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RESUME EXECUTIF 

En vue de faire face aux défis en matière de développement auxquels fait face le pays en général 

et en particulier dans les régions du nord et de l'est du Burundi qui comptent parmi les régions 

les plus pauvres, le Gouvernement du Burundi prépare le Projet de Developpement 

Communautaire Integré Au Burundi « TURIKUMWE » (connu en Kirundi et désigné ci-après 

dans le présent document sous le nom de " TURIKUMWE " ou " nous sommes ensemble "). Ce 

projet adopte une approche multisectorielle et régionale pour plus d’efficacité dans sa réponse de 

relèvement desdits défis. 

L’objectif de développement du projet est d’améliorer la nutrition, l’accès aux services de base et 

les opportunités économiques dans les zones ciblées 

En effet, le projet appuiera le processus actuel de planification du développement des communes 

du pays afin d'aider les communautés - y compris les réfugiés, le cas échéant - à analyser les 

problèmes de développement et à trouver des solutions. Cette approche vise à renforcer la 

légitimité des institutions gouvernementales en renforçant les capacités techniques des processus 

de développement participatif et en impliquant directement les communautés dans la 

planification et la prise de décisions.  

Le financement du projet s'attaquera au taux alarmant d'insécurité alimentaire et de malnutrition 

tout en comblant les lacunes en matière de prestation de services et d'infrastructures auxquelles 

sont confrontés les pauvres. « PARCANE-TURIKUMWE » aidera également le Burundi à 

formuler des réponses de développement aux déplacements forcés en soutenant l'inclusion 

sociale et économique des réfugiés dans les cinq camps du pays, tout en ciblant les zones qui 

comprennent une forte concentration de déplacés internes et de rapatriés. La section ci-dessous 

décrit certains des principaux défis à relever dans les secteurs cibles du projet proposé. 

En s’attaquant aux problèmes ci-haut soulevés, l’impact du présent projet sera de contribuer à la 

réduction de l’extrême pauvreté des ménages de la région du nord-est du pays et ceux des 

réfugiés se trouvant dans cette zone.  

Pour atteindre l’objectif ci-haut développé, le projet est articulé autour de quatre  composantes à 

savoir: (i) Subventions au développement des infrastructures socio-économiques des communes, 

(ii) Moyens d'existence, sécurité alimentaire et nutrition, (iii) Gestion, suivi et évaluation de 

projet et (iv) Composante contingente d'intervention d'urgence (CCIU).  

Les activités du projet sont décrites dans ses trois (4) composantes ci-haut indiquées et portent 

essentiellement sur l’appui au processus de planification, à l’amélioration de la sécurité 

alimentaire, nutritionnelle et à l’accès des ménages aux services sociaux de base dans la zone 

d’intervention du projet. 

Ladite zone s’étend sur 19 communes se trouvant dans les quatre (4) provinces à savoir celle de 

Cankuzo, Muyinga, Ngozi et Ruyigi. 

Dans ces 19 communes, les bénéficiaires du « TURIKUMWE » sont les communautés desdites 

communes, les associations des producteurs composées par des petits exploitants ainsi que les 

réfugiés habitant dans les camps installés dans cette zone d’action du projet. Au niveau 

institutionnel, les bénéficiaires sont constitués par l’administration tant au niveau central que 

périphérique surtout en matière de planification et des autres appuis nécessaires pour leur 

performance.  

En outre, la préparation du projet a confirmé l’existence des populations autochtones/Batwa dans 

sa zone d’action. En effet, les Batwa constituent une des trois (3) composantes ethniques qui 
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composent la société du Burundi. Ils sont estimés à plus ou moins 1% de la population du pays et 

à 22 521, soit 3 753 ménages (chiffres actualisés en 2019) au total dans les quatre provinces où le 

projet opèrera. Ils vivent dans une pauvreté extrême et connaissent des problèmes de 

marginalisation et de discrimination.  

Les Batwa remplissent les critères de la NES n°7 du cadre environnemental et social de la 

Banque mondiale dans la mesure où il s’agit d’un groupe social et culturel distinct avec les 

caractéristiques suivantes: 

1. Ils s’identifient comme appartenant à un groupe culturel autochtone distinct, et cette 

identité est reconnue par d’autres Burundais; 

2. Compte tenu de l’histoire, les Batwa vivaient essentiellement de la chasse et de la 

cueillette dans les forêts mais ils ont été régulièrement chassés par les défrichements des 

forêts pour des fins agricoles et par des mesures de conservations du peu de forêts qui 

restent sous forme d’aires protégées. Ils constituent donc aujourd’hui un groupe ayant 

perdu « son ancrage collectif dans des habitats géographiquement circonscrits ou des 

territoires ancestraux situés dans la zone du projet» pour cause de départ forcé. On 

comprend donc qu’à l’origine, ils étaient collectivement attachés à des habitats ou à des 

territoires ancestraux géographiquement délimités et situés dans la zone du projet, ainsi 

qu’aux ressources naturelles de ces habitats et territoires; 

3. Même si les Batwa parlent une langue identique du point de vue morphologique, 

syntaxique et lexical à celle parlée par l’ensemble de la population burundaise (le 

kirundi), ils ont une façon de parler un peu particulière qui réside au niveau de 

l’intonation, de l’articulation des mots ainsi qu’au niveau de quelques termes qui leur 

sont propres ; 

4. Les Batwa ont également des institutions distinctes de celles du gouvernement, telles que 

des conseils traditionnels ou des réunions qui traitent de questions liées aux moyens de 

subsistance et à la culture. 

 

Toutefois, étant donné que l'emplacement des sous-projets n'est pas connu à ce stade, ce Cadre 

de Planification en faveur des Populations Autochtones (CPPA) est élaboré conformément à la 

NES No 7 de la Banque mondiale, afin de permettre aux populations Batwa se trouvant dans la 

zone du projet de bénéficier au même titre que les autres membres des communautés, des 

avantages procurés par le projet. Des Plans en faveur des Populations Autochtones (PPA) 

spécifiques seront élaborés au besoin au fur et à mesure que les sous-projets seront définis 
 

La méthodologie développée lors de l’élaboration du présent cadre est axée sur une démarche 

holistique (intégrée) permettant la collecte du maximum d’informations nécessaires et la 

vérification de leur fiabilité. Elle est aussi participative, ascendante et inclusive. Ce processus 

consultatif a été conduit grâce aux entretiens individuels et en focus groups à l’aide des guides 

conçus à cette fin. Ces consultations à travers un diagnostic participatif a permis de refléter la 

situation socio-économique des Batwa, les actions à mener en vue de contribuer à y remédier, les 

risques inhérents à la mise en œuvre des actions du projet et les mesures de minimisations. Il a 

été aussi question d’identifier les partenaires intervenant en faveur des Batwa ainsi que leurs 

domaines d’intervention.  

Les résultats de l’analyse de leur situation socio-économique s’articulent sur les constats ci-

après : (i) la marginalisation et la discrimination des Batwa par les autres communautés 

ethniques, (ii) le faible accès à la santé en particulier pour les enfants de moins de 5 ans et pour 

les femmes enceintes et allaitantes, (iii) le faible accès des enfants Batwa à la scolarisation, (iv) 

de faibles capacités en matière d’éducation nutritionnelle, (v) l’insécurité alimentaire, (vi) la 
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précarité de l’hygiène tant au niveau corporel, domestique, alimentaire qu’au niveau des 

ustensiles de cuisine, (vi) les problèmes d’accès à la justice, (vii) la faible participation des 

Batwa aux instances de prise de décision se traduisant par leur faible représentativité dans les 

différents comités sectoriels mis en place au niveau communautaire, (viii) le manque d’accès à la 

terre ainsi que (ix) leur faible accès à l’habitat. 

Quant aux actions potentielles à mener, elles s’articulent sur les aspects essentiels ci-après: 

- Identification des ménages Batwa bénéficiaires des intrants agricoles et non agricoles; 

- Renforcement des capacités des Batwa en matière de l’alphabétisation, l’éducation 

nutritionnelle, d’hygiène, de formulation des initiatives génératrices des revenus, suivi 

participatif, etc. ;  

- Organisation des consultations à l’endroit des ménages Batwa bénéficiaires des appuis du 

projet en vue d’échanger sur l’exécution du projet et sur les problèmes éventuels y relatifs  tout 

en profitant à les mobiliser pour participer davantage dans les activités du projet; 

- Octroi des cartes d’assistance médicale aux ménages Batwa ; 

- Octroi des plaques solaires aux ménages Batwa pour éclairage de leurs maisons ; 

- Adduction d’eau potable au niveau des sites des Batwa ; 

- Appui aux activités culturelles développées par les Batwa bénéficiaires des appuis du projet. 

Ces activités peuvent être en rapport avec les groupes d’animations pratiquant les danses et les 

chansons ; 

- Gestion des plaintes (identification, enregistrement, résolution) liés à la mise en œuvre du 

projet ; 

- Organisation des actions de plaidoyer auprès des autorités administratives et sectorielles (santé 

et éducation) pour une représentativité effective et permanente des Batwa dans les différentes 

structures communautaires (comités de santé, de gestion des centres de santé, Agents de Santé 

Communautaire, comités de protection de l’enfant, comités des parents pour la gestion des 

écoles, comités de développement collinaire et communal, etc.) ;  

- Plaidoyer auprès des autorités administratives et sectorielles pour faciliter l’accès des Batwa à 

la terre ;  

- Suivi-évaluation participatif de la mise en œuvre des actions du présent Cadre de plan 

 

Le budget nécessaire pour la réalisation de ces activités du présent Cadre de plan est estimé à 

Deux Cent Vingt Mille dollars (22 000 USD). 

Les acteurs identifiés comme intervenant en faveur des Batwa dans la zone du projet sont 

notamment le gouvernement du Burundi à travers ses Départements ministériels, les partenaires 

techniques et financiers, les ONGs et la société civile. Nous citons notamment le Gouvernement 

avec ses départements, les projets soutenus par la Banque Mondiale et autres bailleurs, les ONGs 

comme CONCERN, Norwegian Church Aid, World Vision, CARE et la société civile comme 

l’UNIPROBA, Action Batwa, UCEDD ainsi que d’autres en cours de création. 

L’évaluation sociale du projet s’articulera sur cinq étapes à savoir (i) l’examen du cadre 

juridique  et institutionnel applicables à la population Batwa, (ii) la collecte des données de base 

sur les caractéristiques démographiques, sociales, culturelles et politiques de la population Batwa 

de la zone du projet, (iii) l’identification des principales parties prenantes clés du projet et 

l’élaboration d’un processus culturellement adapté pour consulter la population Batwa à chaque 

étape de la préparation et de l’exécution du projet, (iv) l’évaluation des répercussions négatives 

et positives potentielles du projet, (v) l’identification des mesures à prendre pour éviter ces 

répercussions négatives ou, si cela n’est pas possible, identifier les mesures de nature à atténuer, 
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minimiser ou compenser de telles répercussions et à assurer que la population Batwa tire du 

projet des avantages culturellement adaptés. 

L’Unité de coordination du projet sera responsable de  la mise en œuvre du présent cadre en 

étroite collaboration avec les représentants des Batwa qui auront été choisis. Après la sélection 

des collines participantes, des plans en faveur de la population  autochtone seraient préparés par 

le Projet « PARCANE-TURIKUMWE » avant de lancer les activités sur chaque colline. Une 

fois les plans validés par les Batwa bénéficiaires dans la province, ils vont par la suite choisir 

leur  représentant qui sera responsable de la coordination de toutes les activités les concernant. 

Ils devront rédiger et transmettre les rapports sur l’état d’avancement des activités du cadre  à 

l’UCP centrale avec copies aux autorités communales et provinciales.  

Le mécanisme de suivi-évaluation de la mise en œuvre des actions du cadre de planification 

s’inspirera du système de suivi-évaluation du projet dans sa globalité. Ce dernier devra être 

participatif et inclusif afin que chaque acteur concerné puisse jouer le rôle qui est le sien en vue 

d’assurer l’appropriation des acquis. Le suivi-évaluation de la mise en œuvre de ce cadre se fera 

tant au niveau national, provincial et communal.  

En cas des plaintes éventuelles liées à la mise en œuvre des activités du présent cadre, un 

mécanisme de gestion des plaintes a été proposé. Il est basé sur ces activités préventives, de 

médiation, de négociation, d’arbitrage et de recours à la justice. 

  



5 
 

EXECUTIVE SUMMARY 

In order to address its considerable development challenges identified in the Country in general 

and particularly in northern and eastern regions, which are among the poorest parts of the 

country, the Government of Burundi is preparing a Burundi Integrated Community Development 

Project (known in Kirundi and referred to hereafter in this document as “Turikumwe” or “we are 

together”). The project has adopted a multi-sector, area-based approach to address effectively these 

challenges. The project will support the government’s existing commune development planning process 

to help communities – including refugees where present – to analyze development challenges and identify 

solutions. 

The Project Development Objective is to improve nutrition, access to basic services and economic 

opportunities in the targeted areas. 

Its impact is to reduce the poverty of the poorest households in the project area. 

To achieve the above objective, the project is based on four (4) components: (i) Commune 

Development Grants, (ii) Livelihoods, Food Security and Nutrition, (iii) Project Management/M&E and 

(iv) Contingent Emergency Response Component (CERC) 

Project activities are described in its four (4) components mentioned above. They are focused on 

supporting the communes in development of participatory methods, financing subprojects at the 

commune level to improve access to services and socio-economic infrastructure, improving food 

security and nutrition. The project area extends over nineteen (19) communes in four (4) 

provinces: Cankuzo, Muyinga, Ngozi and Ruyigi. 

The direct project beneficiaries are individuals in the refugee camps and the host communities. 

The indirect beneficiaries include the poorest households which will benefit from income-generation 

and nutrition activities. The general population is also expected to benefit from increased economic 

activities and jobs, and from the improved availability of nutritious and safe food.  

During the preparation of the project, the presence of indigenous peoples (Batwa) was 

noted in the project intervention area. In addition, the preparation of the project confirmed the 

existence of the indigenous Batwa populations in the project zones. The Batwa constitute one of 

the three (3) ethnic components which make up the population of Burundi. They are estimated at 

roughly 1% of the country's population and 22,521, or 3,753 households (figures updated in 

2019) in total in the four provinces where the project will operate. They live in extreme poverty 

and experience problems of marginalization and discrimination.  

The Batwa meet the criteria of NES No. 7 of the World Bank’s environmental and social 

framework in that they are considered a distinct social and cultural group with the following 

characteristics: 

 

1. They identify themselves as belonging to a distinct indigenous cultural group, and this identity 

is recognized by other Burundians; 

 

2. Given their history, the Batwa lived mainly by hunting and gathering in the forests but they 

were regularly hunted by the clearing of forests for agricultural purposes and by measures to 

conserve the few remaining forests. They therefore constitute today a group having lost "its 
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collective attachment to geographically distinct habitats or ancestral territories located in the 

project area" due to forced departure. It is therefore understood that originally, they were 

collectively attached to habitats or ancestral territories geographically delimited and located in 

the project area, as well as to the natural resources of these habitats and territories; 

 

3. Even if the Batwa speak a language identical from the morphological, syntactic and lexical 

point of view to that spoken by the entire Burundian population (Kirundi), they have a somewhat 

particular way of speaking which resides at the level of the intonation, of the articulation of the 

words as well as at the level of some terms which areused only by them. 

 

4. The Batwa also have institutions separate from those of the government, such as traditional 

councils or meetings that deal with livelihood and cultural issues. 

 

The Batwa are one of three (3) ethnic groups of Burundi. They make about 1% of the population 

of Burundi. In the area of intervention, it amounted to 22.521 persons (3754 households) in 

2019.They are recognized as indigenous people who live in extreme poverty and face 

marginalization and discrimination. 

However, since the location of the sub-projects is not known at this stage, this Indigenous 

Peoples Planning Framework (IPPF) has been developed in accordance with World Bank NES 

No 7, in order to allow Batwa people in the project area, like other citizens, to benefit from all 

the benefits of the project. Specific Indigenous Peoples' Plans (IPPs) will be developed as needed 

as the sub-projects are defined. 

The methodology used for collecting the necessary information and verification of its reliability 

for the development of this framework was holistic (integrated). It was also participatory, botton-

up and inclusive. This consultative process was conducted through individual interviews and 

focus groups with guides designed for this purpose. T through participatory diagnosis these 

consultations made it possible to reflect the socio-economic situation of the Batwa, the actions 

needed to help address this situation, the risks inherent in the implementation of project activities 

and potential mitigation measures. The consultations also helped identify partners working in 

favor of Batwa communities as well as their areas of activity. 

The results of the analysis of their socio-economic situation are based on the following 

observations: (i) marginalization and discrimination of the Batwa by other ethnic communities, 

(ii) poor access to health, in particular for children under age 5 and for pregnant and 

breastfeeding women, (iii) the poor access of Batwa children to schooling, (iv) weak capacities 

in nutritional education, (v) food insecurity, ( vi) the precariousness of hygiene both in terms of 

the human body, household, food and kitchen utensils, (vi) problems of access to justice, (vii) the 

low participation of Batwa in decision-making bodies resulting in their low representation in the 

various sectoral committees set up at community level, (viii) the lack of access to land as well as 

(ix) their poor access to housing. 

As for the potential actions to be taken, they focus on the essential aspects below: 

- Organisation des actions de plaidoyer auprès des autorités administratives et sectorielles (santé 

et éducation) pour une représentativité effective et permanente des Batwa dans les différentes 

structures communautaires (comités de santé, de gestion des centres de santé, Agents de Santé 
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Communautaire, comités de protection de l’enfant, comités des parents pour la gestion des 

écoles, comités de développement collinaire et communal, etc.) ;  

- Identification of Batwa household to be beneficiaries of agricultural inputs and tools materials; 

- Capacity building of the Batwa and their associations (literacy, , nutrition education, hygiene 

and sanitation, development of income generating activities, participatory monitoring, etc.); 

- Granting of medical assistance cards to Batwa households ; 

- Organization of consultations of Batwa household project beneficiaries on project support in 

order to discuss the implementation of the project, and related possible problems and solutions; 

- Provision of solar panels to Batwa households for lighting their homes; 

- Provision of drinking water supplies at Batwa sites; 

- Support for cultural activities developed by the Batwa  receiving project support. These 

activities could be done in collaboration with groups who conduct song and dance 

performances;; 

- Grievance redress management (identification, registration and resolution) during the project 

implementation ; 

- Organization of advocacy actions for integration of Batwa in different communities  structures 

Organization of advocacy actions with administrative and sectoral authorities (health and 

education) for effective and permanent representation of Batwa in the various community 

structures (health committees, management of health centers, Community Health Agents, child 

protection committees, parents' committees for school management, colline and municipal 

development committees, etc.); 

- Organization of advocacy actions to facilitate Batwa access to land. 

- Participatory monitoring and evaluation of the implementation of the actions of this Plan  
 

The budget for the implementation of the activities of this Framework is estimated at Two 

hundred Twenty thousand dollars (220,000 USD). 

 

The actors identified as intervening in the project area on behalf of the Batwa include the 

Government of Burundi through its ministerial departments, technical and financial partners, We 

cite in particular the Government with its departments, projects supported by the World Bank 

and other donors, NGOs such as CONCERN, Norwegian Church Aid, World Vision, CARE and 

civil society organization such as UNIPROBA, Action Batwa, UCEDD and  other local Batwa 

associations that are in the process of being created. 

The social assessment of the project will be focused on five stages: (i) the review of the legal and 

institutional framework applicable to the Batwa peoples, (ii) the collection of baseline data on 

demographic, social, cultural and political characteristics of the Batwa population in the project 

area, (iii) the identification of the main key project stakeholders and the development of a 

culturally appropriate process for consulting the Batwa at every stage of project preparation and 

execution, (iv) the assessment of potential positive and negative impacts of the project, (v) the 

identification of measures to avoid these negative impacts, or if this is not possible, measures to 

mitigate, minimize or compensate for such impacts and to ensure that the Batwa population 

receives culturally appropriate project benefits. 

The Project Management Unit will be responsible for the implementation of this framework in 

close collaboration with representatives of the Batwawho have been chosen from among their 
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peers. After  selectingof the participating collines, Indigenous Peoples Plans (IPPs) would be 

prepared by the Project before beginning project activities on every colline. Once the plans are 

approved by the Batwa beneficiaries in a province, they will choose their representative 

responsible for the coordination of their activities.  He or she will work closely with the 

communal and provincial focal points. They will prepare and transmit reports on the progress of 

activities to the Project Management Unit with copies to communal and provincial authorities. 

The monitoring and evaluation of the implementation mechanism of the IPPF will be based on 

overall project monitoring and evaluation system of the project. The latter should be 

participatory and inclusive so that all stakeholders can play their role to ensure ownership of 

benefits. The monitoring and evaluation of the implementation of this framework will occur at 

national, provincial and communal level. 

In case of any grievances related to the implementation of the activities of this framework, a 

grievance redress mechanism has been proposed. It is based on these preventive activities, 

mediation, negotiation, arbitration and recourse to justice. 
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IMPFUNYAPFUNYO YIBIRIMWO. 

Leta y’u Burundi ibicishije mu Bushikiranganji bw’Intwaro yo hagati no gukundisha igihugu  

ibifashijwemwo n’ibanki yisi yose. Irik’irategura umugambi TURIKUMWE ujejwe gufasha 

impunzi, abahungutse  n’abasangwa babakiriye.  

Uwo mugambi uzorangurirwa mu  ma komine 19 y intara zine z’u Burundi (Ngozi, Muyinga, 

Cankuyo na Ruyigi) cane cane mu ma komine harimwo ama kambi y’ impunzi  zavuye muri  

Republika ya Domokrasi ya Congo (RDC) arizo  Kinama muri komine Gasorwe,  Musasa muri 

Kiremba, Bwagiriza na Nyankanda muri Butezi na  Kavumu muri Cankuzo.  

Intumbero nya mukuru y’uwo mugambi n’ugushigikira iterambere rya ama komine, abenegihugu 

bayo bose harimwo n’impunzi zakiriwe nabo benegihugu. Uje reror gufasha Leta y’u Burundi 

gushira mungiro umugambi wayo wo gutsimbataza umubano hagati y’impunzi, abahungutse  

n’abasangwa babakiriye.  

 

Ubwa mbere, ama Komine azofashwa mwitegura canke gusubiramwo ibitabu vy’igenambi 

(PCDC) vyayo ma komine. Uzokongera ufashe ama komine mu kurangura ibikorwa 

vy’iterambere rusangi  bimwe bimwe vyateguwe muri ivyo bitabu mu  bisata vy’indero, amagara 

y abantu,  guha amazi meza abanegihugu (gusanura, kwagura/kubaka amashure, amavuriro, 

amabarabara, amasoko canke imiringoti y’amazi, amasoko n’ibindi). Mubidukikije, umugambi 

uzofasha gutunganya /gusanura ivyo nonywe n’ibikorwa vy’impunzi cane cane kutunganye 

imikobeko yatewe n’amazi ava mu makambi y impunzi. 

 

Umugambi uzofasha mu kugwanya inzara no gufungura nabi mu gushigikira imigambi mito 

mito  igwiza ubutunzi mu miryango biciye mu kuronka amafaranga, n’ibikorwa vy’ uburimyi 

n’ubworozi  bizotuma Abenegihugu baba mu misozi icumbikiye impunzi hanwe nizo mpunzi 

nyene  bashobora baronka umwimbu ukwiye kandi bagafungura neza. Imigambi  itomoye y’Ama 

koperative  n’amashiramwe yo kugwiza umwimbu w’uburimyi n’ubworozi izoshigikirwa.  

 

Umugambi urategekanya kandi n’uburyo bwo kugarukira vyihutirwa ku bashikiwe n’ibiza 

bivuye kw’ihindagurilka ry’ibihe.  

Akamaro kuwo mugambi nako ku rwanya n’ukugabanura ubukene murabo benegihugu no 

murizo mpunzi biciye mu gutunganya imigambi neza, mu kubafata mu mugongo mukugwiza 

umwimbu, ubutunzi n’ugufungura neza. 

Kugira iyo ntumbero ishikweko, uwo mugambi ushimikiye ku bisata bine : (i) Gushigikira 

ibikorwa vyo kubaka inyubako rusangi, (ii) Gufasha kongereza uburyo bwo kubaho biciye mu 

gutanga uburyo bwo gushira mungiro imigambi mito mito, kugwiza umwimbu no mu gufungura 

neza., (iii) Gutungunya no gukwirikirana umugambi hamwe (iv). kugarukira vyihutirwa ku 

bashikiwe n’ibiza bivuye kw’ihindagurilka ry’ibihe. Ibikorwa bizokorwa mur’uwo mugambi biri 

mur’ivyo bisata bibibiri vya mbere bikaba bishimikiye cane cane gufasha amakomine gutegura 

imigambi ya benegihugu hamwe n’iyi mpuzi ziri mu karere ku mugambi PARCANE-

TURIKUMWE, kubaka inyubakwa rusangi, gutanga imbuto hamwe ni bikoresho bikenewe mu 

burimyi, kwigisha gufungura neza, gutanga uburyo bwo kurangura imigambi mitomito  
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Uwo mugambi uzokorerwa mu karere kagizwe n’intara zine (4) arizo zizi: Cankuzo, Muyinga, 

Ngozi hamwe na Ruyigi. 

Abagenewe ubwa mbere iyo mfashanyo bagizwe n’imiryango ya barimyi batobato, abahungutse  

hamwe n’impuzi zicumbitse mu ma kambi iri mu karere umugambi uzokoreramwo. Uwo 

mugambi kandi uzofasha muri rusangi abengihugu baba murako karere mukubaronsa akazi 

mugihe c’inyubako rusangi. Uzofasha kandi ama komine mu gutegura (PCDC) imigambi yayo   

Itegurwa ry’uwo mugambi ryaremeje ko mu karere uzokorerwamwo habamwo « Abatwa » aribo 

bitwa « Abasangwabutaka ».Abatwa bagize ubwoko bumwe muri butatu bugize igihugu cu 

Burundi. Boba bangana n’igice kimwe (1%) c’abarundi. Mu karere uwo mugambi 

uzokorerwamwo bangana n’ibihumbi mirong’ibiri na bibiri majana atanu na mirongo ibiri 

numwe (22 521), n’ukuvuga imiryango ibihumbi bitatu  na majan’indwi na mirongitatu nitatu(3 

753) : (ivyo biharuro bitanzwe mu mwaka wa 2019.   

Abatwa rero barakwije ibisabwa na politiki NES n°7 ya Banki y’isi yose kugirababz 

“Abasangwabutakwa”. Barangwa nibi bikurikira: 

1. Abatwa biyemeza ko bagize umugwi wabo kandi na bandi Barundi babafata gurtyo; 

2. Kuva kera narindi, abatwa bamye batunzwe nuguhiga mu mashamba. Bagiye gukurwayo 

n’abandi Barundi kumvo zukwagura amatongo yo kurima nu gukingira amashamba. 

Biboneka neza rero ko bamye bafata ibidukikije amashamba nibindi nkuko aritunga 

rusangi; 

3. Abatwa naho bafise imvungo isa n’yandi bandi Barundi barisangije ingene bavuga 

amajambo amwamwe; 

4. Abatwa barisangije kamere yabo n’imigenzo aho babaye. Iratandukanye niyigihugu cose 

gihurirako. 

Nkuko bisanzwe bigenda mu migambi beniyo, ikigega c’isi yose gica gishira mungiro politike 

yayo yo gukinga. Imwe mu rizo ni NES n°7 ikaba yerekeye gushigikira abasangwabutaka, mu 

Burundi abo nabo akaba ari Abatwa. Haca hategurwa imigambi yo gufasha Abatwa kugira 

hubahirizwe agateka, uburenganzira hamwe n’akaranga kabo kugira umugambi ubagirire 

akamaro bimwe biboneka co kimwe n’abandi barundi bagenewe iyo mfashanyo. 

Itegurwa ry’uyo migambi ryisunze ubuhinga butandukanye bufatiye guha ijambo abantu bose 

kugira bashobore gushikiriza ivyiyumviro vyabo. Ubwo buhinga bwarafashije kumenya ingorane 

nyamukuru zihanze imiryango y’Abatwa, ivyokorwa kugira izo ngorane zigabanuke, 

intambamyi zishobora kubangamira irangurwa ry’umugambi hamwe nico korwa kugira izo 

ntambamyi zihave. Vyarafashije kandi kumenya abasanzwe bafasha mw’iterambere ry’Abatwa. 

Ingorane nyamukuru zifatiye kuribi bikurikira : (i) Gukumirwa nu kwinubwa n’abandi Barundi, 

(ii) ingorane zokwivuza na cane cane ku bana bari munsi y’imyaka itanu (5) hamwe no ku 

bagore bibungenze hamwe na bonsa, (iii) kutiga cane kubana ba Batwa, (iv) ubumenyi buke mu 

vyerekeye ivy’ugufungura neza, (v) umwimbu muke, (vi) isuku rike ari ku mubiri, mu nzu, 

ibifungurwa hamwe n’ibikoresho vyo munzu, (vii) Kudatunganirizwa bikwiye, (viii) n’ukutagira 

uruhara mu gufata ingingo mu vy’iterambere, (ix) kubura agataka hamwe n’uburaro bwiza,.  

Ivyokorwa kugira izo ngorane zihave bifatiye kuri ibi bikurikira : 

- Gutohoza imiryango ya Batwa bakenewe gufasha mu burimyi no mu kuronka ibikoresho 

bijanye n’uburimyi;  

- Gutegura imigambi y’imiryango ya Batwa 
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- Kuronsa inyigisho Abatwa hamwe n’amashirahamwe yabo (gusoma no kwandika, 

gukwirikirana irangurwa ry’imigambi, gutunganya amashirahamwe hamwe n’amatungo 

yayo, gufungura neza, etc.) ;  

- Gufasha abatwa kuronka ama karata yo kwivurizako; 

- Kuronsa amazi meza imiryango ya Batwa; 

- Gufasha imiryango ya Batwa kuronka amatara yakishwa n’umushwarar w’izuba ; 

- Gufasha Abatwa kurangura imigambi ijanye na karanga kabo 

- Gukwirikirana irangurwa ry’ibi bikorwa  

Kugira ivyo bikorwa birangurwe hakenewe amafaranga angana ibihumbi amajana abiri na 

mirongo ibiri (220 000) vya ma dolare y’Abanyamerika.  

Abafasha mw’iterambere ry’Abatwa mu karere umugambi uzoranguringwamwo ni Leta 

y’Uburundi ibicishije mu bushikirangaji bwayo, amashirahamwe atanga uburyo akongera 

agafasha mu vy’ubuhinga nk’ikigega c’isi yose, amashirahamwe ategamiye Leta harimwo ayo 

mu Burundi hamwe nayo mu mahanga. Aha twovuga nka UNIPROBA, Action Batwa, UCEDD 

na AIDB hamwe na CONCERN, Norwegian Church Aid, World Vision na CARE. 

Isuzumwa ry’umugambi mu vyerekeye ivy’umubano rizoshimikira kur’ibi: (i) kuraba ingene 

ivyamategeko hamwe n’ivyugushira mu ngiro umugambi wa Batwa bitunganije, (ii) kwegeranya 

ibiharuro bifatiye kukugene Abatwa bangana hamwe n’imibereho yabo mu karere umugamambi 

uzorangurirwamwo, (iii) kumenya abasanzwe bafasha mw’iterambere ry’Abatwa murako karere 

hamwe nugutegura ingene Abatwa bazokwitaba irangurwa ry’uwu mugambi, (iv) gusuzuma 

ingorane zoterwa n’ishirwa mungiro ry’uyu mugambi, (v) gutora ivyo korwa kugira izo 

ntambamyi zihave canke zigabanuke cane kugira uwo mugambi ugirire akamaro kanini Abatwa 

bifatiye kuri kamere kabo. 

Muvyerekeye ingene umugambi worangurwa, igisata kijejwe gukwirikirana ku musi ku musi 

ibikorwa vy’uyu mugambi n’ico kijejwe gushira mu ngiro ibi bikorwa bigenewe Abatwa. Ico 

gisata kizofashanya n’abaserukira Abatwa. 

Imitumba umugambi uzorangurirwamwo imaze kumenyekana, hazoca hategurwa imigambi ku 

ntara ku ntara. Hazoshigwaho kandi ama komite atandukanye. Harimwo iyo gutanga intumbero, 

kwemeza ibikorwa n’ivyegeranyo kuvyakozwe hamwe n’ibizokorwa Hoshirwaho kandi comite 

ijejwe gukwirikirana  hanyuma Abatwa bayemeze. Murico gihe nyene Abatwa bazokwitorera 

abazobaserukira mu gu kurikirana irangurwa ry’iyo migambi. Abo rero bazohora bategura 

Ivyegeranyo vyerekana aho ibikorwa bigeze hanyuma babirungike ku gwego rw’igihugu hamwe  

no mu ntara no mu ma komine  

Ubuhinga bwo gukurikirana irangurwa ry’iyo migambi yo gushigikira Abatwa buzoshingira ku 

bwategekanijwe gukurikirana muri rusangi ibikorwa vyose vy’uyu mugambi. Ababijejwe bose 

bazotegerezwa guhabwa ijambo no kugira uruhara rukomeye murico gikorwa. Ikwirikiranwa 

ry’ivyo bikorwa bizobera ku rwego rw’igihugu, rw’intara hamwe n’urwa komine. 

Mu gihe hokwaduka amatati ajanye n’ugushira mu ngiro ibi bikorwa, harategekanijwe ingene 

yotorerwa umuti. Bizoca mu gukinga ayo matati, mu mwumvikano vyanse naho bizoheza bice 

mu butungane. 
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CHAPITRE 0. INTRODUCTION 

0.1. Contexte  et  justification du projet 

0.1.1 .Contexte Pays 

Depuis son indépendance, le Burundi a traversé plusieurs instabilités politiques comme la plupart 

des pays africains. Ces instabilités ont entrainé des violences et ont causé la mort et les 

déplacements de la population à l’intérieur et à l’extérieur du pays. 

 

Le Burundi est confronté à des défis considérables en matière de développement. Selon 

l'évaluation de la pauvreté de 2016 et l'enquête nationale sur les ménages la plus récente, environ 

73 % de la population burundaise est considérée comme pauvre1.  C'est près du double de la 

moyenne de l'Afrique subsaharienne (ASS) et des pays à faible revenu. En 2018, le Burundi s'est 

classé 138e sur 157 pays selon l'indice du capital humain (ICH) et 185 sur 189 pays selon 

l'indice du développement humain. Le Burundi souffre du taux de retard de croissance le plus 

élevé au monde (56 pour cent)2 et la diversité alimentaire est bien en dessous des niveaux 

minimums acceptables. Les perspectives d'amélioration immédiates des indicateurs de 

développement social s'en trouvent réduites surtout en tenant compte des fortes densités de la 

population, une des plus fortes d’Afrique (403 hab/km²), découlant d’une croissance 

démographique rapide (2,4% l’an), surtout en milieu rural. 

 

Le  contexte social reste caractérisé par des taux relativement élevés de pauvreté et de chômage 

surtout des jeunes et de fortes inégalités de revenu en plus de la faiblesse de la croissance du 

PIB. Cette situation socio-économique défavorable se traduit par l'accès limité aux soins de santé 

adéquats et aux infrastructures (routes, électricité et eau). L’accès à l’éducation reste inégalitaire 

même si les efforts considérables ont été entrepris en vue d’assurer l’équilibre de genre.  

 

Des efforts et programmes de développement socio-économique sont très nécessaires afin 

d’améliorer la place du Burundi qui fait partie des pays où l’Indice de la faim dans le monde 

reste à améliorer. Selon plusieurs indicateurs, une partie non négligeable de la population ne 

mange pas à sa faim. Cela a un impact sur un retard de croissance des enfants de moins de cinq 

ans. L’accès à l’eau et à l’assainissement est faible et moins de 5% de la population totale est 

raccordée à l’électricité (ISTEEBU, ECVMP, 2014). 

 

L'économie rebondit lentement depuis la crise politique de 2015, mais la reprise reste 

fragile. Après deux années de déclin en 2015 et 2016, le PIB est revenu à la croissance en 2017 

(0,5 %) et 2018 (1,6 %). Les projections de la Banque mondiale laissent entrevoir des 

perspectives de croissance positives, avec une croissance moyenne de 2 % pour la période 2019-

2021. Toutefois, en raison de la forte croissance démographique, le taux de pauvreté devrait 

encore augmenter.  

 

Pour sortir de son équilibre de bas niveau à long terme, le Burundi devra prendre des 

mesures parallèles pour réduire la pauvreté et s'attaquer aux facteurs de fragilité. Durant 

les périodes de stabilité, le Burundi a démontré qu'il peut réaliser des gains importants en capital 

humain et économique. L'impératif actuel est d'aider à satisfaire les besoins humains 

fondamentaux et à soutenir les éléments constitutifs du capital humain - santé, éducation et 

                                                           
1ECVMB, Enquête sur les Conditions de Vie des Ménages Burundais (2017). 
2 Enquête démographique et de santé (EDS) 2016-2017. 
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nutrition - pour éviter que les défis économiques actuels aient des répercussions 

intergénérationnelles3. Dans le même temps, des efforts sont nécessaires pour s'attaquer aux 

facteurs de fragilité afin d'aider à promouvoir la stabilité et la croissance. Les Rapports sur le 

développement dans le monde de 2011 et 2017 soulignent qu'il est possible d'y parvenir en 

renforçant  l’inclusion sociale. 

 

Les régions du nord et de l'est du Burundi comptent parmi les régions les plus pauvres du 

pays. Les trois provinces les plus pauvres - Ruyigi, Muyinga et Cankuzo - sont situées dans le 

nord-est et ont des taux de pauvreté de 85,4, 83,5 et 79,5 pour cent respectivement par rapport au 

seuil national de pauvreté, bien au-dessus de la moyenne nationale de 64,9 pour cent. Souffrant 

de la dégradation et de la rareté des ressources foncières, de la forte densité de population et de 

l'isolement des centres d'activité économique, les provinces du Nord-Est sont confrontées à de 

graves problèmes de sécurité alimentaire et de nutrition. L'accès aux infrastructures et aux 

services de base est également limité dans le pays, mais surtout dans le nord-est.4 

 

Les déplacements forcés, y compris la présence de réfugiés, ajoutent une autre dimension 

aux problèmes de développement du Burundi. En septembre 2019, le Burundi compte 85 894 

réfugiés et demandeurs d'asile, presque tous originaires de la République démocratique du Congo 

(RDC). Parmi la population réfugiée, dont une partie se trouve dans le pays depuis les années 90, 

48 269 vivent dans l'un des cinq camps de réfugiés situés dans quatre provinces du nord-est (voir 

la figure 1 ci-dessous). Les 37 625 autres vivent à l'extérieur des camps, principalement à 

Bujumbura. La présence de réfugiés a eu des effets mitigés sur les communautés d'accueil. D'une 

part, elle a causé des dommages à l'environnement, mis à rude épreuve les services de base, 

dépeuplé le bétail et les ressources halieutiques et créé une concurrence pour les ressources de 

base comme l'eau et le bois de chauffage5. Toutefois, les communautés d'accueil ont également 

bénéficié de l'augmentation des possibilités d'affaires et de commerce. En 6plus de la présence de 

réfugiés, en juillet 2019, il y avait 109 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays.  

Les évaluations de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) montrent que les 

personnes déplacées sont confrontées à des difficultés majeures pour satisfaire leurs besoins 

fondamentaux et accéder aux services de base7. S'ajoutant au défi du déplacement forcé, un 

grand nombre des plus de 400 000 Burundais qui ont fui le pays après l'instabilité politique de 

2015 commencent maintenant à y retourner. Depuis septembre 2017, plus de 79 311 Burundais 

ont bénéficié de l'aide du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) pour 

rentrer chez eux, principalement de Tanzanie. On estime qu'un nombre similaire est revenu de 

son plein gré. Les données disponibles donnent à penser que les rapatriés rencontrent de graves 

difficultés pour retrouver leurs moyens de subsistance.8D'autres afflux de réfugiés et de rapatriés 

                                                           
3 Le Diagnostic systématique par pays de la Banque mondiale identifie comme une priorité pour les années à 

venir " assurer la satisfaction des besoins fondamentaux ". Voir Banque mondiale (2018) République du 

Burundi : Diagnostic systématique par pays. Rapport n° 122549-BI. 
4 Les données de l'indice de vulnérabilité INFORM des Nations Unies montrent : a) sur la sécurité 

alimentaire, Ruyigi est la province la plus vulnérable, Ngozi étant la deuxième et Cankuzo la cinquième ; b) 

sur les infrastructures, Ruyigi est la deuxième et Cankuzo la troisième ; c) sur l'éducation, Muyinga la 

deuxième, Ngozi quatrième, Ruyigi cinquième et Cankuzo septième ; d) sur l'accès aux soins, Ruyigi est 

troisième et Cankuzo quatrième.   
5 Trois des quatre provinces cibles du projet proposé (Muyinga, Ruyigi et Cankuzo) sont parmi les plus 

gravement dégradées du pays sur le plan environnemental. (Banque mondiale, 2018). 
6 Les réfugiés vendent des produits d'aide alimentaire moins courants dans la communauté d'accueil, comme 

le riz et l'huile, en échange de légumes frais (manioc et haricots). (PAM/CRHC 2014). 
7 Voir OIM mai 2019, "Aperçu de la situation humanitaire des personnes déplacées au Burundi. ”  
8 Voir UNHCR 31 octobre 2019. "Rapatriement volontaire des réfugiés burundais" à l'adresse 
data2.unhcr.org/fr/documents/download/72174      

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/72174
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sont attendus en 2020.9 

0.1.2. Contexte sectoriel et institutionnel 

Le projet proposé d’Appui  aux Communautés  d'Accueil  et des Refugiés  du Nord-Est du 

Burundi (connu en Kirundi et désigné ci-après dans le présent document sous le nom de " 

PARCANE-TURIKUMWE " ou " nous sommes ensemble ") adopte une approche 

multisectorielle et régionale pour relever les principaux défis du développement dans le Nord-Est 

du Burundi. Le projet appuiera le processus actuel de planification du développement des 

communes du pays afin d'aider les communautés - y compris les réfugiés, le cas échéant - à 

analyser les problèmes de développement et à trouver des solutions. Cette approche vise à 

renforcer la légitimité des institutions gouvernementales en renforçant les capacités techniques 

des processus de développement participatif et en impliquant directement les communautés dans 

la planification et la prise de décisions. Le financement du projet s'attaquera au taux alarmant 

d'insécurité alimentaire et de malnutrition tout en comblant les lacunes en matière de prestation 

de services et d'infrastructures auxquelles sont confrontés les pauvres. « PARCANE-

TURIKUMWE » aidera également le Burundi à formuler des réponses de développement aux 

déplacements forcés en soutenant l'inclusion sociale et économique des réfugiés dans les cinq 

camps du pays, tout en ciblant les zones qui comprennent une forte concentration de déplacés 

internes et de rapatriés. La section ci-dessous décrit certains des principaux défis à relever dans 

les secteurs cibles du projet proposé.  

 

Agriculture, sécurité alimentaire et malnutrition 

Près de 90 pour cent des Burundais vivent dans des zones rurales et dépendent largement 

d'une agriculture de subsistance pluviale à petite échelle. La densité foncière est élevée, la 

taille moyenne des terres étant de 0,4 ha par ménage. La productivité est faible, en raison de 

niveaux inadéquats d’utilisation d'intrants/technologies et de mécanisation améliorés, de 

compétences insuffisantes chez les agriculteurs, de pratiques agricolespeu améliorées dans tout 

le pays et de sols/dégradation des terres pauvres. En plus des possibilités limitées pour d'autres 

activités génératrices de revenus, cela laisse les ménages burundais très exposés aux risques 

agricoles et autres. Elle contribue également à la faiblesse générale de la production alimentaire 

nationale, qui, conjuguée aux faibles revenus qui limitent la demande de produits alimentaires 

importés, limite les disponibilités alimentaires dans le pays. Ce défi est exacerbé par les taux 

élevés de croissance démographique qui feront doubler la population actuelle du pays, qui s'élève 

actuellement à 11 millions d'habitants, dès 2020.  

La malnutrition est élevée dans les provinces du nord-est, où 52 à 66 % des enfants de 

moins de cinq ans souffrent d'un retard de croissance10. Seulement 16 pour cent environ des 

enfants burundais ont accès à un niveau minimum acceptable de diversité alimentaire. De même, 

l'enquête de référence du projet Amashiga du Catholic Relief Services (CRS) a montré que les 

femmes en âge de procréer avaient un score moyen de diversité alimentaire de 3,7 groupes 

                                                           
9 Par exemple, la planification d'urgence du HCR prévoit que la population de réfugiés atteindra 110 000 

personnes en 2020.  
10 56 pour cent des enfants de moins de 5 ans au Burundi souffrent d'un retard de croissance, dont 61 pour 

cent à Ngozi, 66 pour cent à Muyinga, 59 pour cent à Cankuzo et 52 pour cent à Ruyigi : DHS 2016-17 
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alimentaires (sur les 9 recommandés). Alors que la malnutrition aiguë touche en moyenne cinq 

pour cent des enfants de moins de cinq ans, l'insécurité alimentaire en termes d'accès insuffisant 

à un nombre suffisant de kilocalories (kcal) est répandue, en particulier en raison des variations 

saisonnières de la disponibilité alimentaire et des impacts négatifs des risques de production. 

Une évaluation de 2010 a identifié les principaux facteurs de retard de croissance au Burundi 

comme étant directement ou indirectement liés à l'alimentation. L'accès à l'eau potable et aux 

installations sanitaires, ainsi que l'utilisation de la biomasse comme combustible ont également 

été identifiés comme des facteurs importants (voir Figure 2). En outre, les ménages nombreux, 

avec un taux de fécondité de 5,5 enfants par femme, contribuent à l'insécurité alimentaire et à la 

malnutrition avant même la naissance des enfants.11 

 

Figure 1 : Cas de retard de croissance chez les enfants de 2 ans attribuables à des facteurs 

de risque individuels au Burundi (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Étude de cas sur le Burundi pour Danaei et al (2016). Risk factors for childhood stunting in 137 

developing countries : a comparative risk assessment analysis at global, regional, and country 

levels. 

Accès aux services de base et à l'infrastructure socio-économique 

Le Burundi a bien progressé dans les secteurs de la santé et de l'éducation au cours des 

quinze dernières années, mais des lacunes subsistent en matière d'accès aux services de 

base et aux infrastructures publiques. Seulement 9 % de la population a accès à l'électricité, 

l'un des plus faibles au monde.12Le Burundi est très dépendant du transport routier, qui transporte 

90 pour cent des marchandises dans le pays, mais la majorité des routes sont sous gestion 

communautaire et sont en mauvais état.13 Soixante et un pour cent de la population a accès à au 

moins une source d'eau potable de base et 46 % à au moins une installation sanitaire de base.14 

Malgré des progrès significatifs dans le secteur de la santé, la mortalité des enfants de moins de 

cinq ans dans l'EDS 2016-2017 était estimée à 78/1 000 (légèrement supérieure à la moyenne de 

                                                           
11 Données en date de 2017. Voir https://data.worldbank.org/indicator/sp.dyn.tfrt.in  
12 Estimation des données tirées du rapport de suivi SDG7 : Rapport 2018 sur l'état d'avancement des travaux 

dans le domaine de l'énergie. 
13 IDA (2015) Project Appraisal Document for Infrastructure Resilience Emergency Project. Rapport no : 

PAD1292  
14 Données du Programme commun OMS/UNICEF de surveillance de l'approvisionnement en eau, de 

l'assainissement et de l'hygiène, accessibles par l'intermédiaire de la banque de données de la Banque 

mondiale à https://data.worldbank.org/country/burundi  
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l'ASS) et la mortalité maternelle à 392/100 000. Le Burundi a fait d'importants progrès dans le 

secteur de l'éducation depuis 2005, mais les taux d'achèvement des études primaires sont encore 

faibles - seuls 44 % des enfants inscrits en première année atteindront la sixième année. Et même 

si les résultats d'apprentissage se sont améliorés, il y a encore place à l'amélioration.15 

 

Gouvernance locale et décentralisation 

Figure 2 : Structure administrative du Burundi16 

 

 

Depuis 2005, le Gouvernement du Burundi s'est engagé dans un processus de 

décentralisation pour renforcer la cohésion sociale, améliorer la gouvernance locale et 

promouvoir l'accès aux infrastructures de base et la prestation de services. La Stratégie 

nationale de décentralisation 2009 du Gouvernement positionne les citoyens comme des acteurs 

actifs dans la prise de décision concernant leur propre développement, notamment en 

promouvant " la participation de toute la population à la définition et à la mise en œuvre des 

politiques de développement économique et social dans leur région ".17 

La loi de 2005 sur les communes a fait de la commune la principale entité administrative 

décentralisée. Les communes sont des entités autonomes décentralisées gérées par un conseil 

                                                           
15 Par exemple, seulement trois pour cent des enfants de deuxième année satisfont aux normes minimales 

d'aisance en lecture : ACER (mars 2014). Évaluation de la lecture au primaire (EGRA 2012) : Évaluer 

l'acquisition par les enfants des compétences de base en alphabétisation dans les pays en développement. 

Évaluation des IPF no.2. Melbourne : ACER   
16 Extrait de Chemouni, B. (2016) The Politics of State Effectiveness in Burundi and Rwanda : La légitimité de l'élite 
dirigeante et l'impératif de la performance de l'État. Thèse de doctorat, London School of Economics, avril 2016.  

17 Cette politique est citée dans Gaynor, N. (2014) "Bringing the Citizen Back In : Soutenir la 

décentralisation dans les États fragiles - un point de vue du Burundi. "Development Policy Review, 2014, 

32 (2) : 203-218, 207.  
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communal élu. Les communes ont notamment le pouvoir d'élaborer un Plan Communal de 

Développement Communautaire(PCDC) et un budget annuel. Il y a 119 communes et 2 

908collines y compris les 97quartiers de la Mairie de Bujumbura (ou " collines ") dans les 18 

provinces du Burundi.  
 

L'expérience du Burundi en matière de décentralisation s'est heurtée à un certain nombre 

de difficultés. Les évaluations ont permis d'identifier les questions clées suivantes : a) Faible 

mobilisation des ressources locales et transferts centraux minimaux ; b) prise de décisions 

centralisée permanente ; c) responsabilité limitée des dirigeants communaux à l'égard de la 

population ; et d) capacités techniques limitées au niveau des communes et des collines. Il faut 

également redoubler d'efforts pour promouvoir une véritable participation des citoyens à la 

planification, notamment des membres des groupes marginalisés tels que les peuples autochtones 

(batwa), les personnes handicapées, les femmes, les jeunes et les personnes âgées.18 

Le Gouvernement a identifié le processus de planification du développement des communes 

comme la pièce maîtresse de son approche de l'inclusion des réfugiés axée sur le 

développement local. Malgré les difficultés, la décentralisation offre des possibilités de 

renforcer la gouvernance locale, d'accroître la participation des citoyens et de promouvoir 

l'inclusion des réfugiés. Les communes de tout le pays - souvent avec l'aide de partenaires au 

développement - préparent de nouveaux PCDC pour s'aligner sur le PND et les Objectifs de 

Développement Durable (ODD). Ces dernières années, le Gouvernement central a également 

augmenté les budgets communaux pour le développement par le biais du Fonds National 

d'Investissement Communal (FONIC). 19 Une évaluation de la Banque mondiale en 2014 a 

souligné l'importance du renforcement de la gouvernance locale participative pour renforcer la 

cohésion sociale et la confiance de l'Etat dans un contexte encore affecté par des éventuels 

conflits-socio-politiques. 

0.1.3. Pertinence par rapport aux objectifs de niveau supérieur 

Le projet proposé est étroitement aligné sur le Cadre de Partenariat National (CPN) pour 

l'exercice 19-2320. Les deux piliers du CPN, à savoir " renforcer le capital humain et l'inclusion " 

et " renforcer les fondements de la résilience économique et sociale ", sont fondés sur une 

gouvernance plus forte, y compris l'engagement des citoyens et l'inclusion sociale. L'accent mis 

par PARCANE-TURIKUMWE sur l'agriculture, les moyens de subsistance en milieu rural, la 

sécurité alimentaire, la nutrition et les services de base appuiera le développement du capital 

humain et la résilience des collectivités. L'appui du projet à une gouvernance locale plus 

inclusive vise à renforcer l'engagement des citoyens et la légitimité des institutions étatiques, 

condition préalable essentielle pour que le Burundi échappe à son piège de fragilité.  

 
PARCANE-TURIKUMWE contribuerait aussi directement au double objectif du Groupe 

de la Banque mondiale (GBM) de réduire l'extrême pauvreté et de favoriser une prospérité 

partagée dans les zones du projet. Les bénéficiaires et les provinces cibles couvriront certaines 

                                                           
18 Voir Banque mondiale (2014). République du Burundi Décentralisation fiscale et gouvernance locale. 

Banque mondiale : Washington DC.  
19 En 2019, le montant fourni s'est élevé à 570 millions de francs burundais (305 000 dollars).  
20 Banque mondiale (2019) Cadre de partenariat de pays pour la République du Burundi pour l'exercice 2019-2023. 
Rapport n° : 122878-BI. 
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des populations et des régions les plus pauvres du pays. Le projet proposé investira dans les 

services de base, les moyens d'existence et la nutrition grâce à une approche participative qui 

réunira les autorités nationales et infranationales, les communautés d'accueil et les réfugiés et 

s'alignera sur la politique de décentralisation du Gouvernement et sur le PND 2018-2027.  

En renforçant le capital humain, en s'attaquant aux facteurs de fragilité et en promouvant 

les plates-formes numériques, le projet proposé est conforme à la stratégie du Groupe de la 

Banque mondiale en Afrique. En luttant contre la malnutrition et le retard de croissance et en 

améliorant l'accès aux services de santé et d'éducation, les activités du projet s'alignent sur la 

stratégie africaine axée sur le capital humain. Le projet favorisera également l'équité entre les 

sexes en permettant aux femmes chefs des micro-entreprises d'accéder à des moyens de 

subsistance et à des financements. L'approche participative de planification du projet donnera 

aux communautés et aux personnes déplacées de force et un mot à dire dans l'utilisation des 

ressources du développement. Combiné à un ciblage géographique objectif et fondé sur des 

données probantes, cela va dans le sens des recommandations du Partenariat de collaboration sur 

les volets concernant les facteurs de fragilité, notamment «  aider à renforcer la cohésion sociale 

entre la population hôte  et les réfugiés » et " continuer à répondre aux besoins fondamentaux du 

peuple burundais, notamment les plus vulnérables, les personnes déplacées et les personnes 

rapatriées "21. Le projet proposé soutiendra également les services financiers numériques, y 

compris les systèmes de paiement électronique. 

 

Le projet proposé appuie les objectifs du sous-compte de l'IDA18 pour les réfugiés et les 

communautés d'accueil (RSW). La consultation avec le Conseil d'administration de la Banque 

mondiale, finalisée en novembre 2018, a approuvé l'opinion de la direction du GBM selon 

laquelle le Burundi remplit les critères d'éligibilité pour le RSW. L'approbation était motivée par 

l’existence de la loi N01/32 du 13 Novembre 2008 portant sur l’asile et la protection des réfugiés 

au Burundi en son article 74 qui stipule : «les refugiés se trouvant régulièrement sur le 

territoire Burundi ont le droit de choisir leur lieu de résidence et de circuler librement sous 

les réserves instituées par les réglementations applicable aux étrangers en général dans les 

mêmes circonstances ». La conception du projet est conforme aux objectifs de la RSW, à savoir 

: a) atténuer les chocs causés par l'afflux de réfugiés et créer des possibilités de développement 

social et économique pour les réfugiés et les communautés d'accueil ; et b) faciliter des solutions 

durables aux situations de réfugiés prolongées, notamment par une inclusion socioéconomique 

durable des réfugiés dans le pays hôte. Le projet proposé sera également le principal instrument 

de mise en œuvre de la stratégie gouvernementale d'avril 2018 pour l'inclusion des réfugiés et les 

possibilités de développement pour les communautés hôtes.  

0.2. Contexte et justification de l’étude 

Sur demande du Gouvernement du Burundi, la Banque Mondiale a bien accepté de financer le 

Projet de soutien aux réfugiés et à la communauté d'accueil de la région du Nord-Est " 

PARCANE-TURIKUMWE "en vue de le soutenir dans ses efforts de la mise en œuvre de sa 
                                                           

21Ibid, page 14.  
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politique de décentralisation, de renforcement de l’inclusion et de la cohésion sociale au niveau 

communautaire, de la gouvernance locale et de la promotion de l'accès aux infrastructures de 

base ainsi que de la prestation de services. En outre, le  projet vient pour renforcer les capacités 

du gouvernement en matière de développement participatif et d'approches de développement à 

long terme tenant compte des déplacements forcés, des besoins des réfugiés, des déplacés 

internes et des rapatriés. 

Cet appui se traduira par le renforcement de la large participation au processus d’élaboration des 

Plans Communaux de Développement Communautaire (PCDC) et l’amélioration des capacités 

des communes à mettre en œuvre des projets de développement.  

La phase de préparation du projet a permis d’attester l’existence des peuples autochtones (Batwa 

au Burundi)/communautés locales traditionnelles de l’Afrique Sub Saharienne historiquement 

défavorisés dans sa zone d’intervention (région du nord-est du pays). C’est dans ce contexte que 

la Banque Mondiale déclenche la NES n°7 (peuples autochtones: Batwa/communautés locales 

traditionnelles de l’Afrique Sub Saharienne historiquement défavorisés) de son cadre 

environnemental et social comme il en est d’usage pour tout projet qu’elle finance affectant 

directement cette catégorie de la population. En effet, les principes de ladite NES n°7 stipulent 

que l’élaboration du cadre de planification repose sur l'organisation des consultations 

approfondies à leur endroit en vue d’analyser ensemble la conception du projet tout en tenant 

compte de leurs préoccupations spécifiques, les modalités pratiques de sa mise en œuvre et de 

leur participation.  

Ainsi, ces consultations sont publiques et préalables, libres et fondées sur la communication des 

informations requises aux populations concernées durant tout le cycle du projet (planification, 

mise en œuvre et suivi évaluation) afin de prendre pleinement connaissance de leurs points de 

vues et de s’assurer qu’elles soutiennent le projet. L’un des résultats de ces consultations est 

donc l’élaboration d’un cadre de plan d’actions en faveur de cette population afin qu’elle puisse 

jouir de toutes les retombées du présent projet. 

0.3. Description du projet 

0.3.1. Objectif de développement du projet 

L'objectif de développement du projet est d'améliorer la nutrition, l'accès aux services de base et 

les opportunités économiques dans les zones ciblées 

0.3.2. Indicateurs de niveau AOP 

Les indicateurs clés suivants seront utilisés pour suivre les progrès vers l'AOP. Toutes les 

données seront ventilées par sexe et par statut de réfugié ou de membre de la communauté 

d'accueil :  

 

 Bénéficiaires directs du projet (nombre), dont pourcentage de femmes (pourcentage) 

 Diversité alimentaire parmi les bénéficiaires ciblés (femmes en âge de procréer et enfants 
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de 6 à 23 mois) 

 Bénéficiaires ayant un accès accru à des possibilités économiques supplémentaires 

 Bénéficiaires ayant un meilleur accès aux services et infrastructures sociaux et 

économiques  

 

0 .3.3. Composantes du projet 

PARCANE-TURIKUMWE est un projet de développement local qui soutient l'accès aux 

services, les moyens de subsistance en milieu rural, la sécurité alimentaire et la nutrition 

dans un contexte de pauvreté et de déplacement forcé. Le projet ciblera les communes des 

quatre provinces qui accueillent des camps de réfugiés. Bien que la plupart des bénéficiaires 

seront des ressortissants burundais - y compris des personnes déplacées à l'intérieur du pays et 

des rapatriés - l'approche multisectorielle et sectorielle du projet soutiendra à la fois les 

communautés hôtes et les réfugiés.  

 

Reconnaissant que les réfugiés et les communautés d'accueil sont confrontés aux mêmes 

défis de développement, la principale stratégie du projet consiste à intégrer les 

préoccupations des réfugiés dans le processus régulier de planification du développement 

des communes du pays. Le projet offre également des moyens de subsistance aux réfugiés et 

aux membres de la communauté d'accueil, dont les rapatriés et les personnes déplacées. 

L'approche intégrée et régionale du projet est conforme à la stratégie du Gouvernement d'avril 

2018 sur l'inclusion des réfugiés et les possibilités de développement pour les collectivités 

d'accueil.  

 

Les bénéficiaires seront soutenus par des investissements dans l'infrastructure socio-

économique et les moyens de subsistance agricoles et non agricoles. Des investissements 

seront possibles à l'intérieur et à l'extérieur des camps ; toutefois, conformément à l'approche de 

développement à long terme de la Banque mondiale, la préférence sera donnée au soutien de 

l'activité économique et des services publics en dehors des camps. Les sous-projets seront 

identifiés dans le cadre d'un processus de planification communautaire ascendant entièrement 

aligné sur le processus du PCDC. 

 

Le projet renforcera les capacités du Gouvernement en matière de développement 

participatif et d'approches de développement à long terme des déplacements forcés. 

PARCANE-TURIKUMWE soutiendra directement la politique de décentralisation du 

Gouvernement en renforçant l'inclusion sociale et la large participation au processus du PCDC et 

en améliorant la capacité des communes à mettre en œuvre des projets de développement. Dans 

le même temps, le projet renforcera les compétences et les connaissances du Gouvernement sur 

les approches de développement à long terme des déplacements forcés qui tiennent compte des 

besoins des réfugiés, des déplacés internes et des rapatriés.  
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L'approche participative du développement devrait renforcer la cohésion sociale dans les 

zones cibles. PARCANE-TURIKUMWE facilitera une planification inclusive et participative à 

travers le processus du PCDC, en travaillant avec les Conseils communaux et collinaires. Cela 

garantira la participation active des groupes marginalisés à l'élaboration des PCDC. Les 

consultations menées au cours de l'élaboration des projets ont fait apparaître que l'impression que 

les réfugiés ont un meilleur accès à l'aide humanitaire et à l'aide au développement était l'une des 

principales sources de tension entre les communautés d'accueil et les réfugiés. L'approche par 

projet permettra d'y remédier en garantissant un accès équitable aux avantages du projet et en 

soutenant la planification et la prise de décision conjointes concernant les sous-projets devant 

être financés par l'opération. 

 

Conformément au CPN, le projet sera fondé sur une forte participation des citoyens. Les 

sous-projets du volet un et les subventions du volet deux seront déterminés au moyen de 

processus axés sur la demande. La facilitation fera en sorte que les groupes marginalisés 

participent aux étapes de la planification et de la prise de décisions. Le suivi participatif sera 

l'une des caractéristiques du projet, qui pilotera le suivi itératif des bénéficiaires (IBM) au 

Burundi. IBM est un outil de suivi itératif qui recueille régulièrement des données auprès des 

bénéficiaires de projets à faible coût pour améliorer l'efficacité des projets financés par  la BM et 

accroître leur engagement et leur satisfaction.  

 

Genre/VBG. Le Burundi dispose d'un cadre juridique et politique progressiste pour l'équité entre 

les sexes, y compris la Politique Nationale de Genre 2012-2025. Toutefois, bien qu'une analyse 

comparative entre les sexes effectuée en 2017 ait mis en lumière un certain nombre de progrès, 

plusieurs lacunes importantes en matière d'équité entre les sexes ont été relevées, notamment : a) 

L'accès limité des femmes au crédit et à des emplois mieux rémunérés ; b) L'exclusion des 

femmes de la planification et de la prise de décisions en matière de développement ; c) L'accès 

inéquitable aux actifs (par exemple, 17 % seulement des propriétaires fonciers du pays sont des 

femmes) ; et d) Une alimentation plus nutritive est souvent attribuée aux hommes de la famille22. 

L'évaluation a recommandé de renforcer la participation des femmes à la planification, 

d'améliorer l'inclusion financière des femmes chefs de micro- entreprises et de sensibiliser le 

grand public à l'importance de la nutrition pour les femmes. Dans les camps de réfugiés, les 

femmes réfugiées ont généralement un niveau d'instruction inférieur et moins d'opportunités 

génératrices de revenus. Les femmes et les filles sont vulnérables à la violence sexuelle et de 

nombreux cas ne sont pas signalés, notamment la violence physique, le refus de ressources, 

d'opportunités et de services, le viol, le mariage forcé, l'agression sexuelle et la violence 

psychologique. Le projet adoptera une approche intégrée pour répondre à ces préoccupations, en 

mettant l'accent sur l'autonomisation économique des femmes, la promotion de la participation à 

la prise de décision et la réponse et la prévention des VBG. Certaines des activités qui 

                                                           
22 Victoria Rames, Clémence Bununagi et Caritas Niyonzima (2017) USAID/Burundi GenderAnalysis 

Report. Préparé par Banyan Global.  
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contribueront à combler les écarts entre les sexes et à réduire les risques de VBG sont les 

suivantes : a) L'égalité d'accès des femmes et des hommes aux possibilités économiques par le 

biais du financement pour les entrepreneurs au titre de la composante 2 ; b) des rôles spécifiques 

pour les femmes dans la direction des comités de gestion communautaire qui appuieront la 

planification communautaire et superviseront les sous-projets d'infrastructure au titre de la 

composante 1 ; c) un accès élargi aux services sociaux - santé, éducation et approvisionnement 

en eau - conçus pour faciliter et garantir l'accès. Cela réduirait l'exposition des femmes aux VBG 

à partir des moyens de subsistance existants, tels que la collecte de bois de chauffage ; d) des 

campagnes ciblées pour les hommes et les femmes sur les bonnes pratiques alimentaires, y 

compris la fourniture de suppléments nutritionnels aux femmes enceintes ; et e).  

 

Le projet comprendra les quatre composantes suivantes. 

Composante 1 : Subventions au développement des infrastructures socio-économiques des 

communes (équivalent de 34 millions de dollars EU) 

 

Cette composante renforcera le processus de planification du développement communal en 

matière des infrastructures socio-économiques dans la zone du projet. Un appui sera fourni 

aux communes et aux communautés pour développer des PCDC participatifs qui incluent les 

réfugiés et les groupes marginalisés. Des aides au développement local seront accordées pour 

financer des sous-projets au niveau communal afin d'améliorer l'accès aux services et aux 

infrastructures socio-économiques. Il s'agira notamment d'investir dans les communes qui 

accueillent des camps de réfugiés afin de remédier à tout impact négatif de la présence de 

réfugiés. Conformément à l'objectif de développement du projet, les sous-projets d'appui à la 

sécurité alimentaire et à la nutrition seront prioritaires. La composante comprend deux sous-

composantes.  

 

Sous-composante 1.1 : Facilitation et renforcement des capacités (équivalent de 6 millions de 

dollars EU)  

 

Conformément à la politique de décentralisation du Gouvernement, cette sous-composante 

appuiera le processus de PCDC dans les communes cibles. Plus précisément, dans le cadre de 

cette sous-composante, l'Unité de mise en œuvre du projet (PIU) recrutera un partenaire 

facilitateur (PF), qui constituera des équipes locales de facilitation pour : (a) fournir une 

assistance technique aux conseils communaux et collinaires pour préparer de nouveaux PCDC 

ou mettre à jour les PCDC existants et les Plans annuels d'investissement (PIA) associés ; (b) 

mobiliser les communautés, y compris les réfugiés le cas échéant, pour contribuer de manière 

significative au processus de planification ascendant du PCDC par des évaluations participatives 

; (c) aider les communes pour les achats destinés à la mise en œuvre de sous-projets ; et (d) 

contribuer à établir dans chaque colline cible des Comités de Gestion Communautaire (CGC) 

pour appuyer la réalisation, la supervision et les activités d'entretien des sous-projets.  
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Les PF travailleront avec les conseils communaux pour s'assurer que les groupes marginalisés, y 

compris les personnes handicapées, les batwa, les jeunes, les personnes âgées, les femmes, les 

albinos et les personnes déplacées de force - réfugiés, rapatriés et déplacés internes - sont 

intégrés dans les processus de planification et de prise de décision et bénéficient équitablement 

des activités des sous- projets.  

 

Sous-composante 1.2 : Subventions au développement des communes (équivalent de 28 millions 

de dollars EU) 

 

Cette sous-composante fournira des subventions de développement pour financer des sous-

projets d'infrastructures socio-économiques identifiés dans les PCDC. Chaque commune cible 

recevra une allocation de financement par habitant, avec une population comprenant des 

ressortissants burundais et des réfugiés.23Les communes qui accueillent des camps de réfugiés 

recevront une allocation supplémentaire pour répondre aux besoins les plus importants.  

 

Les subventions au développement des communes serviront à soutenir l'accès aux services et à 

l'infrastructure socio-économique, notamment : a) la remise en état, l'amélioration et/ou 

l'extension des installations éducatives et sanitaires ; b) les systèmes d'approvisionnement en eau 

et d'assainissement ; c) la remise en état ou l'amélioration des routes et des ponts ruraux ; d) 

l'électrification hors réseau ; e) la construction ou la modernisation des installations 

commerciales ; f) les activités visant à remédier aux incidences environnementales des camps de 

réfugiés ; g) Construction et équipement des hangars de conservation des produits agricoles et 

semences, Réhabilitation ou initiation des centres semenciers dans la zone du projet, 

Investissement dans des écloseries et des exploitations piscicoles,  les installations des unités de 

production et de transformation ; et g) les activités sportives et culturelles. L'appui aux 

établissements de santé et d'éducation peut comprendre du matériel et des installations tels que 

du mobilier, du matériel pédagogique, du matériel médical, etc. Le projet privilégiera la 

réhabilitation et la modernisation des installations existantes plutôt que la construction de 

nouvelles installations, mais les deux seront possibles suivant les priorités exprimées par la 

communauté locale.  

 

Les collines et les communes pourront mettre en commun leurs ressources pour soumettre des 

propositions intercollines ou intercommunales de plus grande envergure (p. ex. amélioration des 

routes intercommunales, réaménagement des marais, etc).  

 

                                                           

23 Le chiffre initial convenu avec le gouvernement est de 15 dollars par habitant, compte tenu de la double 
considération de la capacité d'absorption et de la nécessité d'avoir un impact. Ce montant fera l'objet d'un examen 
et d'une révision au cours de la mise en œuvre, au besoin, dans le MIP.  
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Conformément au processus du PCDC, ce sont les conseils communaux qui décident en dernier 

ressort quels sous-projets seront financés par le projet. Ces décisions seront guidées par les 

critères de sélection décrits dans le tableau 1 ci-dessous.  

 

Tableau 1 : Critères de sélection pour la sélection des sous-projets de la composante 1 

 

Résumé Critères d'éligibilité 

En accord avec le plan de 

développement de la commune, 

basé sur les priorités de la 

communauté. 

Le sous-projet est considéré comme une priorité 

pertinente dans le PCDC s’il a été identifié par les 

collectivités comme une priorité. Si une commune cible 

ne dispose pas d'un PCDC actualisé, le projet l'aidera à 

son élaboration.  

Activités qui soutiennent la 

nutrition et la sécurité 

alimentaire.  

La priorité sera accordée aux investissements qui 

soutiennent la nutrition et la sécurité alimentaire. Il 

pourrait s'agir d'une aide à la santé, à l'eau potable et à 

l'assainissement, aux installations post-récolte,  à la 

construction et à l’équipement des hangars de 

conservation des produits agricoles et semences, à 

l'infrastructure de connexion, etc.  

Partage des avantages pour la 

communauté d'accueil et les 

réfugiés (le cas échéant). 

Le sous-projet profitera à la fois à la communauté 

d'accueil et à la communauté des réfugiés (le cas 

échéant). 

Répond aux préoccupations liées 

au genre et soutient les groupes 

marginalisés 

Les questions de genre et de VBG doivent être intégrées 

dans la conception (par exemple, fournir de l'éclairage 

aux installations publiques, construire des marchés avec 

des services de garde d'enfants pour encourager la 

participation des femmes). L'infrastructure doit être 

accessible aux personnes handicapées et répondre aux 

besoins des groupes marginalisés.  

Viabilité à long terme Le Gouvernement - avec l'appui des partenaires 

humanitaires et de développement - garantit le 

fonctionnement et l'entretien avec des crédits budgétaires 

et du personnel pour assurer la viabilité des sous-projets. 

Pas d'impacts sociaux ou 

environnementaux négatifs  

significatifs. 

Les sous-projets proposés n'ont pas d'incidences sociales 

et environnementales négatives potentielles.  

Un comité de gestion a été mis 

sur pied et formé pour superviser 

la mise en œuvre, le 

Les communes et/ou les communautés doivent mettre en 

place des comités de gestion pour superviser la mise en 

œuvre, le fonctionnement et l'entretien.  
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fonctionnement et l'entretien. 

Préférence pour l'amélioration 

et/ou la réhabilitation des 

installations existantes plutôt que 

pour la construction de nouvelles 

installations. 

Bien que la préférence soit accordée à l'amélioration des 

installations existantes, la mise à niveau/réhabilitation et 

la construction de nouvelles installations sont permises.  

 

Travail en HIMO. Le projet encouragera les entrepreneurs à utiliser la main-d'œuvre locale 

pour la construction ou la remise en état des infrastructures, dans la mesure du possible. Des 

possibilités seront offertes également aux hommes et aux femmes, aux réfugiés (le cas échéant) 

et aux membres de la communauté d'accueil.  

Coordination des organismes d'exécution. Compte tenu de la nature multisectorielle du projet, 

une coordination étroite sera nécessaire avec les organismes compétents dans des secteurs tels 

que l'éducation, la santé, l'agriculture, l'énergie, l'environnement, la gouvernance locale, etc. pour 

garantir que les investissements sont conformes aux normes nationales et que les ressources 

humaines et financières nécessaires seront disponibles pour maximiser les investissements dans 

les infrastructures.  

 

Composante 2 : Moyens d'existence, sécurité alimentaire et nutrition (équivalent de 13 

millions de dollars EU) 

La composante 2 utilisera une approche multidimensionnelle pour améliorer la sécurité 

alimentaire et la nutrition en générant des revenus, en augmentant la production agricole des 

principales cultures comme le maїs, le Riz, le sorgho avec l’utilisation durable des intrants 

agricoles et de l’eau et de repeuplement des cheptels ainsi que la culture des champignons pour 

améliorer le régime alimentaire  et en soutenant le changement de comportement pour une 

meilleure nutrition. La composante appuiera également l'autosuffisance des réfugiés et des 

communautés d'accueil en promouvant les moyens d'existence. 

Sous- composante2.1 : Appui aux opportunités de revenus (équivalent de 10 millions de 

dollars US) 

Cette sous-composante appuiera l'engagement pris par le Gouvernement d'améliorer la sécurité 

alimentaire, de réduire la malnutrition et de renforcer l'autonomie des réfugiés.  Il soutiendra 

l'intégration des communautés d'accueil et de réfugiés en facilitant les activités des micro- 

entreprises conjointes à l'intérieur et autour des camps de réfugiés, ainsi que les associations de 

producteurs agricoles dans la zone du projet. Les activités de cette sous-composante seront 

organisées autour de deux volets : 

 Guichet A : Développement des microentreprises. Compte tenu des difficultés 

particulières que rencontrent les réfugiés pour accéder au financement (p. ex., le manque de 
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garanties), cette fenêtre sera accessible aux réfugiés dans les camps. Pour assurer l'équité et 

prévenir la jalousie sociale, il sera également mis à la disposition des membres de la 

communauté d'accueil dans les collines directement adjacentes aux camps. Un système 

concurrentiel accordera des subventions de contrepartie allant jusqu'à 2 000 $ à des bénéficiaires 

individuels à des micro-entreprises prioritaires en démarrage ou en expansion. Le projet 

financera jusqu'à 80% des coûts d'investissement, le reste devant être fourni en nature ou en 

espèces par le promoteur. Le financement sera réparti également entre les femmes et les hommes 

(50-50), l'objectif étant de 20% pour les jeunes. Des incitatifs supplémentaires seront offerts aux 

promoteurs qui sont également en mesure d'obtenir du financement pour leur proposition 

d'entreprise par l'entremise d'une institution de microfinancement. Le portefeuille devrait 

comprendre une combinaison de produits commerciaux (p. ex. produits agricoles et non 

agricoles), de services (p. ex. préparation des aliments, salons de coiffure, stations de recharge de 

téléphone, couture) et de petites exploitations agricoles (p. ex. petit bétail, agriculture en treillis, 

collecte d'eau pour irrigation). Les partenaires facilitateurs (PF) appuieront cette sous-

composante afin d'assurer un processus équitable, transparent et inclusif. Les PF  aideront 

également les entrepreneurs potentiels à préparer des propositions de financement et à mettre en 

œuvre leurs activités. Le processus sera fortement décentralisé, les communautés elles-mêmes 

identifiant leurs priorités, sélectionnant les bénéficiaires et mettant en œuvre les sous-projets 

avec l'aide du PF. 

 

 

 Guichet B : Soutien aux associations et coopératives. Alors que le guichet A ne sera mis 

en œuvre que dans les collines accueillant les camps de réfugiés ou à proximité de ceux-ci, le 

guichet B sera ouvert aux demandes provenant de l'ensemble de la zone du projet. Il fournira 

jusqu'à 20 000 $ en assistance technique et en financement d'investissement aux coopératives et 

aux associations de producteurs pour leur permettre de générer des revenus et d'accroître la 

disponibilité d'aliments nutritifs. Les MF seront embauchés pour travailler avec les associations 

existantes de dix membres ou plus et un minimum de deux ans d'activité pour déterminer les 

investissements et élaborer des plans d'activités. Les décisions d'octroi des subventions seront 

prises par voie de concours au niveau communal/provincial, après examen par l'UEP pour 

assurer la cohérence avec le Manuel de mise en œuvre des projets (MPI) et le respect des 

exigences fiduciaires, environnementales et sociales. Conformément au guichet A, des fonds 

supplémentaires seront disponibles pour les propositions qui ont également pu obtenir des prêts 

auprès d'institutions financières. Cela permettra de tirer parti de ressources publiques limitées et 

d'accroître la durabilité. Dans chaque province, environ 50 % des bénéficiaires devraient être des 

femmes ou des jeunes. Vingt-cinq pour cent des associations soutenues dans les communes qui 

hébergent les camps  doivent avoir une composition mixte de communautés d'accueil et de 

réfugiés ou employer des réfugiés. Ledit manuel  définira le statut juridique requis pour ces 

associations. Le projet financera jusqu'à 80 pour cent des investissements et des coûts des 

associations, avec un petit financement supplémentaire pour les groupes qui ont une composition 

mixte de communautés d'accueil et de réfugiés, une forte participation des femmes, la 

participation d'autres groupes comme les Batwa, et/ou des projets qui ont un impact positif élevé 

sur la résilience au changement climatique, la nutrition ou l'environnement. Les types 

d'investissements attendus pour cette fenêtre comprennent : l'introduction d'aliments hautement 

nutritifs (y compris les cultures biofortifiées), l'organisation de jardins communautaires, de 

petites activités post-récolte (séchage, stockage, transformation) ou repeuplement cheptel et la 

production des plants agro- forestiers et forestiers ainsi que l’aménagement des bassins versant 

pour lutter contre l’érosion. 
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Les trois quarts des fonds disponibles seront alloués aux quatre provinces cibles en fonction de 

leur population, tandis que le quart restant sera distribué en fonction de la demande et du 

rendement de la mise en œuvre. 

Sous-composante 2.2 : Améliorer la nutrition (équivalent de 3 millions de dollars US) 

Cette sous-composante appuiera l'engagement du gouvernement à améliorer la nutrition dans les 

zones du projet. Plus précisément, le projet financera : a) l'assistance technique aux réfugiés et 

aux communautés d'accueil, ainsi qu'aux associations qui sont financées au titre de la sous-

composante 2.1, promouvoir l'amélioration des régimes alimentaires et des comportements 

nutritionnels par le biais de connaissances en matière de nutrition, d'hygiène et de sécurité 

alimentaire, de démonstrations culinaires et de conservation, et de la formation des Parents 

Lumières (les principaux parents locaux formés pour promouvoir de bonnes pratiques 

alimentaires dans leurs communautés) ; (b) apports et assistance technique pour créer des jardins 

familiaux de produits alimentaires hautement nutritifs ; et (c) approvisionnement en poudre 

micronutritive (MNP) et en acide folique pour femmes enceintes et enfants âgés de moins de 2 

ans. Les activités menées dans le cadre de cette sous-composante s'appuient sur des modèles qui 

ont été entièrement testés au Burundi et qui, en partie, reproduiront les services de nutrition 

communautaire prévus dans le cadre du projet : Investir dans la petite enfance et la fécondité au 

Burundi (Nkuriza), financé par la Banque mondiale. Pour faire face à ce problème de 

malnutrition, le projet se concentrera aux activités agro-pastorales pour améliorer la sécurité 

alimentaire en priorisant les activités de mise en place des étangs piscicoles pour l’accroissement 

de la productivité du poisson, élevage des petits bétails,  production et plantation des plants 

fruitiers et réhabilitation des champs des bananiers indemnes des maladies. Au cours de ce 

projet, « PARCANE-TURIKUMWE » mettra aussi en place les technologies de culture des 

champignons comme une culture d’innovation d’où alors la mise en place des groupements des 

myciculteurs de la zone du projet s’avèrera indispensable. Le développement de cette nouvelle 

culture permettra d’améliorer la qualité de l’alimentation de la population hôte et des refugiés. 

 

Composante 3 : Gestion de projet/M&E (équivalent de 5 millions de dollars américains) 

Cette composante renforcera la capacité technique et administrative du Gouvernement de gérer 

le projet. Il couvrira les coûts de gestion, de mise en œuvre et de supervision du projet à 

l'ONPRA et dans les communes, notamment : (a) la gestion des achats et des finances ; (b) le 

suivi et l'évaluation ; (c) l'établissement de rapports d'activité ; et (d) le respect des normes 

environnementales et sociales. Il financera également les dépenses opérationnelles du CPS et du 

Comité technique inter institutions.  

 

Engagement des parties prenantes/communications stratégiques. La composante appuiera la 

participation des intervenants, y compris un mécanisme de règlement des griefs et un plan de 

communication stratégique. En plus de mieux faire connaître le projet, le plan de communication  

fera : a) veiller à ce que les communautés qui accueillent les camps comprennent que le projet est 

un effort du gouvernement pour répondre explicitement à leurs préoccupations concernant la 

présence de réfugiés ; b) sensibiliser les parties prenantes, y compris les réfugiés et les autorités 
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locales,; et c) promouvoir l'inclusion des réfugiés et faire comprendre aux principales 

composantes de la contribution des réfugiés à l'économie locale.  

 

Renforcement des capacités. Des fonds seront alloués à cette sous composante pour le 

renforcement des capacités des agents d'exécution et les différents comités de suivi de la mise en 

œuvre du projet. Il s'agira notamment d'allouer une allocation pour l'assistance technique et les 

échanges de connaissances sur les approches du développement en matière de déplacement forcé 

et d'inclusion des réfugiés. Parmi les activités possibles, mentionnons : (a) formulation d'une 

stratégie d'inclusion économique pour les réfugiés et les communautés d'accueil ; et (b) appui au 

Gouvernement sur la manière d'intégrer les réfugiés dans les systèmes nationaux de santé et 

d'éducation. Les activités précises seront identifiées au cours de la mise en œuvre et intégrées 

dans un plan de renforcement des capacités. 

Composante 4 : Composante contingente d'intervention d'urgence (CCIU) 

 

En vertu du CCIU, en cas de crise ou d'urgence admissible, les fonds peuvent être réaffectés à 

partir d'autres composantes du projet. Cette composante, si elle est activée, financerait des 

mesures d'intervention rapide et des activités de relèvement rapide pour faire face aux 

catastrophes, aux situations d'urgence et/ou aux événements catastrophiques au niveau 

communautaire. Pour ce faire, des subventions communautaires seraient accordées, mises en 

œuvre selon un ensemble de procédures simplifiées énoncées dans un manuel d'intervention 

d'urgence en cas d'urgence contingente (URCE) pour un projet spécial. Les procédures 

d'intervention d'urgence nationales et de la Banque mondiale applicables en matière de passation 

de marchés et de décaissement seraient appliquées. L'acceptation par la Banque mondiale du 

Manuel RCE serait une condition de décaissement au titre de cette sous-composante. 

 

0.3.4. Bénéficiaires du projet. 

« PARCANE-TURIKUMWE » opérera dans les quatre provinces qui accueillent les cinq camps 

de réfugiés au Burundi.  Les 28 communes des provinces cibles - Cankuzo, Muyinga, Ngozi et 

Ruyigi - ont été classées à l'aide d'un indice composite des besoins construit avec des données 

sur la pauvreté, la malnutrition et l'impact du déplacement forcé. La24 figure 4 ci-dessous montre 

que les quatre provinces visées par le projet se classent parmi les plus élevées du pays selon ces 

trois variables.  

Figure 4 : Taux de pauvreté, impact des déplacements forcés et malnutrition par commune 

 

                                                           
24 Indexer les sources de données : a) Pauvreté : RGPH 2008 et ECVMB 2014 (Burundi 

PovertyAssessment 2016) ; b) Malnutrition :  ISTEEBU/PAM/ ISTEEBU/PAM/ 

Rapport de l'UNICEF 2019 ; et c) Déplacements forcés : (i) PDI - OIM-DTM (mai 2019) ; (ii) Réfugiés - 

HCR (avril 2019) ; et (iii) rapatriés : HCR (juillet 2019). Les chiffres de population sont tirés de 

UNFPA/ISTEEEBU 2018. Conformément à l'AOP, l'indice a été pondéré à 40 pour cent pour la pauvreté 

et la malnutrition et à 20 pour cent pour l'impact du déplacement forcé. 
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Sur la base du budget disponible, « PARCANE-TURIKUMWE » sera mis en œuvre dans les 19 

communes les mieux classées selon l'indice des besoins, y compris les quatre communes qui 

accueillent les camps de réfugiés. En utilisant une approche par zone, les biens publics relevant 

de la composante une bénéficieront à une population communautaire hôte estimée à 1 626 002 

personnes et à la population réfugiée dans les camps de 48 269 personnes25. Le tableau 2 ci-

dessous énumère les provinces et communes cibles et la population dans chacune d'elles, ainsi 

que la population réfugiée dans les camps qui sera desservie par le projet. En fonction de la 

performance du projet et de la demande du Gouvernement, le projet pourrait être étendu à 

l'avenir pour couvrir d'autres communes dans les quatre provinces ou de nouvelles provinces. 

Cela nécessiterait très probablement un financement supplémentaire.  

  

                                                           
25 La population bénéficiaire cible du cadre de résultats sera basée sur une estimation du nombre de sous-

projets à réaliser et de collines à couvrir par le projet.  
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Tableau 2 : Chiffres de la population cible des communes et des réfugiés 

 

Provinces 

cibles  

 

Communes cibles Population Population réfugiée 

Camp(s) Population 

Cankuzo Cankuzo 70,123 Kavumu 16,895 

Mishiha 73,596   

Gisagara 83,790   

Cendajuru 47,445   

Muyinga Gasorwe 119,861 Kinama 7,805 

Buhinyuza 79,639   

Gashohoho 96,632   

Butihinda 141,629   

Muyinga 202,054   

Mwakiro 63,550   

Ngozi Kiremba 136,434 Musasa 8,758 

Nyamurenza 83,615   

Ruyigi Butezi 57,268 Bwagariza 

Nyankanda 

9,543 

5,268 

Kinyinya 77,528   

Bweru 54,819   

Gisuru 145,387   

Butaganzwa 92,632   

TOTAL  1,626,002  48,269 

 

Les activités de la composante deux bénéficieront directement à environ 25 000 personnes dans 

les camps de réfugiés et les communautés d'accueil. Indirectement, le projet bénéficiera à plus de 
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100 000 personnes puisque les activités génératrices de revenus et de nutrition soutiendront 

l'ensemble de leur ménage. La population générale devrait également bénéficier d'une 

augmentation des activités économiques et des emplois, ainsi que d'une meilleure disponibilité 

d'aliments nutritifs et sûrs.  

Le volet A de la sous-composante 2.1 aidera les personnes se trouvant à l'intérieur et autour des 

camps avec une assistance technique et des micro-subventions pour lancer ou développer des 

activités génératrices de revenus. La priorité sera donnée aux pauvres et aux groupes sociaux les 

plus vulnérables (tels que les batwa, les femmes et les jeunes). Le guichet B bénéficiera aux 

associations de producteurs, principalement composées de petits exploitants de 0,5 ha en 

moyenne dans la zone cible du projet. Ils recevront une aide directe sous forme d'assistance 

technique et de subventions à l'investissement pour lancer ou développer des activités 

génératrices de revenus.  

La sous-composante 2.2 fournira des services de nutrition (connaissances et MNP) et des 

investissements (jardins potagers et fruitiers) à environ 14 000 familles ayant des femmes 

enceintes et/ou des enfants de moins de deux ans. De plus, on estime que 20 000 femmes 

recevront des suppléments d'acide folique.  

Les avantages pour les communautés d'accueil et de réfugiés dans l'ensemble des composantes 

du projet sont présentés au tableau 3.  
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Tableau 3 : Bénéficiaires des investissements du projet 

Composante Sous-composante Bénéficiaires 

Composante 1. 

Subventions au 

développement 

des communes 

Sous-composante 

1.1 

Facilitation/ 

Renforcement des 

capacités 

Les conseils communaux et les comités de gestion 

communautaire bénéficieront d'une capacité accrue en 

matière de planification locale, d'approvisionnement, de 

surveillance, de fonctionnement et d'entretien de 

l'infrastructure socioéconomique.  

Sous-composante 

1.2 

Subventions au 

développement 

des communes 

Les personnes vivant dans les communes cibles (y 

compris les réfugiés) bénéficieront d'une infrastructure 

publique améliorée qui améliorera l'accès aux services de 

base et leur qualité. Les investissements dans la culture et 

le sport renforceront la cohésion sociale. La remise en 

état et la modernisation des routes favoriseront l'accès 

aux possibilités économiques. Les installations du marché 

favoriseront les échanges commerciaux. Les membres de 

la communauté tireront un revenu des possibilités de 

travail pour les sous-projets d'infrastructure.  

Composante 2. 

Moyens 

d'existence, 

sécurité 

alimentaire et 

nutrition 

Sous-composante 

2.1 

Soutien aux 

possibilités de 

gagner un revenu 

Les réfugiés et les communautés d'accueil dans les 

communautés adjacentes, ainsi que les groupes de 

producteurs dans les communes cibles, bénéficieront d'un 

appui technique et d'un soutien à l'investissement pour 

améliorer les moyens de subsistance, accroître la 

disponibilité des services et produits locaux et des 

aliments nutritifs. 

Sous-composante 

2.2  

Améliorer la 

nutrition 

Les ménages dans les camps et les communautés 

d'accueil ayant des femmes enceintes et/ou des enfants de 

moins de 2 ans bénéficieront d'une formation 

nutritionnelle et d'intrants agricoles pour l’accroissement 

de la production de légumineuses et les fruitiers. Les 

femmes enceintes et les enfants de moins de 2 ans 

recevront des suppléments nutritionnels. Les 

bénéficiaires de subventions d'investissement pour la 

production et la manipulation des aliments bénéficieront 

d'une formation en nutrition et en sécurité alimentaire.  

Composante 3.  

Gestion de projet/ 

SUIVI ET 

 Les organismes nationaux et communaux bénéficieront 

d'une planification, d'un suivi et d'une évaluation 

intégrés. Le renforcement des capacités et l'assistance 

technique seront également fournis en matière de 
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ÉVALUATION planification locale et d'interventions de développement 

pour faire face aux déplacements forcés.  

Composante 4. 

CEE 

 S'il est déclenché en cas d'urgence éligible, la 

composante CERC bénéficiera aux populations des zones 

cibles du projet en mettant rapidement des fonds à 

disposition pour des interventions d'urgence.  

 

Les bénéficiaires institutionnels du projet comprennent des fonctionnaires aux niveaux national, 

communal et collinaire ainsi que des ministères d'exécution et des institutions spécialisées au 

Burundi qui appuient le développement communautaire et les questions relatives aux réfugiés. 

Les coopératives, associations et entreprises bénéficieront d'activités génératrices de revenus 

dans le cadre de la composante 2.  

Le projet « PARCANE-TURIKUMWE » opérera dans les quatre provinces qui abritent les cinq 

camps de réfugiés au Burundi.  Les 28 communes des provinces cibles - Cankuzo, Muyinga, 

Ngozi et Ruyigi - ont été classées à l'aide d'un indice composite des besoins construit avec des 

données sur la pauvreté, la malnutrition et l'impact du déplacement forcé.  

Sur la base du budget disponible, PARCANE-TURIKUMWE sera mis en œuvre dans les 19 

communes les mieux classées selon l'indice des besoins, y compris les quatre communes qui 

abritent les camps de réfugiés. En utilisant une approche par zone, les biens publics relevant de 

la composante 1 bénéficieront à une population communautaire hôte estimée à 1 626 002 

personnes et à la population réfugiée dans les camps évaluée à 48 269 personnes26.  

0.4. Objectif du Cadre de planification en faveur des peuples autochtones 

Pendant la préparation du projet, il a été constaté la présence des peuples autochtones (Batwa au 

Burundi) dans sa zone d’intervention (Nord-est du pays). Ces derniers  remplissent les critères de 

la NES n°7 du cadre environnemental et social de la Banque mondiale dans la mesure où il s’agit 

d’un groupe social et culturel distinct avec les caractéristiques suivantes :  

1. Ils s’identifient comme appartenant à un groupe culturel autochtone distinct, et cette identité est 

reconnue par d’autres Burundais; 

2. Historiquement, les Batwa vivaient essentiellement de la chasse et de la cueillette dans les forêts 

mais ils ont été régulièrement  chassés par les défrichements des forêts pour des fins agricoles et  

par des mesures de conservations du peu de forêts qui restent sous forme d’aires protégées. Ils 

constituent donc aujourd’hui un groupe ayant perdu «son ancrage collectif dans des habitats 

géographiquement circonscrit sous des territoires ancestraux situés dans la zone du projet» pour 

cause de départ forcé. On comprend donc qu’à l’origine, ils étaient collectivement attachés à des 

habitats ou à des territoires ancestraux géographiquement délimités et situés dans la zone du 

projet, ainsi qu’aux ressources naturelles de ces habitats et territoires;  

3. Ils ont des institutions distinctes de celles du Gouvernement telles que des conseils traditionnels 

                                                           
26 La population bénéficiaire cible du cadre de résultats sera basée sur une estimation du nombre de sous-

projets à réaliser et de collines à couvrir par le projet.  
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ou des réunions qui traitent des questions liées aux moyens de subsistance et la culture; 

4. Même si les Batwa parlent une langue identique du point de vue morphologique, syntaxique et 

lexical à celle parlée par l’ensemble de la population burundaise (le kirundi), ils ont une façon de 

parler un peu particulière qui réside au niveau de l’intonation, de l’articulation des mots ainsi 

qu’au niveau de quelques termes qui leur sont propres27. 

 

Comme l’emplacement des sous-projets n’est pas encore connu à ce stade, le présent Cadre de 

Planification en faveur des Peuples Autochtones est élaboré conformément à la NES n°7 de la 

Banque Mondiale afin de permettre à la population Batwa se trouvant dans la zone du projet de 

bénéficier au même titre que les autres membres des communautés, des avantages procurés par le 

projet. Des Plans spécifiques en faveur des Peuples Autochtones  seront élaborés au besoin au 

fur et à mesure que les sous-projets seront définis et leurs emplacements identifiés.  

 

L’objectif de cette étude sera atteint en réalisant les actions suivantes : 

- Faire un résumé général des principales questions socioéconomiques ; 

- Donner un résumé du cadre juridique et institutionnel applicable aux communautés des 

groupes ; 

- Produire un résumé du plan de mobilisation des parties prenantes ; 

- Etablir un résumé du cadre pour une consultation approfondie et, le cas échéant, un 

Consentement Préalable, donné Librement et en Connaissance de Cause (CPLCC) ; 

- Une évaluation de la nature et de l’ampleur de l’impact économique, social, culturel (y 

compris sur le patrimoine culturel) et environnemental direct et indirect que devrait avoir 

le projet sur les PA présents dans la zone du projet ; 

- Une description des modalités institutionnelles ; 

- Développer un mécanisme de gestion des plaintes ; 

- Proposer les estimations de coûts et le plan de financement relatifs à la mise en œuvre du 

PPA ; 

- Développer des mécanismes et des indicateurs adaptés au projet pour le suivi et 

l’évaluation de la mise en œuvre du PPA, ainsi que l’établissement des rapports 

correspondants. 

 

  

                                                           
27GilbertNdayikengurukiye,«La scolarisationdesBatwaau Burundi:Stéréotypesetpolitiquespubliques», Thèse 

doctorale,2014. 
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CHAPITRE I. PRESENTATION DE LA POPULATION BATWA. 

1.1. Situation démographique. 

Le Burundi est un pays de plus de 8 millions d’habitants  composé de trois groupes ethniques à 

savoir les Hutu (environ 84%), les Tutsi (environ14%) et les Twa (environ 1%). Le territoire 

national est constitué de 18 provinces et d’une mairie de Bujumbura qui a rang de province, sur 

une superficie totale de 27 834 km2. Le pays a une densité de plus de 421 habitants au km². 

Cette densité dévoile l’acuité de la question des terres dans un pays dont l’économie est 

essentiellement construite autour du secteur agricole.  

En 1972, la crise des terres a été exacerbée par une traversée massive de réfugiés burundais en 

Tanzanie, laissant derrière eux leurs propriétés foncières. Les nouveaux occupants de terre ainsi 

abandonnées s’en approprièrent et la majorité en couvrent des titres fonciers. Depuis lors, toute 

tentative de retour massif des réfugiés pose un problème épineux de terre dans le pays. La vie 

politique du Burundi est dominée par une lutte de pouvoir entre deux grandes ethnies 

majoritaires en l’occurrence les Hutu et les Tutsi sans la participation des Batwa. 

Les Peuples Autochtones ou « pygmées », sont reconnus comme plus anciens occupants des 

forêts tropicales africaines qui couvrent la quasi-totalité de l’Afrique Centrale. Comme l’attestent 

plusieurs études, ce plus ancien peuple des zones forestières de l’Afrique Centrale avoisine le 

nombre de 300.000 personnes et porte différentes appellations selon les pays : « Aka » ou « 

Bambendjelé » au Congo-Brazzaville, « Bagyeli », « Baka », et « Medzan » au Cameroun, « 

Batwa » en République Démocratique du Congo, au Rwanda, au Burundi et en Ouganda . 

Selon les estimations, l’effectif de la population Batwa à l’échelle nationale est évalué autour de 

1% et à 22521, soit   3754 ménages dans la zone du projet (selon le rapport de l’UNIPROBA sur 

la situation foncière des Batwa au Burundi, janvier 2008 et actualisé en 2019).  

Dans la zone du projet, selon les données collectées auprès de l’UNIPROBA, les effectifs sont 

repris dans le tableau ci-après : 

Tableau N°1 : Effectifs de la population Batwa par sexe dans la zone du projet. 
 

Province Effectifs de la 

population Batwa 

(Hommes) en 2019 

Effectifs de la 

population Batwa 

(femmes) en 2019 

 Effectif total de la population 

Batwa en 2019 

Cankuzo 523 566 1089 

Muyinga 3378 3660 7038 

Ngozi 6417 6951 13368 

Ruyigi 492 534 1026 

Total 10810 11711 22521 

 
Source : UNIPROBA, rapport sur la situation foncière des Batwa du Burundi, janvier 2008 et 

actualisé en 2019. 
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Tableu n° 2 : Effectif des ménages Batwa dans les communes visitées 

 

Province  Commune  Zone Colline de 

recensement 

Nombre de 

ménages 

estimés 

Nombre 

estimatif des 

Batwa 

Ngozi  Kiremba Gakere Ruvumu 50 300 

  Kiremba Mugerera 43 258 

  Musasa Rutobo 87 522 

  Bugina Kidasha 40 240 

Muyinga Gasorwe Gasorwe Kinama 180 1080 

  Bwasare Rukinzo 250 1500 

Ruyigi Butezi Mubira  67 402 

  Butezi  3 18 

  Bwagiriza  45 270 

    765 4590 

Source : Données collectées par le consultant pendant les consultations 

1.2. Etat des lieux au niveau social. 

Au niveau social, le constat est que depuis la période monarchique jusqu’aujourd’hui, les Batwa 

ont été toujours marginalisés et discriminés par les autres communautés ethniques du Burundi, 

les Bahutu et les Batutsi.  Cette affirmation est corroborée par les faits suivants : 

- Ils ont toujours habité à l’écart des autres ; 

- Ils ne mangeaient pas ensemble avec les autres communautés ; 

- Ils partageaient très peu les activités sociales, économiques et politiques  avec les autres 

communautés ; 

- Ils étaient nomades et n’avaient pas d’accès à la terre ; 

- Ils vivaient de la chasse, de la cueillette et la poterie.  

Les détails de l’analyse de la situation sociale de la population Batwa est développées dans les 

points ci-après :  

1.2.1. Niveau d’accès à la terre  

Au niveau de l’accès à la terre, selon les entretiens menés avec l’UNIPROBA, les résultats de la 

revue documentaire et ceux des consultations organisées à l’endroit des Batwa dans la zone du 

projet, le constat est que ces derniers n’ont pas  possédé de grandes étendues de terres alors que 

la terre constitue un des critères de richesse et d’intégration socio-économiques au niveau 

communautaire. Dans le temps, ils vivaient de la chasse, la cueillette, la forge et la poterie; 

métiers qui leur procuraient un certain niveau de standing.  Le contexte actuel ne permet plus 

l'exercice d'aucun de ces métiers. Aujourd'hui, ils ne survivent que grâce aux maigres revenus 

tirés  de l'offre des services et de la poterie à un niveau mineur. Suite à cette situation, ils vivent 

dans un état d’extrême pauvreté, de vulnérabilité, d’insécurité alimentaire et de malnutrition 

sévère et chronique.  
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1.2.2. Niveau de développement communautaire et social 

 

En matière de développement communautaire, les besoins spécifiques des Batwa sont rarement 

pris en compte dans les plans communaux de développement communautaire. En effet, au niveau 

institutionnel, suite aux préjugés et stéréotypes, le personnel des services sectoriels et les 

responsables tant au niveau administratif que politique ne sont pas très sensibles par rapport à ces 

besoins. Cette situation est exacerbée par le fait que les représentants des Batwa ne participent 

pas dans les réunions de planification du développement étant donné qu’ils ne sont pas 

suffisamment informés sur la programmation de la tenue de ces réunions. Face à cette situation, 

il s’avère indispensable de procéder à la  mobilisation des Batwa et à la formation de ces 

responsables du développement à travers des séances de sensibilisation, d’information et des 

techniques d’identification de ces besoins. 

1.2.3. Promotion des droits des Batwa 

Concernant les droits des Batwa, les entretiens menés avec leurs représentants révèlent qu’ils 

sont souvent violés en particulier à l’endroit des femmes Batwa qui restent à l’écart des autres 

femmes burundaises. En effet, il ressort qu’il n’existe pas de cadre de rencontres entre femmes 

Batwa en vue d’échanger sur leurs problèmes spécifiques liés notamment à leur pauvreté 

extrême suite au manque d’accès aux facteurs de production, à leur exclusion dans la gestion du 

patrimoine familial, à l’ignorance totale des lois qui les protègent (Code des Personnes et de la 

famille), aux violences sexuelles basées sur le genre dont elles sont victimes (surtout pour les 

jeunes filles), à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle prévalant dans leurs familles et à la 

faible scolarisation des jeunes filles Batwa. 

 

De même, les Batwa sont associés à des actes de délinquance mineure suite à leurs conditions de 

vie difficiles. La défense de leurs droits est rendue difficile par le faible niveau de formation, 

pauvreté élevée, manque d’informations sur les procédures judiciaires et juridiques et les 

préjugés dont ils sont victimes.  

1.2.4. Participation citoyenne 

Dans le domaine de la participation citoyenne, le constat est que les Batwa restent en général 

exclus aux instances de prise de décision et en particulier  les femmes.  

1.2.5. Situation en matière de l’Education. 

 

Dans le secteur de l’éducation,  le constat amer que l’on fait est que les enfants Batwa qui 

accèdent à la scolarisation restent encore très peu nombreux. Le comble de malheur est que 

même ceux qui y accèdent n’y restent pas pour longtemps. En effet, le phénomène qu’on observe 

est que la plupart de ces enfants abandonnent l’école avant la fin du premier cycle 

(fondamentale) faute de manque de moyens, de référence  et de sensibilisation. Cette situation 

dénote  un grand indicateur de la perpétuation  de la pauvreté  de cette communauté.  

 

Selon les entretiens menés avec les différentes organisations des Batwa dont l’UNIPROBA et  

les consultations avec les Batwa rencontrés dans la zone du projet, les raisons d’abandon scolaire 

sont les suivantes: 

 Le manque de nourriture au niveau des ménages Batwa; 

 Le manque d’uniformes scolaires; 

 Le manque des frais et du matériel scolaires; 

 La main-d'œuvre familiale surtout pour les jeunes filles; 
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 La stigmatisation, le mépris, l’exclusion, la marginalisation et le complexe 

d’infériorité ; 

 Le manque de référence dans les communautés des Batwa ; 

 Les mariages précoces pratiqués dans les communautés Batwa. En effet, les jeunes filles 

scolarisées quittent précocement l’école (5ème et 6èmedu cycle fondamentale) pour se marier ; 

 Les violences conjugales et sexuelles basées sur le genre constituent également un frein à la 

scolarisation des jeunes filles Batwa. 

 

Cette situation mérite donc une attention particulière et nécessite des actions de grande envergure 

en vue d’assurer une scolarisation durable pour les enfants Batwa. Pour des Batwa adultes non 

scolarisés ou déscolarisés, il serait souhaitable d’envisager des actions d’alphabétisation à grande 

échelle. 

1.2.6. Accès à l’habitat 

 

En matière d’accès à l’habitat, le constat est que la plupart des Batwa ont un habitat indécent. En 

effet, la grande majorité vit encore dans de petites huttes en pailles où les conditions d’hygiène 

laissent à désirer. Cette situation fragilise la santé des Batwa en général et en particulier celle des 

enfants, des femmes enceintes et allaitantes ainsi que les personnes âgées car elle les expose aux 

différentes  maladies notamment celles en rapport avec la  respiration, la tuberculose, les 

sinusites, etc.  

 

Photo illustrative n°1 prise pendant la séance des consultations 

 

 
Habitat d’un couple de Batwa, site Ruvumu dans la commune Kiremba, Province Ngozi 
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1.2.7. Reconnaissance juridique 

En ce qui concerne la reconnaissance juridique, l’on constate que la plupart des Batwa ne 

concluent pas de mariages légaux et cela entraîne des conséquences néfastes sur l'accès aux 

services auxquels ils devraient avoir droit (reconnaissance des enfants, reconnaissance des droits 

de succession, l’accès aux soins  de santé pour les enfants de moins de cinq ans et à l'éducation 

gratuite, etc.). Il importe aussi de souligner que le nombre d’enfants non enregistrés à l’état civil 

restent encore élevé. Il s’avère donc important de planifier et de réaliser des actions d’appui 

juridique pour faire face à la situation ci-haut décrite. 

1.2.8. Accès aux soins de santé 

Selon les résultats des entretiens, de la revue documentaire et des consultations avec les Batwa, 

ces derniers éprouvent encore des problèmes d’accès aux soins de santé suite à leur état de 

pauvreté extrême. En effet, beaucoup de ménages Batwa manquent encore des cartes 

d’assistance médicale malgré l’intervention de quelques acteurs. A titre illustratif, selon les 

résultats de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’action en faveur des peuples autochtones 

(Batwa) du  projet PADSS, ce dernier  n’en a donné que 6000 à 6000 ménages Batwa. Il est aussi 

à noter d’ailleurs que même pour ceux qui en ont, ils se heurtent au problème de manque des 

tickets modérateurs (permettant le patient l’accès au transport fait par l’ambulance) et du ticket 

pour ambulance. De même, le VIH/SIDA continue de se propager au sein de la population Batwa 

à cause du manque d’informations. En effet, des pratiques courantes particulièrement élevées 

chez les Batwa comme la polygamie, le  concubinage et les viols contribuent à la transmission de 

cette maladie.   

 

En ce qui concerne la santé maternelle, le planning familial au niveau des ménages Batwa laisse 

à désirer dans la mesure où suite au manque d’informations (méthodes contraceptives), le taux de 

fécondité reste aussi élevé (plus de 5 enfants par ménage). Cette situation est exacerbée par le 

fait que malgré la gratuité des soins accordées aux mères qui accouchent, certaines d’entre elles 

continuent à accoucher à domicile avec tous les risques que cela comporte à cause des attitudes 

négatives qu’elles continuent à développer quoi qu’elles bénéficient des séances de 

sensibilisation et d’informations de la part des différents partenaires. Un autre problème qui 

subsiste encore à ce niveau est la faible consultation prénatale et post-natale des structures 

sanitaires par les femmes enceintes et allaitantes.  

 

Au niveau de la santé infantile, même si aujourd’hui la plupart des mères Batwa emmènent leurs 

enfants à la vaccination grâce au travail de sensibilisation mené par le Gouvernement et 

différents partenaires comme le projet NKURIZA, il subsiste encore des mères qui hésitent 

encore à les amener par ignorance ou suite aux rumeurs relatives notamment à la péremption des 

médicaments et aux obstacles culturels. En outre, malgré la mesure de gratuité des soins pour les 

enfants de moins de cinq ans, les maladies infantiles restent très élevées du fait que la plupart des 

enfants Batwa n’ont pas accès aux soins de santé faute de manque des documents administratifs 

nécessaires. Il s’agit notamment des extraits d’acte de naissance par ce que ces enfants ne sont 

pas enregistrés à l’état civil. 

 

De même, en ce qui concerne la représentativité des Batwa au niveau des Agents de Santé 

Communautaire et dans les comités de santé, il existe encore des centres de santé qui ne les ont 

pas encore intégrés. Pour certaines thématiques comme le planning familial, ils n’en font pas 

encore partie. 
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L’hygiène au sein des ménages Batwa reste aussi très précaire alors qu’elle constitue une source 

potentielle de plusieurs maladies notamment les maladies des mains sales, les parasites et autres. 

Ce manque d’hygiène se traduit tant au niveau corporel, alimentaire qu’au niveau domestique. 

En outre, il subsiste encore des ménages qui n’ont pas de latrines tandis que parmi ceux qui en 

ont, certains les utilisent mal en n’y assurant pas la propreté. 

 

Dans le domaine de la nutrition, il a été affirmé lors des consultations que la plupart des ménages 

Batwa ont un seul repas par jour et que ce dernier reste très déséquilibré tant au niveau 

quantitatif que qualitatif. Un autre problème important concerne le manque des connaissances en 

matière d’éducation nutritionnelle (groupes d’aliments, composition des aliments, application 

alimentaire, préparation des aliments, hygiène des aliments, hygiène des ustensiles de cuisine) en 

général et en particulier  pour l’alimentation des enfants de moins de 5 ans et pour les femmes 

enceintes et allaitantes. De même, les ménages Batwa n’ont pas encore développé l’habitude de 

possession des jardins potagers aux alentours de leurs ménages respectifs alors que les légumes 

sont des sources de beaucoup de vitamines dont les enfants et les femmes enceintes et allaitantes 

ont tant besoin pour leur protection contre les maladies carentielles. 

 

En plus de la rareté des terres chez les Batwa, les  activités menées par les  réfugiés dans la zone 

du projet comme celle de coupes illicites des boisements à la recherche de bois de chauffage et 

de service exposent les Batwa de cette zone aux risques d’insécurité alimentaire et nutritionnelle 

ainsi qu’aux différentes maladies carentielles et celles liées au manque d’hygiène. En effet, ces 

activités sont à l’origine des changements climatiques traduits par de la sécheresse prolongée, 

des vents violents qui emportent souvent des toits des maisons des Batwa, des fortes 

précipitations entrainant des inondations, des glissements des terrains, de l’érosion et de 

l’envasement des marais. Tous ces facteurs contribuent considérablement à la diminution de la 

fertilité des sols et par conséquent à la réduction de la production agricole. 

 

En conclusion, compte tenu de ce qui précède, les Batwa disposent de très faibles capacités tant 

au niveau des compétences techniques, des moyens matériels qu’au niveau des ressources 

financières en vue d’assurer leur propre développement. Même s’il y a des signes encourageants 

qui se manifestent à travers la création des associations les regroupant, le constat est que ce n’est 

pas encore suffisant pour faire changer le contexte d’exploitation et de discrimination dans lequel 

ils croupissent. Il faudrait développer un programme soutenu de  renforcement des capacités en 

faveur de cette communauté. 

 

Comme ils sont souvent exclus et discriminés, il se peut que les actions du projet ne leur 

profitent pas et peuvent même impacter négativement leurs conditions de vie. C’est ainsi qu’il  

est indispensable d’anticiper à cette situation en proposant des activités du projet qui respectent 

les droits, la dignité, la culture et les ressources naturelles des populations autochtones (Batwa) 

et qui permettent l’amélioration de leurs conditions de vie.  

1.3. Méthodologie  

La méthodologie qui a été développée pour l’élaboration de ce document a été  axée sur la 

démarche ci-après : 

- Collecte et revue documentaire (documents existants) en rapport avec la population Batwa, 

le Cadre Environnementale et Sociale en sa NES n°7 (Peuples autochtones/communautés 
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locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisés), les textes 

législatifs et réglementaires nationaux et internationaux relatifs aux peuples autochtones et 

plus spécifiquement aux Batwa du Burundi; 

 

- Collecte de données de terrain servant l’élaboration du cadre de planification d’actions en 

faveur de la population Batwa. La collecte des données a été réalisée à travers 

l’organisation des consultations publiques à l’aide des guides d’entretiens (individuels et en 

focus groups) conçus à cette fin. Il a été question  des consultations avec les représentants 

de la population Batwa et avec les représentants de l’administration tant au niveau 

communal que collinaire. Ces entretiens ont été également organisés à l’endroit des autres 

acteurs comme les ONGs et les projets intervenant en faveur de la population Batwa dans la 

zone du projet. Il s’agissait de recueillir les perceptions de ces acteurs sur la problématique 

des Batwa et d’identifier les actions prioritaires à mener en leur faveur. 

 

La collecte des données pour ce cadre a été facilitée par l’organisation des focus groups 

s’appuyant sur des séances d’animation participative à l’endroit des représentants de la 

population (hommes, femmes et jeunes Batwa). 

- Analyse et traitement des données ; 

- Rédaction du rapport 
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CHAPITRE II. CADRE JURIDIQUE, LEGAL ET INSTITUTIONNEL 

2.1. Cadre national 

La Constitution du Burundi datant de 2005 et révisée en 2018 prévoit une égalité de statut et de 

droit à tous les citoyens burundais. En son article 13, il est stipulé que tous les Burundais 

jouissent des mêmes droits et ont droit à la même protection de la loi et qu’aucun burundais ne 

sera exclu de la vie sociale, économique ou politique de la nation du fait de sa race, de sa langue, 

de sa religion, de son sexe ou de son origine ethnique. 

Au niveau de la représentativité, l’article 16 de ladite constitution prévoit que le Gouvernement 

burundais doit être composé de sorte que tous les burundais y soient représentés et qu’il les 

représente tous; que chacun ait des chances égales d’en faire partie; que tous les citoyens aient 

accès aux services publics et que les décisions et les actions du Gouvernement recueillent le plus 

large soutien possible. Concernant toujours cet aspect, les articles 169 et 185 de la même 

constitution prévoient respectivement la cooptation de trois députés de l’ethnie Twa pour 

l’Assemblée nationale et de 3 Sénateurs de cette même ethnie pour le Sénat.  

De même, l’article 22 de la même constitution stipule que tous les citoyens sont égaux devant la 

loi, qui leur assure une protection égale. Nul ne peut être l’objet de discrimination du fait 

notamment de son origine, de sa race, de son ethnie, de son sexe, de sa couleur, de sa langue, de 

sa situation sociale, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ou du fait d’un 

handicap physique ou mental ou du fait d’être porteur du VIH/SIDA ou toute autre maladie 

incurable. 

Au niveau institutionnel, le Gouvernement du Burundi a mis en place un Ministère ayant en 

charge la gestion des questions des personnes vulnérables. Il s’agit du Ministère de la Solidarité 

Nationale, des Droits de la Personne Humaine et du Genre. Il a été également procédé à la mise 

en place d’une commission nationale chargée de la protection sociale ainsi que son secrétariat 

permanent pour assurer son fonctionnement.  

En outre, la lettre de politique nationale de la décentralisation proclame que l’objectif prioritaire 

du Gouvernement est d’asseoir une politique de développement centrée sur la valorisation du 

citoyen burundais en tant qu’acteur et premier bénéficiaire du progrès. Ladite lettre soutient que 

« la décentralisation constitue le meilleur moyen d’atteindre les populations les plus pauvres et 

d’asseoir une programmation locale participative ».  

On note aussi l’organisation de la société civile pour apporter sa contribution à l’allégement de la 

souffrance de ces personnes. Il s’agit notamment des associations des Batwa (cas de : 

UNIPROBA, Action Batwa, UCEDD et AIDB). A côté de ces associations qui ont des assises 

nationales, il existe d’autres associations des Batwa qui sont encore à l’échelon provincial et 

communal. Toutes ces associations défendent les intérêts des Batwa à travers des actions de 

plaidoyer, d’assistance et de conscientisation.    

2.2. Cadre juridique de la Banque Mondiale 

Au niveau des directives de la Banque Mondiale,  figure le Cadre Environnemental et Social en 

sa NES n° 7 (Peuples autochtones/communautés locales traditionnelles d’Afrique 

subsaharienne historiquement défavorisés). En effet, cette norme participe à la mission de 

réduction de la pauvreté et au développement durable en veillant à ce que les projets financés par 

la Banque accroissent les possibilités leur offertes de participer au processus de développement 
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et d’en tirer profit d’une manière qui ne menace pas leur identité culturelle singulière et leur 

bien-être.  

Selon la norme ci-haut citée, chaque fois que la Banque est sollicitée pour financer un projet 

affectant directement les peuples autochtones/communautés locales traditionnelles d’Afrique 

subsaharienne historiquement défavorisés, elle exige de l’emprunteur que ces derniers soient 

pleinement consultés sur la conception du projet et la définition de ses modalités de mise en 

œuvre et qu’ils participent activement dans la réalisation de ces activités. Le financement de 

leurs activités par la Banque ne sera accordé ques’elle pourra établir avec certitude que les 

intéressés touchés par le projet auront donné librement leur consentement préalable en 

connaissance de cause. De tels projets financés par la Banque prévoient des mesures destinées: a) 

à éviter des répercussions négatives potentielles sur les communautés des populations 

autochtones; ou b) si cela n’est pas possible, à atténuer, minimiser ou compenser ces 

répercussions. Les projets financés par la Banque sont aussi conçus de manière à assurer que les 

populations autochtones en tirent des avantages socioéconomiques culturellement appropriés et 

au profit de la population féminine autant que de la population masculine et de toutes les 

générations.  

La Banque reconnaît que l’identité et la culture des populations autochtones sont indissociables 

des territoires sur lesquels elles vivent et des ressources naturelles dont elles dépendent. Cette 

situation particulière expose ces populations à différents types de risques et de répercussions plus 

ou moins marquées du fait des projets de développement, notamment la perte de leur identité, de 

leurs spécificités culturelles et de leurs moyens d’existence traditionnels, aussi bien qu’à une 

exposition à diverses maladies. Les problèmes de genre et inter-générations ainsi que les 

caractéristiques identitaires diffèrent souvent de celles des groupes dominant de la société  

nationale.  Les communautés autochtones appartiennent souvent aux segments les plus 

marginalisés et vulnérables de la population. 1l en résulte souvent que leurs statuts économique, 

social et juridique limitent leurs capacités à défendre leurs intérêts et faire valoir leurs droits sur 

les terres, territoires et autres ressources productives, ou leur aptitude à  participer au 

développement et à en recueillir les fruits. Dans le même temps, la Banque n'ignore pas que les 

populations autochtones jouent un rôle crucial dans le développement durable et que leurs droits 

sont de plus en plus pris en compte dans la législation nationale et internationale. 

2.3. Cadre international 

Au niveau international, il existe des textes internationaux et régionaux qui régissent les droits de 

l’homme. Il s’agit notamment de : 

 la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Le Burundi y a adhéré à la date de 

son indépendance, en 1962 ;  

 le Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ratifié en 

1990 ; 

 la Convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des 

femmes, ratifiée en 1991 ; 

 la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, ratifiée en 1999 ;  

 la Convention relative aux droits de l’enfant, ratifiée en 1990. 

 

Ces textes ratifiés font partie intégrante de la constitution du Burundi de part son article 19 qui 

précise que  «les droits et devoirs proclamés et garantis par les textes internationaux relatifs aux 

droits de l’Homme régulièrement ratifiés font partie intégrante de la constitution »  
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2.4. Comparaison entre le cadre règlementaire du Burundi et de la Banque mondiale. 

La comparaison entre le cadre règlementaire du Burundi et celui de la Banque Mondiale est 

résumée dans le tableau ci-après : 

Tableau n°2 : Comparaison du cadre légal national à celui de la Banque Mondiale 

Cadre règlementaire du Burundi 

 

Cadre règlementaire de la Banque Mondiale 

Constitution de la République du Burundi 

garantit l’égalité des droits pour tous les 

citoyens 

Politique environnementale et Sociale de la 

Banque Mondiale garantit la dignité, les droits de 

la personne humaine, les systèmes économiques 

et les cultures des peuples 

autochtones/communautés locales traditionnelles 

d’Afrique subsaharienne historiquement 

défavorisés 

Adhésion à des textes internationaux sur les 

droits de l’homme 

Cadre Environnemental et Social  

Existence au niveau institutionnel d’un 

Ministère ayant en charge les préoccupations 

des groupes vulnérables  

Services de la politique environnementale et 

sociale de la Banque Mondiale 

Manque des textes spécifiques d’application 

du cadre règlementaire  

Cadre Environnemental et Social  

Malgré que la politique sectorielle du 

Ministère de la Solidarité, des Droits de la 

Personne Humaine et du Genre reconnaisse 

que les Batwa sont parmi les catégories des 

personnes vulnérables, il n’existe pas de  

cadre spécifique pour le traitement des 

questions des peuples autochtones 

(population Batwa) 

NES n°7 (peuples autochtones/communautés 

locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne 

historiquement défavorisés) du Cadre 

Environnemental et Social 

 

 

2.5. Commentaires et conclusion. 

La comparaison ci-haut établie entre les lois et réglementations du Burundi et les exigences de la 

Banque Mondiale permet de dégager des points de convergence et ceux de divergence. La 

convergence réside dans le fait que les deux reconnaissent l’égalité de tous les citoyens.  

Cependant, dans le cas du Burundi, il manque de texte spécifique pour garantir l’exercice des 

droits reconnus, étant donné que cette reconnaissance est mentionnée uniquement dans la 

constitution qui constitue un cadre général. Par contre, la politique environnementale et sociale 

de la Banque Mondiale est plus explicite et peut, dans le cadre du projet, constituer un texte 

complémentaire à la constitution du Burundi en matière d’exercice des droits économiques, 

sociaux et culturels des peuples autochtones (population Batwa). En effet, la NES n°7 du cadre 

environnemental et social de la Banque Mondiale reconnaît que les  peuples autochtones/ 

communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisés ont des 

identités et aspirations distinctes de celles des groupes majoritaires dans les sociétés nationales et 

sont souvent désavantagés par les modèles traditionnelles de développement.  
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Ainsi, l’élaboration d’un cadre de planification en faveur des Batwa, dans le cadre du projet, 

garantit la prise en compte des dispositions de la Constitution du Burundi et de la politique 

environnementale et sociale de la Banque mondiale, particulièrement en sa  norme NES n°7 

peuples autochtones. Ce cadre de plan doit contenir des activités d’intégration socio-économique 

des Batwa pour qu’ils puissent recouvrer leur dignité, leurs droits et leurs systèmes socio-

économiques, leur permettant ainsi d’améliorer leurs conditions de vie comme les autres 

composantes ethniques du pays. 

En tout état de cause, les conventions internationales ayant une prééminence sur les lois 

nationales, une convention de crédit signée avec la Banque Mondiale s’inscrira dans ce cadre. En 

cas de conflit entre les deux, c’est le Cadre Environnemental et social de la Banque Mondiale qui 

prévaut ou le cadre le plus avantageux pour les personnes affectées.  
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CHAPITRE III : IMPACTS POTENTIELS DU PROJET SUR LES PEUPLES 

AUTOCHTONES (POPULATIONBATWA) 

Les actions prévues dans le cadre du projet « PARCANE-TURIKUMWE » s’articulent sur : 

 Renforcement du processus de planification du développement communal à travers (a) la 

fourniture d’assistance technique aux communes pour préparer des nouveaux PCDC ou pour 

mettre à jour les PCDC existants et les Plans annuels d'investissement (PAI) associés ; (b) la 

mobilisation des communautés, y compris les groupes vulnérables dont les Batwa et les 

réfugiés, pour contribuer de manière significative au processus de planification ascendante et 

inclusive du PCDC; (c) aider les communes pour les achats destinés à la mise en œuvre de 

sous-projets ; et (d) contribuer à la mise en place dans chaque colline cible des Comités de 

gestion communautaire (CGC) pour appuyer la réalisation, la supervision etc;  

 

 Financement des sous-projets d'infrastructures socio-économiques  en vue de faire face aux 

effets  dus au changement climatique identifiés dans les PCDC des communes. Il s’agira des 

sous projets en rapport avec : a) la remise en état, l'amélioration et/ou l'extension des 

installations éducatives et sanitaires; b) les systèmes d'approvisionnement en eau et 

d'assainissement; c) la remise en état ou l'amélioration des routes et des ponts ruraux; d) 

l'électrification hors réseau; e) la construction ou la modernisation des installations 

commerciales; f) les activités visant à remédier aux incidences environnementales des camps 

de réfugiés ; g) les installations de production ou de stockage; et des étangs piscicoles et g) 

les activités sportives et culturelles; 

 

 Appui aux établissements de santé et d’infrastructures scolaires comprenant du matériel et 

des installations tels que le mobilier, le matériel pédagogique, le matériel médical, etc. Le 

projet privilégiera la réhabilitation et la modernisation des installations existantes plutôt que 

la construction de nouvelles installations, mais les deux seront possibles; 

 

 Amélioration de la sécurité alimentaire; 

 

 Réduction de la malnutrition et le renforcement de l'autonomie des réfugiés. Il soutiendra  

également l'intégration des communautés d'accueil et de réfugiés en facilitant les activités 

des entreprises conjointes à l'intérieur et autour des camps des réfugiés, ainsi que les 

associations de producteurs agricoles dans la zone du projet, la promotion des activités en 

rapport avec le changement de comportement, l’utilisation des services sociaux (santé, 

éducation); 

 Financement des activités de promotion d’une alimentation équilibré à travers l'amélioration 

des régimes alimentaires et des comportements nutritionnels par le biais du transfert des 

connaissances en matière de nutrition, d'hygiène et de sécurité alimentaire, de 

démonstrations culinaires et de conservation, et de la formation des Parents Lumières (les 

principaux parents locaux formés pour promouvoir de bonnes pratiques alimentaires dans 

leurs communautés); (b) les apports et assistance technique pour créer des jardins familiaux 

de produits alimentaires hautement nutritifs( les fruits, les légumes et le champignons); et (c) 

approvisionnement en poudre micronutritive (MNP) et en acide folique pour femmes 

enceintes et enfants âgés de moins de 2 ans; 

 

La réalisation de ces actions comporte beaucoup d’impacts positifs potentiels en faveur des 

Batwa et quelques risques qui peuvent leur être nuisibles. 
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3.1. Impacts positifs potentiels. 

Les impacts positifs potentiels peuvent être résumés en points ci-après : 

Tableau n°3 : Impacts positifs du projet sur la population Batwa 

Activité Impacts potentiels positifs  

Activités de renforcement des 

capacités du processus de 

planification participative et 

inclusive (tenant compte des 

groupes vulnérables dont les 

Batwa) au niveau communal  

Participation des Batwa dans la planification locale 

(collinaire, zonale et communale) du développement 

Prise en compte des préoccupations des Batwa dans 

les Plans Communaux de Développement 

Communautaire  

Participation des Batwa dans les instances de prise de 

décisions  

Le renforcement de la cohésion et de l’inclusion 

sociale ; 

Financement des sous-projets 

d'infrastructures socio-

économiques issus des PCDC. Il 

s’agit notamment de: a) la remise 

en état, l'amélioration et/ou 

l'extension des infrastructures 

scolaires et sanitaires; b) les 

systèmes d'approvisionnement en 

eau et d'assainissement; c) la 

remise en état ou l'amélioration 

des routes et des ponts ruraux; d) 

l'électrification hors réseau ; e) la 

construction ou la modernisation 

des centres de négoces et de 

marchés ; f) les activités visant à 

remédier aux incidences 

environnementales des camps de 

réfugiés ; g) les infrastructures de 

production ou de stockage; et h) 

les activités sportives et culturelles 

i) construction des hangars de 

conservation et de stockage. 

Acquisition de l’emploi pour les Batwa 

Augmentation des revenus des Batwa 

 

Amélioration de l’accès des enfants Batwa à la 

scolarisation  

Amélioration de l’accès des Batwa aux structures de 

soins 

Amélioration de l’accès des Batwa à l’eau potable 

Equipement des maisons des Batwa  en plaques 

solaires pour l’éclairage 

Promotion des activités culturelles adaptées à 

l’endroit des Batwa 

 

Promotion des activités agricoles  

Activités d’appui à la sécurité 

alimentaire et aux associations 

promotrices des initiatives 

génératrices des revenus 

Acquisition du matériel agricole ; 

Acquisition des intrants agricoles (semences 

maraîchères sélectionnées, fumure organique  ; 

Renforcement des capacités de production agricole 

Augmentation des revenus des ménages 
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Activité Impacts potentiels positifs  

Activités d’appui à l’amélioration 

de la situation nutritionnelle et 

d’hygiène (information, éducation  

communication sur l’éducation 

nutritionnelle et sur l’hygiène) 

Amélioration des connaissances liées à la nutrition 

(composition des aliments, préparation des aliments, 

alimentation des enfants et des femmes enceintes et 

allaitantes, hygiène des aliments et des ustensiles de 

cuisine, pratique des jardins potagers, etc).  

Amélioration de la situation nutritionnelle pour les 

enfants de moins de 2 ans et pour les  femmes 

enceintes et allaitantes 

 

3.2. Risques probables pouvant affecter négativement les Batwa. 

Les risques éventuels dus aux activités du projet pouvant affecter négativement la vie de Batwa 

portent sur les aspects ci-après : 

- Faibles capacités des Partenaires de Facilitation (PF) dans l’identification des besoins 

spécifiques des Batwa lors de la conduite du processus de planification (élaboration des 

Plans Communaux de Développement Communautaire : PCDC) ;  

- Faible transparence dans l’identification des ménages Batwa bénéficiaires des appuis du 

Projet ; 

- Faible employabilité des Batwa comme main d’œuvre lors des travaux de 

construction/extension des infrastructures socio-économiques suite au manque de 

transparence lors du recrutement de la main d’œuvre ; 

-  Faible participation des Batwa dans le processus de planification locale en général et en 

particulier lors du processus d’élaboration des Plans Communaux de Développement 

Communautaire (PCDC) suite au manque d’informations sur le calendrier y relatif et à leur 

non invitation dans ces activités ; 

- Faible participation des Batwa dans les instances de prise des décisions suite au 

phénomène d’exclusion ; 

- Faible participation des Batwa dans les séances d’éducation nutritionnelle développées 

dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet ; 

- Faible financement des initiatives génératrices des revenus promues par les Batwa ; 

- La non prise en compte de la dimension genre (femmes et jeunes) au sein des 

communautés Batwa lors de la mise en œuvre du projet pourrait créer des frustrations 

d’exclusion au niveau communautaire ; 

- Risque de détournement des intrants agricoles et non agricoles (semences, fertilisants, 

matériel agricole, ustensiles de cuisines, savons de propreté, etc) destinés aux Batwa 

profitant de leurs faibles capacités; 

- Risque de viols sur chantier des femmes et filles Batwa suite aux stéréotypes et au flux du 

mouvement de la main d’œuvre venant d’ailleurs à la recherche du travail ; 

- Risque d’abandon scolaire suite au recrutement des enfants en âge de scolarité parmi la 

main d’œuvre sur chantier lors des travaux de construction/extension/réhabilitation des 

infrastructures socio-économiques. 
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3.3. Mesures de minimisation et d’atténuation. 

Afin de pouvoir minimiser et atténuer les risques ci-haut identifiés, les mesures suivantes seront 

mises en œuvre :  

- Renforcer les capacités des Partenaires de Facilitation du processus de planification sur la 

prise en compte des préoccupations des Batwa (approche participative, ascendante et 

inclusive, animation communautaire, formation des adultes, guides méthodologiques) ; 

- Organiser des concertations avec les ménages Batwa bénéficiaires afin d’identifier le 

système et la période de distribution des intrants agricoles et non agricoles qui leur 

conviennent; 

- Renforcer les capacités des ménages Batwa bénéficiaires des activités du projet (pratiques 

agricoles, participation citoyenne, élaboration et gestion des sous-projets, création et 

gestion des associations, éducation nutritionnelle, lire et écrire) ainsi que celles des 

prestataires des services (approches de formation des adultes, préparation et harmonisation 

des modules de formation/sensibilisation, des guides méthodologiques de formation, etc.); 

- Organiser régulièrement des campagnes d’informations sous forme des consultations à 

l’endroit des Batwa sur les différentes étapes et le calendrier de mise en œuvre des activités 

du projet ; 

- Intégrer les représentants des Batwa dans tous les comités mis en place dans le cadre du 

Projet là où il y a les Batwa ;  

- Assurer la participation des Batwa à la validation publique des listes  des bénéficiaires en 

assemblées générales; 

- Mobiliser/sensibiliser les ménages Batwa sur la participation au processus de planification 

communautaire en vue de pouvoir exprimer leurs propres préoccupations à être intégrées 

dans les Plans Communaux de Développement Communautaire (PCDC); 

- Prendre en compte les préoccupations des femmes et des jeunes Batwaen vue de favoriser 

davantage l’inclusion sociale ; 

- S’assurer  du recrutement des Batwa parmi la main d’œuvre sur chantier lors des travaux 

de construction/extension/réhabilitation des infrastructures socio-économiques là où il y a 

les Batwa ; 

- Organiser des séances de sensibilisation des Batwa sur chantiers en matière des maladies 

sexuellement transmissibles dont le VIH/SIDA ; 

- Disponibiliser les préservatifs sur les différents chantiers se trouvant dans la zone du 

projet ; 

- Prendre en charge les Batwa victimes des violences basées sur le genre (assistance 

médicale, assistance juridique et réinsertion socio-économique des Batwa survivants de ces 

violences) ; 

- Promouvoir les associations des Batwa en finançant leurs initiatives génératrices des 

revenus préparées et soumises dans le cadre du projet ; 

- Assurer un suivi rapproché et adapté au système de distribution des intrants agricoles et 

non agricoles (vérifier que les intrants arrivent à destination et à temps ainsi que la gestion 

des intrants reçus et anticiper pour des cas de subtilisation éventuels identifiés); 

- Se référer au  mécanisme de gestion des réclamations mis en place dans le cadre du projet. 
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CHAPITRE IV : PLAN DE REALISATION DES PLANS SPECIFIQUES AUX 

PROVINCES CIBLEES 

 

Comme la préparation du projet a permis d’attester l’existence de la population Batwa dans les 4 

(quatre) provinces constituant la zone du projet, il s’avère nécessaire d’élaborer des plans 

spécifiques à chaque province, une fois que les communes et collines participantes auront été 

choisies. Il s’agit des plans qui développent des réponses spécifiques aux Batwa dans les 

communes et collines qui auront été sélectionnées afin d’assurer que les bénéfices du projet 

soient maximisés auprès des Batwa bénéficiaires. Ces plans devraient être élaborés une fois que 

les communes et collines participantes auront été identifiées.  

Les plans en faveur de la population Batwa dans chaque province doivent tirer les lignes 

directrices de ce cadre de planification de la population Batwa. Chaque plan devrait: 

a) Prendre en compte les études et évaluations sociales précédentes de la population Batwa 

tels que : le présent Cadre de planification des peuples autochtones, la situation foncière 

des Batwa du Burundi (UNIPROBA, 2008) et d’autres études faites comme  celui 

d’Assessment of Social Safety Nets in Burundi (UNICEF, 2014) et d’autres; 

 

b) Une mise à jour des caractéristiques démographiques, sociales, culturelles et politiques de 

la population Batwa selon la province, y inclut un recensement de tous les ménages 

Batwa dans la province. Une description des terres qui sont leur propriété traditionnelle 

ou dont l’utilisation ou l’occupation sont consacrées par la coutume ainsi que sur les 

ressources naturelles dont ils sont tributaires dans la province; 

 

c) A partir de l’examen et des données de base recueillies, identifier les principales parties 

prenantes clés du projet au niveau des communes, collines et provinces participantes, 

élaborer un processus culturellement adapté pour consulter la population Batwa à chaque 

étape de la préparation et de l’exécution du projet; 

 

d) Identifier et évaluer, sur la base des consultations des Batwa affectés,  les répercussions 

négatives et positives potentielles du projet sur les lieux précis. Pour déterminer les 

répercussions négatives que pourrait avoir le projet, il est essentiel d’analyser la 

vulnérabilité relative des Batwa ainsi que les risques auxquels les exposent les 

particularités qui les caractérisent; 

 

e) Proposer un cadre pour assurer le déroulement d’une consultation des communautés 

autochtones affectées, préalable, libre et fondée sur la communication des informations 

requises durant l’exécution du projet, surtout en ce qui concerne le rôle des femmes dans 

l’amélioration de la situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle; 

 

f) Etablir les coûts estimatifs et le plan de financement du plan dans la province concernée; 

 

g) Identifier et évaluer, sur la base du processus de consultation des Batwa affectés, 

préalable, libre et fondé sur la communication des informations requises, les mesures à 

prendre pour éviter ces répercussions négatives ou, si cela n’est pas possible, identifier les 

mesures de nature à atténuer, minimiser ou compenser de telles répercussions et à assurer 
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que la population Batwa tire du projet des avantages culturellement adaptés selon leurs 

préoccupations exprimées; 

h) Décrire d’une façon détaillée la démarche de la mise en œuvre des activités à mener  

spécifiquement aux Batwa, tels qu’indiquées dans le chapitre VI du CPPA, et celles qui 

vont sortir lors des  consultations avec les bénéficiaires; 

 

i) Elaborer une procédure accessible et adaptée au projet permettant de gérer les plaintes 

formulées par les communautés Batwa touchées par l’exécution du projet. Elle devrait 

prendre en compte la facilité d’accès pour les concernés. Il est recommandé que la 

procédure à élaborer dans ce cadre soit présentée aux bénéficiaires Batwa lors des 

consultations pour qu’ils puissent l’approuver ; 

 

j) Le PPA définit les objectifs du suivi et indique la nature des actions menées à cet égard, 

en les associant aux impacts examinés dans l’évaluation environnementale et sociale et 

aux mesures d’atténuation décrites dans le PGES. Plus précisément, le PPA relative au 

suivi comprend: a) une description détaillée et technique des mesures de suivi, y compris 

les paramètres à mesurer, les méthodes à utiliser, les lieux d’échantillonnage, la fréquence 

des mesures, les limites de détection (s’il y a lieu), et une définition des seuils qui 

indiqueront la nécessité d’appliquer des mesures correctives; et b) des procédures de suivi 

et d’établissement de rapports pour: i) assurer une détection rapide des conditions qui 

appellent des mesures d’atténuation particulières, et ii) fournir des informations sur l’état 

d’avancement et les résultats des actions d’atténuation. (Voir chapitre VIII). 
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CHAPITRE V. CADRE DE CONSULTATION PARTICIPATIVE DES PARTIES 

PRENANTES AU PROJET 

Selon la NES n°7, la présence des peuples autochtones/communautés locales traditionnelles de 

l’Afrique subsaharienne historiquement défavorisés dans la zone du projet conduit 

automatiquement à l’organisation des consultations approfondies à leur endroit afin qu’ils 

puissent participer activement dans la conception du projet, dans la définition des modalités et 

dans la mise en œuvre effectives des activités du projet.de sa mise en œuvre. 

Comme il en est le cas pour le projet « PARCANE-TURIKUMWE » où les peuples autochtones 

(population Batwa) sont présents dans les 4 (quatre) provinces constituant la zone d’intervention 

du projet, ces consultations s’avèrent préalables pour se conformer à cette obligation. L’objectif 

de ces consultations étant de chercher le soutien et l’adhésion de cette population Batwa au 

projet afin de pouvoir donner au préalable leur consentement d’une manière libre et informée.  

Les Consultations pour élaborer ce cadre de planification ont été menées librement (c’est-à-dire 

sans aucune obligation ou pression quelconque), de préférence au préalable (à partir de la phase 

de conception) pour que les Batwa adhèrent en âmes et conscience au projet tout en ayant à 

l’esprit, l’éventualité de participer à atténuer toute possibilité de conflit inhérent au projet. Ce 

point a pour objet de décrire le déroulement des consultations des parties prenantes tout au long 

de l’élaboration du projet jusqu’à la mise en œuvre.  

Il y a certaines circonstances où un projet exige un consentement préalable donné librement et en 

connaissance de cause (CPLCC) par les Peuples autochtones/Communautés locales 

traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées. Ces circonstances sont dans 

les cas où le projet: 

a) aurait des effets néfastes sur des terres et des ressources naturelles détenues traditionnellement 

ou exploitées ou occupées selon le régime coutumier; 

b) entraînerait le déplacement de Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles 

d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées de terres et de ressources naturelles 

détenues traditionnellement ou exploitées ou occupées selon le régime coutumier; ou 

c) aurait des effets néfastes substantiels sur le patrimoine culturel de Peuples 

autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement 

défavorisées considéré comme important pour l’identité des Peuples autochtones/Communautés 

locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées concernés et/ou pour 

les aspects culturels, cérémoniels ou spirituels de leur existence. 

Il est peu probable que ces circonstances se produisent dans ce projet, mais si une telle 

circonstance se produit, le projet s'engagera dans un processus de CPLCC pour s'assurer que les 

PA ont donné leur consentement, conformément aux exigences de NES 7. 
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5.1. Consultations publiques. 

5.1.1. Objectifs des consultations du public 

En organisant les consultations au public, les objectifs poursuivis sont les suivants : 

 Informer les différentes parties prenantes y compris les représentants de la population 

Batwa sur les objectifs, les activités du projet et le groupe cible du projet ; 

 Echanger sur la situation socio-économique de la population Batwa ; leur niveau d’accès à 

l’information ; 

 Echanger sur les moyens de subsistance des Batwa ;  

 Echanger avec les participants sur les risques socio-environnementaux et les opportunités 

potentiellement associés au projet, ainsi que sur les mesures et actions prioritaires à 

prendre face aux impacts identifiés; 

 S’entretenir avec les participants sur les approches de mise en œuvre des activités du 

projet ; 

 S’enquérir des relations existantes entre les Batwa, l’administration et les autres 

communautés ethniques 

5.1.2. Acteurs consultés 

Les participants aux ateliers comprennent les autorités administratives, les services techniques 

sectoriels décentralisés et déconcentrés ainsi que les acteurs de la société civile. IL s’agit 

notamment de l’ONPRA, des autorités provinciales, communales et collinaires ; 

L'atelier a groupé deux provinces à savoir celle de Cankuzo et de Ruyigi. Le nombre de 

participants était de 52 personnes en provenance de ces provinces. La plupart de ces participants 

provenaient des communes Cankuzo et Butezi qui abritent les camps des réfugiés. Avec ces 

acteurs, il a été question des échanges sur la nécessité d’associer les Batwa dans les phases de  

planification, dans les instances de prise des décisions et la prise en compte des besoins 

spécifiques dans les Plans Communaux de Développement Communautaire (PCDC) 

5.1.3. Dates des consultations et nombres de personnes présentes 

Les consultations ont été organisées en deux temps. En premier lieu, elles ont été organisées à 

l’endroit de l’administration et aux services sectoriels de la zone d’intervention du projet. En 

deuxième lieu, elles ont concerné la population Batwa. A l’endroit des premiers acteurs, elles ont 

été menées en dates du 20 au 22/11/2019. Pour la population Batwa, elles ont eu lieu sur 3 sites à 

savoir celui de Ruvumu, en commune de Kiremba, Kinama en commune Gasorwe et Mubira en 

commune de Butezi en dates du 27 au 29/11/2019. Les participants étaient au nombre de 37 

5.1.4. Thématique ou points discutés 

Les points discutés ont porté sur les aspects ci-après : 

- Les objectifs et activités du projet « PARCANE-TURIKUMWE » ; 

- Les modalités pratiques de sa mise en œuvre ; 

- La situation socio-économique de la population Batwa ; 
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- Les contraintes auxquelles font face la population Batwa ; 

- Les moyens de subsistance des Batwa ; 

- Les impacts positifs du projet et les risques inhérents au projet ; 

- Les mesures d’atténuation des risques ; 

- Les moyens de subsistance des Batwa ; 

- Les actions prioritaires à mener en faveur des Batwa. 

.    

5.1.5. Résultats des consultations avec les services techniques, ONG et Associations  des 

provinces ciblées 

Les résultats des consultations avec les services techniques, les ONGs et associations des 

provinces ciblées portent sur les aspects ci-après : 

- Les participants ont été informés sur les activités du projet ‘PARCANE-TURIKUMWE » ; 

- Ils ont été sensibilisés sur la prise en compte des préoccupations des Batwa dans les Plans 

Communaux de Développement Communautaire (PCDC) ; 

- Ils ont été également informés sur le groupe cible du projet ; 

- Ils ont été aussi sensibilisés sur l’intégration de la population Batwa dans les instances de 

prise de décision ; 

- Des recommandations ont été formulées notamment sur la nécessité d’accélérer la 

préparation du projet pour qu’il puisse démarrer très  rapidement ainsi que sur l’importance 

d’organiser régulièrement des réunions de consultation pour informer toutes les parties 

prenantes sur les différentes étapes du projet ; 

- Tous les participants ont été unanimes sur la nécessité d’impliquer les Batwa dans toutes 

les étapes du projet ; 

- Il a été constaté que les Batwa nécessitent aussi un renforcement des capacités pour leur 

permettre de participer activement dans la mise en œuvre des activités du projet ; 

- Il a été également constaté que les conditions d’hygiène et d’assainissement laissent à 

désirer chez les  ménages batwa . 

5.1.6. Stratégie méthodologique de consultation dans le cadre de la préparation du Cadre de 

planification des peuples autochtones 

 

La démarche suivie a été celle d’organiser des ateliers au cours desquels l’animation a été 

conduite sous forme de focus groups à l’aide des guides d’entretien conçus à cette fin.  .  

L’animation de ces consultations a été guidée par la démarche participative qui consiste à donner 

la parole à tout le monde.  

Comme ci-haut indiqué, à l’issue de ces consultations, des recommandations ont été formulées 

pour les démarches à suivre lors des futures consultations avec les Batwa pendant la mise en 

œuvre du projet. Certaines de ces recommandations sont d’ordre global tandis qu’autres ont trait 

direct avec la démarche des consultations. 
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5.1.7. Photos des consultations publiques et des rencontres institutionnelles 

  Photo n°2 

 
Séance de consultation avec les Batwa du site de Mubira en commune Butezi 

 

Photo n°3 

 

Séance de consultation avec les Batwa du site de Ruvumu en commune Kiremba 
Photo n°4 

 

Séance de consultation avec les Batwa du site de Mubira en commune Butezi 
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5.2. Résultats des consultations avec les populations autochtones 

Les consultations avec les peuples autochtones ont eu lieu sur trois sites en dates du 27 au 
29/11/2019 
 Recommandations globales pour le projet. 

Les recommandations d’ordre global sur le projet portent sur les aspects ci-après : 

- Compte tenu de la pertinence du projet, les participants ont recommandé d’accélérer le 

processus de préparation du projet pour qu’il soit mis en œuvre dans les meilleurs délais 

vu  la pauvreté des ménages Batwa ; 

- Assurer la transparence dans la confection des listes des bénéficiaires des appuis du 

projet ; 

- Assurer la représentativité des Batwa dans les différents comités qui seront mis en  place 

dans le cadre du projet ; 

- Appuyer les Batwa dans la mise en place des jardins potagers et fruitiers aux alentours de 

leurs parcelles ; 

- Renforcer les capacités des Batwa (alphabétisation, formation sur l’organisation et la 

gestion des associations, suivi-évaluation participatif, etc.) ; 
- Assurer le suivi rapproché de la mise en œuvre du projet. 

 
 Recommandations spécifiques relatives à la démarche des consultations pour des 

éventuels plans. 

 

- Organiser beaucoup de réunions de sensibilisation et d’information à l’endroit des 

ménages Batwa sur l’importance du projet ; 

- Associer les Batwa dans toutes les étapes du projet (organisation des consultations 

régulières à l’endroit des Batwa en vue d’échanger sur l’exécution du projet et sur des 

problèmes éventuels liés à sa mise en œuvre) ; 

- Tenir des réunions de sensibilisation des ménages Batwa en vue de permettre 

l’accroissement de la participation des  femmes Batwa dans la gestion des biens des 

ménages ; 

- Plaidoyer /sensibiliser les administrations locales et les services sectoriels  pour qu’ils 

puissent faciliter l’intégration des Batwa dans les différentes structures communautaires 

existantes (comités de santé, comités de gestion des centres de santé, les Agents de Santé 

Communautaire, les comités des parents de gestion des écoles, les comités de protection 

de l’enfant, les comités de développement collinaires et communaux, etc) ; 

- Plaidoyer auprès des autorités administratives pour qu’elles facilitent l’accès des Batwa à 

la terre ; 

- Associer les Batwa dans la gestion des plaintes liées au projet ; 
Les détails des consultations organisées à l’endroit des représentants des Batwa se trouvent dans 
la matrice en annexe du présent document. 

5.3. Plan de consultation proposé pour les Peuples Autochtones pour la mise en œuvre du 
projet « PARCANE-TURIKUMWE » 

Il est à noter que ces consultations vont se poursuivre tout au long de l’exécution du projet. En 

effet, elles seront encore organisées lors de l’évaluation sociale et de l’élaboration des plans 

spécifiques à chaque province mais aussi lors de la mise en œuvre de ces plans afin de s’assurer 

de leur bonne réalisation 
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CHAPITRE VI. ACTIONS DU CADRE DE PLANIFICATION A MENER EN FAVEUR 

DE LA POPULATION BATWA. 

Dans le cadre du présent projet, les actions à mener en faveur de la population Batwa s’inscrivent 

au niveau des deux composantes du projet. Ces actions qui font partie intégrante du projet global 

s’articulent principalement sur les deux premières composantes à savoir : 

 Subventions au développement des communes  

 Moyens d'existence, sécurité alimentaire et nutrition. 

Selon les entretiens menés à travers les consultations organisées avec les représentants des 

Batwa, le cadre de planification s’articulera sur les  actions reprises  ci-après: 

- Identification des ménages Batwa bénéficiaires des intrants agricoles et non agricoles; 

 

- Elaboration des plans spécifiques en faveur des Batwa ; 

 

- Renforcement des capacités des batwa en matière de l’alphabétisation, l’éducation 

nutritionnelle, d’hygiène, de formulation des initiatives génératrices des revenus et suivi 

participatif ;  

 

- Organisation des consultations à l’endroit des ménages Batwa bénéficiaires des appuis du 

projet en vue d’échanger sur l’exécution du projet et sur les problèmes éventuels y 

relatifs  tout en profitant à les mobiliser pour participer davantage dans les activités du 

projet; 

 

- Octroi des cartes d’assistance médicale aux ménages batwa ; 

 

- Octroi des plaques solaires aux ménages batwa pour éclairage de leurs maisons ; 

 

- Adduction d’eau potable au niveau des sites des Batwa ; 

 

- Appui aux activités culturelles développées par les Batwa bénéficiaires des appuis du 

projet. Ces activités peuvent être en rapport avec les groupes d’animations pratiquant les 

danses et les chansons ; 

 

- Gestion des plaintes (identification, enregistrement, résolution) liés à la mise en œuvre du 

projet ; 

 

- Organisation des actions de plaidoyer auprès des autorités administratives et sectorielles 

(santé et éducation) pour une représentativité effective et permanente des Batwa dans les 

différentes structures communautaires (comités de santé, de gestion des centres de santé, 

Agents de Santé Communautaire, comités de protection de l’enfant, comités des parents 

pour la gestion des écoles, comités de développement collinaire et communal, etc.) ;  

 

- Plaidoyer auprès des autorités administratives et sectorielles pour faciliter l’accès des 

Batwa à la terre ; 

 

- Suivi-évaluation participatif 
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Le budget nécessaire pour la réalisation de ces actions est estimé à deux cent Vingt mille dollars  

américains (220 000 USD). Il est détaillé dans le tableau ci-après : 

Tableau n°3 : Coûts estimatifs pour la mise en œuvre des activités du CPPA 

N° Désignation 

 

Quantité Unité PU (USD) PT (USD) 

1. Frais pour l’évaluation 

sociale + plan spécifique 

à chaque province (4 

provinces) 

Forfait   50 000 

2. Renforcement des 

capacités à travers 

l’organisation des ateliers 

de formation  

20 Atelier  5000 100 000 

3. Alphabétisation des 

Batwa 

Forfait   30 000 

4 Financement des activités 

génératrices des revenus 

à l’endroit des Batwa 

Forfait   40000 

Total    220 000 

 

1USD= 1860 FBu 
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CHAPITRE VII : MECANISMES INSTITUTIONNELS DE MISE EN ŒUVRE DES 

ACTIVITES EN FAVEUR DES BATWA. 

7.1. Mécanisme institutionnel 

Le montage institutionnel pour la mise en œuvre des activités du cadre de planification s’inspire 

de celui du projet dans sa globalité. Ce dernier est conçu de telle manière qu’il y ait un comité de 

pilotage qui devra donner des orientations stratégiques et veiller à ce que les activités du projet 

soient conformes aux politiques nationales.  

En plus du comité de pilotage, il est proposé un comité technique chargé de s'assurer que les 

investissements du projet soient conformes aux politiques et aux pratiques pertinentes du secteur 

public.  

Il est aussi prévu une Unité de Gestion du Projet qui devrait comprendre en son sein d’un Expert 

chargé des questions sociales qui sera responsable de la coordination de la mise en œuvre de ces 

actions. L’Expert en questions sociales assurera un suivi rapproché de la réalisation des activités 

du cadre du plan d’actions en faveur de la population Batwa. 

Toutefois, du fait des faibles capacités des Batwa, la mise en œuvre de ces actions nécessitera un 

encadrement rapproché en vue d’assurer un accompagnement très soutenu. L’approche qui 

répond à cet impératif reposera sur la prestation des services. Ainsi, il est suggéré que l’Unité de 

Gestion du Projet puisse procéder au recrutement des Opérateurs de Proximité (ODP)/Agences 

d’exécution spécialisés dans les activités prévues dans le cadre du présent projet. Après le 

recrutement, ces Agences seront déployées sur terrain dans les différentes provinces de la zone 

d’intervention pour l’opérationnalité du projet.  

Afin de pouvoir maximiser les chances de réussite, il est recommandé de mettre à profit les 

associations des Batwa ayant une représentativité au niveau des collines concernées par les 

activités du cadre de planification. Cependant, compte tenu de leurs faibles capacités, il est 

recommandé de procédé à renforcer leurs capacités pour qu’elles soient à la hauteur de leurs 

responsabilité dans la gestion, le suivi évaluation participatif et en terme d’équipement tant 

mobilier que bureautique. 

7.2. Analyse des parties prenantes 

 Gouvernement: 

Dans sa politique et stratégie sectorielles, le Gouvernement du Burundi à travers le Ministère de 

la Solidarité Nationale, des Droits de la Personne Humaine et du Genre  mobilise  des 

financements et coordonne des actions en faveur des groupes vulnérables dont les Batwa en 

contribuant dans l’acquisition des matériaux de construction comme les tôles et les aides 

alimentaires pour les familles Batwa les plus nécessiteuses. Il mène également des actions de 

plaidoyer pour que les familles Batwa soient intégrées dans les villages de paix construits à 

travers tout le pays. Le Ministère de  l’Intérieur, de la Formation Patriotique et du 

Développement Local contribue à la planification des interventions communautaires y compris 

les Batwa. 
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 Partenaires techniques et Financiers et ONGs internationales: 

Banque Mondiale, (différents projets comme les  projets NKURIZA et PUVSBGSF-RGL),   

CARE, Action Batwa, Norwegian Church AID, World Vision. Ces partenaires interviennent 

dans des  secteurs variés comme l’appui à la production agricole et d’élevage, à l’amélioration de 

la sécurité alimentaire des ménages Batwa, à l’éducation à la paix, à l’éducation nutritionnelle, à 

la résilience aux changements climatiques,  à l’habitat,  à la scolarisation des enfants Batwa et  à 

l’appui juridique (facilitation de l’enregistrement des ménages mariés illégalement et des enfants 

Batwa à l’état civil). 

 

 Société Civile: 

Il s’agit surtout des associations des Batwa telles que l’UNIPROBA, l’Action Batwa, UCEDD et 

celles des non Batwa comme l’organisation qui ont comme objectif de ramener les Batwa au 

même niveau de vie des autres composantes ethniques (Hutu et Tutsi) dans tous les domaines de 

la vie nationale et de lutte pour la cause de la femme mutwa. 

 

Pour une meilleure mise en œuvre du projet, compte tenu des faibles capacités des associations 

des Batwa, il sera procédé au renforcement des  capacités de ces associations en matière 

d’alphabétisation, d’utilisation des téléphones, de suivi participatif,  de la tenue des réunions, de 

notions de gestion, comptabilité élémentaire, à l’épargne et au crédit, la mobilisation à la 

participation aux activités du projet, à l’organisation et gestion des associations. 

 

 Renforcement des capacités 

Les actions de renforcement des capacités seront également organisées à l’endroit des parties 

prenantes au projet. 

En effet, il s’avère aussi important de procéder au renforcement des capacités des associations 

des Batwa en matière d’alphabétisation, d’organisation et de fonctionnement des associations, de 

notions élémentaires de comptabilité, de suivi-évaluation participatif et de leadership en vue de 

leur permettre de  mieux répondre aux besoins locaux sur leurs collines respectives. 

De même, cette nécessité de renforcement des capacités s’impose pour les autres acteurs afin 

d’assurer l’efficacité dans la mise en œuvre du Cadre et des plans en faveur des Batwa. Il s’agira 

de renforcer les capacités de l’administration tant au niveau central que périphérique ainsi que 

les services sectoriels en matière de la planification participative, l’identification des besoins 

spécifiques des Batwa, le suivi-évaluation participatif, l’entretien des infrastructures pour leur 

durabilité, etc. 
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CHAPITRE VIII : MECANISMES DE SUIVI-EVALUATION 

8.1. Suivi-évaluation 

Le suivi et l’évaluation sont des activités phares pour ce genre de projet. Elles permettront de 

renseigner sur le niveau du déroulement des activités du présent cadre, sur les problèmes 

éventuels liés à sa mise en œuvre, de pouvoir impliquer les ménages Batwa bénéficiaires des 

actions de ce cadre de planification, d’évaluer les impacts des actions et de tirer les leçons 

nécessaires pour la poursuite de ces actions. Pour que ce système soit bien opérationnel et 

efficace, toutes les parties prenantes devront être associées  activement. Ainsi, au niveau 

national, cette activité sera menée dans le cadre de la structure de suivi-évaluation du projet dans 

sa globalité. 

 

Le suivi de la participation des Batwa et la mise en œuvre de ce cadre seront assurés par le 

spécialiste en sauvegarde sociale. Il devra être un suivi participatif qui implique tous les acteurs 

concernés par la mise en œuvre du cadre de planification à tous les niveaux en vue de chercher à 

maximiser l’appropriation du processus de sa mise en œuvre.  

Les représentants des Batwa bénéficiaires dans les 19 communes seraient responsables pour le 

suivi de la participation des Batwa dans le cadre de la mise en œuvre du PPA.  

8.2. Quelques indicateurs des résultats. 

En vue de pouvoir mesurer les progrès réalisés dans l’atteinte des résultats, les indicateurs sont 

présentés ci-après pour être insérés dans le cadre des résultats du projet en général : 

Tableau n°4 : Indicateurs des résultats 

Composantes du projet  

 

Indicateurs des résultats  

Composante 1 

 

Nombre de Batwa participant dans le processus d’élaboration 

des PCDC (Plans Communaux de Développement 

Communautaire)  

 

Nombre de PCDC intégrant les besoins spécifiques des Batwa  

Nombre de Batwa intégrés dans les instances de prise de 

décisions  

Nombre de Batwa ayant obtenu l’emploi dans le cadre de la 

construction des infrastructures  

Nombre de Batwa impliqués dans le suivi évaluation 

participatif de la mise en œuvre du CPPA 

Nombre des ménages Batwa appuyés dont les consommations 

ont augmenté 

Nombre des Batwa bénéficiaires du projet ayant accès à la 

Carte d’Assistance Médicale (CAM) et aux services de santé. 

Composante 2 

 

Nombre des ménages Batwa bénéficiaires ayant des enfants 

dont la situation nutritionnelle s’est améliorée 

.Nombre d’associations des Batwa ayant obtenu de financement 

pour développer des sous projets 
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Composantes du projet  

 

Indicateurs des résultats  

 Nombre de ménages batwa ayant obtenu des plaques solaires 

pour l’éclairage de leurs maisons 

CHAPITRE IX. PROCEDURES DE RESOLUTION ET DE GESTION DES PLAINTES 

 

  Le mécanisme de gestion des plaintes (MPG) pour le projet devrait être mis en place dès que 

possible et, une fois qu'il est confirmé que les PA sont dans la zone du projet, il devrait inclure 

des mesures visant à traiter leurs plaintes (comme indiqué ci-dessous). Le projet veillera à ce 

qu’un mécanisme de gestion des plaintes adapté à la culture des Peuples autochtones, accessible 

à ceux-ci et tenant compte de la disponibilité de voies de recours judiciaires et de mécanismes 

coutumiers de règlement des conflits entre les Peuples autochtones. 

 

 Le MGP sera proportionné aux risques et aux effets néfastes potentiels du projet, et sera 

accessible et ouvert à tous. Lorsque cela est possible et adapté au projet, le mécanisme de gestion 

des plaintes fera recours aux systèmes formels ou informels de gestion des plaintes existants, 

complétés au besoin par des dispositions spécifiques au projet: 

  

 a) Le MGP des plaintes devrait répondre aux préoccupations d’une façon rapide, efficace, 

transparente, respectueuse de la culture locale et facilement accessible à toutes les parties 

touchées par le projet, sans frais ni rétribution. Ce mécanisme, ce processus ou cette procédure 

n’empêcheront pas l’accès aux recours judiciaires ou administratifs. Le projet informera les 

parties touchées par le projet du processus de gestion des plaintes dans le cadre de la 

mobilisation des populations, et rendra 

 public un relevé des réponses apportées à toutes les plaintes reçues; et 

 

b) Le traitement des plaintes se fera d’une manière respectueuse de la culture locale, discrète, 

objective, sensible et réceptive aux besoins et préoccupations des parties touchées par le projet. 

Ce mécanisme admettra également le dépôt et l’examen de plaintes anonymes 

  

 Lors de la mise en œuvre des activités du présent projet, des réclamations éventuelles pourront 

surgir. Ces dernières pourraient donc affecter la cohésion sociale au niveau communautaire s’il 

n’y a pas d’actions envisagées pour les résoudre. 

 En effet, les facteurs qui pourraient être à l’origine de ces griefs sont notamment, la mauvaise 

identification des bénéficiaires, le manque de transparence dans le recrutement de la main 

d’œuvre pendant la construction des infrastructures socio-économiques, la subtilisation des 

intrants destinés aux Batwa créera des frustrations au sein de la communauté batwa, le retard 

dans les transferts monétaires, la mauvaise gestion des fonds transférés et des cas de vol 

éventuels. 

 

Il convient donc d’anticiper en proposant plusieurs méthodes efficaces de résolution de ces 

griefs. Parmi ces approches, nous pouvons citer notamment la prévention, la gestion des  plaintes 

à travers les mécanismes traditionnels de résolution des conflits ainsi que le recours à la justice. 
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9.1. La prévention des conflits. 

La prévention des réclamations/plaintes est la meilleure stratégie permettant d’éviter ou de 

limiter les conflits. Dans ce cadre, les actions préventives à mener seront axées sur l’organisation 

permanente des consultations à chaque étape de mise en œuvre du plan.  En effet, une bonne 

communication et un dialogue préventif entre tous les acteurs s’avèrent indispensables à ce 

stade. Ces activités sont de nature à faciliter la circulation de l’information à tous les niveaux et 

au même moment au sein des différents acteurs concernés en particulier la population Batwa. Il 

est très important d’associer toutes les catégories de la population Batwa en l’occurrence les 

hommes adultes, les femmes adultes et les jeunes des deux sexes dans ces consultations. Cette 

pratique crée et maintient la confiance réciproque de tous les partenaires impliqués dans le projet 

9.2. La résolution des conflits à travers les mécanismes traditionnels 

En cas de conflits qui surgiraient malgré les actions préventives antérieurement menées, il est 

suggéré qu’ils soient traités selon deux façons : (i) les mécanismes traditionnels de résolution des 

conflits existant au niveau communautaire, (ii) différents modes de communication avec 

plusieurs points de réception (courrier, message téléphonique, face à face, boîte aux plaintes, 

etc.). 

 

Le fonctionnement de ces mécanismes traditionnels se base sur la collaboration entre les 

institutions Bashingantahe/notables, les élus collinaires, les autorités religieuses et les autres 

sages reconnus par les communautés à la base. Ces structures se réunissent chaque fois que de 

besoin (quand elles sont saisies) pour assurer la médiation ou pour procéder à l’arbitrage des 

parties en conflit. Les Bashingantahe (notables) sont des hommes adultes, sages et respectées par 

tous au niveau communautaire. Il s’agit des structures de proximité qui interviennent très 

rapidement dans la résolution des conflits communautaires et constituent par conséquent, les 

garants de la cohésion sociale au niveau communautaire.  

 

Pour que ces institutions inspirent confiance aux Batwa, elles devront intégrer leurs représentants 

choisis librement par eux-mêmes à cet effet. Un registre de plainte sera ouvert au niveau des 

différents chantiers se trouvant dans les 4 provinces d’intervention du projet afin d’enregistrer 

toute plainte reçue des comités locaux. Cette approche de règlement des différends privilégie 

l’arrangement à l’amiable au lieu de saisir les tribunaux. Ainsi, au cours des séances qui seront 

organisées à cette fin, les parties en conflit exposeront aux membres de ces structures la nature 

du conflit qui les opposent. Et comme ils le font d’habitude, après les débats et échanges relatifs 

au différend, ils devront prononcer séance tenante, les décisions conciliatrices prises pour 

départager à l’amiable les parties en conflit.  

 

Cependant, au niveau opérationnel, ces structures sont limitées par leurs faibles capacités. En 

effet, la plupart des membres de ces structures ne savent ni lire ni écrire. Ils éprouvent également 

des problèmes de manque d’équipements notamment les bureaux, le matériel comme les 

registres, les moyens de déplacement (vélos), les classeurs, etc.  

 

C’est ainsi que pour plus d’efficacité et d’opérationnalité, ces mécanismes traditionnels devraient 

être renforcés par des comités locaux consultatifs mis en place à cet effet avec un cahier de 

charge bien défini. Ils devraient également être renforcés en droits humains et en équipements 

nécessaires.  

Lesdits comités devront comprendre des Leaders communautaires choisies par les communautés 

elles-mêmes, les représentants de la société civile comme celles de la commission de paix et de 
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justice mise en place au niveau communal par des églises et les représentants des Batwa surtout 

les femmes et les jeunes.  

 

Le cahier de charge de ces comités se résume en points ci-après : 

- Enregistrer les conflits identifiés ; 

- Rapporter ces conflits aux structures traditionnelles de résolution des conflits au niveau 

communautaire ; 

- Participer dans les séances de résolution de ces conflits ; 

- Rédiger les procès-verbaux liés à la  résolution des plaintes ; 

- Suivi de la résolution des plaintes ; 

- Rédiger les rapports liés à la résolution des plaintes; 

- Envoyer les rapports au responsable des sauvegardes sociales au sein de l’UGP.  

 

Sur cette même lancée, il est aussi proposé qu’en cas de nécessité et de volonté, les parties en 

conflit pourraient se choisir un médiateur consensuel pour les aider à se réconcilier en trouvant 

un terrain d’entente  acceptable par les deux parties. 

Il sied de rappeler évidemment que le règlement de ces conflits devra se passer d’une façon 

participative, libre et consensuelle en vue de favoriser l’équité et la cohésion sociale dans la zone 

du projet. 

 

Il s’agira aussi d’établir une ligne téléphonique qui servira pour les plaintes dans le cadre du 

projet. Ce numéro téléphonique, ainsi que le mécanisme de gestion de plaintes, sera diffusé aux 

Batwa qu’ils puissent s’adresser au bon endroit en cas des plaintes.  

 

Lesdits comités et gestionnaires de ligne téléphonique devront être dotés d’un formulaire (voir 

modèle en annexe) à utiliser pour l’enregistrement des plaintes et pour le suivi de la résolution 

des griefs et de la mise en œuvre des jugements rendus. 

9.3. Recours à la justice. 

En fin, il est proposé que pour des conflits n’ayant pas pu trouver des solutions au sein de ces 

structures traditionnelles appuyées par les comités consultatifs mis en place, il sera procédé au 

recours à la justice qui devra se saisir de ces cas pour jugement.. Dans ces conditions, la partie 

lésée devra préparer une plainte à déposer au niveau des tribunaux en prenant soin d’informer 

l’autre partie à travers la transmission d’une copie de la plainte. Toutefois, il est recommandé de 

fournir tous les efforts nécessaires afin de pouvoir minimiser de tels cas étant donné qu’ils 

exigent des longues procédures et entrainent beaucoup des dépenses liées aux frais judiciaires.  
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CHAPITRE X.   CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

10.1. Conclusion 

Le présent cadre de planification en faveur des Peuples Autochtones décrit d’abord le contexte et 

la justification du projet « PARCANE-TURIKUMWE » au niveau national et institutionnel ainsi 

que ses composantes. Elle reflète également la situation socio-économique de la population 

Batwa, les actions prioritaires à mener dans le cadre du présent projet, le cadre légal et juridique, 

les impacts du projet tant au niveau positif que négatif, les mesures de bonification et 

d’atténuation desdits impacts, les modalités pratiques de sa mise en œuvre, le mécanisme de 

suivi-évaluation, les indicateurs des résultats ainsi que le mécanisme de résolution des griefs 

éventuels pouvant surgir lors de sa mise en œuvre. Il a été réalisé à travers l’organisation des 

consultations des représentants des Batwa et les autres parties prenantes se trouvant dans la zone 

d’intervention du projet. Ces consultations ont porté sur les objectifs et activités du projet, les 

modalités pratiques de sa mise en œuvre, les contraintes auxquelles font face la population 

Batwa, les contraintes auxquelles font face la population Batwa et les mesures d’atténuation y 

relatives. Les résultats de ces consultations sont en annexe.au présent document. 

Son exécution permettra aux ménages Batwa de bénéficier des retombées du projet au même 

titre que les autres citoyens burundais conformément à la NES n°7 (peuples 

autochtones/Communautés locales traditionnelles de l’Afrique sub saharienne historiquement 

défavorisés du Cadre environnemental et social de la Banque Mondiale). 

 

10.2. Recommandations 

Les recommandations formulées sont en rapport avec les recommandations générales et celles 

spécifiques.  

10.2.1. Recommandations globales pour le projet. 

Les recommandations d’ordre global sur le projet portent sur les aspects ci-après : 

- Compte tenu de la pertinence du projet, les participants ont recommandé d’accélérer le 

processus de préparation du projet pour qu’il soit mis en œuvre dans les meilleurs délais vu  

la pauvreté des ménages Batwa ; 

- Assurer la transparence dans la confection des listes des bénéficiaires des appuis du projet ; 

- Assurer la représentativité des Batwa dans les différents comités qui seront mis en  place 

dans le cadre du projet ; 

- Appuyer les Batwa dans la mise en place des jardins potagers et fruitiers aux alentours de 

leurs parcelles ; 

- Renforcer les capacités des Batwa (alphabétisation, formation sur l’organisation et la gestion 

des associations, suivi-évaluation participatif, etc.) ; 

- Assurer le suivi rapproché de la mise en œuvre du projet. 

  



66 
 

10.2.2. Recommandations spécifiques relatives à la démarche des consultations pour des 

éventuels plans. 

 

- Organiser beaucoup de réunions de sensibilisation et d’information à l’endroit des ménages 

Batwa sur l’importance du projet ; 

- Associer les Batwa dans toutes les étapes du projet (organisation des consultations régulières 

à l’endroit des Batwa en vue d’échanger sur l’exécution du projet et sur des problèmes 

éventuels liés à sa mise en œuvre) ; 

- Tenir des réunions de sensibilisation des ménages Batwa en vue de permettre 

l’accroissement de la participation des  femmes Batwa dans la gestion des biens des 

ménages ; 

- Plaidoyer /sensibiliser les administrations locales et les services sectoriels  pour qu’ils 

puissent faciliter l’intégration des Batwa dans les différentes structures communautaires 

existantes (comités de santé, comités de gestion des centres de santé, les Agents de Santé 

Communautaire, les comités des parents de gestion des écoles, les comités de protection de 

l’enfant, les comités de développement collinaires et communaux, etc) ; 

- Plaidoyer auprès des autorités administratives pour qu’elles facilitent l’accès des Batwa à la 

terre ; 

- Associer les Batwa dans la gestion des plaintes liées au projet ; 
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ANNEXES 

 

Annexe 1. Termes de référence pour la l’élaboration du cadre de  planification en faveur des peuples 

autochtones pour le Projet « PARCANE-TURIKUMWE »  

 
REPUBLIQUE DU BURUNDI 

 

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DE LA FORMATION PATRIOTIQUE ET DU 

DEVELOPPEMENT LOCAL 

 

PROJET DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE INTEGRE AU BURUNDI  

« TURIKUMWE » 

 

TERMES DE REFERENCES POUR LE  RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT 

NATIONAL  EN CHARGE DE L’ELABORATION D’UN CADRE DE 

PLANIFICATION POUR LES PEUPLES AUTOCHTONES 
……………………………………………………………………………………………………….. 

 

I. Contexte et justification du Projet 

 

Les régions du Nord et de l’Est du Burundi comptent parmi les plus pauvres du pays. À 

78,6% et 82,8%, respectivement, l’incidence de la pauvreté dans les provinces du nord-est de 

Muyinga et de Ruyigi est beaucoup plus élevée que la moyenne nationale de 64,9%. Souffrant de 

la dégradation et de la rareté de ressources foncières, d’une densité démographique élevée et de 

l’isolement par rapport aux centres d’activités économiques, les défis liés à la sécurité 

alimentaire et à la nutrition sont plus aigus dans les provinces du nord-est.   

 

La présence de réfugiés ajoute une autre dimension aux problèmes de développement du 

Burundi. Le Burundi abrite environ 77 000 réfugiés et demandeurs d’asile, dont certains sont 

dans le pays depuis les années 1990. De ce nombre, 45 000 refugies vivent dans les cinq camps 

de réfugiés situés dans quatre provinces du nord-est du pays à savoir Muyinga, Ngozi, Ruyigi et 

Cankuzo. Les 32 000 restants vivent en dehors des camps, principalement à Bujumbura. Presque 

tous les réfugiés sont originaires de la République Démocratique du Congo (RDC). La présence 

de réfugiés a entrainé une dégradation environnementale, mis à rude épreuve les services de 

santé et d’éducation, dépeuplé le bétail et les ressources halieutiques et créé une compétition 

pour des ressources de base, par exemple l’eau. 28  Cependant, les communautés hôtes ont 

également profité de l’accroissement des échanges commerciaux dans des marches communs et 

des opportunités d’emploi dans les camps et de l’économie des réfugiés. 

                                                           
28 Trois des quatre provinces cibles du projet proposé (Muyinga, Ruyigi et Cankuzo) figurent parmi les plus 

dégradées du pays du point de vue environnemental (Banque mondiale, 2018). 
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En dépit de graves problèmes de développement, le Burundi accueille généreusement 

depuis longtemps des réfugiés en provenance d’autres pays. En novembre 2018, le Groupe de 

la Banque mondiale a confirmé que le Burundi disposait d’un cadre de protection de réfugiés 

adéquat aux fins du sous-guichet pour les réfugiés et les communautés hôtes (RSW)29 d’IDA18. 

Le Burundi fait partie de la Convention de 1951 sur les réfugiés, quoique avec certaines réserves 

en matière de droit au travail (en acceptant l’Article 17 uniquement à titre de recommandation), à 

l’enseignement public (précisant que l’Article 22 ne s’applique qu’à l’enseignement primaire et 

que le traitement des réfugiés ne sera aussi favorable que celui des autres étrangers) et à la liberté 

de circulation (stipulant que les réfugiés ne doivent pas s’installer dans des régions limitrophes 

de leur pays d’origine). Cependant, la Loi 1/32 de 2008 sur l’asile et la protection des réfugiés 

est conforme à la Convention de 1951 et au Protocole de 1967 et ne reflète pas les réserves. La 

loi et ses règlements garantissent le droit des réfugiés au travail, d’accès à l’enseignement public 

et à la liberté de mouvement. L’Office National pour la Protection des Réfugiés et des Apatrides 

(ONPRA), qui relève du Ministère de l’Intérieur, de la Formation Patriotique et du 

Développement Local, est chargé des questions relatives aux réfugiés.  

Les réfugiés sont accueillis dans un contexte de conditions sous-jacentes de pauvreté, y 

compris la malnutrition. Dans les zones rurales où se situent les camps, les réfugiés et les 

communautés hôtes sont confrontés à des besoins insuffisants en termes de nutrition, de moyens 

de subsistance et d’accès aux services de base. Les causes sous-jacentes des régimes alimentaires 

inadéquats dans les quatre provinces sont de faibles revenus, une alimentation non équilibre  

ainsi que le manque de connaissances. Le retard de croissance et la malnutrition sont liés à un 

ensemble de problèmes complexes, influencés par des facteurs tels que l’eau potable, les soins 

aux enfants et l’allaitement maternel. En même temps, le système alimentaire à l’intérieur et à 

l’extérieur des camps de réfugiés ne fournit pas une alimentation équilibrée répondant aux 

régimes alimentaires sains et nutritifs. L’accès limité aux ressources, aux intrants et aux 

compétences a entraîné de faibles rendements sur des terres souvent rares et dénudées, entrainant 

des effets sur les revenus et l’approvisionnement local en denrées alimentaires.   

 

La présence de réfugiés a eu des effets négatifs sur l’environnement naturel à proximité des 

cinq camps. Les impacts sont notamment la déforestation, le problème de drainage des eaux de 

ruissellement émis par les camps, l’érosion et la surexploitation des sols, la formation de ravins 

et de glissements de terrain. Les impacts environnementaux ont affecté les moyens de 

subsistance des communautés hôtes et constituent une source de tension entre les deux 

communautés  

 

Le Gouvernement cherche maintenant à renforcer l’inclusion sociale et économique des 

réfugiés tout en s’attaquant, en même temps, aux plus grands défis du développement dans 

la région du nord-est. En avril 2018, un Comité Interministériel gouvernemental (IMC) a 

élaboré une stratégie visant à “améliorer le bien-être des communautés hôtes et à promouvoir 

l’autonomie progressive des réfugiés en vue de renforcer la cohésion sociale entre les deux 

communautés.” Dans cette stratégie, le Gouvernement s’est engagé à maintenir son approche 

progressive en matière d’inclusion des réfugiés, consistant notamment à permettre aux réfugiés 

                                                           
29 Note de Consultation du Conseil d’Administration, établissant l’éligibilité du Burundi au sous-guichet pour les 

réfugiés, novembre 2018 
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de faire le choix de vivre dans le camp ou hors du camp. Il s’est également engagé à garantir la 

pleine liberté de mouvement dans les quatre provinces abritant les camps de réfugiés comme 

condition préalable à l’autosuffisance. La stratégie prévoit également des investissements pour 

améliorer les moyens de subsistance économiques et la production agro-pastorale des réfugiés et 

des communautés hôtes environnantes, ainsi que pour remédier aux déficits majeurs en matière 

de services dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’eau et de l’assainissement.  

II.Description du projet 

 

Le Projet d’Appui aux Communautés d’Accueil et aux Réfugiés du Nord-Est du Burundi, 

financé sous forme de don de 55 millions de dollars, aidera le Gouvernement à mettre en 

œuvre sa stratégie d’intégration sociale et économique des réfugiés et des communautés 

hôtes. L’objectif de développement du projet est d’“améliorer la nutrition, l’accès aux services 

de base et les opportunités économiques dans les zones ciblées du pays.” L’accent mis sur les 

services, la sécurité alimentaire et la nutrition aura des avantages importants pour les 

communautés hôtes dans certaines provinces les plus pauvres du pays. L’intervention adoptera 

une approche de développement piloté par la communauté a la base (CDD) visant à: (i) faciliter 

la coopération et promouvoir la cohésion sociale entre les réfugiés et les communautés hôtes; (ii) 

permettre aux réfugiés et aux communautés hôtes d’assumer la responsabilité de leur propre 

développement et s’attaquer à une source majeure de mécontentement dans les camps, à savoir 

l’inactivité; et (iii) renforcer les capacités des administrations infranationales. Quoique les 

relations entre les réfugiés et les communautés hôtes soient généralement bonnes, le projet 

renforcera la cohésion sociale en mettant l’assistance à la disposition des deux groupes et en 

promouvant des processus conjoints de planification, de prise de décision et de mise en œuvre.  

 

Le projet proposé comporte deux principales composantes:  
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Composante 1: Accès aux Services/Investissements Socio-Économiques (environ 30 millions 

de dollars) 

Cette composante visera à remédier à la pression humaine exercée par les populations réfugiés 

sur les services de base, notamment l’éducation, la santé, l’eau et l’assainissement. Les activités 

comprendront la construction d’infrastructures pour accroître la capacité des systèmes de l’État à 

répondre aux besoins des réfugiés et des communautés hôtes. Cela pourra comprendre: (a) de 

nouveaux bâtiments scolaires et/ou des salles de classe et installations supplémentaires pour les 

écoles existantes; (b) de nouveaux centres de santé ou une extension ou une modernisation des 

installations sanitaires existantes; c) une extension/modernisation des installations 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement à la fois pour les réfugiés et les communautés 

hôtes; d) la réhabilitation des routes rurales; et e) l’électrification rurale. Les sous-projets seront 

identifiés et mis en œuvre par les réfugiés et les communautés hôtes selon l’approche CDD, 

alignée sur le processus des Plans Communaux de Développement Communautaire (PCDC).  

La planification, la mise en œuvre, le suivi, les opérations et la maintenance du projet seront 

menés par des groupes conjoints constitués de réfugiés et communautés hôtes afin de 

promouvoir l’équité et la cohésion sociale. Des investissements seront également possibles au 

titre de cette composante pour remédier aux dommages environnementaux entrainés par la 

présence de réfugiés, qui constitue une source de tension avec les communautés hôtes. Les 

infrastructures seront construites de manière efficace du point de vue énergétique dans le but de 

promouvoir l’atténuation des effets du changement climatique.  

Les allocations seront disponibles à deux niveaux. Premièrement, des allocations au niveau 

collinaire pour de petites infrastructures communautaires. Et, deuxièmement, une allocation au 

niveau communal pour de plus grands investissements.  

Composante 2: Opportunités Économiques/Moyens de Subsistance et Nutrition (environ 17 

millions de dollars):  

L’objectif de cette composante est d’améliorer la nutrition et les opportunités économiques chez 

les bénéficiaires ciblés. Deux sous-composantes financeront une assistance technique et des 

allocations pour des investissements individuels et collectifs. La sous-composante 2.1 porte sur 

la mobilisation communautaire pour une meilleure nutrition et la sous-composante 2.2 appuiera 

des investissements dans les Opportunités Économiques et la Production d’Aliments Nutritifs. 

III. Objectif et Portée du Projet 

 

Bien que la conception actuelle du projet ne traite pas des impacts environnementaux de la 

présence de réfugiés, le Gouvernement souhaite explorer la possibilité d’étendre la portée 

du projet pour y inclure des activités environnementales. Des investissements éventuels pour 

atténuer les impacts environnementaux négatifs sur les sites causés par les camps de réfugiés 

viseront à appuyer la réhabilitation et la stabilisation des ressources naturelles au sein et autour 

des camps dans le but de minimiser les impacts négatifs, réduire les tensions entre les deux  
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communautés et améliorer la productivité des ressources naturelles existantes. Des opportunités 

pourraient également être identifiées pour améliorer les activités génératrices de revenus et les 

moyens de subsistance, appuyer l’activité économique par des activités de gestion de 

l’environnement.  

Au regard des activités susceptibles d'être financées par le Projet, le Gouvernement du Burundi 

avec l’appui de la Banque Mondiale se propose d’utiliser une partie de ses ressources pour 

financer les prestations de service relatives à l’élaboration des instruments de Normes 

Environnementale et Sociale nécessaires à l’exécution du projet. C’est dans ce cadre que le 

projet désire recruter un consultant pour l’élaboration du cadre de planification pour les peuples 

autochtones.  

 
IV. CADRE DE PLANIFICATION POUR LES PEUPLES AUTOCHTONES 

 

Le Cadre de planification pour les peuples autochtones (CPPA) fournit des orientations en vue 

de la préparation de plans en faveur des groupes vulnérables, en tant que de besoin pendant la 

mise en œuvre des projets. Le CPPA repose sur le droit burundais et sur le Cadre 

environnemental et social (CES) de la Banque mondiale, en particulier ses NES nos 1 (Évaluation 

et gestion des risques et effets environnementaux et sociaux), 7 (Peuples 

autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement 

défavorisées) et 10 (Mobilisation des parties prenantes et information).  

Le CPPA devrait expliquer que les Plans pour les peuples autochtones (PPA) relatifs aux sous-

projets seront préparés dans le cadre d’un processus hautement participatif, souple et 

pragmatique utilisant une planification participative basée sur les conclusions des consultations 

avec les parties prenantes. Les autorités locales et le gouvernement fédéral, en consultation avec 

les peuples autochtones (PA) dans leurs zones respectives, élaboreront des PPA spécifiques 

adaptés aux mesures d’atténuation identifiées et aux activités d’amélioration des moyens de 

subsistance. 

Le CPPA devrait préciser que les peuples autochtones qui sont susceptibles de se trouver dans la 

zone du projet présentent les caractéristiques suivantes : 

 Le sentiment d’appartenance à un groupe social distinct et la reconnaissance de cette 

identité par les autres ; 

 L’attachement collectif30 à des territoires ancestraux ou des zones exploitées ou occupées 

de manière saisonnière, ainsi qu’aux ressources naturelles qui se trouvent dans ces 

zones ; 

 Des institutions culturelles, économiques et/ou sociales coutumières distinctes ou 

séparées de celles de la société et de la culture dominantes ; 

                                                           
30 Par « attachement collectif », on entend que pendant des générations, le groupe concerné a eu une présence 

physique sur les terres et les territoires qui lui appartiennent traditionnellement ou qu’il a utilisés ou occupés 

coutumièrement, y compris les zones auxquelles il attache une importance particulière, telles que des sites sacrés. 
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 Une langue distincte, qui est différente de la langue officielle du pays. 

 

Les PA du projet sont ceux qui présentent les caractéristiques ci-dessus et qui : risquent 

davantage de souffrir des effets du projet et/ou sont plus limités que d’autres dans leur capacité à 

profiter de ses avantages ; risquent davantage d’être exclus du processus de consultation 

ordinaire ou de ne pas être en mesure d’y participer pleinement ; peuvent avoir besoin de 

mesures spécifiques et/ou d’aide pour participer au projet et en bénéficier. Ils comprennent les 

communautés de chasseurs-cueilleurs (qui sont les principaux groupes au Burundi), mais aussi 

des groupes de pasteurs et d’agropasteurs, dont certains ont un accès limité aux services sociaux 

en raison de contraintes géographiques et infrastructurelles. 

Lors de la détermination de l’attachement collectif, il est tenu compte du fait que ces groupes 

connaissent des situations très diverses qui sont assorties de niveaux variables d’attachement aux 

régions dans lesquelles ils vivent. « L’attachement collectif » signifie que les groupes 

considèrent généralement leurs terres et leurs ressources comme des biens collectifs et qu’ils 

voient en leur culture et leur identité une fonction du groupe et non une caractéristique 

individuelle. Cela signifie également que l’économie, les modes de production, l’organisation 

sociale et les circonstances culturelles et spirituelles de ces groupes sont généralement liés à des 

ressources naturelles et à des territoires particuliers. Le concept d’attachement collectif fait 

référence à des habitats ou des territoires ancestraux géographiquement distincts, ou à des zones 

d’utilisation ou d’occupation saisonnière et aux ressources naturelles qui s’y trouvent. Par 

conséquent, des groupes ayant un attachement collectif peuvent inclure : 

a) Des groupes résidant sur les terres touchées par le projet. Il peut s’agir de groupes nomades ou 

qui migrent sur une base saisonnière et dont l’attachement à la zone touchée par le projet peut 

être de nature périodique ou saisonnière. Il peut également s’agir de ceux qui résident dans des 

colonies mixtes situées sur les terres touchées par le projet, de sorte qu’ils ne forment qu’une 

partie de l’ensemble de la communauté ; 

b) Des groupes qui ne vivent pas sur les terres touchées par le projet, mais qui conservent des 

liens avec ces terres par le biais de la propriété traditionnelle et/ou de l’usage coutumier, y 

compris une utilisation saisonnière ou cyclique ; ou 

c) Des groupes qui ont dû quitter des terres et territoires touchés par le projet, au cours de 

l’existence de membres du groupe concerné, en raison d’une séparation forcée, d’un conflit, de 

programmes publics de réinstallation involontaire, de l’expropriation de leurs terres, de 

catastrophes naturelles ou de l’absorption de leurs territoires dans une zone urbaine. 

Le CPPA devrait expliquer que la mise en œuvre des PPA du projet aidera les PA à créer 

d’importantes possibilités d’amélioration de leur qualité de vie et de leur bien-être. Le projet 

veillera à la participation des PA pour qu’ils puissent bénéficier des activités grâce auxquelles ils 

pourront concrétiser leur aspiration à jouer un rôle actif et utile dans le développement durable.  
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Le CPPA est conçu pour inclure les PA dans la conception, la planification et la mise en œuvre 

des activités prévues pour améliorer le processus de développement dans le plein respect de la 

dignité, des droits de la personne, des économies et de la culture de ces peuples.  

4.1. Objectifs du CPPA  

 

Le CPPA a pour objectif général d’assurer la pleine participation des PA aux plans de 

développement des pays pour qu’ils puissent :  

 Veiller à ce que le processus de développement favorise le plein respect des droits de la 

personne, de la dignité, des aspirations, de l’identité, de la culture et des moyens de 

subsistance reposant sur les ressources naturelles ;  

 Éviter les effets néfastes du programme, ou les minimiser, les atténuer et/ou les 

compenser ; 

 Promouvoir les avantages et les opportunités qu’offre le développement durable d’une 

manière qui soit respectueuse de la culture et solidaire ; 

 Améliorer la conception des projets et promouvoir l’adhésion des populations locales en 

établissant et en entretenant des relations constantes fondées sur des consultations 

approfondies tout au long du cycle de vie du programme ;   

 Assurer un consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, le cas 

échéant ; et 

 Reconnaître, respecter et préserver la culture, le savoir et les pratiques des PA, et leur 

donner la possibilité de s’adapter aux changements suivant les modalités et les délais qui 

leur conviennent.  

 

4.2. Éléments d’un CPPA 

 

Le CPPA servira de ligne directrice pour la préparation des PPA spécifiques aux sous-projets 

lorsque des sites et des activités de sous-projets ont été identifiés dans des zones où des PA sont 

présents ou pour lesquelles ils ont un attachement collectif, comme déterminé au cours du 

processus d’évaluation environnementale et sociale. Le CPPA comprendra les éléments 

suivants : 

 

a. Un résumé général des principales questions socioéconomiques, y compris, le cas 

échéant, des données de base sur les caractéristiques démographiques, économiques, 

sociales, culturelles et politiques des communautés touchées, les habitats géographiquement 

distincts, les territoires ancestraux ou les zones d’utilisation et d’occupation saisonnières qui 

leur appartiennent traditionnellement ou qu’elles utilisent ou occupent coutumièrement, ainsi 

que sur les terres de la zone du projet et les ressources naturelles des zones dont elles 

dépendent, et une évaluation de leur degré de vulnérabilité et des obstacles auxquels elles 

sont confrontées pour accéder aux avantages du projet.  

 



74 
 

b. Un résumé du cadre juridique et institutionnel applicable aux communautés des groupes 

vulnérables. Outre la description du statut juridique des PA dans la constitution, la législation 

(lois, règlements, ordonnances administratives) et le droit coutumier du pays, cette section 

devrait également inclure une évaluation de la capacité de leurs communautés à accéder au 

système juridique et à l’utiliser efficacement pour défendre leurs droits. 

 

c. Un résumé du plan de mobilisation des parties prenantes, qui consisterait en une analyse 

des parties prenantes et la formulation de plans de mobilisation, la diffusion d’informations 

ainsi que des consultations approfondies, d’une manière adaptée à la culture locale, tenant 

compte des différences entre les hommes et les femmes et incluant toutes les générations. 

Pour tout renseignement complémentaire, voir la section 3. 

 

d. Un résumé du cadre pour une consultation approfondie et, le cas échéant, un 

consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause (CPLCC) avec les 

PA concernés pendant la préparation et la mise en œuvre du projet. Les consultations 

devraient : i) assurer la participation des organes et organisations représentatifs (par exemple 

les conseils des anciens, les conseils de village ou les personnes influentes au sein de la 

communauté) et, le cas échéant, d’autres membres de la communauté ; ii) prévoir des délais 

suffisants pour le processus décisionnel des PA ; et iii) assurer la participation effective des 

PA à la conception des activités du projet ou l’élaboration des mesures d’atténuation qui 

pourraient avoir sur eux un impact positif ou négatif. Les observations sur le projet devraient 

être recueillies dans le cadre de réunions de groupe distinctes avec les groupes vulnérables, y 

compris leurs dirigeants, les organisations non gouvernementales (ONG), les organisations 

communautaires, les organisations de la société civile (OSC) et les autres personnes 

touchées. Les consultations devraient également contribuer à l’évaluation sociale en ce qui 

concerne les données démographiques, telles que la situation et les incidences sociales et 

économiques. Enfin, un résumé sur le processus de consentement préalable, donné librement 

et en connaissance de cause et sur la façon dont ses exigences ont été satisfaites devrait être 

préparé. Pour tout renseignement complémentaire, voir la section 4. 

 

e. Une évaluation de la nature et de l’ampleur de l’impact économique, social, culturel (y 

compris sur le patrimoine culturel) et environnemental direct et indirect que devrait 

avoir le projet sur les PA présents dans la zone du projet ou collectivement attachés à cette 

zone. Cette évaluation porte sur les effets positifs et négatifs potentiels de chaque 

composante du projet sur les PA ainsi que sur les mesures d’atténuation proposées pour 

éviter, minimiser ou compenser les effets néfastes. Pour déterminer les effets néfastes 

potentiels, il est essentiel d’analyser la vulnérabilité relative des PA, compte tenu de leur 

situation particulière et des liens étroits qu’ils entretiennent avec la terre et les ressources 

naturelles, ainsi que de leur manque d’accès potentiel aux opportunités par rapport à d’autres 

groupes sociaux des communautés, des régions ou des sociétés nationales dans lesquelles ils 

vivent. L’évaluation devrait prendre en compte les effets des activités du projet, différenciés 

selon le genre, et les effets sur les groupes potentiellement défavorisés ou vulnérables au sein 

de la communauté autochtone.  

 

a) Après avoir étudié des solutions de rechange et conclu que des effets néfastes ne 

peuvent pas être évités, le projet minimisera ces effets d’une manière adaptée à la 

culture locale et proportionnée à la nature et l’ampleur de ces effets, ainsi qu’à la 

forme et au degré de vulnérabilité. Le projet et les PA concernés devraient définir des 

mesures d’atténuation ainsi que des possibilités de contribuer au développement 
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durable d’une manière adaptée à la culture locale. Le projet veillera à ce que les 

mesures convenues en faveur des PA concernés soient mises en œuvre dans les 

meilleurs délais. 

 

b) Les indemnisations destinées aux PA touchés par le projet et les avantages à partager 

avec ceux-ci seront définis, fournis et répartis en tenant compte des institutions, 

règles et coutumes de ces groupes, ainsi que de leur degré d’interaction avec le reste 

de la société. Ces indemnisations peuvent, s’il y a lieu, être accordées sur une base 

individuelle ou collective, ou une combinaison des deux. 

 

c) Différents facteurs, y compris, mais pas exclusivement, la nature et le contexte du 

projet ainsi que le degré de vulnérabilité des PA concernés, détermineront la manière 

dont ces groupes pourront bénéficier du projet. Les options retenues devraient tenir 

compte des objectifs et des préférences des PA concernés, et viser entre autres à 

améliorer leurs niveaux de vie et leurs moyens de subsistance d’une manière adaptée 

à leur culture, et à promouvoir la viabilité à long terme des ressources naturelles dont 

ces groupes dépendent. 

 

f. Une description des modalités institutionnelles, exposant clairement les responsabilités et 

les obligations. Cette description devrait inclure des mesures visant à renforcer la capacité de 

l’agence d’exécution aux niveaux central et local à traiter les questions relatives aux PA et la 

possibilité de mobiliser les organisations communautaires, les OSC et les ONG locales 

spécialistes de ces questions. 

 

g. Le mécanisme de gestion des plaintes. L’unité d’exécution du projet veillera à ce qu’un 

mécanisme de gestion des plaintes adapté à la culture des PA touchés par le projet, accessible 

à ceux-ci et tenant compte de la disponibilité de voies de recours judiciaires et de 

mécanismes coutumiers de règlement des conflits entre les PA, soit mis en place aux fins du 

projet. Les procédures de gestion des plaintes devraient être conçues de sorte à privilégier 

l’utilisation du mécanisme local. Le CPPA définira la procédure de règlement des plaintes. 

Pour tout renseignement complémentaire, voir la section 5. 

 

h. Les estimations de coûts et le plan de financement relatifs à la mise en œuvre du PPA. 

La mise en œuvre du PPA nécessitera un appui financier, en particulier lors de l’application 

des mesures d’atténuation recommandées. Pour les sous-projets de travaux publics, le budget 

du PPA sera intégré au budget total des sous-projets. Pour tout renseignement 

complémentaire, voir la section 6. 

 

i. Des mécanismes et des indicateurs adaptés au projet pour le suivi et l’évaluation de la 

mise en œuvre du PPA, ainsi que l’établissement des rapports correspondants. Les 

mécanismes de suivi devraient comprendre les activités suivantes : 

 

a) Suivi administratif pour s’assurer que la mise en œuvre se déroule dans les délais 

prévus et que les problèmes sont réglés en temps opportun ;  

b) Suivi socioéconomique pendant et après la mise en œuvre du PPA, en utilisant les 

informations de référence obtenues dans le cadre de l’enquête socioéconomique sur 

les PA réalisée pendant la préparation des sous-projets pour s’assurer que les impacts 

sur les PA sont atténués et que les PA bénéficient des retombées du PPA ; et 
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c) Suivi général. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, voir la section 7.  

 

 

V. MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES 

 

Le CPPA expliquera que le plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP) du projet sera 

préparé selon les principes suivants : 

 

 Le PMPP fixera les dates et modalités de mobilisation de toutes les parties prenantes tout au 

long du cycle de vie du projet, tel que convenu entre la Banque et l’Unité de Facilitation du 

projet (UFP), et distinguera les parties touchées par le projet des autres parties concernées. 

Le PMPP déterminera également l’éventail des informations à communiquer aux parties 

touchées par le projet et aux autres parties concernées, les dates auxquelles ces 

communications seront assurées, ainsi que le type d’informations à obtenir de celles-ci. 

 

 Le PMPP sera conçu en tenant compte des principaux intérêts et caractéristiques des parties 

prenantes, et des différents niveaux de mobilisation et de consultation qui leur conviendront. 

Il fixera les modalités de communication avec les parties prenantes tout au long de 

l’élaboration et de la mise en œuvre du projet. 

 

 Le PMPP décrira les mesures qui seront mises en œuvre pour assurer une participation 

inclusive, ainsi que les modalités pour la prise en compte des points de vue de groupes 

touchés différemment. Des approches spécifiques et des ressources accrues peuvent être 

nécessaires pour assurer la communication avec ces groupes touchés différemment, afin 

qu’ils puissent obtenir l’information dont ils ont besoin sur les questions qui pourraient les 

intéresser. 

 

 Lorsque la mobilisation des individus et des communautés s’appuie principalement sur les 

représentants de la communauté (tels que les chefs de collines, de zones, les Administrateurs 

des communes, les Gouverneurs de Provinces, les autorités religieuses, les représentants de la 

société civile, les politiciens, les partenaires,  etc.), l’UFP fera des efforts raisonnables pour 

s’assurer que ces personnes représentent véritablement les opinions des individus et 

communautés concernés, et qu’elles facilitent comme il convient le processus de 

communication (par exemple, en transmettant en temps voulu et de manière exacte, aux 

communautés, les informations fournies par l’UFP et, à l’UFP, les observations et 

préoccupations de ces communautés). 

 

Aux fins du présent CPPA, le PMPP pourra prendre la forme d’un cadre qui énoncera des 

principes généraux et une stratégie de collaboration à l’effet d’identifier les parties prenantes et 

de formuler des plans de mobilisation, et qui sera mis en œuvre une fois les emplacements et les 

activités du projet déterminés. 
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5.1. Réunions de consultation 

 

Le processus de consultation désigne le processus dynamique de dialogue entre les parties 

prenantes fondé sur un véritable échange de vues, dans le but d’influencer les décisions, les 

politiques ou les activités des programmes. Au début de la mise en œuvre du programme, des 

réunions de sensibilisation seront organisées au niveau communautaire. Ces réunions seront 

organisées par le CIIP et comprendront aussi les responsables de leur développement 

économique et social. Les PA concernés par le projet sont admis à participer de manière 

effective à toutes les activités mises en œuvre par le projet.  

5.2. Raison d’être d’un processus de mobilisation des parties prenantes avec les PA 

 

Le CPPA exposera la raison d’être du processus de mobilisation des parties prenantes. Le projet 

comporte plusieurs activités qui pourraient avoir des retombées positives et/ou négatives sur les 

PA. Les communautés autochtones peuvent participer à des activités comprenant des 

interventions spécifiques adaptées aux contextes culturels traditionnels, sans compromettre les 

valeurs et les intérêts fondamentaux des PA. La mobilisation des parties prenantes fera en sorte 

que ces communautés soient informées des activités du programme et que les possibilités 

associées soient mises à profit pour faire progresser le développement socioéconomique des 

communautés.  

 

5.3. Méthodologie de mobilisation des parties prenantes 

 

Le CPPA définira également la méthodologie des consultations. Lors de la préparation des PPA, 

des informations seront recueillies dans le cadre de réunions de groupe distinctes avec les 

groupes vulnérables, y compris leurs dirigeants, les ONG, les organisations communautaires et 

les personnes touchées. Les discussions porteront sur les effets positifs et négatifs potentiels sur 

les PA de la mise en œuvre des programmes, les mesures visant à maximiser les effets positifs et 

les stratégies/options visant à minimiser et/ou atténuer les effets négatifs.  

 

Le processus de mobilisation des parties prenantes comprendra un examen de la documentation, 

des entretiens avec les principaux informateurs, des discussions de groupe et des réunions de 

l’assemblée spéciale du village avec les PA et d’autres organisations de la société civile (OSC) 

identifiées. Un résumé de la méthodologie, des dates, des lieux, des parties prenantes consultées, 

des questions soulevées et de la façon dont elles seront abordées sera annexé au CPPA31. 

 

5.4. Consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause 

                                                           
31 Ce résumé couvrira notamment les procès-verbaux des réunions communautaires, des listes de présence et des 

listes des membres des PA, des preuves photographiques et des procès-verbaux d’autres réunions et/ou des comptes 

rendus de mission. 
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Le CPPA fournira une explication des circonstances dans lesquelles le consentement préalable, 

donné librement et en connaissance de cause (CPLCC) s’applique au projet. Le CPLCC fait 

référence au processus en vertu duquel, dans certaines circonstances particulières décrites ci-

dessous, les groupes vulnérables seront consultés de bonne foi sur la base d’informations 

suffisantes et actualisées concernant les avantages et les inconvénients d’un projet et la manière 

dont les activités prévues se dérouleront. Le consentement fait référence au soutien collectif 

apporté par les PA aux activités d’un projet qui les touchent et obtenu à travers un processus 

adapté à la culture locale. Il peut être obtenu même lorsque certains individus ou groupes 

s’opposent aux activités d’un tel projet.Le CPLCC ne requiert pas nécessairement l’unanimité et 

peut être établi quand bien même certains individus ou groupes appartenant aux PA concernés 

manifestent expressément leur désaccord. 

 

Le CPLCC s’applique lorsque des sous-projets : 

 

a) ont des effets néfastes sur des terres et des ressources naturelles détenues 

traditionnellement ou exploitées ou occupées selon le régime coutumier ; 

b)  entraînent le déplacement de PA de terres et de ressources naturelles détenues 

traditionnellement ou exploitées ou occupées selon le régime coutumier ; ou 

c)  ont des effets néfastes substantiels sur le patrimoine culturel des PA considéré comme 

important pour leur identité et/ou pour les aspects culturels, cérémoniels ou spirituels de 

leur existence32.  

 

Le cas échéant, le CPLCC s’applique à la conception, aux modalités de mise en œuvre et aux 

résultats attendus du projet par rapport aux risques et effets potentiels de celui-ci sur les PA 

concernés. Il s’appuie sur le processus de consultation approfondie dont il élargit la portée et est 

obtenu par le biais de négociations menées de bonne foi entre le programme et les PA. 

 

• Dans les cas nécessitant un CPLCC, le CPPA précisera :  

i) le processus mutuellement accepté de négociations menées de bonne foi entre l’Emprunteur et 

les PA ; et  

ii) si possible, le résultat des négociations menées de bonne foi entre l’Emprunteur et les PA, 

notamment tous les accords conclus ainsi que les opinions divergentes ;  

 

Le CPPA expliquera en outre que la mobilisation participative des parties prenantes et, le cas 

échéant, les résultats du CPLCC détermineront s’il convient ou non de mettre en œuvre le sous-

projet concerné. S’il est convenu de le mettre en œuvre, le CPPA expliquera que le projet devra 

préparer ce qui suit : 

 

a. Les conclusions des échanges avec les parties prenantes ;  

                                                           
32 L’annexe 5 contient des orientations complémentaires sur la façon de gérer ces trois situations. 
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b. Le cas échéant, le processus de CPLCC avec les communautés autochtones concernées. Ce 

processus pourrait inclure des mesures supplémentaires, telles que la modification de la 

conception du projet, pour s’attaquer aux effets néfastes sur les PA et leur fournir des 

avantages adaptés à leur culture ;  

c. Des recommandations relatives à un processus de CPLCC avec les personnes touchées par le 

projet et la participation des PA pendant la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du projet ; 

et  

d. Tout accord officiel conclu avec les PA.  

 

5.5. MÉCANISME DE RÈGLEMENT DES PLAINTES (MRP) 

 

Le CPPA décrira le mécanisme de règlement des plaintes du projet. Ce mécanisme offre aux 

citoyens un moyen officiel pour formuler leurs plaintes et demander des comptes au projet afin 

d’en améliorer la performance et d’assurer un niveau élevé de responsabilisation. Il s’agit d’un 

processus officiel de réception, d’évaluation et de règlement des plaintes liées au programme et 

formulées par les communautés touchées et le public. Les plaintes peuvent prendre la forme de 

réclamations, de griefs ou de questions liées au processus de partage des avantages, de 

réinstallation ou d’indemnisation. 

 

Le CPPA devrait expliquer que le mécanisme de gestion des plaintes sera proportionné aux 

risques et aux effets néfastes potentiels du projet, et sera accessible et ouvert à tous. Lorsque 

cela est possible et adapté au projet, le mécanisme de gestion des plaintes fera recours aux 

systèmes formels ou informels de gestion des plaintes existants, complétés au besoin par des 

dispositions spécifiques au projet.  

 

Le mécanisme de gestion des plaintes devrait répondre aux préoccupations d’une façon rapide, 

efficace, transparente, respectueuse de la culture locale et facilement accessible à toutes les 

parties touchées par le projet, sans frais ni rétribution. Ce mécanisme, ce processus ou cette 

procédure n’empêcheront pas l’accès aux recours judiciaires ou administratifs. L’Emprunteur 

informera les parties touchées par le projet du processus de gestion des plaintes dans le cadre de 

la mobilisation des populations, et rendra public un relevé des réponses apportées à toutes les 

plaintes reçues ; et 

 

Le traitement des plaintes se fera d’une manière respectueuse de la culture locale, discrète, 

objective, sensible et réceptive aux besoins et préoccupations des parties touchées par le projet. 

Ce mécanisme admettra également le dépôt et l’examen de plaintes anonymes. 

 

Le CPPA expliquera qu’un large éventail de personnes touchées par le projet, à savoir les 

membres de la communauté, les membres des groupes vulnérables, les responsables de la mise 

en œuvre du projet, les organisations de la société civile et les médias, sont encouragés à porter 
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leurs plaintes et commentaires à l’attention des responsables du projet. Les plaintes peuvent être 

reçues par téléphone, par courriel, par télécopieur, en personne ou au moyen d’un formulaire 

disponible en des lieux accessibles où résident les PA. Elles peuvent être nominatives ou 

anonymes. 

 

Le CPPA devrait prévoir la création d’un Comité des plaintes, qui devrait comprendre des 

représentants des autorités locales, des PA, des gouvernements concernés et de la société civile. 

Par souci d’efficacité et d’efficience, les procédures de traitement des plaintes devraient être 

simples et administrées, autant que possible, par les autorités locales et le Comité des plaintes. 

Les autorités locales et le Comité des plaintes doivent tenir des dossiers où seront consignés les 

griefs et les plaintes, y compris les procès-verbaux des discussions, les recommandations 

formulées et les résolutions prises. 

 

Selon la nature des plaintes, différents niveaux de décision pourraient être nécessaires (au moins 

un Comité des plaintes et un comité d’appel). Les tribunaux seront l’ultime organe de décision 

conformément au diagramme ci-dessous. 

 
5.5.1 Plaintes/différends potentiels et procédures associées 

 

Plaintes potentielles concernant les PA  

Les plaintes et différends potentiels dans le cadre de la mise en œuvre du CPPA peuvent porter sur 

les questions suivantes : 

 

i) les différends entre les PA et les agriculteurs concernant l’utilisation des terres ; 

ii) l’invasion de terres allouées aux PA par d’autres membres de la communauté ; 

iii) les différends concernant l’utilisation des terres et des ressources naturelles et/ou le 

partage des avantages adapté à la culture locale ; 

iv) les différends concernant le CPLCC, le cas échéant ; et 

v) d’autres questions. 

 

5.5.2. Processus de règlement des plaintes  

Le CPPA devrait expliquer que les procédures de dépôt de plaintes et de demande 

d’intervention devraient être simples et compréhensibles pour les personnes touchées par le 

projet. Toutes les plaintes, simples ou complexes, devraient être traitées et réglées rapidement et 

de manière constructive dans un délai déterminé (par exemple, deux semaines), en fournissant, 

au besoin et sans tarder, des retours d’information à la personne lésée. 

 

Le CPPA devrait prévoir les étapes de base suivantes pour gérer les plaintes : 

 

La personne concernée devrait déposer sa plainte, par écrit ou oralement, auprès des autorités 

locales et du Comité des plaintes. La lettre ou le dossier de plainte devrait être signé et daté par 
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la personne lésée. Si la personne concernée ne peut pas écrire, elle devrait obtenir de l’aide pour 

rédiger la lettre et y apposer l’empreinte de son pouce. Le Comité des plaintes peut également 

recevoir des plaintes anonymes par écrit, par courriel ou par messagerie vocale. Ces plaintes 

doivent être transcrites.  

 

Les autorités locales devraient s’efforcer de régler ces différends, selon la nature de la plainte et 

leur mandat concernant la question. Des registres devraient être tenus pour toutes les plaintes 

reçues, et préciser si et comment les autorités locales les ont réglées, et quelles plaintes ont été 

transmises au Comité des plaintes. Les autorités locales informeront les plaignants par écrit 

dans un délai déterminé (par exemple deux semaines)33. Les décisions sur les plaintes anonymes 

seront communiquées par écrit. 

 

Le MRP devrait comprendre un processus de traitement des appels, tel qu’un comité d’appel au 

sein du Comité des plaintes. Le comité d’appel examinerait les plaintes et déterminerait la 

marche à suivre conformément aux lois, aux règles et aux règlements en vigueur. Toutes les 

plaintes concernant des abus dans le service ou des cas de corruption potentiels doivent être 

transmises aux autorités compétentes dans un délai déterminé (par exemple, deux semaines) 

après leur réception. Après avoir examiné l’appel, le comité d’appel devrait prendre une 

décision, puis l’enregistrer et envoyer une lettre au plaignant pour l’informer des mesures 

prises.  

 

5.6. Exploitation et atteintes sexuelles (EAS)/harcèlement sexuel 

Il est possible que les participants au projet soient victimes d’exploitation et d’atteintes 

sexuelles (EAS) ou de harcèlement sexuel. Le projet recourra à des séances communautaires 

pour sensibiliser les parties prenantes et atténuer les effets de l’EAS. Dans tous les cas, les 

incidents seront signalés et gérés en appliquant la procédure du MRP. Les cas d’EAS doivent 

être gérés par des mécanismes spécifiques, car ils sont foncièrement différents des autres 

plaintes, qui sont généralement gérées par les MRP. Toutes les informations doivent être 

traitées de manière confidentielle et le responsable du MRP devrait recevoir une formation sur 

la façon de traiter les victimes, qui devraient être orientées vers un prestataire de services 

spécialisé, sûr et éthique, pendant qu’il décide des prochaines étapes. Le processus de gestion 

des plaintes devrait comprendre des mesures pour : a) examiner les plaintes et déterminer si 

elles sont susceptibles d’être liées au projet ; b) sanctionner les auteurs du délit conformément à 

leur contrat de travail et au droit du travail local ; c) signaler les mesures prises au 

coordonnateur du MRP, pour pouvoir classer l’affaire ; et répondre aux victimes sur les 

résultats et le suivi de l’affaire. 
 

5.7. BUDGET POUR LA MISE EN ŒUVRE DU CPPA  

 

Le CPPA devrait inclure un budget pour la mise en œuvre des mesures relevant du cadre, ainsi 

que des estimations, si possible, concernant la préparation et la mise en œuvre de tout PPA futur. 

Les principaux postes budgétaires du CPPA pourraient inclure : la sensibilisation/consultation 

                                                           
33 Certaines plaintes peuvent être liées à l’évaluation des terres et des biens, laquelle peut prendre plus de 14 jours. 

La lettre devrait expliquer le processus et l’échéancier relatifs à une telle réévaluation.  
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des PA qui se trouvent dans la zone du projet ; la mobilisation des parties prenantes, les mesures 

de règlement des plaintes ; et la recherche sur l’atténuation des dommages et le développement 

de mesures de partage des avantages adaptées à la culture locale ; et les activités de renforcement 

des capacités. Les principaux postes budgétaires d’un PPA pourraient inclure : l’évaluation 

sociale ; la mobilisation des parties prenantes, y compris la mise en place d’un MRP ; le 

processus de CPLCC, le cas échéant ; les mesures d’atténuation des effets négatifs ; la 

planification des activités communautaires ; les mesures de partage des avantages adaptées à la 

culture locale ; les activités de renforcement des capacités ; le suivi et l’évaluation, etc.  

5.8. SUIVI, ÉVALUATION ET ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS 

 

Le CPPA établira le cadre de suivi et d’évaluation de tout PPA éventuel.  

 

5.9. Indicateurs de suivi :  

 

Le CPPA devrait identifier d’éventuels indicateurs clés pour le suivi et l’évaluation des PPA, 

notamment : i) le processus relatif aux activités de consultation (y compris le nombre de 

consultations et les décisions clés sur les mesures à prendre) ; ii) les affaires traitées et réglées 

par le MRP ; iii) le statut socioéconomique des PA par rapport aux conditions préalables au 

projet ; v) toute situation défavorisée des PA non prévue lors de la préparation des PPA au 

niveau communautaire et nécessitant des mesures correctives ; vi) les mesures de renforcement 

des capacités, etc. Le CPPA devrait indiquer que les données et informations requises seront 

recueillies et analysées régulièrement afin de rendre compte des progrès réalisés dans la mise en 

œuvre des PPA ainsi que des réalisations, résultats et impacts du projet. Les résultats de l’analyse 

seront transmis à la Banque tous les six mois.   

Rapports trimestriels et évaluation de la performance   

 

Des rapports d’activité trimestriels seront préparés par le coordonnateur du projet et leur 

préparation sera appuyée par les experts des mesures de sauvegarde environnementale et sociale 

du projet, et aux niveaux des régions de la zone du projet et seront transmis au Ministère de 

tutelle pour analyse, puis examinés et approuvés par la Banque, et feront partie du rapport 

général sur les mesures de sauvegarde qu’elle recevra. 

Exemples d’indicateurs de suivi et d’évaluation  

Question  Indicateur  Responsabilité  Sources de 

données  

Renforcement des 

capacités du 

personnel  

 

 Nombre de personnes et 

d’institutions formées  

 Liste des participants 

 Rapports de formation 

UEP Rapports des 

séances de 

formation  

Réunions  Nombre de réunions des PA UEP ; autorités Rapports des 
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Question  Indicateur  Responsabilité  Sources de 

données  

d’orientation et de 

mobilisation des 

PA  

organisées  

 Nombre de membres des PA 

sensibilisés 

 Nombre de groupes concernés  

locales réunions 

communautaires  

Consultations avec 

les PA  

 Participation des PA  

 Rapports acceptables aux PA 

 Participation par sexe et par 

catégorie de PA 

UEP ; autorités 

locales ; PA 

Rapports des 

réunions 

communautaires 

Cartographie des 

ressources 

communautaires 

essentielles pour 

les PA 

 Liste des PA participants (y 

compris la participation par PA 

et par sexe)   

 Rapports vérifiés et acceptés 

par les PA  

 

UEP ; autorités 

locales ; PA 

Rapports des 

enquêtes de 

référence ;  

Rapports 

communautaires  

Élaboration de 

stratégies de 

participation des 

PA au projet et de 

mesures 

d’atténuation  

 Nombre de sous-projets ayant 

satisfait à l’examen social  

 Nombre de sous-projets mis en 

œuvre  

 Participation par sexe et par 

catégorie de PA 

  Nombre/proportion de 

bénéficiaires 

UEP ; autorités 

locales ; PA 

Rapports 

d’activité de 

l’UEP  

 

Renforcement des 

capacités  

 Nombre de séances de 

formation  

 Participation des PA 

 Rapports de formation  

UEP ; autorités 

locales ; PA 

Rapports de 

formation  

Représentation 

équitable des PA 

au sein des organes 

de décision  

 Nombre de réunions 

auxquelles ont assisté les 

représentants des PA 

 Participation des représentants 

des PA aux conseils/comités 

de village  

 Nombre de questions relatives 

aux PA soulevées   

UEP ; autorités 

locales ; PA 

Rapports 

d’activité de 

l’UEP 

Suivi et évaluation 

participatifs  

 Nombre de visites de S&E 

 Nombre de groupes dotés de 

systèmes de S&E fonctionnels 

 Nombre de participants des PA 

dans les équipes de suivi et 

d’évaluation 

 Rapports de S&E 

 UEP ; autorités 

locales ; PA 

Rapports de 

S&E 

 

5.10. INFORMATION SUR LE CPPA 
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Le CPPA sera mis à la disposition des PA concernés sous une forme, d’une manière et dans une 

langue appropriée. Les diverses phases du projet, qui comprennent la conception, le lancement, 

la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation, et les sessions d’achèvement de la mise en œuvre 

(phase de déclassement), seront divulguées et/ou communiquées tout au long du projet. Une fois 

que la Banque aura accepté que les documents constituent une base adéquate d’évaluation des 

projets, elle les mettra à la disposition du public, conformément à sa politique de divulgation de 

l’information, et le Gouvernement burundais les mettra également à la disposition des 

communautés concernées par voie de communiqués de presse.  

 

Pour chaque sous-projet touchant des PA, le CPPA sera communiqué aux PA concernés avec des 

informations détaillées sur le sous-projet. Il fera l’objet d’une consultation publique et sera 

diffusé sous forme de brochures, de dépliants ou de livrets, dans la langue nationale. Des 

résumés du CPPA seront disponibles sur papier et dans la langue nationale auprès de l’UFP et de 

tout autre service public local. Les versions électroniques du CPPA seront disponibles sur le site 

web officiel du projet et sur le site web externe de la Banque mondiale après approbation et 

endossement du CPPA et de chaque PPA préparé par le projet et approuvé par la Banque.  

 

6. Résultats attendus de l’étude 

 

 Un documents de rapport provisoire (CPPA) contenant tous les éléments signalés dans son 

mandat sera présenté et discuté chacun au cours d’un atelier de validation.  

 Un document de rapport final (CPPA) contenant les amendements et observations émises 

lors de l’atelier de validation sera remis en trois (3) exemplaires version imprimée et une 

copie en version électronique. 

 

7.QUALIFICATION ET PROFIL DU CONSULTANT 

 

Le consultant sera un consultant individuel ayant une expérience avérée en conduite des études 

similaires et doit avoir le profil suivant :  

- Être détenteur d’un diplôme universitaire de niveau minimum Licence ou post universitaire 

en Sociologie, Anthropologie, Environnement et Sciences apparentées ; Justifier d’une 

expérience professionnelle avérée de 5ans dans la conduite des Evaluations 

Environnementale et Sociale et/ou dans l’élaboration des plans de développement rural avec 

l’accent sur l’intégration des groupes vulnérables y compris les peuples autochtones Batwa ; 

- Une expérience préalable avec les politiques opérationnelles (PO 4. 01 et PO 4.12) sur la 

l’évaluation environnementale et la réinstallation involontaire de la Banque mondiale, 

Connaître les 10 NES du nouveau Cadre Environnemental et Social (CES) applicable dans ce 

projet constituera un atout ; 
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- Maitriser le cadre juridique qui régit l’acquisition des terres et l’expropriation pour la cause 

d’utilité publique ; 

- Avoir conduit avec succès au minimum 3 cadres (de gestion environnementale et social, de 

politique de réinstallation involontaire) au Burundi ou dans un pays de l’Afrique 

subsaharienne ; 

- Avoir une bonne connaissance des projets sociaux et maîtriser les exigences et les procédures 

de la Banque mondiale en matière d’études d’impacts environnementales et sociales et de 

réinstallation involontaire ; 

- Maîtriser le français, et le Kirundi ; 

- Avoir une connaissance sur le nouveau Cadre Environnemental et Social de la Banque 

constitue un avantage. 

- Avoir exécuté le travail sur le Cadre de planification pour les peuples autochtones (CPPA) 

constitue  aussi un avantage. 

 

 

 

7. LANGUE DE TRAVAIL, DUREE DE LA CONSULTATION  ET CALENDRIER DE 

TRAVAIL 

 

La langue de travail sera le français, avec un résumé exécutif en langue nationale, le kirundi, 

français et en anglais 

La mission aura une durée de 3 semaines, comprenant 1 semaine de mission de terrain et 2 

semaines de rédaction. 

Le rapport provisoire, sur support électronique, sera élaboré et diffusé au plus tard 5 semaines 

après le début de la mission du consultant. Le rapport final, qui intégrera les commentaires 

éventuels du Comité Technique de Préparation, d’un atelier de validation et de la Banque 

Mondiale, sera soumis trois (3) semaines après la production du rapport provisoire. 

Tous les rapports seront produits en trois (3) exemplaires versions en dur papier et sur 

support électronique et ils seront remis au Comité de Préparation.  

 8. MODE DE SELECTION 

 

« Le Consultant sera sélectionné selon la méthode de Sélection des Consultants Individuels, 

conformément au Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le 

financement de Projets d’Investissement (FPI), édition de juillet 2016 et conformément aux 

critères exigés au regard des présents termes de référence ». 

  9. SUPERVISION    
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La supervision sera assurée par  l’unité de facilitation du PRODEMA-FA en collaboration avec 

le CIPP. 

 

10. PROPRIETES DES DOCUMENTS ET PRODUITS 

 

Tous les rapports, études ou autres produits sous forme de graphiques, logiciels ou autres, que le 

contractuel prépare pour le compte du client au titre du présent contrat deviennent et demeurent 

la propriété du client.  

Pendant la durée du présent Contrat et les cinq (05) années suivant son expiration, le Contractuel 

ne divulguera aucune information exclusive ou confidentielle concernant les Services, le présent 

Contrat, les affaires ou les activités du Client sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite 

de celui-ci. 
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Annexe 2. Rapport synthèse des consultations organisées à l’endroit des Batwa de la zone du projet. 

Dans le cadre de l’élaboration du Cadre de Planification en faveur de la Population Batwa, les 

Consultations prévues à l’endroit des représentants des Batwa ont été organisées en dates du 27 

au 29/11/2019. Elles ont été menées librement (c’est-à-dire sans aucune obligation ou pression 

quelconque), au préalable (dans le cadre de la préparation) pour que les Batwa adhèrent en âmes 

et conscience au projet tout en ayant à l’esprit, l’éventualité de participer à atténuer toute 

possibilité de conflit inhérent au projet.  

Il importe de souligner qu’elles ont été organisées sous forme de focus groups à l’aide des guides 

d’entretien conçus à cet effet. 

 

Les points des guides d’entretien facilitant les échanges entre les participants et 

l’animateur portaient sur les aspects ci-après: 

- Les objectifs et les activités du projet PARCANE-TURIKUMWE ; 

- Les modalités pratiques de sa mise en œuvre ; 

- Les constats sur la situation socio-économique de la population Batwa ainsi que les 

commentaires et les recommandations y relatifs; 

- Les impacts positifs du projet et les risques inhérents au projet 

- Les mesures d’atténuation des risques ; 

- Les moyens de subsistance des Batwa ; 

- Les relations existantes entre les Batwa, l’administration et les autres communautés 

ethnique et ;  

 

L’animation de ces consultations a été guidée par la démarche participative qui consiste à donner 

la parole à tout le monde. Le détail se trouve dans la matrice ci-après. 
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TABLEAU SYNTHESE DES CONSULTATIONS 

Domaine 

d’interventio

n 

Contraintes 

exprimées 

/Préoccupations 

Recommandations Commentaires/observ

ation 

Mise en œuvre 

des activités 

du projet  

Faibles capacités 

liées notamment à 

l’analphabétisme, 

manque de 

compétences en 

suivi-évaluation 

participatif, faible 

participation   

Renforcer les capacités de la 

population Batwa en matière de 

suivi-évaluation participatif, 

alphabétisation, participation 

citoyenne  

Au cours des 

consultations, il a été 

rapporté que la plupart 

des Batwa adultes ne 

savent ni lire ni écrire 

Manque de 

transparence dans 

l’identification des 

bénéficiaires des 

appuis du projet 

Associer les Batwa dans toutes 

les étapes du projet (organisation 

des consultations régulières à 

l’endroit des Batwa en vue 

d’échanger sur l’exécution du 

projet et sur des problèmes 

éventuels liés à sa mise en 

œuvre)  

Les représentants des 

Batwa ont exprimé des 

inquiétudes d’exclusion 

au cours de 

l’identification des 

listes des bénéficiaires 

Valider publiquement des listes 

des bénéficiaires 

Il y aura des assemblées 

générales au niveau 

collinaire pour valider 

les listes 

Assurer la représentativité des 

Batwa dans les différents comités 

qui seront mis en œuvre dans le 

cadre du projet  

 

Assurer le suivi rapproché de la 

mise en œuvre du projet  

 

Santé Insuffisance des 

Cartes d’Assistance 

Médicale 

Achat des cartes d’Assistance 

Médicale pour les ménages 

Batwa qui n’en ont pas 

Il a été indiqué que 

malgré l’octroi des 

cartes d’assistance 

médicalepar d’autres 

partenaires comme le 

projet NKURIZA, tous 

les ménages Batwa 

n’ont pas été servis  

Difficulté de payer 

la contribution pour 

l’ambulance 

Appuyer les Batwa dans le 

paiement de la contribution pour 

l’accès à l’ambulance 

 

 Persistance des 

attitudes négatives à 

l’utilisation des 

services de santé 

(des femmes 

enceintes qui ne font 

pas des 

Organisations des séances de 

sensibilisations et d’information 

à l’endroit des ménages Batwa en 

particulier les femmes. Ces 

séances seront organisées 

ensemble avec les autres femmes 

des autres communautés 
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Domaine 

d’interventio

n 

Contraintes 

exprimées 

/Préoccupations 

Recommandations Commentaires/observ

ation 

consultations 

prénatales et ou 

postnatale, des 

mères qui 

n’emmènent pas 

leurs enfants à la 

vaccination) 

ethniques) 

Persistance des 

maladies liées au 

manque d’hygiène 

(maladies 

diarrhéiques et 

infectieuses) 

Organisation des séances de 

sensibilisation et d’information 

sur l’importance d’hygiène 

 

Manque des 

documents 

administratifs 

(extraits d’acte de 

naissance et de 

mariage) limite 

l’accès des Batwa 

aux soins de santé 

Appuyer les ménages Batwa 

dans l’acquisition des documents 

administratifs à travers les 

actions de facilitation de 

l’enregistrement des naissances 

et des mariages à l’état civil 

 

Education Très faible 

scolarisation des 

enfants Batwa 

- Appuyer les ménages Batwa 

dans la scolarisation de leurs 

enfants (frais scolaires et 

matériel, alimentation des  

enfants) ; 

- Sensibiliser les ménages 

Batwa à envoyer leurs enfants 

à l’école ; 

- Sensibiliser les autorités 

administratives et scolaires   

pour qu’ils encouragent les 

enfants Batwa à poursuivre la 

scolarisation  

 

Manque des 

documents 

administratifs 

(extraits d’acte de 

naissance et de 

mariage) limite 

l’accès des enfants 

Batwa à l’éducation  

Appuyer les ménages Batwa 

dans l’acquisition des documents 

administratifs à travers les 

actions de facilitation de 

l’enregistrement des naissances 

et des mariages à l’état civil 

 

Sécurité 

alimentaire 

Très faible accès à 

la terre 

Organiser des séances de 

plaidoyer auprès des autorités 

administratives pour qu’elles  
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Domaine 

d’interventio

n 

Contraintes 

exprimées 

/Préoccupations 

Recommandations Commentaires/observ

ation 

facilitent l’accès des Batwa à la 

Terre 

Insécurité 

alimentaire  

Faciliter l’accès des ménages 

Batwaaux intrants pour ceux qui 

ont petits lopins de terre  

 

 Faibles revenus 

pour acheter les 

denrées alimentaires 

Octroi des financements pour 

développer des initiatives 

génératrices des revenus 

 

Situation 

nutritionnelle 

 

Malnutrition élevée 

chez les enfants 

Batwa de moins de 

5 ans, les femmes 

enceintes et 

allaitantes : 

(maladies 

carentielles dues  

même chez les 

adultes et les 

enfants)  (qualité et 

quantité 

insuffisantes 

- Renforcer les capacités des 

ménages Batwa sur 

l’éducation nutritionnelle 

(groupes d’aliments, 

composition des aliments, 

préparation des aliments, 

alimentation adaptée aux 

enfants de moins de 5 ans et 

aux femmes enceintes et 

allaitantes ; 

- Appuyer les ménages des 

Batwa à la mise en place des 

jardins potagers ; 

- Sensibiliser les ménages 

Batwa sur l’hygiène 

corporelle, des aliments et des 

ustensiles de cuisine 
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Annexe 3. Liste des personnes rencontrées 

Annexe 3.1. Liste des autorités administratives et sectorielles rencontrées. 
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Annexe 3.2. Liste de la population Batwa rencontrée 
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Annexe 4: Formulaire de gestion des plaintes 

Formulaire de gestion des plaintes  

No de plainte   Copies envoyées à  

Nom de l’enregistreur  Partie réceptrice 

Province/Commune/Colline  Partie responsable  

Date   Copie pour base des 

données 

  Copie pour le demandeur  

Information sur le (a) plaignant(e) Plainte reçue par : 

Nom    Téléphone 

Numéro de téléphone    Réunion 

communautaire 

Adresse   Courrier 

colline   Informel 

Commune/Province   Autres 

Signature de plaignant(e)  

Détails de plainte (Cochez la case pertinente) 

Manque de transparence dans 

l’identification des ménages 

Batwa bénéficiaires  

 Non-réception des 

fonds  

 Situation de vol 

d’argent  

 

Faibles performances des 

prestataires des services  

 Non-disponibilité 

des équipements 

requis 

 Autre  

Exclusion (femme, jeune)   Tension 

intrafamiliale 

   

Information détaillée sur la plainte 

Description de plainte 

 

 

 

 

 

Information sur la gestion de plainte 

Description d’action requise :  
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Vérification de la résolution de plainte 

Mesures prises pour appliquer les mesures correctives  Date 

d’échéance 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Responsabilité pour l’action requise   

Fermeture de plainte  

Cette partie sera remplie et signée par le plaignant quand il / elle est satisfait (e) de la 

résolution de sa plainte  

 

Remarques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom et signature de plaignant(e) Date Représentatif de la SEP 

(nom, titre et signature)  

 

 

 

 

 

  

 

 

 


