
                                                                                                                                                      
 

Rapport d’activités du PAR pour le trimestre allant de janvier à mars 2020 

Les mois de janvier et février 2020 n’ont pas connu des prestations de mise en œuvre du PAR. 

L’ONG AGAPE-BURUNDI en charge de cette mise en œuvre a attendu que le Constructeur CMC 

ORASCOM redéfinisse les nouveaux tracés des routes qu’elle devrait par la suite indemniser. Les 

prestations de la mise en œuvre du PAR pour le premier trimestre 2020 se résument par celles du 

mois de mars 2020. Ces dernières ont essentiellement consisté en : 

- Identification et caractérisation des stratégies de réinvestissement des indemnisations ; 

- Mise en œuvre du PRMS généralisé : achat des intrants et semis ; 

- Formation et sensibilisation en PRMS généralisé (formation des PAPs en CEP); 

- Délocalisation des ménages impactés par les travaux de l’ORASCOM; 

 

1. Concernant l’identification et la caractérisation des stratégies de réinvestissement des 

indemnisations, l’équipe AGAPE a fait le constat selon lequel, les PAPs ont eu 

l’ingéniosité de  développer beaucoup de stratégies d’utilisation de leurs indemnisations en 

termes d’investissements. L’achat des terres de remplacement ayant été mis en priorité. Le 

PAR prévoyait que ceux qui perdaient les terres de plus de 400m2 soient soumis à 

l’obligation d’achat des terres. Mais force a été de constater que mêmes ceux qui en ont 

perdu moins les ont achetées. Le recouvrement de toute la terre perdue se fait souvent par 

l’achat de plusieurs parcelles à différents propriétaires. Il est remarquable aussi que les 

indemnisations aient amélioré les besoins primaires des PAP (habillement, alimentation, 

santé, scolarisation des enfants, …) 

Table 1: Réinvestissements  des indemnisations côté MUREMBWE 

Type Composantes 

Cité d’exploitation PMC Poste MR5 Total 

N° Effectifs PAPs 114 152 31 28 325 

1 Terres 81 73 13 4 171 

2 Vaches 11 16 4 5 36 

3 Chèvres 4 6 2 - 12 

4 Moutons 2 5 1 - 8 

5 Porcs 2 3 2 - 7 

6 Maisons construites 6 3 1 1 11 



7 Maisons réhabilités 4 2 4 - 10 

8 Maisons achetées 3 1 1 - 5 

9 Commerce 4 5 3 1 13 

10 Motos achetés 2 1 1 1 5 

11 Voiture achetées 1 1 - - 2 

12 Moulins 1 1 - - 2 

13 Téléphones 15 25 3 3 46 

14 Radios 4 3 2 1 10 

15 Plaques solaires 14 10 7 6 37 

16 Restaurants - 2 1 - 3 

17 Bars 4 4 1 1 10 
 

Table 2: Réinvestissements des indemnisations côté JIJI 

Type Composantes 

Barrage Jiji/Bururi Barrage Jiji/Songa JR1 Total 

N° Effectifs PAPs 42 81 76 199 

1 Terres 52 172 81 305 

2 Vaches 96 139 73 308 

3 Chèvres 40 17 11 68 

4 Moutons 56 48 29 133 

5 Porcs 42 13 15 70 

6 Poules 60 54 21 131 

7 Maisons construites 3 7 - 10 

8 Maisons réhabilitées - 6 2 8 

9 Maisons achetées 5 2 - 7 

10 Maisons louées 6 7 10 23 

11 Etables 42 37 23 102 

12 Cuisine 42 7 1 50 

13 Poullaillers 36 40 8 84 

14 Commerce 16 37 4 57 

15 Bars 5 2 5 12 

16 Restaurants 10 2 1 13 

17 Motos - 10 2 12 

 

 



 

Figure 1: À NYABITANGA, des Membres du Comité Local de Réinstallation (CLR) en réunion avec les experts de l'ONG AGAPE-
BURUNDI et UEP pour un inventaire des réinvestissements des indemnisations reçues. 

 

Figure 2: Une des motos achetées à partir des indemnisations 



2. Pour la  mise en œuvre du PRMS généralisé relatif à l’achat des intrants et semis, ainsi 

que la formation et sensibilisation en PRMS généralisé (formation des PAPs en CEP), 

des activités d’achat et de distribution des semences ont été réalisées. 

 

 

Figure 3:Semences de haricots destinées aux champs école dans le cadre du Plan de Restauration des Moyens de subsistance 
(PRMS). 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: Formation-sensibilisation des PAPs dans le cadre du PRMS généralisé. 

 

 



 

Figure 5: Au terme de la formation-sensibilisation, les PAPs de NYABITANGA se mettant à semer dans le champ École 

3. Au sujet de la délocalisation des ménages impactés par les travaux de l’ORASCOM, 

deux ménages ont été impactés lors des travaux de construction de la Cité d’Exploitation 

exécutés par CMC ORASCOM. Ainsi, dans le but de sécuriser ces derniers, des discussions 

ayant fait objet d’une réunion ont porté sur la délocalisation des deux ménages dont les 

maisons ont été inondées par les eaux de ruissellement mélangées de boue en provenance 

du chantier.  

Après ce constat, les partenaires présents à la réunion (le constructeur ORASCOM; 

Monsieur Jérémie MINANI, chef d’un ménage impacté; Monsieur Sylvestre 

NTIBANDETSE, chef d’un ménage impacté; la REGIDESO; l’ONG AGAPE-BURUNDI 

et l’Ingénieur Conseil, AECOM) se sont convenus de résoudre le problème en deux 

phases. La première phase de résolution du problème consistera en une location des 

maisons au profit des ménages impactés. Pour la deuxième phase de résolution du 

problème, il s’agira de construire deux maisons au profit des deux ménages endéans 

trois mois. Le constructeur ORASCOM exécutera ces constructions dans ces délais 

prescrits. Par la même occasion, les mêmes partenaires ont mandaté l’ONG AGAPE-

BURUNDI de procéder à l’inventaire des biens perdus par les deux ménages à des fins 

d’indemnisation. 

 



 

Figure 6: Des différents partenaires s'exprimant sur la délocalisation de deux ménages  représentés par Jérémie Minani et Sylvestre 
Ntibandetse (assis à droite sur la photo). 

 
 

 

 


