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1 Introduction 

 Objet du présent document 1.1

Le présent document constitue le Plan d’Engagement des Parties Prenantes (PEPP) préparé 

pour la société REGIDESO. Il couvre les actions de consultation publique et de diffusion de 

l’information ainsi que la gestion des plaintes et s’applique au Projet hydro électrique de Jiji 

et Mulembwe dans sa composante ligne électrique.  

Ce document est rédigé pour venir en compléments et précisions du PEPP élaboré en 2016 

pour l’ensemble des composantes du projet.  

Il présente de manière plus spécifique les consultations des parties prenantes qui doivent se 

tenir lors des trois grandes phases du déroulement du projet et des études : la phase de 

préparation, la phase de recensement et la phase de rédaction provisoire des documents 

PGES et PAR.  

 Description sommaire du projet hydro électrique de Jiji et Mulembwe 1.2

Le complexe hydroélectrique de de Jiji et Mulembwe présente deux composantes distinctes : 

 La première composante « Production », regroupe les aménagements 

hydroélectriques de Mulembwe et Jiji ; 

 La seconde composante pour « l’Interconnexion », regroupe les infrastructures 

nécessaires pour l’évacuation de l’énergie dans le réseau électrique Burundais. 

Le présent rapport se concentre exclusivement sur cette seconde composante et sur les 

aménagements suivants :  

1 Nouvelle ligne L1 : Ligne de 220 kV (opérée à 110 kV) reliant le poste de départ 

(Horezo) au poste nouveau Kabezi (73 km) ; 

2 Nouvelle ligne L2 : Ligne de 30 kV reliant le poste Horezo au poste d’Itaba (17,3 km); 

3 Nouvelle ligne L3 : Ligne 110 kV, reliant la centrale de Jiji à la centrale de Mulembwe 

(4,4 km) ; 

4 Nouvelle ligne L4 : Ligne de 110 kV reliant la centrale de Jiji au poste Horezo (5,1 km); 

5 Nouvelle ligne L5 : Ligne de 110 kV reliant la centrale de Mulembwe au poste Horezo 

(2,3 km) ; 

6 Nouvelle ligne L6 : Ligne de 110 kV reliant le nouveau poste Kabezi au poste RN1 (20,8 

km) ; 

7 Nouvelle ligne L7 : Ligne de 30 kV reliant le nouveau poste Kabezi au poste Sud 30 kV 

existant à Bujumbura (8,2 km). 
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Le réseau électrique, devant permettre l’acheminement de l’électricité des centres de Jiji ou 

Mulembwe à la ville de Bujumbura, totalisera de près de 131 kilomètres de lignes électriques 

et s'étend sur 13 communes de 42collines et 2 zones 1. Ces installations auront des impacts 

environnementaux et sociaux et notamment, sur la vie des populations sur l’habitat 

(maisons), sur les champs et sur les cultures pérennes (eucalyptus, arbres forestiers). 

Figure 1 : Plan de localisation du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

1 Ces chiffres seront confirmés ou corrigés avec le tracé définitif des lignes électriques  
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2 Contexte réglementaire et institutionnel 

 Clauses de la législation burundaise applicables concernant l’information 2.1

du public 

La loi N°010 du 30 juin 2000 portant code de l’Environnement de la République du Burundi 

fixe les règles fondamentales destinées à permettre la gestion de l’environnement et la 

protection de celui-ci contre toutes les formes de dégradation, afin de sauvegarder et de 

valoriser l’exploitation rationnelle des ressources naturelles, de lutter contre les différentes 

formes de pollution et nuisance et d’améliorer ainsi les conditions de vie de la personne 

humaine, dans le respect de l’équilibre des écosystèmes. 

Mais, elle est peu explicite sur l’information du public, le décret de 2010 la complète et 

consacre ses articles 21 à 24 à présenter la mise à la disposition publique du rapport d’EIES 

pour avis ainsi que l’obligation de fournir une information préalable adéquate sur le projet. Il 

reste que : ni la loi, ni le décret ne déclarent explicitement que l’EIES est une procédure 

publique. De plus, aucune précision n’est donnée sur la publicité d’autres documents issus 

de l’EIES à l’instar des termes de référence ou des différents rapports d’évaluation de la 

qualité. 

D’autre part, La loi N°1/13 du 9 Août 2011 portant révision du Code foncier du Burundi a 

abouti à un nouveau Code foncier. Dans la partie consacrée à l’expropriation, 

l’information/consultation des populations est très présente. Le décret d’expropriation qui 

sanctionne toutes les étapes d’évaluation des préjudices et d’acceptation par les personnes 

affectées par le projet a été publié le 13 Avril 2016 (voir annexe 5).  

Le consultant Oréade-Brèche a organisé des réunions d’information sur le démarrage des 

opérations de recensement à la fois dans les zones du barrage et dans celles de la ligne 

électrique en septembre 2016 (cf. annexes 4). 

Une nouvelle réunion d’information-consultation sera organisée très prochainement avant le 

démarrage des études. 

Les cas suivants peuvent se présenter :  

 Si acceptation, préparation des actes de cession amiable et enclenchement des 

modalités et de l’échéancier de paiement et de réinstallation prévus dans le PAR ;  

 Si refus, application des procédures prévues en cas de litiges (recours au tribunal). 

 Normes internationales applicables au Projet 2.2

Les normes appliquées par la BM en matière environnementale et sociale sont contenues 

dans la politique opérationnelle 4.01 (PO 4.01). Un chapitre spécifique (chapitre 3) est 

consacré à l’engagement des parties prenantes tout au long du cycle du Projet. Pour tous les 

projets de Catégorie A2  et B dont le financement par la BM est envisagé, au cours du 

                                                

 

 

2 Le projet de Mulembwe et de Jiji est de catégorie A, car il risque d’entraîner des impacts très négatifs et irréversibles dans le 

domaine environnemental et social. 
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processus de l’EIES, l’emprunteur consulte les groupes affectés par le projet et les 

organisations non-gouvernementales (ONG) locales sur les aspects environnementaux du 

projet. 

Les principes de la PO 4.01 sont les suivants : 

 Entendre, comprendre et prendre en compte les vues, intérêts, et préoccupations 

des communautés affectées par le projet et des autres parties prenantes pour mieux 

gérer les risques, impacts et opportunités du projet tout au long de son cycle ; 

 Concevoir l’engagement avec les parties prenantes comme un processus 

comprenant l’analyse et la planification, la divulgation à temps de l’information, les 

consultations publiques ; 

 Mettre en place un mécanisme d’enregistrement et de traitement des plaintes et 

ainsi assurer à toutes les parties prenantes la possibilité et le droit d’accéder à un 

mécanisme de traitement des plaintes et recours. 

 

Les principaux objectifs de la norme PO 4.01 sont les suivants : 

 Etablir un dialogue constructif entre le promoteur du Projet, les communautés 

affectées et les autres parties concernées tout au long du cycle du Projet ; 

 Identifier toutes les parties prenantes pertinentes ; 

 Engager les parties prenantes dans le processus de divulgation de l’information et 

de consultation d’une manière adéquate et efficace au long du cycle du Projet, en 

conformité avec les principes de participation publique, de non-discrimination et de 

transparence ; 

 Assurer que les parties prenantes concernées, y compris les groupes marginalisés 

du fait du genre, de la pauvreté, de leur profil éducatif et d’autres éléments de 

marginalité sociale, disposent d’un accès équitable à l’information et de la possibilité 

de faire connaître leurs opinions et préoccupations, et que ces dernières sont 

effectivement prises en compte dans les décisions relatives au Projet ; 

 Vérifier et évaluer la qualité du processus d’engagement éventuellement entrepris 

par des tiers pour le compte du Projet. 

 

Les principales dispositions du chapitre consacré à la consultation du PO 4.01 sont les 

suivantes : 

 Planifier et mettre en œuvre l’engagement des parties prenantes en prenant en 

compte les différences dans l’exposition aux risques et la vulnérabilité potentielle de 

certains groupes ; 

 Fonder les actions d’engagement des parties prenantes sur les principes de la 

participation libre, informée, et à l’avance, pour obtenir le soutien des communautés 

au projet sur le long terme ;  

 Documenter les contributions des parties prenantes et les prendre en compte avec 

toute l’attention requise au cours des phases de préparation et de mise en œuvre 

du projet ; 

 Concevoir l’engagement comme un processus à deux sens sur les bases 

suivantes : 
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o Démarrer dès le processus d’identification des impacts environnementaux et 
sociaux, et les poursuivre tout au long du cycle du projet ; 

o Inclure l’ensemble des communautés affectées par le projet, y compris les 
groupes vulnérables, et différencier les méthodes en fonction des 
particularités de chacun des groupes concernés ; 

o Inclure également, au-delà des communautés directement affectées par le 
projet, les groupes susceptibles d’être concernés indirectement ou 
simplement intéressés ; 

o Documenter toutes les interactions entre le projet et les parties prenantes ; 

o Prendre en compte des facteurs importants tels que le niveau 
d’alphabétisation, les relations entre genres, l’accès aux médias (voir partie 
3.3.3). Pour cela, la langue Kirundi sera utilisée pour les affiches 
d’information, de même les radios locales seront mises à contribution, enfin, 
pour que les femmes ne soient pas discriminées, des focus group seront 
organisés 

 Mise en cohérence de la règlementation burundaise et des politiques de 2.3

la BM 

La consultation publique prévue par la législation burundaise est moins précise et ne prévoit 

pas les différentes séquences exigées par la BM, mais l’esprit est le même. 

Etant donné que ce projet est mené en partenariat avec la Banque Mondiale, la REGIDESO 

mettra en œuvre ce plan de consultation et d’information conformément à la directive de la 

BM. 
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3 Identification des parties prenantes 

 Principes de classification des parties prenantes 3.1

En conformité avec la pratique habituelle, les parties prenantes du Projet sont classées en 

deux principales catégories : 

 Les parties affectées par le Projet, c’est à dire les personnes ou institutions qui sont 

affectées par l’un des impacts potentiellement négatifs du Projet. Dans le cas 

présent, il s’agit pour l’essentiel des personnes ou groupe de personnes affectées 

par l’acquisition des terrains nécessités par le Projet, et dans une moindre mesure 

les personnes affectées par les impacts environnementaux potentiellement négatifs 

identifiés par l’EIES du Projet ; 

 Les parties intéressées par le Projet, qui comprennent en plus du maître d’ouvrage, 

la REGIDESO, les agences publiques concernées par les procédures mises en jeu 

par le Projet, les bénéficiaires du Projet (entreprises et consommateurs), les 

organisations non gouvernementales et de la société civile intéressées par le Projet, 

les entreprises susceptibles de participer à la construction ou à l’exploitation du 

Projet, ainsi que la presse et les media. 

 Parties affectées par le Projet 3.2

 Personnes affectées par les acquisitions de terrains 3.2.1

Les personnes affectées par les acquisitions de terrains (« Personnes Affectées par le 

Projet» ou PAPs) relèvent de procédures distinctes selon leur régime d’occupation. Les 

personnes concernées ont des intérêts différents et appartiennent à des catégories socio-

économiques différentes. Les méthodes d’information et de consultation seront donc 

généralement également différentes. Les principales catégories de PAP dans le contexte du 

Projet de Jiji et Mulembwe sont les suivantes : 

 Propriétaires formels de terrains privés titrés, qui relèvent de ce fait de la procédure 

d’expropriation prévue par la réglementation burundaise, ils sont très peu nombreux 

ici ; 

 Propriétaires traditionnels de terrains selon le régime foncier coutumier. La plupart 

de ces propriétaires traditionnels exploitent eux-mêmes leurs terres ; 

 Locataires et métayers. Cette catégorie est peu représentée elle comprend 

cependant deux cas distincts : les locataires de terres ou les locataires de maison.  

 Personnes ayant de petites activités dans le domaine de l’artisanat, du commerce, 

de l’élevage. 

 Il peut s’agir également d’un groupe de PAP affecté par la perte d’un bien collectif 

dans un domaine particulier comme une école, un lieu de culte, un dispensaire etc.  

Les catégories de PAP et la nature de leur intérêt potentiel et probable dans le Projet (qui 

détermine la nature de leurs besoins d’information et de consultation) sont présentées dans 

le tableau suivant : 
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Tableau 1 : Classification des personnes affectées par le Projet 

Catégorie Nature de l’intérêt dans le Projet 

Propriétaires formels 
Indemnité d’expropriation  

Accès aux terrains de réinstallation  

Propriétaires coutumiers  

Avoir des habitations et des moyens de production au moins aussi bien que 

précédemment 

Recevoir des indemnisations pour les biens ne pouvant pas être compensés 

physiquement (arbres fruitiers, cultures) et le déménagement 

Locataires et métayers des 

terres  

Indemnisation temporaire 

Accès au site de réinstallation (moyens de production et terrain pour 

construire une habitation) 

Locataires de maison  
Indemnisation temporaire  

Aide à la réinstallation  

Entreprises informelles  
Indemnisation temporaire pour perte de revenus 

Reconstruction sur fonds du projet du local d’activités 

Bien collectifs  Reconstruction sur fonds du projet du local 

 Personnes affectées par les impacts environnementaux et sociaux du Projet 3.2.2

En dehors du déplacement physique et économique occasionné par l’acquisition de terrains 

pour le Projet et traité dans la section 3.2.1 ci-dessus, les impacts environnementaux 

potentiellement positifs ou négatifs du Projet sont identifiés dans les EIES. La construction 

de la ligne occasionne des impacts moins importants que pour la construction des barrages, 

mais occasionne tout de même des impacts sur la population alentour. Les impacts et les 

personnes touchées de ces zones sont les suivants : 

Tableau 2 Identification des personnes affectées par les impacts environnementaux et sociaux du projet.  

Catégorie Nature de l’intérêt dans le Projet 

Toute la population  

A cause de l’arrivée d’une nouvelle population flottante : 

- Risques de conflits  

- Risques d’augmentation de l’alcoolisme, de la prostitution et 

donc du VIH, de l’insécurité 

- Augmentation des prix des produits de base 

Toute la population et en 

particulier les enfants et les 

personnes âgées  

Susceptibles d’être affectées par certains impacts négatifs du Projet 

(par exemple impacts causés par la circulation : nuisances telles que 

poussière et bruit liées à la construction des barrages) dans les zones 

les plus proches des chantiers 

Les jeunes en particulier  Opportunité d’emploi  
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 Groupes susceptibles de connaître des difficultés d’accès à l’information et de 3.2.3

participation aux consultations publiques 

En conformité avec les principes énoncés dans la partie de la PO 4.01 de la BM relative à 

l’engagement des parties prenantes, les personnes marginalisées ou vulnérables et 

susceptibles, de ce fait, de connaître certaines difficultés dans l’accès à l’information doivent 

être identifiées et des actions spécifiques d’engagement doivent être menées pour assurer 

leur inclusion dans le processus. Il s’agit des personnes répondant à un ou plusieurs des 

critères suivants : 

 Personnes peu informées au fait des sujets techniques ou juridiques et, de ce fait, 

susceptibles de connaître des difficultés de compréhension des éléments clé du 

Projet ; 

 Personnes âgées ayant peu accès ou peu d’intérêt pour les moyens d’information 

modernes ; 

 Personnes handicapées ou malades chroniques particulièrement les personnes 

atteintes de maladies graves ou incurables telles que VIH/SIDA, tuberculose, 

cancers, etc…, qui peuvent ne pas être en mesure de participer à des réunions 

d’information ou de lire des documents écrits ; 

 Les ménages dont le chef est une femme, mais également et de manière plus 

générale les femmes qui ne sont pas nécessairement associées à l’information ou 

aux prises de décision ; 

 Les personnes en situation de pauvreté, qui ne peuvent participer aux séances 

d’information et de consultation en raison de manque de moyens pour se déplacer 

ou de manque de temps ; 

 Les veuves et les orphelins. 

Les personnes identifiées comme vulnérables doivent souvent être consultées séparément 

et parfois même individuellement, car sinon elles peuvent ne pas avoir accès à l’information. 

Il est également nécessaire d’adapter les méthodes et instruments de consultation pour 

prendre en compte les besoins spécifiques de ces groupes. En particulier, des informations 

spécifiques devront leur être apportées concernant les points suivants : 

 Assistance et explications supplémentaires relatives au Projet en général et à la 

procédure d’indemnisation qui en constitue l’élément le plus critique (par exemple 

veiller à ce que les documents d’information et d’accord soient bien compris) ; 

 Réunions spécifiques (notamment pour les femmes); 

 Assistance personnalisée à l’accès aux sites de réinstallation 

 

 Parties intéressées par le Projet 3.3

 Autorités administratives 3.3.1

 Autorités centrales 3.3.1.1

Le ministère de l’Environnement a un rôle central. Il instruit les études d’impact qui lui sont 

soumises, et assure la liaison avec les autres administrations concernées, notamment les 

suivantes : 
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 Pour la liaison avec les autorités locales : Ministère de l’Intérieur et de la Formation 

patriotique ; 

 Pour les questions relatives à la santé, à la démographie et à l’action sociale : 

Ministères ayant la Santé Publique, les Affaires Sociales et la Promotion Féminine 

dans leurs attributions ; 

 Pour les questions relatives au patrimoine culturel : Ministères ayant la Culture et la 

sauvegarde du patrimoine national dans leurs attributions ; 

 Pour les questions relatives au rétablissement des voies de communication : 

Ministère ayant le Transport dans ses attributions ; 

 Pour les questions relatives à l’élevage et à la pêche : Ministères ayant l’élevage ou 

la pêche dans leurs attributions ; 

 Pour les questions relatives à l’agriculture : Ministères ayant ces tâches dans leurs 

attributions ; 

 Pour les questions relatives à la protection des eaux de surface et souterraines, et à 

la forêt : Ministères ayant l’environnement et la gestion des eaux dans leurs 

attributions. 

 Autorités locales 3.3.1.2

 Pour les impacts environnementaux et sociaux hors déplacement de population, les 

autorités provinciales et communes sont impliquées ; 

 Pour le PAR, il n’y a pas au Burundi de Comité Officiel d’Evaluation (COE). Pour 

faire les recensements, il est donc proposé d’impliquer les Comités Locaux de 

Réinstallation (CLR) lors du recensement.  

La composition et le fonctionnement des CLR sont prévus comme suit :  

 Un CLR est mis en place pour chaque sous-colline  

 Le CLR se compose de 10 personnes :  

o 6 PAP (2 hommes, 2 femmes et 2 jeunes) désignées par la population de la 
sous-colline concernée.  

o 4 administratifs : le chef de la sous colline, le chef colline, le chef de zone et 
un représentant de la commune ; 

 Les communes proches de Bujumbura sont administrées de la même manière que 

les communes rurales, la composition du CLR est donc identique pour ces 

communes.   

 Le CLR désigne chaque jour au moins un représentant par équipe de recensement 

pour suivre le travail d’évaluation des personnes et des biens et signer la fiche de la 

PAP une fois l’évaluation terminée. La fiche de recensement sera également signée 

par la PAP, le chef de la sous colline et/ou le consultant. 

 Le CLR s’occupera également du suivi de la réinstallation des villageois 

Il est proposé par ailleurs que le recensement soit validé régulièrement au niveau de la 

commune et de la province. Pour ce faire, une fiche récapitulative des personnes et des 

biens recensés sera présentée à la commune et aux services du gouverneur pour signature 

ou information. Cette approche sera soumise aux acteurs concernés pour validation avant sa 

mise en œuvre.  
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En outre, et spécifiquement pour la gestion des plaintes, en cas de non-efficacité du CLR 

(Comité Local de Réinstallation) et de l’UEP (Unité d’Exécution du PAR) en la matière, un 

comité de médiation au niveau de la commune sera créé. 

 ONG et organisations de la société civile 3.3.2

Il y a dans le pays de nombreuses ONG internationales et nationales, spécialement au 

niveau de la santé. 

Certaines sont présentes dans les provinces traversées par les lignes. Les principales sont 

les suivantes : MSF France pour les urgences obstétricales, GAVi pour la couverture 

vaccinale, Cordaid pour la reproduction. Certaines de ces ONG sont actives dans les zones 

couvertes par le tracé de la ligne électrique3, une liste de ces ONG est présentée en annexe 

12. 

La REGIDESO s’est rapprochée de plusieurs ONG comme CARITAS, ARCADE, ADPH ou 

encore ACORD BURUNDI qui pourraient jouer les rôles suivants : 

 Formation-sensibilisation pour l’utilisation des indemnisations ; 

 Aide à l’ouverture de comptes bancaires auprès d’organismes de micro finance ; 

 Mise en œuvre d’actions pour la protection des personnes vulnérables et des 

femmes.  

 

La sélection définitive de l’ONG partenaire sera réalisée via une sélection transparente 

basée sur des critères objectifs tels que :  

 l’expertise dans le domaine de la protection des vulnérables ; 

 la connaissance des normes internationales de genre ; 

 des expériences pertinentes dans l’accompagnement et le suivi de populations 

vulnérables en milieu rural ; 

 la connaissance de la zone d’action ; 

 la stabilité structurelle et financière de l’ONG ; 

 l’offre financière 

 Médias 3.3.3

Comme cité précédemment, les radios ou télévisions publiques (RTNB) ou privées 

(Isanganiro, Umwizero RPA, etc.) pourront être valorisées par le projet pour donner des 

informations et sensibiliser les populations à différentes problématiques aussi diverses que 

le danger lié à une ligne électrique à haute tension ou l’organisation de producteurs 

agricoles.  

Le projet, pour communiquer à l’échelle nationale, pourrait s’appuyer sur des périodiques 

tels que Iwacu ou Le Renouveau. 

                                                

 

 

3 Les plus actives seront contactées et un compte rendu des échanges sera intégré au rapport final. 
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3 4 5 6

2 3 4 5

1 2 3 4

1 2 3

 Analyse des parties prenantes 3.4

 Catégorisation des parties prenantes 3.4.1

Une démarche classique permettant d’identifier l’importance des parties prenantes consiste 

à établir le rapport entre leurs intérêts et influences dans le projet et le niveau d'impact que 

celui-ci aura sur elles. Cet outil simple est présenté dans en page suivante en figure 1. Pour 

utiliser ce cadre d’analyse : il faut comprendre, évaluer et prévoir les divers besoins et 

intérêts des parties prenantes. Il faut commencer par évaluer l’impact potentiel du projet sur 

la partie prenante. Cet impact est reporté de façon semi quantitative sur l'axe vertical comme 

étant « faible » (1), « moyen » (2) ou élevé (3). Puis, il faut évaluer l’impact potentiel de la 

partie prenante sur le projet et le reporter de la même manière sur l’axe horizontal. Cela 

permet d’attribuer à la partie prenante une couleur qui la caractérise : Groupe crucial (5 et 6), 

Groupe assez important (4) ou peu important (2 et 3). 

 

Figure 2 Méthode de catégorisation des parties prenantes 

 

 

 

 

 

Parties prenantes cruciales : l’influence de ces parties prenantes est telle qu’un problème 
relationnel avec elles pourraient avoir un impact considérable sur le développement du 
projet, pouvant aller jusqu’à son arrêt. 

Parties prenantes assez importantes : le développement du projet peut être influencé par ce 
groupe de parties prenantes. La REGIDESO souhaite que ces parties prenantes coopèrent 
activement afin que le projet se développe sereinement, dans la durée. 

Parties prenantes peu importantes : la participation de ces parties prenantes n’est pas 
cruciale pour le développement du projet. Toutefois, la REGIDESO doit rester en bons 
termes avec elle et, si nécessaire, assumer ses responsabilités à leur égard. 

Pour chaque catégorie de parties prenantes décrites dans le paragraphe précédent, une 

démarche d’engagement, des objectifs d’engagement et des actions permettant d’atteindre 

ces objectifs sont définis. Ils sont présentés dans le tableau 3 

Impact potentiel du 

projet sur les parties 

prenantes 

Impact 

potentiel des 

parties 

prenantes 

sur le projet   

 

Légende  

  Parties prenantes cruciales  

 
Parties prenantes assez 

importantes 

 

Parties prenantes peu 

importantes  
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Tableau 3 Finalité et démarche d’engagement par catégorie de parties prenantes  

 

Avec les renseignements recueillis et en faisant une analyse de la situation, la catégorisation 

a été réalisée pour chaque partie prenante et figure dans le tableau suivant. 

Elle s’est faite en donnant une note de 1 à 3 pour le niveau d’impact/influence en utilisant les 

critères/intérêts suivants :  

 Financier et économique ; 

 Environnemental ; 

 Social et sociétal. 

Tableau 4 : Catégorisation des groupes de parties prenantes 

Groupe de parties prenantes 

Impact 

/influence 

estimée  

du projet sur la 

partie prenantes 

 

Impact/influe

nce estimée  

de la partie 

prenante sur 

le projet 

Catégorie  

Autorités gouvernementales délivrant les permis et 
approuvant les documents (au niveau national et régional), 
spécialement le Ministère de l’Environnement et le 
Gouverneur de province (également cofinanceur du projet) 

2 3 5 

Ménages habitant et exploitant le terrain du projet 3 3 6 

Elus des communes concernées par le passage des lignes   3 2 5 

Catégorie de parties 

prenantes 

Démarche 

d’engagement 
Objectifs d’engagement  Stratégie/Action principale  

Parties prenantes 

cruciales  
Participation  

Définir, à travers le dialogue, une 

stratégie mutuellement 

satisfaisante ; créer des liens avec 

les parties prenantes et les inclure 

dans le processus d’analyse et de 

prise de décision relative aux 

aspects environnementaux et 

sociaux. 

Importance d’un feedback maximum  

Contacts personnels fréquents 

Priorité au partage de l’information 

 

Parties prenantes 

importantes  
Consultation  

Créer un flux d’information entre la 

REGIDESO et les parties prenantes 

pour obtenir l’implication de celles-

ci et recueillir leurs observations ; 

cela leur permet d’exprimer leurs 

points de vue et leurs 

questionnements. 

Maintenir un contact régulier 

Contrôler attentivement leurs niveaux 

d’intérêt et d’implication 

Renforcer la consultation et leur 

implication en fonction des besoins 

Parties prenantes peu 

importantes  
Information  

Créer un flux d’information 

unilatéral de la REGIDESO en 

direction des parties prenantes. 

Dans les bonnes pratiques 

internationales, cette méthode est 

parfois appelée « information » et 

doit être associée à la consultation 

de temps en temps. 

Maintenir la population informée 

Contacts ponctuels 

Suivi individualisé. 
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Groupe de parties prenantes 

Impact 

/influence 

estimée  

du projet sur la 

partie prenantes 

 

Impact/influe

nce estimée  

de la partie 

prenante sur 

le projet 

Catégorie  

Institutions financières internationales (BM) 1 3 4 

Populations des collines du projet 2 2 4 

Entreprises locales 2 0 2 

ONG internationales et nationales 1 2 3 

Médias 1 2 3 

 Parties prenantes cruciales  3.4.2

Les parties prenantes cruciales appartiennent aux groupes suivants : 

 Autorités gouvernementales et traditionnelles ; 

 Institutions internationales financières qui interviennent sur ce projet (BM, BAD et 

BEI) ; 

 Personnes directement impactées. 

 Autorités gouvernementales et traditionnelles : a)

Les autorités chargées d’approuver les documents de gestion des impacts ici les PAR4 sont 

le Ministère de l’eau, de l’environnement et de l’aménagement du territoire (MEEATU) et la 

Commission Foncière Nationale, celui-ci servant de conseil au premier pour toute question 

foncière. Ces 2 organismes sont considérés comme des parties prenantes cruciales et font 

l’objet d’une attention particulière par rapport aux autres autorités gouvernementales. 

Les autorités locales des collines et des sous-collines ont également un pouvoir important 

sur les populations.  Il en est de même des élus de l’ensemble des communes concernées 

par le passage des lignes.  Leur pouvoir s’exerce au niveau politique, juridique et foncier 

Dans un cas comme dans l’autre, les méthodes d’engagement doivent respecter la 

hiérarchie locale et régionale. 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

4 Note du rédacteur : l’EIES a déjà été approuvée en 2016 
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Tableau 5Tableau des communes et collines affectées par la composante ligne du projet  

Province  Commune  Colline ou Zone 

Bujumbura 
Mairie 

Muha Kanyosha 

Ntathangwa Kamenge 

Bujumbura 
Rural  

Isale Nyambuye 

Kabezi  Kima / Ramba  

Kanyosha 1 
Buhina / Coga  Gisovu / Kavumu / Muyira / Nyamaboko / Ruvumu/ 

Ruyaga   

Mugongomanga  Buhoro / Nyarushanga  

Mukike  Kigozi / Ndayi / Rukina  

Nyabiraba Kizunga / Matara / Mugendo / Musenyi / Nyabiraba 

Bururi  

Bururi  Nyavyamo 

Mugamba  
Coma/ Donge-Burasira / Mpota / Mugendo-Ruko / Musho / Muyange-

Kavumu / Nyakigano / Nyamugari  

Songa  Jenda / Muheka / Musenyi / Ndago /Taba  

Mwaro Gisozi Kiyange / Musimbwe  

Rumonge Buyengero Banda/ Karambi/ Mujigo/ Nyamurenga / Rubirizi 

 

 

 Personnes « directement impactées » en particulier les Ayants droits du b)

terrain : 

Les propriétaires titrés et traditionnels des terrains qui seront utilisés par le projet constituent 

également un groupe de parties prenantes cruciales. En effet sans accord avec eux sur la 

cession du terrain, le projet est impossible. De plus, l’PO. 4.12 est explicite concertant la 

restauration des moyens d’existence. De la même manière, la recherche de terres sera 

fondamentale pour compenser celles perdues. 

 Institutions internationales financières intéressés par ce projet (BM, BAD et c)

BEI) : 

Les institutions financières ont évidemment une influence importante sur le projet. Il est donc 

fondamental de les tenir informées, ce qui a été fait jusqu’à présent. Ceci leur permet de 

vérifier que leurs exigences sont bien respectées.   
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 Parties prenantes importantes 3.4.3

Le terme « parties prenantes importantes » signifie que le déroulement du projet peut être 

influencé par ce groupe de parties prenantes. La REGIDESO souhaite la participation active 

de ces parties prenantes afin que le projet se développe sereinement, dans la durée. 

Les parties prenantes de cette catégorie appartiennent aux groupes suivants : 

 Population des villages et quartiers assez proches du projet a)

Les populations des collines voisines du projet tout autant que celles des quartiers en zone 

urbaine proche du projet seront aussi impactées (bruit, insécurité, problèmes nouveaux de 

santé, augmentation des prix). Cette population constitue à ce titre un groupe de parties 

prenantes assez importantes.  

La participation des communautés locales est essentielle pour ancrer les activités du projet 

dans la société locale. La population est informée du projet et de ses impacts, mais une 

implication plus importante aurait des retombées significatives sur les relations des deux 

parties pour le long terme, car les attentes de ces populations par rapport au projet sont 

fortes, spécialement en termes d’emploi. 

 Administrations non décisionnelles : b)

Des agents administratifs, auront un rôle d’appui technique à jouer pour la mise en œuvre 

des plans de gestion des impacts (PAR et PGES). 

Les agents techniques appartenant aux Ministères ayant les problématiques de l’Agriculture 

et de l’Elevage pour attributions seront consultés. Ils interviendront concernant des 

thématiques précises pour lesquelles un arbitrage technique de spécialistes est 

nécessaire comme par exemple : l’évaluation du potentiel de fertilité d’une parcelle, la 

problématique érosive, les contraintes de surpâturage, etc.  

Les agents appartenant aux Ministères ayant la Santé et l’Assainissement comme attribution 

interviendront pour prévoir et informer concernant les risques sanitaires pouvant apparaitre 

durant la mise en place du projet.  

 Parties prenantes peu importantes 3.4.4

Le terme de « parties prenantes peu importantes ou de bon voisinage » signifie que la 

participation de ces parties prenantes n’est pas déterminante pour le développement du 

projet. Toutefois la REGIDESO doit rester en bons termes avec ces parties prenantes et, si 

nécessaire, valoriser leurs compétences : 

Les parties prenantes de bon voisinage sont les suivantes : 

 Les ONG : a)

Elles n’ont reçu jusqu’à présent aucune information directe de la part du projet. Plusieurs 

communiqués de presse ont donné les informations générales sur le projet. Une action 

d’information spécifique sous forme de focus groups devra être envisagée afin de s’assurer 

de leur implication.  

Néanmoins, plusieurs ONG ont été approchées par la REGIDESO pour la phase de mise en 

œuvre des PAR (voir partie 3.3.2) 

 Les médias b)
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Les médias ont déjà été informés. Ainsi pour le lancement de l’actualisation des PAR en 

Septembre 2016, 6 journalistes des Radios RTNB et REMA FM ont été conviés à la réunion 

d’information/consultation (voir listes de présence annexe 4).  

Une information correcte et individualisée doit être poursuivie par rapport à eux. L’UEP fera 

un point à leur intention tous les 3 mois au début de la mise en œuvre des PAR et au bout 

d’un an, organisera une visite de terrain. Ceci permettra à ces médias de restituer une 

information exacte des activités des PAR. D’autre part, l’UEP pourra les utiliser, 

spécialement les radios locales pour faire passer des informations précises aux populations 
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4 Plan de consultation et de divulgation de l’information 

 Principes généraux 4.1

La REGIDESO se conformera aux principes suivants dans la conception et la mise en œuvre 

de ses actions d’information et de consultation :  

 Participation libre (sans coercition), informée (information pertinente mise à 

disposition avant ou pendant la consultation), et à l’avance (avant que les décisions 

correspondantes ne soient prises) ;  

 Conception de l’engagement comme un dialogue sur l’ensemble du cycle du projet 

(conception, construction, exploitation); 

 Conception de l’information et de la consultation comme un dialogue entre le 

promoteur du Projet, les communautés affectées et les autres parties concernées ; 

 Inclusion dans le processus de l’ensemble des parties prenantes identifiées dans le 

présent plan, et application des principes de non-discrimination et de transparence ; 

 Inclusion des groupes susceptibles d’être marginalisés du fait du genre, de la 

pauvreté, de leur profil éducatif et d’autres éléments de marginalité sociale, en leur 

assurant un accès équitable à l’information et la possibilité de faire connaître leurs 

opinions et préoccupations ; 

 Prise en compte effective des contributions, doléances et préoccupations issues des 

parties prenantes dans les décisions relatives au Projet ; 

 Gestion des plaintes de manière rapide, équilibrée, et efficace. 

 Outils et méthodes de consultation 4.2

 Objectifs d’ensemble 4.2.1

Cette section présente l’ensemble des outils à la disposition d’un opérateur tel que la 

REGIDESO en matière d’engagement (information et consultation) de l’ensemble des parties 

prenantes, y compris les Personnes Affectées par le Projet et toutes les autres. 

 Toutes les réunions et autres activités de consultation feront l’objet de comptes 

rendus, qui seront conservés par la REGIDESO et pourront être mis à la disposition 

de tierces parties pour audit ou autre. 

 Les méthodes utilisées (voir détails méthodologiques en annexe 1) visent 

notamment à satisfaire aux objectifs exprimés par le Standard 4.01 de la BM, à 

savoir : 

o Etablir un dialogue constructif entre le promoteur du Projet, les communautés 

affectées et les autres parties concernées tout au long du cycle du Projet ; 

o Identifier toutes les parties prenantes pertinentes ; 

o Engager les parties prenantes dans le processus de divulgation de 

l’information et de consultation d’une manière adéquate et efficace au long du 

cycle du Projet, en conformité avec les principes de participation publique, de 

non-discrimination et de transparence ; 

o Assurer que les parties prenantes concernées, y compris les groupes 

marginalisés du fait du genre, de la pauvreté, de leur profil éducatif et d’autres 
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éléments de marginalité sociale, disposent d’un accès équitable à 

l’information et de la possibilité de faire connaître leurs opinions et 

préoccupations, et que ces dernières sont effectivement prises en compte 

dans les décisions relatives au Projet ; 

o Vérifier et évaluer la qualité du processus d’engagement éventuellement 

entrepris par des tiers pour le compte du Projet. 

 Réunions publiques institutionnelles d’information et de consultation  4.2.2

La réunion publique d’information et de consultation est utilisée pour marquer des étapes clef 

de la mise en place du projet, notamment : 

 Le démarrage des études : dans le cas présent, une pause a été observée entre 

les études réalisées par ARTELIA et les mises à jour conduites par Oréade-Brèche. 

La réunion de consultation et d’information permet d’avertir de la reprise des études 

et de s’assurer ainsi le concours de la population locale et de l’administration. Au 

cours de cette réunion, les populations sont informées du processus qui sera suivi 

pour l’évaluation des biens perdus et peuvent transmettre au consultant les 

demandes et interrogations à prendre en compte, notamment lors de la phase 

terrain ; 

 La finalisation de la documentation environnementale et sociale : les 

consultations permettent de valider les documents de préparation du projet qui 

concernent directement la population locale : PGES et PAR mis à jour par Oréade-

Brèche. Cette réunion devra notamment permettre de valider les normes et les 

principes de calcul retenus pour l’évaluation des indemnisations ; 

 Le démarrage des travaux des infrastructures des lignes : des informations 

seront transmises à cette occasion par l’entrepreneur sur les conditions de mise en 

place du chantier ; 

 La réalisation des travaux et la mise en œuvre du PAR et du PGES : un forum 

social sera organisé les 2 premières années une fois par an. Il permettra aux PAPs 

d’échanger entre eux et d’échanger avec les responsables du Projet et 

l’Administration sur l’avancement du projet, de la mise en œuvre du PGES, du PAR 

et en particulier sur le rétablissement des conditions de vie. 

 D’autres consultations à mi-parcours pourront être conduites, notamment si les 

relais situés sur le terrain font état de problèmes importants touchant directement la 

population lors de la mise en œuvre du projet.  
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Les consultations additionnelles prévues lors de cette phase du projet pour le PAR ligne sont 

les suivantes :  

Tableau 6 Programme des consultations additionnelles pour le PAR ligne 

 

Les réunions d’information et de consultation font l’objet d’une publicité préalable par (i) voie 

de presse, (ii) affichage dans l’ensemble des communes concernées par le passage des 

lignes de transport électrique (iii) communiqués publics lors des marchés notamment, (iv) 

information directe aux CLR. Ces réunions sont souvent relativement formelles car un certain 

ordre doit être préservé compte tenu de l’assistance généralement nombreuse. Elles seront 

également adaptées aux conditions sanitaires rendues nécessaires par la pandémie de 

Covid 19. Les recommandations gouvernementales en la matière seront respectées et en 

tout état de cause, le nombre de participants sera réduit et des équipements tels que gel et 

masque fournit si les conditions le demandent.  

Elles se déroulent selon le protocole suivant : 

 Ouverture, présentations, et introduction de l’objet de la réunion par les autorités 

locales ; 

 Présentations par le promoteur du projet (par exemple de certains aspects 

techniques du projet, de l’étude d’impact, ou du plan d’action de réinstallation). Il est 

éventuellement assisté par les consultants spécialisés qui ont préparé ces études ; 

 Débat, questions, discussions ; 

 Synthèse et clôture par les autorités locales. 

Les réunions publiques sont susceptibles d’impliquer les acteurs suivants :  

 Personnes affectées par le Projet  

                                                

 

 

5 Dans la mesure ou le consultant reçoit les tracés définitifs des lignes et sinon 15 jours après réception des tracés définitifs.  

Période de tenue de 

la réunion  
Public cible Objectifs de la réunion  

Date et lieu prévue de tenue de la 

réunion  

Phase de préparation 

du recensement  

1
er

 atelier de 

consultation publique 

Autorités 

provinciales, 

communales et 

collinaires  

Annoncer le démarrage des études 

et le rôle de chaque partie prenante 

dans le processus  

15 décembre 2020
5
   

MATANA  

Au démarrage du 

recensement  

Assemblées 

collinaires et PAP  

Clarifier le processus de 

recensement et recueillir les 

craintes et suggestions  

Pendant l’inventaire 

Par colline impactée  

Phase intermédiaire 

de rédaction du PAR 

et du PGE 

Autorités 

provinciales, 

communales et 

collinaires  

Présentation de la documentation 

provisoire PAR et PGES et des 

conclusions et statistiques  

Mars 2021 

MATANA 
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 Comités Locaux de Réinstallation  

 Résidents des zones voisines du Projet  

 Elus 

 Administrations locales 

 Médias 

 ONG 

Les réunions publiques institutionnelles seront réalisées : 

 A Matana pour le démarrage des études, Le 15 Décembre 20206 ; 

 A chaque colline au début de la phase de recensement pour clarifier les processus 

de recensement sous la ligne haute tension  

 A Matana pour la restitution du PAR et du PGES.  

A l’issue de chaque réunion de consultation, un compte-rendu et une liste de présence 

signée seront établis (voir le format de fiche de réunion en annexe 8) 

 Entrevues en face à face 4.2.3

 Avec les PAPs a)

De la même manière que pour les consultations publiques, les entrevues en face à face 

seront adaptées aux recommandations gouvernementales relatives à la pandémie du Covid 

19 avec le respect des distances et l’utilisation de gestes barrières ainsi que de masques.  

La consultation des PAPs se fera lors d’entretiens individuels réalisés au cours des étapes 

suivantes : 

Pendant la phase de préparation du projet : 

 Recensements des populations affectées par le projet : les consultations porteront 

notamment sur les conditions de réinstallation et l’évaluation des biens à 

indemniser. Certains biens ne peuvent être qu’indemnisés, il s’agit des impenses 

(arbres fruitiers, perte de revenus, perte de récoltes), d’autres peuvent recevoir une 

compensation sous différentes formes : compensations en nature ou en argent, il 

s’agit principalement des bâtiments privés et collectifs ainsi que des moyens de 

production (principalement les terres en zone rurale comme ici dans ce projet). Le 

consultant devra bien expliquer les différentes options en insistant sur l’intérêt des 

compensations en nature pour les bâtiments et autres infrastructures ainsi que pour 

les biens de production,  

 Enquête socio-économique de base destinée à évaluer l’impact du projet sur les 

conditions de vie des PAPs.  

Pendant la phase de mise en œuvre : 

                                                

 

 

6 Dans la mesure ou le tracé définitif des lignes est porté à la connaissance d’Oréade-Brèche avant le 30 Novembre 2020 et 

15 jour après réception du tracé définitif si la réception est postérieure à cette date.  
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 Enquête de suivi des PAPs rencontrés lors de l’enquête socio-économique de base. 

Ces consultations permettront de collecter des informations approfondies sur les 

impacts ressentis par les ménages lors de la mise en œuvre du projet.  

Lors du recensement seul un PAP est requis. Il est généralement représenté par le chef de 

ménage. Lors des enquêtes socioéconomiques, plusieurs membres de la famille doivent être 

présent (idéalement le chef de ménage, son conjoint et un ou plusieurs enfants) lors des 

enquêtes socio-économiques et un enquêteur. Elles se font sur la base de questionnaires 

établis par l’expert en sociologie et permettent la confidentialité que requièrent certaines 

informations et décisions. 

 Avec les ONG b)

Les entrevues avec les ONG visent notamment à impliquer en amont les structures 

susceptibles d’apporter un appui lors de la mise en œuvre des mesures d’accompagnement 

du projet. Dans le cas présent, elles concernent plus particulièrement les ONG qui seront 

mobilisées par la REGIDESO pour l’indemnisation des populations. La prise en compte de 

leurs avis devrait contribuer à renforcer l’efficacité de l’organisation mise en place pour 

l’accompagnement des PAPs.  

Un échange avec l’ONG AGAPE en charge de la mise en œuvre du PAR des ouvrages 

hydroélectriques de Jiji et Mulembwe, permettra d’avoir une idée précise des éléments à 

aborder avec les ONG.  

Parmi toutes les ONG agissant sur le territoire concerné par le passage des lignes, les plus 

représentatives seront contactées. Etant donné le contexte de pandémie, dans la mesure du 

possible, les entrevues avec les ONG pourront être effectuées en vidéoconférences ou par 

échanges téléphoniques. Pour les ONG qui ont été considérées dans l’analyse des parties 

prenantes comme importantes, une rencontre pourra être programmée, toujours dans le 

respect des recommandations gouvernementales relatives à la pandémie du Covid 19.  

 Documentation et affichage 4.2.4

Le PAR, sous sa forme complète, sera à la disposition de toutes les parties prenantes dans 

les mairies des communes concernées par le passage des lignes ainsi que dans les deux 

bureaux décentralisés de l’UEP, une fois ces derniers mis en place. Les parties prenantes 

sont invitées à formuler des observations et commentaires, qui doivent être pris en compte 

par les rédacteurs du PAR et par le promoteur du Projet en vue de la préparation d’une 

version finale.  

L’affichage sera utilisé essentiellement comme moyen d’information (cf. partie 4.3.4). 

Toutefois, dans le cas précis du recensement, il sera utilisé pour consulter les populations 

sur les résultats de l’évaluation des biens perdus. Cet affichage devra se faire de manière 

officielle et la date de publication des listes sera retenue comme Cut off date. La liste des 

PAP et des bases de données des biens perdus doivent être présentées par sous colline 

impactée. Ces résultats seront affichés dans les communes concernées par le passage des 

lignes où les PAPs seront invités à les consulter et à donner leur avis par l’intermédiaire des 

relais communautaires. Toutes les remarques des PAP seront notées par le consultant en 

charge de l’actualisation des PAR et traitées.  
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 Relais communautaires 4.2.5

Les relais communautaires visent à établir un lien permanent entre le projet et la population 

locale, en particulier pendant la phase de mise en œuvre. Les instances mise en place à cet 

effet sont les CLR (Comités Locaux de Réinstallation), les bureaux de représentation locale 

de l’UEP et l’ONG d’appui à l’UEP. 

 Les CLR a)

Les CLR assurent le lien entre la population locale et porteur du projet. Ils font circuler 

l’information dans les deux directions et constituent donc une instance de consultation et 

d’information permanente.  

Les CLR seront constitués à la suite de réunion d’information qui se tiendront dans les 

principales localités de la composante ligne : Les CLR seront constitués lors de la réunion de 

consultation / information de redémarrage du projet qui se tiendra à Matana le 15 décembre 

20207. Les membres du CLR sont proches des populations locales concernées par le projet 

de manière à ce qu’ils puissent être facilement sollicités. Ils permettent par ailleurs à 

l’information d’atteindre les autorités locales à tous les niveaux. Hormis leur rôle spécifique 

lors de l’évaluation des biens, ils constituent une instance de consultation / information dans 

les cas suivants :  

 Problèmes rencontrés lors du processus de recensement : oublis, conflits, 

désaccords sur le résultat des évaluations. Les CLR peuvent être saisis par les PAP 

et transmettre l’information au bureau de l’UEP ; 

 Problèmes rencontrés lors du processus d’indemnisation et de compensation, les 

CLR serviront également de relais vers l’UEP ; 

 Gestion de la relation avec les entrepreneurs et les acteurs impliqués dans les 

mesures de gestion des impacts environnementaux et sociaux lors de la phase de 

mise en œuvre. Ces acteurs (ONG et UEP notamment) pourront s’appuyer sur les 

CLR pour consulter directement les populations locales sur un certain nombre de 

sujets les concernant.   

Les CLR sont par ailleurs impliqués dans la gestion des plaintes (cf. 5.2).  

 Les bureaux locaux de la REGIDESO b)

La REGIDESO va mettre en place une Unité d’Exécution du PAR qui sera l’unité 

opérationnelle de mise en œuvre du PAR. Elle sera impliquée dans les activités de 

consultation et d’information de la manière suivante :  

 Communication et coopération avec les administrations et les communes dans la 

zone ; 

 Communication et coopération avec les institutions impliquées dans le processus de 

compensation et les programmes de formation pour les PAP ; 

                                                

 

 

7 Dans la mesure ou le tracé définitif des lignes est porté à la connaissance d’Oréade-Brèche avant le 30 Novembre 2020 et 

15 jour après réception du tracé définitif si la réception est postérieure à cette date. 
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 Communication avec les ONG et institutions financières pour le paiement des 

compensations financières ; 

 Supervision et conseils par rapport au processus d’information et de consultation 

pendant la mise en œuvre des PAR.  

Deux bureaux d’information/communication seront ouverts. Ils permettront de répondre aux 

questions des PAP et de recueillir les plaintes qui seront étudiées par les responsables, ceci 

permettra souvent d’éviter le recours aux tribunaux. Les bureaux de l’UEP devront disposer 

des moyens suivants : 

 Moyens matériels : un bureau pour le personnel mobilisé sur place, une salle de 

réunion et une salle pour recevoir les PAP, du matériel informatique récent et des 

moyens de déplacement (1 véhicule 4x4 et des motos) ; 

 Moyens humains : un chef d’équipe, un assistant réinstallation, un responsable 

gestion des griefs, un responsable base de données PAR, un responsable suivi-

évaluation, un responsable compensation. Les profils de poste et compétences 

spécifiques attendues de ces différents agents sont décrits dans le PAR. 

 Les ONG d’appui c)

Il est prévu la mobilisation d’une ONG pour soutenir la mise en œuvre du PAR. Une des 

missions essentielles de l’ONG est de fournir une assistance à l’UEP pour l’exécution du 

processus général d’information et de consultation lors de la mise en œuvre des PAR. Les 

actions visées sont notamment les suivantes :  

 Organisation et animation des réunions publiques institutionnelles en phase de mise 

en œuvre : réunion au démarrage des travaux, forums sociaux, consultations ad 

hoc ; 

 Organisation de focus groups dans le cadre du suivi socioéconomique des PAP et 

avec certaines catégories d’acteurs pendant la phase de mise en œuvre ; 

 Réalisation d’entrevues en face à face pour le suivi socioéconomique des PAP  

L’ONG sélectionnée aura également un rôle d’information et de sensibilisation des 

populations sur les questions relatives à l’indemnisation et au rétablissement des moyens 

d’existence.  

 Outils et Méthodes de diffusion de l’information  4.3

 Moyens de communication informels 4.3.1

Les outils et méthodes de consultations décrites ci-avant sont également des moyens de 

diffusion de l’information. Dans le cas des consultations publiques institutionnelles, le 

contenu de l’information est généralement bien maîtrisé en raison de l’implication du porteur 

de projet. En revanche, pour les autres outils et méthodes évoqués (focus groups, entrevues 

en face à face, action quotidienne des relais communautaires en particulier CLR et ONG), 

l’information est transmise de manière plus informelle et son contenu susceptible de varier 

en fonction des acteurs impliqués.  

Dans le cas de certains sujets sensibles, relatifs notamment aux normes d’indemnisation, à 

l’éligibilité des PAP, la gestion des conflits, des documents de référence validés par la 

REGIDESO seront partagés avec les différents acteurs impliqués dans la diffusion de 

l’information afin de garantir la cohérence des informations transmises.  
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 Site Web 4.3.2

Le Projet sera doté d’un site web créé par la REGIDESO. Ce site permettra notamment le 

téléchargement de la documentation environnementale et sociale du Projet (Etudes 

existantes et les PAR complets et simplifiés), et mettra à disposition du public international et 

burundais des lettres d’information régulières sur l’avancement du Projet. 

 Diffusion par le biais du centre d’information du public de la Banque 4.3.3

Mondiale 

Après qu’ils aient été examinés et jugés acceptables par les services Environnement de la 

Société Financière Internationale, et avant examen du Projet par son Conseil 

d’Administration, les documents environnementaux et sociaux du Projet seront mis à la 

disposition du grand public pour une durée au moins égale à 60 jours, par l’intermédiaire des 

canaux suivants : 

1. Diffusion sur le site web de la Banque Mondiale (www.worldbank.org), comprenant la 

mise à disposition d’une description résumée du Projet, du résumé exécutif des PAR en 

langues anglaise et française, et de l’ensemble des PAR en langue française ; 

2. Mise à disposition du public d’une version papier intégrale de l’EIES au bureau de la 

Banque Mondiale à Bujumbura ; 

3. Mise à disposition du public d’une version papier intégrale des PAR au centre de diffusion 

de l’information de la Banque Mondiale à Washington, DC, USA (WorldBank Infoshop). 

 Documentation et affichage 4.3.4

Les documents environnementaux et sociaux du Projet seront mis à la disposition du public 

burundais de la manière suivante : 

4. Mise à disposition d’un exemplaire intégral en français de l’ensemble des PAR, y compris 

les versions simplifiées dans les lieux suivants : 

 Bureau du Projet à Bujumbura ; 

 Bureaux d’information locaux ; 

 Chefs-lieux des provinces de Bujumbura Mairie, Bujumbura Rural, Bururi, Mwaro et 

Rumonge. 

5. Mise à disposition d’un exemplaire papier du résumé exécutif des PAR en français et en 

Kirundi dans les communes concernées par le passage des lignes avec les informations 

pratiques sur la date butoir de recensement, la date prévue d’expropriation définitive le 

niveau d’indemnisation, les lieux de réinstallation et les modalités de versement des 

indemnisations et de la réinstallation. 

Pour la phase de mise en œuvre, un guide d’information simple en langue Kirundi sera 

utilisée pour les personnes affectées sera confectionné et sera à leur disposition. Il 

comprendra trois parties : 

 Présentation du projet et des précautions à prendre par rapport aux différentes 

installations avec des spécificités pour les agriculteurs, éleveurs et pêcheurs ; 

 Dispositifs d’appui pour les PAPs dans le cas des PAR ; 

 Dispositifs d’appui pour les populations de la zone dans le cadre du PGES.  

http://www.worldbank.org/
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 Diffusion par les médias 4.3.5

La REGIDESO et les autorités locales peuvent aisément recourir aux communiqués de 

presse pour apporter des informations ou répondre à des préoccupations particulières 

exprimées par voie de presse ou autrement. Il est également souhaitable de répondre 

positivement aux sollicitations des journalistes, voire de les susciter quand c’est possible, 

pour apporter des informations au public sur différents aspects du projet. La presse écrite, la 

radio et la télévision sont des canaux de communication possibles en fonction des 

interlocuteurs directement concernés. 

Les principaux médias sollicités pour la communication sur le projet sont les suivants :  

 Radios RTNB et REMA FM, 

 Radios ou télévisions : Isanganiro, Umwizero RPA, etc., 

 Périodiques sur support papier comme Iwacu ou Le Renouveau.  

 Activités d’information et de consultation déjà réalisées  4.4

 Activités de consultation réalisées lors des études menées par ARTELIA 4.4.1

Le 23 Août et le 18 Octobre 2013, ARTELIA a organisé des réunions publiques de 

rencontres de la population (voir annexe 2 et 3). 

Comme la loi burundaise et les exigences de la Banque Mondiale en font obligation, les 

résultats de l’étude font l’objet de restitutions publiques aux différentes parties prenantes 

avec, comme publics prioritaires, les représentants des institutions centrales et régionales de 

l’Etat, les représentants des populations locales affectées et les représentants d’ONG, afin 

de recueillir leurs avis. Deux ateliers au minimum doivent être organisés 

 L’un à l’engagement de l’étude d’EIES afin de collecter les opinions et 

recommandations des participants pour la réalisation de l’étude ; 

 L’autre à la remise de la version provisoire du dossier d’EIES afin de recueillir 

remarques, avis et recommandations. 

La consultation du public a été largement réalisée au cours des études successives 

engagées sur le projet depuis 2010 :  

 Le premier Consultant, Fichtner a organisé de multiples réunions au niveau des 

communes et collines concernées par le Projet. La communication avec le public 

local s’est maintenue pendant la période d’enquêtes socio-économiques réalisées 

en 2010-2011 ; 

 ARTELIA-SHER ont réalisé en Juillet-Août des consultations au niveau des 

communes de Buyengero et Songa ;  

 Un atelier de démarrage a été organisé le 23 Août 2013 à Bujumbura ;  

 Un atelier de présentation du rapport provisoire s’est tenu à Bujumbura le 15 

Octobre 2013 en présence de représentants des PAP, des élus locaux de divers 

ministères, de la Banque Mondiale, des journalistes (radio et télévision nationale du 

Burundi). 

A noter que le 9 Décembre 2013, le ministère de l’environnement a délivré un certificat de 

conformité environnemental (annexe 5) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Radio_Isanganiro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Radio_Umwizero
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 Activités de consultation réalisées lors des études menées par Oréade-Brèche 4.4.2

Etant donné que les études ont repris pour compléter les documents rédigés préalablement, 

une session d’information à ce propos a été conduite directement par la REGIDESO 

accompagnée par le Consultant d’Oréade-Brèche. En annexe 4, se trouve le compte rendu 

et les listes de présence de cette réunion qui a eu lieu sur le terrain à Matana le 13 

septembre 2016 

Les participants à cette réunion étaient au nombre de 151 parmi lesquels : les représentants 

de la REGIDESO, les membres du comité de pilotage du PHJIMU, les représentants de 

plusieurs Ministères (environnement, énergie, agriculture, affaires foncières), les 4 

Gouverneurs des provinces concernés ou leurs représentants, les 10 administrateurs des 

communes concernées ou leurs représentants, les chefs des zones concernées, 60 

membres des 10 comités de 10 sous collines de la zone du projet, 6 journalistes des Radios 

RTNB et REMA FM. 

Au cours de cette consultation, les PAPs et les autres parties prenantes (spécialement les 

chefs de collines et des communes situées à l’intérieur des zones concernées par le Projet) 

ont reçu des informations actualisées sur le Projet ainsi que des informations sur tout le 

processus de l’étude lié au PAR, en particulier sur le processus de recensement  

Les Comités Locaux de Réinstallation (CLR), courroie de transmission entre le Projet et les 

PAPs ont été constitués au cours de cette session. Ils jouent un rôle tout au long du projet, il 

constitue l’organe de proximité avec les populations locales et permet d’informer l’UEP de 

manière dynamique.   

De nombreuses questions des différentes parties prenantes ont été posées et ont reçu des 

réponses tant de la REGIDESO que du consultant. 

Par ailleurs, pendant le processus de recensement, Oréade-Brèche a mené les actions de 

consultation suivantes :  

Réunions préparatoires aux recensements (Août 2016) : les PAP ont été rencontrés afin 
de préciser le processus de recensement (en particulier pour établir les listes d’appartenance 
des parcelles). De même, les CLR de chaque colline ont été impliqués directement dans le 
processus d’enquête individuelle. Les réunions préparatoires ont également permis de 
consolider les données relatives aux biens communs de la communauté (sites culturels, 
espaces fonciers partagés au niveau collectif, etc.) 

Recensement de l’ensemble des PAPs (Septembre – Octobre 2016) : chaque PAP a été 

rencontré par un enquêteur afin de quantifier les actifs qui seront perdus lors de 

l’aménagement du projet. En outre, les recensements ont permis de mettre en évidence les 

conflits pré existants sur certaines parcelles afin de les considérer de manière particulière 

dans le processus de compensation. 
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 Synthèse des rencontres et sessions d’information et de consultations 4.4.3

réalisées avant 2016  

Tableau 7 : Synthèse des sessions d’information et consultations réalisées avant 2016 

Date Lieu Contenu synthétique de la session  Participants 

Août 2013 

-Nyamitanga 
(commune de Songa) 

-Collines Muheka et 
Musenyi (commune 
de Mulembwe) 

Information et sensibilisation :  

Présentation et discussion sur les composantes 
des projets, intérêt des projets pour le pays et la 
région ; 

Procédures d’indemnisation pour les bâtiments 
et terrains éventuellement touchés, et les 
cultures et autres biens qui pourraient être 
endommagés par les travaux ; 

Autres mesures d’assistance à la réinstallation  

Procédures de traitement des plaintes et des 
conflits. 

 

61 participants au 
total 

Août 2013 

- Songorero 
(commune de 
Byengero) pour les 
populations des 
collines de Karambi et 
Kanyinia 

34 participants au 
total 

Août 
Septembre 
2013 

Dans toutes les 
collines ont se sont 
pratiquées des 
recensements de 
PAP. 

Concertation avec les autorités :  

Chaque personne identifiée comme PAP est 
présentée et convoquée à participer à l’enquête 
socio-économique. En cas d’objection, un 
arbitrage sur place des autorités coutumières ou 
communales était utilisé pour décider de la prise 
en compte ou non du PAP 

 

Août 2013 Bujumbura 

Consultation :  

Le 23 Août 2013 : 1ère consultation publique 
nationale concernant les aménagements 
hydroélectriques de Jiji, et de Mulembwe, ainsi 
que les lignes Haute Tension (HT) et les postes 
électriques 

 

(voir le rappel des préoccupations exprimées en 
Annexe 2) 

50 représentants 
des 
administrations 
centrales et 
régionales, des 
personnes 
affectées par le 
projet et d’ONG. 

 

Octobre 
2013 

Bujumbura 

Information et consultation  

18 Octobre 2013 : 2nde consultation publique 
nationale : 

i) Une présentation formelle des PAR et EIES,  

(ii) Une discussion ouverte sur les PAR et EIES 

(iii) Un temps de travail en 3 groupes pour 
aborder spécifiquement les taux unitaires 
d’indemnisation et les modalités de versement 
des indemnisations. 

(voir le rappel des préoccupations exprimées en  
Annexe 3) 

49 personnes 
représentant les 
parties prenantes 
nationales et 
locales et la 
presse. 
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 Activité d’information et de consultation à réaliser rapidement  4.5

Les précédentes campagnes d’informations et de consultations, bien que dédiées à 

l’ensemble des composantes du projet, se sont concentrées sur la composante barrage. Ces 

campagnes ayant été effectuées en 2016 il est important de tenir informées les populations 

concernées le plus rapidement possible de la mise en œuvre imminente de la composante 

ligne. Il est donc nécessaire de faire une première campagne d’information et de 

consultations avant le démarrage de l’étude du PAR ligne.  

Plusieurs réunions de consultation des parties prenantes sont prévues :  

 La première avant le démarrage de la phase de préparation du recensement auprès 

des autorités provinciales, communautaires et collinaires pour annoncer le 

recensement du PAR et la mise à jour du PGES ; 

 La deuxième lors du recensement des biens et l’identification des PAP. Cette 

réunion a lieu colline par colline avec les assemblées collinaires et les PAP pour 

clarifier le processus de recensement ; 

 La troisième au moment de la production du PAR et du PGES provisoire auprès des 

autorités provinciales.  

 

 Plan de consultation publique  4.6

 Acteurs impliqués  4.6.1

Les responsabilités relatives à la mise en œuvre du PEPP se définissent comme suit :  

 L’UEP : elle définit les axes et le contenu général de l’information relative au projet, 

elle est présente lors des réunions formelles, et assure la cohérence et la fiabilité de 

l’information diffusée. Elle assure le relais d’information des CLR vers le consultant 

et l’ONG ; 

 Le Consultant : il joue essentiellement un rôle pendant la phase préparatoire, 

notamment lors des consultations pour le PAR et durant le recensement des PAP ; 

 L’ONG : elle intervient pendant la phase de mise en œuvre, pendant laquelle elle 

prend le relais du consultant ; 

 Les CLR : ils jouent un rôle tout au long du projet, ils constituent l’organe de 

proximité avec les populations locales et permet d’informer l’UEP de manière 

dynamique. 

L’entrepreneur : son action de communication concerne les évènements propres au chantier. 

 Principales actions de consultation / information par phase  4.6.2

Le tableau ci-après met en évidence la stratégie générale de communication définie dans le 

présent PEPP. Il synthétise par étape les méthodes de consultation/information et les 

résultats attendus. Les responsabilités entre les acteurs impliqués sont distribuées pour 

chacune des tâches selon un calendrier prévisionnel. 
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Tableau 8 Stratégie de communication durant les phases de préparation et de mise en œuvre du projet.  

Etape du 

projet 
Méthode et outils de consultation  

Méthode et outils de 

divulgation de 

l’information   

Résultats attendus  
Calendrier 

indicatif  
Responsabilité  

 Phase de préparation du projet (mise à jour PAR)  

Mise à jour du 

PAR  

 Réunion de consultation publique 

de démarrage 

 Réunion de consultation publique 

sur les documents finaux 

provisoires 

 Focus groups avec les populations 

vulnérables  

 Entretiens individuels lors de la 

préparation du recensement et 

pendant les recensements 

 Remontée d’information via les 

CLR qui permet de consolider les 

études  en cours de recensement 

est encore 

 Affichage des 

résultats des 

recensements  

 Exemplaire 

papier des 

études 

 Acceptation par les populations 

locales du résultat des recensements 

et des conditions d’indemnisation 

 Prise en compte de l’avis des 

populations vulnérables sur les 

résultats du recensement 

 Définition de la cut off date au 

moment de l’affichage du résultat des 

recensements 

Décembre 2020 

UEP 

Consultant 

Oréade-Brèche 

CLR 

 

Finalisation de 

la 

documentation 

E&S 

 

 Site WEB 

 Centre 

d’information 

du public de la 

Banque 

Mondiale 

 Médias  

Information générale du public et de la 

société civile 

Janvier à Février 

2021 
UEP 

 Phase de mise en œuvre du projet  
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Etape du 

projet 
Méthode et outils de consultation  

Méthode et outils de 

divulgation de 

l’information   

Résultats attendus  
Calendrier 

indicatif  
Responsabilité  

Indemnisation  

 Remontée d’information via les 

CLR et ONG 

 Focus groups  

 Remontée d’information via les 

CLR 

 

 

 Acceptation par les populations 

locales des indemnisations perçues 

 Prise en compte de l’avis des 

populations vulnérables concernant 

les indemnisations perçues 

 Connaissance et utilisation du 

mécanisme de gestion des plaintes 

Avril 2021 

UEP 

ONG 

CLR 

Démarrage et 

réalisation des 

travaux  

 Réunion de consultation publique 

de démarrage des travaux 

 Remontée d’information via les 

CLR 

 

 Affichage dans 

les communes 

 Médias  

 

 Identification des attentes des 

populations concernant les travaux 

 Information et sensibilisation du 

public et de la société civile 

concernant les impacts des travaux 

Mai 2021 

UEP  

Entrepreneurs 

CLR 

Mise en œuvre 

des mesures de 

gestion E&S  

 Forum social  

 Focus groups ad hoc 

 Remontée d’information via les 

CLR 

 

 Guides 

d’information 

 

 Information des populations locales 

sur les mesures mises en œuvre pour 

l’amélioration des conditions de vie 

 Prise en compte de l’avis des 

populations concernant la mise en 

œuvre des mesures de gestion E&S 

 Prise en compte de l’avis des 

populations vulnérables concernant la 

mise en œuvre des mesures de 

gestion E&S 

Mai 2021 

UEP 

ONG 

CLR 

Suivi socio-

économique  

 Focus groups  

Entretiens en face à face 
 

Collecte de l’avis des populations locales 

sur les conditions nécessaires au maintien 

ou à l’amélioration de leurs conditions de 

vie 

A partir de Mai 

2021 

UEP  

ONG 
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5 Gestion des plaintes 

Le mécanisme de gestion des plaintes et réclamation offre l’opportunité à tout PAP ou toute 

personne concernée d’exprimer ses griefs concernant notamment la procédure de 

réinstallation et de compensation, sans aucun frais. Les PAP pourront également avoir 

recours aux tribunaux. 

 Types de réclamations prévues  5.1

Dans le cadre du Projet, les réclamations peuvent avoir les motifs suivants (liste donnée à 

titre indicatif uniquement) :  

 Identification erronée du propriétaire/de l’occupant de la propriété et des biens 

éligibles ;  

 Erreurs d’évaluation des biens ;  

 Litiges sur les limites des terrains, entre la personne affectée et le Projet ou bien 

entre des voisins ; 

 Plaintes sur la politique d’éligibilité ;  

 Désaccord sur l’évaluation des actifs ;  

 Désaccord sur l’éligibilité et la propriété ;  

 Différend sur la propriété des entreprises (par exemple si le propriétaire et 

l’exploitant sont des personnes différentes). 

 Fonctionnement du mécanisme  5.2

 Principes généraux et principaux aspects  5.2.1

Le PAR, qui est en cours d’étude, fournira un mécanisme extrajudiciaire de gestion des 

réclamations et litiges, à partir d’explications et de médiations de tiers. Chacune des 

personnes affectées pourra déclencher ce mécanisme, tout en pouvant avoir recours au 

système judiciaire.  

Le mécanisme reposera sur les principes suivants :  

 Chaque personne affectée aura un accès simplifié au dépôt de réclamations et de 

plaintes ; 

 Les réclamations pourront être soumises oralement (et seront enregistrées) ou par 

écrit ;  

 Toute réclamation sera enregistrée, acquittée et suivie jusqu’à sa clôture ;  

 Les dispositions de gestion des réclamations comprendront trois niveaux : 

o Deux niveaux d’examen et de règlement extrajudiciaire à l’amiable, le premier 
interne à l’UEP en coopération avec les comités de réinstallation locaux et le 
second avec l’implication de parties externes ;  

o Le troisième niveau du mécanisme est le système judiciaire, pour les 
réclamations qui ne peuvent être résolues à l’amiable ; l’objectif est en 
général d’éviter d’avoir recours à la Justice dans la mesure du possible.  

Les principaux aspects du mécanisme de réclamation sont les suivants :  

 Le public et en particulier les PAP doivent être informés du mécanisme de 

réclamation et de la manière dont ils peuvent utiliser cette procédure. Le public sera 
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informé via les procédures de divulgation du PAR et via des réunions de la 

communauté menées par l’UEP et ses bureaux locaux en coopération avec les 

comités locaux de réinstallation:  

 Les réclamations seront enregistrées en utilisant un Formulaire de Réclamation (en 

kirundi ou en français). Des Formulaires de Réclamation (voir annexe 7) seront 

disponibles pour l’enregistrement des plaintes et contiendront les détails concernant 

la réclamation ainsi que le nom et l’adresse du demandeur, la date de la demande, 

le type de demande et le nom des personnes recevant la réclamation. Les 

formulaires seront enregistrés dans un registre où ils seront suivis jusqu’à parvenir à 

une solution appropriée.  

 L’UEP tiendra à jour une base de données numérique des réclamations, contenant 

les journaux et registres de toutes les réclamations reçues, avec une indication de 

l’état respectif des réclamations (c’est-à-dire résolue, non résolue, en instance…).  

 Les options de résolution seront développées par discussion bilatérale et/ou 

médiation d’un tiers. Si une plainte n’est pas légitime, l’affaire sera clôturée sans 

accord avec le plaignant. Toute réponse sera communiquée clairement soit 

oralement soit par écrit. Un cas de réclamation ne sera clôturé que lorsqu’un accord 

avec le plaignant aura été obtenu.  

 La personne affectée se verra proposer l’accès à un conseil juridique tiers, via un 

juriste qualifié ; ce juriste sera régulièrement disponible dans les bureaux de l’UEP 

sur site ; le conseil juridique sera disponible sans frais ; les informations sur la 

possibilité d’accès au conseil juridique seront communiquées aux personnes 

affectées.  

Le schéma présentant la procédure de gestion des plaintes est présenté en figure 2 . 

 Enregistrement et suivi des réclamations  5.2.2

Le mécanisme de réclamation sera accessible à toutes les personnes affectées, y compris 

les personnes vulnérables. Par conséquent, il est primordial que les réclamations puissent 

être soumises au niveau local dans les bureaux décentralisés de l’UEP. 

L’accès au système de gestion des plaintes sera organisé pour qu’un accès puisse être 

effectif le plus tôt possible dans la procédure de mise en œuvre du PAR. La deuxième 

consultation publique est un point de repère important pour le démarrage de ce dispositif.  

Pour chaque réclamation, un dossier de réclamation sera ouvert, contenant :  

 Le formulaire de réclamation8 (qui enregistre les plaintes, les détails concernant la 

réclamation, le nom et l’adresse du demandeur, la date de la demande, le type de 

demande et le nom des personnes recevant la réclamation) ;  

 L’accusé de réception de l’enregistrement, à remettre au plaignant ;  

 La fiche de suivi de réclamation (mesures prises, mesures correctives) ;  

 La fiche de clôture, dont une copie sera remise au plaignant après son approbation 

de la résolution et sa signature 

                                                

 

 

8 Voir exemple de format en annexe 7 
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Les réclamations seront enregistrées dans un délai de 7 jours après réception et une 

réponse sera fournie à la victime dans un délai de 30 jours maximum. La clôture d’une 

réclamation ne signifie pas automatiquement que le plaignant est satisfait de la mesure prise 

(par exemple : dans les cas où une plainte n’est pas justifiée). La clôture signifie que le 

plaignant approuve qu’une mesure ait été prise par l’UEP pour traiter la réclamation sans 

être nécessairement satisfait du résultat.  

 

Figure 3 : Schématisation de la procédure de gestion des plaintes et réclamations 
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Un modèle de fiche de plainte est présenté en annexe 7 

 Trois niveaux de gestion des réclamations  5.2.3

Ce paragraphe apporte des compléments d’information concernant la figure 2 de 

schématisation de la procédure de gestion des plaintes et réclamations : 

 Premier niveau : comité de réinstallation et UEP : 5.2.3.1

Ce premier niveau se divise en 2 : un niveau local faisant intervenir un des 2 bureaux 

décentralisés de l’UEP et le comité local de réinstallation et un niveau faisant intervenir le 

service des plaintes de l’UEP central et le comité local de réinstallation 

Le niveau local 

Dans la pratique, pour des activités de dédommagement et de réinstallation similaires, les 

réclamations concernent des différends sur la politique du Projet ou des conflits entre 

voisins. Ils peuvent en général être résolus via une médiation adéquate utilisant les règles 

coutumières ou l’administration locale au niveau le plus bas.  

Il en est de même pour des réclamations qui peuvent être faites dans le cadre des activités 

de construction. Dans ce cas, en plus des bureaux locaux de l’UEP et le CLR, l’entreprise 

sera associée. 

Une grande partie des réclamations pourront être résolues directement par des explications 

et des informations au plaignant.  

Le niveau du service des plaintes de l’UEP 

Les réclamations qui n’auront pas été résolues au niveau précédent seront transmises au 

bureau central de l’UEP et examinées par son service des plaintes. Les propositions de 

résolution des plaintes seront discutées avec le CLR et éventuellement avec l’entreprise de 

construction (selon les cas) avant d’être proposées au plaignant.  

Si nécessaire, l’explication et la solution proposée au plaignant seront combinées avec une 

visite de terrain de la zone faisant l’objet du litige.  

 Deuxième niveau : comite de médiation :  5.2.3.2

Le second niveau vise à traiter les réclamations que le premier niveau n’est pas en mesure 

de résoudre et à parvenir à des solutions qui, si elles sont acceptées, auront caractère 

d’obligation pour l’organisme de mise en œuvre et le(s) plaignant(s). L’objectif reste 

cependant d’éviter d’avoir recours à la Justice et d’essayer de parvenir à un règlement à 

l’amiable si possible. Aucune réclamation ne sera considérée par le second niveau si elle n’a 

pas déjà été examinée par le premier niveau et que la solution proposée par l’UEP n’était 

pas acceptable pour le plaignant.  

Le second niveau de gestion des réclamations reposera sur un Comité de Médiation établi 

au niveau de la commune et qui comprendra :  

 Un représentant de l’Administration de la Commune ;  

 Un représentant de l’Unité d’exécution du PAR (UEP), agissant en qualité 

d’observateur ; éventuellement, un représentant de l’entreprise de construction, 

agissant en qualité d’observateur également ;  
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 Trois représentants des personnes affectées, dont au moins une femme, choisis 

parmi les organisations de la communauté, les personnes âgées, les institutions 

coutumières.  

Le Comité de Médiation se réunira si nécessaire, en fonction des plaintes et des litiges 

enregistrés. Les comptes rendus de réunions, y compris les dispositions de résolution 

proposées, les enregistrements de décisions, les accords obtenus seront établis. 

 Troisième niveau : recours à la justice  5.2.3.3

Si ce mécanisme ne permet pas de parvenir à un accord à l’amiable, le plaignant pourra 

avoir recours à la Justice. 
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6 Conclusion 

L’engagement des parties prenantes dans le cadre de la composante ligne du projet 

hydroélectrique de Jiji et Mulembwe concerne en priorité les populations directement 

affectées par le projet. Le présent PEPP identifie toutefois d’autres acteurs cruciaux tels que 

les autorités gouvernementales, les autorités traditionnelles et les financeurs. Il prend 

également en compte un éventail élargi d’acteurs afin de favoriser un consentement partagé 

aussi exhaustif que possible sur les actions mises en œuvre pour prendre en compte la 

dimension environnementale et sociale du projet.  

Parmi les outils et méthodes de communication, les relais communautaires notamment au 

travers les CLR est spécifique au projet et devrait permettre de prendre en compte les 

particularités culturelles de la zone d’effet du projet. Ces relais favoriseront des échanges 

dynamiques avec les populations affectées. L’implication des relais et PAP lors du 

recensement et dans le mécanisme de gestion des plaintes devrait contribuer à fluidifier le 

processus d’indemnisation et de compensation.  

Les dispositions présentées dans le présent PEPP sont susceptibles d’évoluer afin de rester 

pertinent par rapport au contexte.  
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7 Annexes 

  



PROJET HYDROÉLECTRIQUE DE JIJI ET MULEMBWE 
Plan d’Engagement des Parties Prenantes - Oréade-Brèche– Novembre 2020 

43 

 

Annexe 1 : Outils et méthodes de consultation et divulgation de l’information 

La réunion publique présente les avantages suivants : 

 Elle exige de la transparence nécessaire aux actions d’engagement avec les parties 

prenantes : en effet, tout le monde peut entendre ce qui est dit et la réunion 

publique est indispensable pour couper court à des accusations ou arrières 

pensées, toujours possibles, de partialité dans la délivrance de l’information ; 

 Elle permet, à un coût relativement réduit, d’atteindre un public important (parfois 

jusqu’à plusieurs centaines de personnes selon la capacité des salles disponibles) ; 

 Elle permet de diffuser des messages simples à une assistance variée. 

Par contre, les réunions publiques présentent également un certain nombre 

d’inconvénients qui font qu’elles doivent être soigneusement préparées et organisées, et 

aussi qu’elles ne peuvent pas être utilisées comme l’unique outil de consultation dans un 

plan d’engagement. Ces inconvénients et risques sont notamment : 

 Compte tenu de l’audience nombreuse, et même si un facilitateur ou président 

expérimenté est utilisé, la réunion publique peut échapper au contrôle du promoteur 

si par exemple certains participants provoquent un chahut délibéré ; 

 La participation effective de tous les présents est difficile à obtenir, et dans la 

pratique ce sont certains leaders qui vont généralement prendre la parole, voire 

monopoliser le débat. Les vulnérables ou les femmes peuvent éprouver des 

difficultés à se faire entendre dans ce type d’événement. 

En résumé, la réunion publique d’information est un outil indispensable car elle apporte la 

transparence nécessaire à la divulgation de l’information (tout le monde entend) mais elle 

doit être complétée par d’autres outils pour permettre une réelle consultation inclusive et 

à double sens (tout le monde ne se fait pas entendre). 

 

Entrevue face à face :  

L’entrevue en face à face permet non seulement de partager des informations mais 

également de recueillir l’avis individuel du ménage sur des décisions qui le concernent. 

L’entrevue en face à face permet en outre la confidentialité que requièrent certaines 

informations et décisions. Une telle méthode ne peut être utilisée de manière systématique 

pour tous les éléments à partager avec les ménages concernés, car elle requiert un temps et 

un effort considérables. Dans le cadre du projet, elle sera utilisée dans les 2 bureaux 

d’information relatifs aux 2 barrages. Elle permettra d’apporter des éléments d’information et 

de recueillir les plaintes.  

Focus groups :  

Les discussions en focus groupes consistent à réunir un petit groupe relativement homogène 

de personnes (exemple : des villageois de toute une sous colline touchée par le projet) et à 

les inviter à discuter autour d’un thème précis. En pratique, il s’agira par exemple de 

discuter une question comme le choix des aménagements de réinstallation, ou 

l’emplacement d’une école, aussi bien pour les personnes PAPs que pour les responsables 

des zones d’accueil. Il peut également s’agir de discuter d’un thème précis avec des 

cadres de l’Administration, des représentants de la société civile, ou des représentants 

d’organisations à caractère religieux ou caritatif. Le facilitateur pose une série de questions 

aux membres du focus group et en note soigneusement les réponses. Les focus groupes 
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sont utiles pour recevoir les perceptions des parties prenantes sur un sujet donné. 

Cependant, il convient de prendre garde au fait que les personnes présentes dans un focus 

groupe ne sont pas nécessairement représentatives de l’ensemble de la population 

consultée (la disponibilité en termes de temps, la volonté de s’exprimer fortement sur un 

sujet donné pour des acteurs peu représentatifs sont des exemples de biais que l’on peut 

rencontrer, etc…). 

Les discussions en focus groups peuvent être utilisées en guise d’outil de consultation 

bidirectionnelle sur des questions précises soulevées soit par la REGIDESO, par 

certaines parties prenantes, par exemple un aspect de planification d’un site de 

réinstallation. Elles peuvent aussi servir à consulter en vue de trancher entre deux 

options. Elles constituent un complément très utile à la réunion publique, dont elles n’ont 

pas les inconvénients. 

Les discussions en focus groups seront notamment utilisées pour consulter les 

représentants des populations (en particulier les CLR) impactées fortement sur les questions 

suivantes : 

 Equipements publics sur le site de recasement (nature, localisation, capacité) ; 

 Activités de restauration des moyens d’existence ; 

 Assistance aux personnes vulnérables (identification, nature des activités 

d’assistance). 

 Les discussions en focus groupes seront également utilisées avec les catégories 

suivantes : 

 Cadres de l’Administration ; 

 Organisations de la société civile ; 
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Annexe 2 : Programme de la réunion d’information pour la phase préparatoire du 

recensement. Réunion prévue à MATANA en Décembre 2020 
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Annexe 3 Liste des communes et sous communes concernées par la composante 

ligne du projet 

 

 

Province  Commune  Colline ou Zone 

Bujumbura 
Mairie 

Muha Kanyosha 

Ntathangwa Kamenge 

Bujumbura 
Rural  

Isale Nyambuye 

Kabezi  Kima / Ramba  

Kanyosha 1 
Buhina / Coga  Gisovu / Kavumu / Muyira / Nyamaboko / Ruvumu/ 

Ruyaga   

Mugongomanga  Buhoro / Nyarushanga  

Mukike  Kigozi / Ndayi / Rukina  

Nyabiraba Kizunga / Matara / Mugendo / Musenyi / Nyabiraba 

Bururi  

Bururi  Nyavyamo 

Mugamba  
Coma/ Donge-Burasira / Mpota / Mugendo-Ruko / Musho / Muyange-

Kavumu / Nyakigano / Nyamugari  

Songa  Jenda / Muheka / Musenyi / Ndago /Taba  

Mwaro Gisozi Kiyange / Musimbwe  

Rumonge Buyengero Banda/ Karambi/ Mujigo/ Nyamurenga / Rubirizi 
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Annexe 4 : Atelier de lancement des activités d’actualisation des PARs 13 Septembre 

2016 

 

BURURI-MATANA- OU BE BEN le 13/09/2016 

 

Programme de l’atelier de lancement : 

- Mot d’ouverture du Directeur a.i de la REGIDESO 

- Modération : Coordonnateur du PHJIMU 

- Etaient présent 151 personnes dont : 

o Les représentants de la REGIDESO 

o Les membres du comité de pilotage du PHJIMU 

o Les représentants des parties prenantes (ministères concernés) 

o Les 4 gouverneurs des provinces concernés ou leurs représentants 

o Les 10 administrateurs des communes concernées ou leurs représentants 

o Les chefs de zones concernées 

o 60 membres des 10 comités de 10 sous collines de la zone du projet 

o 6 journalistes des Radios RTNB et REMA FM 

 

Plan de la présentation réalisée :  

A. EXPOSE 

1. BORNAGE avec présentation de celui-ci sur carte 

a. Pourquoi ? 

b. Comment 

c. Etat d’avancement 

2. CLR ET RECENSEMENT 

Pourquoi ? Comment ? Etat d’avancement ? 
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B. DEBAT : Questions soulevées et réponses apportées par le consultant et/ou le 

client 

Trois séances de questions (cinq intervenants) auxquelles ont devrait apporter des réponses 

plus ou moins satisfaisantes ont été animées : 

1. Q / Raccordement des habitations et des établissements sous la ligne de transport de 

l’énergie :  

 R / Le projet est pour la production de l’électricité, la distribution est un autre projet à 

part qui rentre dans les missions de la REGIDESO et ABER (Agence burundaise 

d’électrification rurale) en fonction de l’énergie disponible qui viendra après PHJIMU. 

2. Q / Les habitations sous la ligne de transport de l’énergie : 

 R / Tout comme celles qui seront touchées par les infrastructures de production elles 

doivent déménager et s’installer ailleurs : le projet construit ces maisons ailleurs dans un 

autres terrain du propriétaire ou dans un site octroyé à cet effet par l’état ou donne au 

propriétaire de l’argent pour qu’il procède lui-même à la construction de sa maison. 

3. Q / Indemnisation des terrains (comme jachères) sous la ligne de transport : 

 R / Les indemnisations concernent les arbres sous la ligne et les lopins de terres où 

seront installés les pilonnes de transport de l’énergie 

4. Q / Caractéristiques identitaires des personnes à indemniser puisqu’on parle des 

vulnérables dans le projet :  

 R / L’indemnisation se veut juste et équitable pour tous, mais certaines situations 

particulières (comme la vulnérabilité) nécessite des mesures d’accompagnement 

spécifiques. Exemple : quelqu’un qui a perdu toute sa propriété par le projet nécessite une 

assistance particulière avant que sa nouvelle terre entre en production. 

5. Q / Connaissance des superficies perdues :  

 R / Les topographes sont à pied d’œuvre pour le mesurage des parcelles avec une 

station totale (haute précision), on laisse un jeton au propriétaire pour chaque parcelle, les 

propriétaires prendront connaissance de leur superficie (après traitement des données) avec 

le passage des agents recenseurs des biens se trouvant dans les parcelles. 

6. Q / Calcul des indemnisations : 

 R / La loi sur les indemnisations de 2008, les modèles utilisés ailleurs, l’actualisation 

des prix et des valeurs des biens ainsi que les prix pratiqués localement sur les marchés 

locaux serviront des bases de calcul des indemnisations. Pour les cultures, des 

considérations agronomiques tels que les rendements, les variétés des cultures, les densités 

de semis et de plantation, le nombre de pieds par souche, les associations culturales seront 

pris en compte. Les maisons et leurs annexes sont catégorisées en quatre grands groupes 

et seront évaluées en fonction des superficies occupées et des matériaux de construction. 

7. Q / Conduite forcée : 

 R / Les utilisateurs des propriétés au-dessus des conduites forcées ne doivent pas 

avoir peur parce que ces infrastructures sont à 100 m du sol, profondeur assez suffisante 

pour ne pas porter atteinte à tout usage du terrain sous-jacent et donc, on ne peut pas 

prétendre à des indemnisations. 
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8. Q / Durée de vie des CLR : 

 R / Comme les CLR sont composés de 4 membres (Administrateur, chef de zone, 

chef de colline, chef de sous-colline) élus pour une durée de 5 ans (2015-2020) et que le 

projet s’inscrit dans cette période, la durée de vie des CLR devrait correspondre à cette 

période pour une bonne stabilité et une efficacité expérimentée. Toutefois des 

remplacements peuvent être opérés par consultation locale comme lors de la constitution de 

ces comités. 

9. Q / Les comités sous la ligne de transport 

 R / La première phase du projet concerne les infrastructures de production du courant 

et peut durer plus de 2 ans. Ce n’est donc pas très urgent pour la constitution de ces 

comités. Par ailleurs, par endroit il y a peu de personnes affectées par le projet (PAP) si bien 

que pour le moment on a préféré informer les administratifs locaux (Administrateurs et chef 

de colline) concernés par le passage de la ligne de transport étant donné qu’ils seront 

d’office membres des CLR lorsqu’ils s’avérera nécessaire de les constituer. 

10. Q / Terrains labourés 

 R / les indemnisations correspondent à la rémunération du travail fourni pour le 

labour. Cependant, les gens doivent être informés qu’après le passage des agents 

recenseurs les terrains sont déclarés d’usage publique et que tout autre usage n’est plus 

considéré. Cela évite par ailleurs des comportements opportunistes. 

11. Q / Critères de sélection des agents enquêteurs/recenseurs 

 R / Trois principaux critères ont été considérés 

- être de nationalité burundaise 

- avoir participé dans des travaux ou études préliminaires du projet (PHJIMU) ou dans 
d’autres travaux similaires 

- être ressortissant de la zone du projet reste un atout 

12. Q / Borne placée contre les maisons d’habitation 

 R / En considérant les normes techniques exigées comme par exemple utiliser un 

terrain au-delà de 3 m de part et d’autre d’une route, ces cas sont considérés comme 

touchés par le projet et par conséquent sont à indemniser. 

13. Q / Indemnisation des propriétés et des maisons en mairie de Bujumbura 

 R / Lors du transport du courant en mairie de Bujumbura à un certain endroit, on a 

opté pour un transport souterrain au vu du coût que pourrait coûter les indemnisations des 

PAP à cet endroit. 

14. Q / Extension des routes préexistantes 

 R / Les normes recommandées par la loi est qu’on ne met pas en valeur la terre à 

moins de 3 m de la route reconnue (Nationale, provinciale). Si une personne se trouve dans 

une telle situation, elle devrait déménager pour entrer dans la légalité avant le début des 

travaux parce qu’elle ne sera pas indemnisée. 

15. Q / Modalités de compensation des maisons touchées par le projet 
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 R / Deux modalités ont été arrêtées par le projet pour l’indemnisation des maisons qui 

seront touchées par le projet : ou bien le projet vous construit la maison ou bien il vous 

donne l’argent pour construire vous-même la maison et cela par phase des travaux 

(Fondation, élévation des murs, toiture, finissage) 

16. Q / Recrutement du personnel lors des travaux 

 R / Le projet au travers les entrepreneurs qui auront gagné les marchés veillera au 

recrutement de la main d’œuvre et du personnel technique locaux qui en sont capables et 

seront payés suivant les barèmes fixés par l’entreprise. 

17. Q / Indemnisation d’une propriété non encore partagée 

 R / L’indemnisation d’un terrain non encore partagé par les frères devrait être perçue 

par une personne désignée par la succession sous la supervision du CLR pour un partage 

équitable. Toutefois, l’indemnisation des cultures serait perçue par celui qui a mis en valeur 

la propriété. 

18. Q / Indemnisation d’une terre sous location ou autre mode de faire valoir la terre 

 R / l’indemnisation du terrain sera perçue par le propriétaire et celle des cultures par 

le locataire sous la supervision du CLR. 

D’autres sous questions qui ont été soulevées par l’assemblée étaient des formes de 

répétitions. ou disaient autrement les principales questions déjà soulevées. 
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Annexe 5 : Document burundais d’expropriation pour cause d’utilité publique (deux 

premières pages du décret n°100/83 du 13 Avril 2016) 
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Annexe 6 : Certificat de conformité environnementale émis le 09/12 /2013 
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Annexe 7 : Format de fiche de plainte et de réclamation 

 

FICHE DE PLAINTE NUMERO  

 

Date : 

 

 Etabli par :  

 

Plaignant : Nom, prénom : 

 

 

Localité de résidence 

: 

 

N° ménage : 

 

 

 

Motif de la plainte (description détaillée de la version présentée par le plaignant) : 

 

 

 

 

 

Suivi de la plainte (description détaillée des échanges avec le plaignant et décision) : 

 

 

 

 

 

Etabli par :  

 

 Date :  

 

Annexe 8 : Format de fiche de réunion 
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FICHE DE REUNION - REFERENCE 
 

 

Date : 

 

 Lieu  

 

Participants Projet : 

Nom – prénom - 

fonction 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Total  

Autre participants : 

Nom – prénom - 

fonction 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Total 

 

Objectif réunion et ordre du jour : 
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Récapitulatif des décisions de la réunion précédente : 

 

 

 

 

 

Points et questions évoqués par le Projet : 

 

 

 

 

 

 

Points et questions soulevés par les participants : 

 

 

 

 

 

 

Actions à prévoir suite à la réunion : 

 

Etabli par :  

 

 Date :  
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Annexe 9 : Sommaire résumé du guide d’information pour les populations impactées 

par le projet 

 

1) Le projet 

 1.1 Présentation des composantes 

 1.2 Conséquences pour les populations proches du projet 

 

2) Conditions de sécurité des populations 

 2.1) Messages et outils de sécurité 

 2.2) Plan des mesures d’urgence 

 

3) Mesures pour les populations impactées directement (PAPs) 

 3.1) Rappel des mesures : indemnisations, compensations appui technique 

 3.2) Mise en place pratique de ces mesures 

 3.3) Interlocuteurs des PAPs et procédures  

 

4) Mesures pour la zone impactée indirectement (PGES) 

 4.1) Mesures de développement 

 4.2) Appuis aux services publics 
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Annexe 10 : Appui à la mise en place des CLR 

Sera complété dans la version définitive après formation des CLR 
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Annexe 11 : Fiches de composition des CLR par sous-colline 

 

Sera complété dans la version définitive du document après formation des CLR  
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Annexe 12 : Liste des ONG agissant dans les zones traversées par les lignes 

électriques  

 

Province 
Commune ONGs Origine de l’ONG 

BURURI 
Songa Service Chrétien International pour la Paix 

(EIRENE GRANDS LACS 
Allemande 

 
 Bibliothèques Sans Frontières Française 

 
 Population Media-Center (PMC Américaine 

 
 Action Damien (AD) Belge 

 
Bururi Population Service International (PSI) Américaine 

 
 Population Media-Center (PMC Américaine 

 
 

Christian Outreach and Development (CORD) Britannique 

 
 

Cordaid Hollandaise 

 
 

Bibliothèques Sans Frontières françaises 

Rumonge 
Buyengero Service Chrétien International pour la Paix 

(EIRENE GRANDS LACS 
Allemande 

 
 Population Service International (PSI) Américaine 

 
 Cordaid Hollandaise 

Bururi 
Mugamba Service Chrétien International pour la Paix 

(EIRENE GRANDS LACS 
Allemande 

 
 Population Service International (PSI) Américaine 

 
 Cordaid Hollandaise 

 
 Bibliothèques Sans Frontières Française 

Bujumbura Rural 
Mukike Service Chrétien International pour la Paix 

(EIRENE GRANDS LACS 
Allemande 

 
 Family Health International (fhi 360 Américaine 

 
 

Oxfam Novib (ON) Britannique 

 
 

Bibliothèques Sans Frontières Françoise 

 
Mugongo-
Manga 

Service Chrétien International pour la Paix 
(EIRENE GRANDS LACS 

Allemande 

 
 Médecins Sans Frontière Italie (MSF/B) Belge 

 
 Family Health International (fhi 360 Américaine 

 
 

Oxfam Novib (ON) Britannique 

 
 

Christian Outreach and Development (CORD) Britannique 

 
Nyabiraba  Service Chrétien International pour la Paix 

(EIRENE GRANDS LACS) 
Allemande 

 
 International Rescue Committee (IRC) Américaine 

 
 Médecins Sans Frontière Italie (MSF/B) Belge 

 
 Family Health International (fhi 360 Américaine 
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Christian Outreach and Development  

(CORD) 

Britannique 

 
 

Right to Play (RP) Canadienne 

 
Kanyosha Population Service International (PSI) Américaine 

 
 Family Health International (fhi 360 Américaine 

 
 

Oxfam Novib (ON) Britannique 

 
 

Christian Outreach and Development (CORD)  Britannique 

 
 

Right to Play (RP) Canadienne 

 
 

TEN FOR ONE COREENNE 

 
 

Cordaid Hollandaise 

 
Kabezi Population Service International (PSI) Américaine 

 
 

Christian Outreach and Development (CORD) Britannique 

 
 

Right to Play (RP) Canadienne 

 
 

TEN FOR ONE COREENNE 

 
 

Cordaid Hollandaise 

Bujumbura Mairie 
Kanyosha-
Mairie 

Family Health International (fhi 360 Américaine 

 
 Care International(CI) Américaine 

 
 Right to Play (RP) Canadienne 

 
 Cordaid Hollandaise 

 

 

 


