
1 
 

RÉSUMÉ DU PLAN D’ACTION COMPLET DE RÉINSTALLATION 

Titre du projet  :  Programme d’alimentation en eau et d’assainissement durables au 

    Rwanda 

Réf. du projet  : P-RW-E00-011 

Pays  :  Rwanda Département  :  AHWS 

Division :   Catégorie du projet :  I 

1.0 Description/site du projet et zone d’influence  

Le projet comprend les trois composantes principales suivantes: (i) infrastructures d’alimentation 

en eau et d’amélioration des services connexes ; (ii) infrastructures d’assainissement et 

d’amélioration des services connexes et (iii) appui institutionnel. Le plan d’action de réinstallation 

(PAR) a été réalisé pour les deux premières composantes. La composante d’alimentation en eau 

impliquera la construction de prises d’eau, de stations d’épuration, d’installations de stockage 

d’eau, de canalisations et conduites de distribution d’eau pour la ville de Kigali et pour les six 

villes satellites de Musanze, Rubavu, Muhanga, Nyagatare, Huye et Rusizi. La construction de 

sites d’enfouissement et de stations de traitement des boues fécales concerne les quatre villes de 

Rusizi, Karongi, Rubavu et Musanze, tandis qu’un système centralisé de traitement des eaux usées 

est prévu pour la ville de Kigali. 

Les sous-composantes du projet sont les suivantes : 

(i)  réfection, modernisation et extension du réseau d’alimentation en eau dans la ville 

de Kigali et dans les zones périurbaines ; 

(ii)  construction du système de traitement centralisé des égouts de la ville de Kigali et 

du réseau d’égouts principal ; 

(iii)  réfection et extension des réseaux de distribution d’eau dans la ville de Kigali et 

dans six villes secondaires, à Musanze, Rubavu et Muhanga, Nyagatare, Huye et 

Rusizi ; 

(iv)  construction de sites d’enfouissement et de traitement des boues fécales dans les 

villes de Rusizi, Karongi, Rubavu et Musanze. 

La portée spécifique du projet pour chacune des villes est résumée dans le tableau ci-après. 

Ville/Composante 

du projet 

Portée du projet 

1.1     Alimentation en eau 

Alimentation en eau 

de la ville de Kigali 

 

Construction, réfection, modernisation et extension du réseau d’alimentation en eau dans la ville 

de Kigali et ses zones périurbaines, y compris le réseau principal de transport et de distribution 

d’eau d’une longueur totale d’environ 502 km (142 km de nouvelles conduites de distribution 

principales, 195 km de nouvelles extensions de réseau, 175 km de réseau de distribution) et 

construction de 33 réservoirs d’eau d’une capacité totale de 48 150 m3 à onze endroits différents. 

La composante de Kigali impliquera également la construction et l’installation de trois stations 

de pompage à Gasanze, Kanyinya et Bweramvura. 

 



2 
 

Nyagatare Réfection et mise à niveau des réseaux d’alimentation en eau dans la ville secondaire de 

Nyagatare et ses zones périurbaines, y compris l’installation d'un réseau principal de transport et 

de distribution d’eau de 42,9 km de nouvelles lignes et la réfection d’un réseau de distribution de 

79,5 km ; construction également de deux réservoirs d’eau/citernes d’une capacité totale de 

900 m3, l’un de 400 m3 à Rutoma, l’autre de 500 m3 dans la zone industrielle de Nyagatare. 

Rusizi Construction, réfection et extension du réseau d’alimentation en eau de la ville de Rusizi composé 

d’un réseau de transport et de distribution dont 56 km à construire et 108 km à rénover sur le 

réseau existant. La mise en œuvre du projet à Rusizi prévoit la construction de réservoirs d’eau, 

la capacité totale proposée de 500 m3des infrastructures de rétention d’eau, construites en béton 

armé. Cette composante prévoit également la construction d’une station de traitement de 

6 000 m3/jour à Mwoya pour améliorer l’alimentation en eau dans la région de Bugarama dans le 

district de Rusizi. 

Muhanga Construction, réfection et extension des réseaux de la ville de Muhanga impliquant la construction 

d’un réseau de transport et de distribution d’une longueur totale de 77 km de nouvelles lignes et 

133 km de lignes rénovées, ainsi que la construction de réservoirs d’eau d’une capacité 3 300 m3, 

dont 1 900 m3 à Mbare, 1 000 m3 à Mubuga et 400 m3 à Samuduha. Les citernes proposées sont 

de type circulaire et semi-enterré en béton armé. Une station de pompage sera construite 

également. La composante d’alimentation en eau de la ville de Muhamga couvrira les 7 secteurs 

de Mbuye, Cyeza, Muhanga, Nyamabuye, Shyogwe, Musambira et Nyarubaka.   

Musanze Réfection, mise à niveau et extension du réseau d’alimentation en eau de la ville secondaire de 

Musanze, impliquant la construction de 46,8 km de réseau nouveau et la réfection de 75 km de 

réseau existant, ainsi que la construction de deux nouveaux réservoirs d’eau de 2 000 m3 chacun 

à Gashingiro et Nyamagumba. 

Rubavu Réfection et mise à niveau des réseaux d’alimentation en eau dans la ville secondaire de Rubavu, 

notamment construction de 147 km de canalisations nouvelles et réfection de 94,7 km de 

canalisations existantes ; construction également de réservoirs d’eau en béton armé à Rwaza, 

Ngugo, Rusongati et Kabiza d’une capacité totale de 8 500 m3 ; construction d’une station 

d’épuration à Gihira II d’une capacité de 15 000 m3/jour à Rubavu pour faire passer la capacité 

de traitement de 8 000 m3/jour à 23 000 m3/jour ; et construction de nouvelles unités de traitement 

(2 x 8 500 m3/jour) et d’un nouveau réservoir d’une capacité de 4 500 m3. 

Huye Construction, réfection, consolidation et extension des réseaux d’alimentation en eau dans la ville 

secondaire de Huye, notamment du réseau principal de transport et de distribution d’eau dont 

11,9 km de réseau nouveau et 151,3 km de réseau existant rénové ; construction également de 

deux réservoirs en béton armé, l’un de 2 000 m3 à Kanazi, l’autre de 1 000 m3 dans une zone 

industrielle. 

1.2   Traitement des eaux usées 

Réseau centralisé de 

traitement des eaux 

usées de Kigali  

 

 

Le projet aboutira au premier réseau centralisé de traitement des eaux usées dans la ville de Kigali 

et comprendra un réseau d’égout de 86,5 km, un collecteur principal de 3,1 km et une station 

d’épuration à Gitikinyoni (site de 10 ha). La conception initiale prévoyait des bassins de 

maturation dans la zone humide de Nyabugogo, mais a été modifiée et prévoit désormais 

l’utilisation de boues activées qui réduira considérablement l’empreinte environnementale du 

projet dans la zone humide. 

1.3.   Sites d’enfouissement et de traitement des boues fécales 

Ville/district de 

Rusizi 

Construction et exploitation du site d’enfouissement et de la station de traitement des boues 

fécales dans le district de Rusizi, notamment amélioration du stockage, de la collecte, du transport 

et de l’élimination des déchets solides impliquant le développement d’un site d’enfouissement 

sanitaire, l’installation d’un dispositif d’élimination et de traitement des boues fécales et la 

préparation d’un projet supplémentaire de recyclage des déchets solides, la réutilisation et 

l’enfouissement sanitaire au site d’enfouissement de Ruganda pour le district de Rusizi.  

La principale composante d’enfouissement pour la gestion et le recyclage des déchets solides 

comprendra l’infrastructure suivante : voies d’accès et routes, vestiaires et toilettes, dépôt de 

déchets et zone de tri, tranchées de déversement, unité de compostage, installation de stockage 

du compost, fosse de déchets dangereux, zone de collecte et d’aération du lixiviat, réseaux 

électriques, réseaux d’alimentation en eau et systèmes d’assainissement. Le lixiviat provenant du 

site d’enfouissement doit être prétraité et dirigé vers la station de traitement des boues fécales 

située en aval du site d’enfouissement des déchets solides. 

 

La composante de traitement des boues fécales de la ville de Rusizi aura une capacité de 

30 m³/jour, mais pourra être modulaire, avec une capacité de 10 m³ par unité, et aura les 

composants suivantes : 
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• prétraitement – tri sélectif, dessablage et élimination des huiles et graisses ; 

• épaississement – presse à vis, centrifugeuse ou épaississeur à disque ; 

• traitement en phase liquide – système d’assainissement compact (2 MBBR en série, 

décanteurs à lamelles, ultrafiltration: support filtrant complété par un filtre à charbon 

actif et une phase de désinfection) ou équivalent ; 

• lits de séchage solaires – serre en polycarbonate ; 

• zone de boues couvertes pour les boues traitées et la fosse d’infiltration pour la phase 

de traitement des eaux usées et du lixiviat ; à noter également que la capacité prévue à 

la conception des éléments d’enfouissement est de 100 000 m3. 

Karongi Construction et exploitation du site d’enfouissement et de la station de traitement des boues 

fécales pour la ville de Karongi d’une capacité de 30 m³/jour, mais qui pourrait être modulaire, 

avec une capacité de 10 m³ par unité et des composantes standards comme avec d’autres 

installations similaires à développer dans les trois autres villes. Il faut également tenir compte du 

fait que la capacité prévue à la conception des éléments d’enfouissement est de 100 000 m3. La 

conception prévoit des installations de séparation des déchets et de traitement secondaire, des lits 

de séchage des boues, des sécheurs solaires, une composante de traitement du lixiviat ainsi que 

des systèmes de réutilisation/élimination pour les produits traités et les systèmes 

d’assainissement. Les autres composantes auxiliaires comprennent la réfection des voies d’accès. 

 

Rubavu 

Construction et exploitation d’un site d’enfouissement et d’une station de traitement des boues 

fécales dans le district de Rubavu, conçus pour établir une chaîne complète de gestion des déchets 

pour la ville de Rubavu. La conception comprendra donc des installations pour la séparation et le 

traitement secondaire des déchets, des lits de séchage des boues, des sécheurs solaires, une 

composante de traitement du lixiviat ainsi que des systèmes de réutilisation/élimination pour les 

produits traités et les systèmes d’assainissement. Les autres composantes auxiliaires comprennent 

la réfection des voies d’accès. La composante de traitement des boues fécales de la ville de Rusizi 

a une capacité prévue de 150 m³/jour, mais pourrait être modulaire, avec une capacité de 20 m³ 

par unité et des composantes standards comme pour d’autres installations similaires à mettre en 

place dans les trois autres villes. Il faut comprendre également que la capacité prévue du site 

d’enfouissement est de 100 000 m3 d’ici 2025 avec une extension future. 

Musanze Construction et exploitation d’un site d’enfouissement des déchets et d’une station de 

traitement des boues fécales dans le district de Musanze d’une capacité de 60 m³/jour, mais 

qui pourrait être modulaire avec une capacité de 15 m³ par unité et avec des composantes 

standard comme pour d’autres installations similaires à développer dans les trois autres villes. 

Les principales composantes de la station d’épuration des eaux usées et des matières fécales 

sont les suivantes : voies d’accès et routes, vestiaires et sanitaires, zone de dépôt et de tri des 

déchets, tranchées de déversement des déchets, unité de compostage, unité de stockage du 

compost, fosse des déchets dangereux, zones de collecte et d’aération du lixiviat, réseaux 

d’électricité, réseaux d’alimentation en eau et systèmes d’assainissement, etc.. 
 

 

 

2.0 Impacts potentiels 

Dans l’ensemble, le projet devrait avoir des retombées positives au plan environnemental et social, 

car il améliorera l’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans les villes concernées et aura de 

fait une incidence positive sur la qualité de vie des bénéficiaires. 

En ce qui concerne les impacts sociaux négatifs potentiels pertinents pour la préparation du plan 

d’action de réinstallation (PAR), presque toutes les composantes du projet, à savoir alimentation 

en eau, la gestion des déchets solides et le traitement des eaux usées/boues, affecteront des terres 

et des biens de la communauté locale d’une manière ou d’une autre, entraînant un besoin de 

relocalisation et/ou d’indemnisation lorsque la relocalisation n’est pas requise. Certaines 

composantes du projet, notamment l’élimination des déchets solides et le traitement des eaux 

usées/boues, induiront la nécessité d’acquérir des terres et/ou de déloger les occupants actuels de 

certains terrains pour céder la place aux installations du projet. Dans la ville de Kigali, 
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l’emplacement de la station d’épuration proposée appartient à un entrepreneur dont plusieurs 

petites entreprises artisanales devront être déplacées du site. Dans certains cas, les impacts seront 

limités au dédommagement pour perte de structures et de cultures, y compris les arbres qui se 

trouvent le long des tracés proposés pour les travaux d’alimentation en eau et d’assainissement et 

sur les principaux sites de projets. 

En ce qui concerne la composante "assainissement" à Kigali, 1 230 personnes, selon les 

estimations, seront affectées à la fois par des déplacements physiques (réinstallation) et des 

déplacements économiques, les occupants actuels d’une partie du terrain de dix hectares pratiquant 

des activités commerciales et économiques diverses et variées. Il est  également à prévoir que la 

construction du réseau d’égout principal aura des répercussions temporaires sur d’autres services, 

en raison de travaux susceptibles de gêner ponctuellement l’infrastructure de services existante. 

3.0 Responsabilité au plan organisationnel 

La Water and Sanitation Corporation (WASAC), compagnie d’eau et d’assainissement, en 

collaboration avec les villes bénéficiaires et/ou les autorités locales, mettra en œuvre le plan 

d’action de réinstallation (PAR), présenté en détail à la section 7 ci-après. 

4.0 Participation des communautés 

La consultation des communautés et des personnes concernées est jugée essentielle dans le 

processus d’EIES au Rwanda (REMA, 2005, 2006 et 2008a et 2008b). Au cours du processus 

d’EIES/PAR dans le pays, la consultation et participation des acteurs concernés et des 

communautés locales est nécessaire à trois étapes clés : 

 en phase de sélection pour éclairer les missions d’EIES par le Rwanda 

Development Board (RDB) ; 

 pendant l’EIES et/ou la préparation du PAR par la consultation ;  

 pendant les auditions publiques pour obtenir une contribution plus large des parties 

prenantes.  

La préparation du PAR pour les différentes composantes du projet, qui fait partie intégrante du 

processus d’EIES, a nécessité une vaste consultation des personnes affectées par le projet (PAP) 

et des autorités locales des villes concernées. D’une manière générale, les parties prenantes ont 

accueilli favorablement le projet et se sont engagées à participer à toutes les étapes. Le PAR énonce 

les principaux problèmes qui se posent et contient les commentaires formulés lors des 

consultations. Les réunions consultatives avaient pour objectif principal : 

 d’expliquer le projet aux parties prenantes ;  

 de montrer où le projet sera mis en œuvre ;  

 de recueillir des informations, des inquiétudes, des impressions et réactions sur le 

projet auprès des leaders de communautés locales.  
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Par exemple, pour la ville de Kigali, des réunions de consultation ont eu lieu dans les bureaux de 

district (Nyarugenge et Gasabo le 26 janvier 2017 et Kicukiro le 27 janvier 2017), auxquelles ont 

participé des agents chargés des infrastructures dans tous les secteurs où le projet sera mis en 

œuvre. Les réunions étaient présidées par des chefs de districts et des représentants de la WASAC. 

Par ailleurs, l’engagement des parties prenantes lors de la préparation du Cadre stratégique de 

réinstallation pour le système de traitement centralisé des eaux usées de Kigali a consisté en des 

consultations publiques menées à Kigali en août et septembre 2015, qui ont abouti également à un 

plan de participation des parties prenantes pour le projet. En plus des consultations avec les 

communautés, des consultations ont eu lieu avec un certain nombre de ministères et autorités 

locales, ainsi qu’avec la Ville de Kigali. Des consultations ont eu lieu avec des personnes affectées 

par le projet lors de l’enquête menée auprès des ménages dans la zone du projet, qui faisait partie 

du processus de préparation du PAR.  

Pour la composante alimentation en eau à Rubavu, des relevés ont été effectués du 9 au 14 janvier 

2017 et ont nécessité une étroite consultation avec les foyers affectés par les différentes 

composantes du projet. Au cours des réunions de consultation publique, la plupart des PAP 

consultées se sont exprimées en faveur d’une indemnisation financière pour les maisons et biens 

affectés. Les détails des commentaires et des opinions des PAP figurent dans les PAR détaillés, 

portant, entre autres, sur les dates de démarrage du projet, des renseignements concernant le mode 

de compensation et la façon dont les terres requises temporairement peuvent être à nouveau 

utilisées par les PAP. Pour la ville de Musanze, la consultation des PAP a été menée par l’équipe 

de consultants le 9 janvier 2017. Des questions ont été soulevées par les communautés notamment 

sur l’emploi, les plans et le mode d’indemnisation, et sur la question de savoir si les communautés 

bénéficieront du projet d’eau et d’assainissement. Dans les villes de Muhanga et Huye, des 

consultations avec les PAP ont été menées par des équipes de consultants le 13 janvier 2017. Pour 

la ville de Rusizi, les consultations avec les PAP ont eu lieu le 9 janvier 2017. 

Il importe de noter que d’autres consultations avec les PAP se poursuivront tout au long du 

processus d’évaluation des biens dans les prochains mois. 

5.0 Intégration au sein des communautés d’accueil  

La majorité des PAP ayant exprimé leur préférence pour une « indemnisation financière des 

terres », on ne s’attend pas à ce que les PAP soient réinstallées de manière à créer une communauté 

nucléaire qui pourrait avoir un impact sur l’utilisation des ressources dans la zone de 

réinstallation. Le mode de réinstallation ne générera pas nécessairement un besoin de concevoir 

des mécanismes d’intégration dans les « communautés d’accueil ». 

6.0 Études socioéconomiques  

La zone du programme englobant des quartiers urbains et périurbains, la structure 

socioéconomique des communautés est très diversifiée. Par exemple, pour la ville de Rubavu, 

l’étude montre qu’une grande partie des 39 chefs de famille affectées pratiquent des activités 

agricoles (13 ou 70 %), tandis que 7 sont des travailleurs salariés (17,7 %), 14 sont travailleurs 

indépendants (35,9 %) et 5 n’ont pas d’emploi rémunéré en raison de facteurs tels que l’âge 

(personnes âgées : 12,8 %). Parmi les chefs de famille, 37 sur 39 (94,9 %) préfèrent recevoir une 

indemnisation financière, tandis qu’un seul préfère être indemnisé en nature (bien équivalent au 
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bien affecté) et un autre n’a pu préciser immédiatement sa préférence et s’est engagé à fournir une 

réponse après consultation avec d’autres membres de sa famille. 

Le tableau ci-après présente les caractéristiques démographiques des PAP pour la composante 

alimentation en eau à Kigali obtenues à partir des données d’enquêtes de terrain : 

 Statut des foyers Nombre Pourcentage 

Total de foyers affectés 184 100 % 

Personnes affectées  897 100 % 

Hommes affectés 448 49,9 % 

Femmes affectées 449 50,1 % 
 

Pour la ville de Kigali, le recensement de PAP montre que dans le district de Gasabo, 69,7 % des 

biens sont occupés par des propriétaires et 28,4 % par des locataires. En revanche, dans le district 

de Nyarugenge, 55,6 % des occupants possèdent les biens affectés et peuvent le prouver par des 

titres et documents officiels de propriété, tandis que les locataires représentent 40,7 % des PAP. 

Le nombre de locataires est assez élevé dans la ville de Kigali, où les réseaux d’alimentation en 

eau passent dans des zones où la plupart des personnes vivent et travaillent. 

Groupes vulnérables 

Les études socioéconomiques ont révélé en outre que sur tous les PAP dans la ville de Kigali, 

12,3% des membres de foyers affectés sont considérés comme étant vulnérables, parmi lesquels 

16 personnes handicapées, 19 femmes chefs de famille, 25 personnes atteintes d’une maladie 

chronique, 6 personnes considérées comme pauvres compte tenu de leurs conditions de vie 

(Ibyiciro by’ubudehe), 23 personnes âgées et 21 orphelins. 

Pour la ville de Rubavu, sur les 203 PAP, 19 personnes (9,4 %) sont considérées comme étant des 

personnes vulnérables, dont 3 personnes handicapées, 3 femmes chefs de famille, 7 personnes 

atteintes d’une maladie chronique, 2 personnes pauvres compte tenu de leurs conditions de vie et 

3 personnes âgées. 

Pour la ville de Huye, il n’a pas été recensé de personnes vulnérables (personnes handicapées, 

personnes atteintes de maladie chronique, femmes chef de famille ou personnes âgées) parmi les 

dix foyers interrogés. Dans la ville de Rusizi, le recensement des PAP a révélé que sur les 461 

PAP, 10,2 % des personnes rencontrées peuvent être qualifiées de vulnérables, soit 47 personnes 

sur 461, dont 8 personnes handicapés (17,02 %), 3 femmes chefs de famille (6,38 %), 8 atteintes 

d’une maladie chronique (17,02 %), une personne considérée comme étant pauvre compte tenu de 

ses conditions de vie (2,12 %) (Ibyiciro by’ubudehe) et 10 personnes âgées (21,27 %). Au cours 

de la collecte des données sur le terrain, 17 orphelins ont été interrogés (34,69 %) représentant 5% 

des personnes vulnérables. 

Emploi et travail  

L’étude montre également que 34,2 % des chefs de familles affectés dans le district de Gasabo 

exercent principalement des activités agricoles, contre 14,8 % à Kicukiro. Cela est dû 

principalement au fait que Gasabo a une zone périurbaine plus vaste que la zone urbaine et que 

l’agriculture prédomine par rapport à d’autres activités. Le travail indépendant est très fréquent à 
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Kigali et concerne notamment 43,2 % des chefs de famille interrogés dans le district de Gasabo et 

51,8 % dans le district de Nyarugenge. 

7.0 Cadre juridique, y compris les mécanismes de résolution des conflits et d’appel 

Les principales dispositions réglementaires relatives à l’acquisition de terres et à la réinstallation 

au Rwanda sont les suivantes : 

 la Constitution rwandaise (ratifiée en 2003) ; 

 la politique foncière nationale, qui garantit l’égalité des droits à l’utilisation des 

terres pour tous les citoyens rwandais (Politique Nationale Foncière 2004) ; 

 la loi foncière organique 43/2013 du 16/06/2013 régissant la législation foncière 

principale au Rwanda, comme indiqué dans la Gazette officielle, édition spéciale 

du 16/06/2013, qui détermine la procédure d’utilisation et de gestion des terres au 

Rwanda ; 

 la loi n° 17/2010 sur l’évaluation foncière qui définit l’évaluation foncière au 

Rwanda ;   

 l’arrêté présidentiel n° 54/01 du 12/10/2006 énonçant la structure et les 

responsabilités des commissions foncières ;  

 l’arrêté ministériel n° 001/2006 du 26/09/2006 énonçant la structure des registres 

fonciers et les responsabilités du bureau foncier de district ; 

 l’arrêté ministériel déterminant le processus de règlement des différends relatif aux 

questions foncières ; 

 la loi organique n° 32/2015 du 11/06/2015 relative à l’expropriation pour cause 

d’utilité publique (également connue sous le nom d’« ancienne » loi n° 18/2007 du 

19/4/2007 sur l’expropriation). 

Le cadre juridique jette les bases de quatre éléments clés du PAR :  

 l’approche de l’accès et de la gestion des terres ; 

 l’établissement des taux d’indemnisation ; 

 la détermination du droit à l’indemnisation et à l’aide à la réinstallation, y compris 

les initiatives de restauration des moyens de subsistance ; 

 l’établissement de mécanismes pour répondre aux plaintes des personnes affectées 

concernant l’indemnisation et l’admissibilité.  

Les activités d’acquisition de terres et de réinstallation sont régies par les principaux textes de loi, 

à savoir : 
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 la Constitution du Rwanda (2003) telle que révisée en décembre 2015 ; 

 la loi n° 32/2015 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique (2015) ; 

 la loi n° 17/2010 portant établissement et organisation de la profession d’évaluation 

des biens (2010) ; 

 la loi n° 43/2013 régissant les questions foncières au Rwanda (2013).  

7.1.1. Constitution du Rwanda  

La Constitution rwandaise, promulguée en 2003 et révisée en décembre 2015, reconnaît la 

propriété des biens et le droit de chaque personne à la propriété privée (article 34). Le droit à la 

propriété privée, qu’elle soit détenue à titre individuel ou collectif, est de fait inviolable.  

Exceptionnellement, le droit à la propriété peut être révoqué pour cause d’utilité publique. Dans 

ce cas, les circonstances et les procédures sont déterminées par la loi et assujetties à une indemnité 

équitable et préalable (article 34). 

L’article 35 stipule que la propriété privée de terres et d’autres droits liés à la terre sont accordés 

par l’État. La Constitution prévoit qu’une loi doit être en place pour spécifier les modalités 

d’acquisition, de transfert et d’utilisation des terres. 

7.1.2. Loi n° 32/2015 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique  

L’article 2 définit l’expropriation pour cause d’utilité publique comme « un acte fondé sur le 

pouvoir du gouvernement, des institutions publiques et des entités administratives locales dotées 

de la personnalité juridique de défaire une personne de son bien dans l’intérêt général moyennant 

une compensation équitable ».  

La compensation équitable se définit comme suit : « une indemnité équivalente à la valeur des 

terres et des activités réalisées sur celles-ci accordée à la personne à exproprier et calculée en tenant 

compte des prix du marché ainsi que d’une compensation des perturbations dues à 

l’expropriation ». 

L’article 3 dispose que « nul ne peut entraver la mise en œuvre du programme d’expropriation 

pour cause d’utilité publique sous prétexte d’intérêts individuels ». 

L’article 17 prévoit qu’après la publication d’une décision d’expropriation pour cause d’utilité 

publique, complétée par une liste des titulaires de droits inscrits sur les titres fonciers et des biens 

immobiliers enregistrés sur les terres, les propriétaires fonciers ne doivent pas développer 

d’activités à long terme sur le terrain ; dans le cas contraire, ces activités ne pourraient être 

indemnisées pendant l’expropriation.  

En ce qui concerne l’évaluation, l’article 22 dispose que les valeurs foncières et les prix de 

propriétés, conformément aux taux du marché en vigueur, sont établis par l’Institut d’experts 

immobiliers du Rwanda (Institute of Real Property Valuers in Rwanda), qui n’était pas encore en 

place lors de la préparation du présent PAR).  
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Il est indiqué à l’article 23 que des évaluateurs indépendants agréés par l’Institut d’experts 

immobiliers du Rwanda doivent procéder à l’estimation des terres et des biens. 

Conformément à l’article 25, l’estimation des biens fonciers et d’autres biens doit être effectuée 

en présence du propriétaire foncier/immobilier ou de ses représentants légaux et en présence de 

représentants des entités administratives locales. 

Selon l’article 26, les titres fonciers doivent être produits comme preuve de propriété et preuve de 

l’état civil, le cas échéant. Toute personne dépossédée d'une terre, ou occupant illégalement de 

terres, ou ayant développé des activités interdites après la promulgation des lois pertinentes, ne 

recevra aucune compensation.  

L’article 27 réaffirme que l’indemnisation des terres doit inclure toute amélioration apportée au 

terrain ainsi qu’une compensation pour les perturbations associées à l’expropriation.  

L’article 28 indique que la valeur des terres et des biens doit être calculée en fonction de la taille, 

de la nature, de l’emplacement et des taux du marché en vigueur. La compensation pour la 

perturbation causée par l’expropriation à verser à l’exproprié est équivalente à 5 % de la valeur 

totale des biens expropriés.  

L’article 32 fait référence à l’approbation des propriétaires dès lors qu’ils sont satisfaits de 

l’estimation.  

L’article 33 permet à toute personne non satisfaite de l’estimation de contester celle-ci par écrit 

dans un délai de sept jours. Toute personne contestant la valeur estimée doit faire appel aux 

services d’un expert ou d’une société d’expertise agréée par l’Institut d’experts immobiliers du 

Rwanda, à ses propres frais, pour procéder à une contre-expertise. En vertu de l’article 34 si la 

personne concernée n’est pas satisfaite, la question peut être portée devant les tribunaux. Cela 

étant, l’indemnisation sera versée en attendant la décision du tribunal pour ne pas retarder 

l’expropriation. 

En ce qui concerne le paiement de l’indemnisation, l’article 35 indique que « la compensation 

équitable peut être payée en numéraire dans la monnaie rwandaise ou sous toute autre forme 

mutuellement convenue par l’expropriateur et la personne à exproprier ». La compensation 

équitable doit être versée à l’exproprié avant qu’il ne se réinstalle. 

L’article 36 indique que si l’indemnisation n’est pas versée dans les 120 jours suivant 

l’approbation du ministère, elle devient nulle et non avenue, sauf entente contraire entre les parties. 

Après le paiement, la personne concernée a encore 120 jours pour se réinstaller. Au cours de cette 

période, elle ne doit pas planter de cultures qui mettraient plus de 120 jours à croître avant la 

récolte.  

L’article 38 dispose que l’indemnisation doit être versée sur un compte bancaire ouvert dans une 

institution bancaire ou financière reconnue localement. Si, en cas de copropriété, une indemnité 

doit être versée à plus d’une personne, comme une famille ou un conjoint légal, elle sera déposée 

sur un compte nécessitant une co-autorisation pour retirer de l’argent. 
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L’article 39 prévoit le versement d’une indemnité en nature par opposition à une indemnité 

pécuniaire. Lors de la consultation publique avec les PAP, ces dernières ont confirmé qu’elles 

avaient besoin d’une compensation en numéraire, non en nature.  

7.1.3.  Loi n° 17/2010 portant établissement et organisation de la profession d’évaluation 

 foncière (2010)  

L’article 27 introduit les différentes méthodes d’estimation qui peuvent être appliquées pour 

déterminer la juste valeur marchande des biens.  

L’article 28 porte sur la méthode de prix comparables, selon laquelle l’expert doit comparer les 

prix en se référant aux prix récemment attribués à des biens immobiliers similaires ou comparables 

aux biens immobiliers soumis à l’expertise. 

L’article 29 traite de la méthode de comparaison, selon laquelle, lorsque des prix comparables ne 

sont pas disponibles pour des terrains dans une zone donnée, l’expert peut utiliser les prix 

comparables de terrains similaires dans d’autres régions du pays. L’article 30 indique que, lorsque 

des prix comparables ne sont pas disponibles pour déterminer la valeur de terrains améliorés, 

l’approche du coût de remplacement permet de déterminer la valeur des améliorations apportées 

aux terrains en prenant des biens immobiliers comme référence. 

L’article 31 dispose que l’expert doit utiliser toute combinaison des méthodes qu’il juge la plus 

appropriée pour déterminer la valeur de marché actuelle ; en outre les méthodes employées doivent 

être expliquées clairement dans un rapport d’estimation.  

7.1.4.  Loi foncière n° 43/2013 du Rwanda (2013)  

La loi foncière a été élaborée pour déterminer les modalités d’affectation, d’acquisition, de 

transfert, d’utilisation et de gestion des terres au Rwanda. L’article 3 de la loi réaffirme le pouvoir 

suprême des États dans la gestion des terres et le droit d’expropriation pour cause d’utilité 

publique.  

En vertu de l’article 6, tout citoyen peut se voir accorder un titre de pleine propriété et, selon 

l’article 7, pour une superficie de 5 hectares maximum. Le ministère compétent peut autoriser des 

titres de pleine propriété pour les terrains de plus de 5 hectares.  

L’article 10 indique que les terres individuelles privées comprennent les terres acquises par voie 

de droit coutumier ou par voie de droit écrit. 

L’article 17 note qu’en plus du titre de pleine propriété, le droit à la terre peut être accordé par 

l’État sous forme de bail emphytéotique (en précisant que le locataire doit améliorer le bien 

immobilier avec construction) pour une durée de 3 à 99 ans renouvelable. 

L’article 18 dispose que les terrains alloués ou loués doivent être attestés par un extrait cadastral 

délivré par le registraire des titres fonciers. L’article 20 indique que l’enregistrement des terres est 

obligatoire. 
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En ce qui concerne le remembrement des terres, l’article 30 note qu’il est interdit de subdiviser les 

parcelles agricoles s’il en découle des terrains d’une surface de moins d’un hectare. Les 

propriétaires fonciers qui ne peuvent subdiviser les terrains peuvent être copropriétaires et 

exploiter ces terrains.  

L’article 34 indique que les propriétaires fonciers ont le droit d’exploiter leurs terres conformément 

à la loi et possèdent librement leurs terres, sauf en cas d’expropriation pour cause d’utilité 

publique.  

7.2  Décrets pertinents  

7.2.1. Arrêté ministériel n° 001/2006 déterminant la structure des terres (2006)  

Cet arrêté ministériel détermine la structure des registres fonciers et les responsabilités et fonctions 

du Bureau foncier de district. Les responsabilités du Bureau comprennent, entre autres, 

l’enregistrement foncier, la tenue des registres fonciers, le suivi et l’approbation des activités 

relatives à l’estimation des terres et des biens, et la délimitation et l’approbation des plans 

cadastraux.  

Les populations rurales ayant des droits fonciers coutumiers sont encouragées à enregistrer leurs 

terres auprès de ces établissements.  

7.2.2  Arrêté présidentiel n° 54/01 (2006)  

Cet arrêté présidentiel détermine la structure, les responsabilités, le fonctionnement et la 

composition des comités fonciers. L’article 9 prévoit la possibilité pour le bureau foncier 

d’accomplir ses tâches techniques quotidiennes de manière indépendante. Le bureau ne reçoit par 

conséquent aucune instruction émanant d’un autre organe.  

7.2.3  Arrêté ministériel n° 002/2008 – Détermination des modalités d’enregistrement 

 foncier (2008)  

L’arrêté ministériel inclut des procédures de règlement des différends relatives à l’enregistrement 

foncier, y compris la saisine de commissions d’arbitrage locales pour des questions relatives aux 

terres. Ces commissions sont composées de cinq membres, auxquels s’ajoutent cinq membres du 

village (imidugudu) situé sur le tracé et où l’évaluation a lieu. Le secrétaire exécutif de la 

commission locale agit en tant que secrétaire de la commission d’arbitrage, bien qu’il n’ait pas de 

droit de vote. 

En vertu de l’article 17, les parties à un différend peuvent saisir les commissions d’arbitrage pour 

régler le différend. Lorsqu’un différend est réglé avec l’aide d’une commission d’arbitrage, les 

parties sont liées par l’accord connexe et ne peuvent soulever à nouveau le problème.  

L’article 20 prévoit des procédures pour l’examen des différends par les commissions d’arbitrage, 

notamment que l’audition soit ouverte au public et annoncée huit jours à l’avance.  
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7.3  Politique de la BAD en matière de réinstallation involontaire, 2003  

7.3.1 But, objectifs stratégiques et principes directeurs  

La politique en matière de réinstallation involontaire a pour but principal de veiller à ce que les 

personnes déplacées soient traitées équitablement et retirent elles aussi un avantage du projet 

impliquant leur réinstallation. La politique a notamment pour objectifs de veiller à ce que les 

moyens de subsistance des personnes présentes dans la zone du projet soient perturbés le moins 

possible et de s’assurer que les personnes déplacées reçoivent une aide à la réinstallation qui 

améliore leur niveau de vie. Elle a également pour objectifs de guider explicitement le personnel 

de la Banque et les emprunteurs et de mettre en place un mécanisme de suivi de la performance 

des programmes de réinstallation. 

Plus important encore, le plan de réinstallation doit se fonder sur une approche de développement 

qui tienne compte des difficultés de subsistance et des conditions de vie des personnes déplacées 

et prévoie une indemnisation en cas de perte de biens, suivant une approche participative à toutes 

les étapes de la conception et de la mise en œuvre du projet.  

L’indemnisation au coût total de remplacement pour la perte de terres et d’autres biens doit être 

versée avant la mise en œuvre des projets en vue d’élever les niveaux de vie antérieurs et 

d’accroître les capacités de revenus et les niveaux de production de la population affectée. Le 

principe d’élévation des niveaux de vie doit aussi s’appliquer aux communautés d’accueil. De plus, 

les besoins des groupes défavorisés (personnes ne possédant pas de terres, foyers dirigés par une 

femme, personnes mineures, personnes âgées, minorités ethniques, groupes religieux et 

linguistiques, etc.) doivent être placés au cœur de l’approche de développement.  

Conformément à la présente politique, seules les PAP qui ont des droits juridiques formels sur la 

terre ou sur des biens et celles capables de prouver leurs droits en vertu des lois coutumières du 

pays sont prises en considération et seront totalement indemnisées pour la perte de terrain ou 

d’autres biens. Cela étant, une troisième catégorie de personnes déplacées n’ayant aucun droit légal 

reconnaissable ou qui revendiquent les terres qu’elles occupent dans la zone du projet aura droit à 

une aide à la réinstallation au lieu d’une indemnisation pour les terres. Conformément à la politique 

de la Banque (sans aucune contradiction avec la législation de l’emprunteur), des terrains, des 

logements et des infrastructures seront fournis au minimum à la population affectée, y compris aux 

groupes autochtones, aux minorités ethniques, religieuses et linguistiques et aux éleveurs et 

bergers susceptibles d’avoir des droits d’usufruit sur les terres ou d’autres ressources utilisées pour 

le projet.  

7.4. Stratégies d’exécution  

Une fois l’estimation finale des propriétés et des biens affectés achevée par les experts 

gouvernementaux compétents, au moyen de consultations entre les parties concernées et le 

promoteur du projet, un accord sera passé sur le mode de compensation – qui se présentera sous 

forme pécuniaire, de terrains de remplacement et de structures équivalentes à celles à démolir, à 

condition que toute option non pécuniaire soit proche du montant d’indemnisation convenu dans 

le contrat ou équivalente.   
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Avant le paiement d’indemnités, les personnes concernées fournissent des justificatifs pour 

confirmer qu’elles ont des droits sur les biens affectés, notamment :  

 un certificat de reconnaissance que la personne peut représenter l’ensemble de sa 

famille, ainsi qu’une preuve écrite que la personne a hérité du terrain, l’a acheté ou 

l’a reçu en donation ; 

 un document ou une déclaration de l’organe administratif local indiquant les droits 

de la personne concernée sur le terrain ;   

 un document ou témoignage des voisins confirmant la propriété du terrain ;  

 un certificat de tribunal.   

Les montants d’indemnisation étant très probablement élevés, une formation à la gestion financière 

et commerciale de base est prévue pour les PAP qui ne sont pas habituées à gérer de tels montants. 

L’objectif est de veiller à ce que les ménages comprennent que les indemnités en numéraire doivent 

servir à restaurer les biens perdus et être utilisées à bon escient. 

En plus de l’indemnisation en numéraire, les personnes vulnérables les plus pauvres seront aidées 

à rétablir leurs activités de subsistance (fourniture de semences et plantules, d’intrants agricoles et 

de crédits financiers pour le matériel et l’équipement, l’assurance maladie, etc.). Les PAP 

sérieusement affectées et les groupes vulnérables auront la possibilité de choisir toute formation 

qu’ils souhaitent suivre pour les aider à maintenir et/ou à améliorer leur potentiel de génération de 

revenus. Le programme de formation à différentes compétences sera conçu lors de la mise en 

œuvre du projet. 

8.0 Cadre institutionnel 

La coordination globale de la mise en œuvre du PAR sera assurée par la WASAC qui supervisera 

toute la planification de la réinstallation et coordonnera toutes les questions d’indemnisation. La 

WASAC interviendra en coopération étroite avec les collectivités locales de la zone du projet. Les 

rôles et responsabilités des différents acteurs sont décrits ci-après.  

8.1 Ministère des Ressources naturelles (MINIRENA) 

Le MINIRENA régit la mise en œuvre et l’application de la loi foncière organique et du plan 

directeur pour l’utilisation des sols. Le ministère veille à la conformité avec la législation au niveau 

national, mais, à la suite de la décentralisation l’application de la législation à l’échelon local est 

aujourd'hui, , de la responsabilité des commissions et comités fonciers au niveau sectoriel, local et 

du district. 

Le MINIRENA est en outre le ministère de tutelle des accords de réinstallation au Rwanda. Il 

intervient directement auprès du ministère compétent ou d’autres institutions à l’origine de projets 

pour lesquels une réinstallation est nécessaire. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PAR, le MINIRENA coopérera étroitement avec la WASAC 

pour faciliter le processus de réinstallation et s’assurer qu’il respecte la législation nationale et 
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internationale en matière de propriété foncière et d’utilisation appropriée des terres. Il supervisera 

également le processus de réinstallation et d’indemnisation et examinera les documents afférents 

aux titres fonciers et veillera à ce qu’ils répondent à toutes les exigences législatives en matière 

foncière. 

8.2.  Ministère des Infrastructures (MININFRA) 

Le ministère des Infrastructures est le ministère de tutelle de la WASAC, société des eaux et de 

l’assainissement. Il couvre les secteurs suivants : transports, énergie, logement et installations 

humaines, eau et assainissement. Le ministère a pour mission et pour but d’assurer le 

développement durable des infrastructures et de contribuer à la croissance économique en vue 

d’améliorer la qualité de vie des populations. 

8.3. Water and Sanitation Corporation (WASAC) 

La WASAC, entreprise rwandaise de distribution d’eau d, sera le principal organisme de mise en 

œuvre du PAR et aura, à ce titre, la responsabilité de conserver toutes les informations pertinentes 

pour le PAR. La WASAC se chargera également du suivi et de l’évaluation de la réinstallation 

(audits annuels et examen du suivi des sous-projets réalisés par les districts concernés), en veillant 

à ce que le PAR soit mis en œuvre conformément aux lois rwandaises et aux exigences de la BAD.  

8.4. Exécution au niveau du district  

8.4.1. Autorités de district  

Les autorités de district dans la zone du projet sont les organismes de coordination des activités de 

réinstallation au niveau du district. Ces structures jouent un rôle d’évaluation et de suivi et 

fournissent un appui politique et administratif dans la mise en œuvre du PAR. Elles examinent et 

émargent tous les documents (par exemple, les demandes et accords d’indemnisation, les différents 

rapports, etc.).  

8.4.2. Bureaux fonciers de district 

Les bureaux fonciers de district, installés au sein du guichet unique de district, sont les organes 

exécutifs chargés d’assurer que les activités entreprises sont conformes aux plans directeurs 

d’aménagement des terres au niveau national et du district. Les bureaux fonciers sont en cours de 

mise ne place dans le cadre du processus révisé d’application de la législation foncière. Ils ont pour 

responsabilités notamment la mise en place de l’enregistrement foncier, la tenue des registres 

fonciers, le suivi et l’approbation des activités relatives à l’évaluation des terres et des biens, et la 

délimitation et l’approbation des plans cadastraux. 

Ils serviront à la mise en œuvre du PAR dans la mesure du possible pour s’assurer que les 

communautés sont consultées et qu’elles adhèrent au projet dès un stade précoce.  

Les bureaux fonciers de district joueront un rôle majeur dans la mise en œuvre du PAR, comme 

suit :  

 établissement de comités locaux de réinstallation au niveau sectoriel/local ;  
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 clarification des politiques et lignes directrices opérationnelles des comités locaux 

de réinstallation ; 

 coordination et supervision de la mise en œuvre du PAR par les comités locaux de 

réinstallation afin d’assurer la cohérence et l’alignement sur le PAR ; 

 évaluation de la validité des droits fonciers des personnes affectées, aide à 

l’établissement de titres et délivrance du permis d’utilisation des terres pour toute 

nouvelle activité de projet ; 

 assurance que des mécanismes efficaces de règlement des plaintes sont en place.  

8.4.3. Commission foncière de district 

Il s’agit d’un organe consultatif chargé de suivre et d’évaluer les travaux des bureaux de district. 

En tant qu’organe consultatif, la commission foncière de district est chargée d’établir des comités 

fonciers sectoriels/locaux.  

8.4.4. Comités fonciers sectoriels/locaux 

Les comités fonciers sectoriels et locaux assurent la liaison avec les bureaux de district et 

contribuent à sensibiliser le public, notamment en facilitant une consultation approfondie avec les 

personnes affectées par le projet. Ils approuvent les changements d’utilisation des terres au niveau 

sectoriel et local et veillent à la conformité avec les plans directeurs d’exploitation des terres. Ils 

communiquent des informations sur l’exploitation en cours des terres à l’échelon local et le régime 

foncier et veillent à ce que les mécanismes de traitement des plaintes découlant de projets 

respectent les exigences législatives.  

8.4.5. Commissions d’arbitrage en matière foncière 

Les commissions d’arbitrage en matière foncière (Land Adjudication Committees ou LAC) sont 

des institutions juridiques traditionnelles constituées uniquement en cas de conflit lié à la propriété 

foncière. Elles n’interviennent que lorsqu’elles sont saisies pour gérer des conflits et régler des 

différends. La gestion des conflits liés à la propriété foncière, dont une partie consiste à aider les 

personnes vulnérables à faire appel en cas de plainte, est un aspect essentiel du rôle des 

commissions d’arbitrage.  

8.4.6. Groupes de travail de district 

Pour coordonner spécifiquement les activités liées au projet, des groupes de travail seront mis en 

place au niveau du district. Ils seront composés de représentants des différents départements de 

district, responsables notamment de l’évaluation foncière, des infrastructures, des affaires sociales 

et de l’environnement, et agiront en qualité d’organes principaux de mise en œuvre des activités 

liées au PAR au niveau du district, en coordination avec l’Unité d’exécution du projet de la 

WASAC. Les groupes de travail assurent également la coordination des programmes de 

restauration des moyens de subsistance.  
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8.4.7. Comités de secteur et de village 

8.4.7.1. Comités locaux de réinstallation 

Des comités locaux de réinstallation (CLR) seront mis en place par les bureaux fonciers de district 

au niveau sectoriel, local et du village, le cas échéant. Ces comités seront composés à la fois 

d’experts de district et de représentants de la communauté. Ils incluront des gestionnaires fonciers 

sectoriels et des agronomes, des secrétaires exécutifs locaux, des chefs de villages et au moins de 

trois représentants de chaque village affecté par le projet, dont au moins une femme et une 

personne potentiellement vulnérable. 

Les CLR participeront au processus d’indemnisation, d’expertise et d’approbation et 

interviendront dans l’examen des plaintes au niveau du village. Ils participeront au suivi 

participatif du projet et joueront également un rôle clé dans l’identification des foyers 

potentiellement vulnérables. Les CLR interviendront aussi dans l’identification des terrains à 

remplacer et l’assistance pendant la réinstallation, et s’assureront de l’efficacité de la consultation 

avec les PAP et de la bonne coordination des activités de collecte d’informations (enquêtes et 

documents de contrôle) à des fins de suivi, conformément aux procédures mises en place par les 

autorités de district. Les CLR éliront également un représentant en leur sein qui agira en qualité 

d’agent de liaison du projet ayant un contact régulier avec les PAP et qui pourra mener des activités 

de consultation, de participation publique et de traitement des plaintes. 

8.4.7.2. Comités de médiation de village (Abunzi)  

Il existe au niveau du village (Imidugudu) des comités de médiation (abunzi) dont le travail 

consiste à entendre les parties de conflits à l’échelon local liés notamment à la terre. Les abunzi 

ont une compétence obligatoire sur les litiges fonciers impliquant des montants inférieurs à trois 

millions de RWF, soit la plupart des différends. Les abunzi ont également une compétence 

obligatoire sur les litiges de succession et de contestation impliquant moins de trois millions de 

RWF. Dans ce projet, les abunzi feront office de premier niveau dans le règlement des différends 

et des plaintes concernant l’acquisition de terres.  

8.4.7.3 Promoteur(s) du projet 

Le(s) promoteur(s) sera(ont) responsable(s) de : 

 l'indemnisation équitable des cultures endommagées pendant la phase de 

construction ; 

 l’inclusion de l’expertise sociale dans l’équipe de promoteurs pour traiter les 

problèmes liés au PAR ; 

 la distribution équitable des emplois aux femmes et aux hommes et l’établissement 

de priorités pour les foyers vulnérables et les foyers affectés ; 

 la fourniture de conseils aux travailleurs et aux communautés quant aux 

comportements asociaux susceptibles d’entraîner des plaintes ; 
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 la demande de services d’archéologues pour identifier toute découverte pendant la 

phase de construction ; 

 la restauration des travaux de construction temporaires à l’achèvement projet. 

9.0 Admissibilité 

Conformément à la politique rwandaise pertinente et aux normes internationales sur la 

réinstallation involontaire, tout projet entraînant des pertes pour la communauté dans laquelle il 

est mis en œuvre requiert une indemnisation adéquate des personnes touchées, après vérification 

en bonne et due forme de leurs droits. Compte tenu de ce qui précède, les personnes affectées, quel 

que soit leur statut légal, sont admissibles à bénéficier de quelque forme d’indemnisation si elles 

occupaient le terrain avant la date limite de cessation des droits. Les principales pertes qui 

surviennent dans le cadre de ce projet sont les pertes de terrains, de bâtiments, de cultures et 

d’arbres. L’indemnisation pour les seules cultures pérennes se fera en vertu des dispositions 

législatives, tandis que les cultures saisonnières ne feront pas l’objet de compensations car les 

propriétaires auront 120 jours pour récolter ces cultures, conformément à l’article 36 de la loi n° 

32/2015 du 11 juin 2015 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

Les catégories de PAP suivantes ont été considérées comme admissibles à une indemnisation au 

cours du processus d’expropriation :  

 les propriétaires fonciers dont les terres seront accaparées (temporairement) par les 

activités du projet (location des terrains) ;  

 les propriétaires de maisons et d’autres structures ; 

 les propriétaires de cultures et d’arbres sur les terres affectées par le projet – les 

cultures et arbres seront mesurés et comptabilisés par l’équipe responsable de 

l’étude.  

Le tableau ci-après résume la matrice qui guidera l’établissement du droit à compensation. 

Matrice 

de 

droits   

Type de perte Application  Définition des 

foyers 

affectés/PAP 

admissibles  

Droit à indemnisation  

1  Perte temporaire 

de terres agricoles  

Déplacement des 

PAP depuis des 

terres agricoles  

Propriétaire 

(personne 

possédant un titre 

légal/ 

enregistrement de 

propriété foncière)  

Indemnisation des terres en numéraire 

aux taux du marché calculée selon les 

sections précédentes ; à appliquer 

comme bail immobilier pour les deux 

mois de travaux d’excavation et 

d’installation de canalisations 

(hypothèse).  

2  Perte de cultures Enlèvement ou 

destruction de 

cultures, perte de 

terres temporaire 

Toutes les 

personnes qui 

utilisent ou 

cultivent des terres 

(y compris les 

Indemnisation des pertes de récoltes en 

numéraire aux taux gouvernementaux 

calculée par le Bureau foncier de 

district et les agronomes sectoriels. 

Les PAP doivent être informées pour 

permettre la récolte des cultures 
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locataires et 

cultivateurs)  

matures avant le déplacement (120 

jours selon la loi d’expropriation). 

 

3  Perte d’arbres 

productifs 

Enlèvement 

d’arbres le long 

des réseaux 

d’alimentation en 

eau  

Propriétaires 

d’arbres 

Indemnisation des propriétaires en 

numéraire selon le type d’arbres et leur 

maturité d’après les barèmes fournis 

par le Bureau foncier de district. Les 

PAP doivent être informés pour 

permettre la récolte avant le 

déplacement. 

4  Aide aux 

personnes 

vulnérables 

Impact sur les 

personnes 

vulnérables 

Chefs de famille 

vivant sous le 

seuil de pauvreté, 

personnes âgées, 

personnes non 

protégées par le 

droit foncier 

national, 

personnes 

marginalisées 

historiquement  

Le contrat d’expropriation doit 

souligner que les possibilités d’emploi 

doivent être proposées en priorité aux 

personnes affectées.  

Les populations vulnérables devraient 

être autorisées à déléguer un membre 

de leur famille qui profitera des 

possibilités d’emploi en leur nom.  

5  Perte de maisons 

et de structures  

Dégagement des 

terres de toutes 

structures  

Propriétaires Indemnisation au coût de 

remplacement total à calculer par un 

évaluateur agréé. Le coût estimé est 

proposé dans le PAR. 

6  Perte 

d’immobilisations 

(murs, clôtures, 

puits)  

Dégagement des 

terres de toutes 

structures 

Propriétaires Compensation au coût total de 

remplacement.  

 

10.0 Évaluation et indemnisation des pertes 

Selon la loi rwandaise n° 32/2015 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, tout bien 

exproprié doit faire l’objet d’une indemnisation « équitable » après évaluation effectuée par un 

expert agréé. Cela signifie que les coûts établis au moyen de la procédure de PAR doivent être 

considérés comme des estimations, tandis que les valeurs réelles et définitives des actifs seront 

déterminées par des évaluateurs agréés conformément à la loi. Lors de la préparation du PAR, une 

équipe présente sur le terrain s’est donc rendue sur le tracé du réseau d’alimentation en eau et du 

réseau d’égouts pour effectuer un inventaire des biens affectés. L’équipe a recueilli des 

informations relatives à ces biens ainsi que des informations sur leurs propriétaires. Elle répétera 

cet exercice lors de la détermination des valeurs réelles et définitives. À ce stade, la liste des PAP 

prises en compte dans la préparation du PAR sera affinée si nécessaire. Chaque bien examiné sera 

réévalué pour vérifier l’exactitude de son évaluation à l’aune des conditions réelles. La valeur de 

chaque bien sera ensuite consignée dans un registre et communiquée à la personne affectée pour 

obtenir l’accord de celle-ci. Les propriétaires de biens signeront le formulaire d’évaluation pour 

confirmer qu’ils acceptent la valeur donnée à leurs biens. 

Au cours de la préparation du PAR, la collecte des données s’est faite au moyen d’entretiens 

individuels avec les chefs des familles affectées. Après l’achèvement des études, les PAP ont été 

autorisées à demander plus de précisions sur le projet. Les équipes ont été guidées par des 

techniciens/membres du personnel des agences ou du siège de la WASAC. 



19 
 

L’équipe d’arpenteurs a identifié un certain nombre de PAP dont les biens seront affectés par le 

projet. Les maisons et autres structures telles que les clôtures, etc., affectées par le projet ont été 

mesurées au moyen d’un outil de mesure.  

Les arbres et les cultures affectés par le projet sont recensés par l’équipe d’arpenteurs en tenant 

compte de leur maturité. Les cultures saisonnières n’ont pas été prises en compte, car elles seront 

récoltées dans un délai de trois mois. 

Les entretiens menés avec les PAP ont servi en outre à déterminer le mode de compensation 

privilégié par les PAP à titre individuel : 83 % des PAP préfèrent être indemnisées en liquidités, 

9 % préfèrent être indemnisées en nature (bien équivalent au bien concerné), tandis que 8 % ont 

déclaré qu’elles ne pourraient répondre qu’après consultation des membres de leur famille. 

10.1  Modes d’indemnisation 

10.1.1. Indemnisation de bâtiments et structures 

Différentes options sont possibles pour l’indemnisation des structures et bâtiments, notamment 

l’indemnisation en numéraire à la pleine valeur de remplacement ou tout autre forme de 

compensation décidée mutuellement par l’expropriateur et la personne à exproprier (article 35 de 

la loi rwandaise n° 32/2015 du 11 juin 2015 relative à l’expropriation pour cause d’utilité 

publique). 

Les coûts de remplacement seront basés sur :  

 la taille des structures et les matériaux utilisés ;  

 le coût moyen de remplacement de différents types de structures selon les 

informations sur les nombres et les types de matériaux utilisés pour construire 

différents types de structures ;  

 le prix des matériaux utilisés dans les structures en fonction des tarifs du marché 

local ;  

 les coûts de transport pour la livraison des matériaux acquis pour remplacer la 

structure ; 

 les estimations de la construction de nouveaux bâtiments, y compris la main-

d’œuvre ;  

 tous les coûts associés, y compris les tarifs, les taxes et les frais d’enregistrement.  

Par ailleurs, l’aide à la réinstallation sera proposée sous forme d’allocation de déménagement 

(équivalent au coût total des frais de transport). Le Rwanda mettant en œuvre une réinstallation 

groupée, les personnes affectées ont demandé à recevoir des parcelles dans des sites retenus pour 

la construction de maisons. 
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Au cours de la réunion de consultation publique, la plupart des PAP consultées ont demandé une 

indemnisation pécuniaire pour leurs maisons. Quelques personnes n’ont pas indiqué de position 

ferme sur le mode de dédommagement privilégié, car elles devaient d’abord consulter d’autres 

membres de leur famille. Il est entendu que ces personnes pourront communiquer des informations 

par la suite lors de l’exercice prévu d’évaluation des actifs, puisqu’elles auront eu suffisamment 

de temps pour consulter leurs proches. 

Conformément à la loi rwandaise relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux 

résultats de la consultation publique, les PAP présentes sur le site du projet qui perdront leurs 

maisons seront indemnisées en numéraire à la pleine valeur de remplacement pour construire de 

nouvelles maisons. 

L’indemnisation à titre individuel et familial se fera en numéraire et/ou avec aide en matière de 

gestion financière et en présence des deux conjoints. En cas d’indemnisation en numéraire, des 

comptes joints seront ouverts dans une banque reconnue ou dans tout autre établissement financier 

ou de microfinance. La juste indemnisation pécuniaire se fera par le biais d’une institution 

financière reconnue selon le choix des personnes affectées. Ces dernières seront invitées à ouvrir 

un compte bancaire avant le versement des indemnités. 

Les banques locales et les institutions de microfinance travailleront en étroite collaboration avec 

les collectivités locales à ce niveau pour encourager l’utilisation de leurs services, ce qui 

contribuera de manière positive à l’accès aux marchés locaux et aura des retombées sur les 

économies locales.  

10.1.2  Droits des personnes vulnérables 

En plus des allocations compensatoires, les personnes vulnérables les plus pauvres recevront une 

aide pour restaurer leurs activités de subsistance (fourniture de semences et plantules, d’intrants 

agricoles et de crédits financiers pour le matériel et l’équipement, l’assurance maladie, etc.). Les 

PAP sérieusement affectées et les groupes vulnérables auront la possibilité de choisir toute 

formation qu’ils souhaitent suivre pour les aider à maintenir et/ou à améliorer leur potentiel de 

génération de revenus. Le programme de formation à divers compétences sera conçu lors de la 

mise en œuvre du projet. 

11.0 Identification et sélection des sites de réinstallation, préparation des sites et 

 relocalisation 

Le mode d’indemnisation privilégié pour les biens et terrains étant principalement de nature 

pécuniaire, l’identification de sites de réinstallation de la communauté ne s’appliquera pas au 

programme. 

12.0 Calendrier d’exécution 

Le calendrier d’exécution du PAR se présente comme suit : 
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Activité Fév. 

2017 

Mar. 

2017 

Avr. 

2017 

Mai 

2017 

Juin 

2017 

Juil. 

2017 

Août 

2017 

Sep. 

2017 

Oct. 

2017 

Nov. 

2017 

Déc. 

2017 

Jan. 

2018 

Fév. 

2018 

Mar. 

2018 

Approbation du 
PAR  

              

Consultations 
publiques 

              

Évaluation des 
biens  

              

Communication des 
droits  

              

Paiement de 
compensation  

              

Gestion des 
réclamations  

              

Suivi et évaluation 
du PAR 

              

Achèvement du 
PAR 

              

Ce calendrier sera actualisé à mesure que sont remplies les conditions obligatoires, telles que 

l’évaluation des actifs. 

13.0 Coûts et budget 

Le PAR indique que le gouvernement du Rwanda, par le biais du ministère des Infrastructures et 

de la WASAC, mettra à disposition des fonds d’indemnisation avant toute prise de terrains et de 

biens affectés. Le processus de préparation du PAR n’ayant permis de fournir que des estimations, 

un budget final sera élaboré seulement après l’évaluation de l’étendue complète des biens qui 

seront affectés par l’organisme gouvernemental responsable et après affinement de tous les 

programmes d’assistance, y compris la restauration des moyens de subsistance requise. Aux fins 

de l’indemnisation des PAP, les coûts estimatifs suivants sont prévus pour les différents lieux visés 

par le projet. 

Lieu Nombre estimé de PAP Budget d’indemnisation estimé 

(en RWF) 

Composante d’alimentation en eau 

Zone du 

projet de la 

ville de 

Kigali 

Environ 150 structures seront affectées en partie (clôtures, 

maisons ou chaussées) ainsi qu’un certain nombre de 

cultures et d’arbres. 

722.466.455 

Ville de 

Nayagatare 

Treize personnes seront affectées en partie (uniquement 

des clôtures de maisons) en plus d’un certain nombre de 

cultures et d’arbres. 

50.415.179 

Ville de 

Rusizi  

Environ 91 personnes seront affectées en partie (maisons, 

clôtures et trottoirs) et que des arbres et cultures situés à 

proximité du site du projet ou à proximité de celui-ci 

seront affectés, nécessitant une expropriation. 

 

64.657.954 

Ville de 

Musanze 

17 personnes seront affectées en partie en raison d’impacts 

sur les clôtures de maisons ainsi qu’un certain nombre de 

cultures et d’arbres. 

 

 

44.014.405 
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Lieu Nombre estimé de PAP Budget d’indemnisation estimé 

(en RWF) 

Ville de 

Muhanga 

Certaines structures (maison, clôtures et chaussées) sur le 

site du projet ou à proximité seront affectées et 

nécessiteront une expropriation ; neuf personnes devraient 

être affectées partiellement (seulement les clôtures de 

maisons) ainsi qu’un certain nombre de cultures et 

d’arbres.  

50.636.730 

Ville de 

Rubavu 

Dans la ville de Rubavu, environ 32 structures seront 

affectées en partie (clôtures, maisons ou chaussées), ainsi 

qu’un certain nombre de cultures et d’arbres. 

127.318.673 

Ville de 

Huye 

Aucune maison ni clôture ne sera affectée dans la ville de 

Huye, mais certains arbres fruitiers et d’autres arbres 

exotiques le seront. 

6.909.072 

                                                        Sous-total pour les composantes 

d’alimentation en eau 

 

1.066.418.468 RWF 

Composante de traitement des eaux usées, d’enfouissement et de traitement des boues fécales 

Station de 

traitement 

des eaux 

usées de 

Kigali 

Environ 1 230 personnes (combinaison de propriétaires 

fonciers, de locataires et d’employés de petites entreprises) 

pourraient être affectées par l’expropriation de terres et/ou 

la réinstallation physique ou économique en raison de la 

construction de la station d’épuration, des travaux de voirie 

principale et de l’installation de bassins de maturation, soit 

environ 307 foyers. 

8,2 millions d’EUR 

Ville de 

Musanze 

Pour le site d’enfouissement de Musanze, les PAP ont 

choisi un terrain en guise de compensation des 3 ha de 

terrain qui leur seront pris, dont la valeur correspond au 

montant indiqué. Les pertes de récoltes seront indemnisées 

également en numéraire. 

80.000.000 

Pour les trois autres villes où la composante de gestion des déchets solides et des boues sera mise en place : pas 

de terrains à acquérir car les sites d’enfouissement et les stations de traitement des boues fécales seront établis 

près des sites existants sur les terres déjà affectées aux infrastructures d’assainissement dans les plans directeurs 

d’utilisation des terres des districts concernés. Par conséquent, aucune indemnisation n’est requise.  

 

14.0 Suivi et évaluation  

L’organisme d’exécution prendra des dispositions pour le suivi des activités de réinstallation, qui 

seront complétées par des contrôles indépendants, selon le cas, afin d’assurer une information 

complète et objective. Des indicateurs de suivi de la performance seront établis pour mesurer les 

intrants, les réalisations et les résultats des activités de réinstallation, en plus d’une évaluation 

d’impact de la réinstallation dans un délai raisonnable après la fin des activités de réinstallation. 

La WASAC assurera le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’action de réinstallation, 

en accordant une attention particulière aux communautés affectées par le projet, en particulier aux 

groupes vulnérables, y compris les foyers ayant une femme ou des orphelins à leur tête. Le 

processus de suivi vérifiera que : 

 les actions et les engagements en matière d’indemnisation, de réinstallation, d’accès 

à la terre et de développement dans le cadre du PAR sont mis en œuvre en intégralité 

et dans les délais ; 
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 les personnes admissibles sont indemnisées en temps voulu ;  

 les investissements d’indemnisation et de moyens de subsistance permettent une 

restauration et une amélioration durables du bien-être des personnes, des foyers et 

des communautés affectés par le projet ; 

 les plaintes et les griefs sont suivis de mesures correctives appropriées ; 

 les personnes vulnérables font l’objet d’un suivi et sont aidées au besoin. 

La BAD, en tant que financier, sera en charge du contrôle de routine pour s’assurer que les PAP 

ne sont pas dans une situation plus défavorable après qu’avant le projet. Un audit externe sera 

réalisé par un tiers dans le but d’évaluer la conformité de mise en œuvre du PAR. 

15.0 Références et contacts  

Le présent résumé d’EIES/PAR a été établi sur la base des informations contenues dans les 

documents détaillés d’EIES et de PAR du projet. 

Pour plus d’informations, prière de contacter : 

Hikaru Shoji, chef de projet, Banque africaine de développement, Abidjan, courriel: 

H.SHOJI@AFDB.ORG 

Justin Ecaat, Banque africaine de développement, Direction régionale, Afrique de l’Est, Nairobi, 

Kenya, Tél. : +254 20 2998245, e-mail : J.ECAAT@AFDB.ORG 
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