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Rapport d’activités du PAR pour le trimestre allant de juillet à septembre 2020 

Le troisième trimestre de l’an 2020 a, de manière générale, connu les principales activités tournant  

essentiellement autour des recensements des biens dans les zones et dans les endroits de 

délocalisation, l’appui aux vulnérables des zones d’extension de la cité d’exploitation et du poste 

de départ, la planification des activités spécifiques en faveur des vulnérables déjà identifiés, le 

calcul et appui aux payements des indemnisations, la recherche des semences sélectionnées de 

maïs, l'achat des semences sélectionnées de maïs, la formation des moniteurs en techniques 

modernes agricoles appliquées à la culture du maïs, etc ; 

De manière plus détaillée, mais sans prétendre que la liste des activités menées lors de ce trimestre 

soit exhaustive, les activités suivantes illustrées, ont marqué le trimestre sus-mentionné allant du 

mois de juin au mois de septembre 2020 : 

1. Recensement des biens dans les zones et dans les endroits de délocalisation  

 

Figure 1: Un représentant de l'UEP (1er à droite) et un expert en réinstallation de l'ONG AGAPE-BURUNDI (au milieu) procédant 
à l'évaluation du coût de la maison à indemniser 

. 
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Figure 2: Recensement des maisons qui seront affectées par l'extension de la Cité d'exploitation à HOREZO 

 

Figure 3: Recensement des cultures dans la zone d'extension de la Cité d'exploitation à Horezo 
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2. Appui aux vulnérables des zones d’extension de la cité d’exploitation et du poste de 

départ 

 

Figure 4: Une femme vulnérable se plaignant  auprès de l'experte en genre et vulnérable contre deux membres de sa famille 
n'ayant pas voulu partagé les indemnisations : à la fin de la rencontre les deux hommes ont accepté de verser un montant 
revenant à la vulnérable 

 

Figure 5: Une femme divorcée ayant retourné vivre chez ses parents se plaignant auprès de l'experte en genre et vulnérables 
contre ses deux frères qui ne la reconnaissent pas comme ayant droit au même titre qu’eux. 



4 
 

3. Calcul et appui aux payements des indemnisations 

3.1 Activités de bureau 

DU 13 AU 

17/07/2020 

 

Saisie et traitement des données pour l'extension Nord et OUEST de la cité 

d'exploitation : 

1. Terres : 43 PAPs concernées  

2. Cultures  pérennes: 41 PAPs concernées 

3. Cultures saisonnières : 24 PAPs concernées 

 

 

Calcul d'INDEMNISATIONS :   

1.  Terres : 103.462.673 fbu 

2. Cultures pérennes : 67.506.927 fbu; 

3. Cultures saisonnières : 4.267.524 fbu; 

4. Compensation d’une année de cultures : 7.015.347 fbu. 

Indemnisation globale : 182.252.472 fbu 

DU 20 AU 

24/07/2020 

 

Saisie et traitement des données pour l'ATELIER DE JIJI et extension JR1 et 

PJB plus autres maisons :  

1. Terres : 30 PAPs concernées ; 

2. Cultures  pérennes: 23 PAPs concernées; 

3. Cultures saisonnières : 17 PAPs concernées; 

4. Autres maisons : 2 PAPs concernées. 

 

 

Calcul d'INDEMNISATIONS de l'ATELIER de JIJI : 

Calcul d'INDEMNISATIONS :   

1.  Terres : 8.899.000 fbu; 

2. Cultures pérennes : 11.188.396 fbu; 

3. Cultures saisonnières : 5.282.756 fbu; 

4. Compensation d’une année de cultures : 5.722.074 fbu; 

5. Autres maisons : 550.000 fbu 

Indemnisation globale : 81.642.226 fbu 
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3.2 Autres activités de terrain 

DU 28 AU 

31/07/2020 

 

Enquête et Recensement des biens des PAPS dans l'extension de la POSTE 

HOREZO : 

Nombre de parcelles concernées : 95 parcelles. 

 

Enquête et Recensement des biens des PAPs dans l'extension du site de 

Carrière : 

Nombre de parcelles concernées : 6 parcelles 

 

4. Sensibilisation et communication  

 

Figure 6: Le vendredi 17 juillet 2020, journée dédiée à l'information et à l’échange organisée par le Constructeur ORASCOM à 
l’intention des  parties prenantes du projet. 
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Figure 7: Le modérateur de la séance d'information et d'échange dévoilant l'ordre du jour de la réunion 

 

Figure 8: Le Coordonnateur du PHJIMU prononçant son allocution. 
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Figure 9: Mr. Ahmed prononçant son allocution à l'adresse des participants à la journée d'information et d'échange. 

 

Figure 10: Le Consultant PGES de l'ORASCOM parlant des défis environnementaux et sociaux. 
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Figure 11: Questions des participants 

5. Planification des activités spécifiques en faveur des vulnérables déjà identifié

 

Figure 12 : L’experte en genre et vulnérables en compagnie du chef de colline (1er à droite) et deux agents du bureau de liaison 
de l’ONG AGAPE sis à Horezo, procédant à l’identification des vulnérables du ressort de Horezo. 
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Figure 13: Devant un représentant de l’UEP (1er à gauche), l’experte en genre et vulnérables (2è à gauche) ainsi que le chef de 
ce la colline Horezo,( 2è è droite), une dame (1ère à droite se plaignant d'avoir été abandonnée par son mari qui a épousé une 
deuxième 

 

Figure 14: L'experte en genre et vulnérables de l'ONG AGAPE-Burundi s'entretenant avec une veuve âgée et vulnérable au sujet 
de sa vulnérabilité et des réponses à y apporter. Au milieu son frère est mandaté pour suivre son dossier d’indemnisation 
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6. Mesurage des parcelles affectées par les  zones de rebut sur la route PMC  et PJC

 

Figure 15: Mesurage de la nouvelle zone de rebut à Nyamizi-PMC 

.

 

Figure 16: Recensement des biens affectés par la nouvelle zone de rebut de Nyamizi PMC 
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Figure 17: Autour d'un représentant de l'UEP-Regideso, de l'expert en réinstallation  et de l’expert arpenteur de l'ONG AGAPE-
Burundi, des populations échangeant sur des modalités de compensation de la zone de rebut sur PJC. 

 

Figure 18: Processus de mesurage des parcelles affectées par la zone de rebut PJC. Au moyen d’un GPS, et sous la supervision de 
l'expert arpenteur chaque personne affectée mesure elle-même la superficie de sa parcelle. 
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7. Recherche des semences sélectionnées de maïs pour la saison culturale A de septembre 

2020. 

 

Figure 19: Visite de la ferme de Kiryama à la recherche des semences pour la saison culturale A 

 

Figure 20: L'expert Agronome de l'ONG AGAPE-Burundi visitant l'entreprise semencière de Mabuga-Songa à la recherche des 
semences de maïs pour la saison culturale A. 
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8. Ecoute et échange avec les vulnérables sur les aspects socio-économiques à appuyer. 

 

Figure 21: L’experte en genre et vulnérables en compagnie de l’agent du bureau de liaison de l’ONG AGAPE-Burundi de 
Nyabitanga procédant à l’identification des PAPs vulnérables à appuyer dans cette localité. 

 

Figure 22: Écoute et échange avec les vulnérables sur les aspects socio-économiques à appuyer 
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9. Mesurage des terres et le recensement des cultures (pérennes et saisonnières) de la 

MR4. 

 

Figure 23: Une PAP, GPS en mains, mesurant elle-même la superficie de sa parcelle affectée par la MR4 

 

Figure 24: Au terme du recensement de ses terres et cultures affectées par la MR4, une PAP signant sa fiche récapitulant tous les 
biens perdus. 
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Figure 25: Recensement des biens des PAPs affectés par la MR4 : après : les quantités recensées sont bien surveillées par les 
PAPs lors de la transcription sur fiche. 

10. Payement des indemnisations des zones d’éboulement des excavations de la Cité 

d’exploitation, de forage, des canaux d’évacuation des eaux de ruissellement, de rebut 

sur MR5 et des régularisations sur le complexe hydroélectrique de Jiji ; 

 

Figure 26: Payement à la Poste de Songa,  des indemnisations des zones d’éboulement des excavations de la Cité d’exploitation, 
de forage, des canaux d’évacuation des eaux de ruissellement, de rebus sur MR5 et des régularisations sur le complexe 
hydroélectrique deJiji. 
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Figure 27: Deux frères percevant leurs indemnisations à la Poste Songa 

11. Payement des indemnisations à la COOPEC de Bururi ;

 

Figure 28: Des PAPs déjà rassemblées à la COOPEC BURURI pour payements des indemnisations 
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Figure 29: À la COOPEC BURURI, dans une pièce d'isolement, le père et le fils vérifiant leur dû loin des regards indiscrets. 

12. Gestion des conflits 

 

Figure 30: Des membres du Comité Local de Réinstallation (CLR) de Horezo procédant à la résolution des plaintes le mercredi, 19 
août 2020. 
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Tableau des plaintes du site HOREZO résolues le mercredi 19 août 2020 

Nom, prénom & no 

CNI  

 

No 

Parcelle 

Plainte Résolution État 

d’exéc

ution 

NTAHOMVUKIY

E Sabine  

CNI 308/26.456 

 

PEM 785 À la suite de la mort de son 

mari, NTIHAMBARA 

Sylvère, elle  voudrait que 

la parcelle lui soit transférée 

Un extrait d’acte de 

décès ayant été fourni, 

le Comité 

recommande le 

transfert de la parcelle 

au nom de Madame 

Sabine 

NTAHOMVUKIYE 

Déjà 

fait 

 NDAYIKEZA 

Ferdinand, CNI 

PEM 301 Mauvaise transcription de sa 

Carte Nationale d’Identité 

(CNI). On a écrit 

0305/70.452 au lieu de 

0308/50.730 

Changer son CNI sur 

la liste 

Déjà 

fait 

KABURA Japhet, 

CNI 0308/57.706 

PEM 404 1. Mauvaise 

transcription de son 

no d’identité. On  a 

noté 0308/47.001 au 

lieu de 0308/57.706; 

2. Un palmier à huile 

adulte ne figure pas 

sur la liste collective 

des indemnisations 

1. Changer son 

no CNI sur la 

liste. 

2. Mettre le 

palmier sur la 

liste collective 

des 

indemnisations 

Déjà 

fait. 

 MPHUBUSA 

Emmanuel, CNI 

0308/19.905 

PEM 182 Réclame dix bananiers 

adultes 

Vérifier dans la 

machine 

En 

attente 

SINDABAKWIRA 

JOYISI, CNI 

0308/65.190 

PEM 193 Erreur de transcription de 

son nom et prénom. On a 

écrit SINZOBAKWIRA 

JOVISI au lieu de 

SINDABAKWIRA JOYISI. 

Changer son nom et 

prénom 

Déjà 

fait. 

GISAGARA 

Emmanuel, CNI 

0308/59.754 

PEM440; 

416; 

106. 

Erreur sur le total de la 

superficie de ses parcelles. 

Vérifier dans la 

machine 

Déjà 

fait. 



19 
 

KABURA Pelide, 

CNI 0305/70.847 

PEM 358; 

370 

Son no CNI n’apparaît pas 

sur la liste collective. 

Inscrire CNI 

0305/70.847 

Déjà 

fait 

 

NTAHONICAYE 

Triphaine, CNI 

0308/59.281 

PEM 741 Son no CNI n’apparaît pas 

sur la liste collective. 

Inscrire CNI 

0308/59.281 

Déjà 

fait. 

NYAMUGENDA 

Asgnase, CNI 

302/49.765 

PEM 736; 

761; 853 

Son no CNI n’apparaît pas 

sur la liste collective. 

Inscrire CNI 

302/49.765 

Déjà 

fait. 

 

NIYOKWIZERA 

Dieudonné, CNI 

305/66.185 

PEM 204; 

208 

Son nom ne figure pas sur la 

liste collective 

Vérifier dans la 

machine 

En 

attente 

 NIYUKURI 

Innocent CNI 

0308/63.020 

PEM 207 Son nom ne figure pas sur la 

liste collective 

Vérifier dans la 

machine 

En 

attente 

YAMUREMYE 

Justin, CNI 

0308/49.303 

PEM 768 Erreur de transcription de la 

superficie de sa parcelle. On 

a écrit 1 m2 au lieu de 57 

m2. 

Vérifier le plan topo et 

dans la machine. 

Déjà 

fait. 

 NKUNZIMANA 

Jean-Marie, CNI 

0305/74.060 

PEM 435 Erreur de transcription de sa 

CNI. E34662 au lieu de 

0305/74.060 

Changer son no CNI Déjà 

fait 

NAHIMANA 

Gilbert, CNI 

0308/44.781 

PEM 015 Son no CNI n’apparaît pas 

sur la liste collective 

Ajouter son no CNI 

sur la liste 

Déjà 

fait. 

NDIKUMWENAY

O Naphtalie 

PEM 025 Erreur sur la superficie de sa 

parcelle. On a écrit 80 m2 

au lieu de 291 m2. 

Vérifier le plan topo et 

dans la machine. 

En 

attente 

SINDABAGAYE, 

CNI 0308/42.248 

PEM 136; 

146; 129 

1. Erreur de 

transcription de son 

nom. On a écrit 

SINDABAGIJE au 

lieu de 

SINDABAGAYE; 

2. Erreur sur son no 

CNI : 0306/191.956 

1. Changer son 

nom. Écrire 

SINDABAGA

YE; 

2. Changer son 

no CNI. Noter 

0308/42.248  

Déjà 

fait 
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au lieu de 

0308/42.248 

BATUNGWANA

YO Côme, CNI 

0308/57.192 

PEM 159; 

152; 154. 

Erreur de transcription de 

son nom. On a écrit 

BARUTWANAYO. 

Changer son nom et 

écrire 

BATUNGWANAYO 

Déjà 

fait. 

NTAHONKURIY

E Bernard, CNI 

0308/18.179 

PEM 353; 

367. 

Son no CNI n’apparaît pas 

sur la liste collective. 

Inscrire CNI 

0308/18.179 

Déjà 

fait. 

NTIHINDAGIZW

A Léonard, CNI 

0308/62.035 

PEM 011; 

031 

Erreur de transcription de 

son nom, NTIHARIRIZWA  

au lieu de 

NTIHINDAGIZWA  

Changer son nom : 

NTIHINDAGIZWA 

Déjà 

fait 

 NYABENDA 

Mirika, CNI 

305/75.597 

PEM 005 N’apparaît pas sur la liste 

collective 

Inscrire son nom sur la 

liste collective 

En 

attente 

BARUSESA 

Ayubi, CNI 

0308/43.371 

PEM 050 N’apparaît pas sur la liste 

collective 

Inscrire son nom sur la 

liste collective 

Déjà 

fait. 

 SINDAYIGAYA 

Jeannette CNI 

0308/ 49.024 

PEM 738 Erreur de transcription de 

son nom. 

SINDAYIKENGERA au 

lieu de SINDAYIGAYA 

Changer son nom : 

SINDAYIGAYA 

Déjà 

fait. 

BARANYIKWA 

Karebe, CNI 313/ 

PEM 027; 

029; 036; 

013; 002; 

004 

Son no CNI n’apparaît pas 

sur la liste collective. 

Inscrire son no CNI 

sur la liste collective 

En 

attente 

YAMUREMYE 

Félicité, CNI 

0305/69.486 

PEM 158 Erreur de transcription de sa 

CNI. On a écrit 0305/69.468 

au lieu de 0305/69.486 

Changer son no CNI. 

Écrire 0305/69.486 

Déjà 

fait. 

NDAYIKENGUR

UKIYE Diomède, 

CNI 0305/68.016 

PEM 63 

 

Son no CNI n’apparaît pas 

sur la liste collective. 

Inscrire son no CNI 

sur la liste collective 

Déjà 

fait 

 

MBONIMPAYE 

Zachée, CNI 

0308/50.064 

PEM 014 Son no CNI n’apparaît pas 

sur la liste collective. 

Inscrire CNI 

0308/50.064 

Déjà 

fait. 
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NDIKUMWENAY

O Naphtalie, CNI 

0308/20.286 

PEM 080; 

025; 045; 

022; 018 

Réclame deux eucalyptus 

adultes sur la parcelle no 

080 

Vérifier dans la 

machine 

En 

attente 

 

HATUNGIMANA 

Joseph, CNI 

0308/57.860 

PEM 786 Son no CNI n’apparaît pas 

sur la liste collective. 

Inscrire son no CNI 

sur la liste collective 

Déjà 

fait 

 HABONIMANA 

Sitajoni, CNI 

0308/42.052 

PEM 079 N’apparaît pas sur la liste 

collective 

Inscrire son nom sur la 

liste collective 

Déjà 

fait 

NGENDABAVUM

A Boniface, CNI 

0305/58.915 

PEM 181; 

165. 

Erreur de transcription de sa 

CNI. On a écrit 0308/58.915 

au lieu de 0305/58.915 

Inscrire son nom sur la 

liste collective 

Déjà 

fait. 

 KABURA 

Pelouth, CNI 

0308/52.000 

PEM 030; 

035 

N’apparaît pas sur la liste 

collective 

Inscrire son nom sur la 

liste collective 

Déjà 

fait. 

NIBOGORA 

Venant  CNI 

0308/51.911 

PEM 034; 

122 

Réclame deux palmiers à 

huile adultes et un palmier 

jeune. 

Vérifier dans la 

machine 

En 

attente 

NTIBASARIRA 

Enock, CNI 

0308/59. 187 

PEM 018 

B 

N’apparaît pas sur la liste 

collective 

Inscrire son nom sur la 

liste collective 

Déjà 

fait. 

MUKESHIMANA 

Norbert,  CNI ?? 

PEM 018 

C 

 

Ne figure pas sur la liste 

collective des cultures 

pérennes, réclame ainsi un 

palmier à huile adulte 

Vérifier sur le plan 

Topo 

En 

attente 

 

NIMPGAGARITS

E Gad, CNI 

0308/59.143 

PEM 018 

A; 022 A. 

Ne figure pas sur la liste 

collective des cultures 

pérennes, réclame ainsi 

deux  palmiers à huile 

adultes 

Vérifier dans la 

machine et sur le plan 

Topo 

En 

attente 

NDAYISABA 

Onésime, CNI 

0305/76. 136 

 

PEM 191 Son no CNI n’apparaît pas 

sur la liste collective. 

Vérifier dans la 

machine et inscrire 

son no 0305/76. 136 

 

En 

attente 
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MATATA 

Raphael, CNI 

0308/42.455 

PEM 320 Erreur de calcul sur la 

superficie de sa parcelle. On 

a écrit 42 m2 au lieu de 150 

m2 

Vérifier dans la 

machine et sur le plan 

Topo 

Déjà 

fait. Il  

dispos

e de 

150 

m2 

 

13. Elaboration et distribution des fiches individuelles d’indemnisation de l’extension du 

Poste, des terrains de jeux, des zones de rebus PJC et PMC, de des routes JR4 et JR5, 

l’extension du site des carrières ; 

 

Figure 31: Des PAPs du site de Horezo venues vérifier leurs fiches d'indemnisation 
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Figure 32: Des PAPs de Horezo vérifiant si les listes affichées des biens perdus correspondent à ce qu'ils ont réellement perdu 
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14. Formation des moniteurs en techniques modernes agricoles appliquées à la culture du 

maïs 

 

Figure 33: L'expert Agronome de l'ONG AGAPE-Burundi en séance de formation avec des PAPs devant bénéficier des semences 
pour la saison culturale A 

 

Figure 34: L'expert Agronome de l'ONG AGAPE-Burundi en réunion avec les représentants des PAPs devant bénéficier des 
semences de maïs pour la saison culturale A : des documents instruisant sur la méthode culturale du mais étaient également 
distribués à cette occasion 


