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RESUME DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL  

 

Titre du projet : Projet de réhabilitation de la route Makebuko-

Ruyigi (RN 13)/Phase 1-Makebuko Butanganzwa              

No. du projet: P-BI-DB0-017 

Pays                    : Burundi   

Département     : OITC Division: OITC-2 

 

1. Description du projet et des principales composantes environnementales et sociales 

 

Le projet devrait permettre de relier de façon pérenne Gitega (deuxième ville du pays) et Cankuzo à 

l’Est du pays (Frontière Burundi/Tanzanie), et de boucler ainsi le triangle Gitega-Ruyigi-Cankuzo-

Muyinga-Karuzi-Gitega.  Le tronçon Makebuko – Ruyigi est considéré comme le point noir du circuit 

Gitega–Ruyigi–Cankuzo-Karuzi-Gitega. Sa réhabilitation contribuera au désenclavement intérieur et 

stimulera les échanges commerciaux entre les régions de l’Est du pays, d’une part, et celles  du Centre 

et du Nord, d’autre part. D’une largeur moyenne de 8,50m de plateforme et mesurant 42km, la section 

étudiée de la RN13 (Makebuko-Ruyigi) prend son origine au PK 24+000 côté gauche de la RN8 

(Gitega-Rutana) et se termine au chef-lieu de la province de Ruyigi. Elle relie les provinces de l’Est du 

Burundi, entre autres Ruyigi et Cankuzo à la Ville de Gitega. 

 

L’objectif sectoriel du projet est de contribuer au désenclavement du pays et d’améliorer les conditions 

de vie des populations rurales. Pour atteindre cet objectif, le projet comprendra les composantes qui 

sont présentées dans le tableau ci-dessous. Le coût total du projet est de 9.93 million d’Unités de 

Compte (UC).  

 
N° 

Composantes Description des composantes  

 

 

 

A 

Travaux 

routiers  

A.1. Réhabilitation  du tronçon Makebuko- Ruyigi, lot 1 : Makebuko-Butanganzwa (22 km) ;  

A.2. Contrôle et surveillance des travaux   

A.3. Sensibilisation  des populations de la zone d’influence du projet à  la sécurité routière, la 

protection de l’environnement, et -la lutte contre les infections sexuellement transmissibles 

(IST) dont le VIH-SIDA 

 

 

 

 

 

B 

Aménagements 

connexes 

B.1. Aménagement de pistes rurales connexes (15 km) et d’infrastructures économiques;  

B.2. Contrôle et surveillance des travaux connexes ;  

B.3 Appui aux groupements féminins opérant dans l’agroalimentaire 

B.4. Etude des schémas directeurs de quatre centres urbains secondaires: MWARO, RUTANA, 

RUYIGI, CANKUZO, et RUYIGI 

 

 

 

 

C 

 Appui  

institutionnel  

C.1. Mise en place d’un dispositif d’archivage électronique à l’OdR ;  

C.2. Formation/recyclage des cadres de l’OdR en matière de passation des marchés et sur la 

gestion financières ; 

C.3 Elaboration d’un guide sectoriel pour la prise en compte des aspects environnementaux 

dans les projets routiers  

C.3. Assistance Technique en Passation des Marchés (Acquisitions),  

C.4. Appui à l’Ecole des Travaux Publics de Gitega et amélioration des compétences et 

l’employabilité des jeunes élèves. 

 

D 

Appui  à la 

Gestion et au 

suivi du projet 

D.1. Audit des comptes du projet ;  

D.2. Audit de sécurité routière ;  

D.3. Suivi – évaluation des impacts du projet  

D.4. Fonctionnement de la Cellule du Suivi de l’Exécution u Projet. 

 

La zone d’influence directe est définie comme une bande de part et d’autre de la RN13 comprenant les 

agglomérations et villages qui n’ont d’autre issue que la route du projet pour leurs déplacements des 
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personnes et des marchandises. Elle est constituée par les quatre communes de : Makebuko, Itaba, 

Butaganzwa et Ruyigi. La zone d’influence peut être décrite brièvement comme suit : 

 

 Climat : la zone du projet jouit d’un climat de type tropical tempéré par l’altitude. Dans les 

communes de Butaganzwa et de Ruyigi, l’altitude moyenne est comprise entre 1500m et 1700m. 

La pluviométrie moyenne annuelle est de 1200mm. Les températures moyennes se situent entre 

11°C et 26°C ; 

 

 Géologie et sols : les provinces de Gitega et Ruyigi sont constituées d’une zone granitique par 

excellence avec des sédiments arénacés peu affectés par le métamorphisme. Les deux provinces se 

situent sur des plateaux centraux dont les sommets sont constitués de sols graveleux. Tandis que 

sur les versants, le sol est peu profond et limono-sableux. Et au niveau des bas-fonds, le sol est 

argileux lourd et riche en matière organique ; 

 

 Resource en Eau : la principale rivière qui traverse la province de Gitega est la Ruvubu. Celle qui 

arrose les communes de Butaganzwa et de Ruyigi est la Sanzu. Butaganzwa est traversée par les 

rivières Kamiranzovu et Nyakijanda qui sont des cours d’eau permanent ; 

 

 Végétation : la formation végétale naturelle dans les quatre communes de la zone du projet est 

dominée par une végétation secondaire des types savane arbustive à Parinari curatellifolia, une 

savane arborescente à Hymenocardia acida. La couverture forestière est surtout constituée par la 

forêt artificielle plantée depuis 1978. Ces boisements artificiels appartiennent à l’Etat, aux 

communes et aux privés ; 

 

 Population : En 2012- 2013, l’effectif de la population de la zone d’influence directe du projet est 

estimé à 245 263 habitants soit 3% de la population burundaise. Les femmes sont plus nombreuses 

que les hommes et représentent 52% de la population de la zone du projet. La population de la 

zone est extrêmement jeune (44% de la population sont âgés de moins de 15 ans et 65% ont moins 

de 25 ans). Les communes de Makebuko et d’Itaba sont fortement peuplées. Leurs densités de 

population (respectivement de 408,7 et de 311,5 habitants par km2) dépassent celle nationale 

(303,4 habitants par km
2
) ; 

 

 Economie : l’économie de la zone du projet est essentiellement basée sur l’agriculture et l’élevage. 

Les conditions de travail sont très difficiles car il y a beaucoup de contraintes : exiguïté des terres, 

matériels rudimentaires, manque d’encadrement technique, etc. 

 

2. Principaux impacts environnementaux et sociaux 

 

2.1  Impacts négatifs  

 

Phase de préparation de chantier  

Lors de l’installation des chantiers les principaux impacts du projet seront : (i) perturbation des 

activités commerciales et gêne de la circulation; (ii) l’abattage d’arbres (principalement des eucalyptus 

et des pins) au niveau des zones d’emprunts et carrières sur une superficie totale d’environ 2 ha ; (iii) 

les risques d’incendie avec le stockage d’hydrocarbures dont a besoin l’entreprise pour les engins et les 

camions. 
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Phase de chantier  

Les principaux impacts identifiés lors de la phase chantier sont: (i) perturbation des activités 

commerciales dans le voisinage immédiat du projet ainsi que l’accès aux habitations situées au-dessus 

des talus. La mobilité des populations sera également perturbée pendant la durée des travaux ; (ii)  

risques d’accident liés aux déplacements des engins et aux véhicules de chantier ; (iii) Risque de 

pollution atmosphérique et acoustique du fait du bruit des engins, des vibrations de l’émission de gaz 

d’échappement et des particules poussiéreuses ; (iv) Risque d’érosion des sols dans les zones 

d’emprunts et des travaux au niveau cours d’eau existants ; (v) Risque de pollution des eaux et des sols 

liés à la mauvaise gestion des déchets de chantiers ainsi que des hydrocarbures ; (vi) les risques de 

propagation des IST et du VIH/SIDA. 

 

Phase d’exploitation  

Les pollutions sonores et atmosphériques ainsi que les risques d’accident seront exacerbées par 

l’action combinée des véhicules plus nombreux à emprunter cette route et la proximité plus grande des 

riverains. 

 

2.2 Les impacts positifs 

Les principaux impacts positifs attendus  du projet sont : (i) l’amélioration des conditions de transport 

des biens et des personnes ;  (ii) le désenclavement intérieur et l’amélioration de l’accessibilité aux 

infrastructures socioéconomiques de base;  (iii) la création d’emplois directs et indirects dans les 

phases de construction, exploitation et d’entretien de la route;  (iv) la valorisation du potentiel agricole 

de la zone du projet. En outre, la facilité d’acheminement des produits vivriers en provenance de la 

région du Kumoso ou de la Tanzanie, permise par l’aménagement des pistes connexes, aura avoir un 

effet positif sur leurs prix ;  (v) l’amélioration des conditions de vie des populations vulnérables 

desservies par la route et les pistes connexes; (vi) la réduction des risques d’éboulements et d’érosion 

par le renforcement et le suivi des talus ; (vii) l’accroissement du revenu des ménages permettra 

d’améliorer leur situation nutritionnelle, ce qui aura un impact positif sur la santé de la population, et 

particulièrement celui des enfants scolarisés dans la zone du projet. En effet, la province de Ruyigi 

comme celle de Gitega ont un taux de malnutrition chronique très élevé (68% et 58,1% respectivement 

pour Ruyigi et Gitega, EDS 2010) ; (viii) la réhabilitation de la route permettra aux nombreux 

groupements de femmes, actifs dans la zone du projet, intervenant essentiellement dans le secteur 

agricole, d’avoir plus de facilités dans l’écoulement de leur production.  

 

3 Mesures d’atténuation/bonification et de suivi anticipées à ce stade 

Phase de préparation de chantier  

La prise en charge de tous les impacts environnementaux négatifs devra être consignée dans un 

document consignant le de gestion environnemental et social du chantier par l’entreprise. Avant le 

commencement des travaux, celle-ci est tenue d’élaborer un Plan Assurance Environnement (PAE) qui 

mentionne les procédures de gestion à appliquer pendant la durée des travaux, depuis l’installation du 

chantier jusqu’à la réception des travaux. 

 

Ce PAE devrait contenir les actions de l’entreprise quant à la gestion de toutes les composantes de 

l’environnement, sources des impacts négatifs majeurs. Sans être exhaustif, ces composantes 

comprennent : (i) les déchets; (ii) les produits polluants (hydrocarbures ; huiles usagées) ; (iii) les eaux 

usées et eaux de lavage des engins ; (iv) les produits de vidange ; (v) les produits inflammables ; (vi) 
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les déblais ; (vii) toutes activités de l’entreprise susceptibles de porter atteinte à la santé, à la sécurité 

des populations,  du personnel ainsi que des usagers de la route ; (viii) les poussières et bruits. 

 

Ce PAE doit être soumis à l’approbation de la mission de contrôle et de supervision des travaux. Pour 

la mise en œuvre effective de ce PAE, l’entreprise doit également avoir dans son équipe : (i) un 

« Responsable du Volet  Environnement et social » qui sera chargé de l’application d’une part, du PAE 

et d’autre part, du Plan de Protection Environnementale du Site (PPES) qu’il va présenter à chaque 

ouverture/exploitation d’emprunt et de carrière. Ce responsable va également être charge de gérer les 

éventuels conflits entre travailleurs et entre l’entreprise et les riverains lors de travaux ; (iii) mettre en 

place une boîte de doléances à l’entrée du chantier afin de permettre aux riverains de poser leurs 

questions et d’exprimer leurs remarques et plaintes relatives au déroulement du chantier. 

 

L’entreprise devra également élaborer un Plan Assurance - Sécurité et Hygiène/Santé du personnel. Ce 

plan consignera l’ensemble des mesures pour prévenir les risques sanitaires et de sécurité. 

 

Phase de chantier  

 respect des normes de travail sur les chantiers. Celles-ci se rapportent à la gestion du personnel, aux 

conditions d'installation et d’hygiène des bases de chantiers, à l'organisation et à la gestion des 

dépôts d'hydrocarbures (maîtrise des risques d'écoulement, d’explosion ou d’incendie), à l’origine 

des matériaux (carrières) et aux conditions de leur transport et à l’organisation des dépôts 

nécessaires aux travaux ou générées par les renouvellements, à l'arrosage d'appoint de la route et de 

la déviation, à la réglementation de la circulation, à la gestion des déchets solides et liquides, à la 

remise en état des sites, à la végétalisation des emprises ; 

 

 Impliquer les administrations communales et provinciales dans les opérations de mise en dépôts des 

déchets conformément au Plan d’Action Environnemental et sera sujet de sanction de l’entreprise en 

cas de non-respect de cette procédure ; 

 

 les entreprises en charge des travaux veilleront à établir leur base de vie à l'écart des puits et rivières 

de manière à éviter tout risque de pollution de la ressource. Les horaires de travail seront modulés 

de manière à limiter le dérangement des populations riveraines. La vitesse des engins sera limitée 

sur les chantiers et les sites des travaux localisés sur la voie publique ; 

 

 un plan de circulation des engins sera élaboré de manière à permettre la plus grande mobilité et 

l’accessibilité des riverains. Il devra être évolutif en fonction du phasage prévu pour les travaux. Ce 

plan sera renforcé par la pose de panneaux de signalisation et d’information. Les aires de travaux 

seront clairement balisées; 

 

 construction de ralentisseurs de vitesse dans les grands villages ou agglomérations traversées; 

 

 l'aménagement des arrêts au niveau des villages pour les transports en commun notamment au 

niveau des villages; des aménagements sécuritaires au niveau des écoles, centres de santé, marches 

et autres places publiques le long de la route; 

 

  les unités de stockage des produits hydrocarbonés seront soit des réservoirs soit des fûts en surface 

placés dans les zones de confinement appropriées afin d’éviter tout déversement ou rupture du 

réservoir et un minimum de risques d'incendie. Des équipements de nettoyage de tout déversement 

seront prévus. Ce matériel sera maintenu en parfait état.  



6 

 

 

 

 

 le suivi des talus lors de la phase d’exploitation l’entretien/réhabilitation approprié des ouvrages de 

franchissement (buses et ponts) et d’assainissement routier en tenant compte de la pluviosité, des 

périodes de retour des débits de pointe, etc. ;  la construction d’ouvrages pour la protection contre 

les éboulements et l’érosion dans les zones sensibles (murs de soutènement et gabion si besoin) ; 

 

 la sensibilisation aux IST/SIDA et à la protection de l’environnement incluant des thèmes relatifs 

aux techniques de conservation des eaux et des sols (CES) et de protection des berges des rivières. 

 

 Plantation d’arbres de compensation et d’alignement le long de la route, dans les zones 

d’emprunt ainsi que pour la protection des talus en fin de chantier. Dans ce cadre, il est prévu de 

planter des arbres d'alignement à l'entrée et la sortie de chaque agglomération sur une distance de 

200 m de part et d'autre de la route. 

 

Pendant la Période « Garantie des travaux », l’entreprise sera  tenue de remédier aux imperfections 

observées non seulement sur le plan technique mais aussi environnemental. De ce fait, les aspects 

environnementaux seront également couverts par ce délai de garantie.  

 

Les travaux ne devront être définitivement réceptionnés qu’après la réalisation des travaux de 

corrections complètes des mesures environnementales prévues dans le marché et plus particulièrement 

le constat de reprise des plantations d’arbres et clayonnage. 

   



 

 

 

 

 

 

Bilan des mesures d’atténuation et charte de responsabilité y associée 

Phase  

 

Impact négatif Mesures proposées Période de mise en 

oeuvre 

Indicateurs de surveillance 

et de suivi 

Responsable de suivi 

      

 

 
 

C 

H 
A 

N 

T 
I 

E 

R 

 

Manque de sensibilité à l’environnement 

chez les ouvriers et les entreprises  

Recrutement d'un expert en environnement/Sécurité durant le chantier Avant le démarrage 

des travaux 

Présence sur chantier ODR + CSEP + 

Bureau de 
contrôle 

Endommagement de sites d’intérêt 

écologique ou culturel 

Enquêtes préalables au choix des aires destinées à l'usage de l'entreprise 

(choix des sites d'implantation de la base-vie, du parc matériel, des 
centrales de concassage, etc.) 

Avant le démarrage 

des travaux  

Fiche d’enquête (fiche par 

site) 

ODR + CSEP 

Dégagement de poussière et manipulation de 

produit à risque 

Mise à la disposition des ouvriers d'équipements de sécurité et de 

protection (gants, masque, vêtement fluoresçant, casques)  

Début et pendant les 

travaux 

Niveau d’équipement des 

ouvriers sur le chantier 

CSEP + Bureau de 

contrôle 

Risque de contamination par le VHI SIDA 
suite au mélange avec une population 

étrangère 

Sensibilisation des ouvriers au problème de MST VIH Sida (visite de 
médecin chaque mois+ distribution de préservatifs)  

Début et pendant les 
travaux 

nombre de visite du médecin 
et d’opération de distribution 

de préservatif 

CSEP + Bureau de 
contrôle 

Risque d’accident sur le chantier  

 

Installation d'un dispensaire de chantier dans la base-vie Avant le démarrage 

des travaux 

équipement au niveau du 

local de l’infirmerie 

CSEP + Bureau de 

contrôle 

Contamination des eaux, des sols par les 

déchets solides et impact paysager négatif  

Equipements pour la gestion des déchets solides de la base-vie 

(Poubelles, bennes, etc.) conformément au PAE 

Début et pendant les 

travaux 

Nombre de poubelle, rythme 

de vidange, 

fréquence de relèvement 

CSEP + Bureau de 

contrôle 

Pollution des sols par les huiles de vidange 
et des hydrocarbures lors de l’entretien des 

engins 

 

Equipement du parc de matériel de bassin de décantation pour les eaux de 
lavage des équipements  

Equipement du parc de matériel de plate-forme bétonnée munie de fosse 

et de dispositif de récupération des fuites pour les réservoirs à fuel et les 
opérations de vidange conformément au PASH 

Avant le démarrage 
des travaux 

Présence du bassin et nombre 
de vidange 

et curage Présence e la 

plateforme et trace de 
pollution liés aux huiles ou 

HC 

CSEP + Bureau de 
contrôle 

Perturbation du trafic actuelle  Mise en place de signalisation de déviation temporaire de la circulation 
Diurne et nocturne et bandes fluorescentes de délimitation des aires des 

travaux  

Début et pendant les 
travaux 

Nombre de déviations 
matérialisés, équipement au 

niveau des virages à risque 

CSEP + Bureau de 
contrôle 

Emission des poussières lors du transport des 
matériaux  

Dotation des camions de transport des matériaux meubles de bâches pour 
la couverture des bennes  

pendant les travaux Nombre des camions avec 
bâche 

CSEP + Bureau de 
contrôle 

Emission de poussières lors des opérations 

de terrassement 

  

Arrosage systématique des pistes empruntées pour le transport des 

matériaux, des zones des travaux et des sites de concassage en vue de 

réduire les poussières émises  

pendant les travaux Linéaire de route arrosé CSEP + Bureau de 

contrôle 

Erosion, stagnation d’eau, perturbation du 

paysage 

 

Remise en états des carrières de roches massives, y compris reboisement 

éventuel des sites affectés Remise en état des emprunts (correction de la 

pente, transport et épandage de la terre végétale, revégétalisation) 

pendant et à la fin des 

travaux  

 

Nombre de site remis en état ODR + CSEP + 

Bureau de 

contrôle 

Erosion, stagnation d’eau, perturbation  du 
paysage  

Remise en état des aires de stockage et dépôts A la fin des travaux Nombre de site remis en état ODR + CSEP + 
Bureau de contrôle 

E 

X 
P 

L 

O 
I 

T 

A 
T 

I 

O 
N 

Augmentation des vitesses avec risque 

d’accident dans les zones de regroupement 
des gens 

clôture en dur pour les écoles riveraines Pendant et à la fin des 

travaux  

ML de clôture réalisée ODR + CSEP + 

Bureau de contrôle 

Aménagement d'avertisseurs aux entrées des villages situés sur l'axe 

routier 

Pendant et à la fin des 

travaux  

Nombre d’avertisseur mis en 

place 

ODR + CSEP + 

Bureau de 

contrôle 

Rupture d’accès par rehaussement de la 
plate-forme routière 

Construction d'escaliers et de dalle au niveau des ponts (*)  
 

Pendant et à la fin des 
travaux 

Nombre d’accès rétabli ODR + CSEP + 
Bureau de contrôle 

Couverture par des dalettes des caniveaux situés au droit des 

agglomérations ou pistes d'accès  

Pendant et à la fin des 

travaux 

Nombre d’accès rétabli ODR + CSEP + 

Bureau de contrôle 



 

 

 

 

3. Programme de suivi et initiatives complémentaires 

Le programme de suivi vise à ce que les mesures d’atténuation et de bonification soient mises en 

œuvre, qu’elles produisent les résultats escomptés et qu’elles soient modifiées, interrompues ou 

remplacées si elles s’avèrent inadéquates. Le programme permet également d’évaluer la conformité 

aux politiques et aux normes environnementales et sociales nationales ainsi qu’aux politiques et 

directives de la Banque.  

3.1 Activités de surveillance  

La surveillance vise à s’assurer que les mesures de bonification et d’atténuation proposées soient 

effectivement mises en œuvre pendant la réhabilitation/renforcement de la section Makebuko-Ruyigi 

de la RN13. L’entreprise titulaire des travaux devrait avoir dans son équipe un environnementaliste qui 

veillera à la mise en œuvre des mesures, à toutes les phases des travaux. L’environnementaliste de la 

Mission de Contrôle (MdC) aura pour principales tâches : (i) de veiller à l’application des mesures 

environnementales par l’entreprise, tout au long de la réalisation des travaux : depuis la phase 

préparatoire jusqu’à celle de repliement de chantier ; (ii) d’assurer, pendant toute la durée des travaux, 

la surveillance des impacts.  

Plan de surveillance 
 

Activités principales : contrôle de l’application  

- du Plan Assurance Environnement (PAE) 

- des Plans de Protection Environnementale des Sites (PPES) 

- du Plan Assurance - Sécurité et Hygiène/Santé du personnel 

Critères de surveillance Activités 

Hygiène et assainissement  

 

Surveillance du rejet d’huiles et d’hydrocarbures 

Contrôle des pollutions potentielles des eaux et des 

sols au niveau de la base vie et de la base 

industrielle 

Contrôle des mesures d’hygiène sur le chantier 

Niveau d’entretien des engins et des camions (fiche d’entretien)  Contrôle de la conformité des véhicules et engins 

Utilisation des Equipements de Protection Individuelle (EPI) du 

personnel : gilets, gants, masques d’hygiène, casques, etc. (et plus 

particulièrement aux carrières)  

Contrôle du port des EPI 

Contrôle du Règlement intérieur 

Contrôle de l’application des consignes de sécurité 

Réalisation des ouvrages de défense et de restauration des sols, de 

conservation des eaux et sols et plus particulièrement au niveau 

des points sensibles à l’effondrement des talus  

Contrôle des emprunts – carrière et dépôts 

Rythme de la mise en place temporaire des panneaux de 

signalisation  

Contrôle de la signalisation des zones de travail du 

chantier 

Niveau d’arrosage des remblais de terrassement  Contrôle de la fréquence d’arrosage de la chaussée 

Niveau de mise en œuvre des autres mesures de bonification et 

d’atténuation des impacts négatifs 

Contrôle de l’occupation de l’emprise de la route 

Contrôle de la limitation de vitesse 

Contrôle de la sensibilisation sur les IST/VIH SIDA 

Evaluation de la remise en état des emprunts et 

carrière 

Evaluation de la plantation d’arbres en 

remplacement de ceux coupés aux gîtes 

Evaluation des plantations d’arbres d’alignement et 

de compensation 
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3.2 Activités de suivi  

Le programme de suivi consistera, pendant la durée des travaux : (i) à faire le suivi de la mise en 

œuvre du PGES ; (ii) à assurer les relations avec les autorités locales concernées et les populations ; 

(iii) à faire le suivi des impacts des activités de l’entreprise pendant la durée des travaux. 
 

Un rapport sera produit au moins chaque quinzaine (lors de la réunion de chantier). Ce rapport 

contiendra, entre autres : (i) un résumé des activités menées ; (ii) le niveau d’application du PGES et 

des PPES par l’entreprise ; (iii) le nombre de réunions au niveau des Collines et/ou de Zones. 

 

Le suivi du chantier sera assuré par un comité de suivi et de gestion du projet. La présence de comité 

permettra d’optimiser l’organisation technique du chantier et la prise en compte des problèmes 

environnementaux et sociaux. Il sera composé : (i) d’un représentant de l’OdR (qui représente le 

Ministère des Transports, des Travaux Publics et de l’Equipement) ; (ii) d’un représentant de la 

Direction Générale de l’Environnement (qui représente le  Ministère de l’Eau, de l’Aménagement du 

Territoire, de l'Environnement et de l’Urbanisme) ; (iii) de l’environnementaliste de la Mission de 

contrôle (MDC) qui interviendra à temps partiel ; (iv) de deux représentants des bénéficiaires du 

projet. 

Les membres de ce comité de suivi chercheront ensemble les solutions aux problèmes rencontrés et 

proposeront des solutions de rechange pour les mesures non efficientes.  L’organisation d’un séminaire 

d’information avant le début des travaux s’avère indispensable. Ce cadre de concertation doit 

impliquer tous les acteurs concernés par les travaux routiers (les élus locaux, les techniciens des 

différents services et départements ministériels, …) de manière à ce que a)- les mesures proposées 

soient concertées avec ces derniers et b- que ces derniers conçoivent des programmes et actions 

relevant de leur ressort.  

 

Tableau 3 : Éléments de suivi environnemental 

Récepteur 

d’impact 

Éléments de 

suivi 
Indicateurs de suivi  

Responsable   de 

suivi 
Période de suivi 

Fréquence de 

suivi 

Air Pollution  
Importance des envols 

de poussières  
Comité de Suivi Pendant travaux Mensuelle  

Sol 

Érosion 

Ravinement à partir 

des zones d’emprunt et 

de carrière. 

Affouillement au droit 

des ouvrages en phase 

d’exploitation. 

Comité de Suivi 
Pendant et après les 

travaux 

Mensuelle en 

phase de 

travaux 

Semestrielle 

en phase 

d’exploitation 

Pollution 

Contamination des 

sols 

Propreté des sols 

Comité de Suivi 
Pendant et après les 

travaux 
Mensuelle 

Eaux 

Pollution 
Physico-chimqiue et 

matière organique 
Comité de Suivi 

Pendant et après les 

travaux 
Trimestrielle 

Quantité Disponibilité en eau Comité de Suivi 
Pendant et après les 

travaux 
Semestrielle 

Végétation 

et faune 
Compensation 

Taux de réussite du 

reboisement 
Comité de Suivi 

Pendant et après les 

travaux 
Semestrielle 

Santé et la 

sécurité 

IST, 

VIH/SIDA 

Mesure de protection 

et nombre de 
Comité de Suivi 

Pendant et après les 

travaux 

Mensuelle en 

phase de 
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Récepteur 

d’impact 

Éléments de 

suivi 
Indicateurs de suivi  

Responsable   de 

suivi 
Période de suivi 

Fréquence de 

suivi 

personnes sensibilisées travaux 

Annuelle en 

phase 

d’exploitation  

Santé et la 

sécurité 
Accident 

Nombre d’accidents 

en phase des travaux 
Comité de Suivi Pendant les Travaux Mensuelle 

Nombre d’accidents 

en phase exploitation 
Comité de Suivi Après les travaux Mensuelle 

Emploi 

Création 

d’emplois 

Amélioration 

des revenus 

Nombre d’emplois 

créés Revenu moyen 

dans les communes 

concernées par le 

projet. 

Comité de Suivi 
Pendant et après les 

travaux 

Mensuelle 

pour l’emploi 

Annuelle pour 

le revenu 

moyen 

 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, et pour prendre en compte les besoins exprimés par les 

populations lors des consultations publiques, des mesures annexes et d’amélioration de la qualité de 

vie ont été intégrées au projet au profit des communautés qui vivent le long de la route. Les principales 

initiatives complémentaires retenues sont : (i) aménagement de pistes rurales connexes ; (ii) 

aménagement des infrastructures socio-économiques et commerciales ; (iii) contrôle et surveillance 

des travaux ; (iv) appui à des groupements féminins ; et (v) Etude des schémas directeurs de sept 

centres urbains secondaires du Burundi : MWARO, RUTANA, RUYIGI ET  CANKUZO. 

 

4. Dispositions institutionnelles et besoins en renforcement des capacités 

 

Le contrôle de la mise en œuvre sera essentiellement effectué par un Bureau d'Études avec l’appui de 

certains acteurs, notamment les services de police concernant la limitation de vitesse ; les services 

d’hydraulique s’agissant de l’utilisation des sources d’eau locales ; les Services des Mines et de la 

Géologie pour ce qui concerne l’ouverture, l’exploitation et la gestion des carrières. Les représentants 

des Collectivités locales ainsi que les services techniques de l’environnement, de la santé et de la 

sécurité pourraient aussi participer à la supervision. Le bureau d’étude chargé du contrôle doit 

consigner par écrit (fiches de conformité ou de non-conformité) les actions de mise en œuvre des 

mesures environnementales, leur avancement et leur exécution suivant les normes. 

 

L’Office des Routes (OdR) mettra en place une Cellule qui assurera la coordination du suivi de la mise 

en oeuvre du PGES notamment les relations avec la Direction Générale de l’Environnement, les 

autorités locales et les populations. Cette cellule devrait être composée : (i) d’un représentant de l’OdR 

(qui représente le Ministère des Travaux publics) ; (ii) d’un représentant du Ministère de l’Eau, de 

l'Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme ; (iii) de l’environnementaliste de 

la Mission De Contrôle (MDC); (iv) d’un représentant des bénéficiaires du projet.  

 

Lors de la mission de la Banque il a été constaté un faible niveau de suivi de la mise en œuvre des 

PGES des projets en cours aussi bien par le service de l’environnement et des normes (SEN) de l’OdR 

que par la Direction Générale de l’Environnement (DGE) du Ministère en charge de l’Environnement. 

Cela est principalement dû à : (i) une faible implication de la SNE en amont au niveau du suivi des 

études et lors de l’élaboration des clauses environnementales dans les DAO et contrats; (ii) un manque 

d’allocation de ressources financières pour le suivi de la mise en œuvre du PGES par la SNE; (iii) un 
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manque de coordination et une définition claire des rôles et responsabilités entre les différents acteurs 

sur les questions environnementales et sociales dans les projets routiers. 

 

Pour lever ces contraintes, il  est prévu dans le cadre de ce projet : (i) d’élaborer un guide sectoriel 

pour la prise en compte des aspects environnementaux et sociaux dans les projets routiers; (ii) 

d’inclure une ligne budgétaire pour le suivi interne par le SNE de l’OdR et pour le suivi externe par la 

DGE. Pour ce dernier, une convention devra être signée entre l’OdR et la DGE.   

 

Ces dispositions contribueraient : (i) à améliorer la qualité des études en amonts grâce au suivi et 

surtout la prise en compte des enseignements tirés pour les projets antérieurs; (ii) une meilleure 

maitrise de l’instruction des études grâce à une définition claire des rôles et responsabilités des 

différents acteurs ainsi que des délais de traitement; (iii) à mieux capitaliser l’expérience de l’OdR en 

matière de gestion environnementale et sociale des projets routiers. 

 

 

5. Consultations publiques  

 

Les parties prenantes concernées ont été consultées afin de donner à ces groupes l’occasion d’exprimer 

leurs points de vue et leurs préoccupations. Il a fallu, dans le cadre du processus, communiquer 

préalablement aux parties prenantes, des informations pertinentes et suffisantes sur le projet. 

 

Les différentes parties prenantes ont été consultées, aussi bien les autorités au niveau central et local 

que les populations. Ces consultations ont été réalisées lors des études APD  à Gitega, Itaba, 

Makebuko, Butaganzwa, Ruyigi et durant les missions de la Banque. Au total plus de cent personnes 

comprenant les populations locales y compris les femmes et les jeunes ont été consultées. Il en est de 

même des autorités locales au niveau des gouvernorats et des communes. Lors de la visite de la section 

de route Makebuko-Ruyigi par la Banque, une séance de consultation publique a été organisée à Itaba. 

Elle a regroupé au total 52 personnes dont près de 45% de femmes issues des différentes couches 

sociales et parties prenantes au projet. Les principales propositions faites par les populations peuvent 

être résumées comme suit : (i) pistes connexes à la route pour faciliter l’accès aux infrastructures 

socioéconomiques de base; (ii) construction/réhabilitation de centre de santé; (iii) fourniture de petit 

matériel agricole pour les associations féminines ainsi que de petits équipements de transformation 

pour les activités post-récoltes (manioc, ananas, etc); (iv) clôture d’écoles ; (v) construction de 

maisons/centres pour les jeunes et les femmes, (vi) l’électrification et alimentation en eau potable ; (v) 

la construction de stade, etc. Certaines propositions ont été retenues dans le cadre de la réalisation des 

initiatives complémentaires. Notamment en ce qui concerne le les pistes rurales, la clôture d’écoles, la 

réhabilitation de centre de santé, ainsi que les actions en appui aux associations féminines. Compte 

tenu que le projet est de petite envergure (budget modeste), il a été indiqué aux populations que le reste 

de leurs doléances ne pourront pas trouver de réponse dans le cadre de ce projet. 

 

Le processus de consultation de la population devra continuer pendant l’instruction et la mise en œuvre 

du projet notamment : (i) pour l’installation des chantiers et le début des travaux; et (ii) pour 

l’établissement de la situation de référence et le suivi-évaluation des impacts du projet. Ces 

consultations devraient permettre la mise en œuvre des mesures préconisées dans le Plan de Gestion 

Environnementale et Sociale (PGES). 

 

De nombreux thèmes nécessiteront des réunions non seulement au niveau des administrations 

communales et provinciales mais aussi au niveau des zones et collines de recensement, dont : (i) 
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l’emplacement exact du point d’eau potable demandé par la population de la colline de Kindozi 

(Itaba) ; (ii) clôture des écoles riveraines à la RN13 ; (iii) la mise en dépôts des déchets ; (iv) le choix 

des sites des dépôts ; (v) la remise en état des gîtes et emprunts ; (vi) la planification des travaux 

d’entretien de la route. 

 

6. Estimation des coûts  

 

Le PGES comprend  trois catégories de mesures : (i) des mesures à insérer dans le DAO ; (ii) des 

mesures d’ingénierie à réaliser dans le cadre des activités techniques à prévoir dans le DAO et le dossier 

d’exécution ; et (iii) des mesures environnementales (information des populations ; sensibilisation ; 

programmes de surveillance et de suivi environnemental). 

 

Le coût du PGES y compris le suivi est de 262 000 dollars EU. En y incluant les Mesures de bonification  

et les initiatives complémentaires (aménagements connexes) le cout total du PGES est de 1 462 000 de 

dollars EU soit 10,3% du coût du projet. 

 

 

 

 

7. Changement climatique 

7.1 Principaux enjeux  

L’analyse de l’évolution temporelle des précipitations révèle un caractère cyclique, avec une 

périodicité d’environ 10 ans, de l’alternance de périodes d’excédent avec celles de déficit 

pluviométrique par rapport à la normale. L’analyse de l’évolution de la température moyenne montre 

une hausse persistante de celle-ci par rapport à la normale avec une augmentation moyenne de 0,4
o
C 

tous les dix ans. Les principaux enjeux dans la zone du projet : (i) augmentation de la fréquence des 

événements extrêmes comme les inondations et les sécheresses; (iii) la production des Gaz à Effet de 

Serre (GES). 

 

N° Désignation Coût total (en USD) 

1 Plantation d’arbres d’alignement et de compensation 20 000 

2 Préservation de la santé et de la sécurité 20 000 

3 
Mesures concernant la réhabilitation des sols, la protection des talus ainsi celles 

concernant la protection des ressources en eau 
PM 

4 Elaboration et mise en œuvre du plan de protection du site (PPES) 10 000 

5 Elaboration et mise en œuvre du Plan Assurance Environnement (PAE) 10 000 

6 
Elaboration et mise en œuvre du Plan Assurance - Sécurité et Hygiène/Santé 
du personnel 

20 000 

7 
Elaboration  d’un guide sectoriel pour la prise en compte des aspects 
environnementaux et sociaux dans les projets routiers 

50 000 

8 
Sensibilisation à la protection au VIH SIDA, la sécurité routière et la 
environnement 

100000 

9 
Suivis Interne  par  le service de l’environnement et des normes (SEN) de l’OdR (5000 

USD/an) 
20 000 

10 
Suivi externe par la Direction Générale de l’Environnement (DGE) du Ministère en 

charge de l’Environnement (3000 USD/an) 
12 000 

11 Mesures de bonification  et initiatives complémentaires (aménagements connexes) 1 200 000 

 Total 1 462 000 
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7.2 Mesures d’adaptation 

Les options d’adaptation retenues dans le cadre du projet sont : (i) l’intégration de mesures appropriées 

pour l’assainissement; (ii) le curage et entretien régulier des ouvrages hydrauliques et 

d’assainissement ; (iii) la mise hors d’eau de la route surtout dans les vallées et les plateaux. Ces 

options sont en adéquations avec celles du plan d’action national d’adaptation aux changements 

climatiques du Burundi. 

 

7.3 Mesures d’atténuation 

Même s’il n’existe aucune donnée de référence sur les émissions de GES dans la zone du projet, il est 

anticipé une légère augmentation desdites émissions du fait principalement de l’augmentation du 

trafic. La principale mesure qui concoure à l’atténuation concerne la plantation d’arbres. Aussi, la 

fluidification de la circulation et la régulation de la vitesse pour une minimisation des émissions de 

CO2 et CO le long du parcours, la sensibilisation à la protection de l’environnement incluant des 

thèmes relatifs à l’agroforesterie, l’afforestation et les changements climatiques contribueront à  

l’atténuation. 

 

 

8. Échéancier de mise en œuvre et production de rapports 
 

La mise en œuvre des mesures environnementales et sociales sera concomitante à celle des travaux. 

L’unité d’exécution du projet rendra compte de l’état d’avancement de la composante 

environnementale et sociale du projet dans chaque rapport d’activités trimestriel. Aussi un protocole 

d’accord sera signé entre l’OdR et la DGE pour le suivi externe de la mise en œuvre du PGES. A cet 

effet la DGE produira un rapport annuel indiquant le niveau de mise en œuvre du PGES, les 

principales contraintes et recommandions à prendre en compte. Enfin, la composante 

environnementale et sociale sera incorporée à la réception des travaux.  

 

 

9. Conclusion 

 

Les impacts négatifs probables du projet pendant les phases travaux et exploitation sont généralement 

d’importance moyenne à forte. Ces impacts seront fortement atténués par des mesures appropriés. 
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