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MATRICE DU CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 

Pays et titre de l’opération : Burundi- Aide d’urgence au programme d’actions pour atténuer les effets de la destruction du marché central de Bujumbura  

But de l’opération : Contribuer  au  retour des conditions normales de vie des sinistrés  
 

CHAINE DES RESULTATS INDICATEURS DE PERFORMA NCE 

 

MOYENS DE 

VERIFICATION 

RISQUES ET MESURES 

D’ATTENUATION 
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A
C

T
 

 

Impacts économiques du sinistre 

atténués 
 

Indicateurs 
 

Situation de 

référence 

Cible 

 

 

 

Données conjoncturelles 

du Ministère des Finances 

 

 

 

 

 

 

Risque 

Faible adhésion des 

commerçants sinistrés au projet 

de relocalisation. 
 

Mesures d’atténuation: 

Campagne de sensibilisation 

entreprisse auprès des 

commerçants 
 

Risque : Ressources 

mobilisées insuffisantes et de 

retard dans les décaissements 

Mesures d’atténuation : 

 Fort engagement des PTFs à 

soutenir les efforts du 

Gouvernement 
 

Risque : Faible respect de 

mesures de sécurité incendie 
 

Mesure d’atténuation : 

Fort engagement du 

Gouvernement à renforcer les 

capacités  de la protection 

civile 

Taux de hausse des prix en % 

 

 Hausse de plus de 

des prix  produits 

alimentaires > 20% 

Hausse des prix des produits 

alimentaires < 10%  dans un 

délai de 3 mois après la fin 

des travaux 

E
F

F
E

T
S

 

EFFET 1 

Les conditions favorisant le retour à la  

normale des activités des commerçants 

sont restaurées 

 

 

Nombre de commerçants 

ayant repris normalement 

leurs activités 

 

 

0 

 

7000 commerçants 

Données et rapports de 

l’ITEEBU 

 

 

EFFET 2 

Les capacités d’intervention de la 

Protection civile sont renforcées 

Proportion des moyens de 

lutte anti-incendie  

disponibles et fonctionnels 

 28% des moyens 

de lutte anti-

incendie 

fonctionnels  

 Au moins 80% des moyens 

de lutte anti-incendie sont 

fonctionnels 

Rapport d’évaluation des 

capacités de la Protection 

civile (Ministère de 

l’intérieure) 

P
R

O
D

U
IT

S
 

PRODUIT 1 

Le Marché provisoire de relocalisation 

des commerçants est fonctionnel 

Marché  et nombre de stands 

construits 

 

- 
 

 1 marché de 2150 stands  Rapport de la SETEMU 

PRODUIT  2 

La protection civile dispose de moyens 

logistiques et humains adéquats 

 

Matériels roulants remis en 

état 

 

Equipements anti-incendie 

acquis 

 

 

Personnel clé formé 

0 

 

 

 

- 

1 camion anti-incendie,  

1 ambulance ; 

1 camionnette de secours. 

Emulsifiants (3000l), Tuyaux 

(68), extincteurs (50), postes 

récepteurs (10). 
 

120  membres du personnel 

formés (environ 80% du 

personnel clé de la protection 

civile) 

Rapport d’évaluation des 

capacités de la Protection 

civile (Ministère de 

l’intérieure) 
 

Rapports d’évaluation des 

capacités de la Protection 

civile (Ministère de 

l’intérieure) 

Composante I : Appui à la construction du site provisoire de relocalisation et déblayage de l'ancien marché 

Composante II : Appui à la remise en état du matériel roulant, acquisition de fournitures anti-incendie et formation 

                                 du  personnel clef en charge de la protection civile 

Contribution de la Banque :   0,5  million  USD 

Composante 1 :                          300 000 USD 

Composante 2 :                          195 000 USD 

Audit :                                           5 000 USD 
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1. INTRODUCTION  

1.1  Le marché central de Bujumbura, poumon économique de la capitale burundaise et du pays 

dans son ensemble, a pris feu le 27 janvier, en début de matinée. En quelques heures, la quasi-totalité 

des boutiques furent totalement détruites. L’incapacité des Atorités à faire face à la propagation du 

sinistre traduit les moyens limités de la protection civile, qui ne disposait que d’un seul véhicule anti-

incendie au niveau du marché, de surcroît en état de panne.  Face  à cette situation, les autorités ont dû 

faire recours au renfort d’un hélicoptère venu du Rwanda, qui n’a été sur les lieux que plus de six 

heures après le début de l’incendie. 

1.2 Pays fragile, le Burundi est régulièrement secoué par des catastrophes de toute nature et ses 

capacités à y faire face ou à les prévenir sont fortement limitées. En matière de lutte contre les 

incendies, le pays dispose d’une police anti-incendie faiblement équipée et peu formée. Les ressources 

humaines et les capacités d’interventions disponibles ne répondent pas aux exigences des 

interventions d’urgence en cas de catastrophes.  

2. PRESENTATION DU SINISTRE ET AMPLEUR DES DEGATS 

2.1 Importance du marché central dans l’économie nationale 

Le marché central de Bujumbura était une infrastructure très importante pour l’économie 

burundaise dans la mesure où il constituait la principale source d’approvisionnements pour les 

marchés secondaires de la ville de Bujumbura ainsi que ceux de l’intérieur du pays. Il représentait 

également un lieu d’écoulement d’une bonne partie des produits agricoles en provenance du monde 

rural. Le marché avait une capacité d’accueil de 3500 places, néanmoins sous la pression de la 

demande, plus de 7000 commerçants (dont 90% de femmes) y travaillaient en permanence. Seule une 

trentaine de commerçants, sur exigence de leurs banques, avaient souscrit à une police d’assurance.  

2.2 Ampleur des dégâts 

2.2.1. Selon les estimations, le sinistre n’a fait aucune victime, mais a détruit les moyens de 

production de plusieurs milliers de familles affectant directement les conditions de vie d’au moins    

70 000 personnes. A ces familles sinistrées, s’ajoutent celles dépendant de personnes occupant des 

emplois journaliers ou ayant des activités annexes. Les informations fournies par les autorités et les 

commerçants donnent une estimation des dégâts, comme suit: 

- Au plan humanitaire : L’incendie n’a fait aucune victime, mais près d’une quarantaine de 

personnes ont été admises dans les différents hôpitaux de Bujumbura, notamment suite à des 

brulures ou des malaises cardiaques. Plusieurs personnes, traumatisées par la perte totale de leurs 

outils de travail, ont fait l’objet de suivi psychologique dans les centres hospitaliers de 

Bujumbura. En outre, parmi les commerçants victimes, figure une grande proportion de femmes, 

chefs de ménage et sources principales de revenu de foyers de 6 personnes en moyenne.   

- Au plan matériel: Le rôle crucial du marché central, en tant que pôle d’approvisionnement des 

produits importés et poumon de l’économie, donne une idée de l’ampleur des dégâts matériels 

qui, à court terme, auront des conséquences néfastes tant au plan socio-économique que financier. 

Le marché représenterait ainsi un mouvement de flux journalier de 4,5 milliards de BIF (environ 

2,8 millions USD). Plus de 2 000 femmes commerçantes se sont inscrites auprès de l’Association 

des Femmes Entrepreneurs du Burundi et ont déclaré la valeur de leurs marchandises brulées à 

hauteur 8 milliards de BIF, soit 5,0 millions USD et un montant global de crédit auprès des 

banques et des institutions de micro-finance de l’ordre de 3,2 milliards de BIF, équivalent à 2 

millions USD. A cela s’ajoute la destruction de l’infrastructure du marché dont le bâtiment a été 

construit, sur financement de la Coopération Française en 1994, pour une valeur estimée 

aujourd’hui à près de 6 milliards de BIF, soit 3,8 millions USD. 
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2.2.2. Les conséquences du sinistre se font sentir au plan macro-économique avec notamment : (i) la 

hausse des prix des denrées de première nécessité allant jusqu’à 20% pour certains produits 

alimentaires comme le haricot, le riz, l’huile de palme, etc. ; (ii) la dépréciation du franc burundais 

(plus de 12% en deux semaines), par rapport au dollar EU du fait de l’accroissement de la demande de 

cette devise pour répondre à la hausse des importations en vue de compenser les marchandises 

perdues ; (iii) les pertes potentielles des banques et des institutions de la micro-finance, qui font face à 

des impayés liés au non-respect des engagements des commerçants; (iv) la baisse des recettes fiscales 

du Trésor public estimées à 4 millions BIF par mois et de la Mairie de la Ville de Bujumbura (entre 50 

et 60 millions BIF par mois). 

 
 

3.    REPONSE DU GOUVERNEMENT FACE AU SINISTRE 

3.1. Afin d’atténuer de manière appropriée les effets de l’incendie, le Gouvernement a pris des 

mesures visant, notamment : (i) la construction d’un marché de relocalisation des commerçants pour 

assurer la continuité des leurs activités d’une capacité d’accueil de près de 2500 places; (ii) la mise en 

place d’un fonds de garantie pour faciliter l’accès des commerçants aux crédits; et (ii) le renforcement 

des capacités de la plateforme nationale de prévention et de lutte contre les catastrophes (remise en 

état des équipements, achats de matériels anti-incendie et formation du personnel).  

3.2. En vue de réaliser ce programme d’urgence pour soutenir les populations victimes de 

l’incendie, le Gouvernement envisage de mobiliser 700 millions de BIF pour démarrer la construction 

du marché de relocalisation des commerçants. En outre le Trésor public a dégagé une enveloppe de 

100 millions de BIF qui sont déposés dans un compte de solidarité nationale. Les parlementaires et les 

partenaires locaux ont contribué respectivement pour 100 millions et 52 millions de BIF. Les moyens 

financiers, mobilisés au plan national, s’élèvent ainsi à 952 millions de BIF (595 000 USD). Le coût 

de l’aménagement d’un nouveau marché, du déblayage du marché détruit ainsi que les besoins en 

renforcement des capacités (formation, remise en états du matériel roulant et équipements anti-

incendie) de la protection civile sont estimés à près de 8 milliards BIF (environ 5 millions USD). Les 

travaux d’aménagement du nouveau local ont démarré, mais les capacités financières de l’Etat restent 

limitées, en raison de la situation fragile des finances publiques qui affiche un déficit structurel moyen 

de l’ordre de 4% du PIB, sur les trois dernières années. 
 

4 AIDE DES PARTENAIRES AU DEVELOPPEMENT 

4.1. Les Autorités burundaises, par le biais du Ministère des Relations extérieures et la Mairie de la 

ville de Bujumbura ont réuni, le 1er février 2013, les Représentations diplomatiques et les Institutions 

internationales, pour présenter l’ampleur des dégâts du sinistre et lancer un appel à l’aide 

internationale. Une visite des lieux du sinistre a été organisée afin de permettre à la Communauté 

internationale de cerner l’ampleur des dégâts. 

4.2. Les partenaires au développement du Burundi ont répondu favorablement à l’appel du 

Gouvernement en proposant des assistances techniques et financières dans le cadre de la mise en 

œuvre du programme d’urgence. C’est le cas notamment du PNUD, de la Banque mondiale, de 

l’Union européenne, des Etats-Unis, de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Est et de la Chine 

(voir en Annexe 4, le détail des appuis proposés). Les Partenaires se réunissent régulièrement pour 

échanger les informations et la nature des contributions spécifiques de manière à renforcer les 

synergies et éviter les doubles emplois. 
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5. JUSTIFICATION DE L’INTERVENTION DE LA BANQUE 

5.1   L’Aide d’urgence de la Banque a fait l’objet de discussions avec les plus hautes autorités 

burundaises, lors des différentes réunions que BIFO a eues avec celles-ci. Au vu de la gravité du 

sinistre et des faibles moyens dont dispose le pays, le Ministère des Finances et de la Planification du 

développement économique a transmis à la Banque une requête le 30 janvier 2013 (voir Annexe 1). 

La Banque, en réponse, a affirmé sa disponibilité à soutenir le Gouvernement et BIFO a pu collecter 

des informations pertinentes auprès de la Commissions interministérielle, mise en place à cet effet.   

5.2  La présente intervention de la Banque est conforme aux Procédures et Directives révisées en 

matière d’Aide d’urgence, sur les ressources du Fonds spécial de Secours (FSS)-

ADB/BD/WP/2008/2011-ADF/BD/WP/2008/173, approuvées en janvier 2009 par les Conseils 

d’administration. Elle entre dans le cadre des situations prévues par les directives concernant les cas 

d’incendie. Le financement, qui est octroyé sous forme de don d’un montant maximum de 500 000 

USD se justifie par l’ampleur des dégâts occasionnés par l’incendie mais également par les besoins en 

ressources nécessaires pour assurer un retour urgent à la normalité des conditions de vie des 

populations sinistrées. Le Burundi fait face à des contraintes budgétaires importantes et par 

conséquent a besoin d’un soutien fort de la Communauté internationale pour faire face au sinistre. 

L’aide de la Banque se focalisera sur deux volets principaux, à savoir : i) la construction du site 

provisoire devant accueillir les commerçants sinistrés ; et ii) le renforcement des capacités de la 

protection civile en vue de lutter efficacement contre de tels sinistres. 
 

6 OPERATION D’AIDE D’URGENCE DE LA BANQUE  

6.1 Objectif et description de l’intervention 

Le présent programme a pour objectif de contribuer au retour à des conditions normales de vie 

des sinistrés en atténuant les effets de la destruction du marché. Il vise également à renforcer le 

potentiel d’intervention de la protection civile en matière de lutte contre les sinistres et de prévention. 

Pour contribuer à l’atteinte de ces objectifs, l’intervention de la Banque appuiera : (i) la construction 

du site provisoire pour l’accueil des sinistrés en attendant la construction du marché de relocalisation 

des commerçants envisagée par le Gouvernement et, (ii) le renforcement des capacités de la Direction 

Générale de la protection civile en matière de lutte anti-incendie (équipements et formation). 

6.2 Description des activités financées par la Banque 

6.2.1. Concernant le premier volet, relatif à la construction du marché de relocalisation, la Banque 

contribuera à l’achat des tôles pour la couverture des hangars,  la construction de la clôture du marché 

et l’aménagement du parking (volet A). 

6.2.2. Afin de permettre aux services de protection civile d’avoir une force de réaction rapide en cas 

d’incendie, le Gouvernement s’est engagé à financer, avec l’appui du PNUD, la réparation du matériel 

roulant, composé de onze (11) camions anti-incendie et l’acquisition de deux (2) autres camions 

supplémentaires. Pour assurer une meilleure fonctionnalité de ces équipements, la Banque contribuera 

à la remise en état d’une partie du matériel roulant, à l’acquisition des fournitures anti-incendie, tels 

que les émulsifiants, les extincteurs, et à la formation du personnel clé de la protection civile (Volet 

B). 

6.3 Coûts et sources de financement du programme d’urgence 

Le coût total des actions d’urgence liées à l’aménagement d’un nouveau marché, au déblayage de 

l’ancien marché et aux besoins en renforcement des capacités (formation, remise en état du matériel 

roulant et équipements anti-incendie), sont estimés à près de 8 milliards BIF, soit environ 5 millions 

USD. Ces besoins sont financés par le Gouvernement et les partenaires locaux à hauteur de 952 

millions de BIF (595 000 USD), soit 12 % du coût total. Il est proposé que la Banque contribue à 
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hauteur de 800 millions BIF (500 000 USD), soit 10% du coût total susmentionné. Le tableau ci-

dessous présente les coûts détaillés des activités prévues.  

Tableau 1 : Coûts des activités et sources de financement 

6.4 Dispositions de mise en œuvre 

6.4.1. Conformément aux directives du Groupe de la Banque en matière d’Aide d’urgence, qui 

stipulent que l’exécution des opérations de secours doit être confiée à une institution spécialisée 

opérant sur le terrain ou à un organisme gouvernemental compétent, l’établissement Services 

techniques municipaux (SETEMU) sera responsable de la mise en œuvre de la présente aide 

d’urgence. SETEMU comprend deux directions : la Direction technique et la Direction administrative 

et financière. La Direction technique sera responsable de l’exécution des différents travaux de 

construction dans le cadre de la présente opération. Cette direction assure déjà la coordination des 

travaux de construction du marché provisoire. La Direction administrative et financière aura en charge 

le suivi des dossiers d’appels d’offres et de la gestion comptable et financière du projet. Ces deux 

départements disposent des capacités suffisantes en moyens humains et matériels pour assurer 

l’exécution, le suivi et la coordination des activités financées sur les ressources du don dans les délais 

prévus. 
 

6.4.2. SETEMU a une grande expérience dans la mise en œuvre de projets de travaux publics avec 

une bonne connaissance des règles et procédures nationales. Il s’agit d’un établissement public à 

caractère commercial et administratif, doté de l’autonomie financière, placé sous la tutelle de la Mairie 

de Bujumbura. Cet établissement est chargé de l’étude, de la réalisation et de l’exploitation pour le 

compte de la municipalité de Bujumbura, de tous services techniques, en particulier des travaux de : 

(i) drainage et assainissement des eaux pluviales et des eaux usées ; (ii) voirie ; (iii) enlèvement des 

ordures ménagères et autres déchets solides et ; (iv) la construction et entretien des bâtiments et 

équipements collectifs. Ses performances sont jugées satisfaisantes par le Gouvernement. Il établira le 

rapport trimestriel d’activités et le rapport final d’achèvement de l’opération. Ces rapports seront 

soumis au Ministère des Finances et de la Planification du développement économique et au Bureau 

de la Banque au Burundi. 

 
Montant total HT 

Part Gouvernement  et 

autres PTFs 

Contribution 

 BAD 

Désignation 
BIF 

(millions) 

USD 

(milliers) 

BIF 

(millions) 

USD 

(milliers) 

BIF 

(millions) 

USD 

(milliers) 

Volet A: Appui à la construction du site 

provisoire de relocalisation  
6 000,0  3 750,0  5 520,0  3 450,0  480,0  300,0 

Volet B: Renforcement des capacités de 

prévention et de lutte contre les 

catastrophes          
1 992,0  1 245,0  1 680,0  1 050,0  312,0  195,0  

(i) Appui à la remise en état du 

matériel roulant et acquisition de 

fournitures anti-incendie 

1 748,8 1 093,0  1 468,8 918,0  280,0  175,0  

(ii) Appui à la formation du personnel 

clef de la protection civile 
243,2 152,0  211,2 132,0  32,0  20,0  

Total A+B 7 992,0  4 995,0  7 200,0  4 500,0  792,0  495,0  

Audit 8,0  5,0 
  

8,0 5,0  

Coût total 8 000,0 5000,0 7 200,0 4 500,0 800,0 500,0 
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6.5 Acquisitions 

6.5.1. Comme indiqué dans le Tableau 1, les activités qui seront financées, concernent l’appui à la 

construction du marché où seront relocalisés les commerçants sinistrés ainsi que la remise en état du 

matériel roulant, l’acquisition de fournitures anti-incendie, des accessoires pour les camions anti-

incendie, la formation des personnels en charge de la lutte anti-incendie ainsi que la sensibilisation  

sur les questions  liées à la prévention des catastrophes naturelles. Les activités de formation et de 

sensibilisation seront exécutées par les formateurs de la Direction générale de la Protection civile, qui 

dispose de 15 officiers et 20 brigadiers sapeurs-pompiers formateurs. En raison du caractère urgent de 

la mise en œuvre des actions prévues et du montant des travaux de construction, des fournitures anti-

incendie et des services liés à la formation du personnel de la Protection civile, SETEMU procédera 

au lancement d’appels d’offres nationaux (AON), selon les procédures nationales de passation de 

marchés (PNPM) du Burundi. En effet,  la revue par la Banque des Procédures nationales de passation 

de marchés du Burundi a conclu que le cadre législatif et règlementaire est globalement conforme aux 

standards internationaux et aux bonnes pratiques en matière d’acquisition. De ce fait, les PNPM 

peuvent être utilisées dans le cadre des contrats passés par Appel d’offres national (AON). La 

méthode de Sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC) sera utilisée pour la sélection des services 

de consultants relatifs à la formation des personnels en charge de la lutte anti-incendie. 

6.5.2. Comme le Gouvernement est déjà engagé dans le processus de construction du nouveau 

marché provisoire, les ressources du don viendront en complément des ressources mobilisées. 

SETEMU établira un Plan de passation de marchés (PPM), sur la base d’un calendrier d’exécution de 

six (6) mois, qui sera soumis à la Banque. L’ensemble des documents de passation de marchés devront 

également être soumis à la revue a posteriori de la Banque. Ainsi, les documents d’acquisition, y 

compris les dossiers d’appel à la concurrence, les rapports d’évaluation des offres et les contrats, 

seront conservés dans les locaux du SETEMU, pour les examens a posteriori et d’audit de la Banque. 

6.6 Décaissements 

L’assistance de la Banque sera formalisée par une Lettre d’accord (LA), qui sera effective 

après signature des personnes autorisées. Cependant, les décaissements seront assujettis à la réception 

par la Banque de la preuve que le Gouvernement de la République du Burundi a ouvert un compte 

dans une banque acceptable, destiné à recevoir le montant du don. Le don sera décaissé en une (1) 

seule tranche, après la signature de la Lettre d’accord et la soumission de la preuve de l’ouverture d’un 

compte bancaire destiné à recevoir le montant du don. La demande de décaissement sera soumise à 

BIFO pour traitement.  

6.7 Calendrier d’exécution 

 L’opération sera mise en œuvre sur une période n’excédant pas six (6) mois, à compter de la 

date de signature de la Lettre d’accord.  

6.8 Rapports d’avancement et d’audit des comptes 

6.8.1. La présente opération sera suivie par BIFO. SETEMU établira un (1) rapport trimestriel 

d'activités ainsi qu’un (1) rapport final d'achèvement qui sera transmis à la Banque dans un délai de 

six (6) mois, à compter de la date d’achèvement de l’opération. 

6.8.2. Un audit des comptes du programme d’actions sera effectué et transmis à la Banque dans un 

délai ne dépassant pas six mois (6) après le décaissement complet des fonds. Au préalable SETEMU 

établira, à la fin de l’opération, un tableau ressources-emplois avec des notes explicatives et transmis à 

l’auditeur externe qui sera recruté sur la base d’une liste restreinte soumise à la Banque pour 

approbation. La méthode de sélection retenue est celle basée sur la qualité et le principe de moindre 
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coût (SBQC). Le coût de cet audit ne devra pas dépasser 5 000 USD, et sera pris en charge par la 

Banque sur les ressources du don.  

 

7. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  

7.1 Conclusion 

 La présente opération d’Aide d’urgence est conforme aux directives du Groupe de la Banque 

en la matière et s'inscrit dans le cadre d’un appui au programme du Gouvernement visant à soutenir 

des populations sinistrées, suite de la destruction par incendie du marché central de Bujumbura. 

L’opération contribuera à la construction du site provisoire pour l’accueil des sinistrés en attendant la 

construction du marché de relocalisation des commerçants envisagée par le Gouvernement et, à 

renforcer les capacités nationales en matière de lutte contre les sinistres.  

7.2 Recommandations 

 En application des Directives du Groupe de la Banque en matière d’aide d’urgence et du 

Règlement général du Fonds spécial de secours, il est recommandé au Conseil d’administration 

d’octroyer au Gouvernement du Burundi, un don d’un montant maximum de cinq cent mille dollars 

des Etats-Unis (500 000 USD) qui contribuera spécifiquement au financement des activités visant à 

relocaliser les commerçants victimes de l’incendie, et à renforcer les capacités de lutte contre 

l’incendie. 



 

 

  

Annexe 1 : Requête du Gouvernement pour aide d’urgence 
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Annexe 2 : Quelques images du sinistre 
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Annexe 3 : Coût estimatif détaillé de l’aide d’urgence de la Banque 

Composantes/Activités 

Quantité 

 

Coût 

unitaire 

USD 

Total 

USD 

Volet A : Appui à la construction du site provisoire de 

relocalisation 

   

Tôles pour couverture marché   125 000 

Construction clôture   87 500 

Contribution à l’aménagement parking   87 500 

Total  volet A   300 000 

Volet B : Appui à la remise en état du matériel roulant, 

acquisition de fournitures anti-incendie et formation du  

personnel clef en charge de la protection civile 

   

Appui à la remise en état du matériel roulant     

 Camion anti-incendie A062 APN 1  1 950 

Ambulance A089 APN 1  13 750 

Camionnette de secours C614 AIT 1  2 500 

Fournitures anti-incendie    

Emulsifiants (litres) 3000 20 60 000 

Extincteurs de 6 kg 50 140 7 000 

Poudre polyvalente ABC (kg) 400  6,3 2 500 

Postes émetteurs/récepteurs 10 800 8 000 

Accessoires  urgents pour les camions anti incendie type   

français/allemand. 

   

Tuyaux de 45mm d’origine européenne 12 1 000 12 000 

Tuyaux de 70 mm d’origine européenne 12 1 000 12 000 

 Tuyaux de 110mm d’origine européenne 10 1 400 14 000 

Tuyaux de 65 mm d’origine chinoise 12 1 200 14 400 

Tuyaux de 80mm d’origine chinoise 12 1 200 14 400 

Tuyaux de 120mm d’origine chinoise 10 1 250 12 500 

Sous-total 1   175 000 

Formation personnel clé anti-incendie    

Formation Sapeurs-pompiers (4 ateliers) 80 Forfait 12 000 

Formation Chauffeurs  (2 ateliers) 20  4 000 

Formation Mécaniciens et aide- mécaniciens 20  4 000 

Sous-total 2   20 000 

Total volet B   195 000 

Audit    5 000 

Total Général   500 000 
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Annexe 4 : Les contributions des Partenaires au développement 

 Le PNUD envisage un appui à la Plateforme nationale pour la prévention des risques 

et de Gestion des catastrophes et à la Direction générale de Protection civile en vue de 

renforcer leurs capacités à mieux planifier, coordonner et gérer la réponse nationale aux 

catastrophes. Les activités urgentes que soutiendra le PNUD à hauteur de de 110.000 USD, 

concerneront la réparation et l’équipement de trois (3) camions. A moyen terme, le PNUD 

mettra en place une opération de renforcement des capacités de la Plateforme nationale pour 

la prévention des risques et de Gestion des catastrophes. 

 La Banque mondiale a effectué  une mission d'assistance technique, au début du mois 

de mars, pour l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux de l’incendie et du coût 

de dégagement des débris et gravats. Elle envisage apporter une aide à hauteur de 500 000 

USD pour soutenir la mise en œuvre des plans d'actions de réinstallation des commerçants 

sinistrés dans les marchés périphériques existants et procéder à l’enlèvement des gravats et 

débris du marchés brûlés. Ces ressources pourraient servir également à appuyer la 

construction du marché de relocalisation, notamment, les latrines et les hangars. Pour 

l’exécution des travaux, la Banque mondiale privilégiera, dans le cadre de son intervention, la 

promotion des travaux à haute intensité de main d’œuvre (HIMO), suivant le principe « cash 

contre travail » en ciblant les groupes vulnérables.  

 L’Union européenne a annoncé un appui de 5 millions d’euros qui vont 

essentiellement soutenir la mise en place d’une facilité pour la bonification des crédits et 

l’accès à des crédits garantis en faveur des commerçants affectés par l’incendie. Ces 

ressources serviront également à renforcer, dans le moyen terme, la Plateforme nationale pour 

la prévention des risques et de Gestion des catastrophes.  

 La Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) a annoncé une aide de 50 000 USD 

pour soutenir la mise en œuvre du programme d’urgence du Gouvernement. 

 Les Etats- Unis, par le biais de son ambassade à Bujumbura, ont mis à disposition un 

fonds de 50 000 USD qui sera logé dans une institution de micro-finance pour venir en appui 

aux commerçants victimes de l’incendie.  

 La Chine a annoncé, par le biais de son ambassade, une contribution de 30 000 USD. 
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