
Résumé analytique du projet routier Base-Nyagatare  

  Août 2013 

 

 

 

PROJET :  PROJET D’APPUI AU SECTEUR DES TRANSPORTS ROUTE BASE-GICUMBI-

NYAGATARE (TRONÇON : BASE - GICUMBI-RUKOMO)  

PAYS : RÉPUBLIQUE DU RWANDA 

 

RÉSUMÉ DU PLAN D'ACTION DE RÉINSTALLATION 

 

 

 

 

 

Équipe du 

projet 

 

Philippe MUNYARUYENZI, Ingénieur supérieur des transports,OITC.2/RWFO 

MODESTE L. KINANE, Spécialiste de l'environnement,  ONEC.3 

Justin MURARA, Socioéconomiste en chef,     OSHD1 

J.P MEGNE EKOGA, Économiste des transports,    OITC.1/CDFO 

A.M DIALLO, Responsable de l'acquisition,     ORPF.1/RWFO 

A.DIOMANDE, Expert en gestion financière,     EARC/ORPF2 

E.ISIMBI, Assistant au décaissement,      RWFO/FFCO.3 
                                           

                                               

Directeur sectoriel :          G. NEGATU, EARC 

Directeur régional :            A. OUMAROU, OITC 

Chef de Division :          A. BABALOLA, OITC-2 
 

 

 



Résumé analytique du projet routier Base-Nyagatare  

  Août 2013 

Titre du projet :  PROJET D’APPUI AU SECTEUR DES TRANSPORTS : ROUTE BASE-

 GICUMBI-NYAGATARE (TRONÇON BASE - GICUMBI-RUKOMO : 51,5 

KM)  
 

Référence du projet : P-RW-DB0-014 

 

Pays  : République du Rwanda   Département : OITC 

 

 
Introduction 

 

La stratégie du ministère des Infrastructures appuie les objectifs généraux de la Vision 2020 

du gouvernement du Rwanda. L'une des activités prévues est la mise à niveau des 

infrastructures de transport, en particulier les routes, grâce à des travaux de réhabilitation, de 

modernisation et d'entretien. Dans ce contexte, la proposition de projet de réhabilitation de la 

route Base –Byumba- Nyagatare fait partie de la politique d'amélioration des infrastructures 

en vue de promouvoir l'intégration des régions dans l'espace économique national et de 

stimuler les échanges entre elles, l'objectif ultime étant l'accroissement des revenus de la 

population, la réduction de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie. Pour réaliser la 

Vision 2020 et la politique du secteur des transports, l'État rwandais a sollicité un prêt du 

Fonds africain de développement (FAD). Une partie du prêt financera les travaux de 

réhabilitation de la route Nyagatare-Byumba–Base. Conformément aux lignes directrices de 

protection environnementale de la Banque africaine de développement (BAD), les projets 

entraînant la réinstallation d'un nombre élevé de personnes requièrent l'élaboration d'un Plan 

d'action de réinstallation (PAR) intégral dont le résumé doit être publié sur son site Web. Le 

présent résumé du PAR a été préparé pour satisfaire à cette exigence. 

 

1. Description du projet, de la zone du projet et de la zone d'influence 

 

Le but sectoriel du projet est de contribuer à l'ouverture du pays et de promouvoir les 

échanges entre le Nord et l'Est du Rwanda, en établissant un lien direct et permanent entre les 

villes de Rubavu, Musanze, Gicumbi et Nyagatare. Plus précisément, ce projet vise à : i) 

relever le niveau des services sur ce tronçon routier, ainsi que les conditions de vie des 

habitants de la zone d'influence du projet ; et ii) renforcer les capacités de l'Agence de 

développement des transports du Rwanda (RTDA) en matière de planification et de 

programmation de l'entretien routier. 

 

Le projet consistera à transformer la route en gravier en route bitumée, suivant les critères de 

conception. Même si le tracé actuel de la route sera maintenu autant que faire se peut, il y 

aura des améliorations de l'alignement horizontal et vertical et, si nécessaire, les carrefours 

seront aménagés et des dispositifs de sûreté routière seront intégrés. 

Sur la route d'une largeur de 10m, l'on propose : 

 

 une chaussée de 7m (avec deux voies de 3,5 m chacune), plus une voie de 

stationnement de 3,5 m sur les zones bâties ; 
 

 un accotement asphalté bordant la chaussée de chaque côté de la route, sur 

1,5 m dans les zones rurales et sur 2 m dans les centres d'échanges. 

 

Le projet se situe dans les provinces de l'Est et du Nord et traverse quatre districts, à savoir 

Gakenke, Rulindo, Burera et Gicumbi (figure 1). 
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Figure 1 

Zone du projet 

 
 

D'après les données du recensement de 2012, la zone d'étude compte une population de 

1 328 569 habitants, soit 12,5 % de la population du pays. La densité de la population est de 

479 habitants au km
2
 ; elle est supérieure à la moyenne nationale de 353 habitants au km

2
. 

Les districts de Gicumbi, Burera et Rulindo sont plus peuplés que les autres.  

 

Malgré la répartition géographique adéquate des centres de santé (avec une moyenne d'un 

centre par secteur), les populations de la zone du projet connaissent des difficultés d'accès 

aux soins de santé en raison de leurs ressources financières limitées et de l'éloignement des 

établissements de santé, compte tenu de l'état déplorable des voies d'accès. Cela contribue à 

dissuader les professionnels de la santé de s'installer dans la région. Par exemple, il n'y a 

qu'un médecin pour 46 000 habitants à Gicumbi et, pire encore, un médecin pour 72 863 

habitants à Nyagatare. Le taux d'alphabétisation est relativement satisfaisant : 80 % dans les 

districts de Nyagatare et Gicumbi (par rapport à une moyenne nationale de 75 %). Dans les 

districts de Gatsibo et Rulindo, le taux d'alphabétisation est inférieur à la moyenne nationale : 

58 et 71 %, respectivement.  

 

L'examen des principaux indicateurs socioéconomiques révèle que : i) le revenu annuel 

moyen est d'environ 1 700 000 FRW, ce qui est inférieur à deux dollars par personne et par 

jour ; ii) plus de 70 % de ce revenu provient d'activités agricoles, confirmant que celles-ci 

constituent la principale source de revenus. La majorité de la population tire son eau de 

boisson de rivières et de puits peu profonds.  

 

2. Répercussions potentielles 

 

La zone d'influence des répercussions principales (directes) s'étend sur toute la largeur de 

chaque voie (15 m), à partir de la ligne médiane. Celle des répercussions secondaires couvre 

2 km, à partir du bord de la route. Les répercussions prévues sont notamment la réinstallation 

des personnes affectées par le projet (PAP) et l'enlèvement ou la destruction d'installations 

résidentielles et commerciales temporaires, semi-permanentes ou permanentes. Cependant, à 

part dans les régions densément peuplées comme Nyagatare et Gicumbi, la route actuelle 
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traverse surtout des agglomérations rurales. L'essentiel de l'emprise nécessaire est disponible, 

puisque le projet suivra le tracé de la route actuelle, en faisant les corrections nécessaires pour 

respecter les exigences de vitesse et de sûreté. Même si le tracé actuel de la route sera 

maintenu autant que faire se peut, il y aura des améliorations à l'alignement horizontal et à 

l'alignement vertical et, si nécessaire, les carrefours seront aménagés et des dispositifs de 

sûreté routière seront intégrés. 
 

2.2. Répercussions sur la terre 

 

Le logiciel ArcGIS Desktop Version 10.1 a servi au calcul de la surface de la zone affectée. 

Afin de déterminer la surface touchée, nous avons prévu une zone tampon de 12 m à partir de 

la zone médiane de la route, sur chacune des voies. 

 
Tableau 1 

Superficie de terres touchées par secteur 
District Secteur Terres touchées (ha) 

Burera Ruhunde 1,238 

Gakenke Gashenyi 1,259 

Gicumbi 

 

Miyove 14,971 

Nyankenke 6,693 

Byumba 13,215 

Kageyo 10,456 

Rulindo 

 

Base 16,471 

Cyungo 11,05 

Rukozo 0,601 

Kisaro 13,676 

Total 89,63 

 

2.3. Répercussions sur les installations 

 

Étant donné qu'il s'agit d'un projet linéaire, certaines des personnes affectées auront la 

possibilité de reconstruire les installations touchées juste derrière leur emplacement d'origine. 

 
Tableau 2 

Nombre d'installations touchées 
Districts Secteurs Nombre d'installations 

touchées 

Surface des 

constructions 

(m
2
) 

 

GICUMBI 

Kageyo 0 0 

Byumba 11 411 

Nyankenke 16 874,5 

Miyove 95 3568,5 

 

RULINDO 

Base 132 6069,15 

Cyungo 1 20 

Rukozo 0 0 

Kisaro 72 4110,5 

GAKENKE Gashenyi 47 2277 

BURERA Ruhunde 2 55,5 

Total  376 17386,15 

 

Il va sans dire que cette solution réduira les effets socioéconomiques négatifs de la 

réinstallation. Elle est réalisable pendant la période de trois mois suivant l'indemnisation et la 

remise de l'avis d'évacuation aux personnes affectées. La possibilité de rester dans la même 

zone en reculant légèrement vers l'arrière limitera également les pertes de revenus et les 

pertes commerciales. 
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3. Responsabilité de l'organisation 

 

3.1 Décision d'expropriation aux fins d'utilité publique. En vertu de la loi n° 18/2007 

du 19/04/2007 sur l'expropriation aux fins d'utilité publique et dans le cas d'une opération 

visant plus d'un district, la décision d'expropriation aux fins d'utilité publique incombe au 

ministre chargé des affaires foncières (MINIRENA) et est prise sur ordre du premier ministre, 

relativement à une proposition présentée par la Commission des affaires foncières au niveau 

national.  

 

3.2 Approbation du rapport portant sur l'évaluation et l'indemnisation. Sous réserve de 

la création de la Commission foncière nationale, le contrôle et l'approbation de l'expropriation 

aux fins d'utilité publique sont actuellement exercés par le ministre des affaires foncières. 

Ainsi, le ministre des Ressources naturelles a la responsabilité d'approuver l'évaluation du 

patrimoine bâti, des propriétés foncières et des propriétés agricoles, ainsi que les opérations 

d'information du public et de contrôle des expropriations. 

 

3.3 Exécution du PAR. L'exécution du PAR sera assurée par le « Comité d'exécution 

du plan d'action de réinstallation » créé par la RTDA. Il sera composé de représentants du 

ministère des Infrastructures (MININFRA), du MINIRENA, des districts et secteurs 

concernés, ainsi que de représentants des PAP. Les districts concernés seront aussi impliqués 

dans la vérification de l'identité des PAP et le règlement des griefs. La RTDA entreprend et 

guide le processus de la manière suivante : i) en prenant attache avec tous les districts 

concernés, par l'entremise du MINALOC, pour l'exécution du PAR ; ii) en informant toutes 

les PAP de l'exécution du PAR ; iii) en collaborant avec le MINIRENA, le MINALOC, etc. 

en vue de mobiliser le Comité d'exécution du plan d'action de réinstallation. 

 

La participation des ONG et de la société civile à l'exécution du PAR, pour aider les 

personnes déplacées, est aussi sérieusement envisagée. Des ressources financières ont été 

prévues à cet effet. 

 

4. Participation communautaire 

 

Les consultations formelles visent à garantir la participation de toutes les personnes affectées 

à la planification et la réalisation de leur propre réinstallation, en particulier dans les 

domaines suivants : i) conception différente du projet  ; ii) évaluation des répercussions du 

projet ; iii) stratégie de réinstallation ; iv) taux d'indemnisation et admissibilité à 

l'indemnisation ; v) choix du site et calendrier de réinstallation ; vi) possibilités et initiatives 

de développement ; vii) élaboration des procédures de règlement des griefs et des différends ; 

et viii) mécanismes de suivi-évaluation et d'application de mesures correctrices. 

 

Les habitants de la zone du projet, y compris de potentielles PAP, ont été consultés en 2010 

et 2011, pendant les études de faisabilité. En janvier 2014, il y a eu des consultations 

formelles avec les PAP (tableau 3), pour leur faire comprendre les objectifs du projet, ses 

répercussions socioéconomiques potentielles et les options de réinstallation offertes. Le 

tableau ci-dessous fournit des précisions sur les réunions de consultation formelle tenues avec 

les PAP, sous la direction de représentants des districts concernés. 
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Tableau 

Plan de consultation 
District Secteur Contact Date Lieu 

Gakenke  

Gashenyi Agronome Christine MUKANTABANA 

0783543150 

16/01/2014 Bureau du district 

Rulindo Base Secrétaire exécutif Rwamahwa 0783313131 20/01/2014 Salle polyvalente du 

secteur de Base  

Cyungo Affaires sociales, André SEBATWARE 

0788672066 

20/01/2014 Bureau du secteur de 

Rwili 

Kisaro État civil, Moses KAGABO 0788824707 21/01/2014 Bureau du secteur de 

Kisaro 

Burera
1
 Ruhunde - - - 

Gicumbi Kageyo RUZIBIZA J. Baptiste L S & GIS Gicumbi, 

0788626712 

24/01/2014 Centre d'échanges de 

KIGEMBE 

Byumba NDAHAYO JMV  

Chef de Village Mukeri 0785150745 

23/01/2014 Centre d'échanges de 

Byumba 

Nyankek

e 

Joseph RUSIZANA Secrétaire exécutif Nyankeke. 

0786358601 

23/01/2014 Marché de Miyove 

 Miyove Theogene SAFARI, Secrétaire de Miyowe 

0786358601 

23/01/2014 Marché de Miyove 

 

Pour ce qui est des effets négatifs du projet, il ressort de différentes séances de consultation 

que le public est surtout préoccupé par l'expropriation. La plupart des habitants (98%) 

préfèrent une indemnisation en espèces, en espérant économiser une partie de l'argent pour 

d'autres investissements. Les biens situés hors de l’emprise de la route et non admissibles à 

l'indemnisation doivent faire l'objet d'une indemnisation en bonne et due forme s'ils sont 

endommagés par les entrepreneurs. Les lois du Rwanda exigent que des informations 

supplémentaires soient fournies aux personnes affectées par des projets pendant la phase 

préparatoire (avant l'entrée en vigueur du PAR), de la manière suivante : 

 

 la Commission foncière concernée doit prendre la décision au moins 15 jours après la 

réunion de consultation des populations ;  
 

 la Commission foncière concernée doit encore se réunir avec les populations pour les 

informer publiquement de sa décision finale sur le projet. 
 

 la décision de la Commission foncière est affichée dans un lieu accessible au public 

au bureau du district, au bureau du secteur et à l'unité de situation sur le terrain ; elle 

est diffusée à la radio nationale et dans les médias publics, afin que les personnes 

concernées soient informées. Au besoin, la décision peut aussi être communiquée par 

d'autres canaux. Ceci doit se faire au moins 30 jours après l'adoption de la décision. 
 

 Après la publication de la décision finale d'expropriation aux fins d'utilité publique, la 

Commission foncière pertinente affiche la liste des personnes affectées dans un 

endroit accessible au public, au bureau du district, au bureau du secteur et à l'unité de 

situation sur le terrain, afin que les personnes concernées soient informées. 
 

 Le plan de réinstallation exige que les personnes affectées par le projet soient 

informées des options dont elles disposent. Dans le cas où elles estiment qu'aucune 

de ces options n'est satisfaisante, elles ont le droit de faire appel des indemnisations 

proposées et doivent être informées des recours disponibles. 

 

Le recensement des personnes vulnérables doit se poursuivre tout au long des activités de 

réinstallation, afin qu'elles puissent bénéficier de toute l'aide dont elles ont besoin. 

                                                      
1  Un ménage est affecté dans ce secteur. La consultation consistait en une discussion informelle avec le ménage affecté, directement dans 

son lieu de résidence. 
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Le processus de règlement des griefs a aussi été expliqué aux PAP. Il ne remplace pas les 

procédures judiciaires du Rwanda, mais essaye de régler les questions rapidement et 

gratuitement, afin d'expédier la réception de l'indemnisation et de favoriser une réinstallation 

harmonieuse, contrairement à la procédure judiciaire formelle, qui est coûteuse et 

chronophage. Si le processus de griefs n'aboutit pas à un règlement, les plaignants peuvent 

toujours rechercher un règlement judiciaire formel, dont la procédure est décrite dans le PAR. 

Le processus de gestion des griefs sera opérationnel pendant deux ans. La composition du 

comité des griefs, qui comprend des représentants des PAP, ainsi que les étapes d'examen des 

griefs, sont décrits dans le PAR. Le projet appliquera donc une procédure de gestion des 

griefs et des différends fondée sur l'explication et la médiation. Toute personne se sentant 

lésée pourra déclencher ce mécanisme, tout en réservant le droit de recourir au système 

judiciaire formel.   

 

5.  Intégration dans la communauté d'accueil et recensement d'autres sites 

potentiels 

 

Le choix des sites de réinstallation a été guidé par une consultation élargie des autorités 

locales et des populations affectées. Les critères ci-dessous ont été pris en compte. i) Tous les 

sites de réinstallation (Imidugudu)
2
 longent la route à une distance de pas plus d'un kilomètre 

(1km) du tracé du projet et de l'emplacement d'origine ; ii) des services sociaux doivent être 

disponibles sur le site afin que les PAP maintiennent à tout le moins le même niveau d'accès 

aux infrastructures sociales de base qu'avant le projet.  

 

6. Études socioéconomiques 

 

Une étude socioéconomique de référence intégrale a été réalisée. 

 

 Taille moyenne du ménage affecté. Les données sociales sur les ménages 

affectés ayant participé à l'étude indiquent que la taille moyenne des ménages 

affectés est légèrement inférieure à la moyenne nationale, qui est de 

4,8 personnes. Les résultats sont : 4,7 dans le district de Rulindo et 4,5 dans 

celui de Gakenke. Cependant l'on a relevé une taille moyenne de 5 à Burera et 

de 5,1 à Gicumbi. 

 

 La plupart des chefs de ménage déplacés sont âgés de plus de 25 ans.   

 

 Éducation et alphabétisation parmi les PAP. Sur 378 chefs de ménages 

devant être déplacés, 238 (63 %) ont été au moins à l'école primaire et savent 

lire et écrire.    

 

 Genre et situation matrimoniale des chefs de ménage. La plupart des chefs 

de ménages affectés ayant participé à l'étude, à savoir, 346 (91,6 %) étaient des 

hommes, contre 32 (8,4 %) de femmes. En outre, quelques-uns des chefs de 

ménage sont des femmes âgées ou des personnes handicapées. La plupart 

appartiennent à la catégorie des personnes vulnérables.  

 

 Occupation et principale source de revenus. La principale source de revenus 

de ces ménages est l'agriculture, qui est pratiquée sur des terres entourant la 
                                                      

2  Imidugudu : programme lancé en 1994 par le gouvernement rwandais pour loger les centaines de milliers de personnes revenant chez 

elles après la guerre et le génocide de 1994. Depuis 1997, ce programme a été modifié et élargi pour cibler la population rurale de façon 

plus générale. Dans sa dernière version, il prévoit de rapprocher les ménages dispersés en les regroupant dans des villages. Il a été mis 

en œuvre moyennant un appui considérable d'organisations telles que le HCR et de nombreuses ONG. 
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maison ou dans le voisinage. Les agriculteurs commercialisent aussi leur 

production sur les marchés locaux (tableau 4). 

 

 Superficie moyenne des terres cultivées. Dans le district de Rulindo, la 

surface moyenne de la terre cultivée par ménage est de 0,7 ha, ce qui dépasse 

la moyenne nationale (0,59 ha), ainsi que celles de 0,6 ha en zone rurale et 

0,46 ha en zone urbaine. Dans le district de Rulindo, 84,1 % des ménages 

pratiquant l'agriculture cultivent moins de 0,9 ha, comparativement à Gakenke 

(80,5 %), Gicumbi (85,6 %), Musanze (87 %) et Burera (91,3 %). 

 

Les données recueillies auprès des ménages montrent que la plupart des maisons de la zone 

du projet sont de style traditionnel, construites avec des matériaux locaux. 
 

Tableau 4 

Enquête sur les revenus 

Sources de revenus Nombre de ménages 

Commerce  104 

Agriculture  140 

Agriculture + commerce 102 

Employés du gouvernement 8 

Divers 21 

 

Étant donné que chaque commerce compte un employé, le nombre total de personnes à 

déplacer est de 206. Ces commerçants vivent généralement près de leur boutique et 

voudraient être réinstallés le long de la route, d'autant plus que celle-ci contribuera à stimuler 

le commerce dans la région. 

 

7. Cadre juridique et institutionnel  

 

La loi foncière du Rwanda (loi organique 08/2005 relative à l'utilisation et la gestion des 

terres au Rwanda) stipule que des terres peuvent être expropriées pour des projets d'intérêt 

public, selon les procédures prévues par la loi et avant le versement d'une indemnisation 

appropriée. (Article 3). La loi 18/2007 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique 

énonce les règles d'expropriation. Elle stipule que seul l'État peut entreprendre une 

expropriation, et que cette responsabilité incombe aux Commissions foncières de district. 

D'après la législation rwandaise, les propriétaires fonciers (dont la définition englobe les 

détenteurs de titre et les détenteurs de titre coutumier historique) sont indemnisés pour la 

terre, les biens, les cultures, etc., tandis que les locataires et les occupants sans titre sont 

indemnisés pour les cultures et les installations. Les propriétaires fonciers peuvent choisir 

entre une indemnisation en nature et une indemnisation en espèces, même si, à cause de la 

pénurie de terres, il n'est généralement pas possible de leur en fournir une. Le tableau ci-

dessous dresse une liste des réglementations rwandaises applicables dans ce Plan d'action de 

réinstallation. 

 

Pour la Banque africaine de développement, les politiques suivantes s'appliquent au projet. 

 

 Politique de la BAD en matière de déplacement involontaire de populations, 2003 

L'objectif global de la politique de la BAD en matière de déplacement involontaire est 

de veiller à ce que, lorsque des populations doivent être déplacées, elles soient traitées 

de manière équitable et tirent parti des avantages du projet entraînant leur 

réinstallation. Cette politique énonce des lignes directrices du déplacement et de la 

réinstallation involontaires applicables à tous les projets financés par la Banque. Elle 
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tient compte des répercussions économiques et sociales des projets de la BAD qui 

prévoient l'acquisition involontaire de terres et d'autres biens. 
 

 Politique de la Banque en matière de diffusion et d'accessibilité de l'information  
 

 Cette politique révisée s'appuie sur les huit principes directeurs, suivants : i) 

divulgation maximale ; ii) accessibilité accrue ; iii) liste restreinte d'exceptions ; iv) 

approche consultative ; v) divulgation volontariste ; vi) droit d'appel ; vii) protection 

du processus délibératif ; et viii) dispositions de réexamen. 

 

Conformément aux Procédures d'évaluation environnementale et sociale (PEES) et à la 

Politique de diffusion et d'accessibilité de l'information de la BAD, le PAR du projet proposé 

a été divulgué aux populations de tous les districts concernés, dans l'ordre suivant : i) bureau 

du district de Gicumbi : 5 mai 2014 ; bureau du district de Rulindo : 6 mai 2014 ; bureau du 

district de Gakenke : 6 mai 2014 ; bureau du district de Burera : 8 mai 2014. 

 

Les commentaires et les préoccupations peuvent être soumis au bureau de district pertinent 

ou en prenant attache avec les personnes mentionnées à la fin du présent résumé. En outre, 

une partie lésée peut adresser une plainte au membre du Comité des griefs le plus proche de 

son lieu de résidence. Si la réponse à celle-ci est toujours insatisfaisante, elle peut faire appel 

auprès des autorités locales, en commençant par le chef de secteur et le chef de district. Si les 

griefs ne sont pas réglés après les étapes décrites dans le PAR, il faut saisir les tribunaux 

locaux. Si l'affaire n'est toujours pas résolue, elle sera transmise à la Commission foncière, 

puis aux cours de justice. Le PAR décrit le mécanisme de règlement des griefs en détail. Dans 

l'ensemble, l'exécution et le suivi du PAR sont des responsabilités de la RTDA. Celle-ci 

travaillera en étroite collaboration avec des ministères clés tels que le MINELOC, par 

l'entremise des districts concernés, et le MINIRENA. 
 

8. Eligibilité 

 

L’éligibilité à l'indemnisation est consacrée par la Constitution rwandaise (article 29), la loi 

relative à l'expropriation au Rwanda (n 18/2007 du 19/04/2007) et la Politique de la Banque 

en matière de déplacement involontaire. Ces documents réglementent et confèrent des droits 

aux personnes affectées, qu'elles soient détentrices ou non de droits fonciers formels ou 

coutumiers consignés par écrit. La politique de réinstallation de la Banque africaine de 

développement prévoit l'expropriation et l'indemnisation au coût de remplacement intégral 

pour les terres et les biens. Elle stipule que le versement des indemnisations doit être surveillé 

par une partie indépendante et des registres exacts de toutes les transactions doivent être 

conservés. 

 

Conformément à ce Plan d’action sur la réinstallation, les personnes suivantes sont éligibles : 

i) toute personne directement ou indirectement affectée par le projet, que ce soit par la perte 

d'un logement, de terres, d'activités commerciales ou d'installations, ou par la perte de l'accès 

à un revenu ou à une ressource utilisée comme moyen de subsistance ; ii) celles qui 

détiennent des droits fonciers formels et juridiques (dont des droits coutumiers et 

traditionnels reconnus par les lois nationales pertinentes) ; iii) celles qui ne détiennent pas de 

droits fonciers formels ou juridiques au moment du recensement, mais qui revendiquent les 

terres ou les biens en question ; iv) et les propriétaires ou occupants non pris en compte lors 

du recensement des personnes affectées par le projet. Dans ce dernier cas, des recherches 

seront effectuées en collaboration avec les autorités locales pour déterminer l'identité et entrer 

en contact avec ces personnes après le recensement 
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Le recensement des biens et les enquêtes se sont achevés le 17 février 2014, qui a alors été 

considéré comme la date butoir. Cela signifie que les installations érigées et les cultures 

pérennes plantées après cette date et non recensées, ne sont pas sujettes à l'indemnisation. La 

date butoir après laquelle aucun habitant ou exploitant n'est admissible à une indemnisation a 

été communiquée aux personnes potentiellement affectées. Ces dispositions ont été 

expliquées par tous les intervenants pendant le recensement et l'exercice d'évaluation. 

 

9. Évaluation et indemnisation pour les pertes 

 

Tout d'abord, l'équipe d'évaluation et les autorités de district ont sensibilisé les populations 

sur les activités d'évaluation et d'enquête et les effets qu'elles auront sur les communautés. 

Des réponses ont été données à toutes les questions posées par les habitants. Un recensement 

intégral des personnes affectées et une évaluation complète de leurs biens ont été achevés à la 

date butoir par les équipes d'évaluation qui, avec les autorités de district et la Commission 

foncière, ont pris le soin de vérifier l'identité des personnes affectées et de répertorier leurs 

biens matériels, notamment les dimensions des terres, les cultures, les arbres et les 

installations construites.  

 

Indemnisation pour la perte de terres. Lors de l'exercice, des preuves de la valeur des 

terres ont été obtenues. Toutes les terres qui seront touchées par la nouvelle route ont été 

évaluées au coût de remplacement intégral. De plus, une allocation pour perturbation a été 

ajoutée au montant total à payer.  

 

Indemnisation pour la perte de cultures 

 

 Cultures pérennes. Une indemnisation en espèces sera versée pour la perte de 

cultures pérennes. Elle sera calculée à partir des taux approuvés par le district. 
 

 Cultures annuelles (saisonnières). Le projet versera toutes les indemnisations 

conformément à la matrice des droits, au moins six mois avant le début des travaux 

de construction. Cela laisse assez de temps pour la récolte de toutes les cultures 

saisonnières, qui ne subiront donc aucun impact. Par conséquent, aucune 

indemnisation ne sera payée pour les cultures annuelles.  
 

 Dommages involontaires aux cultures. Si des dommages sont involontairement 

causés aux cultures pendant la construction, qu'elles soient la propriété des PAP ou 

pas, une indemnisation sera versée tant pour les cultures annuelles que pour les 

cultures pérennes, aux taux approuvés par le district. 
 

Indemnisation pour la perte d'installations 
 

 Propriétaires d'installations permanentes. Les propriétaires fonciers actuels 

recevront une indemnisation en espèces pour les installations permanentes (option 1), 

laquelle sera calculée à la valeur marchande, plus une allocation pour perturbation de 

10 %. Ceux qui préfèrent une indemnisation en nature (option 2) recevront une 

nouvelle installation permanente (commerce ou logement). 
 

 Propriétaires et locataires d'installations provisoires. Les personnes affectées 

peuvent sauvegarder des matériaux de construction des anciennes installations à leurs 

propres frais, pour les réutiliser ailleurs. Pour ceux qui s'installeront dans un nouveau 

logement ou sur une terre non adjacente, la RTDA facilitera le transport des biens 

familiaux ou commerciaux. En outre, en cas de besoin, les personnes vulnérables, 

exclusivement, tel que déterminé au cas par cas, se verront prêter une main d'œuvre 

pour les aider à charger et décharger leurs biens.  
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 Dommages aux installations (permanentes et provisoires). Si des dommages sont 

involontairement causés à des installations pendant la construction de la route, 

l'entrepreneur endossera l'intégralité des pertes. Le montant à verser sera calculé à 

partir des taux approuvés par le district (pour les installations semi-permanentes) et à 

la valeur marchande (pour les installations permanentes) et s'appliquera à toutes les 

structures, qu'elles soient la propriété ou non des PAP. 

 
10. Coût et budget 

 

Le coût total du PAR est estimé à 3,015 milliards de RWF. Il sera assumé par le 

gouvernement du Rwanda.  

 
Tableau 5 

Récapitulatif du coût du PAR 

Coûts du PAR Montant en RWF 

Coût des constructions englobant l'allocation pour perturbation 2 174 104 476 

Coût des terres agricoles et des cultures 561 165 600 

Coût des autres biens 30 000 000 

Aide aux familles déplacées  220 500 000 

Coût du suivi 30 000 000 

Coût total de l'exécution du PAR 3 015 770 076 

 

11. Calendrier d'exécution 

 

Le calendrier d'exécution proposé s'étend sur une période de 18 mois, dont 8 mois pour toutes 

les activités préparatoires aux paiements et au moins 12 mois pour le suivi et l'évaluation des 

conditions de vie des populations réinstallées. L'EIES devait être approuvée par le Conseil du 

développement du Rwanda (Rwanda Development Board, RDB) et une certification 

environnementale devait être délivrée en mars 2014. 
 

Tableau 6 

Calendrier d'exécution 

Activité3 
Mois 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Approbation du PAR                                     

Diffusion du PAR dans la zone du projet                                     

Signature d'un accord avec les PAP                                     

Transfert et mobilisation de ressources pour le 

versement des indemnités                                     

Création du comité d'exécution du PAR et du 

comité de résolution des griefs                                     

Confirmation des biens touchés et des PAP                                     

Confirmation du nombre de personnes vulnérables                   

Versement des allocations et des indemnités                                     

Aide aux populations affectées                                     

Présentation du rapport d'exécution du PAR à la 

BAD                                     

Suivi et évaluation des conditions de vie des 

personnes réinstallées                                     

Rapport d'audit de l'achèvement du PAR                                     

 
 
 

 

                                                      
3  Le mécanisme de règlement des griefs sera opérationnel tout au long de l'exécution. 
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12. Suivi et évaluation 

 

L'objectif du suivi et de l'évaluation de l'exécution du PAR sera de rendre compte de son 

efficience du point de vue de la réinstallation et du décaissement des indemnités, ainsi que de 

l'efficacité de l'implication des populations, entre autres. Le suivi et l'évaluation minutieuse 

constitueront des facteurs clés du succès des activités de réinstallation. Le suivi comprendra 

aussi l'évaluation de l'efficacité du processus de gestion des griefs. Pour les besoins du projet, 

le mécanisme de suivi-évaluation (S&E) suivant sera appliqué : i) suivi interne par l'équipe 

ou l'unité d'exécution ; ii) évaluation externe par une ONG ou un spécialiste, avec l'aide 

d'autres intervenants nationaux. 

 

L'objectif du suivi et de l'évaluation de l'exécution du PAR sera de rendre compte de son 

efficience du point de vue de la réinstallation et du décaissement des indemnités, ainsi que de 

l'efficacité de l'implication des populations, entre autres. Le suivi et l'évaluation minutieuse 

constitueront des facteurs clés du succès des activités de réinstallation. Ce processus de suivi 

permettra d'analyser les progrès et de faire des changements à des intervalles réguliers. Il sera 

rattaché aux différentes étapes du PAR, de la manière suivante. 

 

Pendant la réinstallation. À cette étape, le S&E devra mettre l'accent sur des questions liées 

à la réinstallation, comme : 

 

 le nombre de familles indemnisées ; 
 

 le nombre de personnes ayant reçu de nouveaux titres de propriété légaux ; 
 

 le nombre de commerçants ayant relancé leurs activités ; 
 

 l'efficience et l'efficacité du mécanisme de règlement des griefs. 

 

Après la réinstallation. À cette étape, le suivi doit mettre l'accent sur les questions de 

réadaptation ; l'état d'avancement de chacune des mesures doit être évalué : 

 

 niveau de réussite du rétablissement des moyens de subsistance ; 
 

 niveau de réussite de la restauration des biens ; 
 

 efficience et efficacité du mécanisme de règlement des griefs. 
 

Évaluation de la vulnérabilité. Il est essentiel que la vulnérabilité soit suivie de près pour 

fournir une aide ponctuelle aux ménages qui en ont besoin. Une évaluation de la vulnérabilité 

se fera conformément au calendrier d'exécution. Les ménages les plus vulnérables recevront 

en priorité une aide ciblée du fonds d'assistance du district concerné. L'équipe d'exécution 

peut s'en charger. Les principales activités sont : i) l'élaboration de critères de recensement 

des ménages vulnérables et de confirmation de leur statut ; ii) des visites trimestrielles à ces 

ménages pour s'enquérir de leurs besoins et des difficultés que leur pose le processus de 

réadaptation ; iii) la conception d'un plan pour régler ces difficultés en collaboration avec les 

membres de la famille.  

 

Processus d'évaluation externe. En plus du suivi interne, le processus de réinstallation fera 

l'objet d'un contrôle externe confié à une ONG ou un expert indépendant recruté par chaque 

district ou par la RTDA. L'évaluation externe s'appuiera sur les rapports de suivi interne 

préparés par la RTDA et sur les enquêtes et les consultations réalisées par l'ONG ou l'expert. 
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Contact 
 

Pour plus d'informations sur l'EIES et le PAR relatifs au projet routier Base-Nyagatare, bien 

vouloir communiquer avec les personnes suivantes : 
 

RTDA  
 

 Guy KALISA, Directeur exécutif, Agence de développement des transports du 

Rwanda (RTDA), téléphone : 0788309966, adresse électronique : 

guy.kalisa@rtda.gov.rw 
 

 Felix NSHIMYUMUREMYI, Directeur de l'Unité de la sûreté routière et de 

l'environnement, Agence de développement des transports du Rwanda 

(RTDA), téléphone : 0788453572, adresse électronique : 

felix.nshimyumuremyi@rtda.gov.rw 
 

Banque africaine de développement 
 

 M. Philippe Munyaruyenzi, Ingénieur supérieur des transports, RWFO, +250 

252 504 250/97, adresse électronique : p.munyaruyenzi@afdb.org ; 
 

 M. Modeste L. Kinané, Spécialiste supérieur de l'environnement, ONEC-3. 

téléphone : +216 71 10 29 33, adresse électronique : m.kinane@afdb.org  
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