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Rapport d’activités du PAR pour le trimestre allant d’avril à juin 2020 

Le deuxième trimestre de l’an 2020 a, de manière générale, connu les principales activités se 

rapportant essentiellement sur la sensibilisation et explication des mécanismes d’indemnisation, le 

recensement des biens perdus, l’appui aux payements des indemnisations des différentes 

composantes, la poursuite des activités liées au PRMS généralisé, ainsi que la résolution des 

plaintes. 

Plus spécifiquement, sans 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 d’avril au mois 

de juin 2020 : 

1. Recensement des biens perdus par les PAPs impactées par les travaux de construction 

de la cité d’exploitation 

 

Figure 1: Maison de Monsieur Jérémie Minani impactée par les travaux du constructeur ORASCOM à la Cité d’exploitation 



2 
 

2. Appui aux paiements des indemnisations des PAPs affectées par le projet

 

Figure 2: Des agents de la Poste Manyoni, des membres de l'UEP et l'équipe AGAPE s'activant pour mettre en place tout le dispositif 
de payement avant de procéder à l'opération de payements des indemnisations. 

 

Figure 3: À la poste de Manyoni, une des PAPs percevant son indemnisation pour avoir mis en location une partie de la  zone de 
dépôt PMC 
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Figure 4: Des PAPs se faisant aider par des agents du Bureau de liaison de Nyabitanga pour remplir des bordereaux de retrait à 
la COOPEC BURURI 

3. Tuteurage des haricots dans les CEP 

 

Figure 5: Encadrement de l'activité de tuteurage par l'expert agronome de l'ONG AGAPE-BURUNDI 
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Figure 6: L'expert agronome de l'ONG AGAPE-BURUNDI en suivi de l’activité de  tuteurage d’un champ modèle appartenant à 
une PAP 

4. Sensibilisation et explication des mécanismes d’indemnisation 

 

Figure 7: Sensibilisation et explication des mécanismes du PAR avant l‘exploitation de la zone de carrière et de concassage sise à 
Manyoni. 



5 
 

5. Recensement des biens des PAPs affectées par la canalisation des eaux de pluies des 

écoles et de l’église de Nyabitanga. 

 

Figure 8:  De gauche à droite, le chef d’équipe de l’ONG AGAPE, l’expert en réinstallation, le représentant de l’Unité d’exécution 
du Projet (UEP) et l’agent du bureau de liaison de Nyabitanga échangeant au sujet de Indemnisation des canaux d’évacuation 
des eaux 

6. Bornage et recensement des biens affectés par le projet à la zone de carrière et de 

concassage 

 

Figure 9: Dans une vallée, aux abords de Manyoni, des experts et agents d’AGAPE-BURUNDI, accompagnés d’une PAP, 
procédant au recensement des cultures qui sont affectées par la zone de carrière et concassage. 
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Figure 10: Des experts de l'AGAPE-BURUNDI et de l'UEP procédant au balisage de la zone sous la supervision de la population 
concernée. 

7. Enregistrement et résolution des plaintes  

 

Figure 11: Enregistrement et résolution des plaintes à NYABITANGA. 
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Figure 12: L'expert juriste (1er à gauche en bleu) prononçant le verdict  à la fin de la délibération 

Tableau-synthèse des plaintes du site NYABITANGA résolues le mercredi 13 mai  2020 

 

Numéro de la plainte 

et numéro de la 

parcelle 

 

Plaignant 

 

Plainte et Résolution 

 

État 

d’exécution 

Plainte no 11: 

Parcelles JB 252; 

JB255;JB 269 

NTIHEBUWAYO Nahansoni 

CNI : 0306/142.416 

Mauvais numéro de sa CNI 

sur la liste. Changer le 

numéro de CNI sur la liste. 

Déjà fait 

Plainte no 39 : 

Parcelle PB 278  

NIYOMWUNGERE Nicaise 

CNI 0308/49.290 

A perdu des cultures 

pérennes, mais ne figure 

pas sur la liste des cultures 

pérennes 

Déjà fait 
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Le mettre sur la liste des 

PAPs ayant perdu des 

cultures pérennes. 

 

Plainte no 41: 

Parcelle JB 230 

NININAHAZWE Gloriose 

CNI 0308/30.865 

Changer le numéro CNI  

qui est  0308/30.865 au 

lieu de 0308/30.065. 

Déjà fait. 

Plainte no 47: 

Parcelle JB 246  

NIYONIZEYE Joachim 

CNI 0308/51.530 

Cultures pérennes non 

disponibles sur l’ancienne  

liste. Disponibles sur les 

nouvelles listes. 

Déjà fait. 

Plainte no 49 

Parcelle JB 280 

NZIGAMASABO Audace 

CNI 0308/45.076 

Cultures pérennes non 

disponibles sur l’ancienne  

liste. Disponibles sur les 

nouvelles listes. 

Déjà fait. 

Plainte no 50 : 

Parcelle JB 251 

HABONIMANA Olénie 

CNI 308.29.005 

Changer le numéro CNI  

qui est  308.29.005 au lieu 

de 0308.34.755 

Déjà fait. 

Plainte no 68 : 

Parcelle JB 258 

IRAMBONA Samson 

CNI 0308/54.218 

40 bananiers sur sa fiche; 

5 bananiers sur la liste. 

Vérifier sur la liste 

originale et corriger. 

En attente 

 

Plainte no 71 : 

Parcelle JB 286 

NZIGAMASABO 

Audace 

CNI 0308/45.076 

La parcelle était inscrite 

au nom de NIBAFASHA 

Estère. Elle est d’accord 

pour qu’elle soit 

transférée au nom de 

NZIGAMASABO Audace. 

 

Déjà fait. 

Plainte no 72: 

Parcelle JB 280 

NZIGAMASABO 

Audace 

CNI 0308/45.076 

Réclame les cultures 

pérennes qui ne figuraient 

pas sur les anciennes 

listes. Sur plan Topo, les 

Déjà fait. 
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cultures étaient inscrites 

au nom de sa m mère 

Misago Julie décédée. À 

transférer par procuration 

au nom de NZIGAMASABO 

Audace, son fils. 

 

 

 

Numéro de la plainte 

et numéro de la 

parcelle 

 

Plagnant 

 

Plainte et Résolution 

 

État 

d’exécution 

Plainte no 102: 

Parcelles JB 245 

Nyabenda Violette 

CNI 0308/51.559 

- Mauvaise 

transcription de 

son nom : garder  

le nom de 

Nyabenda  

Violette 

- Les cultures 

pérennes ne 

figuraient pas sur 

la liste. Cultures 

pérennes à 

inscrire sur la 

liste 

Déjà fait 

Plainte no 151 : 

Parcelle JB 249; 261; 

262.  

NIBAFASHA PERUTHE 

CNI 0308/58.437 

A égaré ses fiches et en 

réclame de nouvelles. 

Vérifier dans la machine et 

établir de nouvelles fiches.  

Déjà fait 

Plainte no 152: 

Parcelle JB 248 

HAVUGIYAREMYE Médon 

CNI 0308/58.441 

A égaré sa fiche et en 

réclame une nouvelle. 

Déjà fait. 

Plainte no 174: 

Parcelle JB 250; 

BETIJ 024  

NYABENDA Adolphine 

CNI 0308/51.380 

Mauvaise transcription de 

son prénom. Adolphe au 

lieu d’Adolphine. 

 

En attente 
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Plainte no 177 

Parcelle JB 235 

NYANDWI Égide 

CNI 0308/51.884 

N’apparaît pas sur la liste 

des cultures pérennes. Ces 

dernières apparaissaient 

sous le nom de 

NKUNZEPOLONA Firmin 

avant le partage de la 

parcelle  Voudrait  

désormais qu’elles lui 

soient attribuées. 

Déjà fait. 

Plainte no  185: 

Parcelles JB 232; 

BET1J023; BET1J030; 

BET1J016. 

 

HARINDOMVYI Jonas 

CNI 308/47.823 

Harmoniser les données 

du plan Topo à celles de la 

liste d’indemnisation : 

remplacer les noms des 

enfants par celui de leur 

père sur base d’une 

procuration. 

Déjà fait. 

Plainte no 186 : 

Parcelle JB 240; 241; 

239; 242. 

HARINDOMVYI Jonas 

CNI 308/47.823 

 Déjà fait. 

 

Plainte no 187 : 

Parcelle JB 240 

HARINDOMVYI Jonas 

CNI 308/47.823 

Réclame ses cultures 

pérennes. Vérifier sur 

l’ancienne fiche s’il y a 

discordance des natures 

et des quantités des 

cultures pérennes 

inscrites sur la fiche de la 

base de données. 

En attente 

Plainte no 188: 

Parcelle JB 295 

HATANGIMANA Adelphine 

CNI 0305/74.467 

- Mauvaise 

transcription du 

no de la CNI :  

sur liste, la CNI 

est 0308/62.467 

au lieu de  

0305/74.467 

- Mauvaise 

transcription de 

son nom. 

En attente 
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Delphine au lieu 

d’Adelphine. 

 

 

Numéro de la plainte 

et numéro de la 

parcelle 

 

Plaignant 

 

Plainte et Résolution 

 

État 

d’exécution 

Plainte no 189: 

Parcelles BET1J021; 

BET1J029; 

HARERIMANA Frédéric 

CNI 0308/43.438 

Mauvaise transcription de 

la CNI et de la superficie. 

- Sur liste : CNI 

038/43.438 au 

lieu de 

0308/43.438 ; 

- Superficie : sur 

liste : 322 au lieu 

de 231 m2. 

Déjà fait 

Plainte no 190 : 

Parcelle JB 279 

NIYONGABO Jean 

CNI 0308/42.551 

Pas de no CNI sur la liste Déjà fait 

Plainte no 191: 

Parcelle BET1J006;  

MBISAMATORE Aloys 

CNI 0308/21.491 

Mauvaise transcription de 

son no CNI : 308/21.491 

au lieu de 0308/21.491. 

En attente; 

Plainte no 192: 

Parcelle JB 270; 

 

NIBWIRIZWA Konsarata 

CNI 0308/42.266 

Mauvaise transcription de 

son nom et de sa CNI. 

- Nom 

SIMBWIRIZW

A au lieu de 

NIBWIRIZWA 

- Prénom : 

Consolatte au 

lieu de 

KOSARATA; 

- CNI 030/42.266 

au lieu de 

0308/42.266. 

Déjà fait 
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Plainte no 193 

Parcelle JB 297 

 

 

NDIKUMANA Égide 

CNI 0308/58.019 

Réclame des cultures 

pérennes : sur liste, 84 

caféiers adultes et 70 

caféiers jeunes. 

Déjà fait. 

 

Tableau des plaintes /Centrale JIJI résolues le JEUDI 14 mai  2020 (suite) 

À la Centrale JIJI, 29 plaignants se sont faits enregistrés et plus de 40 plaintes sont recensées. Après 

constat d’un caractère entremêlé des plaintes, les membres du CLR se sont convenus de la nécessité 

d’un nouveau recensement qui aura lieu la semaine du 25 au 29 mai 2020. 

Numéro de la plainte 

et numéro de la 

parcelle 

Plaignant Plainte et Résolution État 

d’exécution 

Plainte no 17: 

Parcelles CEJ 004 

 

HATANGIMANA Aaron 

CNI : 323084639  

Sa parcelle a été 

enregistrée sous le nom 

de KIRIMURWIMO Eliezer 

à la suite de la procuration 

de la famille. 

Déjà fait 

Plainte no 34: 

Parcelle JCE 016 

NYANDWI Gilbert 

CNI 302/46776 

Réclame cinq palmiers se 

trouvant sur sa fiche et 

non sur la carte 

topographique. 

En attente 

(nouveau 

recensement 

sur terrain). 

Plainte no 194: 

Parcelle JB 258 

IRAMBONA Samson 

CNI 0308/54.218 

Réclame deux palmiers. 

Disponibles sur sa fiche et 

non sur liste 

Déjà fait. 

Plainte no 164: 

Parcelle JCE 019 

MUKESHIMANA Norbert 

CNI 0308/41.921 

Réclame que sa parcelle 

soit enregistrée sous son 

nom au lieu de MISAGO 

Énoch 

Déjà fait. 

Plainte no 165 

Parcelle JCE 039; 

JCE 045 

MBONIMPAYE Ézowasi 

CNI 0308/57.971 

Mauvaise transcription du 

nom. Transcrire 

MBONIMPAYE Ézowasi au 

lieu de Éjowasi 

Déjà fait. 

Plainte no 166: 

Parcelle JCE 018 

NDAYEGAMIYE Lévis 

CNI 308/20.219 

Mauvaise transcription de 

son nom. Élvis au lieu de 

Lévis. 

Déjà fait. 



13 
 

Plainte no 169: 

Parcelle JCE 024 

NTIRAMPEBA Natharie 

CNI 0305/66.209 

Sa parcelle de la Conduite 

Forcée de Jiji ne figure ni 

sur le plan topo, ni sur la 

liste. 

En attente 

 

Plainte no 178: 

Parcelle CEJ 001 

HABONIMANA 

CNI 0305/67.789 

Sa parcelle est enregistrée 

sous un autre nom. 

Voudrait qu’elle soit 

enregistrée sous son nom 

Déjà fait. 

 

8. Affichage et explication des fiches collectives d’indemnisation des terres, des cultures 

pérennes et des cartes topographiques pour vérification 

 

Figure 13: Affichage des Cartes Topographiques d'indemnisation/Conduite d'Aménée et Centrale JIJI 

9. Refaire le recensement des palmiers à huile dans la centrale de Jiji selon le mode de 

faire valoir  



14 
 

 

Figure 14: À la Centrale JIJI, 29 plaignants se sont faits enregistrés et plus de 40 plaintes sont recensées. Après constat d’un 
caractère entremêlé des plaintes, les membres du CLR se sont convenus de la nécessité d’un nouveau recensement qui a eu lieu 
la semaine du 25 au 29 mai 2020. 

 

Figure 15: Recensement des palmiers en commune Bururi. Votre nom est cité, vous vous dirigez vers vos palmiers et on les 
comptera avec vous. Tel est le mode opératoire choisi par l'équipe AGAPE lors de l’opération consistant à refaire le recensement 
des palmiers. 
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10. Processus d’indemnisation des zones d’extension de la cité d’exploitation, du poste de 

départ + zone additionnelle de rebus (consultation et explication du PAR aux 

nouveaux PAPs, bornage des zones et mesurage des parcelles) 

 

Figure 16: Bornage et recensement des biens et cultures dans la zone ouest d'extension de la Cité d'exploitation à Horezo. 

 


