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Résume exécutif 

 

Cadre de Planification en faveur des Populations Autochtones 

 

Le présent Cadre de Planification en faveur des Populations Autochtones (CPPA) Batwa 

est préparé dans le cadre du projet « Projet d’énergie solaire aux communautés rurales, 

Projet Soleil - Nyakiriza » en vue de répondre aux exigences du nouveau Cadre 

Environnementale et Sociale (CES) spécialement dans sa NES 7 de la Banque Mondiale 

qui sera le bailleur de fonds. Le Gouvernement du Burundi est actuellement en cours de 

préparation dudit projet en vue de son financement. L’objectif du CPPA est de déterminer 

les règles d’interventions du projet en milieu rural, afin de s’assurer, conformément au 

cadre national et à la NES 7 relative aux Batwa, que le processus de développement à 

travers le projet n’aura pas d’impacts négatifs sur l’environnement et la culture des 

Batwa, mais plutôt qu’il bénéficiera à ces communautés, et que les bénéfices à eux 

apportés par le projet seront culturellement et socialement appropriés. La NES 7 va donc 

être prise en compte dans le cadre du projet si les Batwa sont identifiés dans les zones 

d’interventions. 

 

Contexte et justification du projet Soleil - Nyakiriza 

 

Le faible accès à l’énergie est un obstacle important au développement du capital 

humain au Burundi. Le manque de centres de santé et d'établissement scolaires écoles 

bien équipés est un défi majeur pour la santé publique et l'éducation au Burundi. Il affecte 

de manière disproportionnée les zones rurales, les pauvres et les femmes chefs des 

ménages. En électrifiant les centres de santé et les écoles en milieu rural, principalement 

grâce à des systèmes solaires hors réseau, on contribue directement à améliorer le type 

et la qualité des services de santé et d'éducation disponibles pour les couches les plus 

vulnérables de la population locale. Le Gouvernement du Burundi a demandé à la 

Banque mondiale un appui pour la mise en œuvre d’un projet d’accès à l’énergie hors 

réseau intitulé : Projet d’énergie solaire aux communautés rurales. 

La conception et la mise en œuvre de ce projet s'appuieront sur l'étude des options 

d'électrification hors réseau, qui vise à soutenir le développement d'un programme 

national d'électrification hors réseau par la préparation des études articulées autour des 

composantes du projet. Ces études comprennent notamment : une enquête sur l’accès 

(Multi Tier Framework, MTF), une étude des options de mini-réseaux et une évaluation 

du marché hors réseau, un inventaire des besoins énergétiques dans les centres 

communautaires et le développement de modèles commerciaux pour la fourniture de 

services énergétiques aux installations communautaires et un plan d’action pour 

l’intégration sociale et du genre. 

 

Composantes et bénéficiaires directs du projet 

 

Ce Projet d’Energie Solaire dans les Communautés Rurales comprend cinq 

composantes à savoir : (i) Services énergétiques solaires pour les écoles et les centres 

de santé ; (ii) Services énergétiques solaires pour les collectivités rurales ; (iii) services 

Energétiques solaires pour les ménages et les personnes vulnérables ; (iv) Assistance 

technique, renforcement des capacités et appui à la mise en œuvre des sous projets ; 

(v) Composante de contingence d’intervention d’urgence. 
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Les zones d’intervention du projet se répartissent sur toute l’étendue du pays en ciblant 

les ménages et groupes vulnérables, les petites et moyennes entreprises, les écoles et 

les centres de santé qui ont actuellement un accès extrêmement limite aux sources 

d’énergie fiables. Au terme de ce projet, il est prévu que les bénéficiaires directs soient 

près de 86000 ménages, 3500 petites et moyennes entreprises, 720 écoles et 440 

centres de santé qui obtiendront un meilleur accès à l’électricité via des mini-réseaux ou 

des systèmes solaires autonomes, ainsi que 600 écoles et 300.000 ménages qui 

bénéficieront de cuisinières propres et efficaces. 

Les Peuples Autochtones (PA) 

Pendant la préparation du projet, il a été constaté la présence des peuples autochtones 

(Batwa) dans la zone d’intervention du projet. 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. 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. 

 

 

Cadre politique, juridique et institutionnel 
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Sur le plan politique, la troisième composante des populations burundaises les Batwa 

n’exercent les droits politiques qu’à travers un système de cooptation au niveau de 

l’Assemblée Nationale et au Sénat. 

Du point de vue juridique, les Batwa sont légalement protégés comme les autres 

composantes de la population à travers les différents articles de la Constitution 

(articles 21, 22, 26,36, 53,54). 

Au niveau institutionnel, le gouvernement du Burundi s’est doté en 2010 d’une Politique 

Nationale engagée pour la prise en charge des personnes vulnérables dont les Batwa 

qui est confiée au Ministère de la solidarité Nationale, des Droits de la Personne 

Humaine et du Genre.  

Le Gouvernement du Burundi a élaboré des politiques sectorielles en rapport avec les 

enfants orphelins et autres personnes vulnérables dont les Batwa tels que le cadre 

stratégique de lutte contre la pauvreté, la Vision Burundi 2025, des instruments qui 

prennent en considération certains groupes vulnérables spécifiques (les enfants chefs 

de ménage, les handicapés, les Batwa et les rapatriés). 

 

La NES 7 du nouveau CES contribue à la mission de réduction de la pauvreté et de 

promotion d’un développement durable poursuivie par la Banque Mondiale en 

garantissant un processus de développement durable qui respecte pleinement la dignité, 

les droits de la personne, les systèmes économiques et les cultures des Populations 

Autochtones. Chaque fois que la Banque est sollicitée pour financer un projet affectant 

directement des PA, elle exige de l’emprunteur qu’il s’engage à procéder, au préalable, 

à une consultation libre et fondée sur une communication des informations aux PA 

concernées. 

 

Impacts potentiels du projet Soleil sur les communautés Batwa  

 

Le projet d’énergie solaire offre des opportunités d’emploi aux groupes vulnérables dont 

les communautés Batwa qui permettront d’améliorer leurs conditions de vie en tant que 

groupes de personnes vulnérables, en diminuant la discrimination sociale et économique 

à travers l’accès équitable aux possibilités d’emploi qu’offriront les différentes activités.  

 

L’exploitation des services énergétiques des infrastructures sociales/publiques pour les 

écoles, les centres de santé, et collectivités locales seront aussi bénéfiques aux 

communautés Batwa en milieu rural si d’autres mesures d’accompagnement sont 

développées à l’endroit de ces communautés pauvres et vulnérables. Du matériel 

scolaire et des cantines scolaires, des cartes d’assurance maladies, des activités 

génératrices de revenus doivent être disponibles/développées pour que les 

communautés Batwa puissent jouir pleinement de ces services énergétiques offerts par 

le projet sur ces infrastructures publiques ; 

 

Pour les services énergétiques destinés aux ménages pauvres et personnes vulnérables 

dont les Batwa qui s’orientent vers le financement des produits solaires autonomes, 

cuisinières propres et efficaces constituent également une grande opportunité pour ces 

communautés. Néanmoins, ces communautés ciblées y compris les Batwa ne disposent 

pas de l’expertise requise et des fonds pour monter de petites entreprises afin de recevoir 

ces différents types de subventions préconisés dans cette sous composante. Le 

renforcement des capacités et appui en subventions pour ces communautés Batwa ou 
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leur association (UNIPROBA) en la matière est un préalable pour la réussite de ce 

mécanisme préconisé de subvention. 

Consultations locales avec les communautés Batwa et autres acteurs 

 

Les objectifs spécifiques poursuivis dans ces consultations étaient de fournir aux acteurs 

intéressés, une information juste et pertinente sur le projet, notamment, sa description 

et ses composantes ; d’inviter les acteurs à donner leurs avis sur les propositions ; 

d’instaurer un dialogue et d’asseoir les bases d’une mise en œuvre concertée et durable 

en prévision des activités que le projet va réaliser dans ces zones d’intervention. 

En plus des Batwa, le consultant a pu rencontrer les autres acteurs œuvrant en faveur 

des batwa dont notamment (i) les services techniques des provinces de Muramvya, 

Gitega, Karuzi, Muyinga, Ngozi et Kayanza et (ii) les Autorités Communales, les Chefs 

de Collines, les Organisations de la Société Civiles, les Confessions Religieuses, les 

Associations y compris des jeunes et des femmes. 

Au total 10 sites de batwa ont été consultes dans 10 communes du pays à savoir 

commune Rutegama (site nyarunazi), commune Giheta (site de murayi), commune 

Gitega (Site de Zege), commune de Buhiga(site kigoma), commune gitaramuka (site 

cirambo), commune muyinga(site cumba), commune Gasorwe(site Kinama), Commune 

gashikanwa (site de Remera), Commune Ruhororo(site de Kumapfizi) et commune 

Muhanga(site de mwendo). 

 

Les Batwa soutiennent fermement les activités des différentes composantes de ce projet 

soleil qui sont prévues sur le territoire national mais émettant des préoccupations ci-bas 

décrites qui méritent d’être tenues en compte pour jouir pleinement de ces services 

énergétiques proposés par le projet. 

Comme le préconise le nouveau CES en ses NES2 et NES7, les communautés Batwa 

souhaitent qu’elles soient associées durant le processus de préparation (déjà au courant 

l’UNIPROBA) et d’exécution du projet pour en tirer des avantages sociaux comme 

l’emploi afin d’alléger leur situation de souffrance qui sévit pour le moment dans leurs 

sites. Les Entreprises de construction et l’Unité de Gestion du Projet à travers son 

spécialiste en question sociales veilleront à ce que les Batwa soient recrutés dans les 

chantiers de construction en se conformant au document de Plan de Gestion de la Main 

d’Œuvre. Cette activité de recrutement sera supervisée par une ONG recrutée pour 

accompagner le projet dans la fourniture de la main d’œuvre qui tiendra compte du 

recrutement des Batwa.  

Afin de pouvoir bénéficier pleinement des atouts du projet soleil qui seront offerts, les 

communautés Batwa souhaiteraient avoir des appuis ou soutiens dans les secteurs 

socio-économiques suivants : 

- Secteur de micro-crédit aux petites entreprises des groupes vulnérables : Les 

Batwa ont besoin d’exercer petit à petit du commerce. Néanmoins, ils se heurtent aux 

problèmes financiers pour démarrer ce commerce. Des encadrements pour renforcer 

les capacités seront nécessaires pour accompagner ces communautés Batwa qui 

veulent se lancer dans ce secteur et profiter de la clientèle qui sera créée à travers 

ces services et subventions préconisées. 

- Secteur foncier et agrico - élevage : les Batwa n’ont pas assez de terres pour 

cultiver, produire, se nourrir et vendre au marché leurs produits vivriers. La commune 
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si possible pourra leur prêter des terres domaniales pour exercer des activités 

génératrices de revenus associées avec l’agriculture et l’élevage. De cette manière, 

les Batwa pourront avoir des produits vivriers à manger mais également à vendre au 

marché et se procurer des produits de première nécessité.  

- Secteur santé et éducation : les écoliers de même que les femmes Batwa 

rencontrent des difficultés diverses dans leurs conditions de vie. Les enfants écoliers 

manquent des conditions minimums pour suivre l’école notamment le matériel et les 

frais scolaires, la nourriture. Quant aux femmes Batwa, ce groupe très vulnérable ne 

peut pas se faire soigner ou faire soigner leur enfant à cause du manque de moyen 

financier. Des appuis scolaires aux enfants Batwa ainsi des facilités à l’obtention des 

cartes d’assurance maladie permettraient à ces deux catégories de bénéficier 

pleinement les services énergétiques qui seront offerts par le projet.  

 

Evaluation sociale et développement du PPA 

 

L’objectif de l’évaluation sociale est de proposer des étapes à suivre dans la mise en 

œuvre, pour procéder à une évaluation sociale d’un projet en vue de déterminer les effets 

positifs et négatifs potentiels de la mise en œuvre des activités prévues sur les Batwa. 

Le résultat de cette évaluation permet d’obtenir des éléments clés d’élaboration d’un 

Plan en faveur de Populations Autochtones (PPA) Batwa. 

Le développement du PPA exige d’abord une évaluation sociale et une concertation avec 

les Batwa. Des consultations doivent également avoir lieu avec les femmes Batwa, 

éventuellement dans des groupes de discussion séparés, afin d'identifier leur point de 

vue spécifique sur les avantages et les risques du projet. Le PPA doit décrire les mesures 

à mettre en place pour faire en sorte que les Batwa affectées tirent du sous projet des 

avantages sociaux et économiques culturellement adaptés et en plus les répercussions 

négatives potentielles du sous projet sur ces Batwa soient évitées, minimisées, 

atténuées ou compensées lorsque ces répercussions sont identifiées. La souplesse et 

le pragmatisme vont guider la préparation du PPA dont le niveau de détail varie en 

fonction du sous projet considéré et de la nature des impacts à traiter. Ce PPA sera 

intégré dans la conception du sous projet. 

 

Dispositifs institutionnels de mis en œuvre du CPPA 

 

Le cadre de consultation du projet Soleil au niveau local comprendra des comités 

collinaires locaux situés dans la zone d’un sous-projet, les ONGs œuvrant dans la zone, 

les confessions religieuses et autres partenaires impliqués dans les actions pour la 

promotion des Batwa de cette zone d’intervention. 

 

Dans le cadre de concertation et sous la direction d’un spécialiste en sciences 

sociales du projet, il sera mis en place un groupe de concertation (comité local) dans 

chaque zone d’intervention. Le projet veillera à ce que les femmes Batwa soient 

représentées et capables de donner leur avis et de participer à la prise de décision. Ce 

groupe se réunira pour obtenir un consentement libre préalable des participants sur la 

nature et la portée des actions programmées à chaque étape de la mise en œuvre du 

sous projet. Ce consentement sera sollicité suffisamment longtemps avant le début des 

activités dans le respect des délais nécessaires aux processus de consultation des 

Batwa et de prise de décision. Les débats seront tenus dans une atmosphère de 
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cordialité, sans coercition ni manipulation, encore moins d'intimidation en langue 

nationale (Kirundi). 

 

L’organisation institutionnelle pour la mise en œuvre des activités du CPPA devra 

s’inspirer à celle du montage institutionnel du grand projet. Un Groupe focal est déjà en 

fonction et assure entre autres plusieurs rôles donc ceux de donner des orientations, 

d’approuver les programmes de travail et le budget annuel ainsi que des rapports 

d’avancement des activités du Projet. L’UGP avec à la tête un Coordinateur des activités 

du Projet, jouera un rôle prépondérant de programmation des activités et des budgets, 

de suivi évaluation et de coordination de la mise en œuvre des interventions. 

Un spécialiste des questions environnementales et sociales servira de pont dans la mise 

en œuvre du CPPA de chaque sous projet. C’est lui qui préparera le PPA en 

collaboration avec le consultant et les collectivités locales ainsi que les représentants 

des Batwa dans chaque zone d’intervention.   

 

Les structures gouvernementales sont des services qui assurent les fonctions de l’Etat 

sur le territoire national et qui seront impliquées dans chaque sous projet. Il s’agit 

notamment les Services techniques déconcentrés, les Gouverneurs de province et les 

Communes concernés par le projet. 

 

Le renforcement des capacités à l’intention des communautés Batwa, des acteurs clés 

du projet en fonction de leurs besoins spécifiques les impliquera dans la mise en œuvre 

du projet. Un plan de formation et d’information sera élaboré après avoir consulté les 

parties prenantes sur les priorités en formation et approuvé par l’UGP.  

Une fois le plan de formation disponible, la programmation des sessions de formation 

sera organisée et discutée avec les parties prenantes en tenant compte de leur 

disponibilité, surtout la complémentarité et expérience avec d’autres intervenants 

(comme le Projet de Développement Local pour l’emploi, PDLE en cours d’exécution 

dans le pays finance par la Banque) pour assurer une grande participation des parties 

prenantes. Cette stratégie diminuera les coûts d’organisation de ces formations.   

 

Dans le cadre de l’exécution du CPPA, des activités pourront être identifiées et financées 

au niveau du projet sous une provision estimative du budget. Le budget indicatif qui suit 

concerne l’appui au fonctionnement des cadres de mise en œuvre du CPPA proposés, 

l’élaboration des documents d’évaluation et autres études pertinentes à la mise en 

œuvre du CPPA et le renforcement des capacités. Ce budget est estimé à 480.000 

dollars américains soit 902,400,000 Francs Burundais. 

Mécanisme de gestion des réclamations/plaintes 

Le CPPA pourrait se heurter à quelques risques de plaintes et conflits durant son 

exécution. Ces derniers sont axés aux aspects suivants : 

❖ Absence d’équité et de transparence dans l’identification des listes des bénéficiaires 

dans l’accès à l’emploi. Ceci pourrait créer des frustrations des Batwa 

❖ Faible capacité des Batwa qui pourraient avoir des incidences sur leur participation,  

❖ Faible performance des prestataires des services recrutés 

❖ Exploitation, abuse et harcèlement sexuelle ou outres fores de violence basée sur 

le genre 
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Pour résoudre ce genre de conflit et éviter des risques éventuels, l’ONG qui sera recrutée 

et chargée d’accompagner le projet soleil disposera dans sa mission un volet qui sera 

mis en place pour un mécanisme de reporter et de traiter les réactions des 

bénéficiaires et animation sociale. L’ONG mettra en place un mécanisme qui permet aux 

bénéficiaires d’exprimer librement leurs opinions sur les différentes activités du projet, 

en particulier, les sources de satisfaction, les griefs, les suggestions d’amélioration, etc. 

Ce mécanisme, qui doit être participatif et ouvert (avec des représentants des 

bénéficiaires, des autorités locales, et de la société civile, etc.), fera des analyses 

régulières sur la base des points exprimés, et informera régulièrement l’Unité de Gestion 

du Projet qui se réunira sur la façon dont le projet progresse et si les gens sont satisfaits. 

 

Modalités de suivi-évaluation  

 

Le PPA éventuellement préparé par le projet 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) 
 

Modalité de diffusion 

 

Le Gouvernement du Burundi soumettra la version provisoire du CPPA à la Banque pour 

avis. Une fois l’avis de la BM est donné, le rapport sera publié par le Gouvernement à 

l’échelle nationale provinciale et dans les communes concernées ainsi que dans le 

Journal Le Renouveau (en français et Kirundi). Une lettre d’autorisation à diffuser sera 

adressée à la Banque Mondiale par le Gouvernement du Burundi afin que la Banque le 

publie sur son site, conformément à la politique de la Banque en matière de diffusion et 

de l'information. 
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Executive summary 

 
Indigenous People Planning Framework (IPPF) 

 

This IPPF is prepared within the framework of the project titled “Solar energy project for 

rural communities” in order to meet the requirements of the new Environmental and 

Social Framework (ESF) especially in its ESS7 of ESF. The Government of Burundi is 

currently preparing this project. The objective of the IPPF is to determine the rules for 

project interventions in rural areas, to ensure, in accordance with the national framework 

and ESS7 relating to the indigenous people Batwa, that the development process 

through the project will not have negative impacts on the environment and culture of the 

Batwa. But rather that it will benefit these communities, and these will be benefic in 

culturally and socially appropriate manner. ESS 7 will therefore be considered within the 

framework of the project if the Batwa are identified in the intervention areas. 

 

Context and justification of project “Soleil” 

 

Poor access to energy is a major obstacle to the development of human capital in 

Burundi. The lack of well-equipped health centers and schools is a major challenge for 

public health and education. It disproportionately affects rural areas, the poor and women 

heads of households. By electrifying health centers and schools in rural areas, mainly 

through off-grid solar systems, it directly contributes to improving the type and quality of 

health and education services available to the most vulnerable people in rural areas. The 

Government of Burundi has requested support from the World Bank for the 

implementation of an off-grid energy access project entitled: Solar energy project for rural 

communities. 

The design and implementation of this project will be based on the study of off-grid 

electrification options, which aims at supporting the development of a national off-grid 

electrification program by preparing studies based on the components of the project.  

These studies include: an access survey (Multi-Tier Framework, MTF), a study of mini-

grid options and an assessment of the off-grid market, an inventory of energy needs in 

community centers and the development of business models for the provision of energy 

services to community facilities and an action plan for social and gender integration. 

 

Components and direct beneficiaries of the project 

 

This Solar Energy Project in Rural Communities has five components, namely: (i) Solar 

energy services for schools and health centers; (ii) Solar energy services for rural 

communities; (iii) solar energy services for poor households and vulnerable people; (iv) 

Technical assistance, capacity building and support for the implementation of sub-

projects; (v) Contingency intervention component. 

The project intervention areas are spread across the whole country, targeting vulnerable 

households and groups, small and medium-sized enterprises, schools and health 

centers, which currently have extremely limited access to reliable energy sources. At the 

end of this project, it is expected that the direct beneficiaries will be close to 86,000 

households, 3,500 small and medium-sized enterprises, 720 schools and 440 health 

centers who will obtain better access to electricity via mini-grids or solar systems 
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autonomous, as well as 600 schools and 300,000 households that will benefit from clean 

and efficient stoves. 

 

Indigenous people (IP) 

 

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

noted in the project intervention area. These people meet the criteria of ESS 7 of the 

World Bank’s environmental and social framework insofar as it is 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 the history, the Batwa lived mainly by hunting and gathering in the forests but 

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

measures to conserve the few remaining forests in the form of protected areas. They 

therefore constitute today a group that has lost "its collective anchorage in geographically 

circumscribed 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 are proper to 

them. 

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

traditional councils or meetings that deal with issues of livelihoods and culture. 

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

people Planning Framework is developed in accordance with World Bank ESS 7, in order 

to allow Batwa populations in the project area like other community members, from the 

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

needed as the sub-projects are defined. 

 

Political, legal and institutional framework 

 

On the political level, the Batwa exercise political rights only through a system of co-

optation at the level of the National Assembly and the Senate. From a legal point of view, 

the Batwa are legally protected like other components of the population through the 

different articles of the Constitution (articles 21, 22, 26,36, 53,54) 

At the institutional level, the government of Burundi adopted in 2010 a National Policy 

committed to the care of vulnerable people including the Batwa which is entrusted to the 

Ministry of National Solidarity, Human Rights and Gender. 

The Government of Burundi has drawn up sectoral policies relating to orphaned children 

and other vulnerable persons, including the Batwa, such as the poverty reduction 

strategic framework, Vision Burundi 2025, instruments which considers certain specific 

vulnerable groups (the children heads of household, the disabled, Batwa and returnees). 

The ESS 7 of the ESF contributes to the mission of poverty reduction and promotion of 

sustainable development pursued by the World Bank by guaranteeing a sustainable 

development process that fully respects dignity, human rights, economic systems and 

the cultures of the Indigenous Populations. Whenever the Bank is asked to finance a 
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project directly affecting IPs, it requires the borrower to carry out, beforehand, a free 

consultation based on a communication of information to the concerned Indigenous 

people. 

 

Potential impacts of the project” Soleil” on Batwa communities 

 

The solar energy project provides employment opportunities for vulnerable groups, 

including Batwa communities, who will improve their living conditions as groups of 

vulnerable people, reducing social and economic discrimination through equitable 

access to opportunities of employment offered by the different activities. 

The use of energy services from social / public infrastructure for schools, health centers 

and local communities will also benefit Batwa communities in rural areas if other support 

measures are developed for these poor communities and vulnerable. School materials 

and school canteens, health insurance cards, income-generating activities must be 

available / developed so that Batwa communities can fully benefit from these energy 

services offered by the project on these public infrastructures; 

For energy services intended for poor households and vulnerable people including the 

Batwa who are moving towards the financing of autonomous solar products, clean and 

efficient stoves are also a great opportunity for these communities. However, these 

targeted communities, including the Batwa, do not have the expertise and the funds to 

create small businesses in order to receive these different types of grants recommended 

in this sub-component. Capacity building and grant support for these Batwa communities 

or their association (UNIPROBA) in this area is a prerequisite for the success of this 

recommended grant mechanism. 

 

Local consultations with Batwa communities and other stakeholders  

 

The specific objectives pursued during these consultations were to provide interested 

parties with fair and relevant information on the project, in particular its description and 

components; to invite stakeholders to give their opinion on the proposals; to establish a 

dialogue and lay the foundations for a concerted and sustainable implementation in 

anticipation of the activities that the project will carry out in these intervention areas. In 

addition to the Batwa communities, the consultant was able to meet the other actors 

working with Batwa, in particular (i) the technical services of the provinces of Muramvya, 

Gitega, Karuzi, Muyinga, Ngozi and Kayanza and (ii) the municipal authorities, the heads 

of the hills, civil society organizations, religious associations which include young people 

and women.  

In total, 10 Batwa sites were consulted in 10 municipalities in the country, namely the 

Rutegama commune (Nyarunazi site), the Giheta commune (Murayi site), the Gitega 

commune (Zege site), the Buhiga commune (Kigoma site), the gitaramuka commune 

(cirambo site), muyinga commune (cumba site), gasorwe commune (kinama site), 

gashikanwa commune (remera site), ruhororo commune (kumapfizi site) and muhanga 

commune (mwendo site). All those stakeholders including the Batwa strongly support the 

activities of the various components of the solar project which are planned on the national 

territory.  But particularly Batwa expressing their concerns described below which 

deserve to be taken into consideration to take full advantage of these energy services 

offered by the project. 
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As recommended by the World Bank’s ESF in its ESS2 and ESS7, the Batwa 

communities are willing to be associated during the preparation process (already aware 

of UNIPROBA) and the project implementation to derive social benefits such as 

employment in order to alleviate their suffering situation which currently faces their sites. 

Contractors and the Project Management Unit, through its social specialist, will ensure 

that the Batwa are recruited on construction sites to complying with the Labor 

Management Plan document. This recruitment activity will be supervised by an NGO 

recruited to support the project in furnishing the workers that maintains the recruitment 

account for the Batwa communities. 

In order to be able to fully benefit from the advantages of the project that will be offered, 

the Batwa communities wanted to have supports in the following socio-economic sectors: 

- Micro-credit sector for small businesses in vulnerable groups: The Batwa want to 

be the startups in trade. Nevertheless, they face financial problems to start this business. 

Supervision to build capacity will be necessary to support these communities in the sector 

and take advantage of the customers that will be created through these services and 

recommended grants. 

- Land and agricultural - livestock sector: the Batwa do not have enough land to 

cultivate, produce, feed and sell their food products on the market. The municipality, if 

possible, can lend them state land to carry out income-generating activities associated 

with agriculture and animal husbandry. In this way, the Batwa will be able to have food 

products to eat but also to sell at the market and to obtain basic needs. 

- Health and education sector: schoolgirls as well as Batwa women encounter various 

difficulties in their living conditions. Schoolchildren lacked minimum conditions to attend 

school, including school materials and fees, food. As for Batwa women, this vulnerable 

group cannot get treatment because of the lack of financial means. School support for 

Batwa children and facilities for obtaining health insurance cards will enable these two 

categories to fully benefit from the energy services that will be offered by the project. 

Social Assessment and development of the IPP 

The objective of the social assessment is to propose steps to follow in the 

implementation, to carry out a social assessment of a project in order to determine the 

potential positive and negative effects of the implementation of the planned activities on 

the Batwa. The result of this assessment provides key elements for the development of 

Indigenous People Plan (IPP). 

The development of the IPP first requires social assessment and consultation with the 

Batwa. Consultations must also be held with Batwa women, possibly in separate 

discussion groups, to identify their specific perspective on project benefits and risks. The 

IPP must describe the measures to be put in place to ensure that the affected Batwa 

derive culturally appropriate social and economic benefits from the sub-project and, in 

addition, the potential negative determinants of the sub-project on these Batwa are 

avoided, minimized, mitigated or compensated for when these were identified. Flexibility 

and pragmatism will guide the preparation of the IPP, the level of detail of which varies 

according to the sub-project under consideration and the nature of the impacts to be 

treated. This IPP will be integrated into the design of the sub-project. 

 

 

 

 

Institutional arrangements for implementing the IPPF  
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The consultation framework of the project at the local level will include local hill 

committees located in the area of a sub-project, NGOs working in the area, religious 

organizations and other partners involved in actions to promote the Batwa of the areas. 

Within the framework of concertation and under the direction of a social specialist of the 

project, a concertation group (local committee) will be set up in each area of intervention. 

The project will ensure that women are represented and able to provide their opinions 

and take part in decision making. This group will meet to obtain free prior consent from 

the participants on the nature and scope of the actions planned at each stage of the 

implementation of the sub-project. This consent will be requested before the start of the 

activities, respecting the deadlines necessary for the Batwa consultation and decision-

making processes. The debates will be held in an atmosphere of cordiality, without 

coercion or manipulation, even less intimidation in the national language (Kirundi). The 

institutional organization for the implementation of the activities of the IPPF should be 

inspired by the institutional arrangement of the major project. A Focal Group is already 

in place and fulfills, among other things, several roles, therefore those of giving 

guidelines, approving work programs and the annual budget, as well as progress reports 

on Project activities. The PMU, headed by a Project Coordinator, will play a key role in 

programming activities and budgets, monitoring evaluation and coordinating the 

implementation of the interventions. A social and environmental specialist will serve as a 

bridge in the implementation of the IPPF for each sub-project. He will prepare the IPP in 

collaboration with the consultant and local communities as well as the Batwa 

representatives in each intervention area. 

Government structures are services which fulfill the functions of the State at national 

territory level and which will be involved in each sub-project. These include the 

decentralized technical services, provincial governors and municipalities affected by the 

project. 

Building the capacities of Batwa communities and the main project stakeholders 

according to their specific needs will involve them in the implementation of the project. A 

training and information plan will be developed after consultation with stakeholders on 

training priorities and approved by the PIU. 

Once the training plan is available, the programming of training sessions will be 

organized and discussed with the stakeholders considering their availability, the 

complementarity and experience with other stakeholders (such as the local development 

project for employment, PDLE implemented in the country and financed by the Bank) to 

ensure broad stakeholder participation. This strategy will reduce the organization costs 

of these trainings. 

 

Within the framework of the implementation of the IPPF, activities can be identified and 

financed at the project level within the framework of a provisional budget. The following 

indicative budget relates to support for the operation of the proposed implementation 

frameworks for the IPPF, the preparation of evaluation documents and other studies 

relevant to the implementation of the CPPA and capacity building. This budget is 

estimated at 480,000 US dollars or 902,400,000 Burundian francs. 

 

Grievance Redress Mechanism  

 

The IPPF could run certain risks of complaints and conflicts during its execution. These 

focus on the following aspects: 
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- Lack of fairness and transparency in the identification of lists of beneficiaries of 

access to employment. Doing so could cause Batwa frustration; 

- The low capacity of the Batwa which could have an impact on their participation; 

- Poor performance of recruited service providers; 

- Sexual exploitation, abuse or harassment or any other form of gender-based violence 

 

To resolve this type of conflicts and avoid possible risks, the NGO which will be recruited 

and responsible for supporting the project will have in its mission a component which will 

be set up for a mechanism for reporting and processing the reactions of beneficiaries 

and social actors’ animation. The NGO will set up a mechanism which allows 

beneficiaries to freely express their opinions on the various activities of the project, 

sources of satisfaction, grievances, suggestions for improvement, etc. This mechanism, 

which must be participatory and open (with representatives of beneficiaries, local 

authorities and civil society, etc.), will make regular analyzes based on the points 

expressed, and will regularly inform the project management unit who will meet on the 

progress of the project and if people are satisfied or not. 

 

 

 

Monitoring and Evaluation  

 

The IPP possibly prepared by the project defines the monitoring objectives and indicates 

the nature of the actions carried out in this regard, combining the impacts examined in 

the environmental and social assessment and the mitigation measures noted in the 

ESMP. More specifically, the monitoring IPP includes:  a) a detailed description and 

technique of the monitoring measures, including the measurement parameters, the 

methods to be used, the sampling locations, the frequency of the measurements, the 

detection limits ( where applicable), and a definition of thresholds which indicate the need 

for corrective action; and b) monitoring and reporting procedures to: i) ensure early 

detection of conditions that require specific mitigation measures, and ii) provide 

information on progress and results of mitigation measures. (See chapter VIII) 

 

Dissemination 

 

The government of Burundi submits the provisional version of the IPPF to the Bank for 

reviews. Once the World Bank has given its comments, the report will be published by 

the government at the national provincial level and in the municipalities concerned, as 

well as in the Journal Le Renouveau (in French and in Kirundi). A letter of authorization 

for dissemination will be sent to the World Bank by the government of Burundi so that 

the Bank will publish on the site, in accordance with the Bank's dissemination and 

information policy.  

 

Incamake y’umugambi 

 
ikigabane c’integuro ku nyungu z’abasangwabutaka. iki kigabane c’integuro ku 

nyungu z’ abasngwabutaka categuwe mu mugambi wo kuronswa umuyagankuba uvuye 

kumishwarara y’ izuba mu miryango yo mugihugu hagati kugirango twisunge ikigabane 

c’ibidukikije n’imibereho y’abantu na cane cane ingingo yo mugitabo c’ibidukikije 

n’imibereho y’abantu nomero 7 y’ibanke y’isi yose ari nayo izotanga uburyo. Leta 



xviii 

 

y’uburundi iriko irategura uko ibijanye n’ uburyo bizotunganywa muri ico gikorwa 

Intumbero y’iki kigabane niyo kwerekana neza amategeko azokwisungwa mugihe 

c’itunganywa ry’ibikorwa kugira ngo ingingo yo gukingira ibidukikije n’imibereho y’abantu 

nomero 7 ize yisungwe,kandi kugira ngo umugambi ntuzosige ingaruka mbi kubidukikije 

no kumico y’abasangwabutaka, ariko umugambi ubere inyungu ku miryango na cane 

cane kubatwa. Ingingo yo gukingira ibidukikije n’imibereho y’abantu nomero 7 

izokwisungwa mw’itegurwa ry’itunganywa ry’ibikorwa mugihe abatwa bomenyekanwa 

mu mazone azokorerwamwo uyo mugambi. 

 

 Imvo n’invano vy’umugambi Nyakiriza umuyagankuba muke ni kimwe mubisubiza 

inyuma ubutunzi bw’abenegihugu mu Burundi. Kubura umuyagankuba mu mavuriro 

n’amashure ni ingorane nyamukuru ku magara y’abantu n’indero mu Burundi na cane 

cane ama zone yo mugihugu hagati, kuri bantahonikora nk’abakenyezi baserukira 

imiryango, abasangwabutaka. Mugutanga umuyagankuba uva kumishwarara y’izuba mu 

mavuriro mato mato hamwe n’amashure mugihugu hagati, bizofasha bantahonikora 

bisununura mu mavuriro mato mato no mumashure. Leta y’uburundi barasavye ubufasha 

ibanki nkuru y’isi yose mw’itunganywa ry’uwo mugambi wiswe  :  umugambi wo kwakiriza 

n’imishwarara y’izuba  imiryango yo mugihugu hagati  

umwihwezo n’ishirwa mungiro y’uyo mugambi bizoshingira ku vyirwa vyibanze 

mugutanga umuyagankuba uva kumishwarara y izuba ariyo irondera gushigikira 

iterambere ry’umugambi w’ igihugu yo gutanga umuyagankunba uva kumishwarara 

y’izuba muntegoro y’ivyirwa bijanye n’ ibigize umugambi. Ivyo vyirwa bigizwe n’ibi 

bikurikira : Ivyigwa vy’ubushakashatsi n’imishwarara y’izuba, icegeranyo c’ibikoresho 

vyo gutanga uwo muyagankuba mu mashirahamwe hamwe n’iterambere c’urudandaza, 

rw’abazotanga ibikoresho vyo gukwega uyo muyagankuba mu mashirahamwe, 

tutibagiye integuro y’ibanze y’ibikorwa bituma atakumirwa riba rifatiye kumibereho no ku 

bitsina na cane cane abasangwabutaka. 

 

 ibigize umugambi n’abazohatorera akoyokwe 

 

Uyu mugambi wo gutanga umuyagankuba uva kumishwarara y’izuba mu miryango yo 

hagati mugihu ugizwe n’ibice bitanu arivyo vyibi : (i) gutanga umuyagankuba uva 

kumishwarara y’ izuba ku mashure no kumavuriro mato mato ; (ii) gutanga 

umuyagankuba uva kumishwarara y’ izuba mu miryango yo hagati mugihugu iba mu 

birwati ; (iii) gutanga umuyagankuba uva kumishwarara y izuba mu miryango ikenye 

hamwe naba ntahonikora ; (iv) gufasha mu bufundi, gukabura ubwenge hamwe no 

gufasha mukiringo co kurangura umugambi hamwe n’iyindi  imigambi mitomito 

iwukomokako ; (v) hamwe igice cagenewe impanuka muri uwo mugambi 

w’amashanyaraza. 

umugambi uzorangurirwa mu mazone yose yigihugu  ariko hazohitamwo imiryango 

n’imigwi yaba ntahonikora, amashirahamwe mato mato n’ayisununuye gato,  amashure 

n’amavuriro mato mato  bifise amahirwe make y’umuyagankuba muri iki gihe. 

Muntumbero y’umugambi, harategekanywa ko abazohatorere akoyokwe mu maguru 

masha ari hafi imiryango 86000, amashirahamwe mato mato n’ayisununuye gato 3500, 

amashure 720 hamwe n’amavuriro mato mato 440 nizo zizoronswa amahirwe menshi yo 

kuronka umuyagankuba uva kumishwarara y’ izuba biciye mu mihora mito moto canke 

imuyagankuba wigenga,  tutibahiye n’ashure 600 hamwe n’imiryango 300 000 izoronswa 

amashiga ya kijambere.  
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 igisata ca politike n’ico amategeko agenga uwo mugambi 

 

kubijanye na politique,umugwi wa 3 ugize abarundi aribo batwa, nta burenganzira bafise 

bwo gutorwa mu nama shingwamateka canke nkenguzamateka. 

Mubutungane,abatwa barakingirwa nk’abandi barundi bose hisunzwe amategeko 

atandukanye y’ibwirizwa shingiro (mungingo 21, 22, 26,36, 53,54) 

Mu ntwaro, leta y’uburundi yashinze mu mwaka wi 2010 politike ijejwe gufata 

mumugongo abantu batishoboye harimwo n’abatwa ibicishije mu bushikiranganji bwo 

gufashanya .  

Leta y’uburundi yarategekanije igisata ca politike kijejwe abana b’imfuvyi naba 

ntahonikora harimwo n’abatwa cisunga ivyokorwa mukurwanya ubukene, ivyoshikwako 

muri 2025, (abana batunze imiryango,ibimuga,abatwa n’impunzi). 

 

ingingo ikingira ibidukikije n’imibereho nomero7 yo mugitabo gikingira ibidukikij 

n’imibereho c’I Banki y’isi yose ifasha intumbero yo kurwanya ubukene niduzwa 

ry’ubutunzi burama bikirikiranwa n’ibanke y’isi yose mukwemeza iterambere rirama 

ryubahiriza agateka , uburenganzira bwa buri muntu, ubutunzi hamwe n’akaranga 

k’abatwa. Igihe cose banke y’isi yose yemerewe gutanga uburyo bwo kurangura 

umugambi ushikira abatwa,itegeka ko habanza kuba ikiganiro ciyaguye kandi gifise 

intumbero kubatwa kugira bamenenyeshwe ibizohakorwa 

 

Ingaruka zishoboka z’umugambi Nyakiriza kumiryango y’abatwa  

 

Umugambi wo gutanga umuyagankuba uva kumushwarara y‘izuba utanga akaryo ko 

kuronswa ubuzi kuri ba ntaho nikora harimwo n‘abatwa, bikazotuma haba akarusho 

kubijanye  n‘ingene bari basanzwe babayeho, bizogabanya ikumirwa, ubutunzi 

bwiyongere bivanye nuko bazoroswa ubuzi mu bikorwa bitandukanye vy’umugambi. 

 

Gutanga umuyagankuba mu bibanza vya leta canke mukibano, amashure, amavuriro 

mato mato n’imiryango ituye hamwe bizobera inyungu abatwa mugihe hagize igikorwa 

kubakene no kuri bantahonikora. ibikoresho vy‘ishure n‘imfungurwa zo kumashure, 

udukarata two kwivurizako, udukorwa two gusahiriza bitegerezwa gutangwa kumiryango 

y‘abatwa kugira bashobore gushikirwa mw‘iterambere ry‘umuyagankuba uva 

kumishwarara y‘izuba mu bibanza vya leta; 

Kubijanye n‘umuyagankuba ugenewe atatishoboye na bantahonikora harimwo n‘abatwa 

vyerekeza kumfashanyo y‘ibikoresho bitanga umuyagankuba wigenga, amashiga ya 

kijambere bizogirira akamaro kanini imiryango harimwo niy’abatwa. iyo miryango 

harimwo n‘ abatwa ntifise ubumenyi bukwiye n‘uburyo kugira batanguze 

amashirahamwe mato mato kugira bashorobe kuroswa imfashanyo ijanye n‘uwo 

mugabane  wo gukabura ubwenge no gufasha imiryango y‘ abatwa canke ishirahamwe 

UNIPROBA nivyo vyihuta kugira bigende neza. 

Ikiganiro n‘ imiryango y‘ abatwa 

 

Abatwa barashima cane ibikorwa bitandukanye biri muri uwo mugambi witwa soleil, ariko 

hari ivyo basaba kugira ngo bashobore kuronka ivyiza bizova muri uwo mugambi. 

Nkuko igisata gikingira ibidukikije n‘imibereho mu mategeko yaco mu ngingo mfatiro 

y‘ibidukikije n‘imibereho nomero 2 na nomero 7, imiryango y‘abatwa iripfuza ko yoterera 
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mukiringo co gutegura ibikorwa(UNIPROBA iza yarabimenyeshejwe) no mugihe co 

gutunganya umugambi kugira bahakure akoyoko nko mukuronswa akazi bigatuma 

ingorane z‘ubukene bafise zigabanuka. Amashirahamwe azoshira mungiro uwo 

mugambi hamwe n’abawuhagarariye (UGP) biciye ku muhinga ajejwe imibereho(social), 

azoraba neza ko abatwa baronse akazi ko muri uwo mugambi yisunze ingingo ya 2 

y‘igitabo c’imibereho n’ibidukikije.  Ico gikorwa co gutanga akazi kizosuzumwa 

n‘ishirahamwe ritegamiye leta kugira rikurikirane abakozi ko bashizemwo n’abatwa 

mukuronka akazi n‘inyugu zivuye ku mugambi soleil nyakiriza. Imiryango y‘abatwa 

kubera isanzwe iri bantaho nikora iripfuza gufashwa n‘ibisata vyo kwitezimbere no 

gufashanya bikurikira : 

- Ibisata bitanga ingurane zito kumashirahamwe mato mato kuri bantahonikora  : 

abatwa baripfuza kugira urudandazwa ruto . Bisubiye baridoga ko bafise ingorane 

y‘uburyo bwo gutanguza urundandaza ruto. Ababafasha gukabura ubwenge 

barakenewe cane kugira baherekeze imiryango y’abatwa bipfuza gukora urwo 

rudandaza, 

- Igisata gitanga amatongo n‘uburimyi n‘ubworozi : Abatwa ntibafise isi ndimwa 

ikwiriye kugira ngo bashobore gusarura, bafungure, bongere bashore ivyimburwa 

vyabo. Nyimba bishoboka, komine yobatiza amatongo baranguriramwo ibikorwa vyo 

gusahiriza ndetse bakabashira mu burimyi n‘ubworozi. Bigenze uko, abatwa boronka 

ivyimburwa, ico bafungura ndetse n‘ivyo bashora.  

- Igisata c‘ubuvuzi n‘indero : abanyeshure cokimwe n‘abagore b‘abatwa bahura 

n‘ingorane zitandukanye mubuzima bwa minsi yose. Abanyeshure biga mu mashure 

mato mato ntibakwije ibisabwa kugira bashobore gukurikira neza mw’ishure. Ivyo 

navyo n‘ibikoresho vy ‚ishure, amafaranga y‘ishure hamwe n’ibifungurwa. Abagore 

b‘abatwakazi ntibashobora kwivuza canke bavuze abana babo kubera ataburyo 

bafise. Imfashanyo y‘ibisabwa kw’ishure n‘amakarata yo kwivurizako vyofasha cane 

iyo migwi ibiri mu mugambi wo kuronswa umuyagankuba uvuye ku mishwarara 

y‘izuba mu mavuriro hamwe n’amashure. 

 

Uburyo bwo kubikurikirana iterambere ry’abatwa 

 

Intumbero nyamukuru niyo gukurikirana hamwe no gusuzuma uwo mugambi wa politike 

yogufasha abatwa bizoja hamwe n’ikurikiranwa ry’umugambi mukuru mukuraba 

ingaruka nziza, n‘ingaruka mbi zoshikira abatwa mukiringo co kurangura uwo mugambi 

mukurabako intumbero zihawe zakurikijwe mu bice vyose na cane cane kubatwa. Ivyo 

bizotuma urukurikirane rw’ibikorwa vyatowe muri ico kigabane bimenyekana hamwe 

n’ingorane zahabaye hama bafate ingingo zo gukosora izo ngorane. 

 

Ibitegekanijwe mugutunganya iki gisata 

 

Abazoganirizwa kuri uyu mugambi bo mugihugu hagati bazoba ari abaserukira abandi 

kumutumba, amashirahamwe ategamiye leta akorera ku mitumba, abanyamadini 

n‘abandi bakorana n‘abatwa. Hazotegekanywa umurwi wo gutororokanya ivyiyumviro 

uyobowe n‘ umuhinga muvy‘imibano, uwo murwi uzohura kugira wumvirize ivyiyumviro 

vy‘abandi kubijanye n’ishirwa mungiro ry‘umugambi kandi ico bazohurizako nico 

kizokwisungwa imbere yo gutangura ibikorwa nyezina. 
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Iryo shirahamwe rizisunga igisata c‘integuro yorohereza abatwa. Harategekanijwe 

umurwi wo kuyobora, kwemeza no gutegura urutonde rw’ibikorwa hamwe n‘uburyo 

buzokoreshwa ku mwaka tutibagiye no gutanga ama raporo. Uwutegura ibikorwa azoba 

ajejwe gutanga urutonde rw’ibikorwa n’urwo uburyo no gutunganya uko bigenda. 

Umuhinga yanonosoye ibidukikije n‘ imibereho azotegura integuro yorohereza abatwa 

afashijwe n’amashirahamwe y’aho hamwe n’ abaserukira abatwa muri izo zone. Abajejwe 

intwaro bazokora ibikorwa vya leta nabo nyene ntibazokumirwa. Imiryango y‘abatwa 

izokaburirwa ubwenge kugira ishobore gutunganya neza ibikorwa vy‘uwo mugambi  

 Ubwo buryo bungana n’amdolari y’abanyamerika 480 000 US dollars, n’ukuvuga 

imiliyoni amajana amajana icenda na zibiri nibihumbi amajana ane mumahera 

y’uburundi(902 400 000Fbu). Ayo mahera azofasha mugukora ubuhinga bwokumenya 

neza ibikenwe ku batwa, ugukarisha ubwenge, hamwe no guhimiriza ihinduka kubatwa 

kugira bahinduke bajane n’ibihe. 

 

Igisata co gutatura amatati 

 

Igisata gitegura inyungu z’abatwa gishoroba kuzohura n’ingorane nyishi nkizi : 

❖  Kwanka gutanga umuco mugihe co kwandika abaronswa ubuzi, bishobora gutera 

agashavu abatwa 

❖ ubumenyi budakwiriye kubatwa bituma bagira agashavu bakikumira 

Mugutora umuti w ‘izo ngorane zose, ishirahamwe ritegamiye leta rizoronswa akazi 

kogufasha abatwa, rizoba rijejwe kwiga no gutorera umuti izo ngorane, iryo shirahamwe 

rizobaha kandi akaryo ko kuvuga ikiri ku mutima na cane cane bashikirize ivyiyumviro 

vy’uko vyogenda neza 

 

Uko bizokurikiranwa  

 

Uko umugambi uzokurikiranwa hategerezwa kwisungwa igisata gikuru c’umugambi soleil 

kugira hashirwe imbere inyungu za bantahonikora harimwo n‘abatwa, bizofasha 

kumenya ingorane zoshika hama zitorerwe umuti hakiri kare. 

 

Uburyo bizoja ahabona  

 

Leta y‘uburundi izoha raporo y‘imfatakibanza ibanki nkuru y‘isi yose. Niyamara 

kuyemeza, leta y’uburundi izoca iyi menyesha mu guhugu, mu ntara, no mu makomine 

hamwe no mu bibenyeshamakuru nka le Renouveau mu kirunndi no mu gigaransa. Leta 

y‘uburundi izoheza yandikire ikete ibanki y‘isi yose kugira iyo banke ishobore kuyishira 

ku mbuga ngurukanabumenyi rwayo.  
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1. INTRODUCTION  

 

1.1. Contexte et objectifs du Projet Soleil 

 

Contexte 

 

Le Gouvernement du Burundi s'est engagé à soutenir le développement économique et 

social du pays, comme indiqué dans le « Plan National de Développement, PND 2018-

2027 », où le déficit énergétique est présenté comme l'une des principales contraintes à 

la croissance économique. 

Le Gouvernement du Burundi a identifié trois objectifs stratégiques, dont le premier est 

d'assurer « une croissance durable et inclusive pour la résilience économique et le 

développement durable ». Dans le cadre de cet objectif, le deuxième pilier stratégique 

vise à mettre en place une infrastructure appropriée pour soutenir la production d'énergie 

et à promouvoir les sources d'énergie alternatives. Le PND se concentre sur les zones 

rurales, où vivent plus de 9 millions de personnes, et pour lesquelles le gouvernement 

souhaite affecter 60% de toutes les ressources du plan au cours des 10 prochaines 

années. 

Régi par la loi de 2015 sur l'électricité, le secteur de l'électricité au Burundi est 

principalement intégré verticalement à un seul service public, qui gère tous les niveaux 

de la chaîne d'approvisionnement en électricité : production, transport et distribution. Le 

secteur fonctionne actuellement sous un système unique modèle d’acheteur, avec des 

producteurs d’énergie indépendants qui injectent l’approvisionnement dans le service 

public principal. La fourniture de services d'électricité en zones rurales par des réseaux 

isolés est gérée par une agence d'électrification rurale qui possède et exploite ces 

infrastructures. La loi sur l’électricité n’est pas exhaustive et doit encore être renforcée. 

 

Le faible accès est un obstacle important au développement du capital humain au 

Burundi. Le manque de centres de santé et d'établissement scolaires écoles bien équipés 

est un défi majeur pour la santé publique et l'éducation au Burundi. Il affecte de manière 

disproportionnée les zones rurales, les pauvres et les femmes chefs des ménages. En 

électrifiant les centres de santé et les écoles en milieu rural, principalement grâce à des 

systèmes solaires hors réseau, on contribue directement à améliorer le type et la qualité 

des services de santé et d'éducation disponibles pour les couches les plus vulnérables 

de la population locale. 

 

Cet ainsi que le Gouvernement de la République du Burundi a obtenu de l'Association 

Internationale de Développement (IDA) une subvention d’un montant de 100 millions de 

dollars américains pour la mise en œuvre d’un projet d'Energie Solaire dans les 

Communautés Rurales « Projet Soleil Nyakiriza ». Un Groupe Focal de Préparation du 

Projet (GFPP) est déjà mis en place et opérationnel pour la préparation et le démarrage 

de ce projet.  
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Objectifs du Projet  

 

Le Projet d’Energie Solaire dans les Communautés Rurales a, entre autres, pour objectifs 

de développer une série d’activités qui (i) tireront parti des modèles commerciaux 

novateurs pour le déploiement de mini réseaux et systèmes solaires dans les écoles et 

centres de santé, (ii) mettront en exergue une méthode permettant aux ménages les plus 

vulnérables dont les Batwa de bénéficier des services énergétiques, (iii) feront appel à 

des techniques commerciales précises afin de réduire les obstacles à l’accès des 

systèmes solaires et cuissières propres et efficaces dans les zones rurales les plus 

reculées par rapport au réseau national d’électrification.  

 

 1.2. Composantes et zones d’intervention  

 

Ce Projet d’Energie Solaire dans les Communautés Rurales comprend cinq 

composantes à savoir : 

i) Services énergétiques solaires pour les écoles et les centres de santé ; 

ii) Services énergétiques solaires pour les collectivités rurales ; 

iii) Services Energétiques solaires pour les ménages pauvres et les personnes 

vulnérables ; 

iv) Assistance technique, renforcement des capacités et appui à la mise en œuvre des 

sous projets ;  

v) Composante de contingence d’intervention d’urgence. 

Un Groupe Focal de suivi assurera le suivi technique de l'exécution et servira de lien entre 

le Comité de Pilotage (le MINHEM, le Min. de la Santé, de l’éducation, des finances, la 

DGE, ABER, AREEN et la REGIDESO) et l'Unité de Coordination du Projet en maintenant 

un dialogue régulier entre les Comités et l'unité de coordination et en exécutant et 

évaluant les budgets annuels avant leur transmission à la Banque mondiale pour non 

objection. Le projet prendra en compte particulièrement les groupes de personnes 

vulnérables dont les populations autochtones Batwa, les femmes et les peuples 

vulnérables.   

Les zones d’interventions du projet se répartissent sur toute l’étendue du pays en ciblant 

les ménages et groupes vulnérables, les petites et moyennes entreprises, les écoles et 

les centres de santé qui ont actuellement un accès extrêmement limite aux sources 

d’énergie fiables. Au terme de ce projet, il est prévu que les bénéficiaires directs soient 

près de 86000 ménages, 3500 petites et moyennes entreprises, 720 écoles et 400 centres 

de santé qui obtiendront un meilleur accès à l’électricité via des mini-réseaux ou des 

systèmes solaires autonomes, ainsi que 600 écoles et 300.000 ménages qui bénéficieront 

de cuisinières propres et efficaces.  

1.3. Objectifs du Cadre de Planification faveur des Peuples Autochtones (CPPA) 

 
Le présent projet dont les zones d’intervention s’étendra sur tout le territoire du pays dans 

des zones rurales inaccessibles au réseau national d’électricité, pourra affecter les 

populations autochtones Batwa qui s’identifient comme la troisième couche sociale à côté 

des Hutu et Tutsi. Cette population remplit les critères de la NES 7 du CES de la Banque 

mondiale. Dans cette NES, l’expression « Peuples autochtones/Communautés locales 

traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées » (ou tout autre nom 

qui leur serait donné au niveau national) est utilisée dans un sens générique pour désigner 
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exclusivement un groupe social et culturel distinct, présentant les caractéristiques 

suivantes à des degrés divers : 

 

a) Le sentiment d’appartenance à un groupe socioculturel autochtone distinct et la 

reconnaissance de cette identité par les autres ; et 

b) L’attachement collectif à des habitats géographiquement distincts, des territoires 

ancestraux ou des zones exploitées ou occupées de manière saisonnière, ainsi qu’aux 

ressources naturelles qui se trouvent dans ces zones ; et 

c) Des institutions culturelles, économiques, sociales ou politiques coutumières distinctes 

ou séparées de celles de la société ou de la culture dominantes ; et 

d) Une langue ou un dialecte distinct, souvent différents de la langue ou des langues 

officielles du pays ou de la région dans lesquels il vit. 

 

Les critères ci-dessus sont applicables aux Batwa pour les raisons 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. 

 
L’objectif de ce CPPA 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 (y 

compris sur les femmes et les filles Batwa), 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 ; 
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- 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. 

 
1.3.1. Considérations/Dispositions générales  

 

L’élaboration du CPPA Batwa constitue un préalable pour le financement et l’exécution 

des activités du projet financé par la Banque Mondiale. Le Projet d’Energie Solaire dans 

les Communautés Rurales est un projet qui n’est pas uniquement conçu au profit des 

Peuples autochtones Batwa historiquement défavorisées. Dans ce cas de figure, le 

Gouvernement doit se rassurer de l’élaboration et de la mise en œuvre de ce projet d’une 

manière qui offre aux peuples autochtones touchés un accès équitable aux avantages qui 

en découlent.  

Ce CPPA servira de ligne directrice pour la préparation des Plan en faveur des 

Populations Autochtones (PPA) spécifiques aux sous-projets lorsque les sites et les 

activités de sous-projets ont été identifiés dans des zones où des PA sont présents ou 

dans lesquelles ils ont un attachement collectif, comme déterminé au cours du processus 

d'évaluation environnementale et sociale. Les consultations approfondies et adaptées 

menées dans le cadre du CGES et des PPA spécifiques devraient être clairement 

récapitulées, et devraient décrire la manière dont les problématiques des PA Batwa seront 

prises en compte dans la conception et l’exécution du projet.  

 

Le Gouvernement à travers son Unité de Gestion de Projet qui sera mise en place devra 

proposer un plan d’action général de développement intégré tenant compte de l’ensemble 

de tous les bénéficiaires incluant les informations nécessaires sur les Peuples 

autochtones Batwa historiquement défavorisées. La prévention des effets néfastes du 

projet sur les PAs devra être évitée autant que possible. En cas d’impacts négatifs sur les 

PAs, le Gouvernement devra définir des mesures d’atténuation ou compensation 

conformes au principe d’hiérarchie d’atténuation décrit dans la NES 1, ainsi que les 

possibilités de contribuer au développement durable d’une manière adaptée à la culture 

locale des PAs. 

Tel que prévu par la NES 10 du CES, le Gouvernement engagera un processus de 

mobilisation des parties prenantes y compris les Peuples Autochtones, qui consiste à 

analyser les parties prenantes et 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. Ces consultations 

approfondies doivent présenter les caractéristiques suivantes : (i) la participation des 

organes représentatifs des PAs, des organisations des PAs ; (ii) délais suffisants pour le 

processus décisionnel collectif des PAs ; (iii) participation effective des PAs 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 consultations va tenir en compte 

des approches différentes de façon à créer un espace de discussion sûr, par exemple 

des groupes de discussion séparés pour des femmes et des filles.   
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1.3.2. Consentement préalable donné librement et en connaissance de cause (CPLCC)  

 

Il y a certaines circonstances où un projet exige 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. 
 
Comme il est indiqué ci-dessus, le projet évitera les circonstances susmentionnées, mais, 
si cela ne peut être fait, le projet suivra alors un processus de CPLCC, conformément aux 
exigences du NES 7. 
 
1.4. Approche méthodologique de l’étude 

 

L’approche méthodologique qui a été développée pour l’élaboration de ce document a été 

axée sur les étapes de démarche ci-après :  

- Collecte et revue documentaire (documents existants en rapport avec la population 

Batwa, le document de CES de la Banque Mondiale surtout en sa NES no7, 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 de 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 et institutionnelles à l’aide des guides 

d’entretiens (individuels et en focus groups) conçus à cet effet. Au total les consultations 

ont eu lieu dans 6 provinces (10 communes sur 10 sites de batwa) comme l’indique le 

tableau 6 : Dates de consultations et nombre de personnes présentes aux consultations. 

Il a été aussi question des consultations avec les représentants de la population Batwa et 

avec les représentants de l’administration tant au niveau central (Ministère des droits de 

la personne humaine, des affaires sociales et du genre, le secrétariat permanent de la 

commission nationale de la protection sociale) que décentralisé (administration 

communale) et des services sectoriels déconcentrés intéressés par les questions des 

Batwa. 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 dans le cadre de ce 

projet ; 

- Analyse et traitement de toutes les données ;  



6 

 

- Rédaction du rapport 
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2. CADRE POLITIQUE, JURIDIQUEET INSTITUTIONNEL  

 

2.1. Cadre politique 

 

Sur le plan politique, la troisième composante des populations burundaises les Batwa 

n’exercent les droits politiques qu’à travers un système de cooptation au niveau de 

l’Assemblée Nationale et au Sénat. En effet, ils ne participent pas dans les élections en 

qualité de candidat puisque la loi No.1/010 du 18 mars 2005 portant Promulgation de la 

Constitution Intérimaire Post-Transition de la République du Burundi issue de l’Accord 

d’ARUSHA prévoit en son article 164 que l’Assemblée Nationale sera composée de 60 % 

de Hutu et 40 % de Tutsi. La même disposition précise par ailleurs que trois députés 

devraient être issus de l’ethnie Batwa cooptés conformément au Code électoral. L’article 

180 de la Constitution précise aussi que le Sénat doit également avoir trois personnes 

issues de l’ethnie Batwa.  

 

2.2. Cadre juridique 

 

Du point de vue juridique, les Batwa sont légalement protégés comme les autres 

composantes de la population à travers la Constitution. Au chapitre des Droits de 

l’Homme et de la Personne Humaine de la Constitution du Burundi, en son article 21, il 

est reconnu le respect et la protection de la dignité humaine y compris les Batwa. L’article 

22 de cette même Constitution précise 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 ». L’article 26 affirme que : « Nul ne sera tenu 

en esclavage ou en servitude. L’esclavage et le trafic d’esclaves sont interdits sous toutes 

leurs formes ».  L’article 36 prévoit que « toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut 

être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la manière 

établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité ou en exécution d’une 

décision judiciaire coulée en force de chose jugée ».  L’article 53 dispose que : « Tout 

citoyen a droit à l’égal accès à l’instruction, à l’éducation et à la culture. L’Etat a le devoir 

d’organiser l’enseignement public et d’en favoriser l’accès. Toutefois, le droit de fonder 

les écoles privées est garanti dans les conditions fixées par la loi ».  L’article 54 établit 

que « L’Etat reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et s’efforce de créer des 

conditions qui rendent la jouissance de ce droit effective. Il reconnaît le droit qu’à toute 

personne de jouir des conditions de travail justes et satisfaisantes et garantit au travailleur 

la juste rétribution de ses services ou de sa production ». 

 

2.3. Lacunes du cadre politique et juridique 

 

La constitution du Burundi prévoit une cooptation de la troisième composante des Batwa 

qui constituent 1% de la population totale au moment où les autres composantes 

occupent respectivement (Hutu 60% et Tutsi 40%) dans les institutions. 

Les articles contenus dans la Constitution du Burundi sont clairs en matière de droits de 

la personne humaines mais ces instruments juridiques manquent des textes d’application 
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pour que la composante sociale des Batwa puissent jouir pleinement de leurs droits 

légitimes. 

 

2.4. Cadre institutionnel 

 

Le Burundi s’est doté en 2010 d’une Politique Nationale engagée pour la prise en charge 

des personnes vulnérables dont les Batwa qui est confiée au Ministère de la solidarité 

Nationale, des Droits de la Personne Humaine et du Genre.  

 

Au niveau national éducatif, le point de référence essentielle en matière du système 

éducatif se trouve dans la Constitution et l’adhésion aux principes internationaux en 

matière d’éducation et du droit à l’éducation. Il existe d’autres documents de référence 

auxquels nous nous sommes reportés comme le CSLP II de 2012 (Cadre Stratégique de 

Lutte Contre la Pauvreté II, en ce chapitre 4, Amélioration des taux d’accès et de la qualité 

des services de base et renforcement du socle de la protection sociale), le PSDEF 2012-

2020 (Plan Sectoriel de Développement de l’Education et de la Formation) ainsi que la 

Vision du Burundi 2025.  

 

Au niveau de la santé publique, le Ministère de la santé publique et de la lutte contre le 

SIDA a instauré la Carte d’Assurance Maladie pour toute personne relevant du secteur 

informel et rural pour accéder aux soins moyennant un paiement de 3000Fbu par 

ménage. Les Batwa bénéficient de cette mesure au même titre que les autres citoyens. 

La politique nationale de santé 2016-2025 est la référence nationale qui prend en compte 

des valeurs de solidarité, l’équité et égalité, la justice sociale, le respect des droits 

humains, l’intégrité et l’éthique dans toutes les interventions du secteur de la santé. 

 

Le Gouvernement du Burundi a élaboré des politiques sectorielles en rapport avec les 

enfants orphelins et autres personnes vulnérables dont les Batwa tels que le cadre 

stratégique de lutte contre la pauvreté, la Vision Burundi 2025, des instruments qui 

prennent en considération certains groupes vulnérables spécifiques (les enfants chefs de 

ménage, les handicapés, les Batwa et les rapatriés). 

 

La lettre de Politique Nationale de décentralisation et de développement communautaire 

de 2007, consacre la participation citoyenne dans la gestion des affaires de l’Etat de la 

base au sommet. Les Batwa et toute la population des groupes vulnérables, y trouvent 

un cadre d’épanouissement au travers des mécanismes de résolution des conflits via les 

principes de la gouvernance locale mise en place au niveau des structures 

décentralisées. 

 

2.5. Cadre Environnemental et Social (CES) de la Banque mondiale et la Norme 

Environnementale et Sociale n°7 (NES 7) 

 
Le nouveau Cadre Environnementale et Social de la Banque mondiale défini dix Normes 

Environnementales et Sociales pour éviter, minimiser, réduire ou atténuer les risques et 

les effets néfastes des projets sur le plan environnemental et social. Il s’agit de : 

i. Norme environnementale et sociale n°1 : Évaluation et gestion des risques et 

effets environnementaux et sociaux ; 

ii. Norme environnementale et sociale n°2 : Emploi et conditions de travail ; 



9 

 

iii. Norme environnementale et sociale n°3 : Utilisation rationnelle des ressources et 

prévention et gestion de la pollution ; 

iv. Norme environnementale et sociale n°4 : Santé et sécurité des populations ; 

v. Norme environnementale et sociale n°5 : Acquisition des terres, restrictions à 

l’utilisation des terres et réinstallation forcée ; 

vi. Norme environnementale et sociale n°6 : Préservation de la biodiversité et gestion 

durable des ressources naturelles biologiques ; 

vii. Norme environnementale et sociale n°7 : Peuples autochtones/Communautés 

locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées ; 

viii. Norme environnementale et sociale n°8 : Patrimoine culturel ; 

ix. Norme environnementale et sociale n°9 : Intermédiaires financiers ; et 

x. Norme environnementale et sociale n°10 : Mobilisation des parties prenantes et 

information. 

 

En général, toutes ces Normes Environnementales et Sociales sont applicables à ce 

projet mais seulement deux ne sont pas pertinentes en ce moment. Il s’agit de la NES n°6 

relatives à la préservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles 

biologiques et la NES n°8 relatives au patrimoine culturel. 

 En particulier, la NES n°7 concernée par le présent CPPA présente l’expression « 

Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne 

historiquement défavorisées » (ou tout autre nom qui leur serait donné au niveau national) 

est utilisée dans un sens générique pour désigner exclusivement un groupe social et 

culturel distinct, présentant les caractéristiques suivantes à des degrés divers : 

a) Le sentiment d’appartenance à un groupe socioculturel autochtone distinct et la 

reconnaissance de cette identité par les autres ; et 

b) L’attachement collectif à des habitats géographiquement distincts, des territoires 

ancestraux ou des zones exploitées ou occupées de manière saisonnière, ainsi qu’aux 

ressources naturelles qui se trouvent dans ces zones ; et 

c) Des institutions culturelles, économiques, sociales ou politiques coutumières distinctes 

ou séparées de celles de la société ou de la culture dominantes ; et 

d) Une langue ou un dialecte distinct, souvent différents de la langue ou des langues 

officielles du pays ou de la région dans lesquels il vit. 

 

Aussi, la présente NES 7 s’applique aussi aux communautés ou groupes de Peuples 

autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne 

historiquement défavorisées qui, du vivant de leurs membres, ont perdu leur attachement 

collectif à des habitats ou territoires ancestraux spécifiques dans la zone du projet, en 

raison d’une expulsion forcée, d’un conflit, de programmes publics de réinstallation, de 

l’expropriation de leurs terres, de catastrophes naturelles ou de l’absorption de leurs 

territoires dans une zone urbaine. Elle s’applique en outre aux habitants des forêts, aux 

chasseurs-cueilleurs, aux communautés pastorales ou autres groupes nomades, à 

condition qu’ils satisfassent aux critères énoncés à la section précédente. 

 

 

 

Les objectifs de la NES 7 sont les suivants :  

• S’assurer que le processus de développement du projet favorise le plein respect des 

droits, de la dignité, des aspirations, de l’identité, de la culture et des moyens de 
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subsistance reposant sur les ressources naturelles des Peuples autochtones Batwa 

historiquement défavorisées ;  

• Éviter les effets néfastes du projet sur les Peuples autochtones historiquement 

défavorisées, ou les minimiser, les atténuer et/ou les compenser lorsqu’il n’aura pas 

été possible de les éviter ;  

• Promouvoir les avantages et opportunités du développement durable pour les 

Peuples autochtones historiquement défavorisées d’une manière qui permette l’accès 

et la participation de tous et respecte leur culture ;  

• Améliorer la conception de projet et encourager une adhésion locale en nouant et en 

maintenant une relation durable avec les Peuples autochtones Batwa historiquement 

défavorisées touchés par un projet, sur la base de réelles consultations menées tout 

au long du cycle de vie de celui-ci ;  

• Obtenir des Peuples autochtones Batwa historiquement défavorisées concernés leur 

consentement préalable donné librement et en connaissance de cause (CPLCC), et 

ce dans les trois cas de figure décrits dans la présente NES 7 ;  

• Reconnaître, respecter et préserver la culture, les connaissances et les pratiques des 

Peuples autochtones Batwa historiquement défavorisées, et leur donner la possibilité 

de s’adapter à l’évolution des circonstances suivant les modalités et les délais qui leur 

conviennent. 

  

3. GENERALITES SUR LES BATWA AU BURUNDI 

 

3.1. Introduction 

 

Le Burundi est un pays de plus de 8 millions d’habitants1 composé de trois groupes 

ethniques à savoir les Hutu, les Tutsi ,et les Twa. Le territoire national est constitué de 18 

provinces y compris la 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. 

 

3.2.  Qui sont les Populations Autochtones Batwa au Burundi ? 

 

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 « 

 

 
1 Rapport de recensement général de la population et de l’habitat de 2008 
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Medzan » au Cameroun, « Batwa » en République Démocratique du Congo, au Rwanda, 

au Burundi et en Ouganda2. 

 

La Banque Mondiale définit les « Populations Autochtones, ou Peuples Autochtones » 

comme un groupe socio-culturel vulnérable distinct3 présentant, à divers degrés, les 

caractéristiques suivantes : 

a) les membres du groupe s’identifient comme appartenant à un groupe culturel 

autochtone distinct, et cette identité est reconnue par d’autres ;  

b) les membres du groupe sont 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 ; 

c) les institutions culturelles, économiques, sociales ou politiques traditionnelles du 

groupe sont différentes par rapport à celles de la société et de la culture dominante ; 

d) les membres du groupe parlent un langage souvent différent de la langue officielle du 

pays ou de la région.  

Selon cette définition, il est clair que les paragraphes (a), (c) définissent clairement les 

Populations Autochtones Batwa du Burundi, la troisième composante des groupes 

ethniques du pays. Ce groupe de population est éparpillé dans toutes les 18 provinces du 

pays. La population Batwa au Burundi envoisine 80.000 habitants soit environ 1% de la 

population burundaise si on compare avec l’effectif total des autres composantes de la 

population (8millions d’habitants) selon le recensement de 2008. 

 

D’après UNIPROBA – IWGIA, 2008, les quatre premières provinces les plus peuplées 

par des Batwa sont notamment Ngozi (8.282hab.), Cibitoke (8.170hab.), Kirundo 

(8.138hab.) et Bubanza (6.836hab.) selon les chiffres du tableau ci-dessous. Les 

provinces les moins habitées par les Batwa sont Ruyigi (569hab.), Rutana (768hab.), 

Cankuzo (805hab.), et Bujumbura Mairie (869hab.). Comme pour les autres composantes 

de la population burundaise, l’effectif des femmes Batwa est plus élevé par rapport à celui 

des hommes. Le tableau suivant présente les effectifs des Batwa par sexe et par province 

sur tout le territoire national comme suit : 

 

Tableau 1 : Effectifs des Batwa par province et par sexe 

Province Homme (habitants) Femme(habitants) Total (habitants) 

Bubanza 3.279 3.557 6.836 

Bujumbura rural 2.502 2.720 5.222 

Bujumbura Mairie 416 453 869 

Bururi 1.941 2.110 4.051 

Cankuzo 383 422 805 

Cibitoke 3.917 4.253 8.170 

Gitega 2.983 3.242 6.225 

Karusi 3.306 3.588 6.894 

Kayanza 3.177 3.451 6.628 

 

 
2 Rapport de mission d’information au Burundi du 27 mars au 9 avril 2005 par la Commission Africaine des   

   Droits de l’Homme et des Peuples sur les Populations Autochtones 
3 La politique ne fixe pas à priori de seuil numérique minimum, dans la mesure où des groupes de    

  Populations autochtones peuvent ne compter que très peu de membres et, partant être plus vulnérables. 
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Kirundo 3.903 4.235 8.138 

Muramvya 3.047 3.305 6.352 

Makamba 1.016 1.105 2.121 

Muyinga 2.306 2.507 4.813 

Mwaro 1.533 1.668 3.201 

Ngozi 4.000 4.282 8.282 

Rutana 366 402 768 

Ruyigi 275 294 569 

Total 38.350 41.594 79.944 

Source : (UNIPROBA – IWGIA, 2008)4 

 

Le graphique 1 affiche des effectifs des Batwa dans chaque province par sexe et leur total 

cumulé.  

 

Graphique 1 : Graphique des effectifs des Batwa par province et par sexe 

 

Source : (UNIPROBA - IWGIA, 2008) 

 

 

 

 

 

3.3. Caractéristiques démographiques des Batwa au Burundi 

 

Cette section de caractéristiques démographiques présente des données selon une étude 

intitulée « Etude sur la situation sociale, économique et politique des Batwa au Burundi » 

menée par une ONG internationale5 sur un échantillon de 36 communes des 10 provinces 

 

 
4 Rapport sur la situation foncière des Batwa du Burundi, Bujumbura, Août 2006- Janvier 2008, 44 pages 
5 Norwegian Church Aid Alliance, Bujumbura Février 215 
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ciblées, environ 1058 ménages ont été enquêtés. Il s’agit de 5328 individus recensés 

dont, 2588 de sexe masculin et 2726 de sexe féminin, soit un rapport de masculinité de 

94,9 %6. L’échantillon suggère la structure de la population tel que présenté ici mais n’est 

pas accompagné d’intervalle de confiance.  

 

3.3.1. Structure par âge et par sexe 

 

D’après les résultats du tableau 2, il existe un déséquilibre entre sexe qui est relativement 

marqué chez les moins de 15 ans et plus profond entre 15 et 30 ans et entre 60 et 69 ans. 

De plus, ces données montrent que le taux de dépendance défini comme le rapport entre 

la proportion de la population non productive (moins de 15 ans et 60 ans et plus) ramenée 

à la population productive (15 – 59 ans), est élevé (1.29 car, un Mutwa, personne de 

l’ethnie Batwa productif doit supporter 1.2 personne).  

 

Tableau 2 : Répartition de la population par grands groupes d’âge et de sexe (NCA-

UNIPROBA, 2015) 

Age Effectifs Pourcentage Rapport de 

masculinité 
Masculin  Féminin Total Masculin Féminin Total 

0-4 533 546 1079 10.09 10.34 20.4 97.6 

5-9 495 514 1009 9.37 9.73 19.1 96.3 

10-14 302 293 595 5.72 5.55 11.3 103.1 

15-19 195 251 446 3.69 4.75 8.4 77.7 

20-24 188 271 459 3.56 5.13 8.7 69.4 

25-29 192 249 441 3.63 4.71 8.3 77.1 

30-34 172 146 318 3.26 2.76 6 117.8 

35-39 125 113 238 2.37 2.14 4.5 110.8 

40-44 88 76 164 1.67 1.44 3.1 115.8 

45-49 82 74 156 1.55 1.40 3.0 110.8 

50-54 77 69 146 1.46 1.31 2.8 111.6 

55-59 36 38 74 0.68 0.72 1.4 94.7 

60-64 39 32 71 0.74 0.61 1.3 121.9 

65-69 21 9 30 0.40 0.17 0.6 233.3 

70 et 

+ 

28 29 57 0.53 0.55 1.1 96.6 

Total 2573 2710 5283 48.70 51.30 100.0 94.9 

 

 
6 Le sexe ratio par âge est le rapport du nombre de garçons au nombre de filles dans une tranche     

  d'âge donnée. À la naissance, il varie entre 103 à 107. Le fait qu’il soit supérieur à 107 est lié    

  à des facteurs qui méritent d’autres études de recherche 
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La pyramide des âges de la population Batwa retrouvée dans les ménages enquêtés se 

caractérise par une large base, signe d’une forte jeunesse de sa population et un 

rétrécissement progressif vers un sommet effilé. En effet, plus de la moitié ont moins de 

15 ans (50.8 %) et près de 7 Batwa sur 10 (67.9%) ont moins de 25 ans. Par ailleurs, près 

de la moitié a entre 15 et 65 ans, ce qui par conséquent, rend tout à fait négligeables le 

groupe des 60 ans et plus, (3% de l’ensemble), proportion équivalente à ce que l’on 

observe dans tous les pays d’Afrique subsaharienne exception faite aux îles. L’âge moyen 

de la population est de 18.9 ans.  

Cette structure par âge et sexe de la population Batwa s’apparente globalement à la 

structure dégagée des données du Recensement Général de la Population et de l’Habitat 

de 2008, une référence de comparaison assez récente. 

 

3.3.2. Répartition des ménages selon le sexe du chef de ménage et leur taille 

 
a. Répartition des ménages selon le sexe du chef de ménage  

Tableau 3 : Répartition des ménages selon le sexe du chef de ménage  

(NCA-UNIPROBA, 2015) 

Sexe du Chef de ménage  Effectif % 

Masculin  902 85.3 

Féminin  156 14.7 

Total 1058 100.0 

 

Les résultats du tableau ci-dessus montrent que plus de 85% des ménages Batwa sont 

dirigés par le sexe masculin, à l’opposé de 14.7 % des cas dirigés par le sexe féminin 

chef de ménage. Ce taux s’écarte légèrement en baisse de la moyenne nationale car, la 

proportion de ménages tenus par une femme était de 22% lors du recensement général 

de la population de 2008. 

b. Répartition des ménages selon leur taille 

S’agissant de la répartition des ménages selon la taille, on trouve que la taille moyenne 

d’un ménage Batwa s’élève à 5 (4.98). Or, le recensement général de la population et de 

l’habitat de 2008 donnait une taille moyenne du ménage burundais de 4.7. Cette taille du 

ménage Batwa un peu plus élevée témoigne de la vie communautaire de ces populations 

autochtones où un ménage regroupe souvent dans la même habitation des personnes de 

la famille étendue.  

Une analyse selon la taille montre que la plupart des ménages ont une taille comprise 

entre 3 et 6, soit 64.4% du total. Le maximum est observé à 5 personnes par ménage 

(20%) alors que très peu de ménages dépassent dix personnes (1.8%).  

Selon la taille et le sexe du chef de ménage, le constat est que les proportions vont 

diminuant avec la taille pour les ménages dirigés par une femme tandis que quand la taille 

augmente, les proportions de ménages dirigés par un homme augmentent aussi d’après 

le tableau 4 ci-dessous. 

Tableau 4: Répartition des ménages selon leur taille(NCA-UNIPROBA, 2015) 
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Taille de 

ménage 

Effectif de ménages selon le 

sexe du chef de ménage 

% selon le sexe du chef de 

ménage 

Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total 

1personne 18 11 29 2.0 7.1 2.8 

2personnes 65 33 98 7.3 21.4 9.4 

3personnes 119 28 147 13.4 18.2 14.1 

4personnes 139 29 168 15.6 18.8 16.1 

5personnes 190 19 209 21.3 12.3 20.0 

6personnes 133 15 148 14.9 9.7 14.2 

7personnes 106 6 112 11.9 3.9 10.7 

8personnes 69 7 76 7.8 4.5 7.3 

9personnes 32 6 38 3.6 3.9 3.6 

10personnes 

et + 

19 0 19 2.1 0.0 1.8 

Total 890 154 1.044 100.0 100.0 100.0 

 

3.4. Organisation socio-politique 

 

Les Populations Autochtones Batwa vivent dans des campements autour desquels ils se 

réunissent selon des critères familiaux même si on remarque quelques cas 

d’émancipation des Batwa aujourd’hui installés en milieu urbain. Le plus âgé du clan est 

d’office le chef, selon la coutume. Le chef du clan n’a pas le pouvoir de dicter sa volonté 

auprès de la communauté. Le chef ne fait que transmettre son opinion pour la résolution 

des conflits. Les membres de la communauté sont libres d’observer ou de ne pas observer 

ces avis et suggestions.  

 

De même, les conflits entre les membres de divers clans se règlent par l’entremise des 

chefs des clans concernés, toujours de façon consensuelle. En cas d’insatisfaction de 

l’une des parties, le conflit peut être soumis à l’arbitrage des chefs des autres 

composantes ou porté devant le commissariat de police.  

 

Les Batwa disposent de peu de moyens ou d’informations nécessaires pour faire prévaloir 

leurs droits devant les tribunaux. Même si l’on retrouve un certain niveau d’organisation 

des associations de Batwa au Burundi, ce n’est pas encore suffisant pour faire changer 

le contexte d’exploitation et de discrimination dans lequel ils vivent. 

 

 Il y a lieu de faire un renforcement des capacités et des échanges avec d’autres 

organisations de peuples autochtones dans la région des grands lacs et ailleurs. 

Ceci les aiderait à s’organiser politiquement afin de faire entendre leurs voix au niveau 

politique, car leur capacité de résistance contre les injustices qu’ils subissent, y compris 

la servitude, le travail forcé ou encore le travail pour dette, dépend d’une large mesure de 

leur pouvoir politique et de leur organisation en tant que communauté distincte. 
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3.5. Conditions de vie selon l’enquête de NCA-UNIPROBA (2015) 

 

3.5.1. Mode de vie 

 

Les Batwa du Burundi font partie des groupes les plus vulnérables du pays. Des faits 

historiques, tant économiques que sociaux révèlent la situation de misère de cette 

composante de la population. Les Batwa ont subi pendant plusieurs années une 

discrimination sociale qui les a empêchés de jouir pleinement de leurs droits comme les 

autres citoyens burundais7. 

A titre illustratif, il y a le droit à la propriété foncière et il est le plus concerné. Etant un 

peuple chasseur-cueilleur et pratiquant beaucoup plus la poterie et la forge que 

l’agriculture et l’élevage, les Batwa ne se sont jamais fixés définitivement sur une propriété 

foncière et en faire la leur. Quand une famille Batwa perdait un des siens ou quand le 

climat social avec son entourage se détériorait, les autres membres de cette famille 

migraient vers un autre endroit jugé propice, laissant derrière tout ce qu’elle possédait. Il 

en était de même lorsque des Batwa découvraient un terrain de chasse situé loin de leur 

site d’habitation.  

Avec la diminution des zones forestières dont ils dépendaient et la mise en place de 

politiques de protection de l’environnement, les Batwa ont été expulsés des forêts et ont 

été obligés de se sédentariser et se convertir en agriculteurs et éleveurs. Mais l’adaptation 

à cette nouvelle vie a été lente et difficile. La poterie et la forge sont devenues aujourd’hui 

des activités accessoires pour certains, les produits qui y sont issus ne se vendant que 

très difficilement à la campagne. En effet, les produits manufacturés de cuisine et de 

conservation de l’eau ont concurrencé ceux de l’argile et de fer traité traditionnellement. 

Le problème actuel des Batwa est ainsi celui de manque criant de propriétés foncières 

pour pouvoir s’adapter à cette nouvelle vie. N’ayant pas pu les acquérir de la même 

manière que les hutu et les tutsi, les Batwa sont restés sans terres, vivant le plus souvent 

sous l’emprise d’Ubugeregwa8 (pratique de servitude). Cette pratique a été observée 

jusqu’à son abolition en juin 1977. Cependant, cette mesure d’abolition d’Ubugererwa n’a 

profité qu’à d’autres catégories sociales, beaucoup de Batwa ont continué à servir de 

main d’œuvre gratuite chez les familles qui les utilisent contre une rémunération non 

seulement en nature mais également dérisoire. 

Dans la plupart des cas, les Batwa se sont installés sur les propriétés foncières de leur 

maîtres, vivant dans de petites huttes couvertes de paille ou de feuilles de bananier. Ils 

vivent sous la peur d’être chassés à n’importe quel moment selon l’humeur du « Maître ». 

Quand il arrive qu’un malentendu survienne entre un Mutwa et son Maître, c’est tout le 

groupe de Batwa qui entrent en conflit avec ce dernier pour se solidariser avec ledit 

Mutwa. 

Depuis un certain temps, quelques autorités administratives ont essayé de résoudre ce 

problème de manque de terres des Batwa, mais nombreuses familles de cette ethnie sont 

restées sans propriété foncière. Toutefois, grâce à la mise en place de la CNTB, nous 

 

 
7 Rapport sur la situation foncière des Batwa du Burundi, Janvier 2008 
8 Voir la définition complète dans le Décret-loi n°1/19 du 30 juin 1977 portant abolition de l’institution 

d’UBUGERERWA, BOB n°10/77, pp555-557 
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imaginons que la problématique foncière sera traitée à des échelons plus ou moins 

abordables et le plaidoyer pour les Batwa deviendra plus facile qu’avant.  

3.5.2. Degré d’accès à la terre  

 

Le droit à la propriété est parmi les autres droits auxquels les Batwa voudraient jouir 

comme les autres composantes burundaises. 

a) Statut d’occupation 

La communauté Batwa occupe les propriétés foncières selon différentes formes 

d’occupation. Certains Batwa sont propriétaires de leurs lopins de terre, d’autres louent 

les terres aux autres populations voisines. Il y a ceux qui sont même logés par des 

bienfaiteurs ou sont installés provisoirement(usufruit). Le statut d’occupation de la 

propriété foncière par les Batwa est que 86,5% sont propriétaires de terres, 1,8% 

locataires, 7,3% logé par un bienfaiteur et 4,5 % installé provisoirement(usufruit). Avec 

cette proportion très élevée de (86.5%) de Batwa propriétaires, on aurait l’impression que 

les Batwa n’ont pas de problèmes fonciers. Cependant, quelle est la superficie (taille) de 

ces propriétés foncières dont la majorité des Batwa est propriétaire ? La section suivante 

éclaire sur la taille de la superficie de ces propriétés foncières appartenant aux Batwa. 

b) Superficie des propriétés foncières appartenant aux Batwa   

Les chiffres montrent que seulement 3% des Batwa ont une superficie supérieure à 1ha 

et plus, 8% ont entre 25-99,9 ares, 8% ont 25 - 99,9 ares, 30 % vivent sur une superficie 

de 5 à 24,9 ares, 45% ont une superficie de 1 - 4,9 ares et enfin 15% vivent sur moins d’un 

are de superficie.  

La situation d’exiguïté des propriétés foncières des Batwa est généralisée et constitue un 

problème dont les partenaires comme l’UNIPROBA, Action Batwa et autres associations 

en faveur des Batwa devraient avoir à cœur. 

En définitive, il apparaît que la situation d’accès à la terre pour les Batwa appelle des 

actions de plaidoyer pour que des mesures correctrices puissent être prises. 

3.5.3. Pratique de servitude sur les Batwa 

 

Selon plusieurs témoignages concordants des Batwa, dans certaines provinces du pays 

la communauté Batwa continue de souffrir de la pratique de servitude. Cette pratique 

coutumière consiste pour un Mutwa ou toute une famille Bwa d’être liée à un individu ou 

une famille Hutu ou Tutsi pour qu’il ou qu’elle travaille sans rémunération. Les familles 

maîtresses parlent des personnes sous servitude en termes de ‘mes Batwa ou mon Twa’ 

comme si ces derniers étaient des biens susceptibles d’appropriation.  

La majorité des victimes travaillent comme gardiens de vaches, laboureurs, personnes 

de ménage et toute autre tâche jugée indécente. Les serviteurs n’ont presque pas de 

droits et ne sont pas considérés comme humains au même titre que leurs maîtres. Les 

enfants d’une famille en servitude n’ont pas accès à l’école et sont voués à hériter des 

statuts de leurs parents. Selon une estimation de l’UNIPROBA, le nombre de Batwa en 

situation de servitude pourrait atteindre environ 8.000 personnes, mais l’ampleur du 

problème serait plus profonde car et les serviteurs, et les ‘maîtres’ continuent d’être 

réticents à toute dénonciation du problème.  
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La servitude est pourtant interdite par l’Article 26 de la Constitution du Burundi : « Nul ne 

sera tenu en esclavage ou en servitude. L’esclavage et le trafic d’esclaves sont interdits 

sous toutes leurs formes ». Ces pratiques dégradantes ne sont pas malheureusement 

relayées par les engagements internationaux car le Burundi n’a pas encore ratifié la 

Convention contre les pratiques analogues à l’esclavage, Charte Africaine sur les droits 

et bien être de l’enfant.  

Notons que ces pratiques de servitude sont clandestinement orchestrées par quelques 

populations voisines des sites des Batwa, mais qu’on n’a jamais constaté des cas de 

servitude opérés par des services publics ou privés sur la communauté Batwa au Burundi. 

Il n’y aura donc pas de travaux forcés ou de pratiques de servitude à l’endroit des 

communautés Batwa. Il est prévu des séances de sensibilisation et de renforcement des 

capacités pour la sauvegarde sociale à l’intention des acteurs clés du Projet. De plus, ces 

Batwa seront parmi d’autres groupes vulnérables et bénéficieront le même traitement 

salarial au cours des travaux publics (HIMO) de construction. 

3.5.4. Alphabétisation et niveau de scolarité 

 

Le niveau d’alphabétisation et d’instruction des membres d’un ménage Batwa compte 

parmi les caractéristiques les plus importantes qui contribuent à l’amélioration des 

conditions de vie.  

 

3.5.4.1. Niveau d’alphabétisation 

L’alphabétisation a été définie au moment du recensement comme le fait pour une 

personne de savoir lire et écrire dans une langue quelconque.  

Dans le cadre de l’enquête menée sur la situation sociale, économique et politique des 

Batwa, des données pour 1030 hommes et 1303 femmes ont été collectées sur le niveau 

d’alphabétisation pour chaque membre du ménage âgé de 7ans et plus. 

On a observé que 41% des hommes contre 30% de femmes savent lire et écrire dans 

une quelconque langue. 4% et 3.5% respectivement d’hommes et de femmes savent 

seulement lire. Il existe un taux d’analphabétisme de 55% d’hommes et 66% de femmes. 

3.5.4.2. Niveau de scolarité 

 En outre d’autres données ont été collectées sur le niveau d’instruction atteint par ceux 

qui ont fréquenté l’enseignement formel. Sur 1436 hommes et 1493 femmes enquêtées, 

les résultats sur le niveau d’instruction montrent que pour la fréquentation de l’école 

formelle, un peu plus de la moitié (50.7%) des Batwa n’a pas été à l’école formelle (44.6% 

chez les hommes et 56.4% chez les femmes).  Pour un échantillon de 1358 Batwa qui ont 

fréquenté l’école, 89.1% ont le niveau primaire, 10.7% celui du secondaire et seulement 

0.2% ont un niveau de l’enseignement universitaire. Ces proportions élevées de 

fréquentation scolaire semblent en contradiction avec le niveau d’analphabétisme élevé, 

mais toujours est-il que les Batwa abandonnent très tôt l’école pour plusieurs raisons et 

retombent dans l’analphabétisme.  

En résumé, l’inaccessibilité aux terres, les stéréotypes et mépris dont ils souffrent d’autres 

burundais seraient à la base du taux d’analphabétisme élevé au sein des communautés 

Batwa. L'enfant Twa, déjà traumatisé par la misère n'a pas de base pour affronter l'école. 

Il n'a pas de quoi manger, de vêtements, de matériel scolaire. Il est dominé par les 

complexes d'infériorité. Déjà dans la conscience, il se voit mal à l'école entouré d'autres 
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enfants le pointant du doigt avec des attitudes imprégnées de mépris et guidées par les 

stéréotypes.  

3.5.5. Accès du ménage aux besoins et services de base 

 

1°) Accès à l’habitat décent 

 

Les Batwa ont été pendant longtemps répertoriés comme vivant dans des habitations 

indécentes. Les résultats sur les caractéristiques de l’habitation montrent que le type 

d’habitation retrouvé dans les sites dénote une évolution positive puisqu’on était habitué 

à trouver les Batwa vivre uniquement dans les huttes et pisés qui ne représentent, selon 

les résultats de notre enquête, que successivement 22.3% et 12.5% des habitations des 

Batwa. 24,6% et 29,4 % des habitations des Batwa sont respectivement en murs en 

briques adobes avec couverture de paille et en briques adobes couverts de tôles/tuiles. 

Cette évolution positive reste encore insuffisante puisque près de 70% de ces maisons 

sont en matériaux non durables. 

 

2°) Accès aux besoins alimentaires  

 

La situation de satisfaction des besoins alimentaires chez les populations Batwa montre 

que les Batwa satisfont difficilement les besoins alimentaires puisque près de trois quarts 

mangent rarement. Ceci est prouvé par le nombre de repas par jour assuré pour un 

Mutwa. Plus de 80% de ménages ne peuvent prendre qu’un seul repas par jour. 

 

3°) Accès aux services de base 

 

Eau et assainissement  

Une eau de boisson propre constitue la base d'une bonne santé. Par contre, une eau de 

boisson sale est un vecteur de beaucoup de maladies comme le trachome, le choléra, la 

fièvre typhoïde et la schistosomiase. L’amélioration de l’approvisionnement en eau, de 

l’accès à des installations sanitaires adéquates et la promotion de pratiques d’hygiène 

constituent des actions importantes pour l’atteinte de certains Objectifs du 

Développement Durable (ODD). 

L’accès à l’eau potable a été mesuré par rapport à la distance qu’un ménage parcourt 

pour arriver à une source d’eau potable. Le constat est que près de 60% des ménages 

Batwa a accès à l’eau potable à moins de 500 m, la distance recommandée par l’OMS. 

Selon les provinces, les situations sont disparates, Kirundo (36.8%), Muyinga (40.5%) et 

Bururi (40.6%) sont les seules provinces dont le taux d’accès à moins de 500 m est en 

dessous de la moyenne de l’ensemble. 

 

Accès aux infrastructures d’assainissement 

 

Dans le domaine de l'assainissement, il va sans dire que l’évacuation inadéquate des 

déchets humains et l'hygiène corporelle déficiente sont associées à un certain nombre de 

maladies dont la diarrhée et la poliomyélite. Les moyens recommandés d'évacuation des 

déchets humains englobent les latrines à chasse d'eau, les latrines à évacuation, les 

latrines améliorées à ventilation, les latrines traditionnelles. 

Les données montrent que des efforts sont sensibles puisque 64.3% des Batwa habitent 

dans des ménages qui disposent de latrines améliorées ou traditionnelles. Cependant, la 
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proportion de ménages qui n’ont pas de latrines salubres (trous ouverts ou se soulageant 

dans la nature) reste importante (35.8%).  

 Les provinces pour lesquelles les latrines insalubres (trous ouverts et sans latrines) 

dépassent la moyenne de l’ensemble sont Makamba(40.4%), Cibitoke(41.8%), 

Muyinga(40.4%) Bururi (39.6%) et Gitega (38.5%). Les ménages qui se soulagent dans 

la nature restent particulièrement nombreux à Muyinga, Gitega et Kirundo. 

 

Accès aux soins de santé (Distance pour accéder aux centres de santé (CDS), 

possession d’une Carte d’Assurance Maladie) 

 

Distance pour accéder aux CDS : 

Les normes de l’OMS recommandent une distance de 5 km à parcourir pour se rendre au 

Centre de santé. Les données montrent que l’emplacement des sites d’implantation des 

Batwa est favorable à l’accès au centre de santé puisque plus de 61.2% des ménages se 

trouvent à moins de 5 Km d’un centre de santé. Cette performance très grande pourrait 

cacher le problème d’appréciation des distances qu’on rencontre chez les Batwa comme 

d’ailleurs chez les Burundais. Il apparait que les provinces de Gitega, Mwaro et Makamba 

présentent des situations plus favorables que les autres, alors que Bururi et Kirundo sont 

les plus défavorisées. 

 

Possession d’une Carte d’Assurance Maladie  

 

L’accès aux soins de santé pour les ménages ruraux est aujourd’hui facilité par la 

possession d’une carte d’assurance-maladie. Les résultats montrent que seulement un 

quart des ménages Batwa possède une CAM. Ces proportions ne sont pas considérables 

alors que la CAM offre beaucoup de facilités pour les ménages moins nantis à l’instar de 

ceux des Batwa. Une sensibilisation et un appui sont nécessaires à certains ménages au 

revenu très modeste. Plus de 80% des ménages Batwa éprouvent des difficultés à se 

faire soigner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. IMPACTS POTENTIELS DU PROJET SOLEIL SUR LES BATWA  

 

4.1. Localisation et types habitations des Batwa en milieu rural   

 

Au cours des consultations approfondies avec les Populations Autochtones Batwa en 

milieu rural, le consultant a pu identifier les habitations des Batwa dans les autres 

communautés rurales.  Leurs sites sont dissimilés parmi les autres communautés et 

peuvent être catégorisés en trois groupes d’habitations à savoir : (i) les sites des Batwa 

avec des maisons en dur comme les autres communautés, (ii) les sites avec des 

habitations de construction semi-en dur et enfin (iii) les sites avec des maisonnettes sous 

forme de huttes.  Pour les deux premiers types d’habitation, ils sont souvent localisés et 

identifies à une distance moyenne variant entre 2 à 5 km des infrastructures sociales 
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(chef-lieu de commune, écoles et centres de santé). Cette dernière catégorie pourra avoir 

des difficultés à être retenue par les bénéficiaires de kit solaire.   

 

4.2. Impacts ou déplacements plausibles sur les Batwa dus au projet 

 
Compte tenu de leur localisation géographique décrite dans la section précédente (4.1) 

dans le milieu rural, les sites des Batwa ne subiront aucun impact ou déplacement sur 

leurs terres, les ressources naturelles détenues traditionnelles ou exploitées ou occupées 

sous le régime coutumier. Les services énergétiques sur les écoles, les centres de santé ; 

les collectivités locales envisagées dans les composantes 2 et 3 devront veiller à ce que 

ces sites d’habitations de Batwa ne soient affectés ou ne soient déplacés à cause de ces 

activités du projet. Dans ce cas de situation, le Gouvernement n’aura pas besoin d’établir 

des droits juridiques reconnus sur leurs terres et territoires détenus traditionnels, exploités 

ou occupés sous le régime coutumier. De plus, en évitant des déplacements des Batwa 

dans leurs sites, le Gouvernement évitera les circonstances dans lesquelles un 

consentement préalable donné librement et en connaissance de cause (CPLCC) est 

exigé dans ce cas de figure.  

 

4.3. Impacts positifs et négatifs potentiels du projet Soleil 

 

Les activités de cette étude sont conduites en réponse aux exigences du CES de la 

Banque Mondiale dans sa NES 7 qui recommande la prise en compte des PAs dans la 

préparation et l’exécution des activités du projet financé par la BM. En assumant que les 

sites d’habitation des Batwa ne seront pas physiquement affectés sur leurs terres ou sites 

propres à savoir la propriété traditionnelle de ces communautés, une évaluation sociale 

doit être conduite en vue d’analyser la vulnérabilité de ces communautés, les risques et 

les préoccupations face aux opportunités qui seront offertes par le projet dans ces 

composantes. Des impacts positifs et négatifs qui peuvent être générés durant la 

préparation et l’exécution des activités ont été identifiés, y compris les différences 

d’impact sur les hommes et les femmes. Des mesures de bonification ou d’atténuation à 

ces différents impacts sont proposées pour maximiser les impacts positifs ou minimiser 

des impacts potentiels négatifs qui peuvent surgir lors de la préparation ou de l’exécution 

des activités du projet.  

Le Gouvernement du Burundi en accord avec les normes définies dans sa politique de 

protection sociale et dans le Plan d’Engagement Environnemental et Social (PEES) et la 

NES 7 du CES de la Banque Mondiale, doivent converger dans la logique de soutenir le 

respect de la dignité, des droits humains ainsi que de l’unité culturelle des PAs. Aussi 

s’agit-il de protéger les Batwa contre la discrimination et la stigmatisation dont ils sont 

l’objet et de pouvoir bénéficier des droits socio-économiques et culturels que ceux 

proposés aux autres bénéficiaires du projet.  

4.3.1. Impacts positifs et leurs mesures de bonification 

 

(i) L’impact positif d’information et de communication : Les Batwa sont d’ores et déjà 

impliqués dès le début de préparation des activités du projet. Le consultant a rendu visite 

le siège de l’UNIPROBA pour l’information et la communication des avantages du 

nouveau projet. Ainsi, la préparation de différents instruments sous le nouveau CES 

(PEES, le PMPP et le CPPA) par le Gouvernement en particulier en rapport avec les 
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Batwa permettront aux  Batwa de trouver leur compte en les consultant et en les intégrant 

dans le processus de préparation et d’exécution des activités de ce projet.  Durant 

l’exécution à travers le PPA, différentes activités seront menées sur terrain pour 

maximiser et garantir leur participation comme les autres bénéficiaires. 

  

(ii) L’emploi aux Batwa : Pendant la phase de construction et d’aménagement des 

services énergétiques pour les écoles et centres de santé, des collectivités locales 

(composantes 1 & 2) les opportunités d’emplois permettront d’améliorer des conditions 

de vie des groupes de personnes vulnérables dont les Batwa, en diminuant la 

discrimination sociale et économique à travers l’accès équitable aux possibilités d’emploi 

qu’offriront les activités de ces deux composantes au cours de leur phase de construction. 

Cela aura pour conséquence, une évolution du contexte social local, avec des avantages 

sensibles en termes d’emplois, car ceux-ci déboucheront sur la perception des salaires 

dans l’économie locale et, augmenteraient de ce fait, des échanges de biens de 

consommation et des possibilités de création de petits commerces dans les groupes 

vulnérables surtout les femmes y compris la communauté Batwa des environs du site en 

question ; 

 

(iii) Accès aux services sociaux : Après la phase de construction et durant celle de 

l’exploitation de ces deux services énergétiques (écoles et centres de santé, collectivités 

locales), les infrastructures sociales et publiques bénéficiaires de ces services seront à la 

disposition des communautés rurales nantis de ces services dont les groupes vulnérables 

y compris les communautés Batwa. Les Batwa bénéficieront directement et/ou 

indirectement des opportunités d’accès aux services énergétiques générés par 

l’exploitation des mini réseaux installés dans les écoles ou des centres de santé ou 

exploités par secteurs prives en milieu rural proche de ces communautés Batwa ; 

 

(iv) Accès aux subventions : La troisième composante qui traite des services 

énergétiques pour les ménages pauvres et personnes vulnérables dont les Batwa 

constitue aussi une grande opportunité pour ces communautés vulnérables. En effet, il 

est prévu un fonds pour la distribution de produits solaires autonomes et cuisinières 

propres et efficaces. Ce fonds passera par un mécanisme de subvention favorisant et 

accélérant la croissance du marché de l’énergie propre. Pendant l’exécution de cette 

première sous composante (3.1), les communautés Batwa ou en association avec les 

autres communautés groupées en petites entreprises sont encourages pour recevoir ces 

subventions de démarrage, de croissance ou de financement base sur les résultats pour 

des produits solaires et cuisinières de qualité. La deuxième sous composante (3.2) prévoit 

également des subventions ciblant les ménages pauvres et vulnérables. Cette sous 

composante est consacrée aux subventions ciblant les ménages pauvres et vulnérables 

estimes à 40.000 ménages dont les communautés Batwa. De même que les autres 

ménages, les ménages Batwa vont acquérir des lanternes solaires ou des systèmes/kits 

domestiques et des cuisinières propres et efficaces. Les lanternes solaires permettront 

d’éclairer les ménages pauvres et vulnérables Batwa pendant la nuit et les enfants Batwa 

pourront avoir accès à la lumière pour étudier et faire leurs devoirs à domicile. Des 

systèmes/kits domestiques augmenteront le confort et le bien-être familial des Batwa en 

milieu rural. Les cuissières propres et efficaces seront bénéfiques pour les familles Batwa 

qui souffrent énormément des maladies pulmonaires dues à la pollution interne de l’air 

domestique. Les jeunes filles et femmes Batwa qui éprouvent des difficultés multiformes 
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(manque de bois de chauffe, harcèlement sexuel) pour avoir du bois de chauffe seront 

soulages dans les familles avec ce projet. 

 

(v) Formation et renforcement des capacités : Enfin, la quatrième composante 

consacrée à l’assistance technique et au renforcement des capacités pourra explorer les 

voies et moyens qui intègrent les communautés Batwa dans cette assistance et 

renforcement des capacités.  

 
4.3.2. Impacts négatifs potentiels et leurs mesures d’atténuation 

 

Le projet d’énergie solaire aux communautés rurales fournira des services énergétiques 

solaires divers en milieu rural inaccessible au réseau national d’électricité. Des risques 

ou des impacts négatifs potentiels dus aux activités du projet peuvent être relevés malgré 

les impacts positifs ci-dessus inventoriés. Ces risques/impacts sont analysés en trois 

phases, la phase de préparation du projet, la phase de construction des infrastructures 

génératrices des services énergétiques qui coïncide directement à la création immédiate 

d’emplois et enfin la phase d’exploitation des services construits qui produiront les 

services énergétiques dans les communautés rurales (composante 1 & 2). La troisième 

composante relative aux services énergétiques pour les ménages pauvres et personnes 

vulnérables sera mise en œuvre sous forme d’appui technique et financier ou sous forme 

de subventions et ne nécessitera pas des activités de construction, seule l’exploitation 

sera mise en œuvre pour cette composante.  

Comme déjà clarifié dans la section 3.5.3, le projet doit veiller à éviter des risques de 

pratique de servitude sur les communautés Batwa durant les activités à Haute Intensité 

de Main d’Œuvre (HIMO) pendant la phase de construction. En effet, il est prévu de 

recruter dans le projet un Spécialiste en matière de suivi de NES qui aura pour mission 

d’appuyer les structures chargées de la mise en œuvre des activités du projet pour des 

questions environnementales et sociales. Ce spécialiste travaillera en collaboration avec 

les autorités locales, la société civile, les associations des PA, et l'ABUTIP, pour 

sensibiliser les habitants et les entreprises de construction. Elle proposera des critères 

simples et objectifs pour sélectionner les personnes qui seront proposées pour travailler 

avec les entreprises de construction. Ces critères doivent prendre en compte les 

personnes les plus vulnérables dont les Batwa et les femmes sur chaque site de 

construction.  

Se référant au Code du travail du Burundi de 1993, au chapitre 2 qui traite l’inspection du 

travail, dans sa section relative aux dispositions générales, l’article 154 stipule que 

« Parmi les services du Ministère ayant le travail dans ses attributions doit figurer celui de 

l’Inspection du Travail. Toute personne physique ou morale régie par le présent code est 

soumise au contrôle de l’Inspection du Travail ». L’inspection du travail pourra être 

sollicitée en cas de besoin pour jouer son rôle afin d’éviter de telles pratiques de servitude 

aux Batwa au cours de l’exécution du projet.  

 

Par ailleurs, étant donné que le projet est guidé par le nouveau Cadre Environnemental 

et Social, la NES 2 (Emploi et Conditions de travail) prévoit l’élaboration d’un document 

des Procédures de Gestion de la Main d’œuvre (PGMO) qui est développé dans le cadre 

de ce projet pour assurer la santé et la sécurité au travail mais également éviter des abus 

et autres formes de nuisances au travail dont la servitude. 
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Tableau 5 : Impacts négatifs potentiels du projet Soleil sur les Batwa et leurs mesures d’atténuation  

 Phases du Projet 
Actions du 

Projet soleil 

Opportunités 

offertes par le 

projet Soleil  

Impacts négatifs ou risques sur 

les communautés Batwa 
Mesures d’atténuation 

 

1. Aménagement des services 

énergétiques sur les écoles, 

centres de santé et 

collectivités locales 

 

Préparation 

des activités de 

construction 

Information sur les 

préparatifs des 

travaux de 

construction des 

infrastructures  

Risque de démarrage des travaux 

de construction sans informer les 

ponts focaux des communautés 

Batwa dans chaque site/zone 

d’intervention 

• L’UGP veillera à l’implication des 

membres de la société civile surtout les 

points focaux de l’Association 

l’UNIPROBA ou Action Batwa pour 

qu’elles suivent de près les préparatifs de 

construction des infrastructures dans 

chaque site/ zone d’intervention. 

Exécution des 

travaux de 

construction 

des 

infrastructures 

énergétiques 

Création des 

opportunités 

d’emplois immédiats 

au profit des 

groupes plus 

vulnérables dont les 

Batwa et les 

femmes 

Risque de non-intégration des 

Batwa dans le recrutement de 

main d’œuvre lors de la 

construction des infrastructures. 

 

Risques d'exploitation et d'abus 

sexuels, de harcèlement sexuel 

• Un spécialiste en charge des questions 

sociales suivra de près les travaux HIMO 

sur les chantiers prévus dans le cadre du 

projet en collaboration avec les 

autorités locales, la société civile, les 

associations comme UNIPROBA, et 

l'ABUTIP. Il veillera à ce que ces 

communautés Batwa et d’autres 

groupes vulnérables comme les femmes 

soient embauchés dans ces travaux de 

construction pour en bénéficier 

socialement et économiquement. 

• Renforcement des capacités de 

l’ABUTIP (Agence d’exécution des 

travaux de construction de ces 

infrastructures) en matière de Normes 

environnementales et sociales en 

insistant sur la NES 7 du CES mais 

également en se référant au document 
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de PGMO (NES2 : Emploi et Conditions 

au travail) de la Banque Mondiale.  

• Inclusion des communautés Batwa dans 

l’exécution du Plan d’Action pour mitiger 

des Risques de Violence Basée sur le 

Genre et Exploitation, Abus, et 

Harcèlement Sexuel (VBG/EAHS) 

2. Exploitation des 

infrastructures 

énergétiques 

 

 

 

 

Exploitation des 

services 

énergétiques 

offerts aux 

écoles, centres 

de santé et aux 

collectivités 

locales 

 

 

Disponibilité des 

services 

énergétiques dans 

les écoles 

concernées 

-  Risque que peu d’enfants Batwa 

fréquenteront ces écoles car ils 

n’ont pas de matériels scolaires (Kit 

scolaire), le repas de midi n’est pas 

garanti pour ces enfants Batwa 

 

 

• Appuyer l’UNIPROBA pour la 

sensibilisation des ménages Batwa à 

envoyer leurs enfants dans ces écoles ; 

• Collaborer avec les autres partenaires 

sociaux comme UNCEF ou un projet 

finance par la BM pour appui dans ce 

volet ;  

• Collaborer avec le PAM afin d’avoir des 

cantines scolaires dans ces écoles 

visées 

Exploitation des 

services 

énergétiques dans 

les centres de sante  

Frustration des communautés 

Batwa à cause du manque des 

Cartes d’Assurance maladie 

pour se faire soigner dans ces 

centres de santé même si elles 

sont alimentées en énergie  

• Mobiliser les autres partenaires sociaux 

pour octroi de ces Cartes d’assurance 

maladies. Le Ministère de la sante en 

collaboration avec ses partenaires 

sociaux l’OMS ou un projet finance par 

la BM pour appuyer/aider ces ménages 

Batwa pour bénéficier des services de 

ces centres de santé ; 

Exploitation des 

services 

énergétiques pour 

•  Manque de revenus aux 

communautés Batwa pour jouir 

des opportunités offertes par les 

mini-réseaux construits en 

• Identifier et appuyer des activités 

génératrices de revenus à financer pour 

les communautés Batwa et femmes afin 

d’avoir des sources de revenus qui 
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les collectivités 

locales  

milieu rural (par exemple une 

fois connectée aux mini-

réseaux, les familles Batwa 

n’auront pas de revenus pour 

payer les frais de maintenance)  

puissent les aider à contribuer comme 

les autres communautés durant la 

maintenance après le projet 

3. Octroi des subventions pour 

les ménages pauvres et 

personnes vulnérables  

Distribution des 

produits 

solaires 

autonomes, 

cuisinières 

propres et 

efficaces 

Mécanismes de 

subvention 

favorisant et 

accélérant la 

croissance du 

marché de l’énergie 

solaire propre 

(subvention de 

démarrage, de 

croissance et 

financement base 

sur les résultats)  

• Contrainte de manque de 

petites entreprises qualifiées 

des ménages vulnérables dont 

les Batwa qui peuvent recevoir 

ces subventions en milieu rural  

• L’UGP en collaboration avec 

l’UNIPROBA trouveront ensemble un 

cadre de renforcement des capacités 

pour la création et la formation de petites 

entreprises de ces communautés Batwa 

et personnes vulnérables comme les 

femmes (la composante 4 vient appuyer 

dans le renforcement des capacités de 

ce genre). 

Subventions 

ciblant les 

ménages 

pauvres et 

vulnérables  

Acquisition des 

lanternes solaires ou 

des systèmes/Kits 

domestiques et des 

cuisinières propres 

et efficaces  

• Risque que le mécanisme 

spécifique de ciblage des 

ménages les plus vulnérables et 

pauvres n’intègre pas les 

Communautés Batwa (surtout 

ceux ayant des habitats 

précaires/huttes) comme 

bénéficiaires dans cette 

composante 

• Risques d'exploitation et d'abus 

sexuels, de harcèlement sexuel 

• L’UGP en collaboration avec 

l’Association UNIPROBA et leurs points 

focaux provinciaux travailleront 

ensemble pour palier à ce défi et inclure 

ces communautés Batwa parmi les 

bénéficiaires.  

• Inclusion des communautés Batwa dans 

l’exécution du Plan d’Action 

(VBG/EAHS) 
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4.4. Conclusion sur les impacts positifs et négatifs 

 

Après l’analyse des impacts positifs et négatifs qu’occasionnera ce projet aux 

communautés Batwa en milieu rural, il y a lieu de les résumer en ces points ci-dessous :  

 

1°) Le projet d’énergie solaire offre des opportunités d’emplois aux groupes vulnérables 

dont les communautés Batwa qui permettront d’améliorer leurs conditions de vie en tant 

que groupes de personnes vulnérables, en diminuant la discrimination sociale et 

économique à travers l’accès équitable aux possibilités d’emploi qu’offriront les 

différentes activités. Cela aura pour conséquence, une évolution du contexte social local, 

avec des avantages sensibles en termes d’emplois dans les communautés pauvres dont 

les Batwa. L’accès à ces opportunités d’emplois sera garanti si les impacts/risques 

négatifs sont minimisés ou évités comme explicite dans la section précédente 4.3. ;   

 

2°) L’exploitation des services énergétiques des infrastructures sociales/publiques pour 

les écoles, les centres de santé, et collectivités locales seront aussi bénéfiques aux 

communautés Batwa en milieu rural si d’autres mesures d’accompagnement sont 

développées à l’endroit de ces communautés pauvres et vulnérables. Du matériel 

scolaire et des cantines scolaires, des cartes d’assurance maladies, des activités 

génératrices de revenus doivent être disponibles/développées pour que les 

communautés Batwa puisent jouir pleinement de ces services énergétiques offerts par 

le projet sur ces infrastructures publiques ; 

 

3°) Pour les services énergétiques destinés aux ménages pauvres et personnes 

vulnérables dont les Batwa qui s’orientent vers le financement des produits solaires 

autonomes, cuisinières propres et efficaces constituent également une grande 

opportunité pour ces communautés. Néanmoins, ces communautés ciblées y compris 

les Batwa ne disposent pas de l’expertise requise et des fonds pour monter de petites 

entreprises afin de recevoir ces différents types de subventions préconisés dans cette 

sous composante. Le renforcement des capacités et appui en subventions pour ces 

communautés Batwa ou leur association (UNIPROBA) en la matière est un préalable 

pour la réussite de ce mécanisme préconisé de subvention. 

 

Ce même mécanisme de subvention prévoit également des subventions ciblant les 

ménages pauvres et vulnérables dont les ménages Batwa qui vont acquérir des 

lanternes solaires ou des systèmes/kits domestiques et des cuisinières propres et 

efficaces. Leur ciblage doit être fait en collaboration et en concertation avec les 

communautés Batwa à travers leur association UNIPROBA et points focaux provinciaux 

pour minimiser le risque d’oubli de ces communautés.  

  

 

 

 

 

 

 

5. CONSULTATIONS APPROFONDIES AVEC LES BATWA 
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Objectifs des consultations approfondies 

 

Les objectifs spécifiques poursuivis sont : de fournir aux acteurs intéressés, une 

information juste et pertinente sur le projet, notamment, sa description et ses 

composantes ; d’inviter les acteurs à donner leurs avis sur les propositions ; d’instaurer 

un dialogue et d’asseoir les bases d’une mise en œuvre concertée et durable en 

prévision des activités que le projet va réaliser.  

 

Autres Acteurs consultés œuvrant en faveur des Batwa 

 

En plus des Batwa, le consultant a pu rencontrer (i) les services techniques des 

provinces de Muramvya, Gitega, Karuzi, Muyinga, Ngozi et Kayanza et (ii) les Autorités 

Communes, les Chefs de Collines, les Organisations de la Société Civiles, les 

Confessions Religieuses, les Associations y compris des jeunes et des femmes. 
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Tableau 6 : Dates de consultations et nombre de personnes présentes aux consultations 

Province 

(Commune) 

Nom des sites 

visites de Batwa  

Nombre de Batwa 

consultes  

Nombre estimatif 

des ménages Batwa 

Nombre estimatif 

des Batwa  

Date de consultation 

Muramvya 

Rutegama 

Nyarunazi 20 208 1297 02 decembre 2019 

Gitega / 

Giheta 

Murayi 25 192 752 02 decembre 2019 

Gitega/ 

Gitega 

Zege 28 273 1620 03 decembre 2019 

Karusi/ 

Buhiga 

Kigoma 21 740 3218 03 decembre 2019 

Karusi/ 

Gitaramuka 

Cirambo 25 186 398 04 decembre 2019 

Muyinga/ 

Muyinga 

Cumba 29 479 1622 04 decembre 2019 

Muyinga/ 

Gasorwe  

Kinama 23 103 447 05 decembre 2019 

Ngozi/ 

Gashikanwa  

Remera 22 384 611 05 decembre 2019 

Ngozi/ 

Ruhororo  

Kukamapfizi 27 790 1915 06 decembre 2019 

Kayanza/ 

Muhanga  

Mwendo 21 

 

426 1051 06 decembre 2019 
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Les consultations approfondies ont commencé avec la visite et l’entretien avec le 

Représentant et le staff de l’association UNIPROBA (Unissons-Nous pour la Promotion 

des Batwa). Cette consultation a eu lieu en date du 29 Novembre 2019 au siège de cette 

association. L’objectif de la consultation était de les informer du Projet solaire en 

préparation destiné aux communautés rurales vulnérables dont les Batwa. Un bref 

résumé du projet et de ses différentes composantes a été présenté à ce personnel et ils 

ont posé des questions y relatives. Le PV des entretiens avec ce personnel de 

l’UNIPROBA est en annexe 2. Les consultations rurales se sont poursuivies en date du 

2 au 6 décembre 2019 dans 10 sites des communautés Batwa dans les communes de 

Muramvya, Gitega, Karuzi, Muyinga, Ngozi, Kayanza comme le tableau 6 ci-dessus. Un 

guide de consultation avec ces communautés a été préparé pour cette consultation et 

les détails et résultats de ces consultations sont présentés dans l’annexe 3.  

 

5.1. Consultations avec des communautés Batwa dans leurs sites d’habitation 

 

La consultation avec des communautés Batwa dans leurs sites avait un double objectif. 

Le premier objectif était de s’enquérir de leurs sites d’habitation en général par rapport 

aux services énergétiques prévus dans le projet pour ces groupes vulnérables Batwa. 

Le second était de les consulter proprement dit pour ce projet en préparation afin de 

recueillir leurs avis et considérations et surtout leur adhésion massive aux activités du 

projet.  Signalons que le début des consultations commençait chaque fois au Chef-lieu 

de la commune concernée pour s’introduire et informer ces administratifs l’objet de la 

mission. Les chefs-lieux visités et la liste des administratifs rencontrés sont repris dans 

l’annexe 3. Puis de leur part, nous indiquer de leurs sites et nous donner un bref aperçu 

de leur situation socio-économique. 

 

5.1.1. Localisation géographique et état des habitations des Batwa 

 
Au cours des visites effectuées dans les sites d’habitation des Batwa, ceux-ci ne sont 

pas proches des infrastructures publiques comme les écoles ou les centres de santé. 

Géographiquement, ils sont localisés sur une distance variant de 2 km à 5 km par rapport 

à ces infrastructures. Leurs sites d’habitation sont dissimilés dans les autres 

communautés rurales. Ce constat permet de rassurer que ces communautés ne 

subissent aucun impact ni déplacement physique dans leurs sites de ménages qui 

nécessiterait un Consentement Préalable donné Librement et en Connaissance de 

Cause (CPLCC) comme le prévoit la NES 7 du CES et par conséquent le développement 

d’un plan spécifique à eux seuls.  

 

Quant à l’état des maisons des sites des Batwa visités, on peut distinguer 3 types de 

maisons : maisons en dur, maisons en semi-dur et enfin les huttes. Cette analyse 

renseigne sur la façon dont les communautés Batwa pourront bénéficier surtout des 

activités prévues à la sous composante 3.2 qui vient contribuer à aider les ménages 

pauvres et vulnérables des Batwa à acquérir des lanternes solaires ou des systèmes/Kits   

domestiques et des cuisinières propres et efficaces. Pour le troisième type d’habitation 

(huttes), il sera très difficile que cette sous composante puisse servir à ces communautés 

vivant dans ces huttes car leurs habitations ne remplissent pas l’environnement social 

pour utiliser les cuisinières propres et efficaces. D’autres solutions de rechange devront 
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être envisagées pour ces communautés en collaboration avec leur association 

UNIPROBA.  

 

5.1.2. Information à propos du projet et consultations avec les Batwa 

 

Les entretiens se sont déroulés en langue national le Kirundi pour faciliter les échanges 

avec ces communautés. Les échanges se faisaient entre le Consultant et un groupe de 

Batwa estimes entre 20 et 30 personnes.  

Ainsi donc, la première étape de rencontre avec des Batwa consistait à les informer sur 

le projet d’énergie solaire destiné aux communautés rurales qui n’ont pas accès au 

réseau national d’électricité. Les services énergétiques (écoles/centres de santé, 

collectivités, et enfin ces destines aux ménages pauvres et vulnérables dont les Batwa) 

décrits dans les 3 composantes ont été présentés ainsi que les avantages y afférents 

durant la phase de construction et d’exploitation de ces services dans leur milieu rural. 

Les Batwa ont été informés que les écoles et les centres de santé, les collectivités locales 

bénéficieront des services énergétiques solaires de ce projet. 

Dans chaque réunion de consultation avec ces groupes Batwa, on leur informait les 

étapes de mise en œuvre du projet à savoir la préparation, la construction et l’exploitation 

de services énergétiques solaires et les opportunités qui seront offertes notamment les 

opportunités d’emploi, la facilité des enseignements dans les écoles, la facilite des soins 

de santé, les avantages d’éclairage des collectivités locales.  

La seconde étape de consultation avec ces communautés consistait à leur demander 

leurs opinions, leurs attentes, et besoins vis-à-vis du projet dans leur ressort. Toutes ces 

informations sont présentées dans les sections qui suivent dans ce chapitre de 

consultations approfondies avec ces Batwa. 

5.1.3. Opinions des Batwa vis-à-vis du projet  

 

Services énergétiques solaires pour les écoles, centres de santé et collectivités  

 

Les communautés Batwa visitées sont sceptiques à propos de ces services énergétiques 

destinés aux écoles et centres de santé de tant plus que pour eux, ces communautés 

sont toujours en arrière dans le développement du pays. Leurs préoccupations résident 

dans le fait que ces services ne leur changeront rien dans leurs conditions de vie mais 

qu’il est quand même nécessaire de les amener pour les autres communautés de la 

population qui les fréquentent souvent. Ces Batwa ajoutent qu’on puisse plaider pour 

eux afin de bénéficier au moins des emplois de travail durant la construction de ces 

services.  

 

A Zege, Cumba et Ruhororo, les Batwa consultés, sont optimistes quant à la construction 

de ces services énergétiques surtout aux collectivités locales en argumentant que « nous 

pourrons faire le commerce comme les autres, seulement nous sommes préoccupés 

puisque nous n’avons pas de fonds de démarrage pour notre petit commerce » ajoutent-

ils certains Batwa de ce groupe. 

Une autre partie de Batwa de ce groupe a avancé un argument selon lequel que si une 

fois ces services seront en place, ils peuvent en bénéficier si les autorités leur offrent de 

l’emploi sur le chantier pendant la construction. 
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Pour les Batwa de Muhanga, Gasogwe et Gitaramuka, les opinions ont été partagées au 

cours de leur consultation, « ces services énergétiques viendront améliorer les 

conditions de travail des écoles et des centres de santé affirment ces groupes », puisque 

leur travail sera facilité par la disponibilité de l’électricité en permanence. Néanmoins, ils 

ont soulevé des préoccupations ou inquiétudes liées à leur moyen financier qui ne leur 

permet pas d’envoyer les enfants à l’école ou de se faire soigner aux centres de santé.  

 

Services énergétiques pour les ménages pauvres et vulnérables  

 

Les Batwa dans tous les sites consultés sont intéressés par cette composante. Vu qu’ils 

sont dans une situation de précarité. Plusieurs ménages disent que les lanternes solaires 

leur seront d’une importance capitale pendant la nuit. Ils éprouvent des difficultés d’aller 

à la toilette pendant la nuit et se soulagent tout près de leur maison d’où le 

développement des maladies comme la cholera. Des sages femmes (abakirizi) aussi 

rencontrent des difficultés pendant les accouchements, ils utilisent des feuilles sèches 

pour éclairer et aider ces mamans. Quelquefois aussi ces feuilles sèches allumées 

provoquent des incendies de leur maisons. 

Pour les cuisinières propres et efficaces, la majorité des Batwa ne disposent pas même 

des maisons propres pour les installer, ni de bois de chauffe pour cuir leur nourriture. Ils 

utilisent des herbes arrachées ici et là et parfois leur nourriture est à moitié cuite, ce qui 

leur cause souvent des maladies carentielles comme la malnutrition des enfants.  Ils 

affirment que ces cuisinières ne leur serviront à rien pour le moment, qu’il faut les 

accompagner par d’autres mesures de soutien comme la construction des maisons 

décentes, l’octroi des terres pour faire l’agroforesterie afin d’avoir le bois de chauffe.  

S’agissant des subventions, les Batwa rencontres disent qu’ils aimeraient faire du 

commerce s’ils sont appuyés dans de petites entreprises d’artisans ou de commerce. Ils 

ont relevé le manque de création et formation de ces petites entreprises au sein de leur 

communauté.   

 5.1.4. Attentes ou souhaits des Batwa dans ce projet 

 
1°) Avoir accès aux opportunités d’emploi comme les autres personnes durant la 

construction de ces services énergétiques : Les Batwa ont librement exprimé le 

souhait d’avoir des emplois aux chantiers de construction comme les autres populations. 

De telles occasions leur permettront d’acheter des produits de première nécessité pour 

leurs ménages (savon, sel, huile) mais également au niveau social contribueront à la 

réduction de la discrimination dans la société où ils vivent (préoccupation plus importante 

dans les sites visités). Durant l’exploitation de ces services, l’Association UNIPROBA 

pourra entrer en contact avec l’UGP du projet pour voir si des cadres Batwa ne pourront 

pas bénéficier des emplois dans les services du projet. 

2°) Octroi des terres domaniales disponibles aux Batwa par le Gouvernement :  

Comme les Batwa ne disposent pas assez de terres pour cultiver et vendre leurs produits 

vivriers, les femmes Batwa souhaiteraient recevoir de la part du Gouvernement leurs 

propres terres cultivables. De cette manière, elles pourront s’intégrer progressivement 

dans la société comme les autres populations et les produits issus des activités agricoles 

seraient consommes dans leurs ménages et vendus pour avoir des revenus de 

subsistance.  
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3°) Requête d’avoir des maisons acceptables pour bénéficier de ces avantages 

Les communautés Batwa possédant des huttes ou maisonnettes en paille souhaiteraient 

avoir des habitations ne-fut-ce que des maisons en matériaux semi-durs pour bénéficier 

des avantages des services énergétiques de ce projet notamment les lanternes 

solaires/systèmes solaires, cuisinières propres et efficaces. De cette manière, ils se 

sentiront que le projet les a soutenus dans le développement social et qu’ils avancent 

avec les autres communautés en milieu rural. 

4°) Création de petites entreprises ou coopératives des groupes vulnérables dont 

les Batwa et octroi de petits crédits ou subventions pour le commerce : Etant donné 

que leurs métiers de potier ou de forge ne sont plus rentables, ils souhaiteraient être 

organisés dans de petites entreprises ou coopératives comme les autres populations et 

se lancer dans le petit commerce. Certains Batwa affirment qu’ils peuvent faire du 

commerce mais qu’ils leur manquent de petits crédits pour démarrer cette activité. Dans 

les sites visites (Rutegama, Gitega, Buhiga, Muyinga et Ngozi), des activités de 

commerce comme les salons de coiffure, les moulins, ateliers de soudure peuvent être 

développées par ces communautés Batwa. Ces derniers disent qu’ils leur manquent de 

petits crédits pour le démarrage de ce petit commerce. A travers les services 

énergétiques destinés aux collectivités locales, ce petit commerce peut être réalisé par 

ces communautés Batwa si ces services leur sont offerts.  

5°) Octroi des cartes d’assurance et du matériel scolaire 

Le projet vient à point nommé, les Batwa espèrent avoir des Cartes d’Assurance Maladie 

qui leur permettraient d’accès aux soins de santé offerts par ces établissements 

sanitaires. Pour eux, même si le projet envisage offrir des services énergétiques solaires 

à ces établissements, ils n’en bénéficieront d’autant plus qu’ils n’ont pas de l’argent pour 

se faire soigner d’où leur sollicitation au projet de les offrir des cartes d’assurances 

maladies.  

Les parents Batwa disent que leurs enfants ne fréquentent pas l’école puisqu’ils n’ont 

pas des moyens financiers pour leur acheter le matériel scolaire. Sans des appuis du 

genre les enfants Batwa n’en tireront pas bénéfices de ces services envisages. De plus, 

compte tenu du manque de terres cultivables, les enfants éprouvent des difficultés à 

manger de retour de l’école, d’où l’abandon du chemin de l’école. De ces deux 

contraintes, ils sollicitent les bienfaiteurs dont le projet de leur fournir un appui au matériel 

scolaire et alimentaire pour que les enfants aillent massivement à l’école.  

 

5.1.5. Propositions des mesures d’accompagnement  

 

A travers le processus de consultation approfondie des sites de Batwa visites qui seront 

affectés par le projet, il a été constaté dans l’ensemble que les Batwa ont besoin d’un 

appui supplémentaire de la part du Gouvernement et des donateurs afin de bénéficier 

les atouts du projet soleil et cet appui ou soutien se résume dans les domaines suivants : 

 

-  Octroi d’emplois : Pour que les Batwa puissent jouir des atouts de ces services qui 

seront offerts par le projet, il faudrait que l’UGP puisse surveiller de près le 

recrutement et tenir compte de cette préoccupation des Batwa en rapport avec leur 

droit au travail. Le document de référence qui va guider le responsable social du projet 

étant le manuel des Procédures de Gestion de la Main d’œuvre (PGMO) qui sera 
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disponible à cet effet. Mais aussi, cette tâche serait facilitée par l’UNIPROBA qui 

connait ses cadres Batwa et leurs expériences dans les différents domaines.  

- Octroi de petits micro-crédits aux petites entreprises des personnes 

vulnérables : Les Batwa n’ont pas d’activités génératrices de revenus, sauf 

quelques-uns. Il est donc nécessaire que les partenaires sociaux en collaboration 

avec UNIPROBA ou autres associations Batwa comme Action Batwa puisse 

développer un programme d’appui orienté vers l’octroi de petits crédits pour le 

commerce. Ceux-ci pourront s’orienter dans le petit commerce qui cadre bien avec 

les activités du projet. 

- Agriculture et élevage : Les Batwa souhaitent se regrouper en association et sont 

prêts à pratiquer les activités socio-économiques comme les autres couches de 

population pourvu que les terres à cultiver soient disponibles pour eux. En effet, les 

Batwa n’ont pas assez de terres cultivables pour exercer les activités agro-pastorales. 

La commune en collaboration avec la Commission Nationale Foncière et le 

département de l’Aménagement du Territoire là où c’est possible de trouver des terres 

domaniales disponibles qui pourront leur prêter surtout pour des associations Batwa 

en attendant que le Gouvernement statue sur la question foncière des Batwa de 

manière générale. 

- Education : les enfants Batwa, nombreux sont ceux qui ne peuvent pas s’acheter du 

matériel scolaire et payer les frais de scolarité. Un projet qui financerait l’octroi du 

matériel et frais scolaire, le repas de midi pour diminuer les abandons permettrait les 

enfants Batwa de jouir des avantages du projet soleil. Ce projet serait piloté par 

l’UNIPROBA ou autres partenaires sociaux comme UNICEF et PAM (cantines 

scolaires). Ce genre de projet est déjà fonctionnel et est finance par la Banque 

mondial en collaboration avec les deux agences. Ce volet est la base de tout 

développement social des Batwa. Cette catégorie ne pourra pas être émancipé si les 

effectifs des intellectuels Batwa n’augmentent pas pour couper court à des 

discriminations ou autres lamentations récurrentes.  

- Santé : Les Batwa éprouvent beaucoup de difficultés pour avoir la Carte d’Assurance 

Maladie. Cette situation résulte des raisons déjà ci-haut énumérées de leur 

vulnérabilité. Certains d’entre eux tournent le dos vers la médecine traditionnelle pour 

soigner leurs malades.  L’octroi des emplois aux Batwa comme celui de ce projet 

soleil peut être plus bénéfique aux femmes Batwa à travers leur rémunération. En 

effet, des Cartes d’Assurance Maladie peuvent être octroyées comme une partie de 

leur paye sur le chantier. 
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6. EVALUATION SOCIALE ET DEVELOPPEMENT DU PPA 

 

6.1. Evaluation sociale  

 

L’objectif de cette présente section est de proposer les étapes à suivre dans la mise en 

œuvre du CPPA, et de procéder à une évaluation sociale des composantes en vue de 

déterminer les effets positifs et négatifs potentiels sur les Batwa. Le résultat de cette 

évaluation permettra d’obtenir des éléments clés d’élaboration d’un Plan en faveur de 

Populations Autochtones (PPA) Batwa.  

Ainsi donc, l’évaluation sociale des composantes suivra les étapes ci-après : 

❖ L’évaluation sociale va couvrir toutes les communautés Batwa dans la zone 

d’intervention d’une composante du projet, et va aussi inclure une analyse de la 

situation générale dans ladite zone ainsi que les éléments des TdRs qui seront 

préparés pour cette évaluation sociale ; 

❖ Procéder à un examen d’un cadre juridique et institutionnel applicable à la 

communauté Batwa, (le CPPA fait partie du cadre juridique) ; 

❖ Recueillir des données de base sur les caractéristiques démographiques, sociales, 

culturelles, foncières et politiques de toutes les communautés Batwa dans la zone 

et sur l’ensemble de la zone d’intervention ; 

❖ Identifier les principales parties prenantes et élaborer un processus culturellement 

adapté pour consulter les communautés Batwa à chaque étape de la préparation et 

de l’exécution de l’activité du projet ; 

❖ Evaluer de façon participative les répercussions positives et négatives potentielles 

de la composante sur les Batwa en tenant compte des particularités qui leur sont 

propres ; 

❖ Identifier et évaluer les mesures à prendre pour éviter les répercussions négatives 

ou, si cela n’est pas possible, identifier les mesures de nature à atténuer, minimiser 

ou compenser de telles répercussions de manière à permettre à la communauté 

Batwa de tirer des avantages de la composante du projet ; 

 

6.2. Préalables pour l’élaboration du PPA 

 

Sur base de l’évaluation sociale et en concertation avec les communautés Batwa ou leur 

association, une préparation d’un PPA sera conduite dans les zones d’intervention du 

projet. Le PPA doit décrire les mesures à mettre en place pour faire en sorte que les 

Batwa affectées tirent du projet des avantages sociaux et économiques culturellement 

adaptés et en plus les répercussions négatives potentielles du projet sur ces Batwa 

soient évitées, minimisées, atténuées ou compensées lorsque ces répercussions sont 

identifiées. La souplesse et le pragmatisme vont guider la préparation du PPA dont le 

niveau de détail varie en fonction de la composante considérée et de la nature des 

impacts à traiter.  

 

6.3. Elaboration du Plan en faveur des Populations Autochtones (PPA) 

 

Le document d’évaluation sociale est la base de préparation du PPA dont les éléments 

suivants doivent figurer dans les TdRs d’élaboration de ce document : 

a) un résumé du cadre juridique et institutionnel et des données de base sur les Batwa; 

b) un résumé de l’évaluation sociale ; 
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c) un résumé des résultats du processus de consultation approfondie avec des 

communautés Batwa affectées ;  

d) un cadre pour assurer le déroulement d’une consultation des communautés Batwa 

affectées durant l’exécution du projet ; 

e) un train de mesures visant à assurer que les Batwa tirent du projet des avantages 

sociaux et économiques culturellement adaptés, y compris des mesures destinées, en 

tant que de besoin, à renforcer les capacités des organismes chargés d’exécuter le 

projet; 

f) les mesures permettant d’éviter, de minimiser, d’atténuer ou de compenser ces effets 

négatifs sur les Batwa identifiés éventuellement ; 

g) les coûts estimatifs et le plan de financement du PPA ; 

h) un mécanisme de gestion des plaintes éventuellement formulées par des Batwa 

touchées par l’exécution du projet 

i) des mécanismes de suivi, d’évaluation et d’établissement de rapports liés à l’exécution 

du PPA.  

 

Le PPA fera l’objet de concertation avec les Batwa, soumis à la Banque pour approbation 

et diffusé tant au niveau pays qu’au niveau du site web externe de la Banque mondiale. 

La diffusion au niveau pays se fera notamment au niveau des zones d’intervention du 

projet, au niveau des autorités administratives communales et dans un journal officier du 

Gouvernement, le Journal Renouveau dans les deux langues (Kirundi et français). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS DE MISE EN OEUVRE DU CPPA 
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L’Unité de Gestion du Projet qui sera recruté va assurer la coordination et la mise en 

œuvre du CPPA. Celle-ci aura une équipe pluridisciplinaire qui assurera le suivi et la 

supervision de l’application des normes environnementales et sociales. Dans cette 

équipe un Spécialiste en sciences environnementales et sociales sera recruté pour le 

suivi de la préparation de l’évaluation sociale et du PPA du projet. L’UGP devra assurer 

la coordination de cette activité qui sera faite de manière participative pour que les Batwa 

( les hommes et les femmes) puissent s’exprimer librement et épingler des interventions 

prioritaires de développement dans leur localité. 

 

7.1. Cadre de consultation et de concertation avec les Batwa 

 

7.1.1. Cadre de consultation 

 

Le cadre de consultation du projet au niveau local comprendra des comités collinaires 

locaux situés dans la zone d’intervention, les ONGs œuvrant dans la zone, les 

confessions religieuses et autres partenaires impliqués dans les actions pour la 

promotion des Batwa de cette zone d’intervention. Les notables résidant dans la zone 

du projet feront aussi partie de ce cadre. Le genre et les relations intergénérationnelles 

devront être respectés. 

 

7.1.2. Cadre de concertation  

 

Sous la direction d’un spécialiste environnemental et social du projet, il sera mis en 

place un groupe de concertation (comité local) dans la zone d’intervention. Le projet 

veillera à ce que les femmes soient représentées et capables de donner leur avis et de 

participer à la prise de décision. Ce groupe se réunira pour obtenir un consentement 

des participants sur la nature et la portée des actions programmées à chaque étape de 

la mise en œuvre du projet. Ce consentement sera sollicité suffisamment longtemps 

avant le début des activités dans le respect des délais nécessaires aux processus de 

consultation des Batwa et de prise de décision. Les débats seront tenus dans une 

atmosphère de cordialité, sans coercition ni manipulation, encore moins d'intimidation 

en langue nationale (Kirundi). Ces échanges supposent que tous les participants 

disposent de l'information claire sur le projet. Ces informations comprendront la nature, 

l'ampleur, la réversibilité et la portée du projet ou l’activité proposée dans la zone 

d’intervention. 

 

Le consentement et la participation sont des éléments essentiels de concertation qui 

seront recherchés auprès des communautés Batwa. La consultation locale doit se faire 

de bonne foi. Les parties doivent établir un dialogue leur permettant de parvenir à des 

solutions adaptées dans un climat de respect mutuel et de bonne foi, sur la base d'une 

participation massive et équitable. Cette concertation exige du temps et un système 

efficace de communication entre les Batwa et d'autres parties prenantes de la zone 

d’intervention. 

 

Les Batwa devraient pouvoir participer à la concertation par l'intermédiaire de leurs 

propres représentants librement choisis et de leurs institutions coutumières ou autres. 

L'inclusion d'une approche soucieuse de l'égalité des sexes et la participation des 

femmes sont essentielles et au besoin la participation des enfants, jeunes et vieillards. 

Dans la mesure du possible, des discussions exclusivement féminines animées par une 
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femme seront organisées pour donner aux femmes et aux filles Batwa la possibilité 

d'exprimer leurs opinions et leurs problèmes de manière libre et sûre. Les autorités 

politico-administratives de la zone du projet veilleront à une représentation équilibrée 

entre les deux sexes et tenir compte des points de vue des groupes vulnérables comme 

les enfants, les jeunes et les vieillards. Les informations seront précises et présentées 

de manière accessible et compréhensible à tous. Des mécanismes et procédures seront 

mis en place pour vérifier la bonne application du principe de consentement préalable, 

libre et fondée sur la communication des informations requises. Ces mécanismes sont 

notamment des mécanismes de contrôle et de recours. 

 

Finalement, la réussite du projet soleil en faveur des communautés Batwa dépendra du 

dispositif institutionnel de mise en œuvre du CPPA qui englobe les institutions ayant des 

relations plus ou moins directes avec ces Batwa notamment les structures 

gouvernementales, les provinces, les communes, et l’UGP qui font parties prenantes du 

projet recommandées dans le Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) 

conformément au CES dans sa NES 10.  

 

7.2. Organisation institutionnelle  

 

L’organisation institutionnelle pour la mise en œuvre des activités du CPPA devra 

s’inspirer à celle du montage institutionnel du projet. Un Comité de Pilotage sera mis en 

place et assure le rôle de donner des orientations, d’approuver les programmes de travail 

et le budget annuel ainsi que des rapports d’avancement des activités du Projet. L’UGP 

quant à elle, avec à la tête un Coordinateur des activités jouera un rôle prépondérant de 

programmation des activités et des budgets, de suivi évaluation et de coordination de la 

mise en œuvre des interventions du projet. 

Il s’avère également nécessaire de mettre en place un Comité Technique de Suivi 

Evaluation (CTSE) qui aura pour rôle une des missions d’assurer le suivi de la mise en 

œuvre des activités du CPPA afin de se rendre compte qu’elles se déroulent comme 

prévues et de proposer des réajustements en cas de besoin. 

Un spécialiste environnemental et social servira de pont dans la mise en œuvre du CPPA 

du projet. C’est lui qui facilitera l’élaboration du PPA en collaboration avec le consultant, 

les collectivités locales ainsi que les représentants des Batwa. 

Les comités locaux déjà existants seront responsables dans la gestion du projet de leur 

ressort. Ces comités qui ont été mis en place de manière participative et inclusive par 

l’administration communale assureront le contrôle des activités du projet.  Ils auront 

comme rôle de suivi évaluation de la mise en œuvre du projet et de faire des rapportages 

y relatifs auprès de l’administration hiérarchique. Ces comités travailleront en étroitement 

collaboration avec le spécialiste des questions environnementales et sociales dans 

l’élaboration du PPA. 

Nous proposons de recruter une ONG en charge d’accompagner les travaux de 

recrutement prévus dans le cadre du projet. Celle-ci aura pour objectifs d’accompagner 

le projet pour sensibiliser les bénéficiaires sur l’approche du projet et les préparer pour 

les travaux prévus, mettre à la disposition des entreprises la main d’œuvre dont elles ont 

besoin, parmi les groupes ciblés par le projet. Elle aura en plus, à mettre en place un 

dispositif d’accompagnement des bénéficiaires pour pouvoir mieux valoriser et 

documenter les qualifications que certains vont acquérir durant la période des travaux, 

et pour les aider à mieux se préparer pour la fin des activités de mise en œuvre et 

l’exploitation proprement dite.  
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L’étendue de la mission de l’ONG comprendra plusieurs volets à savoir :  

- le ciblage de la main d’œuvre, 

- la valorisation et le renforcement des qualifications des bénéficiaires, 

- la préparation et l’accompagnement des bénéficiaires, 

- la collecte des données sur la vulnérabilité dans les différentes zones et contribuer 

au suivi-évaluation du projet, 

- la mise en place d’un mécanisme pour reporter et traiter les réactions des 

bénéficiaires et animation sociale. 

- s'assurer que les femmes et fille Batwa sont consultées régulièrement pendant la 

durée du projet, qu'elles ont accès au MGP et aux services VBG. 

La mission de l’ONG s'étalera sur deux à trois ans. Elle pourra être prolongée en fonction 

de la mise en œuvre du projet. 

 

7.3. Structures gouvernementales 

 

Les structures gouvernementales sont des services qui assurent les fonctions de l’Etat 

sur le territoire national et qui seront impliquées dans l’exécution du projet. 

 

1° Services techniques déconcentrés 

 

Les administrations connexes dont les actions touchent les Batwa dans le cadre du projet 

sont représentées par le Ministère des Droits de l’Homme, de la personne humaine et 

du genre, le Ministère des Transports, des Travaux Publics et de l’Equipement, le 

Ministère du Commerce, de l’Industrie, des Postes et du Tourisme, le Ministère de 

l’Environnement, Agriculture et Elevage, le Ministère de la Sécurité Publique, le Ministère 

de l’hydraulique, Energie et Mines.  

Leurs services d’action sociale à la base accompagneront les Batwa dans la préparation 

des dossiers administratifs au niveau communal. Ils participeront également au suivi de 

la mise en œuvre du Projet soleil. 

Quant au Ministère du Développement Communal, à travers ses services techniques 

communaux concernés assurera la mise en œuvre technique des actions du projet sur 

le terrain, apportera des soutiens techniques aux Batwa dans la formulation de leurs 

projets d’accompagnement. 

 

2° Gouverneurs de province  

 

Les Gouverneurs de province assurent au niveau provincial, la coordination des activités 

des diverses structures décentralisées des ministères techniques et autres intervenants, 

ainsi que la tutelle des collectivités locales décentralisées (communes). Les gouverneurs 

de province jouent un rôle central dans la sensibilisation des populations. Ce sont des 

facilitateurs qui assurent la présidence de divers organes de développement mis en 

place dans leur unité administrative. Ils interviennent à travers leurs divers services dans 

la gestion des affaires courantes. Ils seront alors d’un grand apport dans le cadre de la 

mise en œuvre des activités du projet soleil. 

 

3° Communes 
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Conformément aux textes réglementaires sur la décentralisation, les communes sont 

responsables du développement socio-économique au niveau local. À travers leurs 

services d’actions sociales, elles interviendront dans la sensibilisation et la mobilisation 

des potentiels bénéficiaires du CPPA dans leur entité administrative. 

 

7.4. Renforcement des capacités 

 
7.4.1. Evaluation des capacités des parties prenantes 

 

Le CPPA sera exécuté sous le nouveau cadre environnemental et social et les 

partenaires responsables de mis en œuvre du projet doivent recevoir un renforcement 

de capacités en matière des normes environnementales et sociales. De plus, l’UGP, les 

structures décentralisées, les ONGs impliquées dans le projet nécessitent une formation 

sur l’implication des communautés Batwa dans la mise en œuvre des activités du projet. 

Les domaines de formation sont notamment l’évaluation sociale, la mise en œuvre du 

Plan en faveur des Populations Autochtones (PPA).  

 

7.4.2. Renforcement des capacités des responsables partenaires 

  

Le renforcement des capacités de tous les partenaires responsables dans la mise en 

œuvre du projet est une priorité pour que le CPPA réussisse. Il s’agit des autorités 

communales, sécurité publique, le ministère de l’hydraulique, énergie et mines ; et du 

personnel des structures sociales des organisations des Batwa, des ONGs d’appui au 

développement des Batwa, des organes proposés pour la mise en œuvre du CPPA, et 

le personnel de l’UGP. 

La réalisation du présent CPPA, suppose en effet que tous les acteurs comprennent et 

aient la même compréhension du bien-fondé et la raison d’être du CPPA et des Plans 

en faveur des Peuples Autochtones (PPA) qui seront élaborés, qu’ils soient sensibilisés 

et formés à la prise en compte des préoccupations et intérêts des Batwa dans toutes les 

activités du projet. Aussi, il est important d’impliquer fortement les ONGs qui collaborent 

déjà avec les Batwa pour la réalisation des tâches spécifiques de mise en œuvre du 

projet, de diffusion et d’exécution du CPPA et des PPA. 

A cet effet, il est nécessaire par rapport à leur niveau d’intervention dans la mise en 

œuvre que les différents acteurs aient une formation sur les Normes Environnementales 

et Social du nouveau CES de la Banque Mondiale et aux principes qui régissent ces 

normes (remise en question des préjugés défavorables à l’égard des Batwa, etc.), 

l’évaluation sociale du projet ainsi que le PPA. En particulier les capacités des organes 

de gestion du PPA, notamment des ONGs travaillant avec les Batwa dans les zones 

d’intervention seront renforcées dans divers domaines. 

 

7.4.3. Actions en rapport avec le renforcement des capacités 

 

La mise en œuvre des activités de renforcement des capacités sera assurée de la 

manière suivante :  

- Recrutement des prestataires de services ONGs par l’Unité de Gestion du Projet sur 

critères de mérite avec des termes de référence y relatifs bien précis conformément 

au PGMO ; 
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- Elaboration par les prestataires de service des modules de formation relatifs aux 

thèmes identifiés lors de l’évaluation sociale. L’Unité de Gestion du Projet devra 

procéder à la validation de ces modules qui devront être harmonisés et traduits en 

Kirundi pour leur compréhension ; 

- Organisation par une ONG des séances de mobilisation et de sensibilisation, 

d’informations, de mobilisation et de formation. Ces formations seront dispensées 

en Kirundi. Après les formations, des documents devront être laissés à l’endroit des 

bénéficiaires des formations ; 

- Elaboration par des ONGs des rapports des domaines spécifiques à transmettre à 

l’Unité de Gestion du Projet ;  

- Suivi-accompagnement des bénéficiaires par des formations dispensées par les 

ONGs en vue de faciliter la mise en œuvre des connaissances acquises ; 

- L’Unité de Gestion du Projet devra assurer la compilation de ces rapports et les 

partager avec ses partenaires. 

7.5. Budget du CPPA 

 

Dans le cadre de l’élaboration du CPPA, des activités pourront être identifiées et 

financées au niveau du projet sous une provision estimative du budget. Le budget 

indicatif qui suit concerne l’appui au fonctionnement des cadres de mise en œuvre du 

CPPA proposés, l’élaboration des documents d’évaluation et autres études pertinentes 

à la mise en œuvre du CPPA, le renforcement des capacités comme le montre le tableau 

7 suivant. Ce budget est estimé à 480.000 dollars américains soit 902,400,000 Francs 

Burundais (taux de change de 1$=1880 Fbu) 

Tableau 7 : Budget estimatif de mise en œuvre du CPPA  

Rubrique Détails des dépenses  Montant en 

US Dollars 

Etudes  Production des documents d’évaluation sociale et de 

PPA, mise en œuvre d’activités spécifiques (50 sites 

/ 4000 US par zone/site d’intervention) 

200.000 

Organisation par les Agences d’Exécution 

Partenaires (AEPs) d’enquêtes pour s’enquérir des 

pratiques favorables et défavorables dans les 

activités commerciales des Batwa ainsi que des 

priorités pour ces Batwa 

(50 sites / 2000 US par zone/site d’intervention)  

100.000 

Renforcement 

des capacités  

Structures socio-économiques : Ateliers de 

sensibilisation des personnels des secteurs (fonction 

publique, communales, sécurité publique, secteurs 

socio-économiques) concernés sur la prise en 

charge des PA, la mise en place d’organe de 

participation communautaire y inclus les PA, la prise 

en compte spécifique des statistiques des PA dans 

chaque province 

50 sites d’intervention 

50.000 

Préparation des Modules, Formation/information des 

PA et des Associations des PA sur différents 

secteurs socio-économiques, les activités du projet  

50.000 
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Organes de gestion du CPPA : Formation sur le 

nouveau CES, l’évaluation des sous-projets, 

élaboration et évaluation des Plans de 

Développement des Batwa  

30.000 

Suivi-

Evaluation, 

Mécanisme 

de gestion 

des plaintes, 

diffusion and 

consultations 

Suivi évaluation, Mécanisme de régulation des 

conflits, diffusion et consultations du projet 

50.000 

Total  480.000 

 

7.6. Mécanisme de gestion des plaintes et conflits éventuels 

 

La Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) est un processus officiel de réception, 

d'évaluation et de règlement des plaintes liées au projet. Le 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 dans l’annexe 1). Les plaintes peuvent être signalées sous forme de 

réclamation, de suggestion, de plainte ou de question liée à la préparation et mise en 

œuvre du projet notamment du présent CPPA. 

 

Le MGP doit permettre de régler les plaintes promptement et efficacement, d'une 

manière transparente, culturellement adaptée et facilement accessible à toutes les 

parties concernées par le projet, sans frais et sans rétribution. Le mécanisme 

n'empêchera pas l'accès à des recours judiciaires ou administratifs. L’UGP informera les 

PAP concernées notamment les Batwa de la procédure de règlement des plaintes dans 

le cadre des activités de la mise en œuvre du CPPA. 

Le traitement des plaintes se fera d'une manière culturellement appropriée et sera 

confidentiel, objectif et sensible aux besoins et aux préoccupations des PAP notamment 

des Batwa. Le mécanisme permettra également de déposer et de traiter des plaintes 

anonymes. Le mécanisme sera sensible aux plaintes de VBG / SEAH avec un cadre de 

responsabilisation comprenant un protocole de réponse pour garantir que les survivantes 

sont référées à des services de VBG de qualité en temps opportun et de manière éthique.  
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. 

 

Catégorie des plaintes  

 

En effet, les facteurs qui pourraient être à l’origine des 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.  
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 Exploitation, abuse et harcèlement sexuelle ou outres fores de violence basée 

sur le genre 

 

 

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. Les femmes et les filles Batwa seront consultées pour sélectionner 

les méthodes les plus appropriées, accessibles et sûres pour la gestion des plaintes liées 

aux VBG / EAHS, étant donné que les mécanismes traditionnels souvent ne tiennent pas 

en compte l’inégalité de pouvoir entre les hommes et les femmes, et donc ne tiennent 

pas en compte les intérêts des femmes. Les services VBG locaux et accessibles aux 

femmes Batwa seront identifiés et inclus dans le protocole de réponse du projet, qui fera 

partie du plan d'action VBG. 

 

Pour atténuer ce genre de conflit/plaintes et éviter des risques éventuels, l’ONG qui sera 

recrutée et chargée d’accompagner le projet disposera dans sa mission un volet qui sera 

de mis en place d’un mécanisme de reporter et de traiter les réactions des 

bénéficiaires et animation sociale. L’ONG mettra en place un mécanisme qui permet aux 

bénéficiaires d’exprimer librement leurs opinions sur les différentes activités du projet, 

en particulier, les sources de satisfaction, les griefs, les suggestions d’amélioration, etc. 

Ce mécanisme, qui doit être participatif et ouvert (avec des représentants des 

bénéficiaires- hommes et femmes, des autorités locales, et de la société civile, etc.), fera 

des analyses régulières sur la base des points exprimés, et informera régulièrement 

l’Unité de Gestion du Projet qui se réunira sur la façon dont le projet progresse et si les 

gens sont satisfaits. L'ONG entreprendra une série de séances de discussions 

communautaires dans les communautés et les zones choisies pour comprendre les 

aspirations et les espoirs des gens pour le projet et s'assurer qu'ils comprennent la portée 

et l'objectif du projet. 

 

En plus, l'ONG mettra en place un dialogue continu au niveau communautaire, entre les 

bénéficiaires du projet, les autorités locales et la société dans son ensemble afin de 

calmer les tensions éventuelles qui pourraient être dues à de mauvaises perceptions, à 

des tentatives de politisation ou de partie pris. Si des tensions se produisent, l’ONG 

mènera la médiation là où elle peut et, en cas d’escalade, fera remonter la question vers 

les autorités supérieures afin de résoudre le cas éventuel. L'ONG facilitera les relations 

entre les bénéficiaires, les entreprises et les autorités locales. Cet appui pourrait être 

accompagné d'un programme social axé sur la cohésion entre les communautés locales 

et avec les autorités locales, et comprenant la prévention du VBG/EAHS aussi que du 

VIH / SIDA, l'amélioration des relations entre les sexes, etc. Ces programmes sociaux 

seront entrepris avec des acteurs locaux de la société civile, des organisations 

féminines, des confessions religieuses, etc. 

 

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. 

 

1. La prévention des conflits et plaintes 
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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. 

 

2. La résolution des plaintes et 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 pusieurs points de réception (courrier, 

message téléphonique, face à face, boîte aux plaintes, etc.). 

 

Le fonctionnement de ces mécanismes locaux 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. 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, sauf 

pour les plaintes liées à la violence basée sur le genre où résolution à l’amiable n'est 

pas recommandée. 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.  

 

Toutefois, 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. Lesdits comités devront comprendre des 

représentants des Batwa notamment 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 ; 
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• Envoyer les rapports au responsable des sauvegardes sociales au sein de l’UCP.  

 

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. Des consultations avec la population Batwa et notamment avec les 

femmes et les filles seront tenues pour confirmer qu'elles auront accès aux 

modalités de dépôt des plaintes proposées et les modalités seront adaptées si 

besoin. 

Lesdits comités et gestionnaire 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. 

 

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 juridiction. 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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8. MODALITES DE MISE  EN  ŒUVRE  DU  CPPA 

 

8.1. Modalités de suivi et évaluation   

 
Les objectifs du suivi-évaluation du CPPA sont de nature à contrôler les actions de mis 

en œuvre du projet. Il s’agit de faire respecter les directives et orientations de ce cadre 

durant l’exécution du projet. Cette exécution se concrétisera par l’élaboration et 

l’exécution du PPA. Dès le démarrage du projet, des ateliers d’explication du PPA 

élaborés en faveur des Batwa devrait être organisés par l’UGP, avec la participation des 

bénéficiaires du projet ainsi qu’aux Associations impliquées dans le processus de 

promotion des Batwa et ayant des activités dans la zone d’intervention.  

Les indicateurs pour le suivi évaluation sont le nombre de bénéficiaires Batwa au projet, 

le nombre des Batwa employés par le projet, le nombre des plaintes reçues et résolues 

par le Mécanisme de gestion des plaintes, le nombre et les thèmes dispenses aux 

bénéficiaires par le projet en rapport avec le PPA. L’UGP est responsable du suivi 

évaluation des activités à court et à moyen terme durant les missions de supervision.  

Un consentement préalable donné librement et en connaissance de cause (CPLCC) sera 

expliqué et vulgarisé auprès de toutes les structures impliquées. Un effort particulier doit 

être fourni pour rechercher la conformité du CPPA avec les dispositions de la NES 7 du 

nouveau CES de la Banque Mondiale qui sont notamment : 

- Le nombre des bénéficiaires visés par le projet ; 

- L'incidence des répercussions positives du projet sur la population cible, 

- L'efficacité du CPPA pour éviter les répercussions négatives sur les Batwa, 

- Le progrès réalisé pour atténuer ou minimiser l'impact des répercussions négatives 

sur les Batwa, 

- L'efficacité de l'utilisation de compensations en cas de préjudices causés par le projet 

sur les populations autochtones dans les zones d'intervention. 

Le rapport de suivi-évaluation mettra l’accent sur les points suivants : la participation, 

l’impact tant positif que négatif du projet sur les Batwa ; le degré de réalisation des 

objectifs du CPPA et enfin, les leçons à tirer pour les opérations futures. 

Ainsi donc, nous proposons que le suivi de la mise en œuvre dudit cadre de planification 

qui s’intègre dans le système de suivi-évaluation du Projet et que le Spécialiste en 

sciences sociales collabore étroitement avec le Responsable du Suivi-Evaluation du 

Projet. Il devra être un suivi participatif qui implique tous les acteurs concernés pour la 

mise en œuvre du cadre de planification à tous les niveaux en vue de chercher à 

maximiser l’appropriation du processus de mise en œuvre dudit cadre. Les communautés 

Batwa et ses organisations devront être étroitement impliquées dans ce processus. 

 

8.2. Modalités de diffusion 

 

Le Gouvernement du Burundi soumettra la version provisoire du CPPA à la Banque pour 

avis de non objection. Une fois l’avis de la BM est donné, le rapport sera publié par le 

Gouvernement à l’échelle nationale provinciale et dans les communes concernées ainsi 

que dans le Journal Renouveau (en français et en Kirundi). Une lettre d’autorisation à 

diffuser sera adressée à la Banque Mondiale par le Gouvernement du Burundi afin que 

la Banque le publie sur son site, conformément à la politique de la Banque en matière 

de diffusion et de l'information. 

CONCLUSION 
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Dans le cadre du Projet d’énergie solaire destine aux communautés rurales en 

préparation qui sera financé par la Banque Mondiale, les Populations Autochtones (PA) 

ont été identifiées, localisées dans les zones d’intervention de ce projet. Comme le projet 

est guide par le nouveau CES et surtout en sa NES 7 et NES 10 les Populations 

Autochtones doivent être consultées et informées à tout le processus d’élaboration et 

d’exécution du projet.  Ce processus est documenté dans ce document du CPPA mais 

aussi dans le document de PPA, le PMPP. 

 

En effet, à travers une consultation locale approfondie menée dans les sites des Batwa, 

le projet constitue une occasion d’opportunité d’emploi pour ces Batwa qui sont 

actuellement dans une situation d’extrême pauvreté. Leur implication dans la mise en 

œuvre du projet (leur recrutement dans les travaux de construction et durant 

l’exploitation) leur donnera une lueur d’espoir dans réduction de la discrimination et de 

la stigmatisation dans le développement socio-économique et culturel (les droits sociaux 

comme le droit du travail, etc). Les Batwa qui seront recrutés pourront jouir des droits 

fondamentaux de base dans leur ménage respectif (nourriture, vêtement et autres 

besoins de base).  

 

Les Batwa ne sont pas outillés suffisamment pour faire le commerce et n’ont pas de 

moyens financiers pour jouir des atouts qu’offriront le projet en matière de subventions. 

En effet, Il est nécessaire de collaborer étroitement avec leur association l’UNIPROBA 

afin de les accompagner dans les activités orientées vers l’entreprenariat et autres 

activités génératrices de revenu pour avoir des revenus de subsistance.  A travers cette 

même association des Batwa, il faudrait l’appuyer par un fonds destiné aux petits 

crédits/subventions de commerce afin qu’ils bénéficient des avantages de ces services 

énergétiques envisages dans ce projet.   

 

Les Batwa visités rencontrent des difficultés énormes d’avoir des terres et ne peuvent 

pas exercer des activités socio-économiques dans leur localité comme les autres 

populations. Cette situation rend difficile leurs plans de développement et leur intégration 

avec les autres communautés. Les écoliers Batwa, de même que les femmes éprouvent 

des difficultés dans leurs conditions de vie. Les enfants manquent des conditions minima 

pour aller à l’école notamment le matériel et les frais scolaires, sans oublier la rareté de 

nourriture après l’école. Quant aux femmes, ce groupe très vulnérable ne peut pas se 

faire soigner ou faire soigner leurs enfants à cause du manque de moyen financier. Les 

Batwa rencontrés sont prêts s’ils sont appuyés en association, de suivre l’exemple des 

autres populations en cohabitation en pratiquant de l’agriculture et l’élevage pour leur 

subsistance. 

 

La CPPA et le PPA pour le projet soleil Nyakiriza pourront réussir si toutes les parties 

prenantes sont impliquées dans le processus de leur intégration tel qu’il décrit dans les 

différents instruments préparés dans le cadre de ce projet notamment le PMPP, PEES, 

PGMO. 
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ANNEXES  

Annexe 1 : Fiche d’enregistrement 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 :  

 

 

 

 

 

Vérification de la résolution de plainte 

Mesures prises pour appliquer les mesures correctives  Date 

d’échéance 
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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)  
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Annexe 2 : PV de consultation avec l’Association UNIPROBA  
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Annexe 3 : Liste des administratifs rencontres dans les sites visités des Batwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE ET 
COMMUNE VISITE 

NOM ET PRENOM 
DES ADMINISTRATIF 
RENCONTRES 

FONCTION/TITRE CONTACT 

Muramvya/Rutegama Hatungimana Salvator 
Ntirandekura  celestin 

CTAS 
Chef de colline rutegama 

69366718 
71757357 

Gitega/Giheta Alexy Manirakiza 
Nzosabayesu Lambert 

Administrateur communal 
Secretaire de l’Admin 

79930986 
79657431 

Gitega/Gitega Nzotungicimpaye 
Lamberte 

Chef de colline 69826140 

Karusi /Buhiga Nteziriba Joseph CTAS 69273323/ 
68442881 

Karusi Gitaramuka Ndayavurwa Severin Chef de colline 69800201 

Muyinga/Muyinga Nshimirimana J 
Baptiste 

Enseignant EP 
Ruganirwa 

71001729 

Muyinga Gasorwe J Claude Barutwanayo Administrateur communal 79958711 

Ngozi/Gashikanwa Ndayishimiye Bosco Secrétaire de l’admicom 69168974 

Ngozi/Ruhororo Yaratwiguze 
Ferdinand 

Conseiller technique 
chargé du 
développement 

69940060/ 
79293989 

Kayanza/Muhanga Habonimana Leonidas CTAS Muhanga 69090717/ 
79231136/ 
31036574 
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Annexe 4 : Résumé des consultations approfondies avec les Batwa sur le projet Soleil  

Les sujets abordés sont les suivants : (i)le projet et ses composantes, (ii)Problèmes liés à l’éclairage dans les familles Batwa, (iii) Condition de vie 
des communautés Batwa, (iv)Problèmes liés au bois de chauffe pour les communautés Batwa, (v)Manque de petites entreprises et leur 
renforcement de capacités pour faire le petit commerce  

CONTRAINTES ET /OU OBSTACLES SOLUTIONS PROPOSEES PAR DES BATWA 

Condition de vie des communautés Batwa dans les sites visites : 

- Manque de terres cultivables pour les familles Batwa ; 

- Manque des opportunités d’emploi au sein des communautés Batwa ; 

- Manque d’habitations décentes pour les communautés Batwa ; 

- Manque d’eau potable et latrines pour ces communautés ; 

- Insuffisance en kits scolaires pour les enfants Batwa ; 

- Incertitude d’avoir un repas au retour de l’école  

- Manque d’équité entre la population Batwa et le reste de la population burundaise ; 

- Difficulté d’accès à la carte d’assurance pour maladie pour les communautés Batwa ; 

 

 

- Plaider en faveur des communautés Batwa pour avoir 

accès à des terres arables, 

- Impliquer les communautés Batwa dans les 

opportunités d’emploi durant le recrutement,  

- Construire au moins dans les zones d’intervention du 

projet des maisons en semi-dur pour les Batwa 

- Développer des Activités Génératrices de Revenus 

(AGR) en faveur des peuples Batwa 

- Impliquer les femmes Batwa à l’apprentissage d’autres 

métiers autre que la poterie, 

- Assister en matériel scolaire des enfants Batwa pour 

leur permettre d’aller à l’école, 

- Renforcer la cohésion sociale entre la communauté 

Batwa et les autres communautés,  

- Appuyer les communautés Batwa dans l’octroi des 

Cartes d’assurance maladie,  

Problèmes liés à l’éclairage dans les familles Batwa: 

Presque toutes les ménages Batwa ne sont pas éclairs pendant la nuit et les 

conséquences sont multiples : 

(i) Plusieurs cas de violence sexuelle dans les ménages surtout les jeunes filles Batwa, 

(ii) Difficulté d’accouchement des mères Batwa dans de bonnes conditions d’éclairage 

pendant la nuit par les femmes mentors (Abakirizi) (allumage des herbes sèches pour 

éclairer), 

(iii) Difficulté d’accès des lieux d’aisance pendant la nuit à l’extérieur de leurs huttes 

(préfèrent se soulager devant leurs maisons d’où la prolifération du Cholera dans les 

communautés) : cas du site Nyarunazi en commune Giheta province Gitega ; 

 

- Appuyer à l’éclairage des ménages des Batwa pour 

ceux qui ont des maisons en matériaux durables ou semi 

durables ; 

- Octroi des lanternes/systèmes solaires pour les 

ménages des Batwa  

- Appuyer à l’éclairage des écoles dans les classes 

d’étude qui se trouvent autour des communautés batwa 
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(iv) Difficulté de mobilité à l’intérieur de leurs maisons pendant la nuit d’où les différents 

accidents, utilisation des herbes allumées pour éclairer à l’intérieur des maisonnettes qui 

causent souvent des incendies de feu :  cas du site de zege, commune et province Gitega 

et Nyarunazi commune Rutegama province Muramvya, cas de Remera commune 

gashikanwa province ngozi et kigoma commune buhiga province Karusi 

(v) Difficulté des enfants Batwa d’avoir de la lumière pour réviser leurs cours et faire leurs 

devoirs à domicile d’où les échecs généralisés pour des enfants Batwa dans le pays :  cas 

de tous les sites visités  

Problèmes liés au bois de chauffe pour les communautés Batwa : 

 

(i) Manque généralisé du bois de chauffe pour les communautés Batwa n’ayant ni de 

terres arables ni de boisements. Les Batwa utilisent des herbes pour cuir leurs aliments 

ce qui provoquent des problèmes de sante par ex : problème des yeux à cause des 

fumées, nourriture mal cuite d’où le développement de certaines maladies liées à la 

malnutrition (cas de tous les sites visités) 

(ii) Conflits lies au bois de chauffe avec les autres communautés, les Batwa se 

plaignent qu’une fois attrapés dans les propriétés des autres communautés en train de 

chercher du bois de chauffe, ils sont battus à mort (cas du site de Mwendo commune 

Muhanga province Kayanza 

(iii) Destruction de l’environnement : les communautés Batwa se rabattent aux 

ressources naturelles dont les arbres de leurs environs pour subvenir à leurs besoins de 

cuisson de la nourriture ;  

(iv) Désespoir de la vie et comportement inhabituel : manque des herbes sèches 
jusqu’à utiliser les herbes sèches de leurs maisons d’habitations comme bois de chauffe 
(cas de tous les sites visités),  

 

 

 

- Rendre disponible les foyers propres et efficaces aux 

communautés Batwa qui habitent dans les maisons en 

matériaux semi-en dur ou en dur ;  

- Envisager de créer des boisements communautaires 

propres aux Batwa pour leur multiple usage comme le 

bois de chauffe, bois de construction ;  

- Organiser des séances de démonstration pour le bon 

usage des foyers améliorés dans les communautés 

Batwa,  

- Organiser des séances d’auto développement de ces 

communautés,  

 

Manque de petites entreprises et leur renforcement de capacités pour faire le petit 

commerce : 

- Absence de petites entreprises ou coopérative pour les Batwa a vocation du petit 

commerce et auto développement,  

- Manque de renforcement des capacités pour ces petites entreprises ou coopératives ;    

- Manque de subvention des associations ou petites coopératives d’auto développement 

des communautés Batwa  

- Création de petites entreprises ou coopératives des 

Batwa pour leur auto développement ;  

- Renforcement des capacités de ces petites 

entreprises, associations et/ ou coopératives ; 

-  Assurer des subventions a ces petites entreprises ou 

coopératives pour leur commerce 
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Annexe 5 : Exemplaire d’attestation de consentement et liste de présence  
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Annexe 6 : Dix NES du Cadre Environnemental et Social de la Banque mondiale 

Normes Environnementale et 
Sociales  

Description succincte  

NES 1 : Evaluation et gestion des 
risques et effets environnementaux et 
sociaux 

La NES no 1 énonce les responsabilités de 
l’Emprunteur en matière d’évaluation, de gestion et 
de suivi des risques et effets environnementaux et 
sociaux associés à chaque étape d’un projet appuyé 
par la Banque au moyen du mécanisme de 
Financement de projets d’investissement (FPI), en 
vue d’atteindre des résultats environnementaux et 
sociaux compatibles avec les Normes 
environnementales 
et sociales. 

NES 2 : Emploi et conditions de travail La NES no 2 reconnaît l’importance de la création 
d’emplois et d’activités génératrices de revenus à des 
fins de réduction de la pauvreté et de promotion d’une 
croissance économique solidaire. Les Emprunteurs 
peuvent promouvoir de bonnes relations entre 
travailleurs et employeurs et améliorer les retombées 
d’un projet sur le développement en traitant les 
travailleurs du projet de façon équitable et en leur 
offrant des conditions de travail saines et sûres. 

NES 3 : Utilisation rationnelle des 
ressources, prévention et gestion de la 
pollution 

La NES no 3 reconnaît que l’activité économique et 
l’urbanisation sont souvent à l’origine de la pollution 
de l’air, de l’eau et des sols, et appauvrissent les 
ressources déjà limitées. Ces effets peuvent 
menacer les personnes, les services écosystémiques 
et l’environnement à l’échelle locale, régionale 
et mondiale. Les concentrations atmosphériques 
actuelles et prévisionnelles de gaz à effet de serre 
(GES) menacent le bien-être des générations 
actuelles et futures. Dans le même temps, l’utilisation 
plus efficace et rationnelle des ressources, la 
prévention de la pollution et des émissions de GES, 
et les techniques et pratiques d’atténuation sont 
devenues de plus en plus accessibles et réalisables. 

NES 4 : Sante et sécurité des 
populations 

La NES no 4 sur la santé et la sécurité des 
populations reconnaît que les activités, le matériel et 
les infrastructures du projet peuvent augmenter leur 
exposition aux risques et effets néfastes associés au 
projet. En outre, celles qui subissent déjà l’impact du 
changement climatique peuvent connaître une 
accélération ou une intensification de ceux-ci à cause 
du projet. 

NES 5 : Acquisition de terres, 
restrictions à l’utilisations des terres et 
réinstallation involontaire 

La NES no 5 reconnaît que l’acquisition de terres en 
rapport avec le projet et l’imposition de restrictions à 
leur utilisation peuvent avoir des effets néfastes sur 
les communautés et les populations. L’acquisition de 
terres ou l’imposition de restrictions à l’utilisation qui 
en est faite peuvent entraîner le déplacement 
physique (déménagement, perte de terrain 
résidentiel ou de logement), le déplacement 
économique (perte de terres, d’actifs ou d’accès à 
ces actifs, qui donne notamment lieu à une perte de 
source de revenus ou d’autres moyens de 
subsistance)3, ou les deux. La « réinstallation 
involontaire » se rapporte à ces effets. La 
réinstallation est considérée comme involontaire 
lorsque les 
personnes ou les communautés touchées n’ont pas 
le droit de refuser l’acquisition de terres ou les 
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restrictions à leur utilisation qui sont à l’origine du 
déplacement. 

NES 6 : Préservation de la Biodiversité 
et gestion durable des ressources 
naturelles biologiques 

La NES no 6 reconnaît que la protection et la 
préservation de la biodiversité et la gestion durable 
des ressources naturelles biologiques sont 
fondamentales pour le développement durable. La 
biodiversité désigne la variabilité des organismes 
vivants de toute origine, y compris, entre autres, les 
écosystèmes terrestres, marins et autres 
écosystèmes aquatiques et les complexes 
écologiques dont ils font partie. Cela comprend la 
diversité au sein des espèces et entre espèces, ainsi 
que celle des écosystèmes. Parce que la biodiversité 
soustend souvent les services écosystémiques 
valorisés par les humains, des effets néfastes sur la 
diversité biologique peuvent avoir une 
incidence négative sur ces services. 

NES 7 : Peuples 
autochtones/Communautés locales 
traditionnelles d’Afrique subsaharienne 
historiquement défavorisées  

La Norme no 7 s’applique à des groupes sociaux et 
culturels particuliers identifiés conformément aux 
dispositions des paragraphes 8 et 9 du présent 
chapitre. La terminologie utilisée pour ces groupes 
varie d’un pays à l’autre, et reflète souvent des 
considérations nationales. La NES no 7 utilise 
l’expression « Peuples autochtones/ Communautés 
locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne 
historiquement défavorisées », tout en reconnaissant 
que les groupes décrits aux paragraphes 8 et 9 
peuvent être désignés différemment selon les pays, 
y compris : « communautés locales traditionnelles 
d’Afrique subsaharienne historiquement 
défavorisées », « minorités ethniques autochtones », 
« aborigènes », « tribus montagnardes », « groupes 
vulnérables et marginalisés », « nationalités 
minoritaires », « tribus répertoriées », « premières 
nations » ou « groupes tribaux ». La NES no 7 
s’applique à tous ces groupes, à condition que ceux-
ci répondent aux critères énoncés aux paragraphes 
8 et 9. Aux fins de la présente NES, l’expression « 
Peuples autochtones/Communautés locales 
traditionnelles d’Afrique subsaharienne 
historiquement défavorisées » équivaut à tous ces 
autres termes et expressions. 

NES 8 : Patrimoine naturel La NES no 8 reconnaît que le patrimoine culturel 
permet d’assurer la continuité entre le passé, le 
présent et l’avenir de façon tangible ou intangible. 
Les individus s’identifient à leur patrimoine culturel 
comme étant le reflet et l’expression de leurs valeurs, 
croyances, savoirs et traditions en constante 
évolution. Par ses nombreux aspects, le patrimoine 
culturel est important en ce qu’il est une source de 
précieuses informations scientifiques et historiques, 
un atout économique et social pour le 
développement, et une partie intégrante de l’identité 
et de la pratique culturelles d’un peuple. La NES no 
8 énonce 
des mesures destinées à protéger le patrimoine 
culturel tout au long du cycle de vie du projet. 

NES 9 : Intermédiaires financiers La norme environnementale et sociale no 9 reconnaît 
qu’un marché de capitaux et des marchés financiers 
bien développés à l’échelle nationale ainsi que 
l’accès au financement sont importants pour le 
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développement économique, la croissance et la 
réduction de la pauvreté. La Banque est déterminée 
à soutenir le développement durable du secteur 
financier et à renforcer le rôle des marchés de 
capitaux et des marchés financiers au niveau des 
pays. 

NES 10 : Mobilisation des Parties 
prenantes et information 

La norme environnementale et sociale no 10 
reconnaît l’importance d’une collaboration ouverte et 
transparente entre l’Emprunteur et les parties 
prenantes du projet, élément essentiel des bonnes 
pratiques internationales. La mobilisation effective 
des parties prenantes peut améliorer la durabilité 
environnementale et sociale des projets, renforcer 
l’adhésion aux projets, et contribuer sensiblement à 
une conception et une mise en oeuvre réussies du 
projet. 
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Annexe 7 : Photos  

Annexe 7.1 : Photo de réunion de consultation avec les communautés Batwa 

 
 

                    
 
 
 
 
 
 
 



61 

 

Annexe 7.2 : Photos de types d’habitations des Batwa dans les sites visites 

 
a.  Maison en dur 

 

 
 

b. Maison en semi-dur 
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c. Maison en hutte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


