce qui donne lieu à des conflits sur 

les accords de partage de la rémunération.  

Chacune des PAP sera en mesure d’avoir recours au mécanisme de réparation des préjudices, 

tout en conservant la possibilité de recourir au système judiciaire. Les procédures applicables à 

ce mécanisme à l'amiable sont détaillées ci-dessous et comprennent trois différents niveaux : 

 l’enregistrement de la plainte ou du litige par le RTDA en collaboration avec les 

autorités locales (au niveau du secteur);  

 le traitement de la plainte ou du litige jusqu'à son règlement en vérifiant à l’appui 

de preuves que des mesures acceptables ont été prises par le RTDA, et  

 dans le cas où le plaignant est insatisfait des mesures prises par l’Office à la suite 

de la plainte, une médiation à l'amiable peut être menée sous les auspices d'un 

comité de médiation indépendant du projet.  

Si le traitement des plaintes ne peut être exécuté au niveau de la commission, la loi sur 

l'expropriation prévaut en matière de traitement des plaintes. L'article 26 de la Loi sur 
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l'expropriation N°18/2007 du 19/04/2007 prévoit des procédures de recours pour les personnes 

qui ne sont pas satisfaites des procédures appliquées ou de leur compensation. Les articles 17 à 

20 de la loi sur l'expropriation stipulent que l'autorité publique d’exécution du projet a 

l'obligation d'informer les personnes concernées de leurs droits à chaque étape du processus. Le 

tableau suivant résume les différentes étapes que doit suivre une plainte généralement. 
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10. Eligibilité 

 

La date limite d'éligibilité a été fixée au 31 janvier 2015 lors du recensement réalisé entre 

décembre 2014 et janvier 2015. Toute personne affectée par le projet ayant subi de manière 

permanente ou temporaire une perte liée à un droit de propriété, l'utilisation ou autres droits sur 

un bâtiment ou autres biens réels ou personnels, en tout ou en partie peut prétendre à une 

indemnisation ou à un soutien. Les personnes admissibles appartiennent à l'une des trois 

catégories suivantes :  

•  les détenteurs d'un droit foncier formel (y compris les droits coutumiers et 

traditionnels reconnus par la législation du pays) ;  

•  ceux qui ne disposent pas de droits fonciers légaux formels au moment du 

recensement, mais détiennent des titres de propriété ou autres titres ; à condition 

que ces titres soient reconnus par la législation du pays ou puissent être 

conformes à un processus identifié dans le plan de réinstallation ; 

•  ceux qui ne détiennent pas de droit ou de titre officiel reconnus pour les terres 

qu'ils occupent.  

PAP présentant une plainte ou 

un litige 

Comité de traitement des 

plaintes/Umwunzi ou 

président de la 

commission foncière du 

secteur 

Plainte résolue ? 

(16 jours) 

Non 

Plainte résolue ? 

(période de 14 jours) Non 

Ingénieur de district Représentant local 

désigné des PAP 

Oui 

Retour d’informations 

aux PAP par 

l'intermédiaire de 

l’ingénieur de district 

et le président de la 

commission foncière 

du secteur 
Résolution devant 

le tribunal 
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Les personnes classées dans les deux premières catégories sont indemnisées pour les terres 

qu'elles perdent et tout ce qu'elles possèdent sur celles-ci et bénéficient de toute autre assistance 

dans le cadre du projet. De même, les personnes de la dernière catégorie bénéficient d’une aide 

à la réinstallation au lieu d’une indemnisation pour les terres qu'elles occupent, et toute autre 

aide, si nécessaire, afin d'atteindre les objectifs de la politique, à condition la terre dans la zone 

du projet ait été occupée par ces personnes avant la date limite. En substance, les actifs et les 

activités des PAP qui seront touchés par le projet et qui sont admissibles à une indemnisation 

pour les terres, les structures construites, résidentielles (maisons) ou non résidentielles 

(bâtiments, cuisines, latrines, clôtures et cabane). Les cultures vivrières, les cultures de rente 

pérennes et saisonnières, les arbres plantés ou non ou autres pertes encourues comme celles 

liées à des revenus provenant d’activités commerciales, etc. sont également admissibles (voir la 

matrice des droits et d'admissibilité ci-dessous)  

11. Matrice des droits 

La matrice des droits ci-dessous résume les principales pertes, tels que décrit ci-dessus et la 

nature et portée du droit correspondant. 
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Matrice des droits et de l'éligibilité 

 Type de perte/actif 

affecté  

Ayant droit  Eligibilité  

Conditions  

Droit légal  

1  Terre agricole  Détenteur d’un 

titre de propriété  

  

Détenteur de terre 

immatriculée par les autorités 

compétentes  

avant la date limite 

Indemnisation en espèces pour 

la terre à la valeur marchande 

ou un terrain pour 

l'indemnisation foncière. 

Indemnisation en espèces pour 

tous les immeubles sur les 

terres affectées, telles que des 

structures, des infrastructures 

d'amélioration des sols, des 

arbres, etc. (voir « structures » 

ci-dessous) 

  Terres sans 

titre :  

détenue avant la date butoir Remplacement des terres 

perdues par une autre parcelle 

de qualité et caractéristiques 

semblables.  

 Terres détenues en vertu 

de la propriété 

coutumière et non 

immatriculées  

Propriétaire (non 

immatriculé 

juridiquement), 

résident ou non-

résident  

Individuel  

 -Terres agricoles de potentiel 

similaire selon des modalités 

foncières coutumières 

analogues -Indemnisation en 

espèces pour les terres ou une 

indemnisation en nature pour 

les terres (terres contre terres)  

Indemnisation en espèces de 

tous les immeubles sur les 

terres affectées, tels que les 

structures.  

 Terres louées : 

Droits obtenus 

temporairement en vertu 

d’un contrat de location 

coutumier  

Locataire tel que 

reconnu par le 

propriétaire 

coutumier et le 

régime 

coutumier  

Aucune indemnisation pour la 

terre elle-même  

Indemnisation en espèces au 

propriétaire pour les 

immeubles construits par le 

propriétaire et au locataire 

pour les immeubles construits 

par le locataire, tels que les 

structures, l'amélioration du 

sol, etc., indemnisation en 

espèces de cultures sur pied 

(voir « cultures » ci-dessous) 

 

2 Terres résidentiels  Terres sans 

titre :  

Terres détenues 

en vertu de la 

propriété 

coutumière et 

détenues, avant la date butoir, 

et non immatriculées, les 

terres coutumières et 

reconnues comme telles par 

les autorités coutumières 

locales  

Remplacement de terrains 

résidentiels perdus par des 

terrains résidentiels 

réinstallation de même 

superficie assorti d’une 

reconnaissance formelle de la 



 

- 35 - 

 

non 

immatriculées  

propriété de la parcelle de 

réinstallation par les autorités 

administratives compétentes. 

Indemnisation en espèces pour 

les terres ou en nature pour les 

terres (terres contre terres)  

Indemnisation en espèces de 

tous les immeubles sur les 

terres affectées, tels que les 

structures. (voir  

« structures » ci-dessous)  

3 Structures Maisons 

d'habitation : 

maisons 

habitables 

utilisées comme 

résidence 

permanente  

Être le propriétaire reconnu 

localement d'une maison 

habitable utilisée en 

permanence comme 

résidence  

Maison de réinstallation de 

qualité similaire ou meilleure 

sur un terrain de réinstallation 

et indemnisation en espèces de 

la maison perdue en vertu de la 

législation rwandaise à pleine 

valeur de remplacement  

   Structures non 

résidentielles  

Maison non 

habitable ou 

autre structure 

de toute 

destination  

Être le propriétaire 

localement reconnu d'une 

structure non résidentielle  

Indemnisation en espèces à 

pleine valeur de remplacement  

 Perte de structures 

principales (magasins, 

maisons) et secondaires 

 Structures 

situées sur la 

route élargie et 

dans la zone de 

déviation 

Indemnisation en espèces aux 

coûts de remplacement 

complets sans déduction pour 

l’amortissement ou l'état de la 

structure existante  

 

Le projet doit construire toutes 

les structures pour les ménages 

vulnérables 

Toutes les structures pour les 

ménages vulnérables doivent 

être achevées avant la 

destruction de l'existant 

Doivent être proches des 

ressources essentielles du 

ménage telles que les sources 

d'eau.  

 

Perte de lieux de culte 

(par exemple, église, etc.)  

Structures 

situées sur la 

route élargie et 

dans la zone de 

déviation  

Indemnisation en espèces aux 

coûts de remplacement 

complets sans déduction pour 

l’amortissement ou l'état de la 

structure existante ou 

fourniture de lieux de 

réimplantation  

Le RTDA et les dirigeants 

locaux mettent en œuvre le 

processus d'indemnisation des 

lieux de culte détruits en temps 

voulu 

 Perte d’infrastructures 

publiques  

(établissements scolaires, 

bureau du secteur, etc.)  

Infrastructures 

publiques situées 

dans la zone de 

la route  

Indemnisation en espèces aux 

coûts de remplacement 

complets sans déduction pour 

l’amortissement ou l'état de la 

structure existante ou 

Toutes les structures doivent 

être achevées avant la 

destruction de l'existant  
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fourniture de lieux de 

réimplantation 

4 Cultures/terres 

boisées/lot bâti/forêt  

Cultures non 

pérennes sur 

pied  

Propriétaire reconnu d'une 

culture sur pied et se trouver 

dans l'impossibilité de la 

récolter avant la phase de 

construction du projet 

Indemnisation en espèces à 

pleine valeur de remplacement 

aux taux du marché en 

vigueur.  

    Cultures 

pérennes sur 

pied  

Être le propriétaire reconnu 

d'une culture pérenne sur pied  

Indemnisation en espèces à 

pleine valeur de remplacement  

 

12.  Évaluation et indemnisation des pertes 

 

L’indemnisation et les droits seront déclenchés par des impacts particuliers et spécifiques 

résultant du projet. Dans le cadre d’une approche holistique, les impacts généraux liés au 

projet doivent également prendre en compte les pertes au niveau des ménages et de la 

communauté (biens publics, biens commerciaux et actifs communaux). Les pertes seront 

classées principalement dans les sous catégories suivantes :  

 

 Perte d'actifs (structures et terres agricoles)  

 Perte de terres,  

 Perte d’arbres et de cultures, 

 Perte de moyens de subsistance  

 

Les critères indicatifs ci-dessous seront utilisés pour évaluer l'indemnisation :  

1.  Maisons d'habitation : les maisons dans les villages /Umudugudu ont 

typiquement une superficie de 48 m2 avec une hauteur de mur de 2,4 m, 

briques cuites et 3 à 6 % de mortier de ciment. La valeur estimée par les 

évaluateurs de district était de 180 00 000 de francs rwandais. Une 

caractéristique supplémentaire serait des latrines évaluées à 50 000 de francs 

rwandais. 

2.  Maisons de commerce : Elles diffèrent des maisons d'habitation en ce qui 

concerne la taille, matériaux de construction, et donc en termes de valeur. Les 

évaluateurs de district ont estimé à 75 000 000 de francs rwandais la valeur 

moyenne de chaque structure de 648 m2.  

3.  Indemnisation pour les cultures et les arbres : Les cultures pérennes et 

saisonnières et les arbres seront indemnisés sur la base des valeurs de marché. 

Le PAR a fourni des valeurs unitaires par type de cultures et d’arbres, y 

compris des arbres fruitiers dont la valeur totale estimée à 23 393 618 de 

francs rwandais. 

4.  Indemnisation pour les terres : L’indemnisation pour les terres sera basée sur 

les alternatives de remplacement déterminées par les taux fonciers du marché. 

Le Journal officiel du Rwanda n°19 du 10/05/2010 qui énumère les prix 

d'indemnisation foncière par district sera utilisé. La valeur des terres dans les 

districts du projet est en moyenne de 161francs rwandais le mètre carré. La 
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superficie totale touchée est 21 729,72 m2, d'où la valeur d’indemnisation 

totale de 3 388 406 francs rwandais.  

5.  L’indemnisation pour la perte des moyens de subsistance a été estimée à 21,6 

millions de francs rwandais 

6.  L’indemnisation pour la perte économique a été dotée d'un budget de 

36 millions de francs rwandais. 

7.  Le soutien aux PAP vulnérables a été budgétisé à 14,4 millions de francs 

rwandais. 

14. Calendriers de mise en œuvre 

 

Le délai d'exécution du projet est prévu en nombre de mois nécessaires à la mise en œuvre 

du PAR. Bien qu’il puisse s’avérer impossible d’indiquer des dates, le graphique ci-dessous 

montre les différentes étapes qui seront suivies afin d’achever la mise en œuvre, y compris 

le suivi.  

 

Programme et calendrier de mise en œuvre du PAR 

      

  2015 et 2016 

Tâche                     

Numéro Tâche Juil Août Sept Déc Jan Fév Mar Avr Mai 

1 
Approbation du 
projet du PAR                   

2 
Formation des PAP 
et autres                    

 
Équipe de mise en 
œuvre                   

3 PAR/communauté                    

 Consultation                   

4 
Notification des 
droits                   

5 
Versement des 
indemnités                   

6 
Notification aux 
PAP/communautés                   

 
de la démolition des 
structures                   

7 

Démolition des 
anciennes structures 
et                    

 acquisition de terres                   

8 

Remplacement de 
toute installation 
communautaire                   

 

détruite dans le 
cadre de 
l'acquisition                   

9 
Mécanisme et 
procédures de                   
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traitement des 
plaintes 

10 
Suivi des 
performances                   

11 Évaluation externe                    

  
semestrielle 
pendant 3 ans                   

           

 

15.  Coûts et budget 

 

Le RTDA élaborera le budget et sollicitera auprès du ministère des Finances des fonds  pour 

financer les coûts de réinstallation et d'indemnisation. Le montant total de l'indemnisation 

pour la mise en œuvre du PAR est de 4 601 810 216 francs rwandais, soit 

6 391 403,08 dollars É-U à un taux de change de 1 dollar EU = 720 francs rwandais. Ce 

montant comprend 115 200 000 francs rwandais pour les coûts administratifs et de contrôle 

et des imprévus de l'ordre de 418 346 383 francs rwandais.  

 

Coûts de mise en œuvre et d'administration du PAR 

Coûts des indemnisations par catégories d'actifs 

Catégories d'actifs Quantité Montant/RWF Montant/dollars 

50 parcelles de terrain pour 50 

personnes déplacées économiquement 

pour la déviation de Cyunuzi 

 

 

 

21 046,30 m2 3 388 454,30 

 

 

 

4 706,19 

Parcelles pour 63 habitations 683,42 m2 481 811 669,18 

Habitations 63 4 041 000 000 5 612 500,00 

Cultures et arbres 10 547 23 393 618 32 491,14 

Autres coûts de mise en œuvre du 

PAR 

ND 

115 200 000 

160 000 

Total partiel  4 183 463 833 5 810 366,43 

Imprévus 10 % 418 346 383 581 036,64 

Total général  4 601 810 216 6 391 403,08 

Données principales, RTDA, Ecodesign, janvier 2015   
 

16.  Suivi et évaluation 

 

Le suivi et évaluation veille à ce que la mise en œuvre du PAR en cours et le budget soit 

exécutés conformément au plan. Il y aura une vérification permanente de la qualité et de la 

quantité des résultats attendus en temps opportun. Ainsi, tous les facteurs et les changements 

imprévus susceptibles d’affecter l'organisation du PAR seront identifiés et pourront être 

reflétés dans la gestion et les décisions à prendre.  

 

Les mesures de l’évaluation se fondent sur la comparaison à la situation de référence de la 

population affectée avant le début du projet en termes de conditions socioéconomiques et de 

bien-être. Cela impliquera la définition, à intervalles réguliers, d’une partie ou de la totalité 

des paramètres, ci-dessous, afin d'évaluer et de comprendre les changements. Cela permettra 

également la création, à la fin du projet, d'une nouvelle situation de référence pour évaluer 

les impacts du PAR en termes socioéconomiques et de bien-être. Une base sera également 
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fournie pour analyser, en fonction du programme ou en réponse aux conclusions de suivi et 

évaluation, certains éléments de l'environnement humain et des mesures visant à améliorer 

l'efficacité du PAR.  

Les indicateurs suivants font partie de ceux qui doivent être utilisés pour le suivi des 

situations :  

•  Nombre de ménages et de personnes qui seront affectés par les activités du 

projet, 

•  Nombre de ménages et de personnes qui seront déplacés physiquement par 

les activités du projet, 

•  Nombre de ménages et de personnes qui seront réinstallés par le projet, 

•  Montant total de l’indemnisation versée, 

•  Nombre de plaintes, nature des plaintes déposées. 

En outre, des indicateurs socioéconomiques seront établis et suivis pour un échantillon de 

PAP dans les différents domaines d’action ou des composantes pour une période, par 

exemple :  

•  Niveau de vie moyen (restauration de la consommation et du revenu 

monétaire) 

•  Répartition des dépenses moyennes des ménages  

•  Nombre de bénéficiaires des différents aspects du projet de restauration.  

Sur les sites de logement et de réinstallation des terres, les indicateurs relatifs aux moyens 

de subsistance tels que ceux de la liste ci-dessous seront suivis : 

•  Qualité des bâtiments (fissures, gouttières, etc.) 

•  Accès des personnes réinstallées à l'eau potable, l'éducation, la santé, 

•  Rendements des champs 

•  Taux de remplacement des arbres fruitiers après 2 ans 

•  Évolution des personnes qui ont conservé la même activité 
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•  Sort de ceux qui ont changé d'emploi 

Le Comité de suivi multipartite (MMC), composé de dix membres des entités impliquées 

dans le projet, des représentants des autorités locales, des représentants des ministères 

concernés, des représentants des personnes concernées et des représentants des ONG et de 

la société civile, est un autre instrument qui sera utilisé pour le suivi. Le Comité se réunira 

deux fois par an pour suivre la mise en œuvre du PGES et du PAR. Il aura accès aux rapports 

trimestriels de surveillance environnementale et sociale de la mission de suivi, et peut 

convoquer des réunions spéciales le cas échéant. Le Comité peut également fournir un 

soutien pour la gestion efficace des conflits d'intérêts potentiels entre les différentes parties 

concernées du projet. 

 

*************************** 


