
Ce profil pays a été préparé par le département Eau et assainissement de la Banque africaine de développement. Tous 
les efforts ont été engagés pour présenter une information fiable et actuelle à la date de mars 2012.  

La Banque africaine de développement en action 

Activités dans le secteur de l’eau potable et de 

l’assainissement au Burundi – Mars 2012 

 

Aperçu et éléments clés des interventions  

 Le Groupe de la banque africaine a démarré en 
1974 ses interventions dans le secteur de l’eau. 
Celles-ci ont porté entre 1974 et 1990 sur le 

financement de cinq opérations         (4 projets et 
une étude) pour la réalisation d’infrastructures 
d’approvisionnement en eau potable et 

d’assainissement à Bujumbura, pour un montant 
total de 29,903 millions d’UC.  

 

 Après 1990, le financement de la banque dans le 
secteur n’est intervenu qu’en 2005 à travers le 

projet de réhabilitation et d’extension 
d’infrastructures hydrauliques en milieu rural 
(PREIHMR) pour un montant total de 12,00 

millions d’UC*.   

 

 

 

 

Projets en cours 

 

 Le projet de réhabilitation et d’extension 
d’infrastructures hydrauliques en milieu rural 

(PREIHMR) est approuvé en novembre 2005, 
son coût est de 12,06 millions d’UC* dont 12 
millions d’UC accordés par le FAD sous forme 

d’un Don ; 

 

  L’objectif sectoriel de ce projet est de 

contribuer à l’amélioration des conditions de 
vie de près de 218 000  personnes en  milieu 
rural par l’accès à l’eau potable et aux services 

d’assainissement de base. Spécifiquement, il 
vise : (i) l’amélioration de façon durable de 
l’accès à l’eau potable et l’assainissement dans 

34 communes de Bururi, de Gitega, de 
Muramvya et de Kayanza et dans deux quartiers périphériques de la ville de Bujumbura ; et 
(ii) le renforcement des capacités de gestion et de suivi du secteur de l’AEPA en milieu rural, 

au niveau central et régional ; 
 

 Le projet, qui devrait s’achever en juin 2011, va contribuer à l’atteinte des Objectifs du 

millénaire pour le développement (OMD) du Burundi en matière d’eau et d’assainissement en 
milieu rural, l’objectif de la Stratégie de réduction de la pauvreté du gouvernement étant de 
faire passer le taux de desserte en eau potable de 43% en 2005 à 73% en 2015 et celui de 
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l’assainissement de 23% en 2005 à 62% en 2015. Il cadre avec les actions prioritaires 
retenues pour le développement du secteur en milieu rural, à savoir: 

(i)  la réhabilitation et l’aménagement des sources et des réseaux d’adduction d’eau ;  

(ii)  le renforcement des capacités des parties prenantes du secteur ainsi que la promotion 
 de l’hygiène et de l’assainissement ;  

(iii)  le développement de la gestion concertée et communautaire des points d’eau 

aménagés. 

 

Le taux de décaissement du Don est de 72,87%. 

*1 UC = 1 unité de compte ≈1,579 USD en mars 2012 


