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0. RÉSUMÉ 
 

 

0.1.Contexte du projet 

 

 

L'objectif global du Project de Démobilisation et de Réintégration Transitoire (PDRT), 

effectif depuis 2009, est de soutenir les efforts du Gouvernement du Burundi (GduB) pour 

démobiliser les combattants du FNL et du FNL-D, et de fournir un appui social et 

économique de réintégration à ces bénéficiaires, ainsi qu'à un petit nombre de cas résiduels 

du projet précédent.Le projet accentue particulièrement le soutien apporté aux femmes, aux 

enfants et aux handicapés. 

 

En 2012, le GduB a demandé la mise en œuvre d’activités additionnelles incluant entre autre 

fournir un logement aux ex-combattants sévèrement handicapés démobilisés par le Projet 

d'Urgence de Démobilisation, Réinsertion et Réintégration (PDRR) et le PDRT actuel.  Les 

activités supplémentaires comprennent les deux composantes suivantes du projet parent : 

 

(i) Le soutien aux groupes vulnérables. Les activités supplémentaires 

comprendraient : (i) la fourniture d’un logement aux ex-combattants sévèrement 

handicapés démobilisés par le Projet d'Urgence de Démobilisation, Réinsertion et 

Réintégration (PDRR) et le Projet d'Urgence de Démobilisation et Réintégration 

Transitoire (PDRT) actuel, et (ii) la mise en œuvre d’activités d’appui à 

l’autonomie et à la santé des démobilisés sévèrement handicapés qui bénéficieront 

de logements, au moyen d’une formation élémentaire sur le handicap destinée aux 

membres de la famille et aux personnes s’occupant des ex-combattants 

handicapés, ainsi qu’une formation du personnel médical des centres de santé 

locaux et hôpitaux de district sur les problèmes relatifs au handicap.  

 

(ii) Le soutien à la réintégration socio-économique transitoire comprendra : (i) un 

soutien à la réintégration économique axé sur l’appui aux associations d’ex-

combattants et de membres de la communauté, (ii) la valorisation de la 

réconciliation au moyen d’initiatives d’atténuation des conflits qui fournissent une 

formation et un soutien à la résolution de conflits dans les communes du pays, en 

ciblant les autorités au niveau local et les points focaux ex-combattants afin de 

traiter spécifiquement le potentiel de violence et d’intimidation dans les 

communautés, (iii) un soutien psychosocial aux niveaux individuel, familial et 

communautaire, et (iv) des activités de sensibilisation aux questions de genre. 

 

Environ 150 maisons, réparties sur environ une dizaine de parcelles seront construites dans le 

cadre de l’activité (i). Il a été convenu, en accord avec le Gouvernement du Burundi, 

qu’aucun terrain ne serait acquis pour la construction des maisons pour les ex-combattants les 

plus sévèrement handicapés. De plus, bien que le Gouvernement du Burundi se soit engagé à 

fournir des terrains appartenant à l’Etat et libres de toute occupation ou usage, l’OP 4.12 a été 

déclenchée par mesure de précaution dans les cas, en principe rares, où une réinstallation 

pourrait avoir lieu. 

De plus, la construction de maisons pour les ex-combattants les plus sévèrement handicapés 

pourrait avoir des impacts environnementaux négatifs limités. Pour cette raison, l’OP/BP 4.01 

sur l’évaluation environnementale a été déclenchée. Un Cadre de Gestion Environnementale 

et Sociale (CGES) a été préparé à cet effet. 
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0.2.Objectif du Cadre Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) 

 

 

Le choix du CPRI (au lieu d’un Plan d’Action de Réinstallation Involontaire de Population – 

PAR) a été dicté par le fait qu’à ce stade, la localisation des terrains pour les sites de 

construction des maisons pour les ex-combattants les plus sévèrement handicapés n’est pas 

encore connue, bien qu’en cours de pré-identification par le Gouvernement du Burundi. 

 

Ce CPRIa pour but de s’assurer que la mise en œuvre des activités liées au logement des ex-

combattants les plus sévèrement handicapés, susceptibles d’entraîner le déplacement 

involontaire de populations, est conforme tant aux politiques, lois et réglementations en 

vigueur au Burundi en matière de réinstallation de populations qu’à celle de la politique de 

sauvegarde de la Banque Mondiale (OP 4.12).  

 

Le CPRI définit les cadres et conditions permettant : (i) d’éviter ou de minimiser la 

réinstallation involontaire, (ii)  de favoriser les transactions à l’amiable, (iii) de prévoir les 

processus et cadres de compensation des personnes dont l’habitat ou les activités se 

trouveraient déplacées, et (iv) d’assister les personnes involontairement déplacées quelle que 

fût la légalité ou le régime foncier de l’occupation des terres. 

 

Pour chaque site pré-identifié pour la construction des maisons pour les ex-combattants les 

plus sévèrement handicapés, un titre foncier indiquant l’origine du site sera fourni au projet, 

et une équipe du PDRT menée par le responsable des opérations vérifiera et documentera par 

photographie chaque site présélectionné afin de vérifier sur place que les sites ne sont pas 

occupés par des habitations ou par des activités économiques de riverains. Pour chaque site 

de construction dont le titre foncier n’indique pas que le site est propriété de l’Etat ou bien où 

il est établit que le terrain n’est pas libre de toute occupation ou activité économique, un Plan 

de Réinstallation (PR) ou un Plan Succinct de Réinstallation (PSR) devra être élaboré ou le 

terrain devra être exclu des sites retenus pour la construction de maisons pour les ex-

combattants les plus sévèrement handicapés. 

 

 

0.3.Impacts du projet sur les personnes, les biens, et les moyens de subsistance 

 

Dans le cadre des activités additionnelles du PDRT liées à la construction de maisons pour 

les ex-combattants les plus sévèrement handicapés, les potentiels impacts négatifs sur les 

personnes, les biens et les moyens identifiés sont : 

 Perte permanente de parcelles (surface limitée) requise pour la construction de 

maisons ; 

 Perte de moyens de subsistance ; 

 Destruction de cultures ou d’arbres fruitiers ; et 

 Perturbation des voies d’accès à des cultures ou habitations. 

 

L’estimation précise du nombre de personnes qui seront affectées n’est pas réalisable dans la 

phase de préparation des activités de construction des maisons pour les ex-combattants les 

plus sévèrement handicapés. Il est toutefois anticipé qu’un nombre très limité voir nul de 

personnes seront affectées par la perte de terrain ou de moyens de subsistance. Dans la 

mesure du possible, le projet vise à éviter le déplacement involontaire des biens et des 

personnes ainsi que des activités économiques. Le nombre exact de personnes affectées ne 
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pourra être recensé qu’une fois tous les terrains pour la construction des maisons identifiés, et 

la liste finale des parcelles retenues pour la construction de maisons approuvées par le 

Gouvernement Burundais, en conformité avec le processus de filtrage décrit dans le Cadre de 

Gestion Environnementale et Sociale (CGES) et disponible en Annexe 2. 

 

 

0.4.Principes généraux et procédures de réinstallation 

 

Bien que le Gouvernement du Burundi ait convenu que les terres fournies pour la 

construction des maisons seront des terrains publics et n’impliqueront aucune réinstallation 

involontaire de personnes ou de leur activité économique, compte tenu des contraintes 

foncières au Burundi, et de la possibilité, même infime, de réinstallation involontaire, la 

PO/PB 4.12 a été déclenchée.Dans cet esprit, les terrains sélectionnés pour la construction, 

seront sur le principe qu’il s’agira des terrains de  l’Etat non occupés et non utilisés à des fins 

économiques.Dans le cadre des principes et objectifs du processus de réinstallation, les 

principes généraux suivants seront appliqués : 

 Eviter ou minimiser les déplacements ; 

 Fournir une assistance aux personnes  déplacées pour leur permettre d’améliorer leurs 

revenus et leurs niveaux de vie, ou, au minimum, de les reconstituer ; 

 Fournir aux personnes touchées des opportunités de participation et de choix parmi les 

options réalisables ; 

 Fournir une assistance aux personnes déplacées quelle que soit leur légitimité par 

rapport à l’occupation foncière ; 

 Payer les compensations relatives aux actifs affectés à leur valeur de remplacement. 

 

L’indemnisation sera régie par  les deux  principes suivants : (i) le règlement intégral des 

indemnisations avant le déplacement ou l’occupation des terres ; (ii) l’indemnisation sera 

payée à la valeur intégrale de remplacement.  
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1. INTRODUCTION 
 

 

1.1.Contexte du Projet 

 

 

1.1.1. Origines du projet 

 

Depuis le début des années 90, la région des Grands Lacs a été le théâtre d’une série de 

conflits étroitement liés les uns aux autres. Au Burundi, le dernier épisode de violence a 

débuté en 1993, à la suite de l'assassinat du Président démocratiquement élu Melchior 

Ndadaye lors d’une tentative de coup d’état. Une première percée diplomatique a eu lieu le 

28 août 2000 quand 19 factions burundaises ont signé l’Accord de paix et de réconciliation 

d'Arusha. L'accord promulguait une période de transition de 36 mois, au cours de laquelle un 

gouvernement de coalition transitoire, dirigé par le Président Pierre Buyoya a été mis en 

place, avant de remettre le pouvoir au vice-président, Domitien Ndayizeye, le 30 avril 2003. 

Deux importants partis et mouvements politiques armés (PMPA), le Conseil National Pour la 

Défense de la Démocratie—Forces de la Défense de la Démocratie (CNDD-FDD) et les 

Forces Nationales de la Libération—Palipehutu (FNL-P) étaient cependant absents du 

processus d'Arusha et ont continué leur lutte armée contre le gouvernement. Un accord 

général de cessez-le-feu entre le GduB et une partie du CNDD-FDD (sous l’égide de Pierre 

Nkurunziza) a été finalement signé à Dar-es-Salaam, en Tanzanie, le 16 novembre, 2003. Les 

dirigeants de ce groupe ont été ensuite intégrés dans le gouvernement et des élections 

démocratiques ont été tenues en 2005 après l’aboutissement favorable du processus de 

transition politique, avec l'élection du Président Pierre Nkurunziza. Le cadre politique global 

de la Démobilisation et Réintégration au Burundi repose sur l'Accord d'Arusha d'août 2000 et 

l'accord général de cessez-le-feu du 16 novembre 2003.  

 

En réponse à une demande formulée auprès de la Banque mondiale par le GduB, le 

Programme d’urgence de démobilisation, de réinsertion et de réintégration du 

Burundi(EDRRP, ou PNDRR en français) a été élaboré et approuvé par le conseil 

d’administration de la Banque mondiale le 18 mars 2004. Le programme a réussi à apporter 

un soutien à un nombre significatif d’ex-combattants démobilisés. Jusqu’en avril 2008,
1
 le 

PNDRR avait réussi à démobiliser plus de 23 000 ex-combattants adultes
2
, tous ayant 

bénéficié d’un soutien à la réinsertion sous forme d'indemnités transitoires de subsistance 

(ITS). Le programme a également apporté un appui à la libération de plus de 3 000 enfants 

impliqués dans les forces de combat.  

 

Suite à la clôture du PNDRR le 31 décembre 2008 et à l'identification d’activités laissées en 

suspens mais indispensables à la consolidation du processus de paix, le GduBa demandé à la 

communauté internationale une prolongation du cadre et des mécanismes nationaux afin de 

mettre en place un soutien à ces cas en suspens, réitérant à cette occasion son engagement 

pour la paix et à la sécurité au Burundi ainsi que les engagements pris dans la Lettre de la 

politique de démobilisation, les Accords d'Arusha et les accords ultérieurs de cessez-le-

feu.C’est dans ce cadre que le Gouvernement du Burundi a bénéficié d’un financement de la 

                                                 
1
La date butoir fixée pour le terme de l’opération de démobilisation était le 31 mars 2008. 

2
Les prévisions préparées pour le programme initial, d’un maximum de 55 000 ex-combattants nécessitant 

démobilisation étaient surestimées.Le programme a apporté un appui à pratiquement tout le personnel prêt à être 

démobilisé pendant sa période de mise en œuvre. 
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Banque mondiale et des fonds de la Belgique, les Pays Bas et la Norvège pour le Projet 

d’Urgence de Démobilisation et de Réintégration Transitoire (PTDR). 

 

L'objectif global du PDRT est de soutenir les efforts du GduB pour démobiliser les 

combattants du FNL et du FNL-D d'AgathonRwasa, et de fournir un appui social et 

économique de réintégration à ces bénéficiaires, aussi bien qu'à un petit nombre de cas 

résiduels du PNDRR. Le PDRT accentue particulièrement le soutien apporté aux femmes, 

aux enfants et aux handicapés.  

 

Le 30 Novembre 2012, le GduB a demandé un financement additionnel pour le PDRT afin 

d’étendre surtout les activités d’appui aux ex-combattants démobilisés les plus sévèrement 

handicapés.Les activités supplémentaires comprennent les deux composantes suivantes du 

projet parent : 

 

(i) Le soutien aux groupes vulnérables. Les activités supplémentaires 

comprendraient : (i) la fourniture d’un logement aux ex-combattants sévèrement 

handicapés démobilisés par le Projet d'Urgence de Démobilisation, Réinsertion et 

Réintégration (PDRR) et le Projet d'Urgence de Démobilisation et Réintégration 

Transitoire (PDRT) actuel, et (ii) la mise en œuvre d’activités d’appui à 

l’autonomie et à la santé des démobilisés sévèrement handicapés qui bénéficieront 

de logements, au moyen d’une formation élémentaire sur le handicap destinée aux 

membres de la famille et aux personnes s’occupant des ex-combattants 

handicapés, ainsi qu’une formation du personnel médical des centres de santé 

locaux et hôpitaux de district sur les problèmes relatifs au handicap.  

 

(ii) Le soutien à la réintégration socio-économique transitoire comprendra : (i) un 

soutien à la réintégration économique axé sur l’appui aux associations d’ex-

combattants et de membres de la communauté, (ii) la valorisation de la 

réconciliation au moyen d’initiatives d’atténuation des conflits qui fournissent une 

formation et un soutien à la résolution de conflits dans les communes du pays, en 

ciblant les autorités au niveau local et les points focaux ex-combattants afin de 

traiter spécifiquement le potentiel de violence et d’intimidation dans les 

communautés, (iii) un soutien psychosocial aux niveaux individuel, familial et 

communautaire, et (iv) des activités de sensibilisation aux questions de genre. 

 

 

C’est dans ce contexte de financement additionnel et de mise en œuvre de nouvelles activités, 

en particulier la construction de maisons pour les ex-combattants les plus sévèrement 

handicapés, que la politique OP/BP 4.12 de la Banque mondiale a été déclenchée. 

 

1.1.2. Contextedémographique et socio-économique 

Démographie 

La population du Burundi est caractérisée par une forte densité, une croissance 

démographique élevée et une forte densité de population en milieu rural. 

Selon les résultats provisoires du recensement général de la population et de l’habitat qui a eu 

lieu le 15 août 2008, la population du Burundi est estimée à 8 036 618 habitants dont 40,9 % 

d’hommes et 51 %  de femmes : les provinces du pays les plus peuplées étant Gitega, Ngozi, 

Kirundo et Muyinga qui totalisent 33 % de la population.  
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Actuellement la  densité moyenne dépasse 250 habitants au Km² et le Burundi est 

considéré comme l’un des pays ayant les plus fortes densités d’Afrique. Près de 90% de la 

population vivent en milieu rural, leur activité économique principale étant l’agriculture.  

Cette situation démographique se complique d’avantage aujourd’hui avec le rapatriement des 

réfugiés burundais des années 1972 et  ceux de 1993. 

 

Contexte social  

 

La famille 

La famille au sens restreint (le père, la mère et les enfants) est « la cellule » de la 

société burundaise, l’autorité de cette entité revenant au père de famille. Mais avec la crise  

qu’a connu le pays  beaucoup de familles sont aujourd’hui dirigées par des « femmes chefs de 

ménages » et dans certains cas un enfant encore mineur se retrouve chef de ménage. 

En milieu rural, comme en milieu urbain, la famille est généralement nombreuse, alors que la 

maison familiale (construite  généralement en matériaux locaux) n’est pas assez large pour 

héberger un grand nombre de personnes. 

 

Le système d’habitat 

Au niveau de l’habitat, le milieu rural Burundais est généralement organisé en 

système d’habitat dispersé. Les maisons sont construites en matériaux essentiellement locaux 

constitués par des matières végétales (perches de charpente et les chaumes comme toiture). 

Les habitations en matériaux durables augmentent dans les petits centres semi-urbains et se 

généralisent dans les villes principales du pays. 

 

La politique sociale 

La politique sociale vise la satisfaction des besoins essentiels comme l’accès aux 

services et produits de base (à l’éducation, aux soins de santé, à l’eau potable, à 

l’assainissement), la lutte contre le VIH/SIDA, etc. Aujourd’hui, l’Etat prend en charge les 

soins de santé des mères qui accouchent à la maternité, l’enseignement des enfants à l’école 

primaire, et les soins de santé des  enfants  jusqu’à l’âge de cinq ans. 

 

La pauvreté 

Suite à la crise, les familles burundaises souffrent d’une pauvreté  telle que beaucoup 

de familles sont devenues vulnérables et ont besoin de diverses assistances. Des projets et 

programmes de lutte contre la pauvreté sont en cours de lancement. 

 

Contexte économique 

L’économie repose principalement sur le secteur primaire principalement l’agriculture car 

elle est pratiquée par plus de 90% de la population active et occupe 50% de la superficie des 

terres du Burundi. Les agriculteurs exploitent  de manière individuelle des terres privées 

qu’ils ont acquises d’après le droit coutumier, c’est à dire par héritage de père en fils. Les 

exploitations sont de petites tailles suite aux morcellements au cours du partage de génération 

en génération et très peu d’entre elles atteignent 1ha de superficie. L’agriculture souffre de la 

dégradation du patrimoine foncier et de l’application des techniques agricoles non adaptées, 

ce qui fait que la production agricole baisse. 

L’élevage est l’autre activité économique importante au Burundi. Le cheptel en général a été 

réduit, d’une part suite au vandalisme pendant la guerre, d’autre part suite à la réduction 

d’espace de pâturage qui ne permet pas un élevage traditionnel du type extensif. Aujourd’hui 

des projets de développement repeuple le cheptel en milieu rural en  vulgarisant et en 
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recommandant la  stabulation permanente.  Le commerce est une autre activité économique 

pratiquée au Burundi mais l’industrialisation est encore embryonnaire. 

 

1.1.3. Contexte foncier du Burundi 

 

Le Burundi est un pays caractérisé par une pression sur les ressources et une situation de 

pauvreté. La densité moyenne de population est de 310 habitants par km
2
 d’après les résultats 

définitifs  du troisième recensement général  de la population au Burundi de 2008 rendus 

publics par le Décret N° 100/55 du 05 Avril 2010.  La superficie du pays est de 27.834 km
2, 

avec un relief généralement marqué par une forte humanisation. La population est à 90% 

rurale avec, pour l’essentiel, des activités agricoles. En moyenne, chaque ménage dispose 

d’une terre d’une superficie d’environ 0,50 ha. Dans ce contexte, toute privation ou altération 

de la ressource foncière est significative.  

 

 

1.2.Principes et objectifs du CPRI 

 

 

Les activités du projet parent ainsi que les activités additionnelles sont mises en œuvre à 

l’échelle nationale sur l’ensemble du territoire. Des sites ont été pré-identifiés pour la 

localisation des sites de construction des maisons pour les ex-combattants les plus sévèrement 

handicapés,  mais cette localisation n’est pas encore confirmée. Bien que le Gouvernement du 

Burundi ait convenu que les terres fournies pour la construction des maisons seront des 

terrains publics et n’impliqueront aucune réinstallation involontaire de personnes ou de leur 

activité économique, compte tenu des contraintes foncières au Burundi, et de la possibilité, 

même infime, de réinstallation involontaire, la PO/PB 4.12 a été déclenchée.Pour cette raison, 

il a été décidé d’établir un Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI). 

 

La politique de la Banque mondiale sur la réinstallation involontaire (OP 4.12) s’applique 

dans tous les cas d’acquisition de terrains et de modification dans l’accès aux ressources en 

raison de la mise en œuvre d’un sous-projet.Ce CPRIa pour but de s’assurer que la mise en 

œuvre des activités susceptibles d’entraîner le déplacement involontaire de populations est 

conforme tant aux politiques, lois et réglementations en vigueur au Burundi en matière de 

réinstallation de populations qu’à celle de la politique de sauvegarde de la Banque mondiale 

(OP 4.12).  

 

Le CPRI définit également les circonstances juridiques et institutionnelles de la réinstallation, 

les droits qui s’appliquent à chaque type de bien, dont les terres, ainsi que les modalités de 

déclaration de préjudices et de gestion des griefs et/ou conflits potentiels.  

En général, la loi burundaise essaie d’éviter dans la mesure du possible toute réinstallation 

involontaire grâce à la mise en œuvre de solutions alternatives permettant d’éviter ces 

déplacements. Le choix du CPRI (au lieu d’un Plan de Réinstallation ou d’un Plan Succinct 

de Réinstallation) a été dicté par le fait qu’à ce stade, la localisation des terrains pour les sites 

de construction des maisons pour les ex-combattants les plus sévèrement handicapés n’est pas 

encore connue, bien qu’en cours de pré-identification par le Gouvernement du Burundi. 

 

Le présent CPRI définit les cadres et conditions permettant : (i) d’éviter ou de minimiser la 

réinstallation involontaire, (ii)  de favoriser les transactions à l’amiable, (iii) de prévoir les 

processus et cadres de compensation des personnes dont l’habitat ou les activités se 
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trouveraient déplacées, et (iv) d’assister les personnes involontairement déplacées quelle que 

fût la légalité ou le régime foncier de l’occupation des terres. 

 

Pour chaque site présélectionné, un titre foncier indiquant l’origine du site sera fourni au 

projet, et une équipe du PDRT menée par le responsable des opérations vérifiera et 

documentera par photographie chaque site présélectionné afin de vérifier sur place que les 

sites ne sont pas occupés par des habitations ou par des activités économiques de riverains. 

Pour chaque site de construction dont le titre foncier n’indique pas que le site est propriété de 

l’Etat ou bien où il est établit que le terrain n’est pas libre de toute occupation ou activité 

économique, un Plan de Réinstallation ou un Plan Succinct de Réinstallation devra être 

élaboré ou le terrain devra être exclu des sites retenus pour la construction de maisons pour 

les ex-combattants les plus sévèrement handicapés. 

 

La réinstallation est définie comme un processus de juste réparation des préjudices subis par 

toute personne ou entité, du fait de la destruction, pour la réhabilitation et/ou construction 

d’une infrastructure, des biens établis sur la servitude ou emprise, ou par l’impossibilité 

(temporaire ou définitive) d’accès à des ressources et/ou de poursuivre des activités 

génératrices de revenus. Ce CPRI définit également les circonstances juridiques et 

institutionnelles de la réinstallation, les droits qui s’appliquent à chaque type de bien, dont les 

terres, ainsi que les modalités de gestion des griefs et/ou conflits potentiels. (Voir Annexe 1 

pour une définition des termes liés à la réinstallation). 
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2. DESCRIPTION DU PROJET 
 

2.1.Objectifs du projet 

 

L'objectif global du projet est de soutenir les efforts du GduB pour démobiliser les 

combattants du FNL et du FNL-D d'AgathonRwasa, et de fournir un appui social et 

économique de réintégration à ces bénéficiaires, ainsi qu’aux cas résiduels du PNDRR. Le 

projet accentue particulièrement le soutien apporté aux femmes, aux enfants et aux 

handicapés. Le projet contribue de ce fait à la consolidation de la paix et de la stabilité au 

Burundi et améliore la sécurité dans la région des Grands Lacs. L’Objectif de Développement 

du Projet reste identique dans le cadre des activités additionnelles. 

 

Les objectifs spécifiques du projet sont de : 

 Maintenir la capacité du GduB à démobiliser et à réintégrer les combattants du FNL ; 

 Démobiliser les combattants concernés du FNL et du FNL-D et apporter un appui à 

leur réinsertion ; 

 Apporter un soutien socio-économique transitoire de réintégration à tous les ex-

combattants démobilisés du FNL et du FNL-D, ainsi qu'à un petit contingent résiduel 

du PNDRR ; et 

 Assurer des services spécialisés de réintégration socio-économique et de soins 

médicaux aux groupes vulnérables, notamment aux enfants associés aux forces 

armées, aux femmes et aux infirmes. 

 

2.2.Composantes du projet 

 

Le projet parent est articulé autour des quatre axes suivants : 

(i) La démobilisation des forces de FNL et de FNL-D, y compris le rassemblement, la 

sensibilisation, la validation du statut de combattant, le recensement, le profil socio-

économique des ex-combattants, la détermination des attentes liées à la réintégration, 

les programmes d'orientation avant le départ, le dépistage médical, la sollicitation 

volontaire de conseils et d’administration de tests pour le VIH/SIDA, et le soutien au 

transport dans les communautés du retour. 

(ii) Le soutien à la réinsertion des personnes récemment démobilisées ex-FNL et ex-FNL-

D, y compris l'attribution de kits de reclassement et d’une allocation de transfert, en 

argent liquide et sans conditions (baptisée « allocation de subsistance transitoire ») 

ainsi que des prestations exhaustives de conseil et d'orientation pendant le processus 

d’orientation avant le départ (PDO en anglais). 

(iii)Le soutien socio-économique transitoire à la réintégration pour tous les ex-

combattants démobilisés, ainsi que pour un petit contingent résiduel du PNDRR, qui 

prendra en compte les prédilections des bénéficiaires concernant la voie de leur choix 

pour leur réintégration personnelle.La réintégration économique transitoire comprend 

une gamme d’interventions tels que l’octroi de bourses, les offres d'emploi, la 

formation professionnelle et le développement de qualifications, et la création et 

promotion de micro-entreprises (y compris la formation de base au développement 

d’une affaire, les compétences en comptabilité et la promotion des associations).La 

réintégration sociale transitoire passera par l’organisation de rencontres d’échange 

d’informations et de sensibilisation avec des ex-combattants et des communautés, 



 
 

17 

l’appui aux efforts de réconciliation, le traitement du traumatisme psychosocial, la 

guidance et la fourniture de références en matière de VIH/SIDA. 

(iv) Le soutien des groupes vulnérables.Le projet apporterait un appui spécialisé et/ou une 

protection supplémentaire aux groupes vulnérables.En particulier les groupes 

vulnérables au sens du projet seraient ceux qui ne peuvent pas profiter pleinement des 

avantages du programme en raison de leur âge, sexe, infirmité physique ou handicap 

mental ou de tout autre facteur, et qui ont donc besoin d’une assistance 

spécialisée.Sont généralement identifiés comme groupes vulnérables les enfants 

impliqués dans les forces armées, les femmes combattantes et les infirmes.Cependant 

le projet définirait des critères clairs pour évaluer la vulnérabilité et identifier tout 

autre groupe susceptible de nécessiter un soutien spécialisé, y compris les cas 

particuliers de membres civils des communautés de destination. 

Les activités de réintégration économique individuelles, par le biais de microprojets ont été 

achevées en 2012, ainsi que l’appui aux enfants démobilisés, qui devenus adultes, ont été 

incorporés dans les programmes d’appui aux adultes.Les activités supplémentaires 

comprennent les deux composantes suivantes du projet parent : 

 

(i) Le soutien aux groupes vulnérables. Les activités supplémentaires 

comprendraient : (i) la fourniture d’un logement aux ex-combattants sévèrement 

handicapés démobilisés par le Projet d'Urgence de Démobilisation, Réinsertion et 

Réintégration (PDRR) et le Projet d'Urgence de Démobilisation et Réintégration 

Transitoire (PDRT) actuel, et (ii) la mise en œuvre d’activités d’appui à 

l’autonomie et à la santé des démobilisés sévèrement handicapés qui bénéficieront 

de logements, au moyen d’une formation élémentaire sur le handicap destinée aux 

membres de la famille et aux personnes s’occupant des ex-combattants 

handicapés, ainsi qu’une formation du personnel médical des centres de santé 

locaux et hôpitaux de district sur les problèmes relatifs au handicap.  

 

(ii) Le soutien à la réintégration socio-économique transitoire comprendra : (i) un 

soutien à la réintégration économique axé sur l’appui aux associations d’ex-

combattants et de membres de la communauté, (ii) la valorisation de la 

réconciliation au moyen d’initiatives d’atténuation des conflits qui fournissent une 

formation et un soutien à la résolution de conflits dans les communes du pays, en 

ciblant les autorités au niveau local et les points focaux ex-combattants afin de 

traiter spécifiquement le potentiel de violence et d’intimidation dans les 

communautés, (iii) un soutien psychosocial aux niveaux individuel, familial et 

communautaire, et (iv) des activités de sensibilisation aux questions de genre. 

 

 

2.3.Montage institutionnel du projet 

 

Le montage institutionnel du projet parent reste similaire dans le cadre des activités 

additionnelles. 

 

Le Comité National pour le Désarmement, la Démobilisation et la Réintégration 

(CNDDR) 

Le CNDRR a pour mandat de fournir des conseils relatifs aux politiques et de superviser la 

conception et l’exécution de la programmation relative à la démobilisation et la réintégration. 
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L’Equipe de Coordination Technique du projet (ECT) 

L’ECT  sert d’agence exécutrice et de récipiendaire pour le programme du gouvernement. 

L’Equipe a pour principales responsabilités de : 

 

 Déterminer les coûts et préparer les plans semestriels d’exécution ; 

 Mettre au point un manuel sur l’exécution du projet ; 

 Octroyer des contrats à des partenaires d’exécution ; 

 Superviser et faciliter les activités déployées par les partenaires d’exécution ; 

 Veiller à une administration responsable et transparente des ressources du projet ; 

 Suivre et évaluer les progrès et impacts de l’exécution du projet, et émettre des 

rapports sur une base régulière ; 

 Mettre en œuvre le CGES et suivre les questions de préservation dans leur ensemble 

au sein du projet, et notamment veiller à ce que les partenaires d’exécution tiennent 

compte de ces questions lorsqu’ils exécuteront leurs activités. 

 

Les Partenaires d’Exécution (PE) et partenaires du PDRT 

L’ECT confie la plupart des services et activités relatifs à la démobilisation, à la réinsertion et 

à la réintégration à des Partenaires d’exécution. Les PEs seront choisis en vertu des 

procédures, appels d’offres et méthodes de sélection flexibles de la Banque mondiale. Dans le 

cadre des activités additionnelles, des entreprises de construction s’ajouteront à ses 

partenaires du projet, et un ingénieur sera recruté par le projet pour superviser les sites de 

construction. 

 

2.4.Localisation du projet 

 

Les activités du projet parent ainsi que les activités additionnelles sont mises en œuvre à 

l’échelle nationale sur l’ensemble du territoire. La localisation des sites de construction des 

maisons pour les ex-combattants les plus sévèrement handicapés n’est pas confirmée, mais 

des sites ont été pré-identifiés par le GduB dans la plupart des régions du pays. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

19 

3. IMPACTS POTENTIELS : BIENS ET PERSONNES AFFECTÉES 
 
3.1.Activités potentiellement sources de réinstallation 

 

L’activité principale du projet dans le cadre du financement additionnel qui pourraitdans de 

rares cas engendrer la réinstallation involontaire est la construction de maisons pour les ex-

combattants les plus sévèrement handicapés. Environ 150 maisons, réparties sur environ une 

dizaine de parcelles seront construites dans le cadre de cette activité. 

Il a été convenu, en accord avec le Gouvernement du Burundi, qu’aucun terrain ne serait 

acquis pour la construction des maisons pour les ex-combattants les plus sévèrement 

handicapés. De plus, bien que le Gouvernement du Burundi se soit engagé à fournir des 

terrains appartenant à l’Etat et libres de toute occupation ou usage, l’OP 4.12 a été déclenchée 

par mesure de précaution dans les cas, en principe rares, où une réinstallation pourrait avoir 

lieu. 

 

Pour chaque site de construction présélectionné, un titre foncier indiquant l’origine du site 

sera fourni au projet, et une équipe du PDRT menée par le responsable des opérations 

vérifiera et documentera par photographie chaque site présélectionné afin de vérifier sur place 

que les sites ne sont pas occupés par des habitations ou par des activités économiques de 

riverains. Pour chaque site de construction dont le titre foncier n’indique pas que le site est 

propriété de l’Etat ou bien où il est établit que le terrain n’est pas libre de toute occupation ou 

activité économique, un Plan de Réinstallation ou un Plan Succinct de Réinstallation devra 

être élaboré ou le terrain devra être exclu des sites retenus pour la construction de maisons 

pour les ex-combattants les plus sévèrement handicapés. 

 

3.2.Impacts du projet sur les personnes, les biens, et les moyens de subsistance 

 

Dans le cadre des activités additionnelles du PDRT liées à la construction de maisons pour 

les ex-combattants les plus sévèrement handicapés, les potentiels impacts négatifs sur les 

personnes, les biens et les moyens identifiés sont : 

 Perte permanente de parcelles (surface limitée) requise pour la construction de 

maisons ; 

 Perte de moyens de subsistance ; et 

 Perturbation des voies d’accès à des cultures ou habitations. 

 

 

3.3.Estimation du nombre de personnes affectées 

 

L’estimation précise du nombre de personnes qui seront affectées n’est pas réalisable dans la 

phase de préparation des activités de construction des maisons pour les ex-combattants les 

plus sévèrement handicapés. Dans la mesure du possible, le projet vise à éviter le 

déplacement involontaire des biens et des personnes ainsi que des activités économiques. Le 

nombre exact de personnes affectées ne pourra être recensé qu’une fois tous les terrains pour 

la construction des maisons identifiés, et la liste finale des parcelles retenues pour la 

construction de maisons approuvées par le Gouvernement Burundais, en conformité avec le 

processus de filtrage décrit dans le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES). 

 

Les personnes potentiellement affectéessont des personnes vivant sur les parcelles 

sélectionnées ou à proximité dans les environs immédiats des zones du projet. Leur nombre 

se situe entre 0 et un  maximumestimé à 1085personnes dans l’hypothèse la plus extrême où 
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toutes les 150 parcelles conduiraient à un déplacement involontaire des ménages qui y 

vivraient ou dont les revenus en dépendraient – on estime qu’environ 7 personnes en 

moyenne vivent ou dépendent d’une parcelle au Burundi
3
. Il est utile de rappeler que le 

Gouvernement du Burundi s’est engagé à disponibiliser des parcelles inoccupées jusqu’à 

présent et qui lui appartiennent. 

 

3.4.Catégorie de personnes affectées 

 

Toutes les catégories de personnes sont potentiellement susceptibles d’être affectées, y 

compris les femmes, les enfants et les populations vulnérables. 

 

 Individu affecté :dans les cas en principe rares oùdes terrains utilisés pour des activités 

économiques seraient acquis pour la construction de maisons, et où des individus se 

verraient contraints d’abandonner ou de déplacer leurs  activités en raison de la réalisation 

du projet.  

 Ménage affecté :dans certains cas où le projet affecterait le logement d’un ménage ou les 

activités économiques d’un individu contribuant aux besoins d’un ménage. Un dommage 

causé à un membre de famille par le projet peut porter préjudice à tout le ménage. 

 Ménages et individus vulnérables : ce sontles ménages ou individus dont la 

vulnérabilité risque de s’accroître du fait du processus de réinstallation. Ces ménages 

vulnérables comprennent principalement : les femmes, les personnes âgées et les 

personnes avec handicaps.Ces ménages bénéficieront de mesures de compensation ou de 

mesures additionnelles d’atténuation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3www.ifad.org/operations/projects/design/107/burundi.pdf, Fonds International de Développement 

Agricole, Document de Conception- Projet de Développement des Filières (PRODEFI)- Composante 

Emploi des jeunes ruraux, 2012, p.3 

http://www.ifad.org/operations/projects/design/107/burundi.pdf
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4. CADRE LEGAL ET INSTITUTIONNEL DES ASPECTS DE PROPRIÉTÉ 
FONCIÈRE ET DE RÉINSTALLATION AU BURUNDI 

 

 

4.1.La Constitution Burundaise – Régime de la Propriété Privée 

 

C’est la Constitution de la République du Burundi en son article 36 qui établit les principes 

fondamentaux de protection des droits individuels, dont le droit de propriété ainsi que les 

conditions d’application et règles générales d’expropriation. « Toute personne a droit à la 

propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans les 

cas et de la manière établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité ou en 

exécution d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée ». 

 

 

4.2.Le Régime de la Propriété des Terres au Burundi  

 

Le patrimoine foncier du Burundi comprend des terres domaniales et des terres non 

domaniales. Sont domaniales les terres appartenant à l’Etat, aux communes, aux 

établissements publics et aux sociétés de droit public. Les terres domaniales comprennent un 

domaine public et un domaine privé. Toutes les autres terres sont non domaniales et dites 

« appropriées ». Elles appartiennent à des personnes physiques ou morales de droit privé.  

 

Les terres au Burundi sont régies par la loi  N° 1/13 du 9 Août 2011portant révision du code 

foncier du Burundi. La législation nationale en matière de reconnaissance de la propriété au 

Burundi se base sur un double dispositif, celui de la propriété traditionnelle régie par le droit 

coutumier et celui du droit positif. La plupart des terres, en milieu rural, obéissent au droit 

traditionnel non écrit.  

 

Selon l’article  313 de la loi  N° 1/13 du 9 Août 2011, le droit de propriété foncière peut être 

établi soit par un Titre Foncier établi par le Conservateur des Titres Fonciers, soit par un 

Certificat Foncier établi par le Service Foncier Communal. Le Certificat foncier peut être 

transformé en Titre Foncier suivant les modalités prévues par l’article 410 de cette même loi. 

En outre, le propriétaire peut demander alors un titre de propriété. Alors que l'enregistrement 

est optionnel, un titre foncier est définitif et ne peut être attaqué. Le droit de propriété peut 

être reconnu sans enregistrement suivant le droit coutumier. Ceci est courant en milieu rural. 

En effet, selon l’article 380 de la loi  N° 1/13 du 9 Août 2011, les droits fonciers privatifs 

exercés en vertu de la coutume peuvent faire l’objet d’un Certificat établi par le Service 

Foncier Communal compétent territorialement. En réalité, peu de propriétés se font 

enregistrer du fait des coûts prohibitifs pour les propriétaires. Les ventes se font en général 

sous seing privé pour la même raison. Les propriétés font également objet de location, 

fermage et métayage, sans que les baux soient enregistrés. 

 

Du fait de la longue période de troubles, des terres appartenant à des personnes réfugiées à 

l’étranger ont été occupées ou même redistribuées ou revendues par l’administration. Ces 

occupations et cessions sont aujourd’hui contestées. De même de nombreuses terres de l’Etat 

ont été occupées ou cédées de façon gratuite ou payante, sans que des titres en bonne et due 

forme aient été produits.  La propriété coutumière s’acquiert par héritage pour tous les 

enfants sans distinction de sexes. Par extension cette propriété s’est étendue aux terres 

défrichées ou achetées sous seing privé.  
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Usufruit de terres de l’État : L’État a créé des paysannats, avec distribution de parcelles dans 

des zones peu peuplées pour procéder à des cultures industrielles comme la riziculture et le 

coton. Les bénéficiaires ne sont pas propriétaires mais usufruitiers. Lorsque la culture exigée 

n’est pas pratiquée, la terre peut être retirée. Cependant ces parcelles de paysannats sont 

divisées et transmises aux héritiers. Elles doivent donc être considérées au niveau des 

procédures de réinstallation comme des quasi-propriétés, car leurs moyens de vie en 

dépendent. 

 

4.3.La Réglementation Nationale  

 

Les impacts potentiels négatifs d’un projet sur les terres, les biens et les personnes sont donc 

traités conformément à la Constitution de la République du Burundi, au Code foncier du 

Burundi et à la nouvelle Ordonnance ministérielle n°720/CAB/304/2008 du 20/3/2008 portant 

actualisation des tarifs d’indemnisation des terres, des cultures et des constructions en cas 

d’expropriation pour cause d’utilité publique au Burundi (Voir Annexe 4). 

 

Deux cas de figure se présentent généralement au Burundi : 

 La personne est expropriée de son terrain qu’elle exploitait mais elle vivait ailleurs : 
Dans ce cas, l’administration accorde une indemnité pécuniaire correspondant aux 

pertes subies et autre manque à gagner en termes de récoltes et autres plantations ; en 

plus, un autre terrain lui est attribué ; 

 La personne est expropriée de sa propriété qu’elle exploitait et où sa maison était 

érigée : Dans ce cas, le même traitement ci-dessus est appliqué. En plus, la personne 

reçoit une parcelle et une indemnité pour la construction de sa nouvelle maison suivant 

les mêmes procédures administratives. 

 

 

4.3.1. Textes en vigueur 

 

La loi N° 1/13 du 9 Août 2011portant révision du code foncier du Burundi fixe l’ensemble 

des modalités relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique dans le Titre V « De 

l’expropriation pour cause d’utilité publique » particulièrement l’Article 411 : « Le droit de 

propriété exercé en vertu d’un titre foncier, d’un certificat foncier, d’un certificat 

administratif ou d’un mode coutumier d’acquisition, peut être exproprié pour cause d’utilité 

publique au bénéfice de  l’Etat ou de toute autre personne public, moyennant le versement 

d’une juste et préalable indemnité ».  

 

4.3.2. Procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique au Burundi 

 

Selon l’art. 417de la loi N° 1/13 du 9 Août 2011portant révision du code foncier du Burundi, 

outre le dépôt éventuel du projet par son promoteur, la procédure d’expropriation pour cause 

d’utilité publique comprend la déclaration provisoire d’utilité publique, le rapport d’enquête, 

l’avis de la Commission Foncière Nationale  et le Décret ou l’ordonnance d’expropriation. Il 

s’agit bien là des étapes qu’il faudrait suivre de façon impérative au moment venu. En outre, 

la déclaration d’utilité publique implique bien que le motif soit la réalisation d’un projet à 

caractère public et non privé.  Cette procédure peut être employée dans des cas exceptionnels. 

Le requérant de l'expropriation, doit être alors la commune. La Commune doit requérir auprès 

du Ministre ou du Président de la République compétent une déclaration  provisoire d’utilité 

publique selon l’article 418 de la même loi. 
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 La déclaration provisoire d’utilité publique est effectuée par décision ou ordonnance 

ministérielle suivant la superficie et le caractère rural ou urbain des terres. Elle indique 

la nature de l'opération qui sera menée et délimite le périmètre qui devrait être affecté 

par l'opération. Ces informations proviennent du requérant et l'autorité habilitée à 

publier cette déclaration ne le fait que si elle estime que la demande est fondée. Ainsi, 

l’expropriation est ordonnée pour chaque opération par (i) le Ministre ayant les terres 

rurales dans ses attribution  pour une superficie de terre rurale n’excédant pas vingt-cinq 

hectares ; (ii) le Ministre ayant l’urbanisme dans ses attributions pour une superficie de 

terre urbaine n’excédant pas un hectare ; et par (iii) le Président de la République  pour 

une superficie de terre rurale excédant vingt-cinq hectares et  pour une superficie de 

terre urbaine excédant un hectare.  

 Cette déclaration est affichée au bureau de la commune pendant au moins un mois et 

notifiée contre récépissé à toute personne exposée à l'expropriation. Une enquête 

publique est ouverte et un cahier d’observations est mis à disposition de toute personne 

souhaitant faire des remarques, des observations ou contester tout ou partie de 

l’expropriation. 

 Un rapport d’enquête est établi par le service qui a requis l’expropriation et a pour objet 

de recueillir toutes les informations et observations utiles des personnes intéressées sur 

la nature et l’étendue des droits fonciers exercés sur les terres. C'est le document qui 

servira de base pour déterminer les personnes à compenser ainsi que la nature et le 

niveau de leur compensation. Les noms des personnes à indemniser ainsi que la base 

ayant servi à établir le montant de l'indemnisation pour chaque personne se trouvent 

consignés dans ce rapport. Cette indemnisation est calculée suivant les dispositions 

d’une ordonnance ministérielle.  

 Le rapport d’enquête est adressé à l’autorité compétente dans le mois suivant l’enquête 

et une copie est conservée par le Service foncier communal. Sur proposition de 

l’Administrateur communal et après avis de la Commission Foncière Nationale, 

l’autorité compétente peut prendre la décision (art.422).   

 Au vu du Rapport d’enquête, l’autorité compétente peut ordonner l’expropriation et 

déterminer la forme des indemnités dues aux intéressés (art. 423).  

 

4.4.Les Directives de l’OP 4.12 de la Banque Mondiale  

 

4.4.1. Les Directives Générales  

 

Selon la politique opérationnelle OP 4.12, la Banque Mondiale requiert un Cadre de Politique 

de Réinstallation Involontaire – CPRI lorsque les investissements physiques qui exigent 

l’acquisition de terrains entraînant le déplacement physique de personnes et/ou la perte 

d’habitations, et/ou la perte ou des restrictions à l’accès à des ressources économiques, ne 

peuvent être identifiés au moment de l’évaluation du projet. 

 

La politique opérationnelle OP 4.12 de la Banque mondiale précise que :  

 Les réinstallations involontaires doivent être évitées et, lorsqu’elles ne peuvent l’être, 

elles doivent être réduits au minimum en recherchant toutes les alternatives viables ; 

 Quand elles sont inévitables, les réinstallations involontaires doivent être conçues et 

réalisées comme des actions de développement durable, permettant d’apporter des 

ressources productives suffisantes aux personnes déplacées pour qu’elles tirent des 

bénéfices du projet ; 



 
 

24 

 Dans le cadre des réinstallations involontaires, les personnes concernées doivent être 

pleinement informées, consultées et avoir la possibilité de participer à la planification 

et à la mise en œuvre du programme de réinstallation ; 

 La mise en œuvre des actions de réinstallation et de compensation doit être achevée 

avant le démarrage des activités qui les motivent. Les personnes déplacées doivent 

être assistées dans leur effort d’amélioration de leur cadre et niveau de vie par rapport 

à leur situation antérieure au projet. 

La politique de réinstallation des projets bénéficiant d’un financement de la BM s'applique à 

toutes les composantes du projet, qu'elles soient ou non directement financées, en totalité ou 

en partie, par la Banque mondiale. La réglementation s'applique à toutes les personnes 

déplacées, quel que soit le nombre total affecté, la sévérité des impacts et qu'elles aient ou 

non un droit légal à la terre. Une attention particulière doit être portée aux besoins des 

groupes vulnérables parmi ces personnes déplacées (femmes, jeunes, retournés de guerre, 

handicapés, etc.). 

 

4.4.2. Application et Éligibilité pour des Compensations Individuelles ou Familiales 

 

L'OP 4.12 de la Banque mondiale présente les trois critères d’éligibilité suivants: 

 

i. Les détenteurs qui ont des droits formels et légaux sur les terres selon le code foncier et/ou 

le droit coutumier. 

ii. Les personnes qui n'ont pas de droits formels et légaux sur des terres au moment où l’état 

des lieux (pendant l’état des lieux effectué lors du diagnostic local), mais sont installées 

ou ont exprimé des revendications sur de telles terres ou biens. L’autorité locale (Conseil 

Communal sur proposition de l’Administrateur Communal) est alors amenée à se 

prononcer sur la légitimité de ces revendications lors d’une délibération du Conseil 

Communal. Le droit coutumier Burundais n’est pas écrit.  

iii. Celles qui n'ont pas de droit ou des revendications légales reconnues sur les terres qu'elles 

occupent. 

 Les personnes ou ménages couverts par les points (i) doivent recevoir une 

compensation. 

 Celles qui sont dans la situation (ii) aussi, si leurs droits sont reconnus par le 

Conseil Communal, ce qui les rattache à la situation (i). Si leurs droits ne sont pas 

reconnus, elles se retrouvent dans la situation (iii). 

 Celles qui sont dans la situation (iii) et celles qui sont dans la situation (ii), 

déboutés de leurs revendications, si elles contestent la décision du Conseil 

Communal, peuvent entreprendre une réclamation amiable auprès du Conseil 

Communal, ou faire une réclamation amiable dans le cahier d’observations de la 

commission d’avis des « droits fonciers » ou encore engager une réclamation 

contentieuse en justice. Cette dernière démarche a un effet suspensif pour 

l’activité concernée. 

Les personnes ou ménages reconnues dans leurs droits doivent recevoir une compensation 

pour la terre qu'ils perdent, et d'autres biens en accord avec la réglementation.  

La procédure de réinstallation involontaire ne s’applique pas lorsque des personnes sont 

affectées par un déplacement physique qui peut résulter : 
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 De leur appauvrissement : Ils sont dans l’impossibilité de subvenir à leurs besoins 

et à ceux de leur famille avec leurs exploitations agricoles ; 

 De situations de guerre, d’insécurité ou de conflit de toute nature les conduisant 

à abandonner leur domicile et leurs terres (et, éventuellement à occuper de façon 

précaire d’autres terres). 

En revanche, la procédure de réinstallation involontaire est déclenchée lorsqu’une activité 

nécessite l'acquisition de terres, et/ou lorsque des personnes peuvent être affectées parce 

qu'elles cultivent cette terre, y possèdent des bâtiments, l’utilisent pour abreuver et nourrir 

des animaux ou d'une manière économique, spirituelle ou de toute autre manière, et cette 

utilisation ne serait plus possible pendant ou/et après la mise en œuvre du projet.  

Les personnes qui n’ont pas été reconnues dans leurs droits doivent recevoir une aide pour le 

déplacement au lieu d'une compensation pour la terre qu'elles occupent. Toutefois, pour les 

personnes en situation de vulnérabilité, l’aide à la réinstallation dans le secteur agricole ou 

dans un autre secteur économique (artisanat, commerce…) visera à leur assurer des 

conditions économiques au moins égales à leur situation antérieure. 

Il est de la compétence de l’autorité communale de ne pas autoriser d’installation ou 

d’activité économique nouvelle sur des terrains appartenant à l’Etat ou à la commune 

(domaine public et privé de l’un et l’autre) dès l’état des lieux foncier, lors de la phase de 

diagnostic du PCDC. 

Toute installation non reconnue lors de cet état des lieux ne pourra être considérée dans le 

processus de réinstallation et de compensation. 

 

4.4.3. Éligibilité pour la Compensation Communautaire 

 

Les communautés (au niveau des commune/ zones, secteur et /collines) qui perdent de façon 

permanente leurs terres et/ou l'accès à des biens sous des droits coutumiers seront éligibles 

pour une compensation. 

 

4.5.Comparaison : Législation Nationale Burundaise et Directives da la Banque  

mondiale 

 
Les deux réglementations sont complémentaires. Les directives de la Banque précisent les 

obligations et les modalités dans lesquelles peut être opéré "le déplacement physique de 

personnes et/ou la perte d’habitations, et/ou la perte ou des restrictions à l’accès à des 

ressources économique". La législation Burundaise donne le cadre légal, précise les règles et 

modalités d’expropriation. Les directives de la Banque Mondiale étendent le champ 

d’application des mesures aux pertes de jouissance partielles et/ou temporaire, ainsi qu’aux 

altérations du patrimoine productif qui pourraient être provoqué par les investissements 

soutenus par le projet. 

 

Les personnes qui seraient déplacées seront compensées conformément à l’article 433 de la 

loi N° 1/13 du 9 Août 2011portant révision du code foncier du Burundi avec les tarifs 

actualisés suivant l’ordonnance ministérielle du 20 mars 2008 et en conformité avec la 

politique de la Banque Mondiale OP 4.12, doivent être assistées dans leurs efforts pour 

améliorer leurs moyens d'existence et leurs niveaux de vie, ou du moins les rétablir, en termes 

réels, à leur niveau d'avant le déplacement ou à celui d'avant la mise en œuvre de la 

construction des maisons, selon le cas le plus avantageux. Il est entendu que les personnes 
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affectées, selon les réglementations de la Banque mondiale, sont les personnes qui sont 

directement affectées, socialement et économiquement, par les activités de construction des 

maisons  entreprises par la Banque.  

 

4.5.1. Cadre Juridique de Référence 

 

Lorsqu’au Burundi un projet de développement nécessite le déplacement de personnes, on se 

réfère aux dispositions de la loi N° 1/13 du 9 Août 2011portant révision du code foncier du 

Burundi concernant l’expropriation pour cause d’utilité publique.  

 

4.5.2. Similitudes et Divergences 

 

Similitudes  

Les usages en vigueur au Burundi en matière de déplacement involontaire des personnes sont 

conformes aux principes de la Banque mondiale si l’on considère du moins les aspects 

suivants : 

 Les expropriations et plus encore les déplacements sont évités autant que possible et 

doivent être exceptionnelles selon la loi. 

 En  cas d’expropriation, la loi stipule que l’indemnité d’expropriation doit, quelle qu’en 

soit la forme, compenser le préjudice subi par l’exproprié et que celle-ci doit être perçue 

avant l’expropriation (l’article 433 de la loi N° 1/13 du 9 Août 2011portant révision du 

code foncier du Burundi). 

 L’indemnité d’expropriation peut avoir la forme d’une compensation pécuniaire ou 

prendre la forme d’un échange de terrain assorti d’une indemnité destinée à couvrir les 

frais de réinstallation(articles  424 et 425 de la loi N° 1/13 du 9 Août 2011). 

 L’exproprié peut saisir le tribunal compétent en cas de désaccord sur les modalités de la 

compensation (article 428 de la loi N° 1/13 du 9 Août 2011).  

 

Divergences 

 Les occupants informels ne sont pas reconnus pour l’indemnisation par la loi 

burundaise. 

 La loi burundaise ne prévoit pas de dispositions particulières pour les groupes 

vulnérables. 

 

Il est à noter cependant, que lorsque la Banque mondiale finance un projet de 

développement du gouvernement Burundais en cas de divergences entre l’OP 4.12 et 

de la législation burundaise, il est convenu que c’est l’OP 4.12 qui aura prévalence et 

de ce fait ce sont ses principes et directives qui seront ainsi appliquées. 
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Tableau 1 : Comparaison entre la législation nationale et la politique de la Banque en matière de réinstallation involontaire et de compensation 

 
Sujet Législation Burundaise Politique de la Banque mondiale Propositions par rapport aux 

différences 

Indemnisation/Compensation 

 

Principe général 

Paiement d’une indemnisation suivant les dispositions du 

code foncier concernant l’expropriation pour cause d’utilité 

publique  

Compensation en nature ou en espèce au 

coût de remplacement intégral compte non 

tenu de la dépréciation de l’actif affecté  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcul de la Compensation 

Voir en annexe l’ordonnance ministérielle 

n°720/CAB/304/2008 du 20/3/2008 portant actualisation des 

tarifs d’indemnisation des terres, des cultures et des 

constructions en cas d’expropriation pour cause d’utilité 

publique au Burundi. 

 

Pour les cultures vivrières annuelles et bisannuelles: tarif basé 

sur le rendement espéré, la superficie du champ, le prix 

moyen par kg au cours des 6 derniers mois du produit  

 

Pour les cultures pérennes : tarif basé sur le rendement 

espéré, la superficie du champ, le prix moyen par kg au cours 

des 6 derniers mois du produit et le nombre moyen d’années 

entre le moment de la plantation de la culture et celui de son 

entrée en production  

 

Pour les terres : tarif basé la catégorie de terrain et selon qu’il 

est situé dans la capitale, dans les villes principales, dans les 

villes secondaires, dans les centres à vocation urbaine et selon 

le standing du quartier  

 

- Pour le bâti : tarif basé sur la catégorie des matériaux 

utilisés, sur le standing du quartier et sur les niveaux de 

construction (pavillonnaire, rez-de-chaussée, étages) 

 

 

 

 

 

 

Pour les cultures : tarif basé sur l’âge, 

l’espèce, le prix en haute saison  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les terres : tarif basé sur la valeur du 

marché, frais divers/enregistrements, 

capacité de production, emplacements, 

investissements et autres avantages 

similaires au terrain acquis pour le projet.  

Pour le bâti : tarif basé sur le coût des 

matériaux et de la main d’œuvre sur le 

marché local 

 

 

 

 

 

 

Proposition : Révision de 

l’ordonnance régulièrement pour 

actualisation des tarifs. 

 

 

 

 

 

Proposition : la même que pour les 

cultures 

 

 

 

Proposition : la même qu’aux 

points précédents  

 

Assistance à la réinstallation des 

personnes déplacées 

 

Voir ordonnance citée ci-dessus 

Les personnes affectées par le projet 

doivent bénéficier en plus de l’indemnité de 

déménagement d’une assistance pendant la 

réinstallation et d’un suivi après la 

réinstallation  

Prévoir l’assistance par le projet 

pour le suivi 

Eligibilité 

 

Propriétaires coutumiers  de terres 

Ces propriétaires ont droit à une indemnisation si elles ne 

peuvent plus jouir de leurs biens ou des fruits de ces biens à 

titre temporaire ou de manière définitive en raison d’une 

expropriation pour cause d’utilité publique 

Ces personnes reçoivent une compensation  Conformité entre la loi burundaise 

et la politique de la Banque 
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Propriétaires de terrains titrés Reconnus pour indemnisation Ces personnes reçoivent une compensation Conformité entre la loi burundaise 

et la politique de la Banque 

 

Occupants informels 

 

Non reconnus pour l’indemnisation  

 

Assistance à la réinstallation 

Apprécier cas par cas les 

situations sur le terrain 

Locataires Prévus pour indemnisation par la loi tant qu’ils exploitent une 

activité attachée à la terre objet de l’expropriation  

Assistance réinstallation/transport  

Occupants informels après la date 

limite d’éligibilité 

Pas de dispositions spécifiques, donc aucune compensation  Aucune compensation ni assistance n’est 

prévue 

 

Procédures 

 

Paiement des 

indemnisations/compensations 

 

Avant le déplacement selon la loi  

 

Avant le déplacement  

Conformité entre la loi burundaise 

et la politique de la Banque. 

Appliquer correctement les 

dispositions de la loi y relatives  

 

Forme/nature de 

l’indemnisation/compensation 

 

En espèces ou en nature ou les deux à la fois  

 

La priorité doit être donnée à la 

compensation en nature plutôt qu’en 

espèces 

Conformité entre la loi burundaise 

et la politique de la Banque. 

Appliquer correctement les 

dispositions de la loi y relatives  

 

 

Groupes Vulnérables 

 

Pas de disposition spécifique prévue par la loi 

Une attention particulière est accordée à 

ceux qui vivent sous le seuil de pauvreté, 

les personnes sans terre, les vieillards, les 

femmes et les enfants, les minorités 

ethniques et les populations indigènes 

Prévoir l’assistance par le projet 

 

 

Plaintes 

 

 

Des procédures de recours sont prévues par la loi  

Privilégier en général les règlements à 

l’amiable, un système de gestion des 

conflits proche des personnes concernées, 

simple et facile d’accès. Les personnes 

affectées doivent avoir un accès aisé à un 

système de traitement des plaintes 

Conformité entre la loi burundaise 

et la politique de la Banque 

 

Consultation 

 

Prévue par la loi  

Les personnes affectées doivent être 

informées à l’avance des options qui leur 

sont offertes, puis être associées à leur mise 

en œuvre  

Conformité entre la loi burundaise 

et la politique de la Banque 

mondiale 
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5. PRINCIPES, OBJECTIFS, ET PROCESSUS DE PRÉPARATION ET 
D’APPROBATION DES PLANS DE RÉINSTALLATION 

 

5.1.Principes et Objectifs 

 

Dans le cadre du PDRT, les réinstallations involontaires liées à la construction de 

maisons pour les ex-combattants les plus sévèrement handicapés seront évitées dans la 

mesure du possible. Dans cet esprit, les terrains sélectionnés pour la construction seront 

dans la mesure du possible des terrains de l’Etat non occupés et non utilisés à des fins 

économiques. Le Gouvernement du Burundi s’est engagé à disponibiliser des terrains 

correspondant à ces deux critères. Par conséquent les cas de réinstallation involontaire 

seront extrêmement rares et limités. 

 

Dans le cadre des principes et objectifs du processus de réinstallation, les règles suivantes 

seront appliquées : 

Dans le cadre des principes et objectifs du processus de réinstallation, les règles suivantes 

sont à appliquer :  

 Eviter ou minimiser les déplacements ; 

 Fournir une assistance aux personnes  déplacées pour leur permettre d’améliorer 

leurs revenus et leurs niveaux de vie, ou, au minimum, de les reconstituer ; 

 Traiter les réinstallations comme des programmes de développement ; 

 Fournir aux personnes touchées des opportunités de participation et de choix 

parmi les options réalisables ; 

 Fournir une assistance aux personnes  déplacées quelle que soit leur légitimité par 

rapport à l’occupation foncière ; 

 Payer les compensations relatives aux actifs affectés à leur valeur de 

remplacement. 

 

L’indemnisation sera régie par  les deux  principes suivants : (i) le règlement intégral des 

indemnisations avant le déplacement ou l’occupation des terres ; (ii) l’indemnisation sera 

payée à la valeur intégrale de remplacement.  

 

5.1.1. Principes d’Indemnisation 

L’indemnisation sera régie par  les deux  principes suivants : (i) le règlement intégral des 

indemnisations avant le déplacement ou l’occupation des terres ; et (ii) l’indemnisation 

sera payée à la valeur intégrale de remplacement.  

5.1.2. Mesures additionnelles d’atténuation 

Les principes de réinstallation sont destinés à minimiser les impacts négatifs. Dans ces 

cas de figure, et en sus des  mesures de minimisation des impacts mentionnées ci-dessus, 

des mesures additionnelles d’atténuation pourraient également être nécessaires, en 

particulier quand les populations affectées sont des populations vulnérables. 
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5.2.Processus de préparation et d’approbation des Plans de Réinstallation 

 

Le CPRI présente les principes généraux qui serviront de guide à toutes les opérations de 

réinstallation dans le cadre de l’exécution des activités du projet. S'il est nécessaire de 

réinstaller et / ou indemniser les gens pour l'acquisition de terres, un plan d'action de 

réinstallation sera préparé au cours de l'exécution du projet.Le travail se fera en étroite 

collaboration avec les Collectivités locales, les services techniques de l’Etat et les 

populations affectées (voir Annexe 5 pour contenu du Plan de Réinstallation).  

 

5.2.1. Conditions de préparation des Plans de Réinstallation 

 

Pour chaque site présélectionné, un titre foncier indiquant l’origine du site sera fourni au 

projet, et une équipe du PDRT menée par le responsable des opérations vérifiera et 

documentera par photographie chaque site présélectionné afin de vérifier sur place que 

les sites ne sont pas occupés par des habitations ou par des activités économiques de 

riverains. Pour chaque site de construction dont le titre foncier n’indique pas que le site 

est propriété de l’Etat ou bien où il est établit que le terrain n’est pas libre de toute 

occupation ou activité économique, un Plan de Réinstallation  devra être élaboré ou le 

terrain devra être exclu des sites retenus pour la construction de maisons pour les ex-

combattants les plus sévèrement handicapés. 

 

Lorsque la construction de maisons n’entraîne aucune réinstallation involontaire ni 

compensation, l’Administrateur Communal joint au dossier un "Certificat de Non 

Application des Mesures de Réinstallation Involontaire – CNAMRI". Si la construction 

d’une ou de plusieurs maisons nécessite des accords amiables, l’existence de ces accords 

est mentionnée dans le dossier de construction de maisons par le PDRT. Les 

réinstallations et compensations amiables seront précisées dans le dossier de construction 

de maisons pour les ex-combattants sévèrement handicapés, mais ne seront pas 

considérées comme « involontaires », donc ne seront pas considérées dans le plan de 

réinstallation et compensation involontaire. 

 

5.2.2. Procédure d’Instruction du Plan d’Action de Réinstallation Involontaire 

 

La demande de réinstallation involontaire est préparée par le Coordonnateur du  PDRT 

qui donne sa position sur le dossier (conformité du dossier avec les directives de la 

Banque mondiale). Le dossier est transmis au Ministre ayant l’Aménagement du 

Territoire et l’urbanisme dans ses attributions ou au Président de la République selon la 

superficie de terrain concernée et selon qu’ils s’agissent de terres rurales ou urbaines.  Au 

vu de ces éléments, l’autorité compétente fournit ou refuse la déclaration provisoire. 

 

Si la décision de l’autorité compétente est négative, la construction de maisons est 

suspendue. Si la décision de l’autorité compétente est positive, la procédure d’enquête 

publique est engagée et peut déboucher, effectivement sur l’expropriation et la mise en 

place d’un plan de réinstallation involontaire et de compensation.D’après l’article 423 de 

la loi N° 1/13 du 9 Août 2011 : « Au vu du rapport d’enquête, l’autorité compétente peut 
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ordonner l’expropriation et déterminer, en ce cas, la forme des indemnités 

d’expropriation dues aux intéresses ». De plus, les  Ministres ayant les terres dans leurs 

attributions fixent par ordonnance conjointe le niveau minimal des tarifs d’indemnisation 

des immeubles par nature et par incorporation, après avis de la Commission Foncière 

Nationale.  Ces tarifs doivent être régulièrement actualisés (article 425 de la loi N° 1/13 

du 9 Août 2011). 

Dans tous les cas, les décisions  d’expropriation ou de perte d’usage devront être aussi limitées 

que possible, après que toutes les voies de réinstallations et compensations amiables aient été 

explorées. 

Le Plan de Réinstallation  est finalisé par l’autorité compétente (le Ministre ou le Président de 

la République) pour ordonner l’expropriation, après avis de la Commission Foncière 

Nationale. 

La suite de la procédure d’après l’article 420 de la loi N° 1/13 du 9 Août 2011  est alors la 

suivante : 

1) L’autorité compétente(le Ministre ou le Président de la République) affiche à son 

bureau la déclaration provisoire d'utilité publique. 

2) L’autorité compétente (le Ministre ou le Président de la République) transmet en deux 

exemplaires la déclaration provisoire d'utilité publique à la commune pour information 

publique par voie d’affichage. 

3) Cette déclaration indique la nature de l'opération qui sera menée. Elle délimite le 

périmètre qui devrait être affecté par l'opération. Cette déclaration est affichée aux 

valves du bureau de la commune au moins pendant un mois. 

4) Elle est diffusée sur l’ensemble du territoire de la commune et transmise pour 

information à tous les conseillers collinaires. Une réunion publique du Conseil 

Communal est organisée sur les lieux la construction de maisons, avec procès-verbal 

de réunion.  

5) La déclaration est notifiée contre récépissé à toute personne exposée à l'expropriation4. 

La commission d’avis sur les droits fonciers est habilitée à assister les personnes 

concernées, certaines d’entre elles ne sachant ni lire ni écrire. 

6) Un Commissaire-enquêteur est nommé, selon la zone concernée, par le Ministre ayant 

l’aménagement du territoire et l’urbanisme dans ses attributions ou le par le Président 

de la République selon la superficie et la localisation des terres concernées. 

7) Une enquête publique est ouverte et un cahier d’observations est mis à disposition de 

toute personne souhaitant faire des remarques, des observations ou contester tout ou 

partie de l’expropriation. 

8) Le Commissaire-enquêteur recueille toutes les informations et observations utiles des 

personnes intéressées sur la nature et l'étendue des droits fonciers exercés sur les terres. 

Pour chaque individu ou ménage affecté, un dossier de compensation est élaboré. Ce 

dossier contient : les informations personnelles nécessaires sur la partie affectée et les 

                                                 
4- Le terme expropriation est utilisé, dans ce dossier, dans son sens large : perte de propriété, altération de la 
propriété, perte temporaire ou définitive de ressources liées à l’altération de la propriété. 
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personnes nommées comme faisant partie du ménage, le total des possessions 

foncières, l'inventaire des biens affectés, et des informations pour assurer leur situation 

future. Ces informations sont confirmées et attestées par un fonctionnaire communal. 

Toutes les revendications et tous les biens seront décrits par écrit. 

9) A l’issue de l’enquête publique, le Commissaire-enquêteur remet ses conclusions à 

l’autorité compétente(le Ministre ou le Président de la République)  et une copie au 

Service Foncier Communal.  Celle-ci examine le rapport d'enquête dans le mois 

suivant la clôture de l'enquête et peut ordonner l'expropriation et déterminer les 

indemnités d’expropriation (qui doivent être à la fois conformes à la législation 

nationale et aux directives de la Banque Mondiale- OP4.12). 

10) L’indemnité d’expropriation doit compenser intégralement le préjudice subi par 

l’exproprié. Elle est négociée à l’amiable entre les parties intéressées ou, à défaut, par 

la juridiction compétente au sens de l’article 428 de la loi N° 1/13 du 9 Août 2011, 

saisie par une des parties (article 424 de cette même loi).  L’administration communale 

négocie des accords sur la compensation. Elle prépare des contrats. Tous les types de 

compensations sont clairement expliqués à l'individu et au ménage. L’administration 

locale dresse une liste de toutes les propriétés et terres livrées, et les types de 

compensations (argent liquide et/ou en nature) choisis. Une personne qui choisit une 

compensation en nature a un bon de commande qui est signé et attesté par un témoin. 

Le contrat de compensation est lu à voix haute en présence de la partie affectée et le 

représentant de l’administration et les notables de la localité avant signature. Les 

personnes refusant tout accord peuvent faire un recours contentieux. A défaut de celui-

ci, elles reçoivent une indemnisation d’office. 

11) Les remises de propriété, telle que terre ou bâtiments, et tout paiement de 

compensation seront effectués en présence de la partie affectée, d’un représentant de 

l’administration locale et des Conseillers collinaires. Un Acte de Propriété en bonne et 

due forme sera remis aux nouveaux propriétaires. 

12) Lorsque l’opération de réinstallation est terminée, une délibération du Conseil 

Communal en prend acte (au cas où un comité de suivi de l’opération aurait été 

nommé, l’état de fin d’opération établi par ce comité est annexé à la délibération). 

Il est transmis au Ministre compétent ou au Président de la République et 

coordonnateur du PDRT. 

13) Après accord du Ministre compétent ou du Président de la République, le PDRT 

est habilité à mettre en œuvre la construction de maisons concernées. 

 

5.2.3. Contenu du Plan de Réinstallation   

 

Le Plan de Réinstallation pour chaque site de construction devra: 

 

1) Présenter pour chaque construction d’une ou de plusieurs maisons, sa justification 

impérieuse et son utilité publique, son coût prévisionnel, les impacts potentiels 

positifs et négatifs, le cadre institutionnel de mise en œuvre ; 
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2) Démontrer l’éligibilité de la construction de maisons par le PDRT et qu’il dispose 

des financements nécessaires (ou tout au moins des accords de principe 

conditionnels) ; 

3) Présenter la délibération du Conseil Communal approuvant l’engagement de la 

procédure d’expropriation ; 

4) Présenter l’emprise du terrain nécessaire, démontrer qu’il n’existe pas d’alternative 

acceptable évitant la nécessité d’un plan de réinstallation involontaire ; 

5) Faire état de l’ensemble des démarches effectuées en vue d’une solution amiable, 

faire état du refus de tout ou partie des propriétaires des terrains ; 

6) Etablir un plan de réinstallation qui, outre les éléments ci-après mentionnés, 

comporte une étude socio-économique qui collecte des informations permettant une 

évaluation sociale des populations et communautés potentiellement affectées. Dans 

le cadre de cette étude, un recensement détaillé est engagé pour identifier les 

personnes potentiellement affectées (individus, ménages, groupes pauvres et 

vulnérables…). L'évaluation sociale se focalise sur l'identification de bénéficiaires 

(données démographiques), le processus de participation, l'identification des 

personnes affectées, l'impact sur leurs propriétés et leurs systèmes de production, 

l'analyse institutionnelle et le système de suivi-évaluation. Des calculs détaillés 

d'économie ménagère et l'identification de tous les impacts sont nécessaires pour 

l'évaluation sociale objective et sont déterminants dans l'éventuel processus de 

compensation ; 

7) Proposer un dispositif de suivi local des personnes réinstallées pour s’assurer 

qu’elles ont, au terme de l’opération, retrouvé une situation au moins équivalente à 

leur situation antérieure ; 

8) Présenter le plan de réinstallation, démontrer qu’il dispose du titre de propriété sur 

le terrain de réinstallation (domaine privé de l’Etat), apporter les garanties quant-

aux installations des terrains de réinstallations, à l’équité des mesures de 

réinstallation et compensation, fournir des garanties concernant la reconstruction 

d’habitations en un emplacement convenable, avec toutes les annexes et 

dépendances requises ; 

9) Apporter les garanties que la réinstallation n’aura pas d’impact environnemental 

et/ou social négatif marqué ; 

10) Montrer qu’il dispose de ressources financières et techniques pour mener à bien ce 

plan de réinstallation ; 

11) Fournir copie de la demande de déclaration provisoire faite auprès du Ministre ou 

du Président de la République compétent une déclaration  provisoire d’utilité 

publique; et 

12) Fournir la position de la commission communale d’avis des droits fonciers.  

Si la commune ne dispose pas des compétences nécessaires pour instruire et finaliser le 

dossier de réinstallation et compensation, elle peut faire appel à des compétences 

externes. Celles-ci seront financées sous forme de "première tranche du ou des 

microprojets concernés". Si la ou les maisons concernées ne sont pas réalisées, le 
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financement de ces appuis extérieurs sera couvert en partie par les ressources 

communales et en partie par un fonds d’études du PDRT. 

 

5.2.4. Arrangements pour le suivi et les audits indépendants, mécanisme de 

décisions pour des mesures correctives à posteriori 

 

Au niveau local, le suivi de la réinstallation est un élément du suivi de la construction de 

maisons concernées à l’origine du déplacement des populations. Par ailleurs, au niveau de 

chaque commune, le suivi des opérations de réinstallation forcé devra être effectué par 

une commission ad hoc composée au moins d’un(e) représentant(e) du Ministère 

compétent ou de la Présidence de la République ayant ordonné l’expropriation d’un(e) 

représentant(e) du Ministère de la Bonne Gouvernance et de la Privatisation. Après 

chaque mission de suivi, la commission fera un rapport avec des observations et des 

recommandations, adressé au Conseil Communal, aux Ministres ou au Président de la 

République dont les membres dépendent et à la Coordination du PDRT (Voir détails sur 

les mécanismes de suivi et évaluation en section 12). 

 

5.2.5. Des procédures amiables qui évitent de faire appel aux procédures de 

réinstallation involontaire 

 

La construction des maisons pour les ex-combattants les plus sévèrement handicapés 

financée par le PDRT est très peu susceptible de faire objet d’expropriation ou de 

compensation de façon générale dans la mesure ou le Gouvernement du Burundi s’est 

engagé à fournir des terres libres de toute occupation et sont la propriété de l’Etat. 

Rappelons également que la construction des maisons pour les ex-combattants les plus 

sévèrement handicapés correspond à un besoin prioritaire consensuel  pour soulager la 

souffrance de ces vulnérables, ce qui favorise, en cas de nécessité, la négociation à 

l’amiable. D’éventuelles situations  compensations pourraient, dans la pratique, être liées 

à des préjudices secondaires liés à des travaux de construction des maisons comme dégâts 

sur les cultures liés à un aménagement des terrains à bâtir. Le règlement de ces situations 

passe par : (i) une organisation des chantiers minimisant les nuisances lors des travaux ; 

(ii) une réhabilitation aussi complète que possible en fin de travaux ; (iii) une 

concertation et une compensation raisonnable lors de la phase de travaux ; et (iv) une 

appréciation équitable des préjudices de propriété et d’exploitation avec des 

compensations qui visent d’une part à ne pas altérer les situations (en particulier pour les 

groupes vulnérables) et d’autre part à privilégier les solutions qui n’affaiblissent pas les 

capacités de production. 

Une démarche participative appropriée au contexte 

Les transactions amiables entre privés, et entre privés et commune (domaine privé 

communal) ne font pas appel à l’expropriation. Ils ne nécessitent pas le recours formel 

aux directives OP4.12 de la Banque mondiale. Cependant l’esprit de la loi burundaise et 

des directives sur l’équité en matière de réinstallation et de compensation doivent être 

respectés. 

 



 
 

35 

Ce processus amiable s’appuie sur la démarche participative et contribue à lui donner 

consistance. Les modalités de compensation suivent cependant les mêmes règles 

d’information, les mêmes engagements de compensation et, le calcul des compensations 

est basé sur le même mode de calcul. Ces situations sont alors réglées de façon 

transparente lors de la démarche d’élaboration des travaux de construction des maisons 

pour les ex-combattants très sévèrement handicapés par le PDRT. 

Mise en place de procédures amiables de transactions foncières 

Dans le cas de la construction des maisons pour les ex-combattants les plus sévèrement 

handicapés, les opérations de réinstallations forcées seront limitées au minimum. Des 

transactions amiables basées sur des échanges de terres ou des reconstructions de 

bâtiments au moins équivalents (et dans tous les cas respectant les règles minimales au 

niveau sanitaire, hygiène et décence…) sont préconisées. Ces transactions échappent 

également à la procédure de réinstallation forcée mais doivent aussi être mentionnées 

dans la présentation du dossier de construction de maisons et être jugées acceptables par 

la commission locale d’avis des droits fonciers.Lorsque la construction des maisons 

entraîne une perte d’usage partielle ou totale, une gêne transitoire ou définitive, toutes les 

solutions acceptables sont recherchées pour que la pénalisation soit la plus faible 

possible. 
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6. CRITERES D’ELIGIBILITE 
 

6.1.Eligibilité à la compensation 

 

Sont éligibles à la compensation, toutes les personnes physiques ou morales qui sont 

installées sur les sites sélectionnés pour la construction des maisons pour les ex-

combattants les plus sévèrement handicapés, et dont les biens seront partiellement ou 

totalement affectés par les travaux liés à la construction de maisons pour les ex-

combattants les plus sévèrement handicapés. Les trois catégories suivantes sont éligibles 

aux bénéfices de la politique de réinstallation du Projet: 

(a) Les détenteurs d'un droit formel sur les terres (y compris les droits coutumiers 

et traditionnels reconnus); 

(b) Les personnes qui n'ont pas de droit formel sur les terres au moment où le 

recensement commence, mais qui ont des titres ou autres; et 

(c) Les personnes qui n'ont ni droit formel ni titres susceptibles d'être reconnus sur 

les terres qu'elles occupent. 

 

Les personnes relevant des alinéas (a) et (b) ci-dessus reçoivent une compensation pour 

les terres et biens qu'elles perdent. Les personnes relevant de l’alinéa (c) reçoivent une 

aide à la réinstallation en lieu et place de la compensation pour les terres qu'elles 

occupent et  biens qu’elles perdent, et toute autre aide permettant d'atteindre les objectifs 

énoncés dans le présent CPRI, à la condition qu'elles aient occupé les terres dans la zone 

du projet avant une date limite fixée ci-dessous (section 6.2).Cette aide inclut, comme 

précisé dans le tableau ci-dessous, une compensation de la perte de revenu encourue 

durant la période nécessaire pour ré-établir l’activité sur un autre site, plus appui en vue 

de l’adaptation à ces nouveaux sites. 
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Tableau 2 : Eligibilité à la compensation 

 
Impact Eligibilité Droit à compensation ou réinstallation 

Perte de terrain 

titré   

Etre le titulaire d’un titre foncier 

valide et enregistré  

Compensation de la parcelle à la valeur intégrale 

de remplacement, en prenant en compte les prix 

du marché pour la terre 

Ou  

Réinstallation sur une parcelle similaire si le 

titulaire du titre foncier est également résident sur 

place 

Perte de terrain 

cultivable et 

cultivé non titré 

Etre l’occupant reconnu d’une 

parcelle cultivable et cultivée 

(reconnu par les chefs 

coutumiers, notables et voisins) 

Les « propriétaires » coutumiers 

sont considérés comme des 

occupants de bonne foi de la 

terre, et sont éligibles aux 

mesures décrites ci-contre 

Ils ne sont pas éligibles à une 

compensation monétaire pour 

un terrain non titré, car celui-ci 

est automatiquement considéré 

comme appartenant à l’Etat 

Pas de compensation monétaire pour la parcelle 

Les occupants reconnus de terres cultivables et 

cultivées sont éligibles à la réinstallation. Une 

option de réinstallation leur est offerte, 

comportant : 

- Le remplacement des bâtiments si applicable 

(voir ci-dessous), 

- Le remplacement des parcelles agricoles par 

des terres de potentiel agricole équivalent 

situées à une distance acceptable de la 

résidence de la personne concernée 

Les mises en valeur réalisées sur les terrains sont 

éligibles à une compensation à la valeur intégrale 

de remplacement (exemples : défrichage, canaux 

d’irrigation, puits, diguettes, travail du sol, etc.), 

ou au remplacement sur un terrain de 

réinstallation 

Perte de terrain 

non cultivé 

- Communautés villageoises 

 

- Compensation au niveau communautaire 

 

Perte de cultures Etre reconnu comme ayant 

établi la culture (exploitants 

agricoles) 

Cultures pérennes : compensation à la valeur 

intégrale de remplacement de la culture 

considérée (prenant en considération la valeur du 

plant, le travail nécessaire au ré-établissement de 

la culture, et la perte de revenu pendant la période 

nécessaire au ré-établissement à la valeur du 

marché du produit considéré) 

Cultures annuelles : si la culture est détruite avant 

d’avoir pu être moissonnée, compensation à la 

valeur actuelle du marché du produit perdu 
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Impact Eligibilité Droit à compensation ou réinstallation 

Perte de bâtiment Cas 1 Propriétaire résident, 

reconnu comme propriétaire par 

le voisinage 

 

 

 

 

 

 

 

Cas 2 Propriétaire non 

résident, reconnu comme 

propriétaire par le voisinage 

 

 

Cas 3 Locataire, reconnu 

comme locataire par le 

voisinage 

 

Cas 1 Compensation du bâtiment à la valeur 

intégrale de remplacement (valeur du marché s’il 

est possible de se référer à des transactions pour 

ce type de bâtiment, plus indemnité de 

déménagement) 

OU  

Réinstallation dans un bâtiment de 

caractéristiques et de surface équivalentes ou 

supérieures et indemnité de déménagement 

 

Cas 2 Compensation du bâtiment à la valeur 

intégrale de remplacement (valeur du marché s’il 

est possible de se référer à des transactions pour 

ce type de bâtiment)  

 

Cas 3- Compensation du coût du déplacement, 

comprenant (i) les frais encourus pour louer un 

logement similaire (trois mois de loyer de dépôt 

de garantie) et (ii) indemnité de déménagement 

Déménagement Etre résident et éligible à la 

réinstallation 

Prise en charge du coût du déménagementun 

endroit où l'on est autorisé à s'installer, de 

préférence en nature (mise à disposition d’un 

véhicule pour transporter les effets personnels). 

Perte d’activité 

commerciale ou 

artisanale 

 

Ou 

Perte d’emploi 

Etre reconnu par le voisinage et 

les autorités comme l’exploitant 

de l’activité (cas des vendeurs à 

l’étale) (les catégories a, b, et c 

sont éligibles) 

Compensation de la perte de revenu encourue 

durant la période nécessaire pour ré-établir 

l’activité sur un autre site, plus appui en vue de 

l’adaptation à ces nouveaux sites  

Changement 

dans les 

conditions 

d’exercice de la 

profession 

 Vendeurs à l’étale implantés 

sur La voie publique  

Appuis structurels (formation, crédit) durant une 

période suffisante pour que ces professionnels 

puissent s’adapter à leur nouvel environnement et 

compensation de la perte de revenu pendant la 

période nécessaire à leur adaptation  

Ressources 

naturelles, 

brousse 

Village considéré 

traditionnellement comme 

propriétaire de la zone 

concernée 

Compensation communautaire au village 

traditionnellement propriétaire, sur la base d’un 

taux forfaitaire appliqué à la surface occupée ou 

acquise 
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6.2.Date Limite d’éligibilité 

 

La date-limite est la date : 

 De démarrage des opérations de recensement destinées à déterminer les 

ménages et les biens éligibles à la compensation ; 

 A laquelle les ménages et les biens observés dans les emprises à déplacer sont 

éligibles à compensation ; 

 Après laquelle les ménages qui arriveraient à occuper les emprises ne seront 

pas éligibles. 

Dans le cas où une procédure d’expropriation est lancée, la date limite selon la Banque 

doit être rendue cohérente avec la date limite selon la loi burundaise, qui est la date de 

dépôt de la requête en expropriation.  

 

6.3.Impact sur les revenus et assistance à la restauration des revenus  

 

Un principe fondamental de la politique de réinstallation de la Banque mondiale sur la 

réinstallation involontaire est que les personnes affectées par la perte de terre doivent être 

après le déplacement au moins aussi bien économiquement, si possible mieux qu’avant le 

déplacement. 

 

Si l’impact sur les terres est tel que les personnes sont affectées dans leurs moyens 

d’existence, la préférence doit être donnée à des solutions où la terre perdue est 

remplacée par un autre terrain plutôt que par une compensation monétaire. Ceci n’est en 

effet pas contradictoire avec la législation burundaise, qui prévoit à cet effet des 

compensations en nature pour les terrains coutumiers perdus(cf. the Code Foncier 

Burundais).Cependant, la politique de la Banque mondiale généralise cette exigence aux 

personnes "économiquement déplacées", c’est-à-dire qui ne perdent pas forcément un 

terrain dont ils sont propriétaires, mais perdent leurs moyens de subsistance : ceci peut 

être le cas par exemple pour de petits commerçants qui occupent de façon informelle et 

sporadique des espaces publics en bordure des voiries où ils pratiquent leur petite activité 

commerciale (vendeurs à la sauvette, petit matelots, marchés de jour et/ou de nuit, 

vendeur à l’étalage, etc.). 

 

Les mesures de restauration du niveau/cadre de vie des populations doivent être précisées 

dans le Plan d’Action de Réinstallation (PAR) . Elles peuvent comprendre, par exemple, 

les mesures suivantes : 

 Mesures de développement agricole (cultures, bétails, équipement agricoles, 

etc.) ; 

 Un soutien à la micro-finance dans le but de développement une activité 

communautaire génératrice de revenus (ex. crédit, tontine, épargne ou encore 

développement d’activités commerciales ou artisanales) ; 

 Formation et renforcement des capacités.  
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6.4.Compensation/Indemnisation  

 

Selon l’O.P.4.12 les principes de compensation sont les suivants : 

 La compensation doit être réglée avant le déplacement ou l’occupation des terres. 

 La compensation doit être payée à la valeur intégrale de remplacement.  

 

Par opposition à la valeur nette ou dépréciée du bâtiment, la valeur intégrale de 

remplacement comprend le coût intégral des matériaux et de la main-d’œuvre nécessaires 

pour reconstruire un bâtiment de surface et de standing similaires. En d’autres termes, la 

personne affectée doit être capable de faire reconstruire son bâtiment sur un autre site en 

utilisant la compensation payée pour l’ancien bâtiment.  

 

6.5.Consultation et Participation 

 

Comme annoncé précédemment, les exigences de la Banque mondiale dans ce domaine 

vont un peu plus loin que les dispositions de la réglementation burundaise. C’est 

pourquoi, le PDRT devra davantage se conformer aux prérogatives des politiques 

opérationnelles et de sauvegarde de la Banque mondiale de la manière suivante :des 

campagnes d’information, de sensibilisation et de consultation participative devront être 

engagées avant que le processus de compensation et/ou de recasement ne soit lancé, dans 

chaque site susceptible d’être concerné, puis se poursuivre durant toute la phase de  mise 

en œuvre et de suivi-évaluation ; 

 

6.6.Calendrier de la Réinstallation  

 

Un calendrier de réinstallation devra être prévu indiquant les activités à conduire, leurs 

dates et budgets y afférents, en y insérant les commentaires pertinents y relatifs. Il devra 

également inclure toute activité complémentaire visant à estimer si les personnes 

expulsées ont été ou non en mesure de rétablir leurs moyens d’existence/conditions de vie 

par rapport à leur état initial. Ce calendrier devra être conçu de manière à correspondre 

avec l’agenda de conception et de réalisation des travaux de génie civil et devra être 

présenté selon le modèle fourni ci-après. 

 

Tableau  3 : Calendrier Indicatif de Réinstallation  
 

Activités Dates Budget Commentaires 

Planification du recensement et des enquêtes 

socioéconomiques 

   

Information des personnes affectées    

Conduite du recensement et de l’enquête socio-économique     

Analyse des données et identification des impacts potentiels    

Définition des mesures d’aide     

Réinstallation/aide    

Visite de suivi par l’organisme responsable     
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7. EVALUATION DES BIENS AFFECTES ET TAUX DE COMPENSATION 
 

L’Ordonnance n°720/CAB/304/2008 du 20 mars 2008 établit dorénavant les modalités de 

base du calcul des indemnisations au Burundi.  

 

7.1.Base de calcul pour les pertes de propriétés 

 

Les propriétés concernées sont de trois types : 

 Les bâtiments et structures de statut privé ; 

 Le patrimoine collectif ou communautaire ; et 

 Les biens fonciers, terres agricoles, boisements, pâturages et terrains à bâtir. 

 

7.1.1. Les Bâtiments et Structures de statut privé  

 

Les compensations concernent les clôtures, les latrines, les maisons, les étables, les 

bâtiments de service, etc. L’ordonnance ministérielle ne prévoit rien en ce qui concerne 

les structures et les maisons du milieu rural.Les tarifs d’indemnisation prévus dans 

l’ordonnance ministérielle en ses annexes 5 et 6 concernent plutôt les bâtiments en 

matériaux durables et suivant les matériaux utilisés, les bâtiments en semi-durables et en 

matériaux non durables.  

 

La législation nationale n’étant pas explicite, il est donc nécessaire de s’appuyer sur les 

directives de la Banque Mondiale. Ainsi, pour les propriétaires, toute maison perdue sera 

reconstruite sur la terre de remplacement ou en un lieu convenu d’accord parties. Les 

bâtiments et structures seront remplacés par une structure équivalente, en respectant des 

normes minimales d’hygiène et de décence d’habitat. Les compensations financières 

devront revêtir un caractère exceptionnel et ne seront pas applicables pour les groupes 

vulnérables. Ces compensations financières seront alors calculées sur la base du coût de 

remplacement au moins équivalent, en respectant des normes de salubrité et de décence. 

Pour les locataires ou usagers, la compensation se fera selon deux possibilités :  

i) Réinstallation dans des conditions équivalentes en terme de charge et au 

moins équivalente en normes d’espace et de confort, 

ii) Fourniture gratuite d’un logement ou d’une infrastructure en toute propriété. 

 
Tableau 4 : Type de matériaux initiaux et de remplacement et normes pour différents 

modèles de construction 

 
Structure Matériaux de construction initiale Matériau de compensation 

 

Maison 

(logement ou 

hangar de 

stockage) 

Briques cuites ou non, en torchis, en 

bois 

Toit en pailles, tuiles ou tôles 

Huisserie métallique ou bois 

Tailles (Grands, moyenne ou petite),  

Fondation pierres et ciment, briques cuites 

reliées au ciment, briques adobes ou blocs 

ciments chaulés ou peints 

Huisseries au moins équivalentes 

Toit en tôles ou en tuiles 

Taille au moins équivalente et conformes aux 

normes minimales d’hygiène  

Clôture Briques cuites ou non, en pierres avec 

ciment, en bois, bambous, ou autres 

Au moins équivalente 

 Briques, bois, toit en paille, tuiles ou Toit en brique ou tôles 
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Etables tôles, 

Taille (pour les bovins, chèvres, 

moutons, porcs, etc. ;) 

Tailles au moins équivalentes et conformes 

aux normes techniques 

Latrines Remplacer selon le modèle de la 

région 

Au moins équivalentes et conformes aux 

normes d’hygiène recommandées par le 

Ministère de la santé 

 

7.1.2. Les Sites Naturels, Culturels et/ ou Sacrés 

 

Ces sites sont en particulier les tombes, les cimetières, les forêts sacrées. Ces domaines 

sont considérés comme des propriétés culturelles, par conséquent ils ne sont pas éligibles 

dans le cadre des activités financés par la Banque mondiale. Cependant, lors de l’état des 

lieux du foncier, ils seront répertoriés. Le statut des terrains sur lesquels ils sont situés 

sera précisé lors de cet inventaire. Des accords d’usage et de protection seront dans la 

mesure du possible, négocié avec les propriétaires. 

Les différentes  maisons à construire par le PDRT devront respecter ces lieux, ne pas en 

limiter l’usage, proposer d’éventuelles mesures de protection et/ou réhabilitation. 

 

7.1.3. Les biens fonciers, terres agricoles, boisements, pâturages et terrains à bâtir 

 

Au Burundi, la compensation est déterminée pour les terres urbaines et périurbaines ainsi 

que pour les cultures selon l’ordonnance ministérielles n°720/CAB/304/2008 du 20 mars 

2008. La législation nationale n’est pas explicite, sur la valeur des biens fonciers ruraux 

en tant que telle, il est donc nécessaire de s’appuyer sur les directives de la Banque 

mondiale. Sur le terrain les estimations de valeurs ou d’équivalence pourront être faites 

par la commission locale des droits fonciers, assistée de représentants du droit coutumier. 

 

7.2.Base de calcul pour la valeur du terrain 

 

La terre est un bien rare au Burundi. Le marché du foncier est complexe, soit il obéit aux 

règles traditionnelles, alors le bien reste dans la famille et les valeurs de transaction ne 

correspondent pas aux lois du marché, soit il obéit à des règles d’urgences (vendre pour 

des raisons de famine, de santé…) et les valeurs de transaction ne correspondent pas non 

plus aux lois du marché. 

 

La base préconisée pour le calcul de la valeur des terres repose sur une norme habituelle 

en la matière, soit 10 fois la valeur de production annuelle pour des terres agricoles ou 

des pâturages. Pour des cultures pérennes ou plantées d’arbres, la valeur des plantations 

ou des arbres vient s’ajouter à la valeur du foncier. 

 

7.3.Base de calcul pour les compensations en nature 

 

La base de calcul repose d’une part sur l’équivalence en terme de potentiel productif 

annuel (combinant la surface, la fertilité du sol, l’ensoleillement, la pente, la présence ou 

non de source ou d’un potentiel d’irrigation, les aménagements effectués contre l’érosion 

et pour gérer les eaux pluviales, la distance par rapport à une route carrossable et par 

rapport à l’habitation). Elle tient compte d’autre part sur la présence comparée d’arbres. 
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Lorsque cette compensation se fait sous forme de cession de terres appartenant au 

domaine privé de l’Etat (et non acquises par une procédure d’expropriation de moins de 

trois ans), celle-ci doit être réalisée par le propriétaire (Etat central, société d’Etat ou 

commune). Pour la cession d’une terre du domaine privé communal, le Conseil 

Communal doit prendre une délibération autorisant l’Administrateur Communal à 

procéder à la cession, en lui précisant les modalités : nature du bien cédé, valeur du bien, 

conditions de cession du bien
5
. 

 

Le principe de cession, d’achat ou d’échange foncier ou immobilier voudrait qu’il soit 

procédé à une délimitation officielle et un enregistrement de la parcelle et/ou du bien 

immobilier. Dans la pratique, cette procédure est longue, lourde et coûteuse et ne peut 

être imposée de façon systématique. Une coopération des services déconcentrés de l’Etat 

est suggérée pour réduire ces retards. 

 

7.4.Cas particulier des terrains à bâtir 

 

En milieu urbain, les terrains à bâtir ont une valeur différente. Les terrains constructibles, 

en milieu rural, situés à proximité d’un marché, d’une adduction d’eau, ou bénéficiant de 

services publics : accès routier, électricité, assainissement, etc. ont une valeur supérieure 

à leur valeur de production. Ils devront soit être remplacés par un terrain de même 

surface, offrant des avantages comparables, soit être payés au prix du marché, lorsque 

celui-ci existe. 

 

7.5.Modalités et bases de calcul pour les pertes d’exploitation 

 

7.5.1. Modalités d’Évaluation ou Compensation 

 

Mise en place de procédures de compensation perte de récoltes, d’aménagement ou 

plantations pérennes  

Les pertes de récoltes, d’aménagement ou de plantations pérennes seront compensées 

également, le plus souvent possible, de façon négociée. Les taux de compensation seront 

ceux du marché, déterminés par l’Ordonnance Ministérielle n°720/CAB/304/2008 du 20 

mars 2008.  

 

En ce qui concerne le travail, l’ordonnance ministérielle ne précise pas le prix moyen de 

la main d’œuvre car elle dépend de la région. L’évaluation du montant de la 

compensation sera basée sur « le coût de réalisation d’un travail équivalent », en tenant 

compte du coût de la main d’œuvre et des matières d’œuvre au lieu considéré. Elle 

précise aussi le taux et les bases légales de calcul pour les indemnisations telles que mis 

en noté ci-dessus. 

Il est cependant important de signaler à ce niveau que l’ordonnance ministérielle ne 

précise pas les taux d’indemnisation relatifs à la perte d’accès.Le gouvernement reconnaît 

que la perte d'accès aux ressources et aux moyens de subsistance doivent être pris en 

compte aux fins de compensation. 

                                                 
5 Une procédure comparable doit être effectuée lors d’un achat foncier ou immobilier par la commune. 
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Forme de Compensation 

La compensation des individus et/ou des ménages sera effectuée en argent liquide, en 

nature, et/ou par une assistance. Cependant, dans la mesure du possible, cette 

compensation sera en nature, en particulier si les pertes totalisent plus de 20% du total de 

biens de subsistance. 

 
Tableau 5 : Formes de compensation 

 
Paiements en 

liquide 

La compensation sera calculée selon la formule de l’ordonnance ministérielle 

pour les cultures, les arbres  et les maisons, en monnaie locale art. 3 de 

l’ordonnance ministérielle n°720/CAB/304/2008 du 20 mars 2008. 

Compensation en 

nature 

La compensation inclut les terres, les matériaux de construction, des sacs de 

vivres, les semences, les intrants et le crédit pour des équipements 

 

Assistance 

L’assistance peut inclure l’allocation pour le déménagement, le transport et 

l’emploi. 

Elle peut également prévoir un suivi de la réinstallation et des appuis 

complémentaires (formation professionnelle, alphabétisation, etc.). 

 

Le paiement de compensations soulève quelques questions sur l'inflation, la sécurité et le 

déroulement des opérations. Pour la question relative à l’inflation, l’ordonnance 

ministérielle prévoit à son article 12  une révision périodique dans des intervalles de 2 à 3 

ans. La question de la sécurité, particulièrement dans le cas de personnes qui recevront le 

paiement de compensations en argent liquide, doit être considérée. Le moment et les 

modalités pratiques pour les compensations en nature seront établis d’accord entre les 

parties et devront figurer dans la présentation du microprojet. 

 

Compensation d’Exploitation 

 

La compensation d’exploitation est destinée à fournir à un agriculteur dont les terres sont 

acquises et utilisées par la collectivité locale, une compensation pour les pertes du travail 

de la terre et des cultures. La terre peut être en culture, en préparation pour la culture, en 

jachère ou cultivée lors de la dernière saison culturale (au Burundi on reconnaît trois 

saisons culturales : A : octobre-février, B : mars- juin et C : juillet-octobre). Cette 

définition reconnaît que le plus gros investissement effectué par un agriculteur dans la 

production agricole est son travail. Un agriculteur travaille sur sa terre la majeure partie 

de l'année. L'apport principal pour la production d'une culture n'est pas la semence ou le 

fertilisant, mais un effort significatif fourni pour la terre chaque année par l'agriculteur.  

 

7.5.2. Évaluation et Calcul des pertes d’exploitation 

 

Les tarifs d’indemnisation pour cause publique constituent les tarifs de référence pour les 

indemnisations des pertes d’exploitation.  L’ordonnance n°720/CAB/304/2008 du 20 

mars 2008 prévoit une formule de calcul pour les cultures saisonnières annuelles et 

bisannuelles telle que stipulé (Annexe 1 de l’ordonnance). Les tarifs d’indemnisation sont 

obtenus par l’application de la formule suivante : T = 0,8 * RE * S * P ; où T est le tarif 

d’indemnisation en Fbu (Francs Burundi) ; RE est le rendement espéré, exprimé en 

tonnes/hectare ; S la superficie du champ et ; P  le prix moyen par kg du produit publié 
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par l’ISTEEBU (Institut des Statistiques et Etudes Economiques du Burundi). Pour les 

cultures pérennes (bananier, caféier, théier, etc.) (Annexe 2 de l’ordonnance), les tarifs 

d’indemnisation sont obtenus par l’application de la formule suivante : T = I + 0,8 * RE * 

S * P * N. où T est le tarif d’indemnisation ; I est le coût d’investissement moyen ; RE est 

le rendement espéré exprimé en tonnes/hectare ; S la superficie du champ ; P  le prix 

moyen par kg du produit au cours des 6 derniers mois référence faite aux publications  de 

l’ISTEEBU et N est le nombre moyen d’années entre le moment de la plantation de la 

culture et celui de son entrée en production. Les autres tarifs sont indiqués dans les 

annexes suivants : tarifs d’indemnisation relatifs aux essences forestières (Annexe 3 de 

l’ordonnance), tarifs d’indemnisation applicables aux terres aménagées et non aménagées 

situées en zones urbaines et périurbaines (Annexe 4 de l’ordonnance), les tarifs 

d’indemnisation applicables aux constructions (Annexe 5 de l’ordonnance) et les tarifs 

d’indemnisation applicables aux ouvrages non estimables de manière globale tels que les 

ouvrages non achevés, les murs de clôture, les hangars ainsi que les piscines (Annexe 6 

de l’ordonnance).  

 

La détermination de la compensation en utilisant un taux unique crée la transparence, 

cependant, du fait des pratiques de cultures associées, de la coexistence de cultures 

saisonnières, annuelles, bisannuelles et pérennes, les formules ci-dessus doivent être 

pondérées par une appréciation directe sur le terrain qui sera de la compétence de la 

commission des droits fonciers. 

 

La compensation des essences forestières a été prévue dans le cadre de la même 

ordonnance ministérielle et dans ces conditions on distingue trois catégories d’essences 

forestières : le bois de chauffage, d’œuvre et de service. 

Les pratiques amiables doivent être basées sur la volonté d’équité, de transparence. Elles 

doivent veiller à ne pas porter de préjudice, en particulier à des personnes ou familles en 

situation de vulnérabilité
6
. La cellule de suivi et d’évaluation tiendra à jour la grille de 

prix de référence, avec si nécessaire un coefficient d’ajustement régional. 

 

                                                 
6
 Voir en annexe les précisions sur la vulnérabilité et une typologie de situations de vulnérabilité. 
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8. MECANISMES DE CONSULTATION AVEC LES POPULATIONS 
AFFECTEES 
 

Selon l’O.P.4.12 des campagnes d’information, de consultation et de sensibilisation 

doivent être engagées avant que le processus de compensation ou de réinstallation ne soit 

lancé, dans chaque site susceptible d’être concerné. Cette opération devra se poursuivre 

durant toute la phase de mise en œuvre et de suivi-évaluation. 

 

8.1.Consultations sur le CPRI 

 

Conformément aux dispositions de l’OP 4.12, l’information, la sensibilisation et la 

consultation participative sur le CPRI préparé pour le PDRT seront organisées comme 

suit : 

 Diffusion du CPRI provisoire pour commentaires aux institutions concernées 

(Ministère des Travaux Publics et de l’Equipement, Ministère des Finances, 

Direction de l’Environnement,Ministère de la Planification, les communes 

concernées, etc.), 

 Puis réunion de présentation par le consultant aux institutions concernées, 

 Finalisation des documents. 

 

8.2.Sélection des terrains 

 

La première étape dans la procédure de préparation des Plans de Réinstallation ou des 

Plans de Succincts de Réinstallation est la procédure d’identification et de sélection des 

parcelles pour la construction des maisons pour les ex-combattants les plus sévèrement 

handicapés.  

 

La sélection des sites, à partir d’un processus de filtrage des sites présélectionnés se fait à 

l’aide d’un formulaire visant à identifier les types et la nature des impacts liés aux 

activités de construction des maisons proposées dans le cadre du PDRT et de fournir des 

mesures adéquates pour atténuer ces impacts. Le triage pour les questions de 

réinstallation est intégré dans le processus de filtrage environnemental et social, tel que 

détaillé dans le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale  Révisé (CGES) qui a fait 

l’objet d’un autre rapport (voir formulaire de filtrage en Annexe 2). 

 

Une fois les sites de construction sélectionnés, et avant le début de la phase de 

construction, les populations locales devront être informées des activités prévues. Une 

campagne de communication a été élaborée par le PDRT afin d’informer et de 

sensibiliser les populations dans les communautés affectées des différentes activités du 

projet et en particulier des besoins des ex-combattants les plus sévèrement handicapés, 

des critères de sélection pour l’attribution des maisons aux bénéficiaires, du déroulement 

de la phase de construction et de l’intégration des ex-combattants les plus sévèrement 

handicapés au sein de la communauté. 

 

8.3.Préparation des Plans de Réinstallation 
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Dans le cadre de la préparation des Plans de Réinstallation , les étapes d’information, de 

sensibilisation et de consultation suivantes seront entreprises :  

 Diffusion de la date limite au public, lors du démarrage du recensement et/ou de 

la prise de l’ordonnance de requête en expropriation conformément à la 

législation burundaise ; 

 Information initiale, au démarrage de la préparation  Plan de Réinstallation ;  

- Information de base sur le projet et l’impact éventuel et terme de déplacement, 

et sur les principes de compensation et de réinstallation tels qu’ils sont 

présentés dans le présent CPRI, 

- Cette étape devra prendre la forme d’une réunion publique pour chaque 

composante donnant lieu à la préparation d’un Plan de Réinstallation ; 

 Enquête socio-économique participative. Selon la loi burundaise, les personnes 

affectées par les expropriations sont informées et consultées à travers le rapport 

d’enquête. Chaque propriétaire approuve la déclaration des biens expropriés en 

signant la fiche individuelle d’expropriation. Toutefois, seuls les représentants des 

administrations locales contresignent les rapports d’enquêtes. L’objectif de 

l’étude socio-économique est de collecter des informations de base sur les 

activités de construction des maisons pour les ex-combattants les plus sévèrement 

handicapés par le PDRT, permettant une évaluation sociale des populations ou des 

communautés potentiellement affectées. Dans le cadre de cette étude, un 

recensement détaillé serait engagé pour identifier les personnes potentiellement 

affectées aux niveaux de l’individu et du ménage, et les groupes vulnérables 

(femmes, enfants, personnes âgées, femmes chefs de famille, etc.) (Voir les 

formulaires de recensement en Annexe 4) 

 Consultation sur le Plan de Réinstallation   provisoire : une fois que le document 

est disponible sous forme provisoire, il doit être discuté avec les autorités locales 

et les représentants de la population affectée selon des formes à examiner au cas 

par cas (réunion publique, mise en place d’un comité local, etc.). 

 

Il est nécessaire que toutes les réunions publiques et autres réunions de consultation 

soient documentées correctement.  
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9. MECANISMES DE REDRESSEMENT DES TORTS ET DE GESTION 
DES CONFLITS 

 

La loi burundaise prévoit des mécanismes d’entente à l’amiable ou de recours à la justice 

en cas de non satisfaction de l’une ou l’autre des parties prenantes. 

Les situations de recours  peuvent se présenter de la manière suivante : 

 En cas de désaccord sur une procédure d’expropriation ; 

 En cas de préjudices supérieurs aux estimations préalables ; 

 En cas d’apparition de nouveaux ayant-droits potentiels non identifiés au 

préalable. 

 

Dans le premier cas, après épuisement des mesures de médiation à travers les structures 

socio-traditionnelles déjà existantes, la seule voie de recours se situe auprès des 

tribunaux.Dans les deuxième et troisième cas, un règlement amiable doit permettre 

d’apporter une réponse satisfaisante. 

 

Dans la majorité des situations, le recours ultime demeure celui de la voie judiciaire dont 

la décision finale fait foi (article 428 de la loi N° 1/13 du 9 Août 2011). 
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10. RESPONSABILITÉS DANS LA FOURNITURE DES BÉNÉFICES 
PRÉVUS PAR LES PLANS DE RÉINSTALLATION OU LES PLANS 
SUCCINCTS DE RÉINSTALLATION 
 
10.1. Responsabilités de l’Equipe de Coordination Technique (ECT) du 

PDRT et  des Acteurs Locaux 

 

La responsabilité première revient à l’Equipe de Coordination Technique (ECT) du 

PDRT, organe principal d’exécution du Projet. C’est elle qui est responsable de la 

coordination et du contrôle des activités du projet. En ce sens, les responsabilités 

d’ensemble de conception, de préparation et de revue des documents de planification des 

travaux de construction des maisons, au moins en phase initiale, et de mise en œuvre des 

actions de réinstallation relèvent de sa responsabilité.  

 

En pratique, cela inclut les tâches et responsabilités suivantes :  

 

 Finaliser la prédéfinition des activités de construction des maisons pour les ex-

combattants les plus sévèrement handicapés, 

 Assurer que l’exigence de minimisation du déplacement et de réinstallation est 

prise en compte dans la conception des activités de construction des maisons, 

 Évaluer les impacts de chaque site de construction des maisons en termes de 

déplacements et pré-identifier les sites et les maisons qui doivent faire l’objet des 

Plans de Réinstallation  

 Faire en sorte que les procédures d’expropriation soient lancées là où cela est 

nécessaire (préparation des plans d’expropriation, et prise par les autorités 

compétentes des décisions d’expropriation), 

 Sélectionner et recruter les consultants en charge de la préparation des Plans de 

Réinstallation , 

 Assurer le respect des termes de références, des délais et de la qualité par ces 

consultants grâce à une revue de documents, permettant notamment de vérifier le 

respect des dispositions du présent CPRI, 

 Préparer les appels d’offres et passer les marchés pour les travaux nécessaires à la 

réinstallation (terrassement et aménagement des aires de recasement, voiries et 

réseaux divers, construction des bâtiments éventuellement), 

 Veiller à ce que la consultation et l’information puisse avoir lieu facilement, en 

liaison avec les partenaires locaux tels que les autorités locales, les représentants 

des populations et les organisations communautaires, 

 Sélectionner, recruter et superviser les ONGs chargées des actions en direction 

des personnes vulnérables s’il y en a, et 

 Superviser la mise en œuvre des actions de suivi et d’évaluation. 

 

10.2. Responsabilités des Acteurs Locaux 

 

Au niveau des administrations locales, les administrations assurent les responsabilités 

suivantes :  
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 Participation au suivi-évaluation des activités des consultants pour l’élaboration 

des Plans de Réinstallation, notamment pour ce qui concerne les recensements sur 

terrain, 

 Participation aux activités de consultation en direction des populations affectées, 

 Participation au suivi de l’évaluation, 

 Encadrement des personnes concernées lors des paiements des compensations en 

espèce. En effet, à défaut de payer elles-mêmes les fonds des compensations, les 

administrations locales s’assurent que tous les bénéficiaires ont reçu l’information 

relative aux lieux et dates où les paiements seront effectués. Ces mêmes autorités 

encadrent les populations concernées à partir de leurs collines, les accompagnent 

et participent à la vérification des identités des ayants droits, et 

 Etablissement d’une cellule de recasement au niveau communal: l’allocation d’un 

nouveau terrain au Burundi, en milieu rural, est faite par le Ministre ayant 

l’Aménagement du Territoire dans ses attributions ou le Président de la 

République suivant la superficie des terrains. De plus, la liste des personnes 

pouvant bénéficier des compensations en espèces et le montant de leur 

indemnisation sont établis par le rapport d’enquête qui est un des documents 

requis par la loi N° 1/13 du 9 Août 2011  portant révision du code foncier    dans 

la procédure d’expropriation. Or, si la rédaction de ce rapport est conduite par le 

service qui a requis l’expropriation pour cause d’utilité publique, cela doit être fait 

avec la collaboration de l’administration locale qui doit contresigner le rapport en 

question pour qu’il puisse devenir acceptable. 
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11. COÛTS ESTIMATIFS ET ADDITIONNELS ET SOURCES DE 
FINANCEMENT 

 

Le budget indicatif des actions spécifiques liées à la réinstallation involontaire et à la 

compensation se présente comme suit : 

 

11.1. Coûts estimatifs et additionnels du CPRI 

 

 

Activité Coût total 

 Répartition des 

coûts(US$) 

Etat 

Burundais 

PDRT 

1. Sensibilisation des populations 20,000  20,000 

2.Élaboration des Plans de Réinstallation 

(consultants, etc)  

25,000  25,000 

3. Coûts d’indemnisation et de compensation  tbd tbd n/a 

5. Renforcement des Capacités 5,000  5,000 

6. Suivi continu 10,000  10,000 

7. Évaluation finale 5,000  5,000 

TOTAL    

 

 

11.2. Sources de financement 

 

La Banque mondiale ne fera aucun décaissement pour le paiement des compensations et de 

toute autre forme d’assistance payée en espèces pour couvrir le coût d’acquisition des terres 

pour les besoins de la réinstallation (y compris la compensation pour l’acquisition des terres 

pour les besoins du projet). Le Projet PDRT financera les activités de sensibilisation des 

populations, de préparation des Plans de Réinstallation , d’information et de suivi de la mise 

en œuvre des Plans de Réinstallation , ainsi que le renforcement des capacités si besoin. Le  

gouvernement Burundais assumera la responsabilité de remplir les conditions contenues dans 

le présent CPRI et aura à financer les coûts de compensation (besoin en terres, pertes 

économiques, pertes de biens, etc.). 
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12. SUIVI ET EVALUATION PARTICIPATIVE 
 

 

12.1. Objectifs Généraux 

 

Le suivi et l’évaluation sont des composantes clés des actions de réinstallation, et donc du 

présent cadre de politique de réinstallation. Ils ont les principaux objectifs suivants :  

 

 Suivi des situations spécifiques et des difficultés apparaissant dans l’exécution, et de 

la conformité de la mise en œuvre avec les objectifs et méthodes définis dans l’OP 

4.12, dans la réglementation nationale, et dans le présent CPRI et les éventuels Plans 

de Réinstallation ou Plans Succincts de Réinstallation; 

 Evaluation des impacts à moyen et long terme de réinstallation sur les ménages 

affectés, sur leur subsistance, leurs revenus et leurs conditions économiques, sur 

l’environnement, sur les capacités locales, sur l’habitat, etc. 

 

Le suivi vise à corriger « en temps réel» les méthodes de mise en œuvre durant l’exécution 

travaux de construction des maisons par le PDRT, alors que l’évaluation vise à vérifier si les 

objectifs généraux des politiques ont été respectés et à tirer les enseignements de l’opération 

pour modifier les stratégies et la mise en œuvre dans une perspective de plus long terme. Le 

suivi sera interne, et l’évaluation externe. 

 

Dans le cas des maisons pour les démobilisés handicapés, l’ECT préparera un rapport global 

sur la base du suivi des sites de construction sur le terrain, lequel rapport sera alors adressé  à 

la Banque mondiale. 

 

12.2. Suivi et Evaluation Participative 

 

 

12.2.1. Objectifs et Contenu 

 

Le suivi traitera essentiellement des aspects suivants : 

 Suivi social et économique : suivi de la situation des déplacés et réinstallés, 

évolution du coût du logement dans la zone de déplacement et dans celle de 

réinstallation, apparition de phénomènes de spéculation foncière, état de 

l’environnement et de l’hygiène, restauration des moyens d’existence, notamment 

l’agriculture, le commerce et l’artisanat informels, l’emploi salarié, et les autres 

activités annexes; 

 Suivi des personnes et groupes dits vulnérables ; 

 Suivi des aspects techniques : supervision et contrôle des travaux de construction 

ou d’aménagement de terrains, réception des composantes techniques des actions 

de réinstallation et évaluation du respect de la prise en compte des clauses 

environnementales et sociales ; 

 Suivi du système de traitement des plaintes et conflits ; et 

 Assistance à la restauration des moyens d’existence : agriculture, activités 

commerciales ou artisanales, et suivi des mesures d’assistance éventuellement 

mises en œuvre dans ce domaine. 
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12.2.2. Indicateurs 

 

Les indicateurs globaux suivants seront utilisés : 

 Nombre total de ménages et de personnes affectés par les activités de 

construction des maisons  par le Projet, 

 Nombre total de ménages et/ou de personnes physiquement déplacées par les 

activités de construction des maisons  par le Projet, 

 Nombre total de ménages et de personnes réinstallés par le Projet, et 

 Montant total des compensations payées. 

 

En outre, des indications socio-économiques seront établis et suivis pour un échantillon de  

Plans de Réinstallation, par exemple les suivants : 

 Revenu monétaire moyen, et revenu total moyen (avec valorisation de 

l’autoconsommation), 

 Ventilation moyenne des dépenses du ménage. 

 

Sur les sites de réinstallation, des indicateurs liés à l’habitat devraient être suivis, par exemple 

les suivants :  

 Classification des bâtiments (précaire, traditionnel, amélioré, etc.) ; 

 Accès des personnes réinstallés à l’eau potable, à l’électricité ;  

 Facilité d’accès des populations aux infrastructures socioéconomiques de base. 
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : Définition des termes liés à la réinstallation 

 

 Acquisition (forcée ou involontaire) de terre : Processus par lequel l’Etat peut retirer 

une terre aux particuliers ou aux collectivités territoriales pour raison d’utilité 

publique. La politique de réinstallation involontaire est déclenchée parce 

que  l’activité envisagée nécessite une acquisition par l’Etat à travers une déclaration 

d’utilité publique de terres occupées ou exploitées par des personnes pour divers 

besoins ou activités. 

 

 Aide ou assistance à la réinstallation : Mesures prises pour garantir que les personnes 

affectées par le projet reçoivent une aide sous forme de : terre, d’argent ou acquisition 

de matériaux pour la reconstruction des habitations, transport des personnes et leur 

biens du lieu de déplacement au nouveau site d’accueil, appui à l’accès au micro-

crédit, renforcement des capacités de production.  

 

 Bénéficiaires : Toute personne affectée par le projet et qui, de ce seul fait, a droit à 

une compensation.   

 

 Compensation : Paiement en espèces ou en nature pour un bien ou une ressource 

acquis ou affecté par le Projet. 

 

 Date limite, date butoir (cut off date): Date d'achèvement du recensement et de 

l'inventaire des personnes et biens affectés par les différents projets. Les personnes 

occupant la zone du Projet après la date butoir ne peuvent pas faire l’objet d’une 

indemnisation ni demander une assistance à la réinstallation. De même, les biens 

immeubles (tels que les bâtiments, les cultures, les arbres fruitiers ou forestiers) mis 

en place après la date limite ne sont pas concernés. 

 

 Groupes vulnérables : Personnes qui, à cause de leur sexe, de leur ethnie, de leur âge, 

de leurs handicaps physiques ou mentaux, ou de facteurs économiques ou sociaux, 

peuvent se trouver affectées de manière plus importante par le processus de 

déplacement et de réinstallation, ou dont la capacité à réclamer ou à bénéficier de 

l'assistance à la réinstallation et autres avantages peut se trouver limitée. 

 

 Impenses : Evaluation des biens immeubles affectés par le projet. 

 

 Plan d’Action de Réinstallation (PAR): Plan détaillé qui décrit et définit tout le 

processus de réinstallation de personnes à la suite d’un déplacement forcé. 

 

 Personne Affectée par le Projet (PAP) : Toute personne affectée de manière négative 

par le projet. Des personnes perdent des droits de propriété, d'usage, ou d'autres droits 

sur un bâtiment, des terres (résidentielles, agricoles ou de pâturage), des cultures  

annuelles ou pérennes, ou tout autre bien meuble ou immeuble, en totalité ou en partie 

et de manière permanente ou temporaire. Les PAP ne sont pas forcément toutes 

déplacées du fait du Projet. Parmi les PAP : (i) certaines sont des Personnes 

Physiquement Déplacées ; (ii) d'autres sont des Personnes Economiquement 

Déplacées. 
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 Réinstallation involontaire : Ensemble des mesures entreprises de façon concertée et 

consensuelle en vue de procéder à la relocalisation physique des personnes déplacées 

 

 Valeur intégrale de remplacement ou coût intégral de remplacement : Pour les biens 

perdus, c’est la valeur intégrale de remplacement ou le coût réel actuel du bien 

perdu.  Pour les terres, cultures, arbres, pâturages et autres biens, le coût de 

remplacement est la valeur actuelle du marché. 

 

 Populations Hôte : Ce sont les populations qui accueillent de façon temporaire ou 

définitives les activités ou personnes qui sont affectées par la mise en œuvre d’un 

projet.  
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Annexe 2 : Formulaire de filtrage environnemental et social et grille d’analyse des sites 

construction 

 

 

FORMULAIRE DE FILTRAGE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIAL 

Province  Commune/colline  Date  

Caractéristiques du terrain identifié 

Caractéristiques géographiques du terrain 

identifié  

 

Inclinaison (%)  

Altitude (m)  

Zone marécageuse Oui Non 

Zone inondable  Oui Non 

Zone défrichée Oui Non 

Superficie du terrain identifié (m
2
)  

Nombre et type de maisons à construire sur le terrain 

identifié 

 

Accessibilité du terrain identifié 

Distance des transports les plus proches (m)  

Est-ce que des épileptiques, malades chroniques, ou 

tétraplégiques seront installés sur ce terrain ? 

Oui Non 

Distance de l’hôpital le plus proche (m)  

Distance du centre de santé le plus proche (m)  

Distance du point d’eau potable le plus proche (m)  

Disponibilité du terrain identifié 

Le terrain est-il fourni directement par le 

Gouvernement Burundais ? 
Oui Non 

Le titre de propriété du terrain indiquant que le 

terrain est la propriété du Gouvernement Burundais 

a-t-il été transmis au projet ? 

Oui Non 

La mise à disposition du terrain pour la construction 

de maisons a-t-elle nécessité l’expropriation de 

résidents ou des leurs activités économiques ? 

Oui Non 

Classification  
Environnementale A B C 

Sociale A B C 

Impacts environnementaux (entourer les numéros d’impacts correspondant à la réalité 

du terrain identifié) 

Impacts négatifs Mesures d’atténuation  Résultats attendus 

1 Dégâts causés 

aux chemins du 

voisinage par la 

construction 

Remblai des terrains creusés 

pour la construction. 

Chemin du voisinage rétablis 

2 Erosion des 

terrains 

S’assurer de la stabilité des 

terrains en pente 

Erosion limitée 

3 Non 

optimisation 

des terrains 

Minimiser la zone affectée 

par les activités de 

construction 

Sol et végétation sont conservées, 

un minimum d’arbres sont coupés 

et l’impact sur l’écosyst1eme est 

contenu 
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4 Autre – Préciser 

 

  

Impacts sociaux (entourer les numéros correspondant à la réalité du terrain identifié) 

Impacts positifs Mesures de renforcement Résultats attendus 

5 Meilleure 

intégration des 

ex-combattants 

handicapés 

dans la 

communauté 

Sensibilisation des communautés 

aux difficultés rencontrées par les 

ex-combattants handicapés 

La communauté est informée 

des difficultés rencontrées par 

les handicapés et veille à 

intégrer les ex-combattants 

handicapés et leurs familles 

dans la vie communautaire 

6 Les ex-

combattants 

handicapés ont 

accès à un suivi 

médical 

Formation de personnels 

médicaux aux besoins particuliers 

des handicapés dans le centre de 

santé le plus proche 

Les handicapés bénéficient 

d’un accès à un personnel de 

référence, formé à répondre 

aux besoins des handicapés 

7 Autre – Préciser 

 

  

Impacts négatifs Mesures d’atténuation Résultats attendus 

8 Tensions liées à 

la compétition 

entre ex-

combattants 

handicapés pour 

l’accès aux 

maisons 

Campagne de communication 

sur les critères de sélection pour 

l’accès aux maisons pour les ex-

combattants handicapés 

Critères de sélections connus et 

transparents, et limitation des 

tensions liés aux bénéfices 

additionnels 

9 Autres- Préciser   
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FICHE D’EVALUATION DU FORMULAIRE DE FILTRAGE 

ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 

 

Caractéristiques du terrain identifié 

Caractéristiques géographiques du terrain 

identifié (inclinaison, altitude, présence de 

végétation, zone inondable, marécages) 

Le terrain choisi doit être de faible 

inclinaison, permettant l’accessibilité, et à 

une altitude inférieure à 2000 m, dans une 

zone non-inondable et non marécageuse, et 

si possible défrichée. 

Accessibilité du terrain identifié 

Distance des transports les plus proches Le terrain doit être à une distance 

raisonnable des transports accessibles les 

plus proches, permettant à une personne de 

marcher avec des béquilles ou de pousser 

un fauteuil roulant  (environ 500 m 

maximum). 

Distance de l’hôpital ou du centre de santé le 

plus proche 

Handicapés les plus sévères 

Les terrains alloués aux handicapés les plus 

sévères nécessitant des soins médicaux 

fréquents et dans des situations d’urgence 

(épileptiques, tétraplégiques, malades 

chroniques)  doivent être situés à moins de 

3 kms d’un hôpital opérationnel. 

Autres handicapés 

Les terrains alloués aux autres handicapés 

ne nécessitant des soins médicaux que de 

manière rare ou occasionnelle devront être 

situés à une distance raisonnable d’un 

centre de santé ou d’un hôpital. 

Distance du point d’eau potable le plus proche Le terrain doit être situé à moins de 500m 

du point d’eau potable le plus proche. 

Disponibilité du terrain identifié 

Origine du terrain Le terrain doit impérativement être fourni 

par le Gouvernement Burundais, et ne pas 

avoir donné lieu à l’expropriation 

involontaire des résidents ou de leurs 

activités économiques. 

Classification  

Environnementale Seuls les sites qui ne sont pas situés dans 

des zones protégées et où la construction de 

maisons n’aura pas  d’impact 

environnemental négatif substantiel de 

dégradation des habitats naturels, impacts 

sur l’eau, ou risques de pollution peuvent 

être retenus (catégories B et C). 
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Sociale Seuls les sites ne présentant pas de risques 

importants de conflit social majeur, ou 

d'exclusion sociale significative des 

bénéficiaires peuvent être retenus (catégorie 

B et C). 

 

 

 

Impacts environnementaux et mesures d’atténuation 

Impacts 

négatifs 

Mesures d’atténuation  Résultats attendus 

Dégâts causés 

aux chemins du 

voisinage par la 

construction 

Remblai des terrains creusés pour la 

construction. 

Chemin du voisinage rétablis. 

Erosion des 

terrains 

S’assurer de la stabilité des terrains 

en pente 

Erosion limitée 

Non 

optimisation des 

terrains 

Minimiser la zone affectée par les 

activités de construction 

Sol et végétation sont conservées, 

un minimum d’arbres sont coupés 

et l’impact sur l’écosyst1eme est 

contenu 

Impacts sociaux et mesures d’atténuation 

Impacts positifs Mesures de renforcement Résultats attendus 

Meilleure 

intégration des 

ex-combattants 

handicapés dans 

la communauté 

Sensibilisation des communautés aux 

difficultés rencontrées par les ex-

combattants handicapés 

La communauté est informée des 

difficultés rencontrées par les 

handicapés et veille à intégrer les 

ex-combattants handicapés et leurs 

familles dans la vie 

communautaire 

Les ex-

combattants 

handicapés ont 

accès à un 

meilleur suivi 

médical 

Formation de personnels médicaux 

aux besoins particuliers des 

handicapés dans le centre de santé le 

plus proche 

Les handicapés bénéficient d’un 

accès à un personnel de référence, 

formé à répondre aux besoins des 

handicapés 

Impacts 

négatifs 

Mesures d’atténuation Résultats attendus 

Tensions liées à 

la compétition 

entre ex-

combattants 

handicapés pour 

l’accès aux 

maisons  

Campagne de communication sur les 

critères de sélection pour l’accès aux 

maisons pour les ex-combattants 

handicapés 

Critères de sélections connus et 

transparents, et limitation des 

tensions liés aux bénéfices 

additionnels 
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Annexe 3 : Ordonnance Ministérielle n° 720/CAB/304/2008 du 20/3/2008 Portant 

actualisation des tarifs d’indemnisation des terres, des cultures et des constructions en 

cas d’expropriation pour cause d’utilité publique 
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Annexe 4 : Dossier Recensement 

 

 

 A :  Dossier Ménage Affecté 

 

 B : Enquête Ménage Affecté 

 

 C : Fiche Parcelle 

 

 D : Fiche Bâtiment 

 

A : DOSSIER MENAGE AFFECTE 

 

 

N° DE RECENSEMENT     PROVINCE    

 

DATE       VILLE      

 

DOSSIER CONTROLE 

PAR       COMMUNE     

 

NOM DU CHEF DE  

MENAGE      QUARTIER     

 

BORDEREAU DES PIECES 

Type Numéro Date établissement 

 

Enquête ménage   

Fiche parcelle   

Fiche parcelle   

Fiche parcelle   

Fiche parcelle   

Fiche bâtiment    

Fiche bâtiment   

Fiche bâtiment   

Fiche bâtiment   
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B . ENQUETE MENAGE AFFECTE 

 

N° DE RECENSEMENT               LOCALITE    

 

DATE        NOM DU CHEF DE MENAGE    

  

SECTION 0 - COMPOSITION DU MENAGE 

Tableau à remplir selon les indications du chef de ménage. 

 

# Relation au 

chef de 

ménage 

Nom 

 

Prénom Sexe Age N° 

Pièce 

Réside sur 

place 

Vu sur 

place 

1 Chef de 

ménage 

       

2         

3         

4         

 

SECTION 1 -  CHEF DE MENAGE 

 

Nom du chef de ménage :          

   (nom, prénom, selon pièce d’identité- Attention orthographe et ordre 

du nom et prénom) 

Numéro photo :      

Date de naissance :     Sexe : M/F  

 

Pièce d’identité :           

 

Situation matrimoniale (entourer bonne réponse) : marié (nombre d’épouses)  

célibataire/divorcé/veuf  

 

Religion :     

 

Province ou pays de naissance :      Année d’arrivée :  

  

 

Colline de naissance :      

 

Niveau d’alphabétisation (Entourer bonne réponse): 

1 2 3 4 

Sait lire et écrire 

couramment en 

français 

Sait lire et écrire 

couramment en ??? 

Sait lire et écrire 

couramment en 

langue nationale 

Analphabète 

 

Niveau d’étude : 

1 2 3 4 5 6 

Aucun Primaire non Primaire Secondaire Secondaire Supérieur 
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achevé achevé non achevé achevé 

SECTION 2 - ACTIVITES ECONOMIQUES DES MEMBRES DU MENAGE 

Indiquer dans chaque case le type d’activité exercé 

 

# Relation 

chef de 

ménage 

Nom/Prénom Activité principale Seconde activité Troisième activité 

1 Chef     

2      

3      

 

 

SECTION 3 - REVENUS DU MENAGE (1) 

REVENUS MONETAIRES 

Résumer pour chacun des membres du ménage les revenus monétaires générés durant l’année 

écoulée, en Francs Bu pour l’ensemble de l’année. Indiquer dans chaque case les revenus 

monétaires générés en Francs Bu par an pour chacune des activités de chacun des membres 

du ménage. Fournir les calculs annexes sur une feuillet séparé à agrafer au questionnaire si 

nécessaire. 

# Relation 

chef de 

ménage 

Nom/Prénom Activité principale Seconde activité Troisième activité 

1 Chef     

2      

3      

 

Qualifier les revenus monétaires de l’année écoulée par rapport à une année moyenne :  

Meilleurs/moyens/pires (entourer la bonne réponse) 

 

SECTION 3 - REVENUS DU MENAGE (2) 

REVENUS NON MONETAIRES 

Résumer pour chacun des membres du ménage les revenus non monétaires (produits 

agricoles autoconsommés, résultats d’échanges ou trocs, etc.) générés durant l’année écoulée. 

Indiquer dans chaque case les revenus monétaires générés(en Francs Bu, par an) pour 

chacune des activités de chacun des membres du ménage. 

 

# Relation 

chef de 

ménage 

Nom/Prénom Activité principale Seconde activité Troisième activité 

1 Chef     

2      
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3      

4      

 

Qualifier les revenus monétaires de l’année écoulée par rapport à une année moyenne :  

Meilleurs/moyens/pires (entourer la bonne réponse) 

SECTION 3 - REVENUS DU MENAGE (3) 

 

REVENUS NON MONETAIRES (SUITE) 

Fournir au verso de la présente page la valorisation monétaire en Francs Bu des revenus non 

monétaires, à faire avec la personne soumise à enquête.  

Exemple : 100 kg de manioc autoconsommés à 1000 FBu/kilo = 1000 * 100 = 100.000 FBu 

DEPENSES DU MENAGE 

Fournir la liste des dépenses du ménage durant l’année écoulée, en Francs Bu par an, sur la 

base de la classification suivante : 

- santé et soins : 

- logements (réparations et autres) : 

- scolarité des enfants : 

o frais de scolarité : 

o frais de logement : 

o fournitures scolaires : 

- eau potable : 

- transport : 

- intrants agricoles : 

- médicaments pour les animaux : 

- autres : 

o  

o  

o  

SECTION 4 - BIENS DU MENAGE 

 

 

TERRE 

Identifier toutes les parcelles occupées et/ou utilisées par le ménage avec le chef de ménage 

sur la base du tableau ci-dessous puis visiter les parcelles et remplir une FICHE PARCELLE 

pour chaque parcelle potentiellement affectée: 

# Localisation (Nom 

& Coordonnées) 

Potentiellemen

t Affecté 

(Oui/Non) 

Surface en 

m² 

Usage 

(*) 

Régime 

d’Occupation 

1      

2      

(*) 1 2 3 4 5 6 7 

  Jardin bas-fond 

champ 

extérieur Pâture 

brousse ou 

jachère Habitation 

autre -  à 

préciser 
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n
 
a
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70 

(**) 1 2 3 4 5 6   

 

Propriét

é titrée 

propriété 

non titrée 

(traditionne

l) 

location 

(paiement 

loyer en 

espèces) 

Métayage 

(paiement 

loyer en 

nature) 

occupation 

sans 

autorisation 

autre- à 

préciser 

 

 

Préciser les nom et prénom du propriétaire dans le cas de location ou métayage : 

BATIMENTS 

Identifier tous les bâtiments occupés et/ou utilisés par le ménage avec le chef de ménage sur 

la base du tableau ci-dessous puis visiter les bâtiments et remplir une FICHE BATIMENT 

pour chaque bâtiment potentiellement affecté: 

 

# Localisation (nom 

& Coordonnées) 

Potentiellemen

t Affecté 

(Oui/Non) 

Surface 

totale en m² 

Nature 

et Usage 

(*) 

Régime 

d’Occupation 

1      

2      

3      

 

(*) 1 2 3 4 5 

  

Habitati

on 

Annexe habitation 

(préciser nature) 

Bâtiment pour 

activité 

Bâtiment à usage 

agricole ou 

élevage 

autre -  à préciser 

            

(**) 1 2 3 4 5 

 

Propriét

é 

Location à titre 

onéreux 

Location à 

titre gratuit 

occupation sans 

autorisation 
autre- à préciser 

 

CHEPTEL 

Liste des animaux du ménage : 

Nature Nombre Propriétaire Mode de 

conduite(*) 

Finalité élevage 

(**) 

Bovins     

Petits ruminants     

Cochons     

Volaille     

Autres     

 

(**) 1 2 3 4 5 
 Viande Lait Œufs Epargne Autre- à 

préciser 

(*) 1 2 3 4 5 

 Sédentaire 

intensif 

Sédentaire 

extensif 

Transhumant Nomade Autre- à 

préciser 

A
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AUTRES BIENS DU MENAGE 

Véhicules, appareils (TV, radio, réfrigérateur, etc.) 

SECTION 5  - SANTE/VULNERABILITE 

Personnes handicapées ou chroniquement malades et informations sur leur 

handicap/maladie : 

 

Très jeunes enfants (moins de 2 ans) dans le ménage et information sur leur santé : 

 

Personnes de plus de 65 ans dans le ménage et informations sur leur état physique : 

 

Décès dans le ménage dans la dernière année et cause : 

SECTION 6 - DIVERS 

Avez vous un compte bancaire : Oui/Non 

Si oui, où :  

 

Participez vous à des activités communautaires telles que coopératives, associations de jeunes 

ou de femmes, autres :  

SECTION 7 - PROJETS DANS LA PERSPECTIVE DE LA REINSTALLATION 

Dans l’hypothèse où le projet nécessiterait votre déplacement et votre réinstallation, quels 

sont vos souhaits sur les points suivants (poser les questions sous forme ouverte, ne suggérer 

les réponses que si la personne reste sans réponse) : 

- Lieu d’installation :   à *** (lieu actuel d’habitation)  

 Ailleurs 

- Si ailleurs, où : 

- Activité après réinstallation : 

- Conditions de réinstallation : 

o Maison d’installation : préférez-vous 

Reconstruire votre maison d’habitation    la reconstruction par le projet    vous 

même 

o Terrains : conditions prioritaires que doivent remplir les terrains de réinstallation : 

  

  

  

o Assistance complémentaire (formation, assistance en nature, autre) : 
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C. FICHE PARCELLE 

 

N° PARCELLE      PROVINCE    

 

DATE       VILLE     

 

CONTROLEE PAR     COMMUNE    

 

NOM DU CHEF DE MENAGE          QUARTIER         

Section 1- Croquis, mesures et coordonnées GPS 

Reporter les dimensions caractéristiques en mètres – indiquer la position des bâtiments et de 

quelques autres points caractéristiques (grands arbres, etc.) : 

 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

Photo référence :  

Section 2- Informations sur les propriétaires et Utilisateurs 

 Nom   Prénom   Adresse N° Recensement 

Propriétaire  BAC- ______-______ 

Utilisateur  BAC- ______-______ 

 

Régime d’occupation : 

1 2 3 4 5 6 

Propriété 

titrée 

Propriété non 

titrée 

Location Métayage Occupation sans 

autorisation 

Autre – à 

préciser 

Section 3- Destination et utilisation 
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Destination : 

1 2 3 4 5 6 7 

jardin bas-fond 

champ 

extérieur pâture 

brousse ou 

jachère Habitation 

autre -  à 

préciser 

Utilisation effective : 

1 2 3 4 5 6 7 

jardin bas-fond 

champ 

extérieur pâture 

brousse ou 

jachère Habitation 

autre -  à 

préciser 

Section 4- Biens Immeubles sur la Parcelle 

 

Bâtiment :      Fiche bâtiment n° : _______-_______-_______ 

 

Bâtiment :      Fiche bâtiment n° : _______-_______-_______ 

 

Bâtiment :      Fiche bâtiment n° : _______-_______-_______ 

 

Bâtiment :      Fiche bâtiment n° : _______-_______-_______ 

Autres structures (puits, abris temporaires, latrines, douches, cuisine, hangars, clôture, 

tombeaux, autres) : 

 

 Nature Dimensions Etat Observations 

1     

2     

3     

4     

Section 5- Cultures Pérennes 

Remplir le tableau ci dessous en comptant tous les arbres d’un type donné, un « type » étant 

défini comme par exemple « Jeune manguier en bon état ». Remplir, par exemple, une ligne 

pour tous les « Jeune manguier en bon état » et une autre pour tous les « Manguier adultes en 

bon état ». Inclure les arbres de brousse non cultives se trouvant sur la parcelle. 

N° Espèce (nom français ou nom 

local) 

Adulte/Jeune

/ Plant 

Etat 

(Bon/Moyen/ 

Médiocre) 

Comptag

e 

Propriétair

e 

(nom/prén

om) 

1      

2      

3      

4      

Section 6 – Cultures Annuelles 

Remplir les tableaux ci dessous pour les cultures effectivement observées sur la parcelle. Ne 

pas inclure les cultures éventuellement pratiquées à d’autres saisons que celle d’observation 

si elles ne sont pas effectivement observées lors du comptage. 
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N° 

Espèce (nom français ou 

nom local) 

Stade et état de 

la culture 

Surface Propriétaire 

(nom/prénom/référen

ce ménage) 

1     

2     

3     

4     

 

Si la parcelle n’est pas cultivée au moment de la visite, interroger l’usager ou le propriétaire 

sur son utilisation habituelle : 

 

Si la parcelle est en jachère, depuis quand ? 

 

 

D. FICHE BATIMENT 

 

N° PARCELLE      PROVINCE    

 

DATE      VILLE     

 

CONTROLEE PAR     COMMUNE    

 

NOM DU CHEF DE  

MENAGE      QUARTIER    

Section 1- Croquis, mesures et coordonnées GPS 

Reporter les dimensions caractéristiques en mètres : 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

Photo référence :  
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Section 2- Informations sur les propriétaires et occupants 

 Nom   Prénom   Adresse N° Recensement 

Propriétaire  BAC- ______-______ 

Occupant  BAC- ______-______ 

Occupant  BAC- ______-______ 

Occupant  BAC- ______-______ 

 

Régime d’Occupation : 

1 2 3 4 5 

Pleine propriété Location a titre 

onéreux 

Location  titre 

gratuit 

Occupation sans 

autorisation 

Autre – à 

préciser 

Le propriétaire a t’il construit le bâtiment lui-même ?   OUI   /   NON 

 

Section 3- Destination et utilisation 

Destination initiale du bâtiment : 

1 2 3 4 5 

Habitation 

Annexe 

habitation 

(préciser nature) 

Bâtiment pour 

activité 

Bâtiment à usage 

agricole ou élevage 

autre -  à 

préciser 

Utilisation effective du bâtiment : 

1 2 3 4 5 

Habitation 

Annexe 

habitation 

(préciser nature) 

Bâtiment pour 

activité 

Bâtiment à usage 

agricole ou élevage 

autre -  à 

préciser 

Section 4- Pour bâtiments d’habitation seulement 

Identité de l’ensemble des personnes habitant dans le bâtiment : 

# 
Relation chef 

de ménage (*) 

Nom – prénom Sexe Age Vu sur place 

1      

2      

3      

4      

 

1 2 3 4 5 

Epoux/épouse Enfant Autre parent Locataire Autre (à préciser dans le 

tableau) 

Section 5- Description et Etat 

Etat général 

1 2 3 4 5 

Neuf ou quasi neuf Bon Utilisation mais 

médiocre 

Non utilisable 

mais réparable 

En ruine 

 

Observations éventuelles sur l’état général : 

Standing général 
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1 2 3 4 

Habitat moderne de 

standing 

Habitat moderne sans 

standing 

Habitat rural 

traditionnel 

Autre à 

préciser 

 

Observations sur le standing général : 

 

Dimensions :  

- nombre total de briques dans le bâtiment : 

- nombre de feuilles de tôle : 

Etat en détail : 

 Matériaux Etat Observations 

Sol    

Murs    

Toiture    

Ouverture (portes et 

fenêtres) 

   

 

Observations éventuelles sur l’état des différentes parties du bâtiment :  

 

Typologies matériaux à utiliser :  

 Sol :  terre battue/Ciment/Carrelage/Pas encore 

Murs :  Torchis/Briques de terre/Briques de terre enduit ciment/Briques de ciment/ 

Briques de ciment enduit ciment/Autre 

Toit :  Paille/Tôle/Tôles et plafonds/Pas de toit 

 

Etat : noter de 1 (très bon) à 4 (très mauvais) dans le tableau ci-dessus 
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Annexe 5 : Contenu d’un Plan de Réinstallation 

 

1.   Description du projet et de ses impacts éventuels sur les terres 

1.1  Description générale du Projet et identification de la zone d'intervention 

1.2  Impacts.  Identification: 

1.2.1 De la composante ou les actions du projet qui vont occasionner le déplacement 

1.2.2 De la zone d'impact de ces composantes ou actions 

1.2.3 Des alternatives envisagées pour éviter ou minimiser le déplacement 

1.2.4 des mécanismes mis en place au cours de la mise en œuvre pour minimiser dans la 

mesure du possible le déplacement 

 

2.  Objectifs.  Principaux objectifs du programme de réinstallation 

 

3.  Etudes socio-économiques et recensement des personnes, des biens et des moyens 

d'existence affectés.  Les conclusions des études et du recensement doivent comprendre les 

points suivants: 

3.1   Résultats d'un recensement couvrant les occupants actuels de la zone affectée, pour 

établir la base de la conception du programme de réinstallation et pour exclure les personnes 

qui arriveraient après le recensement de l'éligibilité aux bénéfices du programme de 

réinstallation.   

3.2   Caractéristiques des ménages déplacés: description des systèmes de production, de 

l'organisation des ménages, comprenant les niveaux de production et de revenus issus des 

activités formelles et informelles, et les niveaux de vie (notamment sur le plan de la santé) de 

la population déplacée  

3.3   Ampleur des pertes -  totales ou partielles -  de biens, et ampleur du déplacement 

physique et économique.   

3.4  Information sur les groupes ou personnes vulnérables pour lesquels des dispositions 

spécifiques doivent être prises.   

3.5   Dispositions relatives à l'actualisation de l'information sur les personnes déplacées, 

notamment leurs moyens d'existence et leur niveau de vie, de sorte   que des informations 

actuelles soient disponibles lors du déplacement  

3.6   Autres études décrivant les points suivants : 

3.6.1 Système foncier et transactions foncières, comprenant notamment l'inventaire des 

ressources naturelles communautaires utilisées par les personnes affectées, les droits d'usage 

ne faisant pas l'objet de titres écrits (notamment la pêche, le pâturage, ou l'utilisation de la 

forêt) et gouvernés par des systèmes traditionnels, et toute autre question relative au système 

foncier dans la zone 

3.6.2 Interaction sociale dans les communautés affectées, comprenant les réseaux sociaux et 

de solidarité, et comment ils seront affectés par le déplacement 

3.6.3 Infrastructures et services publics susceptibles d'être affectés 

3.6.4 Caractéristiques sociales et culturelles des communautés déplacées, dont la description 

des institutions formelles et informelles (organisations communautaires, groupes religieux, 

ONG), qui peuvent être associés à la stratégie de consultation et de participation à la 

conception des actions de réinstallation 

 

4.     Contexte légal et institutionnel 

4.1   Résumé des informations continues dans le présent Cadre de Politique de Réinstallation 

4.2   Particularités locales éventuelles 

4.3   Spécificités locales en matière institutionnelle et organisationnelle 
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4.3.1 Identification des organismes responsables de la réinstallation et des ONG qui 

pourraient avoir un rôle dans la mise en œuvre 

4.3.2 Evaluation de la capacité institutionnelle de ces organismes et ONG 

 

5.     Eligibilité et droits à indemnisation / réinstallation.  Sur la base des définitions et des 

catégories présentées dans ce Cadre de Politique de Réinstallation, définition des personnes 

déplacées éligibles, règles de détermination de l'éligibilité à l'indemnisation ou autre 

assistance à la réinstallation, dont notamment la règle de fixation de la date limite 

 

6.     Evaluation et compensation des pertes. Méthodologies d'évaluation destinées à 

déterminer le coût intégral de remplacement, description des méthodes et niveaux de 

compensation prévus par la législation locale, et mesures nécessaires pour parvenir à 

l'indemnisation au coût intégral de remplacement 

 

7.     Mesures de réinstallation: 

7.1   Description des mesures prévues (indemnisation et/ou réinstallation) pour assister 

chacune des catégories de personnes affectées 

7.2   Sélection des sites de réinstallation, préparation des sites, et réinstallation, en incluant la 

description des alternatives 

7.3   Mécanismes légaux d'attribution et de régularisation foncière pour les réinstallés 

7.4   Habitat, infrastructure, et services sociaux 

7.5   Protection et gestion de l'environnement 

7.6   Participation communautaire, participation des déplacés, participation des communautés 

hôtes 

7.7   Intégration des réinstallés avec les populations hôtes.  Mesures destinées à alléger 

l'impact de la réinstallation sur les communautés hôtes 

7.8   Mesures spécifiques d'assistance destinées aux personnes et groupes vulnérables 

 

8.     Procédures de gestion des plaintes et conflits.  Sur la base des principes présentés 

dans le présent Cadre de Politique de Réinstallation, description de mécanismes simples et 

abordables pour l'arbitrage et le règlement par des tierces parties des litiges et conflits relatifs 

à la réinstallation.  Ces mécanismes doivent prendre en compte les recours judiciaires 

effectivement possibles et les mécanismes traditionnels de règlement des conflits. 

 

9.     Responsabilités organisationnelles.  Le cadre organisationnel pour la mise en œuvre de 

la réinstallation, notamment l'identification des organismes responsables des mesures de 

réinstallation, les mécanismes de coordination des actions, et les mesures de renforcement de 

capacités, ainsi que les dispositions relatives au transfert aux autorités locales ou aux 

réinstallés eux-mêmes de la responsabilité des équipements ou services créés par le Projet, 

etc. 

 

10.    Calendrier de mise en œuvre, couvrant toutes les actions depuis la préparation jusqu'à 

la fin de la mise en œuvre, y compris les dates pour la délivrance aux réinstallés des actions 

du projet et des diverses formes d'assistance prévues.  Le calendrier doit indiquer comment 

les actions de réinstallation sont liées au calendrier d'exécution de l'ensemble du projet 

 

11.    Coût et budget.  Tableaux des coûts par action pour toutes les activités prévues pour la 

réinstallation, y compris les provisions pour inflation, croissance de la population, et autres 

imprévus.  Prévisions de dépense, source de financement et mécanismes de mise à disposition 

des fonds. 
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12. Suivi et évaluation.  Organisation du suivi des actions de réinstallation par l'organisme 

chargé de la mise en œuvre, intervention d'agences externes pour le suivi, information 

collectées, notamment indicateurs de performance et mesure des résultats, ainsi que de la 

participation des personnes déplacées au processus de réinstallation. 
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Annexe 6 : Recommandations sur le CPRI 

  
En dates du 28 au 29 mai  2013, Le Projet d’Urgence de Démobilisation et de Réintégration 

Transitoire (PDRT) a organisé à l’Hôtel KIBNOAH (Quartier Kigobe) de Bujumbura  

l’Atelier de diffusion du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale Révisé (CGES)  et du 

Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) pour prévoir l’atténuation des 

impacts  environnementaux et sociaux négatifs que pourrait avoir les activités additionnelles 

en l’occurrence la construction des logements pour les ex-combattants sévèrement handicapés 

Les participants ont formulé les recommandations suivantes sur le CPRI : 

 
 Valider le document le plus tôt possible pour accélérer le processus du projet. 

 Cadrer le projet dans le secteur d’expropriation car le projet n’est pas d’intérêt public. 

 Accélérer le processus d’acquisition des titres de propriété par le projet 

(CNDRR/PDRT). 

 Dans les procédures d’enregistrement des propriétés attribuées par le Gouvernement, 

il faut adopter celle qui faciliterait les acquéreurs à avoir un titre de propriété 

individuel. 

 Le PDRT doit accélérer les procédures de bornage/enregistrement des terres déjà 

identifiées pour éviter une éventuelle réaffectation. 

 Bien aménager le site pour faciliter l’assainissement. 

 Levée topographique du site et faire son plan parcellaire. 

 Eviter de grignoter sur les parcelles d’autres personnes pour échapper aux procédures 

d’indemnisation qui ralentiraient le projet de construction. 

 Sensibiliser la population environnante en général, les démobilisés ensuite et les 

démobilisés handicapés en particulier. 

 Mettre  sous surveillance de l’administration locale pour éviter l’exploitation ou la 

spéculation. 

 Publier les critères de choix des bénéficiaires de logements/maisons (partenaires, 

communes, paroisses, etc…). 

 Adopter une stratégie de communication efficace du projet incluant tous les 

intervenants dans le domaine de communication (PDRT, COMEXELL, 

Administration, etc…). 

 Mettre sur pied une nouvelle ordonnance ministérielle portant actualisation des tarifs 

d’indemnisation (terres, cultures et constructions) en cas d’expropriation pour cause 

d’utilité en abrogation de l’ordonnance ministérielle n°720/LAB/304/2008 du 

20/03/2008 qui ne répond plus aux conjonctures du moment. 

 Voir si le processus d’identification des différents sites a été transparent et participatif 

pour éviter des litiges éventuels. 

 Associer pour chaque site un représentant des handicapés dans le processus 

d’identification et de construction des maisons pour les handicapés sévères. 

 Dans la rédaction des documents, éviter de se répéter et utiliser les phrases courtes 

pour faciliter la compréhension. 

 Au Gouvernement : Faire borner et enregistrer  le plus vite possibles les terres sur 

lesquelles selon construites les différentes maisons afin de faciliter le démarrage des 

travaux. 
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Annexe 7: Attentes des participants sur la mise en œuvre du CPRI 

 

 

 La CPRI va permettre d’éviter la réinstallation involontaire. 

 Ecarter les lenteurs dans les activités de construction des maisons. 

 Bonne réinstallation  des DH sans toutefois les mettre dans une situation de vie par 

rapport à celle d’avant.  

 Faire en sorte que l’acquéreur de la maison ne soit pas humilié. 

 On s’attend à ce que tous les obstacles à la mise en œuvre du projet soient écartés. 

 Transparence dans les critères de choix des bénéficiaires. 

 Encadrement des handicapés. 

 Il faut que les démobilisés handicapés trouvent un logement sur un site bien approprié 

à leur handicap et qu’ils jouissent pleinement de ces logements de même que leurs 

descendants. 

 Amélioration des conditions de vie des démobilisés sévèrement handicapés. 

 Que l’attribution des parcelles soit une réalité. 

 Que la commission technique soit mise en place et qu’elle considère ces maisons 

personnelles et des infrastructures communautaires  

 Qu’il y ait une loi régissant l’octroi des maisons en question.  

 Bonne collaboration avec tous les concernés. 

 Que le DH célibataire ait un proche pour le secourir.  
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