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RESUME DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET 

SOCIALE 
 

Titre du projet: Projet d’Aménagement  des Bassins Versants et d’Amélioration de la 

Résilience Climatique   au Burundi (PABVARC-B) 

Numéro de projet: P-BI-AA0-014 

Pays: Burundi 

Département: OSAN Division: OSAN.4 

1. BREVE DESCRIPTION DU PROJET ET DES CONDITIONS 
ENVIRONNEMENTALES  

 

1.1 Le Projet d’Aménagement des Bassins Versants et de l’Amélioration de la Résilience Climatique  du 

Burundi (PABVARC) a été identifié et soumis par le Gouvernement du Burundi à la Banque Africaine 

de Développement pour constituer un prolongement du PABV. Les leçons tirées de la mise en œuvre 

de ce dernier  en matière de restauration des terres dégradées, l’amélioration des pistes rurales et 

forestières, l’adaptation et l’atténuation aux changements climatiques ainsi que l’amélioration des 

conditions de vie en milieu rural méritent d’être capitalisées. Le PABVARC cadre avec la ligne 

politique du DSP 2012-2016 sur la stratégie du Burundi qui tire par ailleurs son essence dans la Vision 

2025 et le Cadre Stratégique de Croissance et de Lutte contre la Pauvreté deuxième génération. A cet 

effet, le pilier II du DSP en corrélation avec la Vision 2025 axe ses priorités sur l’amélioration des 

infrastructures et la gestion durable de l’environnement. Ainsi, par  son volet  des pistes rurales et 

forestières, le PABVARC contribuera à l’atteinte des objectifs du Gouvernement en matière de de 

désenclavement des zones rurales,  et de l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base 

(écoles, centres de santé, électricités, micro finances, …). Comme la mise en place de ces pistes 

rurales se fera à Haute Intensité de Main d’œuvre, le projet contribuera à la réduction du chômage et 

l’augmentation des revenus en milieu rural. 

1.2 Les objectifs spécifiques du projet sont : (i) l’amélioration des pistes rurales et forestières et la 

restauration des terres dégradées, (ii) la conservation et la restauration de la fertilité des sols 

ainsi que (iii) le renforcement des capacités des parties prenantes à tous les niveaux et enfin 

(iv) le renforcement des systèmes de collecte et de diffusion des informations 

météorologiques et hydrologiques.  

1.3 Les problèmes environnementaux majeurs de  la zone du projet peuvent être résumés comme 

suit : 

1. Les feux de brousses  réalisés par  les éleveurs et la population à la recherche des 

pâturages et  de terrains agricoles :  Cette pratique est plus développée dans les provinces 

de Makamba, Bururi et Rutana pour les raisons suivantes :   

i) la recherche de pâturage dans les zones de transhumance en période de 

sècheresse surtout sur les hautes montagnes de Kibimbi, Inazerwe en 

commune de Bururi et Makamba et la chaine de Nkoma en en province de 

Rutana. Dans la province de Gitega, suite aux efforts de sensibilisation 

dans le cadre du projet PABV, les feux de brousses ont nettement diminué.  

ii) Besoin d’extension de terres agricoles qui  est plus accentué au niveau des 

formations forestières naturelles surtout en province de Rutana (Commune 

Giharo et Mpinga- Kayove) et Makamba, deux  provinces qui disposent 

encore d’espace ayant des essences naturelles.  
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iii) Le braconnage : Dans certains milieux, il y a encore de la chasse même si  

illégale. Des  feux de brousse sont allumés pour faire fuir les animaux et 

faciliter leur poursuite.   

 

2. Le phénomène d’érosion : L’érosion est fortement accentuée dans le colluvium au pied 

des crêtes des montagnes et son importance est en rapport avec la pente et le type de sol. 

Ainsi les feux de brousses dans des hauteurs, le manque de dispositifs antiérosifs, les 

défrichages des formations naturelles, et le manque de canalisations appropriées sont les 

causes majeures d’érosion.   

3. La réduction de la biodiversité a pour cause le  défrichement des forêts naturelles et même 

artificielles et le braconnage.  Le défrichage et les feux de brousses dans les formations 

naturelles entrainent la disparition des essences naturelles et les habitats de la faune 

naturelle.  

4. La non maitrise des cours d’eau, du fait du manque des aménagements des berges, 

entraine des inondations et la destruction des cultures des marais et de l’environnement en 

général  

5. Le manque de délimitation des terres domaniales et communales cause des difficultés à 

faire respecter la loi et aussi constitue la source de  conflits entre les populations et les 

services de l’état (Surtout au niveau des contreforts de Nkoma en commune Giharo et 

Mpinga Kayove) en province de Rutana. Cette situation est rencontrée  partout dans le 

pays et en particulier dans les provinces de Rutana, Bururi et Makamba. 

6. La pression démographique suite au rapatriement des populations surtout en province 

Rutana, Makamba et Bururi :  L’arrivée massive des populations rapatriées a obligé 

l’administration territoriale à les  installer  sur des terres domaniales et communales 

encore disponibles. Cette pression démographique exerce une pression sur les forêts 

naturelles et artificielles pour la recherche du bois de chauffe, de construction et de 

production de charbon de bois pour la commercialisation dans les centres urbains.   

7. Baisse  de la fertilité des sols :  Le manque de fumure organique et la surexploitation des 

sols sans jachère fait que les sols perdent leur fertilité. L’exiguïté des propriétés des 

ménages souvent inferieures à  0,50 ha ne permet pas de faire la jachère. La majorité des 

ménages dans la zone du projet manque d’animaux d’élevage qui leur permettraient 

d’avoir du fumier pour l’amélioration de la fertilité des sols.  

2. PRINCIPAUX IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX 
 
IMPACTS POSITIFS 
 

2.1 Ce projet  a été identifié  pour renforcer les résultats des deux derniers projets Bukirasazi et 

PABV également financés par la BAD  mais aussi pour  les étendre dans des nouvelles zones. 

Cela permettra de  de consolider la gestion et l’entretien des boisements mis en place et de faire 

l’extension dans les autres sites qui n’avaient pas été couverts.  La mise en œuvre du projet  

entrainera  sans aucun doute des impacts environnementaux et socio-économiques positifs  dans 

le milieu. Ces impacts sont les suivants:  

1. Augmentation temporaire d’opportunités d’emplois : la population de la zone du 

projet sera recrutée pour la réalisation des travaux de préparation des pépinières, 

aménagement des pistes, des pare-feux, des ouvrages de retenues d’eau, de préparation 

des fosses antiérosifs, de plantation des boisements et essences agro-forestières. Ce sera 
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une source de revenu pour  la population en particulier les femmes et les personnes 

vulnérables (Rapatriées, les veufs ou veuves, les déplacées et les jeunes). 

2. Amélioration des conditions environnementales par l’augmentation du couvert 

végétal : Le reboisement des crêtes permettra une augmentation du couvert végétal et 

la fixation du gaz carbonique et ainsi contribuer à la réduction des gaz à  effet de serre.  

Le reboisement et la protection des bassins versants amélioreront les conditions 

environnementales de la zone. 

3. Favoriser le retour de la biodiversité ; Les formations forestières vont créer des 

conditions favorables pour le retour de la faune sauvage comme on a pu le constater dans 

les boisements mis en place par le PABV à CENE en province de Gitega et en commune 

de Gitanga de Rutana lors de nos visites de terrain. La mise en place des zones tampons 

boisées au niveau des chutes de Karera et la faille de Nyakazu vont contribuer à la 

protection de la biodiversité de ces milieux. 

4. Protection des zones situées en bas de pente des zones reboisées contre l’érosion : Le 

reboisement des crêtes et l’aménagement des bassins diminuent la vitesse de ruissellement 

et favorise l’infiltration des eaux de pluie. Ceci contribue de façon importante à la 

réduction de l’érosion et à l’augmentation de la production agricole. 

5. Augmentation du revenu familial et la satisfaction des besoins primaires : Avec la 

mise en œuvre du projet, la population  pourra augmenter son revenu en vendant le surplus 

agricole et ainsi pouvoir envoyer leurs enfants à l’école mais aussi accéder aux soins de 

santé. 

6. Allègement du travail des femmes et des jeunes filles : La mise en œuvre du projet 

pourra également alléger le travail des femmes et des jeunes qui sont chargées 

d’approvisionner les ménages en bois de cuisines. Elles pourront accéder au bois sans 

devoir faire de longues distances.    

7. Amélioration des conditions d’exploitation des eaux thermales de 

Kumuyange/Kibimbi : Les populations pourront profiter des infrastructures des eaux 

thermales et la commune  augmentera ses recettes. 

8. Acquisition des connaissances de la communauté en matière de gestion des 

boisements : La formation des communautés en gestion communautaire des boisements  

renforcera les connaissances de la population en gestion et organisation en associative. La 

population de Gikwazo sera organisée en association avec des comités de gestion qui 

seront formés en gestion forestière des boisements  en tant que programme pilote pour 

tester la gestion des boisements pilotés par les communautés.  

9. Amélioration de la fertilité des sols : La distribution des animaux d’élevage va permettre 

l’augmentation de la production de la fumure de qualité et ainsi augmenter la fertilité des 

sols. 

10. La réduction de l’érosion et la diminution de la dégradation de l’environnement à 

travers l’aménagement des bassins versants et le reboisement des crêtes.  

11. Amélioration de la résistance  aux  changements climatiques :  Les activités de 

reboisement et de protection des bassins versants auront des impacts positifs sur la 

résistance aux changements climatiques. En quelque sorte,  le projet  s’inscrit dans la mise 

en œuvre des priorités définies dans le PANA. Le reboisement et l’aménagement des 

bassins versant vont contribuer à la lutte contre la dégradation des terres et à 

l’augmentation  du couvert végétal. Ce qui augementera  la fixation des gaz carboniques et 

par conséquent la réduction des gaz à effet de serre. La  mise en place des retenues 

collinaires va permettre une meilleure gestion de la ressource eau et l’augmentation de la 

production agricole et en même temps améliorer les conditions climatiques. La mise en 

place des retenues collinaires est donc aussi une mesure d’adaptation aux  changements 

climatiques.  
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2.2 De façon générale, on peut conclure que la réalisation de ce projet contribuera à  

l’amélioration des conditions de vie de la population mais également la réduction de la 

dégradation des terres pour favoriser l’augmentation de la production agricole. Le projet aura des 

impacts positifs sur les changements climatiques du fait de la protection des sources des cours 

d’eau avec le reboisement des crêtes, l’augmentation du couvert végétal et l’aménagement des 

bassins versants. L’augmentation du couvert végétal permettra la réduction des gaz à effet de 

serre en fixant le gaz carbonique.     

2.3 Toutes les activités de renforcement de capacité des acteurs en matière de gestion les 

boisements et de l’environnement vont  (i) créer des entités solides et fiables de gestion des 

boisements et leur  commercialisation ; (ii) responsabiliser ces acteurs dans l’animation et la 

gestion de ces entités, et (iii) assurer un revenu  aux membres de la communauté.  
 
 
2.4  Les impacts cumulatifs sont ceux qui résultent des effets croisés, additifs ou synergiques de la 

mise en œuvre du projet  avec d’autres activités  de même nature ou de nature différente.  Dans la 

zone du projet, d’autres projets sont en cours ou ont été clôturés. En province de Rutana, Bururi et 

Gitega le PABV a réalisé des activités de même  nature. En province de Rutana, l’aménagement 

des bassins versants et le reboisement avaient également été  réalisés avec l’appui financier  de 

l’Union Européenne mais ces boisements sont menacés par les feux de brousses. La zone du 

projet a  également reçu l’appui du PRASAB (projet financé par la Banque Mondiale 2003-2010)) 

pour  l’aménagement des marais et des bassins versants ainsi que la distribution des animaux 

d’élevage pour améliorer la production agricole à travers l’augmentation de la fumure organique. 

Les activités du PAIVA-B couvrent également Karusi pour l’aménagement des  marais et des 

bassins versants et la distribution des animaux d’élevage améliorer pour l’augmentation de la 

production agricole. La réussite de tous ces projets aura des effets combinés pour améliorer les 

conditions de vie de la population de la zone du projet. Sur le plan social,  le projet va contribuer 

à l’effet multiplicateur pour  l’accès aux services sociaux comme l’envoie des enfants à l’école, 

l’accès aux soins de santé, accès aux bois de cuisine et de services, l’augmentation de la 

production agricole, etc. Un nombre important des membres de la communauté des zones du 

projet aura accès à l’emploi, ce qui par conséquent améliora leurs conditions de vie.  

 
IMPACTS NÉGATIFS 

 

2.5 Les activités susceptibles d’avoir des effets négatifs sur les milieux humain et biophysique 

sont (i) les travaux d’aménagement des pistes, (ii) l’aménagement des retenues collinaires des 

eaux, (iii) l’aménagement  de fossés antiérosifs, et  (iv) la préparation des pépinières et de 

reboisement.   

2.6 Au cours de la phase des travaux, les activités sources d’impacts négatifs sont celles en 

rapport avec la préparation des sites (déblais, terrassements et l’ouverture/exploitation des 

carrières et des zones d’emprunt de matériaux locaux) tandis que pendant la phase de 

l’exploitation, les sources d’impacts sont en rapport avec l’entretien des pistes, le gardiennage des 

boisements,  la gestion et l’entretien des ouvrages de retenues collinaires. 
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 Préparation de sites et extraction de matériaux de construction 

2.7  Cette phase de préparation de sites consiste à préparer les endroits d’extraction de matériaux 

locaux pour l’aménagement des pistes ou des retenues collinaires et les sites de pépinières. Les 

impacts négatifs prévisibles sont les suivants :  

1. La destruction du couvert végétal : Cet impact sera direct, négatif, de longue durée mais 

circonscrit. Les sites  d’exploitation d’emprunts, de préparation de pépinières et de 

retenues  collinaires, le couvert végétal sera détruit et cet impact sera moyen. 

2. Risque d’accélération d’érosion du fait du défrichement en période pluvieuse dont 

l’importance peut dépendre de la pente et de la nature du sol.  

3. Risque de pollution de l’air par des poussières générées lors de la préparation des sites. 

Cette altération  des conditions de l’air ambiant sera ressentie par les populations 

avoisinantes  mais aussi par les animaux et le milieu naturel. Cette pollution peut affecter 

la santé des habitants surtout les ouvriers  souffrant de problèmes respiratoires.  

4. Risque de transmission de maladies : En effet, les opportunités d’emplois  sur les  

chantiers attireront un nombre important d’ouvriers. Cet afflux de personnes peut 

contribuer à la dissémination de certaines maladies comme des MST dont le VIH/SIDA.  

5. Risques de conflits sociaux  entre la population lors du  recrutement : Ceux qui ne seront 

pas sélectionnés risquent d’entrer en conflits avec le projet et même avec les membres de 

la communauté locale. 

6. Risques d’accident du personnel de chantier : Le personnel de chantier  sera exposé 

quotidiennement aux risques d’accidents et de blessures causés lors de  la préparation du 

terrain mais également pendant l’extraction des matériaux de construction surtout que le 

projet projette d’utiliser le système de haute intensité de main-d’œuvre. 

 

Analyse des impacts négatifs potentiels lors de la phase des travaux d’aménagement des 

pistes 

2.8 Les problèmes environnementaux et sociaux les plus importants qui pourraient subvenir  

pendant la phase des travaux d’aménagement de pistes sont les suivants : 

1. Risque d’accélération d’érosion, de ravinement et  de glissement de terrain si les travaux 

s’opèrent pendant la période pluvieuse. Ce type d’impact peut également occasionner la 

perte ou  la diminution  de la production agricole au niveau des champs situés en aval de 

la zone de travaux.  

2. Risque d’envasement et de la pollution des cours d’eau situées dans les bas-fonds  et des 

inondations des champs en période de saison des pluies. 

3. Risque de destruction de végétation et de cultures lors de traçage de pistes.  

4. Risque de conflit de terres au niveau du passage de pistes. 

 

Analyse des impacts potentiels lors de l’aménagement de retenues collinaires  

2.9  L’aménagement de retenues des eaux collinaires est susceptible de provoquer des impacts 

négatifs s’il  n’est  pas réalisé suivant les règles de l’art. Ces impacts négatifs sont les suivants : 

1. Destruction de la végétation dans la zone inondée de la retenue 

2. Risque d’érosion et ravinement pendant la saison des pluies et surtout au niveau des 

canaux  d’irrigation  

3. Risque de prolifération de vecteurs de maladies (les moustiques vecteurs de paludisme)  
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4. Risque d’accident des enfants et même des adultes qui tenteront de nager dans les retenues 

5. Risques d’envasement des retenues collinaires 

 

Analyse des impacts potentiels lors de reboisement et aménagement des bassins versants 

 2.10 Lors des reboisements, le travail consiste à creuser des trous et placer les plants s avec de la 

terre dans les trous en veillant à l’enlèvement des sachets en plastique. Les impacts potentiels sont 

alors les suivants : 

1. La multiplication de sachets non biodégradables dans la nature. Ces sachets peuvent être 

consommés par les animaux herbivores, ce qui peut  occasionner leur mort.   

2. Le creusement de tranchées antiérosives entraine la destruction de la végétation sur les 

courbes de niveau 

3. Sur des pentes abruptes, le creusement des tranchées peut provoquer de l’érosion ou des  

glissements des terrains dont l’importance dépend du type de sol. 

4. Sur des sols argileux imperméables, les eaux peuvent stagner dans les tranchées et 

constituer des milieux favorables  à la prolifération des maladies hydriques et des vecteurs 

de maladies comme le paludisme. 

 

Impact négatifs sur les femmes et les jeunes  

2.11 Bien que le projet aura des impacts positifs significatifs sur les femmes et les jeunes, il peut 

être une source de quelques impacts négatifs dont il faudra atténuer. 

Ces impacts peuvent être résumés comme suit : 

1. Risques de harcèlement des femmes par des hommes  ivres après la paie et transmission 

des maladies de type VIH/SIDA, 

2. Risques d’abandon des activités ménagères dont l’éducation des enfants pour se consacrer 

aux travaux du projet  

3. Risques d’abandon par les jeunes de  l’école du fait de la présence des activités 

rémunérées du projet  

 

Impacts cumulatifs possibles  

2.12 Bien que dans la section précédente, on a insisté sur les impacts cumulatifs positifs, il peut y 

avoir également des impacts cumulatifs négatifs même s’ils sont de  moindre importance. Le 

projet PAVB et d’autres projets, qui ont été réalisés, n’ont  pas mis en œuvre un  plan de gestion 

environnementale et social.  

 Ainsi ces impacts sont les suivants : 

1. L’accélération des phénomènes de feux de brousses qui peut compromettre les résultats 

escomptés de la lutte contre la dégradation des terres par la protection des crêtes dénudées.  

Il est  à  remarquer que certains sites avaient été reboisés par d’autres projets mais qu’à 

cause des feux de brousse  des éleveurs, ces boisements ne se sont pas développés. Il y 

aura donc un impact négatif cumulé et le pays perd ainsi des ressources  qui auraient pu 

être utilisées à d’autres activités plus porteuses mais également des pertes en termes de 

protections de l’environnement. 

2. L’accentuation des effets d’érosion, ravinement et éboulement à cause du  mauvais 

aménagement des pistes et des zones d’exploitation des emprunts qui  n’ont pas été 
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réhabilitées par les projets qui ont clôturés leurs activités. Si rien n’est fait dans le présent 

projet, il y a risque d’impacts combinés en particulier en ce qui concerne le phénomène 

d’érosion. Ainsi cette situation aura surement des impacts négatifs sur les cours d’eau et 

les marais situés au pied des montagnes (envasement, destruction des cultures, 

destructions d’autres infrastructures, la pollution des eaux, etc.) 

3. PROGRAMME DE BONIFICATION ET D’ATTENUATION 
 

3.1 Les impacts négatifs, les mesures d’atténuation,  les indicateurs de suivi et les services 

responsables sont présentés dans le tableau ci-dessous.  Cependant, la première mesure 

d’atténuation (M0) à mettre en œuvre est l’élaboration de plans de gestion environnementaux et 

sociaux (PGES) sommaires pour les pistes,  les retenues collinaires et leurs systèmes d’irrigation. 

Ces PGES sommaires pourront alors préciser les actions spécifiques à mener en vue d’atténuer les 

impacts négatifs de chaque infrastructure du projet. Les couts des PGES sommaires seront inclus 

dans les couts du projet.  Les  autres mesures  d’atténuation du projet sont :  

 M1 : Mesure d’atténuation  de la destruction du couvert végétal 

La destruction du couvert se fera au niveau des zones d’extraction des emprunts et de préparation 

des pépinières. Le projet devra veiller à ce que les entrepreneurs chargés de la mise en œuvre des 

travaux prévoient un budget de remise en état de ces sites. Ces sites devront être reboisés avec des 

essences adaptées à ce type de milieux. L’UCP et le point focal de la Direction de 

l’Environnement ainsi que le président de la commission environnement au niveau communal 

devront s’assurer que ces sites ont été réhabilités. 

M2 : Mesure d’atténuation de l’érosion au niveau des zones d’extraction des emprunts et 

d’aménagement des pistes 

1. Les sites d’extraction des emprunts doivent être choisis dans les milieux non sensibles à 

érosion.  

2. Un bon système de canalisations doit être bien mis en place au niveau des pistes. Les 

caniveaux doivent  être équipés de fosse avec des moellons  pour faciliter l’infiltration des 

eaux  de ruissellement lorsqu’on ne peut pas faire les canalisations jusqu’ au niveau  des 

bas-fonds. Il est également recommandé  de prévoir  des dispositifs de réduction de la 

vitesse et ainsi réduire la force érosive. 

3. Les bords de la piste doivent être végétalisés par du gazon ou herbes locales fixatrices  et 

un alignement d’arbres en vue de diminuer les risques d’érosion.  

4. Lors du choix de tracé des pistes, il faudra éviter les sols  à haut risques érosifs. 

 

M3 : Mesures d’atténuation pour les impacts de l’envasement des retenues : 

Lors des fortes pluies, il peut y avoir l’érosion et l’envasement des retenues collinaires. Les 

mesures d’atténuation proposées sont :  

1. Aménagement des bassins versants de la retenue afin de réduire le phénomène d’érosion   

2. L’aménagement des fosses de protection contre l’envasement (Drain et digues de 

protections) 
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3. Choisir le site qui tient compte des risques d’inondation et éviter les zones très inondables 

4. Bien dimensionner l’ouvrage pour éviter des risques d’accident d’écroulement 
 

M4 : Mesure d’atténuation du risque de conflits en entre les ouvriers et la communauté 

locale 

 En effet si la communauté locale n’est bien représentée lors du recrutement, cela peut être une 

source de conflits avec les ouvriers des chantiers du projet. Les mesures proposées sont : 

- Élaborer et rendre publiques des procédures transparentes de recrutement des ouvriers sur 

les chantiers; 

- Sensibiliser les entreprises pour le recrutement des ouvriers en priorité au sein de la 

communauté locale.   

M5 : Mesures  d’atténuation des maladies transmissibles et de la prolifération des vecteurs de 

maladies.  

1. Mettre en œuvre un programme  d’Information, Education et Communication (IEC) 

sur des thématiques traitant la prévention et la lutte contre les maladies d’origine 

hydrique et les nuisances dues aux vecteurs liés à l’eau et qui pourraient résulter des 

activités du projet. Ce programme d’IEC tiendra compte  des groupes vulnérables, en 

particulier sur les enfants en bas âge, les personnes âgées et les femmes enceintes pour 

le cas du paludisme. Ce travail sera réalisé en collaboration avec les services de santé 

du district sanitaire. La prévention devra également comprendre la distribution des 

moustiquaires imprégnées et les mesures d’hygiène pour la destruction des gites de 

multiplication des vecteurs. Ce programme sera alors exécuté par une ONG spécialisée 

qui organisera des sessions de sensibilisation au cours de la deuxième et la troisième 

année sous la supervision des services provinciaux de la santé  

2. Achats et distribution des moustiquaires imprégnés à2000  ménagés au niveau des 

sites d’irrigation. 

3. Au regard du flux de main d’œuvre temporaire, les risques de transmission des 

maladies contagieuses (VIH/SIDA et autres) seront minimisés à travers une campagne 

soutenue d’information et de sensibilisation. Des associations de lutte contre le 

VIH/SIDA devront également être associées à la mise en œuvre de la  campagne de 

sensibilisation.    

 

M6 : Mesures d’atténuation pour les risques de conflits entres les usagers de l’eau des 

retenues  

Des conflits de partage de l’eau des retenues peuvent arriver lors de la période d’irrigation.  Les 

mesures proposées sont les suivantes :  

1. Organisation des communautés en groupements des usagers et mise en place  au sein des 

membres de comités de gestion des systèmes d’irrigation qui auront  entre autres comme 

responsabilités de garantir le partage équitable de la ressource eau, la gestion de 

l’infrastructure   et la résolution de toute forme de conflits possibles.    

2. Ces comités seront alors formés en matière de  gestion des retenues et des systèmes 

d’irrigation collinaires.  
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M7 : Mesures d’atténuation des impacts  négatifs liés aux pesticides  pour les pépinières et le 

déparasitage des animaux d’élevages 

1. L’application des pesticides dans les pépinières risque de polluer les eaux et 

contaminer les agents chargés de l’application des pesticides. Les mesures proposées 

consistent à choisir les sites de pépinières  situés à une distance qui limite les  risques 

de pollution des cours d’eau.  Les agents chargés  de la  pulvérisation des pesticides 

doivent être équipés de masques, et des gants et des vêtements de protection et des 

bottines conformément aux directives de l’OMS  et la FAO en la matière.  Ces 

équipements  de protection doivent  être inclus dans le KIT vétérinaire prévu dans le 

projet. 

2. Concernant le déparasitage des animaux d’élevage, ce travail doit être fait par les 

vétérinaires provinciaux et communaux.  L’UCP doit alors signer une convention avec 

les services vétérinaires provinciaux de la DPAE pour assurer ce service. C’est une 

mesure d’accompagnement obligatoire pour garantir la santé des animaux. 

 

M8 : Mesures d’atténuation du risque de perte de pâturage 

Le reboisement des terres domaniales et des terrains privés va effectivement entrainer la perte 

d’espaces qui étaient utilisés pour le pâturage. C’est  cette situation, qui est entre autres la cause 

des feux de brousses dans les boisements domaniaux. Les  mesures d’atténuation  proposées sont : 

1. La promulgation de la loi interdisant l’utilisation des domaines boisés comme pâturages. 

Le projet doit sensibiliser les décideurs en particulier le ministre pour sortir un décret y 

relatif et inviter l’administration à le faire respecter. Les zones de pâturage seront 

déterminées par ce décret .   

2. Mise en œuvre d’un  programme de sensibilisation sur les  cultures fourragères pour 

l’alimentation du bétail. Le projet facilitera le développement des cultures fourragères  à 

travers la distribution des plants ou des semences pour garantir les aliments de bétail. 

3. L’implication des communautés dans le choix de sites d’implantation des infrastructures 

du projet (boisements, pistes, retenues collinaires, etc.).   

M9 : Mesures d’atténuation des impacts négatifs sur les femmes et les jeunes  

1. L’adoption d’un horaire de travail  sur les chantiers qui permet aux femmes l’emploi sur 

ces chantiers avec des  travaux ménagers.  

2. Pour la question de risque d’abandon scolaire des jeunes dans la zone du projet, les 

gestionnaires devront éviter d’engager les jeunes scolarisés. Le recrutement devra alors se 

faire avec l’appui de l’administration locale pour éviter cet impact.  

3. Des séances de sensibilisation sur l’alcoolisme et le comportement sexuelle des jeunes 

devront également être organisées par le projet. 

 

 

3.2 Le coût de mise en œuvre des  mesures d’atténuation, détaillé au tableau ci-dessous, est 

estimé à  70.000 USD. 
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Tableau 1: Estimation des  coûts  des mesures d’atténuation 

Numéro  Activité Echéancier Coûts USD  

M0 Élaboration des PGES sommaires pour 

chaque infrastructure du projet  

Toute la durée du 

projet 

PM 

M1 Reboisements des zones d’emprunts 

avec des essences adaptées par 

l’entreprise chargée des travaux  

ANNEES 2-5 PM 

M2 Remise en état des zones d’emprunts 

par l’entreprise charges des travaux  

ANNEES 2- 5 PM 

M3 Aménagement des bassins versants et 

ouvrages de protection des retenues  

Toute la durée du 

projet 

PM 

M4 1. Élaborer et rendre publiques des 

procédures transparentes de 

recrutement des ouvriers sur les 

chantiers; 

2. Sensibiliser les entreprises pour le 

recrutement des ouvriers en priorité 

au sein de la communauté locale.   

ANNÉE 1 

 

 

Toute la durée du 

projet 

PM 

 

 

PM 

M5 1. Contracter une ONG pour  la 

sensibilisation et de l’éducation pour la 

santé. L’ONG organisera deux 

campagnes de sensibilisation 

2. Achats et distribution des 

moustiquaires à 2,000 ménages   

ANNEE 2 &3 

 

 

ANNEE 3 

20.0000 

 

 

10000 

M6 1. Organisation des communautés 

autours des retenues collinaires en 

groupement et mise en place des 

comités de gestion.  Ce travail sera 

confié à une ONG 

2. Formation des comités de gestion 

en gestion des ouvrages d’irrigation  

en deux sessions (ANNEE 2 et 

ANNEE 3) 

ANNEE 2 

 

 

 

ANNEE 3 

10.0000 

 

 

 

10.000 

M7 Le déparasitage et la vaccination des 

animaux seront réalisés par les services 

vétérinaires de la DPAE. Un protocole 

sera signé à cet effet. 

ANNEE 3 PM 

M8 La sensibilisation pour la promotion de ANNEE 2  20.000 
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la stabulation permanente des animaux 

et la culture fourragère  sera confiée à 

une ONG. Cette sensibilisation se fera 

en session deux sessions l’année 2 et 3. 

M9 Sensibilisation pour éviter l’abandon 

l’école par les jeunes 

ANNEE 1 PM 

Total    70.000 USD 

NB : PM : Pour mémoire, c’est-à-dire que l’activité est prévue dans les couts de la mise en 

œuvre du projet. 

4. PROGRAMME DE SURVEILLANCE ET DE  SUIVI 
 

4.1 La surveillance environnementale est la responsabilité de la Direction de l’environnement du 

Ministère de l’Eau, de l’Environnement, de l’aménagement du Territoire et de l’urbanisme. La 

Direction de l’environnement devra alors designer un cadre,  point focal pour le projet. 

4.2 Le point focal  sera  chargé d’assurer le suivi dans le cadre de missions trimestrielles sur le 

terrain.  Le projet mettra  à la disposition de la Direction de l’Environnement les moyens  

financiers pour effectuer les missions trimestrielles de  surveillance environnementale sur le 

terrain. Le point focal produira des rapports périodiques qui devront être pris en compte par 

l’unité de gestion. 

4.3  Le cout  de la surveillance est estimé à 30.000 USD. 

4.3 Le suivi environnemental de la mise en œuvre du projet est sous la responsabilité de l’unité 

de gestion du projet. En plus des indicateurs de performance issus du cadre logique du projet,  le 

système de suivi et évaluation du projet doit intégrer des indicateurs environnementaux et 

sociaux. 

Ainsi, les actions suivantes devront alors être réalisées pour évaluer l’efficacité des mesures 

d’atténuation. Ce sont :  

- Réalisation d’une enquête dans les structures de santé situées autour des retenues pour 

vérifier la prévalence des maladies hydriques. Ce travail sera réalisé par un consultant au 

cours de l’année 4 pendant un mois. 

- Faire une évaluation des apports sédentaires dans les bas-fonds afin de vérifier le niveau 

d’érosion provoque par la mise en place des pistes. 

- Evaluation de l’efficacité du déparasitage et vaccination au niveau des centres vétérinaires 

des zones ou le projet a distribuée des animaux   

- Réalisation d’un audit environnemental du projet (ANNEE 3) 
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Tableau 3: Estimation des couts du suivi environnemental  

N0 Activité Echéancier  Coût en USD 

1 Evaluation de la prolifération de 

maladie et expansion des maladies 

transmissibles par une enquête par un 

consultant au niveau des centres de 

santé de la zone du projet pendant un 

mois. 

Années 2 et 4 10.000 USD 

2 Evaluation des apports sédimentaires 

dans les bas-fonds pour vérifier le 

niveau d’érosion. Ce travail sera fait par 

un consultant ( Deux semaines)   

Années 2 et 4 5.000 USD 

3 Evaluation de l’efficacité de l’activité 

de déparasitage et de vaccination au 

niveau de centres vétérinaires. Ce 

travail pourra être réalisé par une 

consultant vétérinaire (Deux semaines). 

Années 2 et 4 5.000 USD 

4 Réalisation d’un audit environnemental 

du projet (2 mois) 

Année 3  20.0000 

Total    40 000 USD 

5. CADRE INSTITUTIONNEL ET RENFORCEMENT DE CAPACITES  
 

5.1 Le Burundi dispose de textes législatifs appropriés pour la gestion de l’environnement (Code 

de l’environnement, la loi sur l’évaluation d’impact environnemental, le code forestier en 

révision, le nouveau code foncier, le nouveau code de l’eau, etc.). Les structures institutionnelles 

sont constituées de la Direction Générale de l’Environnement et des forets et  le Département de 

l’environnement. Au Burundi, l’autorité environnementale est assurée par le Ministre ayant 

l’environnement dans ces attributions.   

5.2 Dans le cadre du projet, la surveillance environnementale du projet sera exercée par la 

Direction de l’Environnement. La Direction de l’Environnement nommera le point focal pour le 

projet qui sera chargé de la surveillance environnementale au cours de la mise en œuvre du projet.  

Le projet devra alors prévoir un budget à mettre à la disposition de la direction de 

l’environnement pour assurer le suivi et la surveillance environnementale du projet.  Il est donc 

recommandé à ce que  le Directeur de l’Environnement soit membre du comité de pilotage du 

projet. Les capacités du point focal devront alors être renforcées au cours des sessions de 

formation prévus dans le cadre de ce projet. 
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5.3 La mise en œuvre du PGES est sous la responsabilité des prestataires de services ou 

entreprises tandis que le suivi de la mise en œuvre est de la responsabilité de l’unité de gestion du 

projet. Au sein de l’UGP, il est prévu que l’expert en changement climatique et en environnement 

soit chargé  de la planification et du suivi de la mise en œuvre du PGES et devra donc préparer 

des rapports périodiques.   

5.4 Pour  certaines  activités   spécialisées ,  l’Unité de Coordination  du  Projet  fera  appel   à  

des structures spécialisées  telles  que celles de la santé, la Direction Provinciale d’Agriculture,  

et/ou aux autorités administratives et politiques surtout pour les questions relatives aux  conflits 

sociaux. 

5.5 Le projet prévoit, l’organisation et la formation des communautés riveraines du boisement 

domaniale de Gikwazo comme phase pilote de la gestion des boisements par les communautés. 

Le plan consiste à organiser les communautés en groupements et à mettre en place des  comités 

de gestion. Ces sont ces comités qui seront alors formés en matière de gestion des boisements. 

Selon le plan, les revenus  de la vente des produits seront répartis comme suit :  les communautés 

auront 60%,  le gouvernement 30% et la commune 10%. Si le résultat est satisfaisant, le 

gouvernement pourra alors étendre le système dans les autres boisements domaniaux. L’objectif 

étant d’améliorer la gestion des boisements, la lutte contre l’exploitation illicite et les feux de 

brousses.  

5.6 Le projet prévoit de procéder à l’inventaire de la couverture forestière des provinces de mise 

en œuvre du projet. Depuis la crise de 1993, des efforts de reboisements ont été consentis mais le 

pays n’a pas encore fait d’inventaires pour s’avoir le niveau de couverture forestière. Les 

données disponibles sont celles d’avant la crise. Cet inventaire dans les provinces du projet serait 

une contribution à l’inventaire national et permettrait de savoir le niveau d’effort de reboisement 

dans les cinq provinces du projet. 

5.7 Le Coût du renforcement des capacités, détaillé ci-dessous, est estimé à 70.000 dollars 

américains. 
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Tableau 4 : Estimation des   Coûts  de renforcement des capacités  

NUMERO Activité  Echéance Coûts en USD 

1 Formation des partenaires en matière 

environnementale et mise en œuvre 

du PGES. Ce travail se fera à l’année 

1 par un consultant   

Année 1 20.000 

2 Formation des communautés en 

gestion des boisements  

Année 2 et 3 PM  

3 L’inventaire de la couverture 

forestière dans les 5 provinces sera 

réalisé par un consultant pour une 

durée de trois mois au cours de 

l’Année 4 

Année 4 25,000 

4 La diffusion du nouveau code 

forestier dans les 5 provinces sera 

faite par le personnel de la direction 

des forets et le projet couvrira les frais 

de mission.  

Années 2-3  10.000 

5 Achat d’ordinateur portable, 

imprimantes, accessoires, pièces de 

rechanges et matériel de bureau pour 

l’appui à la Direction de 

l’Environnement à partir de l’année 1 

Année 1 10.0000 

6 Organisation d’un atelier de 

lancement des activités du PGES 

Année 1 5.000 

Total   70.000 

6. CONSULTATIONS PUBLIQUES 
 
6.1 La démarche adoptée a été la rencontre avec les  populations riveraines des  boisements,  les 

groupements communautaires ( Makamba, Rutana, Gitega, Bururi et Karusi),  les forestiers au 

niveau  communal et provincial dans les 5 provinces, quelques administrateurs communaux ( 

Bururi, Gitanga et Giharo),  les directeurs de l’environnement et des forets,  le Directeur General 

de l’environnement et des forêts et le Ministre de l’Eau, Environnement, de l’Aménagement du 

Territoire et de L’Urbanisme.  Les discussions avec tous ces acteurs étaient centrées sur les 

moyens à mettre en œuvre pour garantir la durabilité et la bonne gestion des infrastructures et 

boisements qui seront mis en place.  
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6.2  Le ministre et ses hauts cadres  nous ont  rassuré  qu’ils feront tout pour  faire respecter la loi 

en la matière et  sensibiliseront les autorités locales  en particulier en ce qui concerne la lutte 

contre les feux de brousses et l’exploitation illicites des boisements.  Il a par ailleurs expliqué que 

le ministère a commencé le programme de cogestion des boisements domaniaux avec les 

communautés comme mesures visant à impliquer les populations riveraines dans la gestion et la 

surveillance. Ceci pourra par conséquent réduire les cas de feux de brousse car il est constaté  que 

les boisements privés ne sont jamais  brulés.  

6.3 La population riveraine des boisements mis en place par PABV a exprimé sa satisfaction de la 

reforestation des crêtes à Gitega, Rutana et  Bururi car cela a permis la protection de leurs cultures 

contre l’érosion, la disponibilisation de brindilles (Branches sèches) dans le sous-bois comme 

énergie domestique et l’apparition des sources d’eau en permanence. La population a pu 

également développer l’apiculture dans les boisements d’eucalyptus.    

6.4 Les attentes des populations vis-à-vis des activités  du projet sont très importantes. 

Cependant, il importera de procéder à des séances formelles d'information et de consultation du 

public avant le début des  travaux de mise en œuvre du projet. Pour atteindre les bénéficiaires 

directs, ces séances seront organisées sur les sites des travaux en présence des autorités locales,  

administratives  et seront ouvertes à toutes les populations désireuses d'être informées, ainsi 

qu’aux ONG intervenant dans la zone du projet. L’objectif est d’informer et de sensibiliser les 

bénéficiaires sur les activités à mener, la durée des travaux, les potentiels impacts, les mesures 

environnementales et sociales, et l’implication des populations dans la gestion et l’entretien des 

boisements et des infrastructures mise à leur disposition . Les avis exprimés  seront recueillis et 

consignés dans des comptes - rendus de réunions et seront mis à la disposition du public par 

l’Unité  de Gestion du Projet. 

6.5 Le résumé du PGES sera publié sur le site internet de la Banque Africaine de 

Développement (Centre d’Information Publique) et sera également disponible au Département 

de l’environnement et au projet.  Afin de susciter l’appropriation du PGES et de faciliter sa 

mise en œuvre et son suivi, il sera organisé, lors du lancement du projet, un atelier  de 

lancement regroupant les services impliqués dans l’exécution du PGES et le personnel 

techniques des provinces et communes de la zone du projet. L’atelier permettra de mieux 

partager les mesures de sauvegarde environnementale et sociale, l’exécution de ces mesures, 

le suivi des indicateurs, et d’élaborer le planning  de suivi. 

7. COUT DU PGES 
 

7.1 Certaines mesures environnementales et sociales sont déjà prises en compte dans les coûts 

initiaux du projet. En plus de cela, un budget de  210.000 USD  est prévu pour la mise en 

œuvre du PGES tel que détaillé dans le tableau  ci-dessous. Ce coût a été intégré au coût global 

du projet. 
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Tableau 5 : Récapitulatifs  des couts environnementaux du projet 

Numéro Rubrique  Couts en USD  

1 Mesures d’atténuation   70.0000 

2 Renforcement des capacités  70.000 

3 Suivi environnemental 40.000 

4 Surveillance environnementale  30.000 

Total   210 000 USD  

  

8. ECHEANCIERS DE MISE EN ŒUVRE DU PGES 
 

8.1 Le tableau  ci-après résume l’échéancier de mise en œuvre des mesures 

environnementales et sociales et de production de rapports. Il tient compte de l’ensemble des 

mesures  de  bonification  et  d’atténuation,  des  activités  de  surveillance  et  de  suivi et du 

renforcement de capacités préconisés par le PGES du projet. 
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Tableau 6 : Echéancier de mise en œuvres mes mesures environnementaux 

N01 Activité AN1 AN2 AN3 AN 4 AN 5 

1 Mise en place du dispositif 

institutionnel pour la mise en 

œuvre du PGES  

     

2 Atelier de lancement du PGES      

3 Renforcement des capacités des 

acteurs (Formations et appui 

logistique)  

     

4 Suivi  environnemental du projet       

5  Surveillance environnementale 

du projet  
     

6 Exécution des mesures 

d’atténuations  
     

7 Rapports périodiques de mise en 

œuvre du PGES 
     

8 Audit environnemental du projet      

9 Rapport final de l’évaluation de 

la mise en œuvre du PGES 
     

  

9. CONCLUSION  
 

9.1 Le  PAVBARC est un projet qui aura des avantages environnementaux majeurs  car il vise la 

protection des crêtes dénudées et l’aménagement des bassins versants en vue de lutter contre la 

dégradation des terres et favoriser la production agricole. La prise en compte des mesures de 

bonification et d’atténuation des impacts négatifs présentés dans ce PGES permettra une bonne 

performance du projet et aidera les structures nationales à intégrer le concept environnement dans 

tous les projets d’enveloppement. Ce  PGES est  un outil important qui  aidera l’Unité de 

Coordination du projet à mieux intégrer  les aspects environnementaux dans la mise en œuvre du 

projet.  
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