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1. INTRODUCTION 

Dans la nuit de dimanche 09 janvier 2014, des pluies torrentielles (presque 1/10ème des précipitations 
annuelles dans cette zone) se sont abattues sur la ville de Bujumbura, se traduisant par des crues de 
rivières et des inondations principalement dans les quartiers périphériques Nord et Sud. Face à la 
faiblesse des systèmes d’alerte, de la fragilité des infrastructures de protection, les habitants de ces 
quartiers ont été pris au piège par les coulées d’eau et de boues. Les communes les plus touchées sont 
principalement celles de Buterere, Kinama, Kamenge, Kanyosha, Ngagara/Quartier industriel, 
Mutimbuzi/Gatunguru. Selon la Mairie de Bujumbura, plus de 220 000 personnes ont été touchées par 
ces inondations, soit 40% de la population de la ville.  Cette catastrophe humanitaire a été amplifiée par 
le débordement de plusieurs rivières dévastant des quartiers peu ou mal viabilisés et dont les maisons 
sont généralement construites en matériaux non durables. 

Située en contrebas de la région Naturelle du Mumirwa et traversée par plusieurs rivières et ravins à 
régime torrentiel, la ville de Bujumbura subit régulièrement des inondations qui jusque-là avaient été 
d’ampleur limitée. La menace sur les quartiers périphériques de la ville pourrait s’accentuer compte 
tenu  de la faiblesse des aménagements pouvant réguler les débits de rivières. En outre, le rythme élevé 
de déboisement des collines environnantes, consécutif à la pression démographique et à l’exploitation 

anarchique des matériaux de construction (moellons, graveleux latéritiques), accélère la dégradation de 
l’environnement et la ville reste menacée par les inondations.  

2. AMPLEUR DES DEGATS 

La Plateforme nationale de prévention des risques et de gestion des catastrophes, avec l’appui des 

agences du système des Nations unies, a procédé à une évaluation de l’ampleur des dégâts. Il en ressort 

des dégâts humains et matériels importants :  

- Au plan humain, le bilan est lourd avec près de 70 morts, 182 blessés dont 84 grièvement ainsi que 
4 personnes portées disparues. Globalement, 20 000 personnes ont été touchées par cette 
catastrophe. Près de 1200 ménages sinistrés sont répartis sur les sites « Don Bosco, JRS, Chez 
Buyengero, Kinama I et Kinama II » tandis que les autres ont été hébergés par leurs voisins. A ces 
victimes, s’ajoutent plus d’un millier de ménages propriétaires de parcelles dans les périmètres 
rizicoles de la société régionale de développement de l’Imbo dont les activités seront perturbées 
suite à la dégradation des ouvrages hydroagricoles. 

- Au plan des infrastructures,  environ 1100 maisons ont été totalement détruites et 900 autres l’ont 

été partiellement, portant à plus de 20 000, le nombre de personnes sans-abris. Les ouvrages 
d’assainissement des quartiers de Carama, Kinama et Butere ont été fortement endommagés avec le 
risque d’effets néfastes sur l’hygiène du milieu. Cette situation pourrait engendrer l’apparition des 
épidémies (choléra, dysenterie, etc.). La quasi-totalité des écoles (au nombre de 7) 
primaires/secondaires a été inondée, entrainant la destruction du matériel didactique et des 
équipements scolaires. De même, le marché de Kamenge (environ 500 étales) a été entièrement 
inondé et plusieurs commerçants ont perdu leurs marchandises. Des ponts ont été détruits  et deux 
routes principales sont coupées: celle qui mène à Uvira (RDC) et la Nationale 1 (RN1), principal 
axe d’approvisionnement de Bujumbura (connexion avec les principales villes de l’intérieur du 

pays). En outre, la sortie de la rivière Gasenyi de son lit a occasionné la dégradation des 
équipements hydro-agricoles des périmètres rizicoles (5 000 hectares). C’est ainsi que les 
populations dont la survie dépend de la culture du riz sont désormais sous la menace de la famine. 
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3. REPONSE DU GOUVERNEMENT FACE AU SINISTRE 

3.1. Face à l’ampleur des dégâts humains, le Gouvernement a décrété deux (2) jours de deuil 

national et a fourni une assistance pour l’inhumation des victimes et pris en charge les soins des 
personnes blessées. En outre, il a réuni le 11 février 2014, le corps diplomatique et les Institutions 
internationales, pour faire le point sur l’ampleur des dégâts. A cette occasion, le Gouvernement a lancé 
un appel à l’aide nationale et internationale en vue d’atténuer les effets des inondations sur les 
populations sinistrées. Parmi les actions prioritaires engagées par le Gouvernement, figurent 
notamment: (i) la réinstallation provisoire des familles sur des sites non-inondables; (ii) le dégagement 
des voies de communication menant vers les zones non encore accessibles; (iii) la fourniture des vivres 
et autres biens de première nécessité aux personnes sinistrées; et (iv) la remise en état des 
infrastructures  dégradées : routes, ponts, périmètres rizicoles, ouvrages d’assainissement, écoles et 
marchés, etc. 
 
3.2. Un compte spécial a été ouvert par le  Gouvernement pour recueillir les contributions 
nationales. Le trésor public a dégagé en faveur de ce compte 100 millions de Francs burundais (BIF), 
soit 62 500 USD. En outre, suite à l’appel lancé par le Gouvernement, la population burundaise a 

contribué à hauteur de 338 tonnes de vivres et beaucoup d’autres fournitures de première nécessité 

(habits, couvertures, ustensiles de cuisine, etc.). 

4 ASSISTANCE DES PARTENAIRES AU DEVELOPPEMENT 

4.1. Sous la coordination de la Plateforme nationale de prévention des risques et gestion des 
catastrophes et en vue d’anticiper sur les problèmes sanitaires qui pourraient surgir, les équipes de la 
Croix Rouge du Burundi et de l’UNICEF se sont mobilisées pour désinfecter les quartiers sinistrés. 
Selon l’UNICEF  le stock de kit de cholera disponible, permettrait de faire face à une éventuelle 
épidémie. Les organisations internationales, telles que le PAM, le HCR, l’UNFPA, CARITAS et World 
Vision ont apporté leur contribution. Ces organisations ont également fourni des produits de première 
nécessité, y compris des lots de matériels scolaires. De même, la Société nationale de la Croix-Rouge 
de la Chine a accordé une somme de 100.000 dollars Etats-Unis pour soutenir l’action de la Croix-
Rouge du Burundi. 

4.2. Les bailleurs de fonds tels que la Banque mondiale, la Commission européenne et la France ont 
répondu favorablement à l’appel du Gouvernement et se sont engagés à appuyer son programme 
d’urgence. Leurs interventions seront orientées vers l’appui à l’assainissement des sites de 

relocalisation, la remise en état des infrastructures dégradées et la reconstruction des maisons des 
personnes sinistrées. 

5. JUSTIFICATION DE L’INTERVENTION DE LA BANQUE 

5.1. Tenant compte de l’ampleur des dégâts et des faibles moyens dont dispose le pays du fait des 
contraintes budgétaires importantes auxquelles il fait face, le Gouvernement a saisi la Banque, à l’instar 

des autres partenaires au développement, pour solliciter une assistance humanitaire en vue de venir en 
aide aux personnes sinistrées. Ainsi, le Ministère des finances et de la planification du développement 
économique a transmis à la Banque une requête le 19 février 2014 (voir annexe 1) à cet effet. En 
réponse à la requête du Gouvernement, la Banque a affirmé sa disponibilité à accompagner le 
Gouvernement. En vue d’évaluer plus précisément les besoins des populations sinistrées, BIFO a 

collecté les informations pertinentes auprès des autorités nationales.  
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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’inondations. Le financement, qui est octroyé sous forme de don d’un montant maximum de 1 000 
000 USD, se justifie par l’ampleur des dégâts occasionnés par les inondations mais aussi par la 
nécessité d’appuyer la remise en état de fonctionnement des différentes infrastructures dégradées et 
ainsi retrouver les conditions de vie normale. L’aide de la Banque se concentrera sur les trois 
composantes suivantes: (i) la remise en état de fonctionnement des écoles inondées, (ii) la contribution 
à la réhabilitation des ouvrages d’irrigation des périmètres rizicoles et (iii) la réhabilitation des 
ouvrages d’assainissement. 

 

6 OPERATION D’AIDE D’URGENCE DE LA BANQUE  

6.1 Objectif et description de l’intervention 

L'objectif de l’opération d’urgence de la Banque est de contribuer à ramener les infrastructures 

économiques et sociales à leurs niveaux d'avant les inondations, de manière à rétablir la normalité de la 
vie économique et sociale des populations sinistrées. Les activités financées par la Banque soutiennent 
les efforts du Gouvernement consistant à remettre en état les infrastructures économiques vitales.  

6.2 Description des activités financées par la Banque 

6.2.1. Tenant compte de l’avantage comparatif de la Banque en matière d’exécution des projets 

d’infrastructures, les activités dont le financement est demandé concernent les composantes suivantes: 

 Remise en état de fonctionnement des écoles. Sous ce volet, l’action de la Banque portera sur la 
réhabilitation des salles de classe, la construction des clôtures de protection, la reconstruction de 
latrines, la fourniture des tables-bancs et du matériel pédagogique (annexe 3). Les écoles 
concernées sont : les écoles primaires de Kamenge, Cibitoke I, Nyabagere, Mutakura, Kinama 4 et 
Gasenyi 3, le Centre d’enseignement des métiers de Nyabagere, le Lycée Municipal Buterere et le  
Lycée technique Buterere.  

 Réhabilitation des ouvrages hydro-agricoles. Les travaux concerneront la remise en état des 
ouvrages d’irrigation  endommagés dans les périmètres rizicoles de Mubone et Rubirizi. Il s’agira 

notamment de réhabiliter deux retenues d’eau (Murago et Gikoma) ainsi que la reconstruction de 4 
km de canaux d’irrigation. 

 Réhabilitation des ouvrages d’assainissement des quartiers sinistrés. Il s’agira d’appuyer la 

remise en état des ouvrages d’assainissement des quartiers Carama et Kinama. De façon spécifique, 

les travaux porteront sur la réhabilitation d’une vingtaine de caniveaux endommagés (1,5 km) et 
l’aménagement du collecteur dit « Malta Forrest » dans la commune de Kinama sur une longueur 
de 400 m. Ces travaux permettront ainsi d’éviter de nouvelles inondations dans le quartier de 
Kinama et Carama.  

 Gestion du projet : la gestion du projet sera assurée par l’Agence burundaise des travaux d’intérêt 
public. 
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6.3 Coûts et sources de financement du programme d’urgence 

Le coût total estimatif du programme d’urgence visant à atténuer les effets des inondations, à travers 

notamment la réhabilitation des infrastructures dégradées, est estimé à 11,2 milliards BIF, soit 7 
millions de dollars américains. La Banque contribuera à hauteur de 1,6 milliards BIF, équivalent à 1 
000 000 USD, représentant 14,3% du coût total du financement susmentionné. Le Gouvernement et les 
autres partenaires au développement contribueront à hauteur de 9.6 milliards BIF, soit 6 millions de 
dollars américains, représentant 85,7%  du coût estimatif du programme. Le tableau ci-dessous présente 
les coûts détaillés des composantes retenues.  

Tableau 1 : Coûts des activités et sources de financement 

 

Composantes/Activités 

Montant total HT 
Part Gouvernement  et 

autres PTFs 

Contribution 

BAD 

BIF (millions) 
USD 

(milliers) 

BIF 

(millions) 

USD 

(milliers) 

BIF 

(millions) 

USD 

(milliers) 

Composante A: Remise en état 
de fonctionnement des écoles  960 000 600 640 000 400 320 000 200 

Composante B: Réhabilitation 
des équipements hydro-agricoles   1 440 000 900 960 000 600 480 000 300 

Composante C: Réhabilitation 
des ouvrages d'Assainissement  8 672 000 5 420 8 000 000 5 000 672 000 420 

Composante D : 
 Gestion du Projet  112 000 70     112 000 70 

Audit  16 000 10     16 000 10 

Total Général 11 200 000 7000 9 600 000 6000 1 600 000 1000 

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 doit être confiée à une institution spécialisée opérant sur le terrain ou à 
un organisme Gouvernemental compétent, l’exécution du projet sera confiée à l’Agence burundaise des 
travaux d’intérêt public (ABUTIP). Cette agence est responsable de l’exécution du Projet de travaux 
publics et de gestion urbaine, financé par la Banque mondiale, du Projet d’appui au programme de 
création d’emplois financé par la Banque ainsi que la construction des infrastructures scolaires, 
financées par le Fonds commun de l’éducation. Au cours de ces dernières années, ABUTIP a 
coordonné l’exécution des travaux d’infrastructures au Burundi tels que la construction de marchés, 
l’aménagement de certains ravins et rivières traversant la ville de Bujumbura, le pavage et 
l’assainissement urbain, la construction d’écoles et de centres de santé.  

6.4.2. L’équipe d’ABUTIP comprend un Directeur général, un Directeur technique, un chef 
comptable, un spécialiste en passation des marchés ainsi qu’une forte équipe d’ingénieurs qui ont les 
compétences nécessaires pour assurer un suivi et un contrôle adéquats des travaux. L’unité de gestion 

de la présente opération, dispose ainsi des capacités suffisantes en moyens humains et matériels 
nécessaires pour son exécution, dans les délais prévus. 
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6.5 Acquisitions 

6.5.1. Comme indiqué dans le tableau 1, les activités qui seront financées, concernent l’achat de 

fournitures scolaires, les travaux de réhabilitation d’écoles, d’ouvrages hydro-agricoles et 
d’assainissement des quartiers sinistrés. S’appuyant sur la revue des Procédures nationales de passation 
de marchés du Burundi effectuée par la Banque et qui a conclu que le cadre législatif et règlementaire 
est globalement conforme aux standards internationaux et aux bonnes pratiques en matière 
d’acquisition, les marchés seront passés selon les procédures nationales de passation de marchés 

(PNPM). Les  acquisitions de biens et de travaux, prévues dans le cadre du projet se feront par Appel 
d’offres national (AON), en utilisant les DTAON du Burundi. La nature des biens et l’étendue des 

travaux à acquérir ne sont pas susceptibles d’intéresser les Prestataires étrangers. Par ailleurs, il existe 
suffisamment de fournisseurs et entrepreneurs locaux qualifiés pour garantir la concurrence. Le 
recrutement du cabinet d’audit externe des comptes du projet se fera, conformément aux « Règles et 
Procédures pour l’utilisation des consultants » du Fonds (édition de mai 2008 telle que révisée en juillet 
2012), sur la base de liste restreinte de consultants  et la méthode de sélection sera celle au moindre 
coût (SMC). La Direction nationale de contrôle des marchés publics (DNCMP) émettra un avis de non 
objection préalable sur l’ensemble des dossiers d’acquisitions. 

6.5.2. Comme le Gouvernement, appuyé par les partenaires au développement, est déjà engagé dans la 
réhabilitation des infrastructures dégradées, les ressources du don viendront en complément à celles 
déjà mobilisées à cette fin. L’unité de gestion 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, à titre d’information. 
L’ensemble des documents de passation de marchés devra 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 Programme, 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 sa 
signature par les 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 spécial 
dans une banque jugée 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 

du compte bancaire. La demande de décaissement sera soumise à BIFO pour traitement. 

6.7 Calendrier d’exécution 

L’opération sera exécutée 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. L’Unité de gestion 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 de l’opération sera effectué et le rapport  transmis à la Banque dans un 
délai ne dépassant pas six (6) mois à compter de la date d’achèvement de l’opération. Au 
préalable,  l’unité de gestion établira, à la fin de l’opération, un tableau ressources-emplois avec des 
notes explicatives qui sera transmis à l’auditeur externe recruté conformément aux procédures de la 
Banque pour l’utilisation des consultants. 
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La méthode de sélection retenue est celle basée le principe de moindre coût (SMC). Le coût de cet audit 
ne devra pas dépasser 10 000 USD, et sera pris en charge par la Banque sur les ressources du don.  
 
7. CONCLUSION ET RECOMMANDATION  

7.1 Conclusion 

La présente opération d’aide d’urgence est conforme aux Politiques révisées des directives et des 
procédures d’aide pour le secours d’urgence et le Règlement général du Fonds spécial de secours et 
s'inscrit dans le cadre d’un appui au programme du Gouvernement visant à soutenir des populations 
sinistrées, suite aux inondations des quartiers de la ville de Bujumbura. L’opération contribuera à la 
remise en état des infrastructures endommagées par les inondations.  

7.2 Recommandation 

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’approuver 
l’octroi au Gouvernement du Burundi d’un don d’un montant maximum d’un million de dollars 
américain (1 000 000 USD) qui contribuera spécifiquement à la réhabilitation des infrastructures pour 
rétablir la normalité des conditions de vie des populations sinistrées.  
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Annexe 2 : Quelques images du sinistre 
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Annexe 3 : Répartition du financement par composantes et par catégories des dépenses 
 

    3.1 Répartition par composantes 

 

Composantes  Activités 

Coût  

(millier d’USD) 

Composante A:  
 
Remise en état de fonctionnement 
des écoles  
 

Réhabilitation des écoles (salles de classe, murs 
de protection, peinture, latrines) 140 
Tables-bancs 50 
Reconstitution du matériel pédagogique  10 
Sous-total 1 200 

Composante B:  
 
Réhabilitation des équipements 
hydro-agricoles   

Réhabilitation des retenues d'eau (petits 
barrages/digues) 135 
Réhabilitation des Canaux d'irrigation 165 
Sous-total 2 300 

Composante C: 
 
 Réhabilitation des ouvrages 
d'Assainissement 

Aménagement collecteur Malta Forrest 
252 

Réhabilitation des caniveaux  168 
Sous-total 3 420 

Composante D:  
 
Gestion du projet  
  

Gestion du projet 70 
Audit 10 
Sous-total 4 80 
Total Général 1 000 

 
    3.2. Répartition du financement par catégories des dépenses, en milliers d’USD 

 

Catégories Devises  ML  Total   

 

A. Travaux Réhabilitation des écoles : clôtures, latrines, 
peintures: 

98 42 140 

Réhabilitation des équipements hydro-
agricoles : retenues d’eaux, digues, canaux 
d’irrigation 

210 90 300 

Réhabilitation des ouvrages 
d’assainissement : collecteurs d’eau, 
caniveaux 

294 126 420 

B. Fourniture Tables -Bancs 0 50 50 
Reconstitution du matériel pédagogique : 
livres, autres matériels pédagogiques 
 

0 10 10 

C. Service Audit  9 1 10 

D. Divers Fonctionnement de l’Agence d’exécution 0 70 70 
Total Général 611 389 1 000 

 



 

IV 

Annexe 4 : Calendrier prévisionnel d’exécution de l’opération 

 

Activités 2014 

A M M J J A S O N D 

 
Remise en état de 
fonctionnement des écoles 
 

         Rapport 

d’achèvement 

 

Audit des 

comptes 

 
Réhabilitation des équipements 
hydro-agricoles   
 

          

 
Réhabilitation des ouvrages 
d'Assainissement  
 

          




