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Resumé exécutif 

1. Description sommaire du projet 

Le Projet d’Appui à l’Entreprenariat Agro-pastoral et Perfectionnement  Professionnel  des  Jeunes  

et  des  Femmes vise à  contribuer  à  la  promotion  de l’emploi des jeunes et femmes au Burundi. 

Le processus d’instruction du projet se trouve en sa phase de préparation. 

Le projet est subdivisé en trois composantes que sont : 

i) Appui à la formation professionnelle et perfectionnement des compétences des jeunes et des 

femmes : La  Banque soutiendra le Centre Agricole pour le Développement Intégré (CADI) en 

équipements de formation pédagogique dans les trois filières (transformation agro-alimentaire, 

pastorale et gestion coopérative). Elle fournira également des appuis pour améliorer la compétitivité 

et la qualité d’apprentissage dans le centre. 

ii)  Appui à l’écosystème entrepreneurial, aux entreprises et coopératives agropastorales via 

l’incubation, une plateforme et l’accès au marché et aux financements. Cette composante vise à 

renforcer les capacités de l’écosystème entrepreneuriale et des coopératives (organisations de 

soutien à l’entreprenariat, entrepreneurs et coopératives, mécanisme de soutien pour accéder aux 

marches, et services et produits financiers) ; 

iii) Appui  Institutionnel Coordination  et  gestion  du  projet :  piloter  les  activités du  projet,  y 

compris la gestion quotidienne des activités sur la base d’un cadre de mesure des résultats approprié 

; la coordination et la supervision interministérielle des activités du projet. La mise en œuvre du projet 

en particulier la première composante comportera des risques environnementaux et sociaux à cause 

des activités agro-pastorales et la construction des unités d’apprentissage et de démonstration dans 

le domaine de la transformation agro-alimentaire dans les filières agricoles y compris le 

redéploiement des innovations technologiques d’irrigation dans les sites de Russi et la station ISABU 

située à Gisozi les composantes 1 et 2 sont celles qui ont des activités pouvant impacter 

l’environnement en particulier la sous-composante 1.4 qui consistera à développer un Hub Agro-

pastoral à Russi à travers le redéploiement des technologies de pointes de ferti-irrigation (142Ha) à 

être exploité par les coopératives avoisinantes ; ii) mettre en place des unités d’apprentissages sur les 

techniques modernes et de transformation agro-alimentaire à Russi et les sites avoisinantes, iii) 

irriguer dans les sites de l’ISABU (55ha) pour améliore la disponibilité des semences pour les 

coopératives des J/F ; iii) aménager et construire des unités d’apprentissages de transformation des 

sites du PAEPPJF dans les sous-filières d’activités (porc, miel, poules, maïs, etc.) ; iv) raccordement 

du centre de Russi à la fibre optique ; v) raccorder le centre au réseau électrique et achats de kits 

solaires. 
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2. Brève description des zones du projet  

Les zones du projet se trouvent dans deux provinces à savoir la province de Mwaro pour le site de 

ISABU-Gisozi et la province de Karuzi pour le site du Centre Agricole de Développement Intégré 

(CADI).  

La province de Mwaro appartient à la région de Gitega qui est une région naturelle du Burundi, située 

à environ 50 km au sud-est de la capitale Bujumbura. La région de Gitega a la particularité géologique 

d'être une zone de partage des bassins hydrographiques des deux plus grands fleuves d’Afrique : 

le Congo et le Nil. La crête Congo-Nil est maintenant quasiment entièrement recouverte de 

boisements artificiels qui sont venus remplacer le couvert originel. Son aire approximative se limite, 

au Sud, par les villes de Burambi (Sud-Ouest) et Matana (Sud-Est) et au Nord par la ville de Mwaro 

(Nord-Est) et la montagne Umusozi Heha (Nord-Ouest). Cette région se caractérise par un relief élevé 

(2 300 m en moyenne) et des températures annuelles comprises entre 14° et 17 °C. 

La zone, montagneuse, connait un cycle pluvieux annuel important (entre 1300 et 2 300 mm/an) avec 

un pic des précipitations observé en septembre  

Par contre la province de Karuzi est située légèrement au nord du Burundi. Le site du projet est 

localisé sur les collines de Russi dans la commune de Shombo. La province de Karuzi est une des 

dix-huit provinces du Burundi. Sa population est de 597576 habitants (2019). Avec une 

superficie de 1457 km2 ; elle possède une densité moyenne de 410 hab. /km2. Le climat est caractérisé 

par une alternance de la saison pluvieuse qui s’étend généralement du mois d’octobre à mai et de 

la saison sèche qui va de juin à septembre. Les précipitations moyennes annuelles varient entre 1200 

et 1500 mm. Les températures moyennes annuelles varient entre 17°C et 20°C. Les fonds de vallée 

et les marais sont souvent les plus frais pendant la nuit. L’air  froid  a  tendance  à  stagner  dans  

les  dépressions,  ce  qui  accentue  les  températures minimales nocturnes, conduisant souvent à des 

inversions de température. 

Les sites des deux sous-projets sont totalement libres. Pas d’occupation humaine ni d’obstacle majeur 

pouvant perturber la mise en œuvre des projets. 

D'une manière générale la population Burundaise est très pauvre, avec une moyenne nationale du 

taux de pauvreté monétaire estimée à 64,6%1 . La population de la zone du projet est parmi la 

population la plus pauvre du pays et les taux de pauvreté monétaires des provinces de Mwaro et de 

Karussi sont supérieurs à cette moyenne nationale. La majorité de la population est essentiellement 

occupée par des activités agricoles de subsistance, avec une dominance féminine, mais qui 

malheureusement ne parviennent pas à couvrir les besoins alimentaires des ménages. Plus de 81% 

 
1 Rapport d'enquête Modulaire sur les conditions de vie des ménages 2013-2014, ISTEEBU, Mai 2015. 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%A9gion_naturelle&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Burundi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bujumbura
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_hydrographique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Congo_(fleuve)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nil
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Burambi&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Matana
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Umusozi_Heha&action=edit&redlink=1
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des ménages utilisent plus de 50% de leurs revenus pour s'acheter à manger. La malnutrition 

chronique globale est très élevée car elle touche plus de 57% des enfants de moins de 5 ans alors que 

le seuil critique établi par l'OMS est de 40%. Cette malnutrition est considérée comme un vrai 

problème de santé publique pour le pays et d'une manière particulière pour la zone du projet.  

Les deux provinces d’intervention du projet sont considérées comme des greniers du pays, elles sont 

parmi les meilleures productrices de pomme de terre et de céréales dans le pays. Cependant, le niveau 

d’encadrement des exploitants agricoles reste faible et inefficace, et il se pose à eux un problème de 

mobilisation des ressources en eau pour la production des semences surtout à la station ISABU-

Gisozi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Situation géographique de la province de MWARO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2: Situation géographique de la province de KARUSSI 
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Les activités à développer dans le cadre du projet et qui sont sujettes à cette étude d’impact sur 

l’environnement et le social sont : 

• la construction des unités de production et de transformation agro-alimentaire à Russi 

• la réalisation d’un forage à gros débit pour irriguer l’espace de démonstration du centre de 

Russi 

• la réalisation d’un forage à gros débit pour irriguer 55 ha à la station ISABU-Gisozi 

• la production des semences par la station ISABU-Gisozi 

• l’équipement du centre de Russi en matériels pédagogiques et de formation professionnelle 

Dans la situation sans projet, la tendance risque d’évoluer négativement par le non fonctionnement 

du centre, l’absence de semences pendant la saison sèche sur toute l’étendue du territoire national. 

Par contre, la mise en œuvre du projet pourra permettre de redresser les situations, en rendant 

fonctionnel le centre et en augmentant la disponibilité des semences pendant toute l’année au niveau 

de la station de ISABU à Gisozi, et en formant les jeunes et les femmes à l’entreprenariat agro-pastoral 

dans le but de les engager d’avantage dans la filière semencière qui est rentable au Burundi en raison 

de son faible niveau de développement. 

 

3. Cadre légal et institutionnel de mise en œuvre du projet 

Compte tenu de la nature des activités du projet et de leurs zones d’implantation, le cadre juridique 

applicable comprend : le code de l’environnement ; Le code de l’eau et ses textes d’application ; le 

code foncier pour ce qui concerne la propriété foncière ; le décret-loi portant protection des végétaux 

au Burundi pour ce qui concerne l’usage des pesticides pour la conservation des semences ; le code 

du travail pour ce qui se rapporte aux emplois rémunérés et la loi portant prévention , protection des 

victimes et répression des crimes de violences basées sur le genre.  

 

4. Impacts du projet 

Les impacts positifs concernent principalement :  

• création d’emplois locaux temporaires  

• création d’emplois permanents à travers le renforcement de capacité des jeunes et des femmes 

pour la production des semences 

• meilleure formation des jeunes et des femmes à l’entreprenariat 

• augmentation de la production agricole et des revenus ; 

• transfert de connaissances en matière d’irrigation 

• amélioration des connaissances techniques en matière de transformation agro-alimentaire ; 
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•  fonctionnement du centre CADI   

• irrigation de la station ISABU-Gisozi 

• production des semences de bonne qualité et en quantité 

• disponibilité de l’eau potable pour les habitations riverraines à la station ISABU-Gisozi 

 

Les impacts négatifs prévisibles sont essentiellement les suivants :  

• risque d'accidents pour les travailleurs au niveau des chantiers ; 

• risque de discrimination à l’encontre de certains groupes sociaux lors du recrutement des 

travailleurs (Hommes, femmes, etc.) ; 

• risque de recrutement des enfants et d’abandons scolaires ;  

• risque de violences basées sur le genre ; 

• risque d'augmentation des cas de contamination de maladies sexuellement transmissibles ; 

• risque d’augmentation des cas de Covid 

• risque d'augmentation des cas de maladies hydriques ou de la main-sale ; 

• risque de non durabilité des ouvrages dû à un système de gestion non adapté ; 

• risque de contamination de l'environnement et d’intoxication humaine suite à l'usage des 

pesticides 

• risque de pollution sonore par les machines du centre 

• risque de pollution atmosphérique par les rejets des machines 

 

5. Consultations publiques  

Le projet prend en compte deux sites situés dans deux provinces différentes. Pour cela nous avons 

organisé deux consultations du public 

-La première consultation a eu lieu dans les locaux de la commune de Gisozi en présence des 

conseillers du Gouverneur de MWARO et du Secrétaire exécutif permanent de la commune. Les 

échanges ont porté sur le projet d’Appui à l’Entreprenariat Agro-pastoral et Perfectionnement 

Professionnel des Jeunes et des Femmes plus précisément sur la sous-composante relative à 

l’aménagement hydro-agricole pour produire de l’eau de bonne qualité à la station ISABU-Gisozi 

afin d’augmenter sa production en semence de pomme de terre. Les échanges ont aussi porté sur les 

problèmes d’approvisionnement en eau potable par les commmunautés qui vivent aux alentours de la 

station. Après les explications du consultant sur le projet, les conseillers et les participants à la 

rencontre ont adhéré au projet et ont donné leur avis favorable à l’accueillir dans leur localité.  
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-La deuxième consultation a eu lieu à Russi en présence du Président de la fédération des coopératives 

de Karussi et les conseillers de la localité. Les échanges ont aussi porté sur les activités relatives  à 

l’acquisition d’équipements pédagogiques et de matériels de transformation agro-alimentaire au 

profit du centre de Russi dont les travaux de construction sont à la phase de finition. Il était aussi 

question d’informer la population sur l’irrigation de 120 ha d’espace de démonstration aux alentours 

du centre. Il ressort des avis des participations une adhésion au projet avec quelques doléances à 

l’endroit du gestionnaire du centre. Cette doléance porte sur la demande de renforcement de capacité 

de production pour les coopératives de la localité de Tango et le mécanisme de gestion des déchets 

solides et des eaux issues qui seront produits par le centre.  

 

6. Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) 

Etant donné que l’étude porte sur les activités du projet sur deux sites différents, nous avons opté 

d’élaborer deux PGES. Pour chaque activité, le PGES proposé contient des actions / mesures à réaliser 

pour renforcer les capacités des institutions impliquées, pour renforcer les impacts positifs, pour 

atténuer / minimiser les impacts négatifs et pour le mécanisme de gestion des plaintes ainsi que des 

indicateurs et coûts y relatifs. Tous ces éléments sont présentés dans les tableaux 1 et 2 qui suivent :
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Tableau 1: PGES du Projet d’irrigation de la Station ISABU-Gisozi et du centre de Russi 

Rubrique / Impacts Mesures (Actions à mener) Structure 

responsable 

d’exécution 

Structure 

responsable 

de suivi / 

surveillance 

Indicateurs Période 

d’exécution 

Coût estimé 

en $ 

Impacts  

négatifs 

Risque de perte de 

végétation lors de la 

réalisation des forages 

Faire un reboisement compensatoire Entreprises 

de 

construction 

UGP Des plantations 

d’arbres sont réalisées 

sur chaque site (à 

Gisozi, et Russi) 

Après les 

études 

techniques et 

avant les 

travaux 

10.000 

Risque d’érosion et de 

dégradation des sols lors 

de la construction des 

chateaux d’eau 

Organiser des séances de sensibilisation des autorités 

locales (administration communale, conseillers, 

agronomes) sur les mesures à prendre pour ne pas 

accélerer le phénomène 

BPEAE UGP 2 ateliers de 2 jours 

chacun (à Gisozi, et 

Russi) 

 5.000 

Risque d'accidents pour 

les travailleurs au niveau 

des chantiers de forage 

Doter les travailleurs des équipements de protection 

(casques, gants et des bottes); 

Entreprises 

de 

construction 

UGP Chaque ouvrier dispose 

d’un casque, d’une 

paire de botte et de 

gants (pour plus ou 

moins 1000 ouvriers) 

Au moment du 

démarrage des 

travaux 

10.000 

Risque de pénurie de la 

ressource en eau 

souterraine 

Organiser des sénces de sensibilisation sur la gestion 

rationnelle des eaux souterraines en évitant le 

gaspillage. 

BPEAE UGP 2 ateliers de 2 jours 

chacun (à Gisozi, et 

Russi) 

 5.000 

Risque de discrimination 

à l’encontre de certains 

groupes sociaux lors du 

recrutement des 

travailleurs (Homme, 

femmes, etc.) 

Lors des recrutements, veiller à ce que toutes les 

couches de la population soient convenablement 

informées, y compris des critères retenus.  

Entreprise 

de 

construction 

UGP Des communiqués sont 

lancés auprès des 

Églises et 

Administrations locales 

Avant le 

recrutement 

des 

travailleurs 

1.000 

Risque de recrutement 

des enfants et 

d’abandons scolaires  

Éviter de recruter des jeunes de moins de 16 ans 

(conformément au code du travail) et des jeunes 

scolarisés (sauf en vacances) 

Entreprises 

de 

construction 

UGP Aucun jeune de moins 

de 16 ans parmi les 

travailleurs 

Toute la 

période des 

travaux 

0 

Risque de violences 

basées sur le genre 

Organiser des séances de vulgarisation de la loi portant 

sur prévention, protection des victimes et répression 

des violences basées sur le genre au sein des 

communautés bénéficiaires du projet (administration et 

travailleurs de chantier)  

Consultant 

(juriste) 

UGP Un atelier d’une 

journée est organisé au 

niveau de chaque 

commune (pour 2 

communes). Les 

participants sont les 

chefs de poste de 

Au début des 

travaux 

8.000 
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Rubrique / Impacts Mesures (Actions à mener) Structure 

responsable 

d’exécution 

Structure 

responsable 

de suivi / 

surveillance 

Indicateurs Période 

d’exécution 

Coût estimé 

en $ 

police, les autorités 

administratives, les 

représentants des 

usagers, entreprises de 

construction 

Risque d'augmentation 

des cas de contamination 

de maladies 

sexuellement 

transmissibles 

Organisation des séances de sensibilisation sur les 

mesures de prévention et autant que possible, recruter 

des ouvriers locaux qui rentrent chez eux le soir. 

Consultant 

(ONG locale 

du domaine) 

UGP / 

Entreprise 

de 

construction 

Une séance de 

sensibilisation est 

organisée pour chaque 

chantier (pour 2 

chantiers) 

Au démarrage 

des travaux 

2.000 

Risque d'augmentation 

des cas de maladies 

hydriques ou de la main-

sale 

Construire des latrines (pour hommes et femmes) au 

niveau de chaque chantier 

Entreprises 

de 

construction 

UGP Au moins 2 latrines 

sont construites et 

fonctionnelles  

Au démarrage 

des travaux 

2.800 

Risque de propagation de 

la Covid 

Doter chaque site de dispositif de lavage des mains et 

du gel hydro alcoolique 

Entreprises 

de 

construction 

UGP Au moins 2 dispositifs 

de lavage des mains 

sont disposés sur les 

chantiers et sont 

fonctionnelles 

Au démarrage 

des travaux 

3.000 

Risque de contamination 

de l'environnement et 

d’intoxication humaine 

suite à l'usage des 

pesticides 

Mettre en plan d’utilisastion des produits 

phytosanitaires et sensibiliser les communautés à 

l’usage rationnelle des pesticides  

 

Promouvoir l’agriculture durable 

Consultant UGP Un document de LAI 

est disponible  

Les paysons sont 

sensibiisés 

Pendant la 

phase de 

construction  

10.000 

Renforce

ment des 

capacités 

Organiser un atelier de 

sensibilisation des 

membres du comité de 

pilotage et du personnel 

de l'UGP sur les 

sauvegardes 

environnementales et 

sociales  

Experts de la BAD et de l’OBPE UGP 1 atelier de 2 

jours est 

organisé sur 

chacun des 

trois sites 

Phase de démarrage  4.000 (frais 

logistique 

pour l’atelier) 

4.000 (frais 

logistique 

pour 

l’atelier) 
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Rubrique / Impacts Mesures (Actions à mener) Structure 

responsable 

d’exécution 

Structure 

responsable 

de suivi / 

surveillance 

Indicateurs Période 

d’exécution 

Coût estimé 

en $ 

 

Mécanisme de gestion des plaintes 

78 Consultant UGP 2 ateliers de 2 jours 

chacun (à Gisozi, et 

Russi) 

Avant les 

travaux 

d’aménageme

nt 

10 000 

Disponibilité des fiches d’information sur les 

procédures de gestion des plaintes 

RSES Coordonnate

ur de l’UGP 

Au moins 2 copies sont 

distribuées pour chaque 

site et commune 

Avant le 

démarrage des 

travaux 

Acquisition de matériels d’enregistrement et de 

rapportage des plaintes 

CU et CCGP UGP Au moins un registre et 

un baquet de stylos est 

disponible pour chaque 

site 

Avant le 

démarrage des 

travaux 

Disponibilité des frais de communication pour les 

secrétaires des CU et les CTAS 

RSES Coordonnate

ur de l’UGP 

Chaque secrétaire du 

CU et chaque CTAS 

reçoit des unités de 

communication (10$ 

par personne / mois et 

pendant plus ou moins 

48 mois) 

Pendant toute 

la période du 

projet 

Organisation des réunions périodiques d’analyse et 

traitement des plaintes 

CU / CCGP 

et UGP 

RSES  Une moyenne de 12 

réunions par an / 

structure (CU, CCGP 

et UGP) et pendant 

plus ou moins 48 mois 

Pendant toute 

la période du 

projet 

Total des coûts estimés 70.800 
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Tableau 2: PGES pour le projet d’irrigation et d'équipement du centre à Russi 

 
Rubrique / Impacts Mesures (Actions à mener) Structure 

responsable 

d’exécution 

Structure 

responsable 

de suivi / 

surveillance 

Indicateurs Période 

d’exécution 

Coût estimé 

en $ 

Imp

acts 

posi

tifs 

Création d’emplois 

locaux temporaire  

Maxomimiser dans la mesure du possible le 

recrutement de la main d’œuvre locale 

Consultant UGP La plupart des ouvriers 

sont des locaux 

Pendant la 

phase des 

travaux 

_ 

Imp

acts  

nég

atifs 

Risque d'accidents pour 

les travailleurs au niveau 

des chantiers 

Doter les travailleurs des équipements de protection 

(casques, gants et des bottes); 

Entreprises 

de 

construction 

UGP Chaque ouvrier dispose 

d’un casque, d’une 

paire de botte et de 

gants (pour plus ou 

moins 500 ouvriers) 

Au moment du 

démarrage des 

travaux 

10.000 

Risque de perte de 

végétation lors de la 

construction des unités 

d’apprentissage et de 

transformation des sites 
du PAEEJ dans les sous-

filières d’activités (porc, 

miel, poules, maïs, etc.)  

Faire un reboisement compensatoire Entreprises 

de 

construction 

UGP Des plantations 

d’arbres sont réalisées 

sur le site de Russi 

Après les 

études 

techniques et 

avant les 

travaux 

10.000 

Risque d’érosion et de 

dégradation des sols lors 

des travaux de 

construction des unités 

d’apprentissage et de 

transformation des sites 
du PAEEJ dans les sous-

filières d’activités (porc, 

miel, poules, maïs, etc.)  

Organiser des séances de sensibilisation des autorités 

locales (administration communale, conseillers, 

agronomes) sur les mesures à prendre pour ne pas 

accélerer le phénomène 

BPEAE UGP 1 atelier de 2 jours 

chacun est organisé à 

Russi 

Au début des 

travaux 

5.000 

Risque de perte de 

végétation lors de la 

réalisation des forages 

Faire un reboisement compensatoire Entreprises 

de 

construction 

UGP Des plantations 

d’arbres sont réalisées 

sur chaque site (Russi) 

Après les 

études 

techniques et 

8.000 
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Rubrique / Impacts Mesures (Actions à mener) Structure 

responsable 

d’exécution 

Structure 

responsable 

de suivi / 

surveillance 

Indicateurs Période 

d’exécution 

Coût estimé 

en $ 

avant les 

travaux 

Risque d’érosion et de 

dégradation des sols lors 

de la construction des 

chateaux d’eau 

Organiser des séances de sensibilisation des autorités 

locales (administration communale, conseillers, 

agronomes) sur les mesures à prendre pour ne pas 

accélerer le phénomène 

BPEAE UGP 2 ateliers de 2 jours 

chacun (Russi) 

 5.000 

Risque d'accidents pour 

les travailleurs au niveau 

des chantiers de forage 

Doter les travailleurs des équipements de protection 

(casques, gants et des bottes); 

Entreprises 

de 

construction 

UGP Chaque ouvrier dispose 

d’un casque, d’une 

paire de botte et de 

gants (pour plus ou 

moins 1000 ouvriers) 

Au moment du 

démarrage des 

travaux 

15.000 

Risque de discrimination 

à l’encontre de certains 

groupes sociaux lors du 

recrutement des 

travailleurs (Homme, 

femmes, etc.) 

Lors des recrutements, veiller à ce que toutes les 

couches de la population soient convenablement 

informées, y compris des critères retenus.  

Entreprise 

de 

construction 

UGP Des communiqués sont 

lancés auprès des 

Églises et 

Administrations locales 

Avant le 

recrutement 

des 

travailleurs 

1.000 

Risque de recrutement 

des enfants et 

d’abandons scolaires  

Éviter de recruter des jeunes de moins de 16 ans 

(conformément au code du travail) et des jeunes 

scolarisés (sauf en vacances) 

Entreprises 

de 

construction 

UGP Aucun jeune de moins 

de 16 ans parmi les 

travailleurs 

Toute la 

période des 

travaux 

0 

Risque de violences 

basées sur le genre 

Organiser des séances de vulgarisation de la loi portant 

sur prévention, protection des victimes et répression 

des violences basées sur le genre au sein des 

communautés bénéficiaires du projet (administration et 

travailleurs de chantier)  

Mettre en place un code de conduite qui sera signé par 

tous les employés 

Elaborer un plan d’action genre 

Consultant 

(juriste) 

UGP Un atelier d’une 

journée est organisé au 

niveau de chaque 

commune (pour 2 

communes). Les 

participants sont les 

chefs de poste de 

police, les autorités 

administratives, les 

représentants des 

usagers, entreprises de 

construction 

Au début des 

travaux 

8.000 
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Rubrique / Impacts Mesures (Actions à mener) Structure 

responsable 

d’exécution 

Structure 

responsable 

de suivi / 

surveillance 

Indicateurs Période 

d’exécution 

Coût estimé 

en $ 

Risque d'augmentation 

des cas de contamination 

de maladies 

sexuellement 

transmissibles 

Organisation des séances de sensibilisation sur les 

mesures de prévention et autant que possible, recruter 

des ouvriers locaux qui rentrent chez eux le soir. 

Consultant 

(ONG locale 

du domaine) 

UGP / 

Entreprise 

de 

construction 

Une séance de 

sensibilisation est 

organisée pour le 

chantier  

Au démarrage 

des travaux 

2.000 

Risque d'augmentation 

des cas de maladies 

hydriques ou de la main-

sale 

Construire des latrines (pour hommes et femmes) au 

niveau de chaque chantier 

Entreprises 

de 

construction 

UGP Au moins 2 latrines 

sont construites et 

fonctionnelles  

Au démarrage 

des travaux 

1000 

Risque de propagation de 

la Covid 

Doter chaque site de dispositif de lavage des mains et 

du gel hydro alcoolique 

Entreprises 

de 

construction 

UGP Au moins 2 dispositifs 

de lavage des mains 

sont disposés sur les 

chantiers et sont 

fonctionnelles 

Au démarrage 

des travaux 

1000 

Risque de non durabilité 

des ouvrages dû à un 

système de gestion non 

adapté 

Organiser des ateliers d’échange entre différentes 

parties prenantes (les exploitants, le BPEAE et 

l’administration) pour s’entendre sur un mode de 

gestion durable des ouvrages hydro-agricoles en tenant 

compte des responsabilités légales de chaque acteur 

Consultant UGP 1 ateliers de 2 jours est 

organisé (Russi) 

Avant ou 

pendant la 

phase des 

travaux 

10.000 

Pollution de l’air par la 

poussière autour de la 

retenue collinaire 

Humecter régulièrement le chantier et exiger les 

ouvriers à porter des masques de protection du nez et 

de la bouche  

Entreprise 

de 

construction 

UGP Le site est humecté au 

moins 2 fois par 

jour (pendant plus ou 

moins 30 jours); 

chaque ouvrier porte un 

masque de protection   

Phase des 

travaux 

3.500 

 Risque de pollution du 

sol par des déchets 

solides en provenance du 

centre 

Construire une unité de gestion des déchets solides du 

centre 

Entreprise 

de 

construction 

UGP Le centre est doté 

d’une unité de gestion 

des déchets solide qui 

est fonctionnel 

Phase des 

travaux 

10.000 

Risque de pollution des 

batiments par les déchets 

solides 

Disposer des poubelles dans les batiments et les ateliers Entreprise 

de 

construction 

UGP Les batiments sont 

dotés de poubelles 

Pendant toute 

la période du 

projet 

5.000 
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Rubrique / Impacts Mesures (Actions à mener) Structure 

responsable 

d’exécution 

Structure 

responsable 

de suivi / 

surveillance 

Indicateurs Période 

d’exécution 

Coût estimé 

en $ 

Risque de pollution de la 

nappe phréatique par les 

eaux usées 

Construire une mini station d’épuration des eaux usées Entreprise 

de 

construction 

UGP La mini STEP est 

construte et fonctionne 

Phase des 

travaux 

10.000 

 

Mécanisme de gestion des 

plaintes 

Organisation des ateliers de sensibilisation sur le droit 

de réclamation, existence et fonctionnement du 

mécanisme de gestion des plaintes 

RSES 

(UGP) 

Coordonnate

ur de l’UGP 

/ Comité de 

pilotage 

9 ateliers (1 atelier par 

commune) d’une 

journée chacun sont 

organisés 

Avant le 

démarrage des 

travaux 

 

Inclus dans 

le PGES ci 

dessus 

Disponibilité des fiches d’information sur les 

procédures de gestion des plaintes 

RSES Coordonnate

ur de l’UGP 

Au moins 10 copies 

sont distribuées pour le 

site 

Avant le 

démarrage des 

travaux 

Acquisition de matériels d’enregistrement et de 

rapportage des plaintes 

CU et CCGP UGP Au moins un registre et 

un baquet de stylos est 

disponible pour le CU 

et le CTAS 

Avant le 

démarrage des 

travaux 

Disponibilité des frais de communication pour les 

secrétaires des CU et les CTAS 

RSES Coordonnate

ur de l’UGP 

Chaque secrétaire du 

CU et chaque CTAS 

reçoit des unités de 

communication (10$ 

par personne / mois et 

pendant plus ou moins 

48 mois) 

Pendant toute 

la période du 

projet 

Organisation des réunions périodiques d’analyse et 

traitement des plaintes 

CU / CCGP 

et UGP 

RSES  Une moyenne de 12 

réunions par an / 

structure (CU, CCGP 

et UGP) et pendant 

plus ou moins 48 mois 

Pendant toute 

la période du 

projet 

Total des coûts estimés 71.500 
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Executive Summary 

 

1. Overview of the project 

The Support Project for Agricultural and Livestock (Agro-Pastoral) Entrepreneurship and Professional 

Development of young people and women aims to contribute to the promotion of employment for 

young people and women in Burundi. The appraisal process of the project is in its preparation phase. 

It is structured in three (03) components as follows: 

i) Support for vocational training and skills development of young people and women: The Bank will 

support the Agricultural Center for Integrated Development (CADI) with educational training 

equipment in the three sectors (agro-food processing, pastoral and cooperative management). It will 

also provide support to improve the competitiveness and the learning quality in the center; 

ii) Support to the entrepreneurial ecosystem, agropastoral enterprises and cooperatives through the 

incubation, a platform and access to market and financing. This component aims to strengthen the 

capacity of the entrepreneurial ecosystem and the cooperatives (organizations supporting 

entrepreneurship, entrepreneurs and cooperatives, supporting mechanism to access markets, financial 

services and products); 

iii) Institutional Support, Project Coordination and Management: executing the project activities, 

including day-to-day management of activities based on an appropriate results measurement 

framework; inter-ministerial coordination and supervision of project activities. The implementation of 

the project, especially the first component, will involve environmental and social risks due to agro-

pastoral activities and the construction of training and demonstration units in the field of food 

processing in the agricultural sectors, including the redeployment of irrigation technology innovations 

in the Russi sites and the ISABU station located in Gisozi. 

 

The components 1 and 2 are those that have activities that can impact the environment, especially 

sub-component 1. 4 which will consist in developing an Agro-pastoral Hub in Russi through the 

redeployment of advanced ferti-irrigation technologies (142Ha) to be exploited by the neighboring 

cooperatives; ii) setting up training units on modern techniques and agro-food processing in Russi 

and neighboring sites; iii) irrigating the ISABU sites (55ha) to improve the availability of seeds for 

the young people and women cooperatives; iii) developing and building training units for processing 

the PAEPPJF sites in the sub-sectors of activities (pork, honey, chickens, corn, etc.) ); iv) connecting 

the Russi center to the optical fiber; v) connecting the center to the electrical network and purchasing 

solar kits. 

 

2. Brief description of the project areas 
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The project areas are located in two provinces, namely Mwaro province for the ISABU-Gisozi site and 

Karuzi province for the Agricultural Center for Integrated Development (CADI) site. 

 

The province of Mwaro belongs to the region of Gitega which is a natural region of Burundi, located 

about 50 km southeast to the capital city Bujumbura. The Gitega region has the geological specificity 

of being a watershed area of the two largest rivers in Africa: the Congo and the Nile. The Congo-Nile 

ridge is now almost entirely covered by artificial forests that have replaced the original cover. Its 

approximate area is limited to the towns of Burambi (southwest) and Matana (southeast) in the south, 

and to the north by the town of Mwaro (northeast) and the Umusozi Heha mountain (northwest). This 

region is characterized by a high relief (2,300 m on average) and annual temperatures between 14° and 

17°C. 

The mountainous area experiences a significant annual rainfall cycle (between 1300 and 2300 

mm/year) with a peak of rainfall observed in September. 

However, the province of Karuzi is located slightly in the north of Burundi. The project site is located 

on the hills of Russi in the commune of Shombo. The Karuzi province is one of the eighteen provinces 

of Burundi. Its population is 597.576 inhabitants (2019). It has an area of 1457 km2 and an average 

density of 410 inhabitants per km2. The climate is characterized by an alternating rainy season that 

generally extends from October to May and the dry season that runs from June to September. The 

average annual rainfall varies between 1200- and 1500-mm. Average annual temperatures vary 

between 17°C and 20°C. The valley bottoms and marshlands are often the coldest at night.  Cold air 

tends to remain in the depressions, which increases the minimum nighttime temperatures, often leading 

to temperature inversions. 

 

The sites of the two sub-projects are completely unoccupied. No human settlement or significant 

obstacle that could disrupt the implementation of the projects. 

Overall, the Burundian population is very poor, with a national average monetary poverty rate 

estimated at 64.6%. The population of the project area is among the poorest in the country, and the 

monetary poverty rates of the provinces of Mwaro and Karussi are higher than this national average. 

The majority of the population is engaged in subsistence agricultural activities, which are dominated 

by women, but which unfortunately do not cover the food needs of households. More than 81% of 

households use more than 50% of their income to buy food. Overall chronic malnutrition is very high, 

affecting more than 57% of children under the age of five, whereas the critical threshold established 
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by the WHO is 40%. This malnutrition is considered as a real public health problem for the country 

and especially for the project area. 

The two provinces in which the project intervenes are considered to be the country's breadbaskets and 

are among the best producers of potatoes and cereals in the country. However, the level of supervision 

of farmers remains low and ineffective, and there is a problem in mobilizing water resources for seed 

production, especially at the ISABU-Gisozi station. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The activities to be developed within the project framework and which are subject to this 

environmental and social impact assessment are: 

• the construction of food production and processing units at Russi 

• the construction of a large borehole to irrigate the demonstration area of the Russi center 

• the construction of a large borehole to irrigate 55 ha at the ISABU-Gisozi station 

• the production of seeds by the ISABU-Gisozi station 

• equipping the Russi center with educational and vocational training materials 

Without the project, the trend is likely to evolve negatively through the non-operation of the center 

and the absence of seeds during the dry season throughout the country. On the other hand, the 

implementation of the project will allow to rectify the current issues; by making the center functional 

and by increasing the availability of seeds all year round at the level of the ISABU station in Gisozi, 

and by training young people and women in agro-pastoral entrepreneurship with the aim of 

Figure1 : MWARO province location Figure2 : KARUSSI province location 
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encouraging them to get involved in the seed sector, which is profitable in Burundi due to its low 

level of development. 

 

3. Legal and institutional framework for the implementation of the project 

Given the nature of the project activities and their location, the applicable legal framework includes: 

the environmental code; the water code and its implementing regulations; the land code with respect 

to land ownership; the decree-law on plant protection in Burundi with respect to the use of pesticides 

for seed conservation; the labor code with respect to paid employment; and the law on the prevention, 

protection of victims and repression of gender-based violence. 

 

4. Project Impacts 

The positive impacts mainly include: 

• creation of temporary local jobs 

• creation of permanent jobs through capacity building of young people and women for seed 

production 

• improved training for young people and women in entrepreneurship 

• increased agricultural production and income; 

• transfer of knowledge in irrigation 

• improvement of technical knowledge in food processing; 

• operation of the CADI center 

• irrigation of the ISABU-Gisozi station 

• production of good quality of seeds in sufficient quantity 

• availability of drinking water for the local houses at the ISABU-Gisozi station. 

 

The foreseeable negative impacts are essentially the following: 

• Risk of accidents for workers on the construction sites; 

• Risk of discrimination against specific social groups when recruiting workers (men, women, 

etc.); 

• Risk of recruitment of children and school dropouts; 

• Risk of gender-based violence; 

• Risk of increased contamination of sexually transmitted diseases; 

• risk of increased cases of Covid 

• risk of increased cases of water-borne diseases or malnutrition; 
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• risk of non-durability of the works due to a non-adapted management system; 

• risk of environmental contamination and human poisoning due to the use of pesticides 

• risk of noise pollution from the center's machinery 

• risk of atmospheric pollution from the machines' discharges 

 

5. Public Talk 

The project considers two sites located in two different provinces and we organized two public 

consultations. 

• The first consultation took place in the premises of the munipality of Gisozi in the presence 

of the advisors of the Governor of MWARO and the Permanent Executive Secretary of the 

municipality.  The exchanges focused on the project, more precisely on the sub-component 

related to hydro-agricultural development to produce good quality of water at the ISABU-

Gisozi station in order to increase its production of potato seeds. The exchanges also focused 

on the problems of drinking water supply by the communities living in the vicinity of the 

station.  After the explanations of the consultant on the project, the advisors and the 

participants in the meeting adhered to the project and gave their favorable opinion to welcome 

it in their locality. 

• The second consultation took place in Russi in the presence of the president of the federation 

of cooperatives of Karussi and the advisors of the locality. The exchanges also focused on the 

activities related to the acquisition of educational equipment and materials for food processing 

for the center of Russi whose construction work is in the finishing phase. It was also a question 

of informing the population on the irrigation of 120 ha of demonstration space around the 

center. It emerges from the opinions of the participants an adhesion to the project with some 

grievances against the manager of the center. This complaint concerns the request to 

strengthen the production capacity of the cooperatives of the Tango locality and the 

management mechanism of the solid waste and waste water that will be produced by the 

center. 

 

6. Environmental and Social Management Plan (ESMP) 

Since the study covers project activities at two different sites, we opted to develop two ESMPs. For 

each activity, the proposed ESMP contains actions/measures to be carried out for capacity building 

of the institutions involved, for enhancing positive impacts, for mitigating/minimizing negative 
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impacts and for the complaints management mechanism as well as related indicators and costs. All 

these elements are presented in the following tables: 
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Tableau 1: ESMPs for activities on Gisozi and Russi sites 

Items / Impacts Measures (Actions to be carried out) Executing 

structure 

Responsible 

structure 

for follow-

up 

Indicators Execution 

period 

Cost 

estimated in  

$ 

Negatives 

Impacts  

 

Risk of loss of vegetation 

during the drilling 

process 

Do a compensatory reforestation Building 

enterprises 

UGP Tree planting is carried 

out on each site (in 

Gisozi, and Russi) 

After technical 

studies and 

before the 

works 

10.000 

Risk of erosion and soil 

degradation during the 

drilling process 

Organize awareness-raising sessions for local 

authorities (municipal administration, advisors, 

agronomists) on the measures to be taken to avoid 

accelerating the phenomenon 

BPEAE UGP 2 workshops of 2 days 

each (Gisozi and Russi) 

 5.000 

Risk of accidents for 

workers on drilling sites 

Provide workers with protective equipment (helmets, 

gloves and boots); 

Building 

enterprises 

UGP Each worker has a 

helmet, a pair of boots 

and gloves (for more or 

less 1000 workers) 

When the 

work starts 

10.000 

Risk of groundwater 

resource scarcity 

Organize awareness sessions on the efficient 

management of groundwater, avoiding waste. 

BPEAE UGP 2 workshops of 2 days 

each (Gisozi and Russi) 

 5.000 

Risk of discrimination 

against specific social 

groups when recruiting 

workers (men, women, 

etc.) 

When recruiting, ensure that all segments of the 

population are adequately informed, including the 

criteria selected.  

Building 

enterprises 

UGP Announcements are 

made to churches and 

local governments 

Prior to the 

recruitment of 

workers 

1.000 

Risk of child recruitment 

and school dropouts 

Avoid recruiting young people under the age of 16 (in 

accordance with the labor code) and young people in 

school (except during vacations) 

Building 

enterprises 

UGP No young people under 

the age of 16 among 

the workers 

All the period 

of the work 

0 

Risk of accidents during 

the construction of 

learning and processing 

units on the PAEEJ sites 

in the sub-sectors of 

activity (pork, honey, 

chickens, corn, etc.) 

Provide workers with protective equipment (helmets, 

gloves and boots). 

Building 

enterprises 

UGP Each worker has a 

helmet, a pair of boots 

and gloves (for more or 

less 1000 workers) 

When the 

work begins 

8.000 

Risk of loss of vegetation 

during the construction 

of learning and 

processing units on the 

compensatory reforestation Building 

enterprises 

UGP Tree planting is carried 

out on the Russi site 

After technical 

studies and 

before the 

building work 

10.000 
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Items / Impacts Measures (Actions to be carried out) Executing 

structure 

Responsible 

structure 

for follow-

up 

Indicators Execution 

period 

Cost 

estimated in  

$ 

PAEEJ sites in the sub-

sectors of activity (pork, 

honey, chickens, corn, 

etc.) 

Risk of soil erosion and 

degradation during the 

construction of learning 

and processing units at 

PAEEJ sites in the sub-

sectors (pork, honey, 

chickens, corn, etc.) 

Organize awareness-raising sessions for local 

authorities (municipal administration, advisors, 

agronomists) on the measures to be taken to avoid 

accelerating the phenomenon 

BPEAE UGP 1 workshop of 2 days 

each is organized in 

Russi 

When the 

works begins 

2.000 

Gender based violence Organize sessions to popularize the law on prevention, 

protection of victims and repression of gender-based 

violence within the project's beneficiary communities 

(administration and site workers) 

Consultant 

(lawyer 

expert) 

UGP A one-day workshop is 

organized in each 

commune (for 2 

communes). The 

participants are the 

heads of police 

stations, administrative 

authorities, users' 

representatives, 

construction companies 

When the 

works begins 

10.000 

Risk of increased cases 

of sexually transmitted 

diseases 

Organize awareness sessions on prevention measures 

and, whenever possible, recruit local workers who go 

home after work. 

Consultant 

(local NGO 

specialized 

in the field) 

UGP / 

Building 

enterprise 

An awareness session 

is organized for each 

work site (for 2 work 

Begining of 

building 

5.000 

Risk of increased cases 

of water-borne diseases 

or malnutrition 

Build latrines (for men and women) at each site Building 

enterprises 

UGP At least 2 latrines are 

built and are functional 

When the 

works begins 

10.000 

Risk of Covid spreading Equip each site with a hand washing device and hydro-

alcoholic gel 

Building 

enterprises 

UGP At least 2 hand 

washing facilities are 

located on the work 

sites and are functional 

When the 

works begins 

3.000 

Risk of environmental 

contamination and 

Develop an IPM program and organize provincial 

feedback workshops 

Consultant UGP An IPM document is 

available and 2 

During the 

building stage 

10.000 
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Items / Impacts Measures (Actions to be carried out) Executing 

structure 

Responsible 

structure 

for follow-

up 

Indicators Execution 

period 

Cost 

estimated in  

$ 

human poisoning from 

the use of pesticides 

feedback workshops 

are organized (Gisozi 

and Russi ) 

Capacity 

building 

Organize an awareness-

raising workshop for 

steering committee 

members and 

PMU(project 

management unit) staff 

on environmental and 

social safeguards 

Experts of the ADB et de l’OBPE UGP 1 workshop 

of 2 days is 

organized on 

each of the 

three sites 

Starting phase 4.000 

(logistics costs 

for the 

workshop) 

4.000 

(logistics 

costs for the 

workshop) 

 

Complaints Management Mechanism 

Organize training workshops for communal technicians 

and authorities on the concept of environmental 

assessment, particularly on the ESIA and the ESMP 

Consultant UGP 2 workshops of 2 days 

each (Gisozi and Russi) 

Prior to the 

installation 

work 

10.000 

Availability of fact sheets on complaint management 

procedures 

RSES coordinator  

of UGP 

At least 2 copies are 

distributed for each site 

and community 

Before the 

work starts 

Acquisition of equipment for recording and reporting 

complaints 

CU and 

CCGP 

UGP At least one register 

and one pen box is 

available for each site 

Before the 

work starts 

Availability of communication fees for UC secretaries 

and CTAS 

RSES coordinator  

of UGP 

Each UC secretary and 

each CTAS receives 

communication units 

($10 per person / 

month and for more or 

less 48 months) 

During the 

project 

Organization of periodic meetings for the analysis and 

treatment of complaints 

CU / CCGP 

and UGP 

RSES  An average of 12 

meetings per year / 

structure (CU, CCGP 

and PMU) and for 

more or less 48 months 

During the 

whole project 

Estimated total costs 70 800 
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Table 2: ESMP for the CADI equipment project in Russi 

 

Items / Impacts Measures (Actions to be carried out) Executing 

structure 

Responsible 

structure 

for follow-

up 

Indicators Execution 

period 

Cost 

estimated in  

$ 

Positive 

impacts  

Creation of temporary 

local jobs 

maximize the recruitment of local labor Consultant UGP At least one session is 

held at the Russi  

building site 

During the 

construction 

period 

_ 

Negative

Impacts  

 

Risk of accidents for 

workers on construction 

sites 

Provide workers with protective equipment (helmets, 

gloves and boots); 

Building 

enterprises 

UGP Each worker has a 

helmet, a pair of boots 

and gloves (for more or 

less 500 workers) 

When the 

work starts 

10.000 

Risk of vegetation loss 

during the building of the 

learning and processing 

units of the PAEEJ sites 

in the sub-sectors of 

activities (pork, honey, 

chickens, corn, etc.) 

compensatory reforestation Building 

enterprises 

UGP Tree planting is carried 

out on the Russi site 

After technical 

studies and 

before the 

building work 

10.000 

Risk of soil erosion and 

degradation during the 

building of learning and 

processing units at 

PAEEJ sites in the sub-

sectors (pork, honey, 

chickens, corn, etc.) 

Organize awareness-raising sessions for local 

authorities (municipal administration, advisors, 

agronomists) on the measures to be taken to avoid 

accelerating the phenomenon 

BPEAE UGP 1 workshop of 2 days 

each is held in Russi 

When the 

work begins 

5.000 

Risk of discrimination 

against specific social 

groups when recruiting 

workers (men, women, 

etc.) 

When recruiting, ensure that all segments of the 

population are adequately informed, including the 

criteria adopted. 

Building 

enterprises 

UGP Announcements are 

made to churches and 

local governments 

Prior to the 

recruitment of 

workers 

1.000 

Risk of child recruitment 

and school dropouts 

Avoid recruiting young people under the age of 16 (in 

accordance with the labor code) and young people in 

school (except during vacations) 

Building 

enterprises 

UGP No young people under 

the age of 16 among 

the workers 

All the period 

of the 

construction 

0 
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Items / Impacts Measures (Actions to be carried out) Executing 

structure 

Responsible 

structure 

for follow-

up 

Indicators Execution 

period 

Cost 

estimated in  

$ 

Risk of gender-based 

violence 

Organize sessions to popularize the law on prevention, 

protection of victims and repression of gender-based 

violence within the project's beneficiary communities 

(administration and site workers) 

 

Develop a gender action plan 

 

Conduct code signed with all employees 

Consultant 

(lawyer 

expert) 

UGP A one-day workshop is 

organized in each 

municipality (for 2 

municipalities). The 

participants are the 

heads of police 

stations, the 

administratives 

authorities, 

representatives of 

users, building 

companies 

When the 

construction 

work begins 

8.000 

Risk of increased cases 

of sexually transmitted 

diseases 

Organize awareness sessions on prevention measures 

and whenever possible, recruit local workers who go 

home after they finish working. 

Consultant 

(local NGO 

which is 

expert on the 

field) 

UGP / 

Building 

enterprise 

An awareness session 

is organized for the 

construction site 

At the 

beginning of 

the building 

work 

2.000 

Risk of increased cases 

of water-borne diseases 

or malnutrition 

Build latrines (for men and women) on each building 

site 

Building 

enterprise 

UGP At least 2 latrines are 

built and are 

operational 

At the 

beginning of 

the building 

work 

1000 

Risk of Covid spreading Equip each site with a hand washing device and hydro-

alcoholic gel 

Building 

enterprise 

UGP At least 2 hand 

washing facilities are 

located on the work 

sites and are functional 

At the 

beginning of 

the building 

work 

1000 

Risk of non durability of 

the works due to a wrong 

management system 

Organize exchange workshops between different 

stakeholders (the operators, the BPEAE and the 

administration) to agree on a sustainable management 

method for hydro-agricultural structures, while 

considering the legal responsibilities of each actor 

Consultant UGP 1 two-day workshop is 

organized (Russi) 

Prior to or 

during the 

construction 

phase 

10.000 

Air pollution by dust 

around the reservoir 

Regularly moisten the work site and require workers to 

wear nose and mouth protection masks 

Building 

enterprise 

UGP The site is wetted at 

least twice a day (for 

more or less 30 days); 

each worker wears a 

protective mask 

Building work 

period  

3.500 



EIES du PAEAPPJF 

 

30 

 

Items / Impacts Measures (Actions to be carried out) Executing 

structure 

Responsible 

structure 

for follow-

up 

Indicators Execution 

period 

Cost 

estimated in  

$ 

 Risk of soil pollution by 

solid waste from the 

center 

Build a solid waste management unit for the center Building 

enterprise 

UGP The center is equipped 

with a solid waste 

management unit 

which is operational 

Building work 

period 

10.000 

Risk of pollution of 

buildings by solid waste 

Place garbage cans in the buildings and workshops Building 

enterprise 

UGP The buildings are 

equipped with trash 

cans 

During the 

entire project 

period 

5.000 

Risk of groundwater 

pollution by wastewater 

Build a mini wastewater treatment plant Building 

enterprise 

UGP The mini wastewater 

treatment plant is build 

and operational  

Building work 

period 

10.000 

 

Complaints Management Mechanism 

Organization of awareness-raising workshops on the 

right to complain, availability and functioning of the 

complaint management mechanism 

RSES 

(UGP) 

PMU 

Coordinator 

/ Steering 

Committee 

9 workshops (1 

workshop per 

municipality) of one 

day  are organized 

Before starting 

the building 

work 

See above 

Availability of fact sheets on complaint management 

procedures 

RSES PMU 

Coordinator 

At least 10 sheets are 

distributed for the site 

Before starting 

the building 

work 

Supply of equipment for recording and reporting 

complaints 

CU and 

CCGP 

UGP At least one register 

and one pen box is 

available for the UC 

and CTAS 

Before starting 

the building 

work 

Availability of communication fees for UC secretaries 

and CTAS 

RSES PMU 

Coordinator 

Each UC secretary and 

each CTAS receives 

communication units 

($10 per person / 

month and for more or 

less 48 months) 

During the 

whole project 

Organization of periodic meetings for the analysis and 

treatment of complaints 

CU / CCGP 

and UGP 

RSES  An average of 12 

meetings per year / 

structure (CU, CCGP 

and PMU) and for 

more or less 48 months 

During the 

whole project 

Total estimated costs 71500 
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1-Description du projet et ses composantes  

Dans le souci de contribuer à la promotion de l’emploi des jeunes et des femmes au Burundi, la 

Banque Africaine de Développement appuiera un Projet d’Appui à l’Entreprenariat Agro-pastoral et 

Perfectionnement Professionnel des Jeunes et des Femmes. Le processus d’instruction du projet se 

trouve en sa phase de préparation. 

 

Le projet est subdivisé en trois composantes que sont : 

Composante 1 : Appui à la formation professionnelle et perfectionnement des compétences des 

jeunes et des femmes. 

Cette composante vise à soutenir le nouveau centre de formation technique et professionnelle de 

RUSSI appartenant à l’Etat du Burundi ainsi que la qualité de l’apprentissage par rapport aux besoins 

des secteurs public et privé et assurer l’employabilité des jeunes et des femmes par le biais des 

compétences numériques. L’accent sera mis sur trois (3) filières : transformation agro-alimentaire, 

pastorale et la gestion coopérative. Elle comporte quatre sous-composnates à savoir : 

 

Composante 1 : Appui à la formation professionnelle et perfectionnement des compétences des jeunes 

et des femmes. 

Cette composante vise à soutenir le nouveau centre de formation technique et professionnelle de 

RUSSI appartenant à l’Etat du Burundi ainsi que la qualité de l’apprentissage par rapport aux besoins 

des secteurs public et privé et assurer l’employabilité des jeunes et des femmes par le biais des 

compétences numériques. L’accent sera mis sur trois (3) filières : transformation agro-alimentaire, 

pastorale et la gestion coopérative. Elle comporte quatre sous-composantes à savoir : 

 

1.1 : Dotation du centre de Russi en équipements pédagogiques et administratif adéquats et 

sensibles au genre dans les trois filières : i) équipements pédagogiques ; et ii) équipements 

administratifs (mobiliers pour les salles de classe, ateliers, dortoirs et toilettes séparés H/ 

 

1.2 : Amélioration de la qualité des apprentissages pour une meilleure l’employabilité des lauréats 

hommes et femmes : i) développement/actualisation de 8 curricula pour les trois filières en y intégrant 

les compétences de base en entrepreneuriat, les compétences numériques et les compétences de vie 

courante (hygiène, santé, civisme, professionnalisme) ; ii) développement des référentiels de 

compétences et manuels/guides des formateurs ; iii) renforcement des capacités professionnelles et 

pédagogiques des formateurs (l’utilisation des nouveaux équipements pédagogiques, immersion en 

entreprise, formation pédagogique et en intégration du genre dans les activités proposées) ; iv) 

partenariats stratégiques avec des centres pairs (au Burundi et à l’étranger) et échanges 
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d’expériences ; et v) réalisation d’une étude Adéquation formation emploi comprenant une analyse 

genre. 

 

1.3 : Modernisation du centre et apprentissage numérique : i) équipements informatique et mise en 

place de la salle multimédia (équipements virtuels de démonstration (laboratoire) et connectivité 

internet) ; ii) mise en place de dix (10) centres d’apprentissage numériques en milieu rural et péri-

urbains faisant parti du réseau étendu du centre de RUSSI pour améliorer les compétences numériques 

des jeunes et des femmes ; et iii) élaboration et mise en œuvre du Plan stratégique (incluant 

communication) sensible au genre pour la visibilité, le rayonnement du centre et une gestion durable 

axée sur un partenariat public-privé-associati 

 

1.4 : Alliance école-entrepreneuriat pratique pour un centre durable et moderne : i) développement 

d'un Hub Agro-pastoral à RUSSI à travers le redéploiement des technologies de pointes de ferti-

irrigation (142Ha) à être exploité par les coopératives avoisinantes ; ii) mise en place des unités 

d’apprentissages sur les techniques modernes et de transformation agro-alimentaire à RUSSI et les 

sites avoisinantes, iii) irrigation dans les sites de l’ISABU (55 ha) pour améliore la disponibilité des 

semences pour les coopératives des J/F ; iii) aménagement et construction des unités d’apprentissages 

de transformation des sites du PAEEJ dans les sous-filières d’activités (porc, miel, poules, maïs, 

etc.) ; iv) raccordement du centre de RUSSI à la fibre optique ; v) raccordement du centre au réseau 

électrique et achats de kits solaires2 ; vi) aménagement des logements des professeur.e.s. Les points 

iv, v) et vi) seront sous la contrepartie nationale. 

 

Composante 2: Appui à l’écosystème entrepreneurial, Petites et Moyennes Entreprises (PME) et 

coopératives agropastorales. 

Cette composante vise à renforcer les capacités de l’écosystème entrepreneuriale (organisations de 

soutien à l’entreprenariat – incubateurs et accélérateurs), coopératives et PME. L’accompagnement 

entrepreneurial, à l’accès aux marchés et aux financements permettra aux coopératives et PME de 

la composante 1 de faire le pont entre l’école et l’entreprise. Elle comporte aussi quatre sous-

composantes : 

 

2.1 : Formalisation, incubation et appui-conseil des coopératives et PME : i) appui du PAEEJ pour 

la mise en place d'un mécanisme d'incubation dans 10 centres d’apprentissage numériques y compris 

l'acquisition des équipements et matériels à l’incubation; ii) formation des formateurs en meilleure 

 
2 Les kits solaires seront en complément des discussions avec la Banque Mondiale le Centre de RUSSI comme centre bénéficiaire 

de son projet PACEEJ qui fournit des équipements solaires aux écoles et infrastructures publiques. 
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méthode d’incubation, iii) fournir l’incubation aux coopératives et PME (inclura les bonnes pratiques 

sociales et environnementales), iv) l’appui conseil aux coopératives et entreprises individuelles sur 

des questions plus pointues – conception d’emballage, l’image de marque, conseil juridique et 

propriété intellectuelle, optimisation des opérations et technologies, accès à des compétences et 

connaissances spécialisées, etc..), et v) formation en leadership et la mise en place d’un système de 

mentorat pour les coopératives/PME féminines. 

 

2.2 : Digitalisation des coopératives et PME et mise en place de la plateforme intégrée : i) mise en 

place du logiciel de gestion individuel pour les coopératives/PME (gestion de stock, facturation, suivi 

des dépenses et des ventes, etc…) ; et (ii) Mise en place de la plateforme digitale intégrée de suivi 

évaluation d’emploi et de mise en relation (B2B et B2C). 

 

2.3 : Développement des opportunités d’emplois, accès aux marchés et à l’exportation : i) 

installation et la mise en place des centres de rayonnement 3  des coopératives des J/F dans les 

différentes filières agricoles (1000ha) ; ii) appui technique du Bureau Burundais de Normalisation 

(normes de qualité des différents marchés, standards d’emballage, formation de formateurs certifiés), 

iii) formation des coopératives et PME sur les normes par la BBN, et iv) assistance technique à 

l'Agence de Développement Burundi (ADB) pour des études de faisabilité a) dans les filières agro-

pastorales à fortes potentialités pour l'emploi des jeunes et des femmes, b) la mise en place des zones 

agro-industrielles, c) l'exportation, et d) mobilisation des Investisseurs Privés (PPP) 

 

2.4 : Accès au financement : i) Assistance technique pour améliorer les opérations et le 

fonctionnement de la BIJE pour la gestion des a) les subventions remboursables et b) prêts aux 

bénéficiaires sous le modèle 70/304 ; ii) mise à disposition des fonds dans un compte dédié pour 

renforcer la liquidité de la BIJE ; iii) crédit-bail pour les équipements des PME et coopératives, et iv) 

formation des gestionnaires de crédits du PAEEJ, de la BIJE et la Banque des Femmes sur l’analyse 

de dossiers pointues aux filières cibles et de façon sensible au genre. 

 

Composante 3: Appui institutionnel, renforcement des capacités et Coordination du Projet  

Elle comporte quatre sous-composantes : 

3.1 : Recensement général de l’agriculture et de l’élevage : i) Recensement Général de la Population, 

de l’Habitat, de l’Agriculture et de l’Elevage (RGPHAE) pour une meilleure identification et 

allocation des ressources en terre pour les jeunes et les femmes ; ii) Réalisation de trois modules 

 
3 Les centres de rayonnement sont des exploitations modernes qui dépassent une superficie de 2ha. 
4 70% du prêt accordé sera directement payé aux fournisseurs pour le matériel, équipement, et/ou service et 30% pour le fonds de 

roulement de la coopérative ou la PME (ceci s’appuie sur le modèle du PAEEJ et sera amélioré). 
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centraux du Recensement Général de l’Agriculture et de l’Elevage (RGAE), et iii) Réalisation des 

modules complémentaires (production végétale et animale). 

 

3.2 : Communication pour la visibilité des produits Made in Burundi : i) élaboration et mise en 

œuvre d’un plan de communication global du projet ; et ii) élaboration et développement de la marque 

« Made in Burundi » à travers des Boîtes à Outils. Les deux activités cibleront la diaspora, les marchés 

extérieurs d’exportations et inclura les ambassades pour la mise en œuvre et la diffusion du projet. 

 

3.3 : Appui institutionnel aux structures de mise en œuvre i) équipements informatiques : 

département du commerce extérieur du Ministère du Commerce, PAEEJ, ministère de la Jeunesse, 

département de promotion des exportations de l’ADB, et cellules genre ; ii) renforcement des 

capacités du Ministère du Genre sur les outils, cadre d’analyse du genre. 

 

3.4 : Coordination du Projet : i) mise en place de l’unité de gestion de projet (UGP); ii)  mise en 

œuvre du Plan de gestion environnemental et social (PGES) ; iii) imprévus et aléas physiques du 

projet ; et  iv) l’audit des comptes et des marchés publics. 

 

L’objectif de cette Etude d’Impact Environnementale et Sociale est d’identifier les impacts 

environnementaux et sociaux du projet en particulier toutes les activités de la composante 1& 2 e t  

de de proposer les mesures de gestion des impacts potentiels. 

De façon spécifique, les objectifs visent à : (i) analyser le cadre juridique et institutionnel de mise en 

œuvre du projet ;  (ii)  décrire  le  projet  et  analyser  ses  variantes  sur  les aspects techniques, 

économiques et environnementaux ; (iii) faire une description de l’état initial de la zone d’influence 

du projet ; (iv) identifier et analyser les impacts environnementaux et sociaux potentiels du projet ; 

(v) évaluer  l’importance  des  impacts ;  (vi)  définir  les  mesures  d’atténuation  des  effets  négatifs  

sur l’environnement et de bonification des impacts positifs ; (vii) évaluer la capacité de l’entité 

publique en charge de l’application et du suivi de l’évaluation environnementale et sociale y compris 

comment le suivi est fait au niveau décentralisé ; (viii) proposer un mécanisme de gestion des plaintes 

(ix) faire une consultation publique, et (x) élaborer un Plan de Gestion Environnemental et Social 

assorti du coût de sa mise en œuvre. 

L’étude d’impact environnemental et social (EIES) et le cadre de gestion environnementale et sociale 

est en conformité avec les différentes réglementations applicables au projet et répond 

également aux exigences en matière d’évaluation environnementale et sociale de la Banque Africaine 

de Développement 
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2. Situation environnementale et sociale spécifique aux deux sites du projet 

2.1. Station ISABU de Gisozi dans la province de Mwaro 

 

• Environnement physique 

La Station Régionale de Recherche de Gisozi (SRRG) est située dans la région naturelle de Gitega, 

plus précisément dans la commune Gisozi en province de Mwaro. Cette dernière est limitée à l’Ouest 

par la commune Mukike au Nord-Ouest par la commune Kayokwe, au sud-ouest par la commune 

Mugamba. .Elle est à une altitude comprise entre 2150-2175m, et s’étend sur une superficie de 353 

ha avec 140 ha de boisement, et est caractérisée par des précipitations moyennes s’élevant à 1491mm 

calculées sur 50ans (1931-1980) et une température moyenne annuelle s’élevant à 16°c. 

Première Station de Recherche installée à Gisozi en 1929 par l’Institut National pour l’Etude 

Agronomique du Congo Belge et Ruanda-Urundi (INEAC) dont le siège était à Yangambi au Zaïre. 

Avec comme mission la mise au point des technologies adaptées en milieu rural pour les principales 

cultures vivrières et industrielles. De 1929 à 1962 : Phase Pré ISABU. Les activités de recherche 

étaient menées dans les ZARS (Zones d’Actions Rurales).  

Sur le plan régional, les Stations du Burundi dépendaient de Rubona, Station située au Sud du 

Rwanda. Au cours de cette période, les activités de recherche étaient soutenues par la Belgique. A 

partir de 1962, l’INEAC fut remplacé par les Instituts Nationaux dont l’ISABU au Burundi et l’ISAR 

au Rwanda. 

 

Elle a pour vision d’être une Station de rayonnement dans le développement des innovations 

agricoles, des connaissances et des techniques modernes qui répondent aux utilisateurs des résultats 

de la Recherche en milieu de haute altitude. Sa mission est de développer, diffuser, et faciliter 

l’adoption des techniques agricoles appropriées en collaboration avec les différents partenaires, tout 

en assurant une gestion prudente des ressources naturelles. Les objectifs de cette station sont les 

suivants : 

• Mettre à la disposition des agriculteurs un matériel végétal et animal ainsi que les paquets 

technologiques performants et adaptés au contexte socio-économique pour une intensification 

de la production agricole. 

 

• Développer des services d’appui aux initiatives nationales et internationales pour le 

développement agricole du pays ;  

• Renforcer les capacités et compétences des ressources humaines pour une recherche agro-

sylvico-pastorale efficace et compétitive.  
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La SRR Gisozi supervise les Centre d’Innovation de l'ISABU de Nyakararo (Mwaro), Gisozi 

(Mwaro), Munanira (Kayanza), Mwokora (Cibitoke) et Buhoro (Cibitoke). 

Le véritable problème qui se pose aujourd’hui à cette station est le manque d’eau en quantité et en 

qualité pour produire en quantité suffisante des semences de pomme de terre, de blé, d’orge, de maïs, 

et du haricot toute l’année.  

 

• Environnement biologique 

La Station Régionale de Recherche de GISOZI, est composé des centres d’innovations de Gisozi, 

Nyakararo, Mwokora, Munanira et Buhoro. Elle se trouve dans l’Unité de l’Aménagement et écologie 

spécifiquement dans la gestion conservatoire des eaux et des sols, agriculture et changements 

climatiques, agroforesterie, biodiversité et gestion des écosystèmes. Sur le site de cette station se 

trouve trois sources d’eau de faible débit. 

La région de Gitega est couverte le long des cours d’eau par des vestiges de la forêt ombrophile de 

montagne sur la crête. Dans la région de Gitega, la forêt naturelle mésophile était présente avant les 

défrichements presque généralisés. Ce sont des forêts claires dominées par Brachystegia, 

Julbernardia, Isoberlinia. Actuellement on y trouve une savane herbeuse parsemée d’épineux et de 

quelques reboisements. Quelques vestiges de forêts-galeries persistent encore le long des vallées 

encaissées et où dominent le Macaranga sp, l’Eritrina spp. Le Poliscias fulva, etc. Les boisements 

artificiels, sont représentés essentiellement par des Eucalyptus à partir des alentours du centre de 

Rushubi en allant dans les hauteurs jusqu’à Bugarama où ils acquièrent une très grande importance. 

Ici on trouve également des plantations de quinquina d’une certaine importance. En plus du 

déboisement dû à l’extension des terres agricoles, la proximité de la capitale et ses besoins en bois 

énergie contribuent très fortement à cette réalité, que la zone n’a pas d’arbres. L’action conjuguée de 

la chasse, du braconnage et de l’extension de l’occupation humaine ont sensiblement réduit et modifié 

les aires de répartition et de refuge des espèces animales. Dans la pratique, il n’y a plus d’espèce 

d’importance notable dans cette zone. 

Les ressources en eau dans la région sont très limitées. La station utilise les eaux de surface de trois 

sources qui sont dans sont environnement immédiat. Cette situation handicape son rendement en 

matière de production de semence car les eaux de surfaces sont polluées et possedent des microbes 

nuisibles à la production et au bon développement des semences de pomme de terre. Les sols de ce 

site sont très fertiles et répondent à l’agriculture eu egard aux travaux champètres qui s’y mènent 

dans le cadre des recherches qui se font à ISABU-Gisozi. 

 

 

 



EIES du PAEAPPJF 

 

37 
 

 

 

 

 

 

Planche 1: Les trois sources d'eau de la station ISABU-Gisozi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planche 2: Etat actuel des 55 ha retenus pour être irrigués à la station ISABU-Gisozi 

 

• Environnement humain 

 

- Agriculture  

En matière agricole, il a été constaté que la commune de Gisozi est tributaire de la culture du thé. Une 

société théicole implantée dans cette commune dénommée « PROTHEM » est d’une grande 

importance dans la commune. Outre la création de l’emploi qui entraîne l’augmentation de la 

circulation monétaire et l’entretien de la voirie communale, cette société paie une taxe communale de 

trois millions par an. 

 

 

 



EIES du PAEAPPJF 

 

38 
 

- Elevage  

En matière d’élevage, il a été unanimement constaté qu’il se pratique dans cette commune un élevage 

de prestige peu rentable. Heureusement, il est des projets, comme le PRODEMA intervenant dans la 

distribution des races améliorées aux groupements. En plus de l’encadrement de la population en 

mettant à sa disposition des agronomes et des vétérinaires, le projet PRODEMA intervient aussi dans 

la collecte, l’acheminement et l’écoulement du lait vers Bujumbura. Bien plus, l’implication des 

partenaires comme GIZ en matière de lutte contre la famine aura un impact positif sur la production 

et la commune devrait d’ores et déjà penser aux marchés d’écoulement des régimes de bananes en 

raison d’une forte production attendue dès l’année prochaine.  

 

- Protection de l’environnement 

La protection de l’environnement demeure la préoccupation des élites de cette commune qui ont 

dénoncé l’exploitation irrationnelle des boisements. Une sensibilisation de la population en matière 

de lutte antiérosive et en matière de protection et de gestion rationnelle des terres en général et des 

marais en particulier s’impose.  

 

- Education 

Sur le plan éducatif, l’analyse de la gouvernance dans la commune de Gisozi aura permis de constater 

une forte sursaturation des locaux aussi bien au primaire qu’au secondaire. Cette sursaturation est à 

la base d’énormes difficultés en matière de suivi et d’encadrement des élèves, ce qui entraîne la 

limitation des travaux d’évaluation, la chute du rendement, la destruction des livres et des pupitres, 

etc. 14 Le personnel enseignant et administratif est insuffisant et non motivé. En effet, les enseignants 

évoluent dans des conditions de travail défavorables en raison de la médiocrité des salaires, des 

effectifs des élèves très élevés, de l’insuffisance des supports pédagogiques, du redéploiement des 

enseignants sur base des critères non objectifs, etc. De même, les infrastructures scolaires, surtout les 

salles de classe sont partout insuffisantes, voire inexistantes dans certains endroits au primaire comme 

au secondaire. Le matériel didactique et l’équipement sont en quantité suffisante, surtout au niveau 

du primaire. Au secondaire, le matériel didactique est insuffisant, voire inexistant dans la quasi-

totalité des écoles. Tout le monde a signalé l’insuffisance, voire l’inexistence des livres aussi bien 

pour les enseignants que pour les élèves. Les livres sont presque suffisants au niveau du cycle 

inférieur tandis qu’ils sont insuffisants au niveau du cycle supérieur avec un rendement peu reluisant. 
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Figure 3: Image satellitaire de la station ISABU-Gisozi montrant les batiments et cours d’eau de la station 

  

2.2- Centre Agricole de Développement Intégré  ( CADI) de Russi dans la province de Karussi 

 

• Environnement physique 

Le projet de construction du centre agricole de développement intégré a démarré en 2020 dans la 

localité de RUSSI situé dans la commune de Shombo, province de Karussi. En effet, Situé au centre 

du pays, la province de Karusi est  frontalière avec les provinces de Cankuzo et Muyinga  à l’Est, 

Ngozi au Nord, Ruyigi au Sud et Gitega  à l’Ouest. Karusi  est aussi composée de 7 communes à 

savoir Bugenyuzi,  Buhiga, Gihogazi, Gitaramuka,  Mutumba, Nyabikere et Shombo. La commune 

de Shombo est située à -3.28083° de latitude sud et 30.04917° de longitude ouest. Le climat est 

caractérisé par une alternance de la saison pluvieuse qui s’étend généralement du mois d’Octobre à 

Mai et de la saison sèche qui va de Juin à Septembre. Les précipitations moyennes annuelles varient 

entre 1200 et 1500 mm. Les températures moyennes annuelles varient entre 17°C et 20°C. Les fonds 

de vallée et les marais sont souvent les plus frais pendant la nuit. L’air froid a tendance à stagner dans 

les dépressions, ce qui accentue les températures minimales nocturnes, conduisant souvent à des 

inversions de température. 

 

• Environnement biologique 

Dans l’ensemble, la commune de Shombo fait partie de la région à savanes de l’Est du Burundi. Ces 

savanes ont anciennement occupé les milieux terrestres des collines alors que les vallées étaient 

occupées par des galeries forestières. Actuellement, les savanes très dégradées persistent dans les 
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zones à sols rocheux tandis que les sols pauvres et peu épais sont dominés par Eragrostis. Les bas-

fonds sont occupés par les cultures avec souvent des arbres relictuels essentiellement dominés par 

Cordia africana.  

La végétation intacte existe encore dans le Parc National de la Ruvubu. Il s’agit également des savanes 

des chaines des montagnes et des galeries forestières de la vallée de la Ruvubu. On distinguera les 

savanes boisées à Parinari curatellifolia, principalement situées au bas des piémonts qui bordent la 

rivière Ruvubu, les savanes arbustives et arborescentes à Parinari curatellifolia, Pericopsis 

angolensis et Hymenocardia acida qui occupent les crêtes. En ce qui concerne la faune, cet 

écosystème constitue un habitat favorable d’une population spécifique et diversifiée d’herbivores 

sauvages. On y trouve le Cobe defassa et le guib harnaché et plusieurs espèces de primates. 

 

• Environnement humain 

- Agriculture 

Dans la commune de Shombo, l’agriculture occupe plus de 90% de la population qui s’adonne 

principalement à la production des cultures vivrières et industrielles, et à une moindre mesure aux 

cultures maraîchères et fruitières. Les principales cultures rencontrées sont la banane, le haricot, le 

manioc, la patate douce, la pomme de terre, le maïs, le riz de montagne et de marais, le soja, 

l’arachide, le sorgho, l’éleusine, les colocases et les cultures maraîchères comme les choux, les 

aubergines, le piment, les poivrons, etc. La principale culture industrielle est seulement le café. Le 

système de culture prédominant pour toutes les saisons est l’association des cultures à part le riz et la 

pomme de terre qui sont en monoculture (Monographie nationale,).  

Depuis la crise de 1993, la production agricole a chuté suite aux aléas climatiques non favorables 

(sécheresse, grêle,…), à la dégénérescence des semences, au manque de fertilisants agricoles et au 

manque de produits phytosanitaires. La commune ne dispose pas de centre semencier et la 

multiplication des semences se fait par les groupements. Le mode d’exploitation agricole est surtout 

familial, mais certains ménages font recours à la main d’œuvre salariée (Monographie nationale) 

 

- Elevage 

Dans la région de Gitéga, la spécialisation est nécessaire pour améliorer les performances 

amélioration génétique des races locales par insémination artificielle, création de zones d’embouche, 

de bassins laitiers et de centres naisseurs, culture d’herbe pour éviter la divagation des animaux dans 

les forêts. Développer l’élevage de petits animaux qui améliore l’alimentation des populations. Tels 

sont les défis de cette commune dans le domaine de l’élevage des bovins. 
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- Activités économiques 

A Gitega, le développement du marché moderne reste encore à réaménager. Les défis à relever 

tournent autour de l’hôtellerie, de la construction, des services, de l’emploi des jeunes et la nécessité 

d’aménagement de zones artisanales, industrielles, d’un centre d’affaire, de logements, autour de la 

future gare ferroviaire et d’une plateforme logistique en direction de l’aéroport de Bugendana. 

 

- Santé 

Les hôpitaux et les centres de santé sont insuffisants. Ils doivent rattraper les normes internationales, 

en matière d’équipements et de personnel.  

 

- L’éducation   

Les conditions d’enseignement dans le primaire sont à améliorer, en réduisant les effectifs par classe, 

en formant des professeurs et en organisant du transport gratuit. La poursuite des études primaires 

sera encouragée par un système de bourse. Gitega est déjà équipé de niveaux supérieurs, d’un centre 

universitaire et d’agronomie sur la province. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure  2: Maquette du Centre Agricole de Développement Intégré de RUSSI dans la commune de Shombo 
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Figure 3 : Image satellitaire montrant les photos du CADI à Russi dans la commune de Shombo 

3. Analyse des alternatives  

3.1. Analyse des options avec ou sans projet 

L’analyse des variantes porte uniquement sur la comparaison de la situation sans le projet et celle 

avec le projet. Les chapitres qui suivent reprennent la description de la situation actuelle des sites du 

projet, l’évolution probable sans projet et celle avec le projet. 

Partout, la situation actuelle est problématique et ne permet pas de rentabiliser les sites. Dans la 

situation sans projet, les situations risquent d’évoluer négativement avec le temps avec des 

productions de semence en quantité insuffisante par ISABU et le non fonctionnement à plein régime 

du CADI.  

Par contre, la mise en œuvre du projet pourra permettre de redresser les situations, en irrigant la 

station de ISABU-Gisozi et l’espace de démonstration du centre de Russi. Aussi elle va augmenter la 

disponibilité des semences sur toute l’année. Toutefois, pour les équipements de transformation agro-

alimentaires, ils vont permettre aux jeunes et aux femmes qui le désirent de se perfectionner et de se 

prendre en charge surtout dans la production des semences qui est un secteur porteur au Burundi. 
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• La station ISABU-Gisozi  

La station ISABU-Gisozi est aujourd’hui confrontée à un problème de manque d’eau pour la 

production des semences de blé, orge, maïs, haricot, pomme de terre, millet et tournesol. La Station 

ISABU-Gisozi est alimentée en eau par trois sources. Cette situation limite sa capacité à produire des 

semences toute l’année surtout pendant la saison sèche.  

Ainsi, dans les conditions actuelles (sans projet), la station ne tourne pas à plein régime. Si rien n’est 

fait, la situation va s’aggraver car la demande en semence augmente chaque année.  

L’option de ne rien faire pourra également, avec le temps mettre en difficulté les producteurs qui 

risquent de manquer de semences sur une bonne partie de l’année. 

La réalisation du projet pourra (i) assurer la maitrise de l’eau pour l’irrigation de 55 ha à Gisozi; (ii) 

augmenter la production des semences ; (iii) fournir à la station de l’eau en quantité et en qualité. 

 

• Centre Agricole de Développement Intégré de Russi 

 

Le CADI est construit et est à la phase de finition. Il dispose des bâtiments suivants :  

- Un bloc administratif 

- Une bibliothèque 

- Une salle polyvalente 

- Un bloc de salle de cours (3) 

- Un bloc dortoir (3) 

- Un bloc réfectoire 

- Un bloc atelier (8) 

- Un bloc service (2) 

- Un bloc latrine(2) 

Les infrastructures actuellement sur le site ne concernent pas les équipements pédagogiques, les 

machines de transformation agro-alimentaire et le système pour l’irrigation de l’espace de 

démonstration aux alentours du centre. 

Ainsi, dans les conditions actuelles (sans projet), le centre ne pourra pas ouvrir toutes les filières de 

formation prévues. Si rien n’est fait, la situation va s’aggraver car le problème de chômage des jeunes 

et des femmes se pose avec acuité au Burundi. 

L’option de ne rien faire va également, avec le temps handicapé le fonctionnement du centre qui ne 

pourra pas jouer pleinement son rôle de centre de formation professionnel et de perfectionnement. 
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La réalisation du projet pourra (i) équiper le centre en matériels pédagogiques et de transformation 

agro-alimentaire ; (ii) favoriser le transfert de technologie ; (iii) fournir au centre de l’eau en quantité 

et en qualité pour irriguer son espace de démonstration. 

3.2. Analyse des variantes  

3.2.1. Irrigation de la station ISABU-Gisozi et du centre de Russi 

En ce qui concerne l’irrigation de ces deux sites, il y a deux variantes : l’irrigation collinaire et le 

forage à gros débit. 

Première variante : Irrigation collinaire 

Pour l’irrigation collinaire, les variantes portent essentiellement sur les types d’énergie de pompage 

à utiliser pour le refoulement de l’eau d’irrigation. Il a été identifié trois variantes suivantes : 

- Pompes à pédale qui sont manuels. Ces pompes présentent l’avantage qu’elles n’entraînent 

pas de coût de fonctionnement en dehors des frais d’entretien. Cependant, elles exigent de la 

force musculaire des usagers qui ne sont pas à la portée de certains d’entre eux notamment les 

femmes et les personnes âgées. En plus, la distance de refoulement n’est pas assez grande 

pour irriguer un espace important.  

- Pompes à moteur diesel ou à essence : ces pompes peuvent refouler l’eau à de bonnes 

distances et n’exigent pas de la force musculaire pour fonctionner. Cependant, (i) elles sont 

potentiellement polluantes (surtout pour les pompes diesels) et les pompes à essence risquent 

de provoquer des incendies en cas de manque de précaution, (ii) les coûts de fonctionnement 

sont très élevés à cause du carburant et peuvent dépasser les capacités financières des usagers. 

- Pompes solaires : ces pompes peuvent refouler sur de bonnes distances et ne demandent pas 

d’effort physique pour fonctionner. En plus, ces pompes n’occasionnent pas de coût de 

fonctionnement et ne causent pas de pollution.  

En conclusion, sur base de comparaison des avantages et désavantages de ces différents systèmes de 

pompage, les pompes solaires sont jugées les meilleurs.  

 

Deuxième variante : Le forage à gros débit 

Sur tous les deux sites, il existe de l’énergie électrique de bonne qualité. Dans cette condition, la 

présence de cours d’eau sur les sites est un signe qui prouve que l’aquifère souterrain regorge d’eau. 

Etant donné que les semences ont besoin de l’eau de bonne qualité physico-chimique et 

bactériologique, il est souhaité la réalisation sur les deux sites de forage à gros débit suite à une étude 

géophysique pour localiser la profondeur de la bonne nappe. L’avantage du forage est que le pompage 

se fera à l’aide de l’énergie électrique disponible sur les sites du forage vers un château d’eau qui sera 

construit en hauteur sur les sites. Ainsi le retour de l’eau vers les périmètres irrigués se fera par 
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gravitation. Les forages ont aussi l’avantage de fournir aux sites de l’eau de bonne qualité qui peut 

aussi servir à construire des mini systèmes d’adduction d’eau potable pour les habitations 

environnantes des sites. 

 

Conclusion : La variante relative au forage à grand débit est la meilleure des deux variantes car elle 

est non polluante et fournira aux sites de l’eau en quantité et en qualité. Sa mise en œuvre est vivement 

recommandée si les résultats de la prospection géophysique sont satisfaisants. 

 

3.2.2. Equipements du CADI en matériels pédagogique et de transformation agro-alimentaire 

 

Pour le fonctionnement du centre il est nécessaire de le doter des équipements prévus. Ici il faut juste 

mettre l’accent sur la qualité de ces équipements afin qu’ils répondent aux normes et ne polluent pas 

l’environnement. Les équipements prévus doivent répondre aux normes d’émission et ne doivent pas 

rejeter des gaz à effets de serre. Aussi il faut prendre des dispositions pour une bonne gestion des 

déchets solides qui seront produits par le centre. De même il faut une mini station d’épuration des 

eaux usées du centre pour ne pas polluer la nappe phréatique. 

Les équipements prévus pour le centre sont en annexe du présent rapport. 

4. Cadre politique, institutionnel et juridique de gestion du projet  

4.1. Cadre politique du Projet  

 

Le projet PAEAPPJF s’inscrit dans le processus de mise en œuvre du Plan National de 

Développement (PND) 2018-2027 et de la Stratégie Agricole Nationale (SAN) 2018-2027.  

 

Le Plan National de Développement Le PND 

Il compte cinq orientations stratégiques suivantes : (i) Dynamiser les secteurs porteurs de croissance; 

(ii) Développer le capital humain; (iii) Protéger l’environnement, s’adapter aux changements 

climatiques et améliorer l’aménagement du territoire et (iv) Renforcer la démocratie, la gouvernance, 

l’État de droit et la sauvegarde de la souveraineté nationale; (v) Renforcer les mécanismes de 

mobilisation des ressources et développer la coopération et le partenariat. Le PAEAPPJF répond à la 

première orientation qui repose sur une série d’axes d’intervention dont le premier concerne le 

développement de l’agriculture, élevage et renforcement de la sécurité alimentaire. Cet axe s’articule 

autour de 3 objectifs stratégiques suivants : (i) Renforcer les capacités institutionnelles et 
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organisationnelles ; (ii) Accroitre de façon durable la production agricole, animale et halieutique ; et 

(iii) Promouvoir une agriculture de marché 

 

Stratégie Agricole Nationale 

La SAN a comme objectif global d’assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle durable pour tous, 

procurer des devises, fournir la matière pour le secteur industriel et créer des emplois dans le secteur 

de la transformation et des services connexes à l’agriculture. L’atteinte de cet objectif est attendue à 

travers 3 axes d’interventions à savoir : (i) Accroissement durable de la production agricole, pastorale 

et halieutique ; (ii) Valorisation des produits agricoles, pastoraux et halieutiques ; et (iii) 

Renforcement des capacités des structures institutionnelles et organisationnelles. Toutes les 

composantes du PAEAPPJF sont conformes à ces axes.  

 

4.2. Cadre légal et réglementaire applicable au projet  

4.2.1. Au niveau national  

• En rapport avec l'EIES  

Au Burundi, l’EIES préalable à l’implantation des projets est une obligation légale depuis la 

promulgation de la loi N° 1/09 du 25 mai 2021 portant modification du code de l’environnement de 

la République du Burundi. Les articles importants en matière d’évaluation d’impact environnemental 

sont ceux du chapitre III intitulé « De la procédure d’Evaluation Environnementale » et plus 

précisement des articles 35 à 49 de la section 2 relative à la procédure d’Etude d’Impact sur 

l’Environnement.Ainsi par exemple l’article 36 donne obligation aux dossiers d’appel d’offres de 

comprendre un volet d’étude d’impact environnemental et social; l’article 38 indique l’autorité à 

laquelle il faudra soumettre l’étude d’impact environnemental, c’est-à-dire l’Administration de 

l’Environnement; l’article 41 donne les grandes étapes de la méthodologie à suivre à savoir l’analyse 

de l’état initial du site, l’évaluation des impacts prévisibles, la description des mesures envisagées et 

la présentation des autres alternatives ; l’article 43 donne les conditions de délivrance du certificat de 

conformité environnementale par l’autorité. 

 

D’après le code de l’eau (Loi n°1/02 du 26 mars 2012 portant code de l’eau au Burundi), les ouvrages 

ou aménagements hydrauliques ainsi que leurs dépendances, réalisés par l’Etat ou pour son compte, 

font partie du domaine public hydraulique (art 5). Or, les propriétés du domaine public sont 

inaliénables, imprescriptibles et insaisissables, seuls des droits d'usage temporaire peuvent y être 

exercés (articles 196 du code foncier). Etant donné que le projet en cours d’élaboration est un projet 

du Gouvernement du Burundi, à travers le MINEAGRIE, nous considérons que les forages qui seront 
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réalisés sont pour le compte du Gouvernement. Par voie de conséquence, ces ouvrages feront partie 

du domaine public de l'Etat.  

 

• En rapport avec l’irrigation 

Au Burundi, il n’y a pas de loi spécifique à l’irrigation. Cependant quelques textes législatifs en font 

référence. Il s’agit du code de l’eau, du code de l’environnement et du code foncier. 

 

Code de l’eau  

La gestion et l’utilisation de l’eau sont fondées sur certains principes (article 2), notamment : 

➢ Principe de préleveur-payeur : ce principe reconnaît l’eau comme un bien économique. Ainsi, 

l’eau a un coût et ce dernier doit être supporté par l’utilisateur. Selon ce principe, les usagers 

de l’eau d’irrigation, doivent payer la valeur économique de l’eau qu’ils utilisent.  

➢ Principe de pérennisation : l’eau étant reconnue comme une ressource épuisable, des mesures 

appropriées doivent être prises à tous les niveaux pour assurer une gestion efficiente des 

ressources et des infrastructures, et réduire les charges des services d’eau. Ainsi, en milieu 

rural, le tarif de l’eau doit permettre de couvrir au moins les coûts d’exploitation et de 

maintenance des infrastructures.  

➢ Principe de responsabilité : ce principe vise à éviter le gaspillage et les activités liées aux 

ressources en eau. Il vise également, en cas de dommages causés à l’environnement, à mettre 

en place des mécanismes de réparation de ces dommages soit par l’indemnisation des 

victimes, soit par des mesures de réparation en nature. Ainsi, dans un bassin hydrographique, 

les différentes utilisations de l’eau sont considérées ensemble et chaque utilisation tient 

compte de ses effets sur les autres. La responsabilité impose aux usagers et aux pouvoirs 

publics un certain nombre de devoirs vis-à-vis de la ressource eau, notamment l’application 

du principe de « pollueur – payeur ». 

En vertu des principes de responsabilité et de «préleveur-payeur», les personnes physiques ou 

morales, qui utilisent l’eau à des fins productives ou génératrices de revenus, sont assujetties au 

versement d’une redevance (article 35) dont le taux est fixé par ordonnance conjointe du Ministre 

ayant les finances dans ses attribution, du Ministre ayant la gestion de l’eau dans ses attribution et du 

(des) Ministre(s) dont les attributions correspondent à l’activité dont la redevance est envisagée 

(article 38). Toute exploitation ou installation destinée à l’utilisation des ressources en eau pour 

l’intérêt public grève les fonds intermédiaires d’une servitude de passage, d’appui, de réservoir ou de 

canalisation (article 14). Une indemnité juste et préalable doit être versée aux propriétaires des fonds 

grevés (article 17). L’exécution des travaux, sur les terrains grevés des servitudes, doit être notifiée 

par écrit aux personnes exploitant lesdits terrains, au plus tard, six mois avant le démarrage desdits 
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travaux. A défaut d’entente, les contestations éventuelles pouvant donner lieu à l’établissement et 

l’exécution des indemnités y relatives, sont traitées conformément à la législation en vigueur en 

matière d’expropriation pour cause d’utilité publique (article 21).  

 

Code de l’environnement 

Les articles importants du code de l’environnement en rapport avec des travaux d’irrigation sont 

essentiellement les articles 53 et 56. 

➢ L’article 53 stipule que les travaux, ouvrages et aménagements à effectuer dans le lit des cours 

d’eau seront conçus et réalisés de manière à maintenir un débit ou un volume d’eau minimal 

garantissant la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au 

moment de la réalisation de ces travaux, ouvrages et aménagements.  

➢ L’article 56 quant à lui prévoit que des zones de protection spéciale faisant l’objet de mesures 

particulières de sauvegarde peuvent, en cas de nécessité, être instituées par Ordonnance du 

Ministre chargé de la gestion de l’eau agissant conjointement avec le Ministre ayant 

l’Environnement dans ses attributions (actuellement, l’eau et l’environnement sont gérés par 

un même ministère). Les autorités précitées peuvent, dans les zones où la ressource en eau est 

menacée du point de vue qualitatif ou quantitatif, imposer des restrictions absolues ou 

relatives d’activités, selon la nature et la localisation des besoins à satisfaire. La décision de 

sauvegarde fixe, dans chaque cas, la délimitation de la zone, le détail des plans de sauvegarde 

ainsi que toutes les autres modalités nécessaires à la mise en œuvre de la décision. 

 

Code foncier 

Le code foncier donne possibilité d’utilisation des cours d’eau par le public. Les dispositions légales 

à ce propos se réfèrent à l’article 104 du code foncier. Cet article dit ceci : "Celui dont la propriété 

borde un cours d’eau peut s’en servir à son passage pour l’irrigation de son fonds ; celui dont ce cours 

d’eau traverse le fonds, peut en user dans l’intervalle qu’il le parcourt, mais à la charge de la rendre, 

à la sortie de son fonds, à son cours ordinaire". Ainsi, les riverains des rivières concernées par le 

projet ont le droit d’utiliser les eaux de ces rivières en respectant les conditions précitées.   

 

• En rapport avec l’usage des pesticides 

Le décret-loi portant protection des végétaux au Burundi fixe les principes et les règles régissant 

la protection phytosanitaire au Burundi. Les traitements phytosanitaires doivent être exécutés en 

respect des bonnes pratiques agricoles afin de préserver la santé humaine et animale et de protéger 

l’environnement. Seuls les produits phytosanitaires homologués sont autorisés à la vente au Burundi. 
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• En rapport avec des emplois rémunérés 

Les emplois sont régis par le code du travail (loi n°1/037 de la 07/07/1993 portant révision du code 

du travail du Burundi). Dans le cadre du projet, le code sera applicable lors des recrutements des 

travailleurs de toute sorte. Les exigences du code, jugées plus importantes sont les suivantes :  

➢ L’âge minimum et maximum d’admission au travail qui est respectivement de 16 ans (article 

2) et 60 ans ;  

➢ Le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue ;  

➢ Le niveau de rémunération qui doit être suffisant pour assurer au travailleur et à sa famille un 

niveau de vie décent ;  

➢ L’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et dans le travail, sans aucune 

discrimination ;  

➢ La libre adhésion aux syndicats est garantie aux travailleurs et aux employeurs ;  

➢ Tout travailleur doit être régulièrement informé et consulté sur le fonctionnement et les 

perspectives de l’entreprise qui l’emploie ;  

➢ Tout travailleur doit bénéficier dans son milieu de travail de mesures satisfaisantes de 

protection de sa santé et de sa sécurité ;  

➢ Les relations entre le travailleur et l’employeur sont consignées par les deux parties dans un 

contrat écrit, conclu librement sans formalités et sans autorisations ;  

➢ Chaque entreprise est tenue de mettre en place une politique interne garantissant l’hygiène et 

la sécurité des employeurs en milieu de travail ;  

➢ Les travailleurs sont tenus à une discipline stricte en matière d’hygiène et de sécurité et 

doivent utiliser les dispositifs prescrits par l’employeur ou son représentant ;  

➢ Un comité d’hygiène et de sécurité et prévu au sein de chaque entreprise.  

 

• En rapport avec la lutte contre les violences basées sur le genre 

Le Burundi s’est doté d’une loi spécifique portant sur prévention, protection des victimes et répression 

des violences basées sur le genre. Cette loi a été promulguée le 22 septembre 2016. Certaines 

dispositions les plus importantes de cette loi par rapport au projet sont les suivantes : 

➢ Une VBG est définit comme étant un acte de violence dirigé contre une personne en raison de 

son sexe et causant ou pouvant causer un préjudice ou une souffrance physique, sexuelle, 

économique, psychologique ou affective, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou 

la privation de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée (article 2, a.).  

➢ Il est interdit de menacer une personne, de la priver de ses droits en vue d’exercer sur elle tout 

acte de violence basée sur le genre (article 6) 
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➢ Il est créé au sein de chaque poste de police une unité spécialisée ou un point focal des VBG 

bénéficiant de l’appui technique d’un psychologue et / ou un assistant social adopté sous 

réserve d’approbation du Ministère en charge de la sécurité publique ‘article 11 

➢ L’État crée des structures d’accueil et des centres d’hébergement qui s’occupent de la victime 

dès les premiers instants des faits et la protège contre l’agresseur en attendant la solution 

adéquate de son problème par l’autorité habilitée (article 19). 

➢ Les voisins directs d’une victime des VBG et les responsables administratifs ont l’obligation 

dès qu’ils ont information et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la secourir et 

la protéger contre la contamination de l’acte sous peine de se voir sanctionner conformément 

au code pénal (article 21). 

➢ Le règlement à l’amiable des affaires de VBG est pris pour complicité à l’acte de violence 

(article 23).   

➢ Dès que le Procureur a connaissance d’une infraction basée sur le genre, le principe de la 

saisine d’office est de stricte application (article 25).  

4.2.2. Conventions internationales auxquelles le Burundi a souscrit 

• Convention de Ramsar sur les zones humides : La convention incarne les engagements des 

Etats signataires à maintenir les caractéristiques écologiques de leurs zones humides 

d’importance internationale et à planifier l’utilisation rationnelle de toutes les zones humides 

se trouvant sur leur territoire. Le Burundi a ratifié la convention Ramsar en 1997 et compte 

actuellement 4 zones Ramsar. Il s’agit : (i) de la réserve naturelle de la Malagarazi, qui se 

trouve au Sud-Est du Burundi dans la dépression du Moso en province Rutana; (ii) du paysage 

aquatique protégé du Nord qui se trouve en province Kirundo dont les lacs Rweru et Cohoha; 

(iii) des marais du Parc national de la Ruvubu, situé à l’Est du Burundi dans les provinces de 

Ruyigi, Cankuzo, Karusi et Muyinga; et (iv) de la zone englobant le delta de la Réserve 

Naturelle de la Rusizi située en commune Mutimbuzi, en province de Bujumbura. Quelques 

sous-projets envisagés dans la province de Kirundo pourront avoir des effets sur le paysage 

aquatique du Nord notamment des aménagements / réhabilitation des marais de Rugamura 

qui débouche sur le lac Cohoha, de Muhembuzi et Namabuno débouchant sur le lac Rweru 

ainsi que du sous projet d’irrigation collinaire autour du lac Rweru. Ainsi, la Convention sera 

applicable pour ce projet.  

• Convention sur la diversité biologique : Cette convention vise la conservation de la diversité 

biologique, l’utilisation durable de ses éléments et le partage équitable découlant de 

l’exploitation des ressources génétiques. Elle a été ratifiée par le Burundi le 29 décembre 

1993. Afin de garantir cette conservation de la diversité biologique et l’utilisation durable, les 

parties contractantes sont notamment encouragées à créer et règlementer des aires protégées 
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(article 8) et à instaurer des procédures permettant d’exiger les évaluations d’impact sur 

l’environnement des projets susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique 

(article 14). Dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention, des aires protégées ont été 

créées, y compris le paysage aquatique protégé du Nord situé dans la zone du projet. En outre, 

une règlementation en matière d’étude d’impact environnemental existe. Dans le cadre du 

projet, cette convention est prise en compte à travers la présente étude d’impact 

environnementale et sociale.  

• Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques : L’objectif ultime 

de la Convention est de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère 

à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique 

(article 2). Il incombe aux Parties de prendre des mesures de précaution pour prévoir, prévenir 

ou atténuer les causes des changements climatiques et en limiter les effets néfastes (article 3). 

Cette convention a été ratifiée par le Burundi le 6 Avril 1997. En ratifiant la convention, les 

parties contractantes s’engagent, entre autres, à conserver et renforcer des puits et réservoirs 

de tous les gaz à effet de serre, non réglementés par le Protocole de Montréal, notamment la 

biomasse et les forêts et les Océans (article 4). La plupart des terres de la zone du projet sont 

occupées par l'agriculture et le projet pourra appuyer, entre autres, des sous-projets de 

production agricole et de restauration des terres dégradées notamment par l’aménagement des 

bassins versants par des dispositifs de lutte contre l’érosion. Les activités du projet n'auront 

donc pas d'effets négatifs significatifs sur la concentration des gaz à effet de serre, par contre 

les arbres et autres plantes qui seront installées contribueront à leur séquestration. 

• Convention Cadre des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification : Ratifiée par 

la République du Burundi le 14 octobre 1994, elle a pour objectif de lutter contre la 

désertification et d’atténuer les effets de la sécheresse dans les pays gravement touchés par la 

désertification, particulièrement en Afrique (Article 2). Pour atteindre cet objectif, les parties 

contractantes doivent appliquer des stratégies intégrées à long terme, axées, entre autres, sur 

: (i) l’amélioration de la productivité des terres, la remise en état, la conservation et la gestion 

durable des ressources terre et eau aboutissant à l’amélioration des conditions de vie (article 

2); et (ii) l’élimination de la pauvreté (article 4). Le projet sous étude n’est pas à caractère de 

provoquer la dégradation des terres, mais plutôt pourrait constituer une réponse par rapport 

aux exigences de la convention. En effet, le projet appuiera des activités de restauration des 

terres et d'amélioration de la production agricole. 

• La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POPs) : Elle a été 

ratifiée par le Burundi le 2 août 2005. L’objectif de la Convention de Stockholm sur les POPs 

est de protéger la santé humaine et l’environnement des polluants organiques persistants. Elle 
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se base sur l'approche de précaution énoncée dans le principe 15 de la Déclaration de Rio sur 

l'environnement et le développement. La Convention de Stockholm sur les POPs couvre une 

liste initiale de 12 produits chimiques dont (i) huit pesticides appartenant aux organochlorés: 

Aldrine, Chlordane, Dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT), Dieldrine, Endrine, 

Heptachlore, Mirex et Toxaphène; (ii) deux produits chimiques industriels : 

Biphénylspolychlorés (PCB) et Hexachlorobenzène (qui est également un pesticide) ; et (iii) 

deux sous-produits indésirables de la combustion et de divers procédés industriels (les 

Polychlorodibenzo-р-dioxines, communément appelés Dioxines, les Dibenzofuranes 

communément appelés Furanes). Ces pesticides sont interdits d'utilisation au Burundi. 

Pendant la phase de mise en œuvre du projet, il faudra veiller à ce que ce genre de produits 

soit évité dans la lutte contre les pestes.  

4.2.3. Le système de sauvegardes intégrées de la BAD (2013)  

 

Le Système de sauvegardes intégré (SSI) de la Banque africaine de développement établit un cadre 

global propice à la pérennisation sociale et environnementale des interventions de la Banque. Le SSI, 

qui comporte une déclaration de politique de sauvegardes intégrées, des sauvegardes opérationnelles 

(SO), des Procédures d’évaluation environnementale et sociale (PEES) et des lignes directrices 

d'évaluation intégrée des impacts environnementaux et sociaux (IESIA). Il est conçu pour promouvoir 

la durabilité des résultats de projets en protégeant l'environnement et les populations des impacts 

potentiellement pervers desdits projets. La Banque exige de la part de l'emprunteur ou de ses clients 

le respect de ces sauvegardes obligatoires pendant la préparation des projets et leur exécution. 

 

• SO1 : Évaluation environnementale et sociale   

La SO1 régit le processus de détermination de la catégorie environnementale et sociale d’un projet, 

et les conditions d’évaluation environnementale et sociale qui en découlent. Elle s’applique à tous les 

projets, à l’exception de l’aide d’urgence à court terme qui est expressément exemptée. Le projet 

PAEAPPJF est catégorisé en 2, les sous-projets à appuyer dans le cadre de sa mise en œuvre doivent 

être classifiés en 2 ou 3. Ce cadre de gestion environnementale et sociale établira le processus de 

screening. 

• SO 3 : Biodiversité et services éco systémiques   

L’objectif primordial de cette SO est de conserver la diversité biologique et de promouvoir 

l’utilisation durable des ressources naturelles. Elle reflète les objectifs de la Convention sur la 

diversité biologique. La SO s’aligne également sur la Convention de Ramsar sur les zones humides, 

sur la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, sur la 

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
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d’extinction, sur la Convention du patrimoine mondial, sur la Convention des Nations Unies sur la 

lutte contre la désertification, et sur l’évaluation des écosystèmes pour le millénaire. Dans le cadre 

du PAEAPPJF, cette SO ne s’applique à aucune activité. 

 

• SO 4 : Prévention et contrôle de la pollution, gaz à effet de serre, matières dangereuses 

et utilisation efficiente des ressources  

Cette SO couvre toute la gamme des pollutions, déchets ainsi que les effets des matières dangereuses 

pour lesquelles il existe des conventions internationales. Lorsque la législation et les règlements 

nationaux diffèrent des normes et des mesures présentées dans les Directives environnement, santé et 

sécurité, les emprunteurs ou les clients sont en principe tenus d’appliquer celles qui sont les plus 

sévères. Cette SO s’applique notamment sur l’utilisation et gestion des pesticides. Dans le cas de 

projets qui impliquent l’utilisation de pesticides, l’emprunteur ou le client évaluera la nécessité et, le 

cas échéant, planifiera et mettra en œuvre un programme de lutte antiparasitaire intégrée (LAI) ou 

une gestion intégrée des vecteurs (GIV) pour les activités de lutte antiparasitaire tout au long du cycle 

de vie du projet. Certaines activités du PAEAPPJF pourront faire recours à l’usage des pesticides (en 

très petite quantité) notamment pour des sous-projets de conservation des produits agricoles / 

alimentaires et il sera nécessaire d’élaborer un programme de LAI. 

 

• SO 5 : Conditions de travail, santé et sécurité  

Cette SO définit les exigences de la Banque envers ses emprunteurs ou ses clients, relatives aux 

conditions des travailleurs, à leurs droits et protection contre les mauvais traitements ou l’exploitation. 

Elle couvre les conditions de travail, les organisations de travailleurs, la santé et la sécurité au travail, 

et la prévention du travail des enfants ou du travail forcé. Cette sauvegarde opérationnelle énonce les 

principales conditions que les emprunteurs ou les clients doivent satisfaire pour protéger les droits 

des travailleurs et subvenir à leurs besoins essentiels. Lorsque l’emprunteur ou le client a l’intention 

d’employer une main-d’œuvre pour le projet, il élaborera et mettra en œuvre une politique de 

ressources humaines et des procédures adaptées à la nature et à la taille du projet, à l’ampleur de la 

main-d’œuvre conformément à cette SO et avec la législation nationale en vigueur. Le PAEAPPJF 

va employer une main-d’œuvre temporaire pour la mise en œuvre du projet (pour l’Unité de Gestion 

du Projet) et de la main-d’œuvre temporaire lors de l’exécution des travaux, notamment à travers des 

entreprises contractées et des coopératives qui vont initier des activités génératrices de revenus.  
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4.3. Cadre institutionnel de gestion de l’environnement  

Les principales missions et organes de ces institutions sont décrits dans les paragraphes qui suivent. 

4.3.1. Ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Elevage (MINEAGRIE) 

Au Burundi, la gestion de l’environnement est confiée au Ministère de l’Environnement, de 

l'Agriculture et de l’Elevage. Ce Ministère a, entre autres, comme principales missions de : (i) 

concevoir, planifier, coordonner et exécuter la politique nationale en matière d’environnement, d’eau, 

des terres, d'agriculture et d’élevage ;  

(ii) concevoir et exécuter la politique nationale en matière de l'environnement, en veillant à la 

protection et à la conservation des ressources naturelles ; (iii) concevoir et exécuter la politique 

nationale en matière d'assainissement et de lutte contre la pollution industrielle en collaboration avec 

les autres services concernés ;  

(iv) concevoir et élaborer des normes environnementales devant servir de code de conduite en matière 

de gestion environnementale ; (v) élaborer et faire appliquer la réglementation en matière de 

protection et de gestion de l’environnement ; (vi) décider de la vocation des terres domaniales 

urbaines et semi-urbaines et de leur affectation en suivant les orientations des schémas directeurs 

d'aménagement du territoire. 

En dehors du cabinet, le MINEAGRIE est subdivisé en structures techniques sous forme de directions 

générales, dont les 2 suivantes ont des responsabilités en matière d'environnement  

-la Direction Générale de la Planification Environnementale, Agricole et de l'Elevage ayant, entre 

autres missions de : (i) concevoir des politiques et stratégies à court, moyen et long termes en matière 

d'environnement, de l'agriculture et de l’élevage ; (ii) produire et diffuser les statistiques 

environnementales, agricoles et d’élevage ; 

-la Direction Générale de l'Environnement, des Ressources en Eau et de l'Assainissement qui a, entre 

autres, pour missions de : (i) promouvoir les politiques de gestion de risques liées aux changements 

climatiques en collaboration avec l'OBPE et autres services concernés ; (ii) mettre en place des 

politiques d'adaptation aux changements climatiques en collaboration avec les autres Ministères 

concernés ; (iii) élaborer et faire appliquer les réglementations en matière de protection et gestion de 

l’environnement ; (iv) élaborer et assurer la mise en œuvre de la politique nationale de l'eau et des 

lois y relatives et veiller à la protection et à la conservation des ressources en eau ; (v) superviser 

l'élaboration, le contrôle et le suivi de la mise en œuvre de la politique nationale d'assainissement, 

pour l'élimination efficace des eaux usées et la lutte contre la pollution des ressources en eau ; vi) 

veiller au respect des principes "pollueur - payeur" et "préleveur-payeur" ; 

(vii) participer à l'évaluation des études d'impact environnemental et au suivi des plans de gestion 

environnementale des projets en rapport avec les ressources environnementales. Le MINEAGRIE 

dispose des structures déconcentrées au niveau des provinces et des communes. Il s'agit : 
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-Des Bureaux Provinciaux de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Elevage (BPEAE) dont 

les missions sont, entre autres de : (i) mettre en œuvre les politiques, stratégies, plans et programmes 

du MINEAGRIE au niveau provincial ; (ii) coordonner et superviser les interventions 

environnementales, agro-sylvo-zootechniques et halieutiques au niveau provincial ; (iii) mettre en 

œuvre le plan de gestion des terres agricoles, des boisements et des aires protégées ; (iv) coordonner 

les actions des directions communales de l'environnement, agriculture et élevage du ressort de la 

province.  Le BPEAE comprend plusieurs services dont "eau et assainissement", et "forêt et 

environnement". 

-Du personnel au niveau communal composé des techniciens communaux (agronome et vétérinaire 

communaux, des Techniciens Assistants au niveau des zones et des moniteurs agricoles au niveau 

des collines. Tout ce personnel relève du BPEAE. En plus des Directions Générales (subdivisées, 

elles-mêmes en différentes directions), le MINEAGRIE compte également des Organismes et 

Administrations personnalisées dont l'OBPE (Office Burundais pour la Protection de 

l'Environnement). Ces derniers sont créés par Décret et sont sous la responsabilité directe du Ministre. 

4.3.2. Office Burundais pour la Protection de l'Environnement (OBPE) 

L'OBPE est l'organe chargé de contrôler, de faire le suivi et de s'assurer de la gestion durable de 

l'environnement en général, et des ressources naturelles en particulier, dans tous les programmes de 

développement national. Il est investi, entre autres, des compétences suivantes : (i) visiter sans préavis 

tout site de projet, de construction, d'établissement industriel et commercial dans le cadre des 

inspections des activités contribuant à la dégradation de l’environnement ; (ii) faire payer des 

amendes conformément à la loi à tout contrevenant à la législation en vigueur en matière de 

l’environnement ; (iii) traduire en justice tout contrevenant en matière environnementale ; (iv) 

collaborer avec d'autres organes et organisations à l'intérieur et à l'extérieur du pays; (v) recevoir des 

aides, des subventions ou des dons.  

5. Identification et analyse des impacts environnementaux et sociaux 

5.1. Méthode d'identification et d’évaluation des impacts potentiels 

L’approche méthodologique utilisée pour l’identification et l’évaluation des impacts des activités du 

projet sur l’environnement (composantes biophysiques et socio-économiques) est faite en trois (03) 

grandes étapes : (i) Identification des sources d’impact ; (ii) Identification des éléments valorisés du 

milieu et des impacts ; et (iii) Évaluation du niveau d’importance des impacts. 

❖ Identification des activités sources d’impacts 

L’identification des sources d’impacts a été possible grâce à l’analyse des activités à mener pendant 

les phases de travaux de construction des ouvrages, d’exploitation et de restauration à la fin du projet. 
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Il s’est agi de bien comprendre les caractéristiques techniques des activités à mener afin de préciser 

lesquelles sont susceptibles de modifier les composantes environnementales et socioéconomiques du 

milieu. Dans ce cas, il a été procédé à une présentation des activités suivant les différentes phases de 

mise en œuvre. A partir de la description de ces activités, les impacts environnementaux et 

socioéconomiques sur les milieux récepteurs ont été identifiés. 

(ii) Identification des éléments valorisés et des impacts du milieu récepteur 

La recherche documentaire et les enquêtes de terrain ont permis de comprendre le contexte écologique 

et social dans lequel s’inscrivent les présentes activités. Cette étape a favorisé l’identification les 

éléments valorisés du milieu récepteur (ressources naturelles : végétation, faune, eau, sol, air, 

humains, culturelles, et les activités économiques), soit ceux qui présentent un intérêt au plan 

écologique ou humain et qui peuvent être affectés par les activités. La valorisation d’un élément 

repose sur la considération de plusieurs éléments qu’il convient de préciser. Il s’agit de : 

• la valorisation sociale accordée à l’élément par un public ; 

• le niveau de préoccupation relatif à la conservation ou à la protection de l’élément ; 

• l’état de l’élément dans le secteur du projet ; 

• la tolérance de l’élément face aux modifications physiques du projet. 

Par ailleurs, pour dresser la liste des éléments valorisés du milieu, il est tenu compte des résultats des 

enquêtes effectuées auprès de la population et des observations sur le terrain. Les différentes sources 

d’impacts du projet sont rapportées aux éléments valorisés de l’environnement susceptibles d’être 

affectés à travers le cadre de la matrice d’identification des impacts. Le tableau 3 fait la synthèse des 

activités du projet et les impacts qui en découlent sur les différentes composantes environnementales 

et sociales du milieu. 

Tableau 3: Composantes de la matrice de type Léopold pour l’identification des impacts du projet 
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Travaux préparatoires               

Mise à nue des sites               

Réalisation des forages               

Construction des chateaux 

d’eau 
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Construction des ateliers pour 

les machines de 

transformation agro-

allimentaire 

    

 

         

Phase d’exploitation des 

périmètres irrigués et du 

centre 

    

 

         

Irrigation des sites               

Fonctionnement des machines               

Production des semences               

Phase de restauration               

Démentellement               

Fermeture des sites et repli 

des équipements et des 

machines 

    

 

         

Source : Léopold et al. 1971 

 

❖ (iii) Evaluation du niveau d’importance des impacts 

L’évaluation du niveau d’importance des impacts a pour but de déterminer la valeur réelle des 

conséquences de l’activité sur les éléments du milieu durant chaque phase. La détermination de 

l’importance des impacts consiste à l’analyse croisée de l’importance de l’impact sur le milieu 

récepteur et à ses implications directes ou indirectes avec le projet. Elle permet de clarifier l’impact, 

sa source, la composante affectée et de lui attribuer un code.  

Dans le cadre de cette étude, l’importance de l’impact a été déterminée en fonction du croisement des 

trois (03) critères à savoir : la durée, l’intensité et l’étendue de cet impact. De façon synthétique, le 

cadre de référence (tableau 4) a été utilisé pour évaluer le niveau d’importance de chaque impact.  

 

Tableau 4: Cadre de référence de l’évaluation de l’importance absolue des impacts 

Durée Etendue 

Degré de perturbation 

Faible Moyen Fort Très fort 

Importance de l’impact 

Momentanée Ponctuelle Faible Faible Faible Moyenne 

Momentanée Locale Faible Faible Moyenne Moyenne 

Temporaire Ponctuelle Faible Faible Moyenne Forte 

Temporaire Locale Faible Faible Moyenne Forte 

Momentanée Régionale Faible Moyenne Moyenne Forte 

Permanente Ponctuelle Faible Moyenne Moyenne Forte 

Temporaire Régionale Faible Moyenne Forte Forte 

Permanente Locale Faible Moyenne Forte Forte 

Permanente Régionale Moyenne Forte Forte Forte 
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En plus du niveau d’importance de l’impact, l’évaluation a également pris en compte l’impact 

cumulatif et l’impact résiduel. 

Impacts cumulatifs et impacts résiduels 

Lorsque les impacts d’un projet s’ajoutent à des impacts déjà observés sur les milieux ou engendrés 

par d’autres activités, il s’agit d’impacts cumulatifs pour lesquels une attention particulière a été 

accordée. Il importe donc d’évaluer les impacts de la nouvelle activité en ayant à l’esprit les impacts 

déjà existants et aussi en faisant des simulations pour mesurer les interactions aussi bien bénéfiques 

que négatifs. 

Les impacts résiduels sont des impacts qui résultent de la mise en œuvre de mesures d’atténuation, 

ou qui persistent malgré l’application de ces mesures. Ils ont été également identifiés pour être pris 

en compte dans le cadre du suivi environnemental. 

Au demeurant, des mesures ont été proposées pour chaque impact significatif (importance moyenne, 

forte) tout en distinguant les mesures de maximisation de celles destinées à limiter ou à atténuer les 

impacts. 

5.2. Analyse des impacts du projet sur l’environnement et le social 

 

Les impacts regroupent toute modification quantitative ou qualitative et/ou tout changement de 

fonctionnement de l’état de référence de tout ou partie d’une ou plusieurs composantes de 

l’environnement de la zone d’influence du présent projet.  Les composantes environnementales 

ressorties comme perturbables par les activités du présent projet sont : le sol, la qualité de l’air ; les 

ressources en eau ; la biodiversité ; le milieu humain et socioéconomique.  

5.2.1. Identification des impacts potentiels du projet 

 

Le tableau 6 présente le croisement établit pour l’identification des éléments valorisés de 

l’environnement impactés par chaque activité du projet. 
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Tableau 5: identification des éléments valorisés de l’environnement impactés par le projet 
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Phase de construction des 

ouvrages et réalsation des 

forages 

    

 

         

Travaux préparatoires x x X x x x x x x x X x x X 

Mise à nue des sites x x X x x x x x x x X x x X 

Réalisation des forages x x X x x  x x x  X x x X 

Construction des chateaux 

d’eau 
x x X x 

x 
x x x x x X x x X 

Construction des ateliers pour 

les machines de 

transformation agro-

allimentaire 

x x X x 

x 

x x x x x X x x X 

Phase d’exploitation des 

périmètres irrigués et du 

centre 

    

 

         

Irrigation des sites x  X x x x x x x x X x x X 

Fonctionnement des machines x x     x x x  X x x X 

Production des semences x  X    x x x x X x x X 

Phase de restauration               

Démentellement des forages x x X x x x x x x x X x x X 

Fermeture des sites et repli 

des équipements et des 

machines 

x x X x 

x 

x x x x x X x x X 

 

Le tableau 6 montre les composantes du milieu susceptibles d’être touchés par les activités à réaliser 

avant, pendant et après le projet. Un détail des sous activités par phase permet de mieux cerner les 

implications du projet sur le milieu récepteur. Le tableau 7 vient détailler le précédent en présentant 

les différentes activités du projet, les composantes environnementales affectées et les sources des 

impacts. 

Tableau 6: Identification des sources d’impacts à partir des activités du projet 

Activités du projet Composantes environnementales 

affectées 

Source d’impacts 

I- Phase de construction des ouvrages et réalsation des forages 

1.1- Travaux préparatoires Sol, air, eau, paysage, flore, faune, 

ressources naturelles, accident, incendie, 

transport, agriculture, chasse, activités 

économiques, emploi, ressources 

culturelles, santé. 

Repérage des limites, sondages 

géotechniques, acquisition des autorisations, 

ouverture des déviations menant aux sites, 

amené des engins, travaux de désherbages et 

de dessouchages, déchets. 
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1.2- Mise à nue des sites Sol, air, eau, paysage, flore, faune, 

ressources naturelles, accident, incendie, 

transport, agriculture, chasse, activités 

économiques, emploi, ressources 

culturelles, santé. 

Enlèvement de tous déchets du site 

1.3-Réalisation des forages 

Sol, air, eau, paysage, flore, ressources 

naturelles, accident, incendie, transport, 

chasse, activités économiques, emploi, 

ressources culturelles, santé. 

Prospection géophysique 

Installation du camion foreur, implantation 

du forage 

1.4-Construction des 

chateaux d’eau 

Sol, air, eau, paysage, flore, faune, 

ressources naturelles, accident, incendie, 

transport, agriculture, chasse, activités 

économiques, emploi, ressources 

culturelles, santé. 

Lévée topographiques, repérage des limites, 

sondages géotechniques, amené des engins, 

travaux de désherbages et de dessouchages, 

déchets 

1.5-Construction des 

ateliers pour les machines 

de transformation agro-

allimentaire 

Sol, air, eau, paysage, flore, faune, 

ressources naturelles, accident, incendie, 

transport, agriculture, chasse, activités 

économiques, emploi, ressources 

culturelles, santé. 

Lévée topographiques, repérage des limites, 

sondages géotechniques, amené des engins, 

travaux de désherbages et de dessouchages, 

déchets. 

II- Phase d’exploitation des périmètres irrigués et du centre 

2.1-Irrigation des sites 

Sol, eau, faune, ressources naturelles, 

accident, incendie, emploi, santé. 

Nettoyage des périmètres, installation des 

conduites d’eau ; mise en place de dispositif 

d’irrigation (irrigation gravitaire ou irrigation 

sous pression) 

2.2-Fonctionnement des 

machines 

Sol, air, ressources naturelles, accident, 

incendie, transport, agriculture, activités 

économiques, emploi, santé. 

Bruit des machines, les rejets atmospheriques 

2.3-Production des 

semences 

Sol, eau, accident, incendie, transport, 

agriculture, chasse, activités 

économiques, emploi, santé. 

Utilisation de pesticides pour la conservation 

des semences 

III- Phase de restauration 

3.1-Démentellement des 

forages 

Sol, air, eau, paysage, flore, faune, 

ressources naturelles, accident, incendie, 

transport, agriculture, chasse, activités 

économiques, emploi, santé. 

Démontage des equipements du forage 

3.2-Fermeture des sites et 

repli des équipements et des 

machines 

Sol, air, eau, paysage, flore, faune, 

ressources naturelles, accident, incendie, 

transport, agriculture, chasse, activités 

économiques, emploi, santé. 

 cessation des activités d’exploitation, repli 

de quelques engins et des matériels, regalage 

des sites 

Source : Résultats des travaux de terrain, 2022 

5.2.2 Analyse environnementale d’identification des impacts 

 

5.2.2.1-Aménagement des périmètres à irriguer 

 

➢ Impacts positifs 

 

• Création d’emplois temporaires à la station ISABU-Gisozi, et au centre de Russi : Cette 

mobilisation de main-d’œuvre aura des répercussions locales bénéfiques à travers les salaires 

des ouvriers qui effectuent des travaux de réalisation des forages, de construction de châteaux 
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d’eau, d’irrigation des périmètres, de construction des batiments qui vont abriter les 

équipements de transformation agro-alimentaire. 

➢ Impacts négatifs 

• Perturbation de calendriers agricoles et pertes de cultures.  

A la station d’ISABU-Gisozi, les terres concernées seront celles qui seront traversées par des 

aménagements. Il serait recommandable, pour minimiser ce risque, de prévoir les travaux de 

réalisation du forage et du château d’eau pendant la saison sèche où il n’y a pas de cultures 

dans les champs. 

Risque d'accidents pour les travailleurs au niveau des chantiers : Comme sur tout chantier, 

des risques de blessures pourraient survenir et, dans certaines conditions, des maladies 

professionnelles consécutives à des efforts physiques, des écrasements, des chocs, des gestes 

répétitifs, des mauvaises postures, etc. Ces risques pourraient provenir de la circulation des engins 

mobiles ou de la charge manutentionnée (chute d’objets, renversement, etc.). En dehors de la 

foration qui se fait par un camion foreur, les travaux d’aménagement prévus vont faire appel 

beaucoup plus à la main-d’œuvre qu’aux engins. Le risque est donc de moindre importance et est 

temporaire.  

Risque de recrutement des enfants et d’abandons scolaires : les travaux vont se dérouler dans 

des milieux pauvres et il peut y avoir tendance à ce que des enfants demandent du travail ou y 

soient sollicités par des entreprises de construction. Ceci peut s’accompagner des risques d’abus 

surtout que les enfants n’ont pas la force et la conscience suffisante pour revendiquer leurs droits. 

Il sera nécessaire d’exiger aux entreprises de ne pas recruter des jeunes de moins de 16 ans 

(conformément au code du travail) et des jeunes scolarisés (sauf en vacances).  

Risque de violences basées sur le genre : ce risque est surtout prévisible lors du recrutement et 

pendant le déroulement des travaux. En effet, les gens en charge du recrutement peuvent exploiter 

leur position et exiger aux femmes / filles des rapports sexuels comme condition d’être 

embauchées. Pour celles recrutées, le harcèlement sexuel peut continuer pendant les travaux, 

notamment par ceux en charge de la supervision des travaux.  Parfois les hommes profitant des 

revenus additionnels qu’ils ont peuvent malmener leurs épouses ou payer pour le sexe avec des 

jeunes filles. 

Risque d'augmentation des cas de contamination de maladies sexuellement transmissibles : 

les travaux d’aménagement vont certainement faire appel à un certain nombre de personnel 

qualifié provenant d’ailleurs et qui passeront beaucoup de temps (quelques mois) hors dans la 

localité des sites et hors de leurs familles. Ce genre de personnel est susceptible de faire des 

relations sexuelles hors mariage. Ceci peut constituer un risque d'augmentation des cas de 

contamination des maladies sexuellement transmissibles et/ou des grossesses non désirés. Ce 
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phénomène pourrait être facilité par le fait que ce personnel sera considéré comme des gens plus 

aisés dans des endroits où la population est plus pauvre. Le risque de transmission des MST existe 

dans ce cas. Il est important et temporaire. 

Risque d'augmentation des cas de maladies hydriques ou de la main-sale : les travaux 

d’aménagement vont se dérouler dans des endroits où il n'y pas de latrines alors qu'ils vont 

mobiliser un grand nombre de personnes qui resteront plusieurs heures par jour sur site. Il y a 

donc risque que tout ce monde se soulage dans la nature, ce qui pourrait augmenter le risque 

de contamination des milieux autour des sites de chantiers. Il sera donc important d'exiger la 

mise en place des latrines en quantité suffisante (pour hommes et pour femmes) sur chaque 

site pendant toute la période des travaux. 

Risque de contamination à la Covid : Nous sommes à l’aire de la pandémie de Coronavirus. 

Etant donné que les travaux vont nécessiter un déplacement et un regroupement d’un 

important nombre d’ouvriers venus de divers horizons, le risque de propagation de cette 

maladie est grand mais temporaire 

5.2.2.2 Réalisation d’un forage à gros débit 

➢ Impacts négatifs 

 

• Risque de destruction des cultures : il n’est pas encore décidé l’emplacement exact du 

forage ou du château d’eau mais le site prévu est sous exploitation agricole. Les travaux 

d’aménagement pourront provoquer la destruction des cultures. Ce risque pourra être évité ou 

minimisé si on planifie les travaux pendant la saison sèche et si l’on communique bien avec 

le chef de la station de ISABU et le responsable du centre de Russi. 

• Pollution de l’air par la poussière : les travaux d’excavation lors de la réalisation du forage 

et du château d’eau vont générer de la poussière, surtout si on le fait en saison sèche (période 

idéale pour les travaux), qui pourra se répandre dans les ménages voisins du site concerné et 

inhalée par des travailleurs du chantier. Des mesures de précaution seront nécessaires 

notamment l’humectation régulière du chantier et le port des masques par les travailleurs.  

• Risque d'accidents pour les travailleurs au niveau des chantiers : Comme sur tout 

chantier, des risques de blessures pourraient survenir et, dans certaines conditions, des 

maladies professionnelles consécutives à des efforts physiques, des écrasements, des chocs, 

des gestes répétitifs, des mauvaises postures, etc. Compte tenu de la petite taille du chantier, 

le risque est de moindre importance et est temporaire.  
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5.3. Impacts pendant la phase d’exploitation  

5.3.1. Aménagement des périmètres à irriguer 

 

➢ Impacts positifs 

• Une gestion rationnelle et une répartition équitable de l’eau d’irrigation. Dans l’ensemble 

des périmètres concernés par le projet, il y a un problème de gestion de l’eau. Soit il y a des 

inondations pendant la saison des pluies, ce qui limite ou empêche des cultures pendant cette 

saison ; soit il n’y a pas d’eau pendant la saison sèche et cela pose des problèmes de pénurie 

de semence. Toutes les parcelles pourront donc être exploitées dans les mêmes conditions et 

en toutes saisons. Ces impacts positifs sont toutefois conditionnés à la mise en place d’un 

système de gestion des infrastructures qui soit efficace et durable. En effet, les systèmes 

d'irrigation peuvent être classés en deux grandes catégories : l'irrigation gravitaire et 

l'irrigation sous pression. Mais dans la pratique, on distingue l'irrigation gravitaire, l'irrigation 

goutte à goutte et l'irrigation par aspersion. Il va s’agir de choisir la meuilleure technique pour 

rationaliser l’usage de l’eau et obtenir un bon rendement de production des semences. 

• Une augmentation de la production agricole et des semences. Dans la zone du projet, le 

facteur limitant pour la production des semences est la disponibilité en eau. La mise en œuvre 

du projet va permettre la disponibilité et la maîtrise de l’eau et cela aura des conséquences 

positives sur la production agricole, essentiellement le riz, la pomme de terre, le maïs, l’orge, 

le blé, le millet, le tournesol et le haricot. En plus, on pourra faire deux ou trois saisons 

culturales (en fonction des cultures pratiquées), ce qui offre des avantages substantiels au 

niveau de la production agricole. En plus, la plupart des produits, surtout le riz et le maïs, sont 

vendus essentiellement sur le marché local et même à d’autres provinces. Ainsi, 

l’augmentation de la production va également augmenter le niveau de revenu des ménages.  

• Une meilleure organisation des exploitants et harmonisation des cultures et des dates de 

semis/plantation.  Le centre entend former les coopératives sur les nouvelles technologies 

culturales. Dans la majorité des cas, les exploitants ne sont pas ou sont mal organisés, chacun 

cultive dans sa parcelle indépendamment des autres. Cela est à la base de manque 

d’harmonisation des cultures, des dates de semis et de plantation. Ainsi, il arrive fréquemment 

qu’un paysan plante du riz sur sa parcelle, alors que celui de la parcelle contiguë plante de la 

patate douce ou du haricot. Ces cultures n’ayant pas les mêmes besoins en eau, cela provoque 

des conflits sociaux entre exploitants. En outre, on observe également que les périodes de 

semis pour le riz ne sont pas toujours les mêmes et cela occasionne quelques fois des 

problèmes entre les exploitants de proximité. En effet, il arrive que celui dont le champ de riz 

approche la maturité ait besoin de drainer l’eau de sa parcelle alors que son voisin proche a 
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besoin d’irriguer son champ en phase de croissance. L’encadrement et l’organisation des 

exploitants à travers le projet visent notamment l’amélioration des techniques culturales et 

l’harmonisation des cultures et périodes culturales.  

5.3.3- Pour le forage à gros débit 

 

➢ Impacts positifs 

• Disponibilité de l’eau potable en quantité et en qualité : L’exploitation des eaux 

souterraine donne de l’eau de bonne qualité car les eaux souterraines sont pour la plupart du 

temps contenues dans des formations géologiques donc bien protégées. Avec des forages pour 

l’irrigation, la production des semences de pomme de terre est assurée en qualité et en 

quantité. Il en est de même des autres semences produites par ISABU 

• Disponibilité de l’eau pouvant servir pour l’approvisionnement en eau villageoise 

(AEV). Autour des stations à irriguer, il y a des habitations qui n’ont pas de l’eau potable et 

continuent de boire les eaux de surface polluées par des contaminants chimiques, organique 

et microbiologiques. Un forage fait avec un château d’eau en hauteur fournira de l’eau à ces 

populations par gravitation. Ce qui va régler des problèmes de santé public liées à la 

consommation de l’eau de qualité douteuse. 

• Disponibilité de l’eau pour la petite irrigation. L’eau du forage sera utilisée pour irriguer 

55 ha à la station ISABU-Gisozi, 15 Ha  et 120 ha autour du centre de RUSSi sur l’espace de 

démonstration. 

• Disponibilité de l’eau pour le Centre Agricole de Développement Intégré 

Avec le nombre d’apprenants du centre et les activités de transformation agro-alimentaire, 

le centre de Russi aura besoin de beaucoup d’eau. Un forage à grand débit fait pour ce centre 

va lui assurer son indépendance en matière d’approvisionnement en eau potable pour son 

fonctionnement. 

➢ Impacts négatifs 

La source d’approvisionnement étant souterraine, il est dit que l’exploitation de la réserve 

souterraine va augmenter. En effet, les ressources en eau douce ne sont pas inépuisables d’où la 

nécessité dans la rationalisation de leur gestion. De plus il faut veiller à la mise en place du 

périmètre de protection immédiat autour des forages réalisés pour éviter la pénétration de 

contaminants dans l’aquifère. Les mesures d’assainisement doivent etres prises autour de ces 

forages. 
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5.3.4. Equipement du centre de RUSSI en matériels pédagogiques et de transformation 

agro-alimentaire 

 

➢ Impacts positifs 

• Formation des jeunes et des femmes à l’entreprenariat : Ces machines et équipements vont 

servir de matériels de travail lors de l’apprentissage de ces jeunes et femmes. Ils les rendront 

professionnels et capables de se prendre en charge dans la vie. 

• Transfert de technologie : Les apprenants du centre auront des compétences nouvelles et 

développeront des capacités et aptitudes pouvant les aider à se prendre en charge dans la vie. 

• Lutte contre le chômage : Lorsque la formation est assurée ; elle va permettre aux jeunes et 

femmes de s’auto employer réduisant ainsi le taux de chômage dans le pays. 

• Création d’emplois permanents ou temporaires : Les unités de transformations 

mentionnées dans le projet sont de potentielles sources d’emplois pour les jeunes et les 

femmes dans un premier temps et ajouter les unités potentielles qui seraient portées par les 

jeunes/femmes. Les emplois directs seront générés dans les unités du projet tandis que des 

emplois indirects seront générés dans les unités proposés par les bénéficiaires et financés par 

le projet. 

• L’amélioration des capacités productives de l’ISABU en termes de semences se traduira 

par des engagements des jeunes et femmes dans la vente des semences. En effet, le secteur de 

production de semence est pourvoiyeur d’emploi. Donc les jeunes et les femmes quant ils 

seront formés par le centre, ils pourront s’installer à leur propre compte et créer de l’emploi. 

Les semences quils vont produire seront vendues aux producteurs. Le but de l’activité est 

d’engager d’avantage les jeunes dans la filière semencière qui est rentable au Burundi en 

raison de son faible niveau de développement. 

➢ Impacts négatifs 

Les sources des impacts seront liées aux bruits de ces machines pendant leur fonctionnement 

et à leurs rejets atmosphériques si elles utilisent du carburant comme combustible. Il faut noter 

aussi la production de déchets solides et des eaux usées issués des transformations agro-

alimentaires qui se feront dans le centre. Il urge de mettre en place pour le centre une unité de 

gestion des déchets solides et une mini station d’épuration des eaux usées pour éviter que les 

effluents ne polluent la nappe phréatique qui n’est pas profonde au pied des collines. 
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6. Proposition des mesures de gestion des impacts 
 

6.1. Mesures de bonification des impacts positifs 

 

Tableau 7: Mesures de bonification des impacts positifs 

Types 

d’aménagement 

Phase du projet  Impact positif Mesures de bonification 

Aménagement des 

périmètres à irriguer 

 

Phase de construction Création d’emplois temporaires locaux sur les sites Maximiser le recrutement de la main d’œuvre locale 

Phase exploitation Une gestion rationnelle et une répartition équitable 

de l’eau d’irrigation 

Organiser les exploitants qui ne le sont pas encore et organiser des séances de 

formation et d’échange sur l’établissement de calendrier fonctionnel et consensuel de 

partage d’eau d’irrigation 

Une augmentation de la production agricole et des 

revenus 

Sensibiliser les exploitants sur les techniques de valorisation et de gestion rationnelle 

des récoltes ; 

Appuyer les exploitants avec des équipements et technologies de valorisation et de 

conservation des récoltes  

Amélioration des connaissances en pratiques de 

production des semences 

Appuyer les femmes et les jeunes avec des équipements et technologies de 

production des semences 

Une meilleure organisation des exploitants et 

harmonisation des cultures et des dates de 

semis/plantation 

Organiser des séances de sensibilisation des exploitants sur les valeurs démocratiques 

dans la gouvernance des organisations des producteurs 

Forage à gros débit Phase de construction Création d’emplois temporaires locaux Organiser des séances de sensibilisation des ouvriers sur la gestion rationnelle des 

revenus acquis : épargne, entrepreneuriat, etc. 

Phase exploitation Diminution du phénomène d’érosion en aval du 

château d’eau 

Sensibiliser les exploitants autour du chateau sur l’intérêt de l’entretenir durablement. 

Il sera nécessaire de mettre en place un comité des usagers chargé de veiller à sa 

gestion et entretien en faisant intervenir tout le monde. 

Disponibilité de l’eau en quantité et en qualité pour 

la petite irrigation 

Sensibiliser les exploitants sur la gestion rationnelle de l’eau et les techniques 

d’irrigation économique. 

Création d’emplois temporaires locaux Organiser des séances de sensibilisation des ouvriers sur la gestion rationnelle des 

revenus acquis : épargne, entrepreneuriat, etc. 
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6.2. Mesures d’atténuation des impacts négatifs 

 
Tableau 8: Mesure d'atténuation des impacts négatifs 

Types 

d’aménagement  

Phase du 

projet 

Impact négatif Mesures d’atténuation 

Aménagement des 

périmètres à irriguer 

et construction des 

ateliers pour les 

machines de 

transformation 

agro-alimentaire 

 

Phase de 

construction 

Perturbation de calendriers agricoles et pertes de 

cultures 

Une bonne programmation participative et une bonne communication pourraient 

suffire : une fois que les tracés sont connus et que la programmation des travaux est 

claire, il faut aviser bien longtemps aux exploitants (6 mois avant les travaux) pour 

qu’ils n’installent pas les cultures dans les endroits concernés. Ceci exige que les 

entreprises de construction respectent bien les calendriers convenus et que les 

exploitants respectent les consignes 

Risque d'accidents pour les travailleurs au niveau des 

chantiers 

Doter les travailleurs des équipements de protection (casques, gants et des bottes); 

Risque de recrutement des enfants et d’abandons 

scolaires  

Exiger aux entreprises de ne pas recruter des jeunes de moins de 16 ans (conformément 

au code du travail) et des jeunes scolarisés (sauf en vacances) 

Risque de violences basées sur le genre Organiser des séances de vulgarisation de la loi portant sur prévention, protection des 

victimes et répression des violences basées sur le genre au sein des communautés 

bénéficiaires du projet (administration et travailleurs de chantier)  

Risque d'augmentation des cas de contamination de 

maladies sexuellement transmissibles 

Organisation des séances de sensibilisation sur les mesures de prévention et autant que 

possible, recruter des ouvriers locaux qui rentrent chez eux le soir. 

Risque d'augmentation des cas de maladies hydriques 

ou de la main-sale 

Construire des latrines (pour hommes et femmes) au niveau de chaque chantier 

Risque de propagation de la covid Doter tous les chantiers de dispositifs de lavage des mains et du gel hydroalcoolique 

Phase 

exploitation 

Risque de non durabilité des ouvrages dû à un système 

de gestion non adapté 

Former les exploitants des ouvrages sur les bonnes pratiques de gestion et de 

maintenances des équipements, machines, et du forage 

Risque de débauche liée à l'amélioration des revenus Sensibiliser les bénéficiaires sur la gestion familiale rationnelle (en se basant sur le 

code des personnes et de la famille) et sur l’épargne.  

Risque de destruction des cultures Une bonne programmation participative et une bonne communication pourraient 

suffire. De préférence, planifier les travaux en saison sèche. 

Pollution de l’air par la poussière Humecter régulièrement le chantier et exiger les ouvriers de porter des masques de 

protection du nez et de la bouche.  

Risque d'accidents pour les travailleurs au niveau des 

chantiers 

Doter les travailleurs des équipements de protection (casques, gants et des bottes); 

Risque de recrutement des enfants et d’abandons 

scolaires  

Exiger aux entreprises de ne pas recruter des jeunes de moins de 16 ans (conformément 

au code du travail) et des jeunes scolarisés (sauf en vacances) 

Risque de violences basées sur le genre Organiser des séances de vulgarisation de la loi portant sur prévention, protection des 

victimes et répression des violences basées sur le genre au sein des communautés 

bénéficiaires du projet (administration et travailleurs de chantier)  

Risque d'augmentation des cas de contamination de 

maladies sexuellement transmissibles 

Organisation des séances de sensibilisation sur les mesures de prévention et autant que 

possible, recruter des ouvriers locaux qui rentrent chez eux le soir. 
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Types 

d’aménagement  

Phase du 

projet 

Impact négatif Mesures d’atténuation 

Risque d'augmentation des cas de maladies hydriques 

ou de la main-sale 

Construire des latrines (pour hommes et femmes) au niveau de chaque chantier 

Perte d’eau par infiltration (verticale et latérale) Sensibiliser les exploitants sur la gestion tationnele de l’eau 

Risque de diminuttion des reserves d’eau souterraines Donner des directives aux exploitants sur les mesures d’hygiène et d’assainissement 

autour d’un forage de captage d’eau souterraine. 

 Risque de pollution du sol par des déchets solides Doter le centre de Russi de poubelle et y construire une unité de gestion des déchets 

solides 

Risque de pollution de la nappe phréatique par les eaux 

usées du centre 

Doter le centre d’une mini station d’épuration des eaux usées 
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7. Résumé des consultations publiques 

L’Etude d’Impact Environnementale et sociale a pris en compte les avis des populations 

bénéficiaires du projet et du public. Dans ce cadre, des visites de terrain ont été organisées au 

niveau des différents sites. Lors de ces visites, le Consultant a organisé des focus groups avec 

des représentants des bénéficiaires potentiels. En outre, des entretiens complémentaires ont 

été menés avec certaines personnalités techniques et administratives. Les groupes consultés 

sont les suivants :  

• Des autorités provinciales : des entretiens ont été réalisés avec les Conseillers de la province 

Gisozi et le Secrétaire Permanent de la commune de Gisozi ; 

• Du MEAE : (i) une réunion d’échange a été faite avec le Directeur Général de ISABU en 

présence du Directeur de la Recherche de ISABU ; (ii) un entretien avec le Personnel de la 

Station ISABU-Gisozi ; (iii) un entretien avec le Directeur de l’Enseignement Supérieur qui 

suit les travaux de construction CADI à RUSSI. 

• Des autorités communales : un entretien avec les conseillers de Gisozi et RUSSI 

• De la CFCIB : Plusieurs séances de travail ont été tenues avec l’assistant technique en 

promotion du secteur privé qui a pris part à toutes les consultations du public. 

• Des Agronomes œuvrant dans les communes : des entretiens individualisés avec des 

agronomes communaux des communes Gisozi et Karussi ; 

• Des représentants des exploitants des coopératives de Karussi 

• Quelques habitants riverains du centre CADI de Russi  

• Des Responsable à divers niveau de la BAD Burundi 

• Du country Manager de la BAD. 

Au cours de ces focus groups et entretiens, le consultant a discuté avec les parties prenantes sur 

des sujets en rapport avec les contraintes liées à la construction et l’équipement des ateliers de 

production et de transformation agro-alimentaire, les types d’aménagements hydro-agricoles pour 

l’irrigation de 55 ha de la station ISABU-Gisozi  et les 142 ha de l’espace d’expérimentation du 

centre de RUSSI, des impacts potentiels qui pourraient survenir avec les travaux et l’exploitation 

des infrastructures de valorisation (stockage, transformation des produits, etc.) ainsi que les 

inquiétudes de la population face au projet. 

 

De façon générale, les personnes rencontrées conviennent que la situation actuelle n'est pas 

avantageuse au niveau environnemental, économique et social. Malgré les efforts du 

gouvernement sur le développement des filières, la production et les revenus ne pourront pas 

se développer sans que soient réglés les problèmes de maîtrise de l’eau, de transformation des 
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produits agro-alimentaire, de formation des jeunes et des femmes à l’entreprenariat et enfin 

de production de semence sur toute l’année par ISABU.  

A la station de ISABU-Gisozi, le véritable problème qui se pose est le manque d’eau pour 

l’irrigation et la production des semences surtout les semences de pomme de terre. En effet 

l’eau des sources qui est actuellement utilisée par la station est polluée et inhibe la production 

des semences de pomme de terre. Face à cette situation, pour avoir une eau de bonne qualité, 

des études hydrogéologiques et de prospection géophysiques doivent être faites afin de 

déterminer la profondeur de la nappe souterraine et envisager la réalisation d’un forage à gros 

débit avec construction d’un château d’eau en altitude. La réalisation du forage offre 

l’avantage de doter la station d’eau de bonne qualité pour la production des semences et de 

donner à boire aux populations environnantes une eau de bonne qualité. 

 

Cependant, les membres des communautés rencontrées ont souligné certaines inquiétudes et 

donné certaines suggestions à prendre à compte pour garantir la réussite du projet, à savoir : 

1- Au niveau de ISABU-Gisozi : Les participants à la consultation du public ont souhaité que si 

l’option de faire un forage à grand débit pour irriguer la station est retenue, de leur permettre 

de mettre sur le réseau un système d’ AEV ( Approvisionnement en Eau Villageoise) pouvant 

leur permettre de bénéficier de l’eau potable car elles utilisent les eaux de source comme 

boisson et pour faire la cuisine, ce qui est à la base des maladies hydriques dont elles souffrent. 

2- Au niveau de RUSSI, la consultation du public a eu lieu avec les populations de Karussi et 

les coopératives de cultivateurs, de pécheurs, et d’éleveurs de Tango. Ils ont donné leur avis 

favorable pour accompagner le projet mais ont fait deux doléances fondamentales à savoir 

leur besoin en renforcement de capacité pour propulser leurs activités. Elles ont aussi exprimé 

le besoin de disposer d’eau potable pour boire. Des échanges il ressort que ce serait bien si le 

forage à gros débit qui sera fait à Russi les alimente en eau en plus de son objectif d’irriguer 

120 hectares de terre autour du centre. Les conseillers de la localité venus nombreux à la 

réunion ont souhaité que lors des travaux à venir la main d’œuvre soit locale pour permettre 

aux jeunes de Russi et Karussi de trouver du travail. 

3- Le country manager a souhaité de veiller à l’encrage institutionnel des PTF pour éviter les 

redondances dans l’achat des équipements. Il a aussi insisté sur l’urgence d’une prospection 

géophysique pour avoir des forages positifs. 
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Planche 3: Séance de consultation du public à Gisozi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planche 4: Séance de consultation du public à Karussi 
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8. Analyse des besoins en renforcement des capacités institutionnelles pour la mise en œuvre du 

PGES 

8.1- Résultats des besoins en renforcement des capacités 

Les resultats de l’évaluation de la capacité des differents acteurs impliqués dans la gestion du projet ont 

montré un déficit en compétences nécéssaires pour la bonne mise en œuvre du Plan de Gestion 

environnementale et Sociale du projet. Ainsi il a été noté le besoins en renforcement de capacité en 

Sauvegarde Environnementale et Sociale, en evaluation environnementale et en suivi environnemental 

des projets. Ces besoins ont été exprimés à divers niveau par les acteurs clés du projet. En effet, le 

renforcement des capacités techniques fait partie des activités du projet. Les besoins identifiés ici et les 

activités proposées sont ceux en rapport avec la mise en œuvre des mesures environnementales et 

sociales dans le cadre du projet. Les besoins identifiés sont les suivants : 

 

8.2- Besoins exprimés par les acteurs pour le renforcement de leurs capacités institutionnelles pour 

la mise en œuvre du PGES 

 

• Sensibilisation des membres du comité de pilotage et du personnel de l'UGP sur les 

sauvegardes environnementales et sociales. Étant donné que ces organes sont les plus 

importants dans la planification, la prise des décisions et la gestion du projet, il sera nécessaire 

qu'ils aient des informations essentielles sur les principes et importances des sauvegardes 

environnementales et sociales nationales et de la BAD. Pour les sauvegardes nationales, il sera 

important de se baser sur le cadre juridique et institutionnelle y relatif et pourra être dispensé par 

un cadre de l’OBPE. Pour les sauvegardes de la BAD, il sera nécessaire de se baser sur le SSI, 

avec un accent particulier sur les 5 SO. Cela permettra à ce que des mesures environnementales 

et sociales soient suffisamment prises en compte dans le financement des sous-projets. Cela 

permettra également à ce que les membres de ces organes comprennent le même langage lors de 

l'analyse et approbation de certains documents. Il sera nécessaire d'organiser un atelier de plus 

ou moins 2 journées pendant la phase de démarrage du projet. 

• Formation des cadres des BPEAE et de l'OBPE sur l'évaluation environnementale et 

sociale. La plupart des cadres de ces structures étatiques qui jouent un rôle irremplaçable dans 

l’analyse, le suivi et le contrôle des aspects environnementaux des projets disposent en général 

du personnel techniquement bien qualifié mais sans suffisamment de connaissances harmonisées 

en matière de sauvegardes environnementales et sociales, principalement les chefs d’antennes 

provinciales de l’OBPE et des cadres des BPEAE. En effet, beaucoup sont des ingénieurs 

agronomes, des ingénieurs du génie rural ou des biologistes qui n’ont pas été formés sur 
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l’évaluation environnementale et sociale. Il est donc important que les cadres de ces structures 

puissent bénéficier d’une formation dans ce domaine, ce qui va leur permettre de mieux suivre 

et surveiller la mise en œuvre du PGES lors de l’exécution des travaux et pendant la phase 

d’exploitation. On propose 1 atelier de 5 jours avec comme participants les directeurs des 

BPEAE, les chefs des services techniques des BPEAE, les cadres de la DECC (en charge de 

l'analyse des rapports d'EIES et de la surveillance des activités de mise en œuvre des PGES) et 

les chefs d'antennes provinciales de l’OBPE des 2 provinces bénéficiaires du projet. La formation 

porterait principalement sur l’EIES et l’AES (Audit Environnemental et Social) et comprendrait 

une partie théorique (plus ou moins 3 jours) et une partie pratique (exercices sur terrain portant 

sur des activités précises pour plus ou moins 2 jours, y compris une séance de restitution). Il sera 

nécessaire que le formateur élabore un module et que chaque participant puisse partir avec une 

copie.  

 

• Formation des autorités et techniciens communaux en matière de sauvegardes 

environnementales et sociales. Ces acteurs vont jouer un rôle important dans le suivi 

d’exécution des travaux et dans l’encadrement et accompagnement des exploitants agricoles. En 

plus, ils sont beaucoup sollicités dans la réception des travaux d’aménagement.   Actuellement, 

ces acteurs n'ont pas assez de connaissances en matière de sauvegardes environnementales et 

sociales et il sera nécessaire de leur fournir des connaissances dans ce domaine. A travers 

différentes consultations, il a été constaté que souvent, les rapports d'EIES sont considérés 

comme des exigences capricieuses ou des conditionnalités et non comme nécessaires à la réussite 

des sous-projets. Ainsi, les acteurs locaux ne s'approprient pas ces PGES et leur mise en œuvre 

n'est pas souvent une préoccupation. Beaucoup de fois, cela est lié à la méconnaissance et non à 

la mauvaise foi. Il est proposé d'organiser des ateliers de formation sur le concept d'évaluation 

environnementale, particulièrement sur l'EIES et le PGES/NIES. Les bénéficiaires de ces ateliers 

sont des acteurs communaux (administrateurs communaux, les conseillers techniques de 

l'Administrateur, les Ingénieurs communaux, les agronomes et vétérinaires communaux). 

Pratiquement, on pourra prévoir 2 ateliers de 2 jours chacun (soit un atelier pour Gisozi et un 

atelier pour le centre de Russi). Il serait plus productif si ces ateliers sont organisés avant le 

démarrage des travaux.  

9. Mécanisme de gestion des plaintes 

 

• Types de plaintes potentielles 
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Dans le cadre du projet, des plaintes peuvent être : 

➢ Des plaintes liées au processus de recrutement de la main-d'œuvre pour la réalisation des travaux 

des sous-projets d'infrastructures hydro-agricoles, transformation agro-alimentaire. Les plaintes 

peuvent concerner des gens qui n’ont pas été embauché alors qu’ils se juger remplir les critères 

d’éligibilités, des injustices ressenties par des travailleurs en cours d’emplois (corruption, non-

respect des conventions de travail, etc.) Ces plaintes peuvent provenir de tout le monde mais 

avec une particularité chez des groupes sociaux particuliers comme les Hommes, les femmes et 

les jeunes qui sont très nombreux dans la zone du projet ;  

 

• Principes de traitement des plaintes  

La proposition des mécanismes de prévention et gestion efficace des plaintes reposera sur les 

principes suivants :  

➢ Communication franche avec les parties prenantes : il est conseillé à l’UGP d’organiser des 

ateliers d’information de différentes parties prenantes sur leurs droits de réclamation, le 

mécanisme et procédure de gestion des plaintes. Il sera nécessaire d’organiser au moins un atelier 

d’une journée par commune d’intervention où participeront les représentants des bénéficiaires 

(comité des usagers), les membres des CCDC (Comité Communal de Développement 

Communautaire) et des autorités administratives communales.  

➢ Implication et participation active des responsables locaux, des représentants des exploitants et 

des PAP dans le processus de compensation / réinstallation ;  

➢ Traitement préalable de la plainte au niveau local pour que les PAP puissent y accéder facilement 

; 

➢ Contribution des communautés bénéficiaires du projet (exploitants) dans la définition et l’octroi 

des compensations. Etant donné que le projet est au profit des communautés, ces dernières 

doivent normalement prendre une grande responsabilité dans les mesures de compensation des 

PAP ; 

➢ Privilégier le règlement des plaintes à l’amiable et limiter leur renvoi devant le tribunal ; 

➢ Veiller à ce que le règlement des litiges se fasse le plus tôt que possible ;  

➢ Informer et consulter les PAP sur les procédures de plaintes avant que leurs biens soient saisis 

afin d’éviter les plaintes tardives ; 

➢ Mettre en place des outils et procédures de transmission des plaintes d’une manière sécurisée 

(Boîte de plaintes, SMS, personne de confiance en charge de réception et documentation des 

plaintes) ; 

➢ Documenter les plaintes et résultats des négociations.   
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• Procédure pour traiter les plaintes  

 

➢ Niveau de la colline qui abrite le projet : la personne ou groupe lésé pourra se confier aux 

membres du Comité des Usagers (CU), verbalemente ou par écrit. Le secrétaire du CU va 

recevoir et enregistrer les plaintes reçus dans un registre spécifique mise à sa disposition par 

l’UGP. Après la réception de plainte, il devra informer le Président du CU et le Chef de colline 

où réside le plaignant pour qu’ils organisent une séance pour traiter les doléances regroupant les 

membres du CU, du CC (Conseil Collinaire) et le plaignant. Il faudra prévoir une courte durée 

pour que les membres du CU et CC puissent discuter et trouver une solution au problème posé. 

Il serait plus bénéfique si le délai ne dépasse une semaine (soit 7 jours). 

 

➢ Au niveau communal : si la personne ou le groupe lésé n'est pas d'accord avec les solutions 

proposées par le CU/CC ou n'a pas confiance dans ces structures, il portera sa plainte devant le 

Comité Communal de Gestion des Plaintes (CCGP) qui sera mis en place dans chaque commune 

(plus ou moins 5 personnes), sous la facilitation de l’UGP. Le Conseiller Technique de 

l’Administrateur en charge des questions Administratives et Sociales (CTAS), qui est de facto 

membre du CCGP, sera chargé d’enregistrer les plaintes reçues dans un registre spécifique mise 

à sa disposition par l’UGP. Après l’enregistrement de la plainte (ou des plaintes), le CTAS devra 

en informer le Président du CCGP pour convoquer une réunion des membres de ses membres. Il 

serait également préférable que les délais pour traiter les plaintes ne dépassent pas 2 semaines. 

 

➢ Au niveau du projet : si la personne ou groupe lésé ne trouve pas satisfaction ou n'a pas 

confiance dans le CCGP, il pourra saisir l'UGP via un mécanisme de communication qui sera 

mis en place et porté à la connaissance du public. Il est préférable que le responsable des 

sauvegardes environnementales et sociales (RSES) reçoive et enregistre les plaintes qui arrivent 

à l’UGP. Le coordinateur devra désigner une commission dont le RSES qui analyse 

régulièrement les plaintes reçues.   

Les coûts relatifs à la gestion des plaintes sont inclus dans le PGES et devait être supportés par 

le projet.  

 

10. Mécanisme d’exécution et de suivi des mesures proposées 

Le mécanisme d’exécution et de suivi a pour objectif de superviser et de contrôler les progrès 

accomplis dans la gestion des impacts identifiés et des mesures correctives recommandées. Pour 

des raisons à la fois administratives et techniques, divers organismes ou autorités devront être 
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impliqués la mise en exécution et suivi du plan de gestion environnementale et sociale au titre 

de responsable, de co-responsable, ou encore associé à la supervision. Les acteurs qui 

participeront dans la mise en œuvre et suivi sont : le Comité de Pilotage, L’UGP, le RSES de 

l’UGP, les entreprises de construction, les bureaux de contrôle et de surveillance, les encadreurs 

locaux (BPEAE), l’OBPE, les Consultants (prestataires de services) et les CU et CCGP. 

 

• Comité de pilotage : C'est l'organe interministériel de prise de décision qui supervisera le projet, 

fournira une orientation stratégique et veillera à ce que les sous-projets et les activités du projet 

soient conformes aux politiques nationales. Il est responsable de l'approbation des plans 

d'investissement et des rapports produits par l'UGP.  

 

• UGP : elle sera responsable de la mise en œuvre globale du projet. L'UGP sera responsable, entre 

autres, de l'élaboration des plans de travail et des plans financiers annuels ainsi que des rapports 

de progrès, y compris ceux relatifs aux actions du PGES qui seront soumis à l'examen et à 

l'approbation du comité de pilotage et de la Banque.  

 

• Responsable des sauvegardes environnementales et sociales (RSES) de l’UGP : Il sera 

responsable de préparer des TDR des consultants (prestataires de services) pour la mise en œuvre 

de certaines mesures ; de vérifier si les mesures envisagées sont convenablement intégrées dans 

les DAO des entreprises de construction et dans l’exécution des travaux sur chantier ; de la 

planification et de l’exécution du mécanisme de gestions des plaintes; de l'analyse préliminaires 

des rapports produits par des consultants avant de les soumettre pour examen et approbation; de 

produire des rapports trimestriels, annuels et final de sauvegardes environnementales et sociales 

du projet. 

 

• Des entreprises de construction : elles seront contractées pour la mise en œuvre des travaux 

d’aménagement des terroirs (marais, irrigation collinaire et retenue collinaire) et seront 

responsables de l'exécution des mesures environnementales et sociales intégrées dans les DAO, 

de l'élaboration et de la mise en œuvre des Plan de Sécurité, d'Hygiène et Environnement et des 

Codes de Conduite pour les chantiers. Pendant la phase de chantier, chaque entreprise devra 

produire un rapport mensuel et le soumettre au Bureau de contrôle et de surveillance et à l'UGP 

en copie.  

 

• Bureaux de contrôle et de surveillance : ils seront contractés pour faire la surveillance des 

travaux de mise en œuvre des travaux d’aménagement des terroirs. Dans le domaine de 
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sauvegarde environnementale et sociale, ils seront responsables de faire la surveillance externe 

de mise en œuvre des mesures environnementales et sociales intégrées dans les DAO et produira 

un rapport mensuel, trimestriel et de fin de chantier qui seront envoyés à l'UGP. 

 

• Les encadreurs locaux (BPEAE): ils seront responsables de l’organisation des séances de 

sensibilisation des usagers sur de création et la gestion démocratiques des associations des 

usagers ; sur les techniques de valorisation et de gestion rationnelle des récoltes ; de 

sensibilisation des autorités locale et des bénéficiaires sur des mesures à prendre pour assurer 

une gestion durable des dispositifs antiérosifs dans les bassins versants ; de l’élaboration d’une 

fiche renseignant les itinéraires techniques de gestion des terres et de l’irrigation ; etc.  

 

• OBPE : en accord avec ses missions, l'OBPE sera responsable d'assurer le suivi global de la mise 

en œuvre de toutes les mesures environnementales et sociales à travers la DECC et les Chefs 

d’antennes provinciales qui effectueront des descentes périodiques sur les chantiers ; de la 

facilitation de l’atelier de sensibilisation des membres du comité de pilotage et du personnel de 

l’UGP sur les sauvegardes environnementales et sociale 

 

• Consultants : ils seront sollicités pour la réalisation de certaines mesures qui requièrent des 

expertises spécifiques non disponibles au sein ou non compatibles avec des institutions 

précédentes. Il s’agit notamment de la réalisation du programme LAI et de l’animation / 

facilitation des ateliers de formation et de sensibilisation sur divers thèmes : formation sur 

l’évaluation environnementales et sociales; sensibilisation sur la vulgarisation de la loi sur la 

prévention, la protection des victimes et la répression des VBG ; sensibilisation sur les mesures 

de prévention des maladies sexuellement transmissibles ; etc.  

 

• Les Comités des Usagers (CU) et les Comités Communales de Gestion des Plaintes (CCGP): 

ces comités seront chargés de recevoir, d’enregistrer et de faciliter la médiation de gestion des 

plaintes au niveau des sites et des communes respectivement. 
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11. Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) 
 

Nous avons proposé deux PGES car les deux sites ont des activités différentes et sont dans deux provinces différentes à savoir la province de Mwaro et celle de 

Karussi 

Le présent PGES comprend toutes les actions prévues, à savoir celles relatives aux activités de renforcement des capacités et celles relatives aux mesures de 

bonification des impacts positifs et aux mesures d’atténuation des impacts négatifs.   

 
Tableau 9: PGES du Projet d’irrigation de la Station ISABU-Gisozi dans la province de Mwaro. 

 

Rubrique / Impacts Mesures (Actions à mener) Structure 

responsable 

d’exécution 

Structure 

responsable 

de suivi / 

surveillance 

Indicateurs Période 

d’exécution 

Coût estimé 

en $ 

Impacts  

négatifs 

Risque de perte de 

végétation lors de la 

réalisation des forages 

Faire un reboisement compensatoire Entreprises 

de 

construction 

UGP Des plantations 

d’arbres sont réalisées 

sur chaque site (à 

Gisozi, et Russi) 

Après les 

études 

techniques et 

avant les 

travaux 

10.000 

Risque d’érosion et de 

dégradation des sols lors 

de la construction des 

chateaux d’eau 

Organiser des séances de sensibilisation des autorités 

locales (administration communale, conseillers, 

agronomes) sur les mesures à prendre pour ne pas 

accélerer le phénomène 

BPEAE UGP 2 ateliers de 2 jours 

chacun (à Gisozi, et 

Russi) 

 5.000 

Risque d'accidents pour 

les travailleurs au niveau 

des chantiers de forage 

Doter les travailleurs des équipements de protection 

(casques, gants et des bottes); 

Entreprises 

de 

construction 

UGP Chaque ouvrier dispose 

d’un casque, d’une 

paire de botte et de 

gants (pour plus ou 

moins 1000 ouvriers) 

Au moment du 

démarrage des 

travaux 

10.000 

Risque de pénurie de la 

ressource en eau 

souterraine 

Organiser des sénces de sensibilisation sur la gestion 

rationnelle des eaux souterraines en évitant le 

gaspillage. 

BPEAE UGP 2 ateliers de 2 jours 

chacun (à Gisozi, et 

Russi) 

 5.000 

Risque de discrimination 

à l’encontre de certains 

groupes sociaux lors du 

recrutement des 

travailleurs (Homme, 

femmes, etc.) 

Lors des recrutements, veiller à ce que toutes les 

couches de la population soient convenablement 

informées, y compris des critères retenus.  

Entreprise 

de 

construction 

UGP Des communiqués sont 

lancés auprès des 

Églises et 

Administrations locales 

Avant le 

recrutement 

des 

travailleurs 

1.000 
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Rubrique / Impacts Mesures (Actions à mener) Structure 

responsable 

d’exécution 

Structure 

responsable 

de suivi / 

surveillance 

Indicateurs Période 

d’exécution 

Coût estimé 

en $ 

Risque de recrutement 

des enfants et 

d’abandons scolaires  

Éviter de recruter des jeunes de moins de 16 ans 

(conformément au code du travail) et des jeunes 

scolarisés (sauf en vacances) 

Entreprises 

de 

construction 

UGP Aucun jeune de moins 

de 16 ans parmi les 

travailleurs 

Toute la 

période des 

travaux 

0 

Risque de violences 

basées sur le genre 

Organiser des séances de vulgarisation de la loi portant 

sur prévention, protection des victimes et répression 

des violences basées sur le genre au sein des 

communautés bénéficiaires du projet (administration et 

travailleurs de chantier)  

Consultant 

(juriste) 

UGP Un atelier d’une 

journée est organisé au 

niveau de chaque 

commune (pour 2 

communes). Les 

participants sont les 

chefs de poste de 

police, les autorités 

administratives, les 

représentants des 

usagers, entreprises de 

construction 

Au début des 

travaux 

8.000 

Risque d'augmentation 

des cas de contamination 

de maladies 

sexuellement 

transmissibles 

Organisation des séances de sensibilisation sur les 

mesures de prévention et autant que possible, recruter 

des ouvriers locaux qui rentrent chez eux le soir. 

Consultant 

(ONG locale 

du domaine) 

UGP / 

Entreprise 

de 

construction 

Une séance de 

sensibilisation est 

organisée pour chaque 

chantier (pour 2 

chantiers) 

Au démarrage 

des travaux 

2.000 

Risque d'augmentation 

des cas de maladies 

hydriques ou de la main-

sale 

Construire des latrines (pour hommes et femmes) au 

niveau de chaque chantier 

Entreprises 

de 

construction 

UGP Au moins 2 latrines 

sont construites et 

fonctionnelles  

Au démarrage 

des travaux 

2.800 

Risque de propagation de 

la Covid 

Doter chaque site de dispositif de lavage des mains et 

du gel hydro alcoolique 

Entreprises 

de 

construction 

UGP Au moins 2 dispositifs 

de lavage des mains 

sont disposés sur les 

chantiers et sont 

fonctionnelles 

Au démarrage 

des travaux 

3.000 

Risque de contamination 

de l'environnement et 

d’intoxication humaine 

suite à l'usage des 

pesticides 

Mettre en plan d’utilisastion des produits 

phytosanitaires et sensibiliser les communautés à 

l’usage rationnelle des pesticides  

 

Promouvoir l’agriculture durable 

Consultant UGP Un document de LAI 

est disponible  

Les paysons sont 

sensibiisés 

Pendant la 

phase de 

construction  

10.000 
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Rubrique / Impacts Mesures (Actions à mener) Structure 

responsable 

d’exécution 

Structure 

responsable 

de suivi / 

surveillance 

Indicateurs Période 

d’exécution 

Coût estimé 

en $ 

Renforce

ment des 

capacités 

Organiser un atelier de 

sensibilisation des 

membres du comité de 

pilotage et du personnel 

de l'UGP sur les 

sauvegardes 

environnementales et 

sociales  

Experts de la BAD et de l’OBPE UGP 1 atelier de 2 

jours est 

organisé sur 

chacun des 

trois sites 

Phase de démarrage  4.000 (frais 

logistique 

pour l’atelier) 

4.000 (frais 

logistique 

pour 

l’atelier) 

 

Mécanisme de gestion des plaintes 

78 Consultant UGP 2 ateliers de 2 jours 

chacun (à Gisozi, et 

Russi) 

Avant les 

travaux 

d’aménageme

nt 

10 000 

Disponibilité des fiches d’information sur les 

procédures de gestion des plaintes 

RSES Coordonnate

ur de l’UGP 

Au moins 2 copies sont 

distribuées pour chaque 

site et commune 

Avant le 

démarrage des 

travaux 

Acquisition de matériels d’enregistrement et de 

rapportage des plaintes 

CU et CCGP UGP Au moins un registre et 

un baquet de stylos est 

disponible pour chaque 

site 

Avant le 

démarrage des 

travaux 

Disponibilité des frais de communication pour les 

secrétaires des CU et les CTAS 

RSES Coordonnate

ur de l’UGP 

Chaque secrétaire du 

CU et chaque CTAS 

reçoit des unités de 

communication (10$ 

par personne / mois et 

pendant plus ou moins 

48 mois) 

Pendant toute 

la période du 

projet 

Organisation des réunions périodiques d’analyse et 

traitement des plaintes 

CU / CCGP 

et UGP 

RSES  Une moyenne de 12 

réunions par an / 

structure (CU, CCGP 

et UGP) et pendant 

plus ou moins 48 mois 

Pendant toute 

la période du 

projet 

Total des coûts estimés 70.800 
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Tableau 10: PGES pour le projet d’irrigation et d'équipement du centre à Russi dans la province de Karussi 

 
Rubrique / Impacts Mesures (Actions à mener) Structure 

responsable 

d’exécution 

Structure 

responsable 

de suivi / 

surveillance 

Indicateurs Période 

d’exécution 

Coût estimé 

en $ 

Impacts 

positifs 

Création d’emplois 

locaux temporaire  

Maxomimiser dans la mesure du possible le 

recrutement de la main d’œuvre locale 

Consultant UGP La plupart des ouvriers 

sont des locaux 

Pendant la 

phase des 

travaux 

_ 

Impacts  

négatifs 

Risque d'accidents pour 

les travailleurs au 

niveau des chantiers 

Doter les travailleurs des équipements de protection 

(casques, gants et des bottes); 

Entreprises 

de 

construction 

UGP Chaque ouvrier dispose 

d’un casque, d’une 

paire de botte et de 

gants (pour plus ou 

moins 500 ouvriers) 

Au moment du 

démarrage des 

travaux 

10.000 

Risque de perte de 

végétation lors de la 

construction des unités 

d’apprentissage et de 

transformation des sites 
du PAEEJ dans les 

sous-filières d’activités 

(porc, miel, poules, 

maïs, etc.)  

Faire un reboisement compensatoire Entreprises 

de 

construction 

UGP Des plantations 

d’arbres sont réalisées 

sur le site de Russi 

Après les 

études 

techniques et 

avant les 

travaux 

10.000 

Risque d’érosion et de 

dégradation des sols 

lors des travaux de 

construction des unités 

d’apprentissage et de 

transformation des sites 
du PAEEJ dans les 

sous-filières d’activités 

(porc, miel, poules, 

maïs, etc.)  

Organiser des séances de sensibilisation des autorités 

locales (administration communale, conseillers, 

agronomes) sur les mesures à prendre pour ne pas 

accélerer le phénomène 

BPEAE UGP 1 atelier de 2 jours 

chacun est organisé à 

Russi 

Au début des 

travaux 

5.000 

Risque de perte de 

végétation lors de la 

réalisation des forages 

Faire un reboisement compensatoire Entreprises 

de 

construction 

UGP Des plantations 

d’arbres sont réalisées 

sur chaque site (Russi) 

Après les 

études 

techniques et 

avant les 

travaux 

8.000 
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Rubrique / Impacts Mesures (Actions à mener) Structure 

responsable 

d’exécution 

Structure 

responsable 

de suivi / 

surveillance 

Indicateurs Période 

d’exécution 

Coût estimé 

en $ 

Risque d’érosion et de 

dégradation des sols 

lors de la construction 

des chateaux d’eau 

Organiser des séances de sensibilisation des autorités 

locales (administration communale, conseillers, 

agronomes) sur les mesures à prendre pour ne pas 

accélerer le phénomène 

BPEAE UGP 2 ateliers de 2 jours 

chacun (Russi) 

 5.000 

Risque d'accidents pour 

les travailleurs au 

niveau des chantiers de 

forage 

Doter les travailleurs des équipements de protection 

(casques, gants et des bottes); 

Entreprises 

de 

construction 

UGP Chaque ouvrier dispose 

d’un casque, d’une 

paire de botte et de 

gants (pour plus ou 

moins 1000 ouvriers) 

Au moment du 

démarrage des 

travaux 

15.000 

Risque de 

discrimination à 

l’encontre de certains 

groupes sociaux lors du 

recrutement des 

travailleurs (Homme, 

femmes, etc.) 

Lors des recrutements, veiller à ce que toutes les 

couches de la population soient convenablement 

informées, y compris des critères retenus.  

Entreprise 

de 

construction 

UGP Des communiqués sont 

lancés auprès des 

Églises et 

Administrations locales 

Avant le 

recrutement 

des 

travailleurs 

1.000 

Risque de recrutement 

des enfants et 

d’abandons scolaires  

Éviter de recruter des jeunes de moins de 16 ans 

(conformément au code du travail) et des jeunes 

scolarisés (sauf en vacances) 

Entreprises 

de 

construction 

UGP Aucun jeune de moins 

de 16 ans parmi les 

travailleurs 

Toute la 

période des 

travaux 

0 

Risque de violences 

basées sur le genre 

Organiser des séances de vulgarisation de la loi portant 

sur prévention, protection des victimes et répression 

des violences basées sur le genre au sein des 

communautés bénéficiaires du projet (administration et 

travailleurs de chantier)  

Mettre en place un code de conduite qui sera signé par 

tous les employés 

Elaborer un plan d’action genre 

Consultant 

(juriste) 

UGP Un atelier d’une 

journée est organisé au 

niveau de chaque 

commune (pour 2 

communes). Les 

participants sont les 

chefs de poste de 

police, les autorités 

administratives, les 

représentants des 

usagers, entreprises de 

construction 

Au début des 

travaux 

8.000 

Risque d'augmentation 

des cas de 

contamination de 

maladies sexuellement 

transmissibles 

Organisation des séances de sensibilisation sur les 

mesures de prévention et autant que possible, recruter 

des ouvriers locaux qui rentrent chez eux le soir. 

Consultant 

(ONG locale 

du domaine) 

UGP / 

Entreprise 

de 

construction 

Une séance de 

sensibilisation est 

organisée pour le 

chantier  

Au démarrage 

des travaux 

2.000 
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Rubrique / Impacts Mesures (Actions à mener) Structure 

responsable 

d’exécution 

Structure 

responsable 

de suivi / 

surveillance 

Indicateurs Période 

d’exécution 

Coût estimé 

en $ 

Risque d'augmentation 

des cas de maladies 

hydriques ou de la 

main-sale 

Construire des latrines (pour hommes et femmes) au 

niveau de chaque chantier 

Entreprises 

de 

construction 

UGP Au moins 2 latrines 

sont construites et 

fonctionnelles  

Au démarrage 

des travaux 

1000 

Risque de propagation 

de la Covid 

Doter chaque site de dispositif de lavage des mains et 

du gel hydro alcoolique 

Entreprises 

de 

construction 

UGP Au moins 2 dispositifs 

de lavage des mains 

sont disposés sur les 

chantiers et sont 

fonctionnelles 

Au démarrage 

des travaux 

1000 

Risque de non 

durabilité des ouvrages 

dû à un système de 

gestion non adapté 

Organiser des ateliers d’échange entre différentes 

parties prenantes (les exploitants, le BPEAE et 

l’administration) pour s’entendre sur un mode de 

gestion durable des ouvrages hydro-agricoles en tenant 

compte des responsabilités légales de chaque acteur 

Consultant UGP 1 ateliers de 2 jours est 

organisé (Russi) 

Avant ou 

pendant la 

phase des 

travaux 

10.000 

Pollution de l’air par la 

poussière autour de la 

retenue collinaire 

Humecter régulièrement le chantier et exiger les 

ouvriers à porter des masques de protection du nez et 

de la bouche  

Entreprise 

de 

construction 

UGP Le site est humecté au 

moins 2 fois par 

jour (pendant plus ou 

moins 30 jours); 

chaque ouvrier porte un 

masque de protection   

Phase des 

travaux 

3.500 

 Risque de pollution du 

sol par des déchets 

solides en provenance 

du centre 

Construire une unité de gestion des déchets solides du 

centre 

Entreprise 

de 

construction 

UGP Le centre est doté 

d’une unité de gestion 

des déchets solide qui 

est fonctionnel 

Phase des 

travaux 

10.000 

Risque de pollution des 

batiments par les 

déchets solides 

Disposer des poubelles dans les batiments et les ateliers Entreprise 

de 

construction 

UGP Les batiments sont 

dotés de poubelles 

Pendant toute 

la période du 

projet 

5.000 

Risque de pollution de 

la nappe phréatique par 

les eaux usées 

Construire une mini station d’épuration des eaux usées Entreprise 

de 

construction 

UGP La mini STEP est 

construte et fonctionne 

Phase des 

travaux 

10.000 

 

Mécanisme de gestion des 

plaintes 

Organisation des ateliers de sensibilisation sur le droit 

de réclamation, existence et fonctionnement du 

mécanisme de gestion des plaintes 

RSES 

(UGP) 

Coordonnate

ur de l’UGP 

/ Comité de 

pilotage 

9 ateliers (1 atelier par 

commune) d’une 

journée chacun sont 

organisés 

Avant le 

démarrage des 

travaux 

 

Inclus dans 

le PGES ci 

dessus 
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Rubrique / Impacts Mesures (Actions à mener) Structure 

responsable 

d’exécution 

Structure 

responsable 

de suivi / 

surveillance 

Indicateurs Période 

d’exécution 

Coût estimé 

en $ 

Disponibilité des fiches d’information sur les 

procédures de gestion des plaintes 

RSES Coordonnate

ur de l’UGP 

Au moins 10 copies 

sont distribuées pour le 

site 

Avant le 

démarrage des 

travaux 

Acquisition de matériels d’enregistrement et de 

rapportage des plaintes 

CU et CCGP UGP Au moins un registre et 

un baquet de stylos est 

disponible pour le CU 

et le CTAS 

Avant le 

démarrage des 

travaux 

Disponibilité des frais de communication pour les 

secrétaires des CU et les CTAS 

RSES Coordonnate

ur de l’UGP 

Chaque secrétaire du 

CU et chaque CTAS 

reçoit des unités de 

communication (10$ 

par personne / mois et 

pendant plus ou moins 

48 mois) 

Pendant toute 

la période du 

projet 

Organisation des réunions périodiques d’analyse et 

traitement des plaintes 

CU / CCGP 

et UGP 

RSES  Une moyenne de 12 

réunions par an / 

structure (CU, CCGP 

et UGP) et pendant 

plus ou moins 48 mois 

Pendant toute 

la période du 

projet 

Total des coûts estimés 71.500 
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Annexe 1 – Procès-verbaux des consultations du public et liste des personnes consultées 
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Séance de consultation du public à Gisozi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Séance de consultation du public à Karussi 
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Annexe 2 – TDRs de l’étude 
 

ANNEXE I : TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL 

POUR LA REALISATION DE L’ETUDE D’IMPACT  ENVIRONNEMENTAL  ET  SOCIAL  ET  LE  CADRE  

DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU PROJET D’APPUI A L’ENTREPRENARIAT 

AGRO-PASTORAL ET PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL DES JEUNES ET DES FEMMES 

 

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

La Banque Africaine de Développement prépare un Projet d’Appui à l’Entreprenariat Agro-pastoral et 

Perfectionnement  Professionnel  des  Jeunes  et  des  Femmes  est  de  contribuer  à  la  promotion  de l’emploi 

des jeunes et femmes. Le processus d’instruction du projet se trouve en sa phase de préparation. 

 

Le projet est subdivisé en trois composantes que sont : 

Appui à la formation professionnelle et perfectionnement des compétences des jeunes : La Banque 

soutiendra le centre en équipements de formation pédagogique dans les trois filières (transformation agro-

alimentaire, pastorale et gestion coopérative). Elle fournira également des appuis  pour  améliorer la  

compétitive  et  la qualité  d’apprentissage  du centre  

ii)  Appui à  l’écosystème  entrepreneurial,  aux  entreprises  et  coopératives  agropastorales  via l’incubation, 

une plateforme et l’accès au marché et aux financements. Cette composante vise à renforcer les capacités de 

l’écosystème entrepreneuriale et des coopératives (organisations de soutien à l’entreprenariat, entrepreneurs et 

coopératives, mécanisme de soutien pour accéder aux marches, et services et produits financiers) ; 

 

iii) Appui  Institutionnel  Coordination  et  gestion  du  projet :  piloter  les  activités du  projet,  y compris la 

gestion quotidienne des activités sur la base d’un cadre de mesure des résultats approprié ; la coordination et 

la supervision interministérielle des activités du projet. 

La mise en œuvre du projet en particulier la première composante comportera des risques environnementaux 

et sociaux à cause des activités agro-pastorales et la construction des unités d’apprentissage et de 

démonstration dans le domaine de la transformation agro-alimentaire dans les filières agricoles y compris 

le redéploiement des innovations technologique d’irrigation dans les sites de RUSSI et l’ISABU. 

 

2.   Objectif de l’étude 

L’objectif   de   l’étude   d’impact   sur   l’environnement   et   le   social   et   du   cadre   de   gestion 

environnementale et sociale est d’identifier les impacts environnementaux et sociaux du projet en particulier 

toutes les activités de la composante 1& 2  et de de proposer les mesures de gestion des impacts potentiels. 

 

De façon spécifique, les objectifs visent à : (i) analyser le cadre juridique et institutionnelle de mise en œuvre  

du  projet ;  (ii)  décrire  le  projet  et  analyser  ses  variantes  sur  les  aspects  techniques, économiques 

et environnementaux ; (iii) faire une description de l’état initial de la zones d’influence du projet ; (iv) 

identifier et analyser les impacts environnementaux et sociaux potentiels du projet ; (v) évaluer  l’importance  

des  impacts ;  (vi)  définir  les  mesures  d’atténuation  des  effets  négatifs  sur l’environnement et de 

bonification des impacts positifs ; (vii) évaluer la capacité de l’entité publique en charge de l’application et 

du suivi de l’évaluation environnementale et sociale y compris comment le suivi est fait au niveau décentralisé 

; (viii) proposer un mécanisme de gestion des plaintes (ix) faire une consultation publique, et (x) élaborer un 

plan de gestion environnemental et social assorti du coût de sa mise en œuvre. 

 

L’étude d’impact environnemental et social (EIES) et le cadre de gestion environnementale et sociale doit  être  

en  conformité  avec  les  différentes  réglementations  applicables  au  projet  et  répondre également aux 

exigences en matière d’évaluation environnementale et sociale de la Banque Africaine de Développement.
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1.   Tâches du consultant 

Le consultant aura pour tâcher de : 

1.1 Pour l’EIES, 

Décrire et analyser le cadre juridique et institutionnel de mise en œuvre du projet ; 

 

• Effectuer une revue détaillée des dispositions légales et institutionnelles de mise en œuvre du projet 

; 

• Décrire et analyser les caractéristiques conditions du milieu physique, biologique et humain 

d’exécution  des  activités  du  projet  avec  un  accent  sur  la  situation  foncière  de  la  zone concernée 

; 

• Présenter les caractéristiques du projet et analyser les variantes ; 

• Identifier et analyser les impacts potentiels (positifs et négatifs) des activités du projet et proposer 

les mesures de gestion du projet ; 

• Proposer un plan de gestion environnementale et sociale comprenant les mesures spécifiques 

concernant  chaque  impact  significatif  /  modéré  (activités  physiques,  y  compris  des 

programmes comme le reboisement, la compensation biologique; système et unité de gestion proposés, 

critères de gestion, etc.); (b) des clauses Environnement-Santé-Sécurité (ESS)spécifiques à insérer 

dans les contrats de travaux, notamment: (i) les règles générales d'hygiène et de sécurité (HS) sur les 

chantiers de construction; (ii) la sensibilisation au MST- VIH; (iii) la gestion de la relation entre les 

employés et les communautés de la zone du projet, en mettant l'accent sur la protection des mineurs 

et autres personnes vulnérables; (iv) la prise en compte de l'égalité des sexes et de la violence basée 

sur le genre (VBG) ainsi que de l'exploitation et des abus sexuels, le cas échéant; (v) gestion des 

«découvertes fortuites»; (c) renforcement des capacités ; 

• Proposer la matrice PGES en utilisant le modèle recommandé par la règlementation du pays ou la 

structure nationale chargée des EES, le cas échéant ; 

• Mécanisme de gestion des plaintes (MGP) du projet ; 

• Rôles et responsabilités au sein du PIE/UGP et dispositif institutionnel pour une mise en œuvre 

efficace du PGES (comité de pilotage/orientation ou institutions permanentes avec leurs missions 

spécifiques); 

• Budget  global  estimé  (matrice  détaillée)  pour  la  mise  en  œuvre  de  toutes  les  mesures 

environnementales et sociales (en monnaie locale et en dollars américains, par source de financement). 

 

1.2 Pour le CGES, 

1. Brève description du projet (objectif global, composantes et principales activités) notamment les sous, projets 

susceptibles d’être assujettis au screening ; 

 

2. Brève description des enjeux et risques environnementaux et sociaux majeurs/critiques dans les zones 
d’implantation potentielle des sous-projets ; 

 

3. Cadre juridique et institutionnel des évaluations environnementale et sociale du pays, y compris les normes 

E&S du secteur du projet et la législation foncière le cas échéant, et exigences du SSI de Banque satisfaites par le CGES  

 

4. Enumération des impacts/risques génériques par type de sous-projets ou microprojets ; 

 

5. Consultations menées (un paragraphe sur les dates et groupes d’acteurs ayant participé, un paragraphe sur les mesures 

proposées qui ont été accepté par le Gouvernement pour prise en compte dans le projet) ; 

 



EIES du PAEAPPJF 

 

 

6. Plan Cadre de Gestion Environnementale et sociale (dans l’ordre des points suivants 

 

6.1. Enumération des mesures génériques de gestion environnementale et sociale (système et unité de gestion proposés, 

activités physiques, renforcement de capacités) par type de sous – projets ou microprojets ; - OPTIONNEL (sinon en 

annexe) ; 

6.2. Procédure de gestion environnementale et sociale des sous projets, couvrant du screening au suivi- rapportage 

du PGES du sous-projet (selon le type de projet et le risque) y compris de façon spécifique des critères (choix de site, 

exclusion spécifique d’activités, études additionnelles, etc.) conformément à la procédure administrative nationale et 

aux compléments de revue/commentaire/non-objection de la Banque ; 

 

6.3. Plan de communication/consultation du public pendant la vie du projet ; 

 

6.4. Renforcement des capacités spécifiques et bien ciblé, y compris (selon le cas) la communication pour le changement 

de comportement ; 

6.5.  Mécanisme  de  gestion  des  plaintes  et  conflits  environnementaux  et  sociaux  du  projet  (géré 

principalement par l’un ou l’autre des spécialistes en sauvegarde selon la nature environnementale ou sociale du sujet) 

; 

6.6. Enumération de quelques principaux indicateurs (pas plus de 5) de mise en œuvre du CGES ; 

6.7. Arrangement  institutionnel clair pour l'exécution de la procédure de gestion environnementale et sociale des sous-

projets (en cohérence avec le cadre institutionnel global du projet), y compris les rôles et responsabilités au sein de 

l’entité de mise en œuvre 

 

6.8. Budget  global estimatif prévu pour la mise en œuvre de toutes les mesures environnementales et sociales (en francs 

local et en dollars US, par source de financement) y compris les provisions pour les compensations ; 

 

2.   EXIGENCES 

Les politiques et les directives qui doivent être suivies pour la réalisation de l’EIES sont entre autres : Pour la 

Banque Africaine de Développement (BAD) 

• Le Système de Sauvegarde Intégré de la BAD (2013) ; 

• Les procédures d’évaluation environnementale et sociale (2015) ; 

• Politique de la Banque en matière de genre (2001) ; 

• Cadre d’engagement consolidé avec les organisations de la société civile (2012) ; 

• Politique de diffusion et d’accès à l’information (2012) ; 

• La politique de la Banque en matière de gestion intégrée des ressources en eau (2000) ; 

• Le manuel de consultation et de participation des parties prenantes aux opérations de la Banque 

(2001) ;  

Pour le Burundi 

 

L’ensemble de la règlementation environnementale et sociale applicable au Burundi, notamment : 

 

Le code de l’environnement et le décret d’application sur l’évaluation environnementale ; 

• Les lois, réglementations, décrets et arrêtés en vigueur dans le pays pour encadrer les activités dans le 

domaine de l’environnement (incluant les engrais et produits chimiques utilisés dans l’agriculture) ; 

• Les  conventions  internationales  en  matière  environnementale  et  sociale  ratifiées  par  le Burundi 

tels que les conventions de Bâle, Stockholm, Rotterdam, ou celles sur les matières dangereuses etc. 
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3.   Durée des prestations et rapports 
 
Le Consultant fournira le rapport provisoire d’étude d’impact environnemental et social au plus tard 36 

jours après le début de la mission  
 
Les versions finales du document intégrant l’ensemble des commentaires de la Banque devront être 
Soumises à la Banque au plus tard 10 jours après la réception des commentaires de la Banque. 
 

4.   Profil du spécialiste 

 

• Avoir une  formation de  niveau  minimum  BAC+5 en  Sciences  de  l’environnement,  en 
évaluation environnementale ou dans les sciences connexes ; 

• Avoir des qualifications avérées en évaluation environnementale et sociale ; 

• Justifier  d’une  expérience  avérée  de  minimum  de  cinq  (05)  ans  dans  réalisation  des 

documents d’évaluation environnementale et sociale ; 

• Avoir participé au moins dans au moins 3 missions spécifiques en rapport avec l’évaluation 

environnementale et sociale de projets financé par les Bailleurs de fonds (Banque Africaine de 

Développement, Banque Mondiale, Fonds International de Développement Agricole (FIDA), 

Union européenne, etc.; 

• Avoir  des  connaissances  du  système  de  sauvegarde  intégrée  de  la  Banque  Africaine  de 

Développement ; 

• Maîtrise parfaite du français et du Kirundi et connaissance de l’anglais serait un avantage ; 

• Maîtriser l’outil Informatique, notamment Excel, Word, PowerPoint et Internet 
 

5.   Méthode de sélection 
 
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes 

aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, 

entrées en vigueur le 1er janvier 2016, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : 

http://www.afdb.org 
 
La sélection du (de la) Spécialiste sera effectuée par appel à candidatures. Le (la) Spécialiste sera 

retenu(e), après avis de non-objection de la Banque Africaine de Développement, en fonction de ses 

qualifications et expériences pertinentes, et sa capacité à réaliser pleinement la mission. 
 
La procédure de sélection sera faite sur la base de comparaison des CVs des candidats. 

 
Cette étape sera constituée d’une présélection sur base de dossiers où les candidats seront classés sur base 

des qualifications et l’expérience requises pour le poste conformément aux TdR ci-dessus. La répartition 

des notes pour cette phase sera faite dans l’esprit de ne retenir que les candidats ayant le meilleur profil. 
 
Après avis de non-objection sur le rapport de sélection, le candidat retenu pour le poste sera invité à une 

séance de négociation de son contrat

http://www.afdb.org/
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Annexe 3 : Quelques machines de transformations agro-alimentaires non polluantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Batteuse de maïs  

Eplucheuse de manioc Machine pour embouteiller les jeux de fruits 

Décortiqueuse de riz 
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Annexe 4 : Liste des équipements prévus pour le CADI 

 
(Source : Rapport de la mission de consultant spécialiste en formation professionnelle et perfectionnement pour soutenir le 

programme d’emploi des jeunes. Avril 2022). 

 

1. Equipements pour Elevage de poules (Aviculture traditionnelle améliorée  
      

  
    

N° Désignation Caractéristiques Quantité PU (US $) PT (US $) 

            

    Equipements collectifs       

            

1 Mangeoires Suspendu de 5 kg 100 10 1 000 

2 Abreuvoirs 4 litres 100 10 1 000 

3 Bâches Dim : 3,34x1,4m pour parc 3x3m 50 20 1 000 

4 
Pondoir collecteur 

d'œufs 
en plastique de 2 compartiments 50 15 750 

5 Bassines 20 litres 22 12 264 

6 Palettes Plateau de 30 œufs de poule 50 15 750 

7 Couveuse Capacité :50 œufs 5 150 750 

8 Seringues et aiguilles automatique pistolet 22 15 330 

9 Seaux 20 litres 22 12 264 

10 Balance De 50 kg 2 150 300 

11 Cage 
La surface par animal : 750 cm² 

dont 600 cm² de surface utilisable 
5 12 60 

12 Pince ou tenaille 

Pince en acier galvanisé, munie de 

poignées ergonomiques et d’un 

ressort pour maintenir son 

ouverture pour une prise en main 

de l’utilisateur optimale. La pince 

se replie facilement grâce à un 

loquet qui le maintien en position 

fermée. Elle     est     munie      

d’une lame      en acier inoxydable 

remplaçable. 

22 12 264 

13 Pulvérisateur 

Pulvérisateur électrique à dos, 

capacité : 16 l ; Autonomie : 4h ; 

Pression maximale : 4 bars 

5 90 450 

14 Poussinière Artisanale en caisse 5 25 125 

15 Rateaux En fer avec manche en bois 22 12 264 

    Suspendu de 5 kg       

Machine pour embouteiller les jus de fruits 
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    Sous total Equipements collectifs   7 571 

            

  Equipements de protection individuelle 

            

16 
Combinaison de 

protection 
Tissu Kaki lourds 102 40 4 080 

17 Paires de gants 
En plastique épais et aux manches 

allongées 
102 15 1 530 

18 Paires de bottes 
En plastiques et aux pointures 

variables 
102 30 3 060 

    Sous total EPI     8 670 

            

  Matériels bureautique, informatique et audiovisuel 

            

N° Désignation Caractéristique Quantité PU (US$ ) PT(US$ ) 

19 Ordinateur portable  
Intel Core i5-4210U Processor 

(1.70GHz l600MHz 3MB)  
2          1 400            2 800  

20 
Ordinateur de bureau 

et onduleur  

Core i3; HDD: 500Go; RAM: 400 

Ecran 20 puces 750VA  
2          1 000            2 000  

21 
Imprimante 

multifonction 
Laser JetPro  1             600               600  

22 Vidéo projecteur  

Résolution Full HD 1080p 

Technologie 3LCD sans effet « 

arc-en-ciel» Taux de contraste 

élevé jusqu'à 35000 :1 Taille 

d'image jusqu'à 332 pouces 2 

entrées HDMI Haut-parleur 5W 

intégré  

2             600            1 200  

23 
Copieur 

multifonction 
Imprimante/scanner -  1          5 000            5 000  

24 
Appareil photo 

numérique  

Type; CMOS ; résolution: 20,4 

rnégapixel  
1             300               300  

25 
Armoire de 

rangement 

Métallique - Profondeur 52 cm - 

Hauteur 139 cm -Largeur 80 cm   

A 3 étagères 
4             400            1 600  

26 Rallonge électrique 

Multiprise de 4 positions au moins 

- 220V - 16 ampères - Longueur 

de 5 m 
5               30               150  

    Sous total Matériel bureautique   13 650  

            

  Matières d'œuvre et matières premières 

            

N° Désignation Caractéristique Quantité PU (US$) PT (US$) 

26 Poules Race locale 100 10 1 000 
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27 Coqs Race améliorée 20 15 300 

28 
Aliments pour 

volailles 

Concentré pour volailles-Sacs de 

50 Kg 
10 50 500 

29 
Lots d'intrants 

vétérinaire 
Vaccins, vitamines, déparasitant 10 30 300 

30 

 Lot de 

consommables 

informatiques   

 Lot composé de cartouches pour 

copieur, toners pour imprimante, 

rames de papiers A4 et A3, etc)  

1 5 000 5 000 

    Sous total matières d'œuvre     7 100 

    Total Poules     36 991 

            

      

 1. Equipements didactiques d’élevage de porcs 

            

N° Désignation Caractéristiques Quantité PU (US $) PT (US $) 

            

    Equipements collectifs       

1 Mangeoires 

En acier inoxydable - Autres 

caractéristique : multi-accès ; avec 

couverture intégré ; Capacité : 32l 

100 30 3 000 

2 Abreuvoirs 

*Volume : de 220 à 440 litres 

*L(intérieurs) : de 2.7 à 5.2 m                                    

*Nbre de places : de 5 à 10                                         

* H(intérieure) : 22 cm       

100 30 3 000 

3 Pelle 
Manche en bois de 110 cm. Tête 

d’outil en acier Dim : 28 x29 cm 
22 12 264 

4 Houe 
Houe forgée de 16 cm à œil rond 

avec long manche de 1,30m 
22 12 264 

5 Seaux 20 litres  22 12 264 

6 Balance De 50 kg 2 150 300 

7 Bidon 20 lites 22 12 264 

8 Brouette Pick Up 110L 10 80 800 

    Sous total Equipements collectifs   8 156 

            

    Equipements de protection individuelle   

            

9 
Combinaison de 

protection 
Tissu Kaki lours 102 40 4 080 

10 Paires de gants 
En plastique épais et aux manches 

allongées 
102 15 1 530 

11 Paires de bottes 
En platiques et aux pointures 

variables 
102 30 3 060 

    Sous total EPI     8 670 
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  Matériels bureautique, informatique  et audiovisuel   

            

N° Désignation Caractéristique Quantité PU (US$ ) PT(US$ ) 

12 Ordinateur portable  
Intel Core i5-4210U Processor 

(1.70GHz l600MHz 3MB)  
2 1 400 2 800 

13 
Ordinateur de bureau 

et onduleur  

Core i3; HDD: 500Go; RAM: 400 

Ecran 20 puces 750VA  
2 1 000 2 000 

14 
Imprimante 

multifonction 
Laser JetPro  1 600 600 

15 Vidéo projecteur  

Résolution Full HD 1080p 

Technologie 3LCD sans effet « 

arc-en-ciel» Taux de contraste 

élevé jusqu'à 35000 :1 Taille 

d'image jusqu'à 332 pouces 2 

entrées HDMI Haut-parleur 5W 

intégré  

2 600 1 200 

16 
Copieur 

multifonction 
Imprimante/scanner -  1 5 000 5 000 

17 
Appareil photo 

numérique  

Type ; CMOS ; résolution : 20,4 

mégapixels  
1 300 300 

18 
Armoire de 

rangement 

Métallique - Profondeur 52 cm - 

Hauteur 139 cm -Largeur 80 cm   

A 3 étagères 
4 400 1 600 

19 Rallonge électrique 

Multiprise de 4 positions au moins 

- 220V - 16 ampères - Longueur 

de 5 m 
5 30 150 

    Sous total Matériel bureautique   13 650  

            

            

  Matières d'œuvre et matières premières   

            

N° Désignation Caractéristique Quantité PU (US$ ) PT(US$ ) 

20 Truies Race améliorée Large White 100 400 40 000 

21 Verral Race améliorée Large White 100 300 30 000 

22 Aliments 
Concentrés pour porc -Sac de 50 

Kg 
100 80 8 000 

23 
Lot d'intrants 

vétérinaires 
Vaccin, déparasitant, vitamine 100 50 5 000 

24 

 Lot de 

consommables 

informatiques   

 Lot composé de cartouches pour 

copieur, toners pour imprimante, 

rames de papiers A4 et A3, etc.)  

1 5 000 5 000 

    
 Sous total Matières d'œuvre  

  
  88 000 

    Total Porcs     118 476 
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 2. Equipements didactiques de pisciculture 
      

N° Désignation Caractéristiques Quantité PU (US $) PT (US $) 

            

    Equipements collectifs       

            

1 Triangle à pente 
Permet de mesurer l'aplanissement 

du terrain 
5 40 200 

2 Houe 
Houe forgée de 16 cm à œil rond 

avec long manche de 1,30m 
22 12 264 

3 Machette 

Long couteau muni d'une lame à 

manche court, longue de plus ou 

moins 40 cm conçue comme outil 

de coupe de végétation en milieu 

tropical 

22 12 264 

4 Pioche 

Outil composé d’une pièce de 

travail en acier, de forme 

rectangulaire. Cette pièce est fixée 

par l'intermédiaire d'un œil à un 

manche en bois dur. La pièce de 

métal forme un angle de 50 à 60° 

avec le manche. 

22 12 264 

5 Corde 

un corps long, flexible, résistant, 

de section circulaire, composé de 

fils tordus et/ou tressés ensemble 

22 6 132 

6 Décamètre 

Le décamètre 50 mètres 

permettant de mesurer des 

distances très longues lors des 

travaux. Il est muni d'une poignée 

ergonomique pour une meilleure 

prise en main. 

22 12 264 

7 Brouette Pick Up 110L 10 80 800 

  Motopompe  Motopompe à eau Diesel 3 CV 2 1 200 2 400 

8 
Tuyau d’amener et 

d’évacuation 

Type : flexible                             

Application : d’irrigation, de 

refoulement Matériau : en 

PVC                                       

Autres caractéristiques 

d’aspiration                             

Diamètre:                                  

Min: 10 mm (0,39 in)         Max: 

80 mm (3,15 in) 

10 30 300 

9 Coudes 

Angle 90°                                  

Couleur :bleu et noir Matière : 

polypropylène. 

10 10 100 
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10 Grillage 

Diamètre     du     fil     Standard     

:  JP      13×16            Maille : 

Rectangulaire dégressive 300×150   

mm Hauteur Standard : 1m – 1,2m 

– 1,5m – 2m Longueur rouleau : 

50 mètres                        Finition : 

Galvanisation à chaud 

5 80 400 

11 
Sachet blanc de 

transport 

Dimensions : 28cm x 43cm x 

53cm 
100 20 2 000 

12 Bac pour pisciculture 

Un bassin à poisson rectangulaire à 

fond incliné conçu en polyester 

armé fibre de verre (PRV), le bac à 

poisson est léger, robuste et 

imputrescible permettant 

résistance et durabilité dans le 

temps. Le fond incliné donne plus 

de rigidité au bac et un meilleur 

écoulement de l’eau lors de la 

vidange. L’entretien et la 

désinfection sont donc facilités. 

Pouvant contenir jusqu’à 7 750 

litres d’eau, le bac rectangulaire à 

fond incliné a une dimension 

standard intérieur de 4 090 mm de 

longueur et une hauteur de 950 

2 300 600 

mm La garde au sol est de 200 mm 

permettant une meilleure stabilité 

du bac à poisson. 

13 Bassines  Plastique de 20 litres 22 12 264 

14 Bidons  Plastique de 20 litres 22 12 264 

15 Seaux  Plastique de 20 litres 22 12 264 

16 Pelles 

Manche en bois de 110 cm. Tête 

d’outil en acier                 Dim : 28 

x29 cm 

22 12 264 

17 Paniers de  pêcheur 
Réceptacle de forme oblongue 

utilisé pour pêcher 
22 10 220 

18 Sacs en jute 100kg 100 6 600 

19 Machette 

Long couteau muni d'une lame à 

manche court, longue de plus ou 

moins 40 cm conçue comme outil 

de coupe de végétation en milieu 

tropical 

22 6 132 

20 Couteaux 
Couteaux de pêcheur bien 

tranchant. 
22 6 132 

21 pH mètre 

Matériel portatif étanche vendu 

avec solution d’étalonnage sonde 

fournie avec 1,5 m de câble Sonde 

pH ou redox         interchangeable 

avec le boitier électronique 

22 200 4 400 
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22 Oxymètre 

Pour la pisciculture, pour 

l'aquaculture.                                 

Instruments à main HQ40d et 

HQ30d 

22 200 4 400 

23 Disque de Secchi 

Disque en plastique, noir et blanc, 

de 20 cm de diamètre. Une ligne de 

mesure marquée tous les demi-

mètres jusqu'à 20 mètres est 

attachée au centre du disque au 

moyen d'un système spécial qui le 

stabilise en position parallèle à la 

surface. 

22 100 2 200 

25 Réfrigérateur 

Capacité entre 100 à 150 l Capacité 

freezer : entre 20 l  Largeur : 46 à 

66 cm         Hauteur : 80 à 90 cm 

2 700 1 400 

26 Congélateur 

Capacité : 600l pour les plus 

grands Equipés de thermomètres 

d’une alarme pour contrôler la 

température et éviter toute rupture 

de chaine de froid 

2 1 000 2 000 

27 
Fumoirs pour 

poissons 

À l’extrémité ou dans le bas du 

fumoir, se trouve la boîte à feu, où 

l’on brûle le bois ou des produits à 

base de bois afin de générer de la 

fumée. À l’autre extrémité, se 

trouve la cheminée, dont le tirage 

permet d’évacuer la fumée 

2 100 200 

28 Balance De 30 kg 5 100 500 

    Sous total Equipements collectifs   25 228 

            

        

 

 

 

 

  

  

    Equipements de protection individuelle   

            

N° Désignation Caractéristiques Quantité PU (US $) PT (US $) 

29 
Combinaison de 

protection 
Tissu Kaki lourds 102 40 4 080 

30 Paires de gants 
En plastique épais et aux manches 

allongées 
102 15 1 530 

31 Paires de bottes 
En plastiques et aux pointures 

variables 
102 30 3 060 

    Sous total EPI     8 670 

            

  

 

 

3. Matériel bureautique, informatique et audiovisuel 

  

            

N° Désignation Caractéristique Quantité PU (US$ ) PT(US$ ) 
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32 Ordinateur portable  
Intel Core i5-4210U Processor 

(1.70GHz l600MHz 3MB)  
2 1 400 2 800 

33 
Ordinateur de bureau 

et onduleur  

Core i3; HDD: 500Go; RAM: 400 

Ecran 20 puces 750VA  
2 1 000 2 000 

34 
Imprimante 

multifonction 
Laser JetPro  1 600 600 

35 Vidéo projecteur  

Résolution Full HD 1080p 

Technologie 3LCD sans effet « 

arc-en-ciel» Taux de contraste 

élevé jusqu'à 35000 :1 Taille 

d'image jusqu'à 332 pouces 2 

entrées HDMI Haut-parleur 5W 

intégré  

2 600 1 200 

36 
Copieur 

multifonction 
Imprimante/scanner -  1 5 000 5 000 

37 
Appareil photo 

numérique  

Type; CMOS ; résolution: 20,4 

rnegapixel  
1 300 300 

38 
Armoire de 

rangement 

Métallique - Profondeur 52 cm - 

Hauteur 139 cm -Largeur 80 cm   

A 3 étagères 
4 400 1 600 

39 Rallonge électrique 

Multiprise de 4 positions au moins 

- 220V - 16 ampères - Longueur 

de 5 m 
5 30 150 

    Sous total Matériel bureautique   13 650  

      

  Matières d'œuvre et matières premières   

            

N° Désignation Caractéristiques Quantité PU (US $) PT (US $) 

40 Alevins 
Alevins de 10g d'une espèce de 

poisson choisie 
100 1 100 

41 Aliments 
Aliments pour alevins -Sac de 

50Kg 
100 80 8 000 

42 

 Lot de 

consommables 

informatiques   

 Lot composé de cartouches pour 

copieur, toners pour imprimante, 

rames de papiers A4 et A3)  

1 5 000 5 000 

    Sous total Matière d'œuvre     13 100 

    Total Pisciculture     60 648 
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  4. Equipements didactiques d’Apiculture 
      

Equipements didactiques collectifs 
       

N° Désignation Caractéristique Quantité 
PU 

(US$) 

PT 

(US$) 

1 Ruches Kenyanes 

 Ruche de forme trapézoïdale en bois avec 24 barrettes 

interchangeables, développement horizontal, toiture en tôle 

double pente facilitant l'évacuation des eaux de pluies, et à 

fonds plafonnée d'une contre plaque de 5 mm dimension de la 

ruche : 78 cm x 25 cm x 25 cm ; Côté : 46 x 22 x 22 cm , 

épaisseur : 2,5 cm bâtisse froide ou chaude 

30 75 2 250 

2 Ruchettes 

De forme rectangulaire avec 10-12 barrettes en bois 

interchangeables, développement horizontal, toiture en tôle 

plafonnée double pente facilitant l'évacuation des eaux de 

pluies, ; bâtisse froide trou d'envol du côté de la longueur 

perpendiculaire aux rayons  

15 50 750 

3 Couteau de miel 

Couteau à  manche en bois ou plastique ergonomique et 

robuste, dimension lame 20-30 cm en inox avec 2 côtés lisses, . 

Il permet à la fois de retirer la pellicule de cire et de libérer le  

miel contenu dans les alvéoles. 

15 40 600 

4 
Supports de 

ruche 

Mono place (avec tube de 20mm), muni de disposition anti 

fourmis ou termites. 15 30 450 

5 Enfumoir 

En métal de forme cylindrique avec un couvercle et un soufflet 

destiné à provoquer la fumée, une manche dans la partie 

supérieure, 2 garde-fous assurant la sécurité de l'utilisateur 

(brûlures)  

10 50 500 

6 Seaux de récolte 
Alimentaire en plastique et à Couvercle hermétique de couleur 

blanche, capacité de 40 Kg. 
15 45 675 

7 Brosse à abeilles 
En soie et en nylon, souple et étanche. Elle permet de 

débarrasser les abeilles du miel 
10 20 200 

9 Lève-cadres 

Métallique double tranchant avec un dispositif arrache cloue. 

Outil permettant de soulever les cadres ou barrettes des ruches 

et de couper le gâteau de miel pendant la récolte ou le suivi 

10 20 200 

8 Torches Lampe à piles  10 10 100 
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9 Tamis 
En forme cylindrique et de Petite maille, matériel servant à 

l'extraction et au filtrage du miel 
10 25 250 

10 Emballages Bidon en plastic 20 litres ; étanche et propre 40 10 400 

    Sous total Equipements collectifs   6 375 

      

Equipements de protection individuelle (EPI) 

            

N° Désignation Caractéristique Quantité 
PU 

(US$) 

PT (US$ 

) 

11 
Combinaison de 

protection 

Tissu blanc ou kaki lourd en coton, capuche détachable avec 

voile noir (permettant la visibilité nocturne) 2 fermetures 

glissières munies d’adhésifs (étanchéité assurée), tour de fesse 

extensible, ouverture en tire éclair au niveau des pieds, 6 

poches pour le matériel ; poignets munis d’élastique. 

102 60 6 120 

12 Paire de gants 
Plastique épais et aux manches allongées en tissu avec 

élastique aux bouts. 
102 15 1 530 

13 Paires de bottes En matière plastique et aux pointures variables. 102 25 2 550 

14 
Lunettes de 

protection 
Paire de lunette avec lentille claire  22 20 440 

15 Casquette Modèle utilisé en apiculture 102 20 2 040 

    Sous total EPI     12 680 

            

 

 

 

 

 

 

Matériel, bureautique, informatique et audiovisuel 

N° Désignation Caractéristique Quantité 
PU 

(US$ ) 

PT(US$ 

) 

86 
Ordinateur 

portable  
Intel Core i5-4210U Processor (1.70GHz l600MHz 3MB)  2 

                 

1 400  
2 800 

87 

Ordinateur de 

bureau et 

onduleur  

Core i3; HDD: 500Go; RAM: 400 Ecran 20 puces 750VA  2 
                 

1 000  
2 000 
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88 
Imprimante 

multifonction 
Laser JetPro  1 

                    

600  
600 

89 Vidéo projecteur  

Résolution Full HD 1080p Technologie 3LCD sans effet « arc-

en-ciel» Taux de contraste élevé jusqu'à 35000 :1 Taille 

d'image jusqu'à 332 pouces 2 entrées HDMI Haut-parleur 5W 

intégré  

2 
                    

600  

                    

1 200  

90 
Copieur 

multifonction 
Imprimante/scanner -  1 

                 

5 000  

                     

5 000  

91 
Appareil photo 

numérique  
Type ; CMOS ; résolution : 20,4 mégapixels  1 

                    

300  

                        

300  

92 
Armoire de 

rangement 

Métallique - Profondeur 52 cm - Hauteur 139 cm -Largeur 80 

cm   A 3 étagères 4 
                    

400  

                     

1 600  

93 
Rallonge 

électrique 

Multi prise de 4 positions au moins - 220V - 16 ampères - 

Longueur de 5 m 5 
                      

30  

                        

150  

    Sous total Matériel bureautique   13 500  

      

      

      

      

 Matières d'œuvre et matières premières  

          

N° Désignation Caractéristique Quantité 
PU 

(US$) 

PT 

(US$) 

94 
Briquets allume 

enfumoir 

Rechargeable en gaz et permet l'allumage au fond de l'enfumoir 

en toute sécurité 
100 10 1 000 

95 Cire Matière d'œuvre pour amorce de la ruche  30 50 1 500 

96 

 Lot de 

consommables 

informatiques   

 Lot composé de cartouches pour copieur, toners pour 

imprimante, rames de papiers A4 et A3)  
1  5 000  

                    

5 000  

     Sous total matière d'œuvre       7 500  

    Total Apiculture     40 055 

 

 
      

  5. Equipements de Transformation agroalimentaire – Tubercules 
      

 Equipements didactiques lourds collectifs                       

      

N° Désignation Caractéristique Quantité PU (US$) PT (US$) 

  Approvisionnement         

1 Camionnette  Capacité 2 tonnes 1 100 000 100 000 
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2 Diable de manutention 200 kg de portée 1 1 000 1 000 

3 Transpalette hydraulique Portée : 2 t 1 2 000 2 000 

  Fabrication         

4 Chariots 
En acier inoxidable Portée 

: 100 kg 
2 400 800 

5 Essoreuse en inox 20 à 50 litres 5 80 400 

6 Eplucheuse 

Inox                               

Capacité : 200 kg /h 

Manuelles 

5 3 500 17 500 

7 
Essoreuse en inox (pour quelle 

opération) 

20 à 50 litres                     

Mécanique  
3 400 1 200 

8 Broyeur / râpe en inox 

Tambour en inox 

Electrique                      

Capacité : 200 kg/h 

1 4 000 4 000 

9 Presse à vis en inox 

Manuelle                             

Double vis                         

Capacité / dimension : ?? 

1 1 600 1 600 

10 Tamisseur en inox 
Electrique                              

Maille: 400µm 
1 4 000 4 000 

11 Four à gaz 

Capacité: 200 kg / h                   

Température + 280°C                

Type à biscuits secs 
1 6 000 6 000 

12 Pétrin en inox 

Pour boulagerie                        

A spirale                             

50 litres 

1 4 000 4 000 

13 Façonneuse en inox 
Pour biscuits secs                        

Capacité: 200 kg / h 
1 4 000 4 000 

  
Conditionnement / Emballage 

/ Etiquetage 
        

14 Dateuse 
3 rangs d'impression               

Encre indélébile 
2 600 1 200 

15 Etiqueteuse manuel pour sachet 

Permet de coller des 

étiquettes sur les sachets 

plastiques 

2 600 1 200 

16 Thermo-soudeuse à pédale 
Largeur de soudure: 30 cm 

à 80 cm 
2 4 000 8 000 

17 Ensacheuse 

Capacité: 1000 sachets /h 

Pour poudre et grain               

De 250 à 1 000g 

1          8 000  8 000 

  Contrôle de qualité         

18 Réfrigérateur / congélateur 

Tropicalisé de 400 litres         

Température: - 25 °C              

Affichage extérieur de la 

température 

1 1 500 1 500 
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19 Distillateur d'eau 

12 litres / h                          

Réservoir de 24 litres 

mino de sécurité coupure 

d'eau 

1 500 500 

20 Centrifugeuse 

Moteur à induction, sans 

charbon 6000 tr/mn               

3000 g 6 tube à fond rond 

ou coniques Ø 17 à 120 

mm avec réducteur pour 

tubes de 4 à 7 ml, 

Affichage de temps,                  

Vitesse réglable en 

continu 

1 1 000 1 000 

21 Agitateur 
Secoueur (va et vient) 

pour tubes 
1 300 300 

22 Agitateur magnétique chauffant 

Capacité maximale 2 litres 

Vitesse réglable: 0 à 1100 

tr/min                                             

Température jusqu'à 

300°C                                 

Type de plaque: silumine              

Puissance de chauffage: 

600 W                                 

Alimentation : 220 V - 50 

Hz 

1 600 600 

23 Agitateur magnétique 

Capacité maximale 5 litres 

Minuterie réglable pour 

programmer la durée de 

l'agitation (5 mn - 2h)             

Universel avec plaque en 

inox et corps en ABS noir     

Vitesse réglable jusqu'à 

1000 tr/mn                          

Alimentation: 220 V - 50 

Hz 

1 1 000 1 000 

    
Sous total Equipements 

lourds 
    169 800 

            

Outillages et instruments collectifs 

            

N° Désignation Caractéristique Quantité PU (US$ ) PT(US$ ) 

  Approvisionnement         

24 Grande brouette Capacité: 100 Kg 2 150 300 

25 Palettes 

En matière plastique dure        

Type Euro: 800 x 1 200 

mm 

30 30 900 

26 Bascule 
Portée: 200 kg                      

Précision: 100 g 
1 400 400 

27 Calculatrice 
Electronique (pile) 

commerciale 
5 30 150 

  Fabrication         

29 
Bac de lavage avec panier 

perforé inox 

Capacité: 300 litres                

Maille: 2 cm 
3 2 000 6 000 



EIES du PAEAPPJF 

 

 

30 Bac inox de manutention 
Bac sur roulettes                     

Capacité: 100 litres 
2 1 000 2 000 

31 Bassines 

Plastique dure                             

Capacité: 100 litres                  

Grand format 

3 100 300 

32 Chariots 
En acier inoxydable                

Portée: 100 kg 
2 400 800 

33 Cuve en inox 
Capacité: 100 litres            

Diamètre: 65 cm 
5 40 200 

34 Cuvettes en inox Capacité: 5 litres 12 20 240 

35 Foyers améliorés à gaz Capacité: marmite N°30 2 140 280 

36 Foyers améliorés à gaz Capacité: marmite N°50 2 200 400 

37 
Fût en acier inoxydable avec 

poignées et couvercle 

Capacité: 50 litres                   

Diamètre extérieur: 35 cm 
5 100 500 

38 
Fût en acier inoxydable avec 

poignées et couvercle 

Capacité: 100 litres                   

Diamètre extérieur: 45 cm 
5 150 750 

39 Jeux de 3 plateaux en inox 
Assortiments de 10, 20 et 

30 litres 
6 300 1 800 

40 Poubelle hermétique 

Qualité: plastique rigide, 

moulée en une pièce, 

résistant aux intempéries 

Ouverture par pédale 

Roulettes de manutention 

Capacité: 100 litres 

4 300 1 200 

41 Seaux en inox Capacité: 15 litres 3 100 300 

42 Séchoir à gaz 
A gaz                                   

Capacité: 500 kg 
1 10 000 10 000 

43 Séchoir solaire 
Type tunnel                            

Capacité: 50 kg 
1 2 000 2 000 

44 Spatule en inox Longueur: 80 cm 3 50 150 

45 Table de tri en inox 

Dispositif de récupération 

1 m x 2 m x 0,9 m  ( l x L 

x H) 

2 1 000 2 000 

46 Assiettes en inox Pour service professionnel 12 20 240 

47 Ciseaux en inox Pour service professionnel 12 10 120 

48 Couteaux en inox Pour service professionnel 12 10 120 

49 Cuillères à soupe en inox Pour service professionnel 12 10 120 

50 
Epulpeur de fruits et légumes 

en inox 
Pour service professionnel 12 20 240 
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Conditionnement / Emballage 

/ Etiquetage 
        

51 Balance électronique 

Capacité: 5 kg                         

Précision: 1 g                           

Plateau en inox 

2 100 200 

  Conservation / Stockage         

52 Fûts 

Plastiques                             

Capacité: 200 litres               

Ouverture totale                       

Fermeture hermétique                       

20 60 1 200 

  Gestion des déchets         

53 Poubelles 

Qualité: plastique rigide, 

moulée en une pièce, 

résistant aux intempéries 

Ouverture par pédale 

Roulettes de manutention 

Capacité: 100 litres 

4 300 1 200 

54 Charrette Pick Up Capacité: 500 kg 1 400 400 

55 Brouette 
Type Pick Up Capacité: 

100 kg 
1 150 150 

56 Jeux de pelles, rateaux, balais Type standard 2 30 60 

  Contrôle de qualité         

57 Balance de précision 

Analytique                              

Electronique                            

320 g à 0,0001 mg 

1 900 900 

58 Thermi-balance 

Infrarouge                              

Portée: 4 g                           

Précision: 1 mg                         

Affiche le % d'humidité et 

de matière sèche                  

220 V 

1 800 800 

59 Etuve de laboratoire 

Etude universelle à 

convection naturelle 

220°C ,    220 V                                                              

Capacité: 250 litres 

1 700 700 

60 Dessiccateur de laboratoire 110g/10mg  1 3 000 3 000 

61 Nacelles de pesée 
En aluminium , Ø 100 x 

7mm 
10 300 3 000 

62 Petite burette 
A zéro automatique de 10 

ml 
2 20 40 

63 Grande burette De 25 ml 2 50 100 
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64 pH mètre 

De terrain                               

Mesure directe des ions 

avec électrodes 

spécifiques                               

Reconnaissance de 11 

tampons                             

Gamme de pH de 0 - 14                    

Précision: 0,01 pH                       

Condition d'utilisation 0 à 

40 °C immersible jusqu'à 

1 m                                    

A piles                                              

2 2 000 4 000 

65 Jeux de 2 papiers pH Rond et bandelettes   300 0 

66 Pro pipette De 1 à 25 ml 2 150 300 

67 
Jeux de 8 barreaux aimantés de 

laboratoire 
Taille de 2 à 7mm 10 150 1 500 

68 Pissette 250 ml 2 20 40 

69 Jeux de 4 pipettes 
Classe A de 2 ml; 5 ml; 10 

ml; 25 ml 
5 40 200 

70 Jeux de 5 fioles jaugées 
De 50 - 100 - 200 - 500 - 

1000 ml 
5 100 500 

71 Jeux de 7 béchers Pyrex 
De 30 - 50 - 100 - 200 - 

500 - 1000 - 2000 ml 
5 1 000 5 000 

72 Jeux de 7 béchers en plastique 
D 30 - 50 - 100 - 200 - 500 

- 1000 - 2000 ml 
5 350 1 750 

73 Jeux de 7 Erlemeyers Pyrex 
De 30 - 50 - 100 - 200 - 

500 - 1000 - 2000 ml 
5 2 800 14 000 

74 
Jeux de 7 Erlemeyers en 

plastique 

De 30 - 50 - 100 - 200 - 

500 - 1000 - 2000 ml 
5 350 1 750 

75 Jeux de 7 ballons Pyrex 

A fond plat de 25 - 50 - 

100 - 200 - 500 - 1000 - 

2000 ml 

5 140 700 

76 Loupe binoculaire 
Binoculaire à fort 

grossissement (x10)                      
2 500 1 000 

77 Jeux de 3 goupillons 

Pour burettes                          

Pour ballons et 

éprouvettes                              

Pour tubes à essai 

5 60 300 

78 Miroir en inox 
Pour industrie 

agroalimentaire 
1 1 500 1 500 

79 Pinces en inox Taille 25 cm 2 160 320 

80 Spatules Longueur 25 cm 5 20 100 

    Sous total Outillages     76 220  

            

      

      

  Equipements de protection individuelles (EPI) 

            

N° Désignation Caractéristique Quantité PU (US$ ) PT(US$ ) 
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81 Blouses 

Matières : 100% coton 

blanc, en sergé (65% 

polyester / 35% coton) 

blanc, polypropylène 

blanc Tailles : XS, S, M, 

L, XL, XXL  

102              30              3 060  

82 Paires de gants 

Matières : latex, vinyle, 

nitrile, néoprène. 

Poudré ou non poudré. 

Réutilisable. 

Tailles : S, M, L, XL.  

102              20              2 040  

83 Paires de chaussures de sécurité 

Chaussures de sécurité 

pour le secteur 

agroalimentaires (Homme 

et Dame) de pointures 

variables 

102              50              5 100  

84 Protège nez 

Matière : polypropylène. 

Avec barrette nasale, avec 

élastique. 

Taille unique.  

102              10              1 020  

85 Lunettes de protection 

Verre en polycarbonate 

avec traitement anti-

rayure. 

Taille unique.  

102              10              1 020  

    Sous total EPI     12 240  

            

 

 

Matériel  bureautique, informatique et audiovisuel                                       
      

N° Désignation Caractéristique Quantité PU (US$ ) PT(US$ ) 

86 Ordinateur portable  

Intel Core i5-4210U 

Processor (1.70GHz 

l600MHz 3MB)  

2         1 400              2 800  

87 
Ordinateur de bureau et 

onduleur  

Core i3; HDD: 500Go; 

RAM: 400 Ecran 20 puces 

750VA  

2         1 000              2 000  

88 Imprimante multifonction Laser JetPro  1            600                 600  

89 Vidéo projecteur  

Résolution Full HD 1080p 

Technologie 3LCD sans 

effet « arc-en-ciel» Taux 

de contraste élevé jusqu'à 

35000 :1 Taille d'image 

jusqu'à 332 pouces 2 

entrées HDMI Haut-

parleur 5W intégré  

2            600              1 200  

90 Copieur multifonction Imprimante/scanner -  1         5 000              5 000  

91 Appareil photo numérique  
Type ; CMOS ; résolution 

: 20,4 mégapixels  
1            300                 300  
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92 Armoire de rangement 

Métallique - Profondeur 

52 cm - Hauteur 139 cm -

Largeur 80 cm -                  

A 3 étagères 
4            400              1 600  

93 Rallonge électrique 

Multiprise de 4 positions 

au moins - 220V - 16 

ampères - Longueur de 5 

m 
5              30                 150  

    Sous total Matériel bureautique   13 500  

   

  

   

   Matières d'œuvre et matières première   

         

N° Désignation Caractéristique Quantité PU (US$) PT (US$) 

94  Tubercules (Pommes de terre)   Contenants de 50 Kg  300  100            30 000  

95 
 Lot de consommables 

informatiques   

 Lot composé de 

cartouches pour copieur, 

toners pour imprimante, 

rames de papiers A4 et 

A3, etc)  

1  5 000              5 000  

    
 Sous total matière 

d'œuvre   
    35 000  

   
Total TAA Tubercules 

  
  306 760 

      

      

      

 
6. Equipements didactiques de Transformation agroalimentaire – Céréales 

      

 Equipements didactiques lourds collectifs                              

      

N° Désignation Caractéristique Quantité PU (US$ ) PT(US$ ) 

  Approvisionnement         

1 Camionnette Capacité 2 tonnes 1 100 000 100 000 

2 Diable de manutention 200 kg de portée 1         1 000              1 000  

3 Transpalette hydraulique Portée : 2 t 1         2 000              2 000  

4 Machine à coudre  

Pour coudre les sacs en 

jute; Portée: 200 kg                         

Précision: 50 g 

1            400                 400  

  Fabrication                        -    

5 Chariots 
En acier inoxydable 

Portée: 100 kg 
2            400                 800  

6 
Torréfacteur à fût rotatif en 

inox électrique 

Capacité: 50 kg par cycle      

Chauffage au gaz 
1         4 000              4 000  
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7 
Torréfacteur à fût rotatif en 

inox manuel 

Capacité: 50 kg par cycle      

Chauffage au bois 
1         3 000              3 000  

8 Moulin en inox 

A Marteaux                          

3 tamis: 250 - 400 - 710 

µm                                     

Capacité: 200 kg/h                

Electrique 

1       10 000            10 000  

9 Balance électronique 
Portée: 5 kg                         

Précision au 1g 
1            100                 100  

10 Balance électronique 
Portée: 300 kg                          

Précision: 0,1g 
1            400                 400  

11 Nettoyeur de céréales en inox  

Electrique 220 V                    

Capacité: 200 kg / h                     

Tamis: 2 - 4 - 6 - 16 mm 

1         6 000              6 000  

12 Vanneuse en inox 
Electrique                               

Capacité: 200 kg/h 
1         4 000              4 000  

13 Décortiqueuse en inox 
Type Engelberg                 

Capacité: 200 kg/h 
1         8 000              8 000  

14 Moulin en inox 

A meules                              

Electrique                               

Capacité: 200 kg/h 

1       10 000            10 000  

15 Rouleur en inox 
Capacité: 100 kg                  

Grille: 2 à 4 mm 
1         4 000              4 000  

16 Tamiseur en inox 

Electrique                                

Continu                                

Capacité: 100 kg/h                 

Maille: 250 - 400 - 710 - 1 

500 µm 

1         8 000              8 000  

17 Séchoir solaire 
Solaire à grande dimension                                 

Capacité: 50 kg 
2         2 000              4 000  

18 Séchoir à gaz 
A gaz                                     

Capacité 300 kg 
1       10 000            10 000  

19 Pétrin en inox 
A spirale de boulangerie               

Capacité: 50 litres 
1         4 000              4 000  

20 Façonneuse - laminoir Capacité: 200 kg/h 1         4 000              4 000  

21 Mélangeur en inox 

De farines et poudres               

Capacité: 100 kg                

Electrique 

1         5 000              5 000  

22 Malaxeur en inox 

De boulangerie et 

biscuiterie                            

Capacité: 50 litres 

2         4 000              8 000  

23 Four de boulangerie 
Capacité: 10 plaques                 

Electrique 
1       10 000            10 000  



EIES du PAEAPPJF 

 

 

24 Four pâtisserie 
Capacité: 10 plaques                 

Electrique 
1       10 000            10 000  

25 Etuveuse en inox  
Capacité: 50 kg                    

A gaz 
1       12 000            12 000  

  
Conditionnement / 

Emballage / Etiquetage 
                       -    

26 Dateuse 
3 rangs d'impression               

Encre indélébile 
2 600 1 200 

27 
Etiqueteuse manuel pour 

sachet 

Permet de coller des 

étiquettes sur les sachets 

plastiques 

2 600 1 200 

28 
Etiqueteuse pour pots et 

bouteilles 

Permet de coller des 

étiquettes sur les pôts et les 

bouteilles ou tout 

contenant de forme 

cylindrique 

2         6 000            12 000  

29 Thermo-soudeuse à pédale 
Largeur de soudure: 30 cm 

à 80 cm 
2 4 000             8 000  

30 Doseur de poudre 
100 g à 1000 g                     

500 doses / h 
1       14 000            14 000  

31 Machine à coudre 
Pour sac en jute ou en 

polypropylène 
1            400                 400  

  Contrôle de qualité                        -    

32 Réfrigérateur / congélateur 

Tropicalisé de 400 litres         

Température: - 25 °C              

Affichage extérieur de la 

température 

1 1 500             1 500  

33 Distillateur d'eau 

12 litres / h                          

Réservoir de 24 litres mini 

de sécurité coupure d'eau 

1 500                500  

34 
Diviseur – Distributeur 

d'échantillons 

Granulométrie de grains de 

4 à 50 mm                           

Bac collecteur de 8 l - 220 

V 

1 1 000             1 000  

35 Centrifugeuse 

Moteur à induction, sans 

charbon 6000 tr/mn               

3000 g 6 tube à fond rond 

ou coniques Ø 17 à 120 

mm avec réducteur pour 

tubes de 4 à 7 ml, 

Affichage de temps,                  

Vitesse réglable en continu 

1 1 000             1 000  
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36 Agitateur 
Secoueur (va et vient) pour 

tubes 
1 300                300  

37 Broyeur à céréales 
A marteaux en acier 

inoxydable 
1 1 000             1 000  

38 
Agitateur magnétique 

chauffant 

Capacité maximale 2 litres                               

Vitesse réglable: 0 à 1100 

tr/min                                             

Température jusqu'à 300°C                                 

Type de plaque: silumine              

Puissance de chauffage: 

600 W                                 

Alimentation : 220 V - 50 

Hz 

1            600                 600  

39 Agitateur magnétique 

Capacité maximale 5 litres                                        

Minuterie réglable pour 

programmer la durée de 

l'agitation (5 mn - 2h)             

Universel avec plaque en 

inox et corps en ABS noir                                                           

Vitesse réglable jusqu'à 

1000 tr/mn                          

Alimentation: 220 V - 50 

Hz 

1         1 000              1 000  

40 Tamiseur  

Electrique                            

Minuterie 0 à 60 sec et ꝏ                      

Agitation 3 dimensions          

Jeu de tamis en inox:                

Fond: 200 - 250 - 350 - 

400 - 500 - 600 - 710 - 800 

- 1000 - 2000 µm 

1         1 000              1 000  

    Sous total Equipements lourds         273 400  

      

 

 

 

 

Outillages et instruments collectifs 
      

N° Désignation Caractéristique Quantité PU (US$) PT (US$) 

  Approvisionnement         

41 Grande brouette Capacité : 100 litres 2            150                 300  

42 Palettes 

En matière plastique dure        

Type Euro: 800 x 1 200 

mm 

30              30                 900  

43 Bascule 
Portée: 200 kg                      

Précision: 100 g 
1            400                 400  

44 Calculatrice 
Electronique (pile) 

commerciale 
5              30                 150  

  Fabrication                        -    
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45 
Bac de lavage avec panier 

perforé inox 

Capacité: 300 litres                

Maille: 2 cm 
3         2 000              6 000  

46 Bac inox de manutention 
Bac sur roulettes                     

Capacité: 100 litres 
2         1 000              2 000  

47 Bassines 

Plastique dure                             

Capacité: 100 litres                  

Grand format 

3            100                 300  

48 Chariots 
En acier inoxydable                

Portée: 100 kg 
2            400                 800  

49 Cuve en inox 
Capacité: 100 litres            

Diamètre: 65 cm 
5              40                 200  

50 Cuvettes en inox Capacité: 5 litres 12              20                 240  

51 Foyers améliorés à gaz Capacité: marmite N°30 2            140                 280  

52 Foyers améliorés à gaz Capacité: marmite N°50 2            200                 400  

53 
Fût en acier inoxydable avec 

poignées et couvercle 

Capacité: 50 litres                   

Diamètre extérieur: 35 cm 
5            100                 500  

54 
Fût en acier inoxydable avec 

poignées et couvercle 

Capacité: 100 litres                   

Diamètre extérieur: 45 cm 
5            150                 750  

57 Jeux de 3 plateaux en inox 
Assortiments de 10, 20 et 

30 litres 
6            300              1 800  

58 Poubelle hermétique 

Qualité: plastique rigide, 

moulée en une pièce, 

résistant aux intempéries 

Ouverture par pédale 

Roulettes de manutention 

Capacité: 100 litres 

4            300              1 200  

59 Seaux en inox Capacité: 15 litres 3            100                 300  

60 Spatule en inox Longueur: 80 cm 3 50                150  

61 Table de tri en inox 

Dispositif de récupération 

1 m x 2 m x 0,9 m  ( l x L 

x H) 

2         1 000              2 000  

62 Assiettes en inox Pour service professionnel 12              20                 240  

63 Ciseaux en inox Pour service professionnel 12              10                 120  

64 Couteaux en inox Pour service professionnel 12              10                 120  

65 Cuillères à soupe en inox Pour service professionnel 12              10                 120  

66 Tamiseur en inox 
Electrique                              

Maille: 400µm 
1 4 000 4 000 

  
Conditionnement / 

Emballage / Etiquetage 
                       -    
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69 Balance électronique 

Capacité: 5 kg                         

Précision: 1 g                           

Plateau en inox 

2 100 200 

  Conservation / Stockage         

70 Fûts 

Plastiques                             

Capacité: 200 litres               

Ouverture totale                       

Fermeture hermétique                       

20 60 1 200 

  Gestion des déchets                        -    

71 Poubelles 

Qualité: plastique rigide, 

moulée en une pièce, 

résistant aux intempéries 

Ouverture par pédale 

Roulettes de manutention 

Capacité: 100 litres 

4            300  1 200 

72 Charrette Pick Up Capacité: 500 kg 1            400                 400  

73 Brouette 
Type Pick Up Capacité: 

100 kg 
1            150                 150  

74 
Jeux de pelles, râteaux, balais, 

raclettes 
Pour le nettoyage 2              30                   60  

  Contrôle de qualité                        -    

75 Balance de précision 

Analytique                              

Electronique                            

320 g à 0,0001 mg 

1            900                 900  

76 Thermi-balance 

Infrarouge                              

Portée: 4 g                           

Précision: 1 mg                         

Affiche le % d'humidité et 

de matière sèche                  

220 V 

1            800                 800  

77 Humidimètre Multi grains , 220 V                             1            700                 700  

79 Dessiccateur de laboratoire 110g/10mg  1         3 000              3 000  

80 Nacelles de pesée 
En aluminium , Ø 100 x 

7mm 
10            300              3 000  

81 Petite burette 
A zéro automatique de 10 

ml 
2              20                   40  

82 Grande burette De 25 ml 2              50                 100  
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83 pH mètre 

De terrain                               

Mesure directe des ions 

avec électrodes spécifiques                               

Reconnaissance de 11 

tampons                             

Gamme de pH de 0 - 14                    

Précision: 0,01 pH                       

Condition d'utilisation 0 à 

40 °C immersible jusqu'à 1 

m                                    A 

piles                                              

2         2 000              4 000  

84 Pro pipette De 1 à 25 ml 2  150 300                     

85 Refractomètre 

Electronique de 0 à 80 

°Brix                                         

Compensation thermique                     

Optique Compensation 

thermique                                

Plage: 0 à 32°Brix;            

28 à 62°B                              

58 à 80°B 

1            500                 500  

86 
Jeux de 8 barreaux aimantés de 

laboratoire 
Taille de 2 à 7 mm 10            150              1 500  

87 Pissette 250 ml 2              20                   40  

88 Jeux de 4 pipettes 
Classe A de 2 ml; 5 ml; 10 

ml; 25 ml 
5              40                 200  

89 Jeux de 5 fioles jaugées 
De 50 - 100 - 200 - 500 - 

1000 ml 
5            100                 500  

90 Jeux de 7 béchers Pyrex 
De 30 - 50 - 100 - 200 - 

500 - 1000 - 2000 ml 
5         1 000              5 000  

91 Jeux de 7 béchers en plastique 
D 30 - 50 - 100 - 200 - 500 

- 1000 - 2000 ml 
5            350              1 750  

92 Jeux de 7 Erlemeyer Pyrex 
De 30 - 50 - 100 - 200 - 

500 - 1000 - 2000 ml 
5         2 800            14 000  

93 
Jeux de 7 Erlemeyer en 

plastique 

De 30 - 50 - 100 - 200 - 

500 - 1000 - 2000 ml 
5            350              1 750  

94 Jeux de 7 ballons Pyrex 

A fond plat de 25 - 50 - 

100 - 200 - 500 - 1000 - 

2000 ml 

5            140                 700  

95 Loupe binoculaire 
Binoculaire à fort 

grossissement (x10)                      
2 500             1 000  

96 Jeux de 3 goupillons 

Pour burettes                          

Pour ballons et 

éprouvettes                              

Pour tubes à essai 

5              60                 300  

97 Miroir en inox 
Pour industrie 

agroalimentaire 
1         1 500              1 500  

98 Pinces en inox Taille 25 cm 2            160                 320  

99 Spatules Longueur 25 cm 5              20                 100  

    Sous total Outillages             349 780  
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  Equipements de protection individuelle (EPI) 

            

N° Désignation Caractéristique Quantité PU (US$ ) PT(US$ ) 

100 Blouses 

Matières : 100% coton 

blanc, en sergé (65% 

polyester / 35% coton) 

blanc, polypropylène blanc 

Tailles : XS, S, M, L, XL, 

XXL 

102              30              3 060  

101 Paires de gants 

Matières : latex, vinyle, 

nitrile, néoprène. 

Poudré ou non poudré. 

Réutilisable. 

Tailles : S, M, L, XL.  

102              20              2 040  

102 
Paires de chaussures de 

sécurité 

Chaussures de sécuité pour 

le secteur agroalimentaires 

(Homme et Dame) de 

pointures variables 

102              50              5 100  

103 Protège nez 

Matière : polypropylène. 

Avec barrette nasale, avec 

élastique. 

Taille unique.  

102              10              1 020  

104 Lunettes de protection 

Verre en polycarbonate 

avec traitement anti-

rayure. 

Taille unique.  

102              10              1 020  

    Sous total EPI               12 240  

      

Matériel  informatique, bureautique et audiovisuel                                                                   

      

N° Désignation Caractéristique Quantité PU (US$ ) PT(US$ ) 

105 Ordinateur portable  

Intel Core i5-4210U 

Processor (1.70GHz 

l600MHz 3MB)  

2         1 400              2 800  

106 
Ordinateur de bureau et 

onduleur  

Core i3; HDD: 500Go; 

RAM: 400 Ecran 20 puces 

750VA  

2         1 000              2 000  

107 Imprimante multifonction Laser JetPro  1            600                 600  
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108 Vidéo projecteur  

Résolution Full HD 1080p 

Technologie 3LCD sans 

effet « arc-en-ciel» Taux 

de contraste élevé jusqu'à 

35000 :1 Taille d'image 

jusqu'à 332 pouces 2 

entrées HDMI Haut-

parleur 5W intégré  

2            600              1 200  

109 Copieur multifonction Imprimante/scanner -  1         5 000              5 000  

110 Appareil photo numérique  
Type; CMOS ; résolution: 

20,4 rnégapixel  
1            300                 300  

111 Armoire de rangement 

Métallique - Profondeur 52 

cm - Hauteur 139 cm -

Largeur 80 cm -                  

A 3 étagères 
4            400              1 600  

112 Rallonge électrique  

Multiprise de 4 positions 

au moins - 220V - 16 

ampères - Longueur de 5 

m 
5              30                 150  

    
Sous total bureautique 

  
            13 650  

            

   Matières d'œuvre et matières premières   

        

N° Désignation Caractéristique Quantité PU (US$ ) PT(US$ ) 

113  Céréales(maïs )   Contenants de 100 Kg  300  50            15 000  

114 
 Lot de consommables 

informatiques   

 Lot composé de 

cartouches pour copieur, 

toners pour imprimante, 

rames de papiers A4 et A3)  

1  5 000              5 000  

    
 Sous total matière 

d'œuvre   
    20 000  

   Total TAA Céréales        669 070  

      

 

 
      

  7. Equipement didactique de  Transformation agroalimentaire  - Fruits et légumes  
      

  Equipements didactiques lourds et collectifs  

      

N° Désignation Caractéristique Quantité PU (US$ ) PT(US$ ) 

   Approvisionnement          
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1 Camionnette Capacité 2 tonnes 1 100 000 100 000 

2 Diable de manutention 200 kg de portée 1        1 000                  1 000  

3 Transpalette hydraulique Portée : 2 t 1        2 000                  2 000  

4  Bascule  
Portée: 200 kg                      

Précision: 100 g 
1 400                    400  

   Fabrication          

5  Broyeur de fruits et légumes   200 kg/h  1         5 000                  5 000  

6  Extracteur de jus de fruits   600 kg/h  1       12 000                12 000  

7  Filtre à plaques  

 600 litre / h                          

Manomètres                          

Produits chauds 80 - 95 

°C  

1         8 000                  8 000  

8  Pasteurisateur en vrac  

 200 litres / cycle                     

Thermomètre                           

Chronomètre  

1         6 000                  6 000  

9 
 Echangeur thermique inox à 

plaques  

 1000 litres / h                          

Température 150 °C                 

Manomètre                                

Thermomètre aux entrées 

et sorties                                 

débitmètres  

1         8 000                  8 000  

10  Autoclave  

 500 emballages / cycle                

Thermomètre                           

Chronomètre                         

Manomètre  

1         1 600                  1 600  

11  Cuiseur   200 l - agitateur, à gaz  1         4 000                  4 000  

12  Stérilisateur  

 200 litres / cycle                      

Manomètre                     

Thermomètre                           

Chronomètre  

1         5 000                  5 000  

13  Centrifugeuse  
 Auto-débourbant / 200 

litre / h  
1  1 000                 1 000  

14  Chaudière   A adapter aux besoins  1         5 000                  5 000  

15  Concentrateur / évaporateur   200 l / h  1       12 000                12 000  

  
 Conditionnement / 

Emballage / Etiquetage  
                            -    

16 Dateuse 
3 rangs d'impression               

Encre indélébile 
2 600 1 200 

17 
Etiqueteuse manuel pour 

sachet 

Permet de coller des 

étiquettes sur les sachets 

plastiques 

2 600 1 200 

18 
Etiqueteuse pour pots et 

bouteilles 

Permet de coller des 

étiquettes sur les pots et 

les bouteilles ou tout 

contenant de forme 

cylindrique 

2        6 000                12 000  
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19  Thermo-soudeuse à pédale  
 Largeur de soudure: 30 

cm à 80 cm  
               2  4 000                 8 000  

20 
 Embouteilleuse / 

remplisseuse  

 500 bouteilles / h - 25 à 

100 cl, à commande 

manuelle  

1       80 000                80 000  

21  Sertisseuse   600 boites / h, manuelle  1         2 000                  2 000  

22  Ensacheuse  

 3 000 sachets / h - 10 à 

100 cl                                     

Dispositif de 

désinfection de 

l'emballage  

1         8 000                  8 000  

23  Thermo-soudeuse sous vide   300 soudures / h  1         6 000                  6 000  

24  Encartonneuse   Manuelle  1         8 000                  8 000  

25  Filmeuse   Semi-automatique  1         2 000                  2 000  

26  Souffleuse  

 1 000 btles / h, semi-

automatique                        

Moules pour 33, 50 et 

100 cl  

1         5 000                  5 000  

27  Stockage / conservation          

28  Chambre froide  
 30 m3                                      

Température: 0 à + 8 °C  
1         8 000                  8 000  

   Contrôle de qualité          

29  Réfrigérateur / congélateur  

 Tropicalisé de 400 litres         

Température: - 25 °C              

Affichage extérieur de la 

température  

1  1 500                 1 500  

30  Distillateur d'eau  

 12 litres / h                          

Réservoir de 24 litres 

mini de sécurité coupure 

d'eau  

1  500                    500  

31 Centrifugeuse 

Moteur à induction, sans 

charbon 6000 tr/mn               

3000 g 6 tube à fond 

rond ou coniques Ø 17 à 

120 mm avec réducteur 

pour tubes de 4 à 7 ml, 

Affichage de temps,                  

Vitesse réglable en 

continu 

1 1 000 1 000 

32 Agitateur 
Secoueur (va et vient) 

pour tubes 
1 300 300 

33 
Agitateur magnétique 

chauffant 

Capacité maximale 2 

litres                               

Vitesse réglable: 0 à 

1100 tr/min                                             

Température jusqu'à 

300°C                                 

Type de plaque: silumine              

1           600                     600  
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Puissance de chauffage: 

600 W                                 

Alimentation : 220 V - 

50 Hz 

34 Agitateur magnétique 

Capacité maximale 5 

litres                                        

Minuterie réglable pour 

programmer la durée de 

l'agitation (5 mn - 2h)             

Universel avec plaque en 

inox et corps en ABS 

noir                                                           

Vitesse réglable jusqu'à 

1000 tr/mn                          

Alimentation: 220 V - 50 

Hz 

1        1 000                  1 000  

     Sous total Equipements lourds  317 300 

      

  Outillages et instruments collectifs  

      

N° Désignation Caractéristique Quantité PU (US$ ) PT(US$ ) 

   Approvisionnement          

35 Grande brouette Capacité: 100 kg 2           150  300 

36 Palettes 

En matière plastique dure        

Type Euro: 800 x 1 200 

mm 

30             30  900 

37 Bascule 
Portée: 200 kg                      

Précision: 100 g 
1           400  400 

38 Calculatrice 
Electronique (pile) 

commerciale 
5             30  150 

   Fabrication         

39 
Bac de lavage avec panier 

perforé inox 

Capacité: 300 litres                

Maille: 2 cm 
3        2 000  6 000 

40 Bac inox de manutention 
Bac sur roulettes                     

Capacité: 100 litres 
2        1 000  2 000 

41 Bassines 

Plastique dure                             

Capacité: 100 litres                  

Grand format 

3           100  300 

42 Chariots 
En acier inoxydable                

Portée: 100 kg 
2           400  800 

43 Cuve en inox 
Capacité: 100 litres            

Diamètre: 65 cm 
5             40  200 

44  Cuve inox agitée  
 Capacité: 500 litres               

Moteur électrique             
1        1 200  1 200 

45 Cuvettes en inox Capacité: 5 litres 12             20  240 

46 Foyers améliorés à gaz Capacité: marmite N°30 2           140  280 

47 Foyers améliorés à gaz Capacité: marmite N°50 2           200  400 

48 
Fût en acier inoxydable avec 

poignées et couvercle 

Capacité: 50 litres                   

Diamètre extérieur: 35 

cm 

5           100  500 
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49 
Fût en acier inoxydable avec 

poignées et couvercle 

Capacité: 100 litres                   

Diamètre extérieur: 45 

cm 

5           150  750 

50  Panier perforé inox  

 Capacité: 300 litres                

Maille: 1,5 mm - 2mm - 

2 cm  

3           100  300 

51 Jeux de 3 plateaux en inox 
Assortiments de 10, 20 et 

30 litres 
6           300  1 800 

52 Poubelle hermétique 

Qualité: plastique rigide, 

moulée en une pièce, 

résistant aux intempéries 

Ouverture par pédale 

Roulettes de manutention 

Capacité: 100 litres 

4           300  1 200 

53 Seaux en inox Capacité: 15 litres 3           100  300 

54 Séchoir à gaz 
A gaz                                   

Capacité: 500 kg 
1      10 000  10 000 

55 Séchoir solaire 
Type tunnel                            

Capacité: 50 kg 
1        2 000  2 000 

56 Spatule en inox Longueur: 80 cm 3             50  150 

57 Table de tri en inox 

Dispositif de 

récupération 1 m x 2 m x 

0,9 m  ( l x L x H) 

2        1 000  2 000 

58 Assiettes en inox 
Pour service 

professionnel 
12             20  240 

59 Ciseaux en inox 
Pour service 

professionnel 
12             10  120 

60 Couteaux en inox 
Pour service 

professionnel 
12             10  120 

61 Cuillères à soupe en inox 
Pour service 

professionnel 
12             10  120 

62 
Epulpeur de fruits et légumes 

en inox 

Pour service 

professionnel 
12             20  240 

63  Thermomètre  

 Numérique / 0 à 100 °C            

Précision 0,1 °C                   

1,5 m de câble de sonde  

3           300  900 

64 pH mètre 

De terrain                               

Mesure directe des ions 

avec électrodes 

spécifiques                               

Reconnaissance de 11 

tampons                             

Gamme de pH de 0 - 14                    

Précision: 0,01 pH                       

Condition d'utilisation 0 

à 40 °C immersible 

jusqu'à 1 m                                    

A piles                                              

2        2 000  4 000 
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 Conditionnement / 

Emballage / Etiquetage  
        

65 Balance électronique 

Capacité: 5 kg                         

Précision: 1 g                           

Plateau en inox 

2 100 200 

   Conservation / Stockage          

66 Fûts 

Plastiques                             

Capacité: 200 litres               

Ouverture totale                       

Fermeture hermétique                       

20             60  1 200 

  Gestion des déchets         

67 Poubelles 

Qualité: plastique rigide, 

moulée en une pièce, 

résistant aux intempéries 

Ouverture par pédale 

Roulettes de manutention 

Capacité: 100 litres 

4           300  1 200 

68 Charrette 
Pick Up Capacité: 500 

kg 
1           400  400 

69 Brouette 
Type Pick Up Capacité: 

100 kg 
1           150  150 

70 
Jeux de pelles, râteaux, balais, 

raclette 
Pour le nettoyage 2             30  60 

   Contrôle de qualité          

71 Balance de précision 

Analytique                              

Electronique                            

320 g à 0,0001 mg 

1           900  900 

72 Thermi-balance 

Infrarouge                              

Portée: 4 g                           

Précision: 1 mg                         

Affiche le % d'humidité 

et de matière sèche                  

220 V 

1           800  800 

73 Etuve de laboratoire 

Etude universelle à 

convection naturelle 

220°C ,    220 V                                                              

Capacité: 250 litres 

1           700  700 

74 Dessiccateur de laboratoire 110g/10mg  1        3 000  3 000 

75 Nacelles de pesée 
En aluminium , Ø 100 x 

7mm 
10           300  3 000 

76 Petite burette 
A zéro automatique de 

10 ml 
2             20  40 

77 Grande burette De 25 ml 2             50  100 
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78 pH mètre 

De terrain                               

Mesure directe des ions 

avec électrodes 

spécifiques                               

Reconnaissance de 11 

tampons                             

Gamme de pH de 0 - 14                    

Précision: 0,01 pH                       

Condition d'utilisation 0 

à 40 °C immersible 

jusqu'à 1 m                                    

A piles                                              

2        2 000  4 000 

79 Jeux de 2 papiers pH Rond et bandelettes 2 jeux           300  600 

80 Pro pipette De 1 à 25 ml 2           150  300 

81  Refractomètre  

 Electronique de 0 à 80 

°Brix                                         

Compensation thermique                     

Optique Compensation 

thermique                                

Plage: 0 à 32°Brix;            

28 à 62°B                              

58 à 80°B  

1           500  500 

82 
Jeux de 8 barreaux aimantés 

de laboratoire 
Taille de 2 à 7mm 10           150  1 500 

83 Pissette 250 ml 2             20  40 

84 Jeux de 4 pipettes 
Classe A de 2 ml; 5 ml; 

10 ml; 25 ml 
5             40  200 

85 Jeux de 5 fioles jaugées 
De 50 - 100 - 200 - 500 - 

1000 ml 
5           100  500 

86 Jeux de 7 béchers Pyrex 
De 30 - 50 - 100 - 200 - 

500 - 1000 - 2000 ml 
5        1 000  5 000 

87 Jeux de 7 béchers en plastique 
D 30 - 50 - 100 - 200 - 

500 - 1000 - 2000 ml 
5           350  1 750 

88 Jeux de 7 Erlemeyers Pyrex 
De 30 - 50 - 100 - 200 - 

500 - 1000 - 2000 ml 
5        2 800  14 000 

89 
Jeux de 7 Erlemeyers en 

plastique 

De 30 - 50 - 100 - 200 - 

500 - 1000 - 2000 ml 
5           350  1 750 

90 Jeux de 7 ballons Pyrex 

A fond plat de 25 - 50 - 

100 - 200 - 500 - 1000 - 

2000 ml 

5           140  700 

91 Loupe binoculaire 
Binoculaire à fort 

grossissement (x10)                      
2 500 1 000 

92 Jeux de 3 goupillons 

Pour burettes                          

Pour ballons et 

éprouvettes                              

Pour tubes à essai 

5             60  300 

93 Miroir en inox 
Pour industrie 

agroalimentaire 
1        1 500  1 500 

94 Pinces en inox Taille 25 cm 2           160  320 

95 Spatules Longueur 25 cm 5             20  100 

    Sous total Outillages     83 720 
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   Equipements de protection individuelle (EPI)  

            

N° Désignation Caractéristique Quantité PU (US$ ) PT(US$ ) 

96 Blouses 

Matières : 100% coton 

blanc, en sergé (65% 

polyester / 35% coton) 

blanc, polypropylène 

blanc Tailles : XS, S, M, 

L, XL, XXL 

102             30  3 060 

97 Paires de gants 

Matières : latex, vinyle, 

nitrile, néoprène. 

Poudré ou non poudré. 

Réutilisable. 

Tailles : S, M, L, XL.  

102             20  2 040 

98 
Paires de chaussures de 

sécurité 

Chaussures de sécuité 

pour le secteur 

agroalimentaires 

(Homme et Dame) de 

pointures variables 

102             50  5 100 

99 Protège nez 

Matière : polypropylène. 

Avec barrette nasale, 

avec élastique. 

Taille unique.  

102             10  1 020 

100 Lunettes de protection 

Verre en polycarbonate 

avec traitement anti-

rayure. 

Taille unique.  

102             10  1 020 

     Sous total EPI      12 240 

      

 Matériel  informatique, bureautique  et audiovisuel                                   

      

N° Désignation Caractéristique Quantité PU (US$ ) PT(US$ ) 

101 Ordinateur portable  

Intel Core i5-4210U 

Processor (1.70GHz 

l600MHz 3MB)  

2        1 400                  2 800  

102 
Ordinateur de bureau et 

onduleur  

Core i3; HDD: 500Go; 

RAM: 400 Ecran 20 

puces 750VA  

2        1 000                  2 000  

103 Imprimante multifonction Laser JetPro  1           600                     600  

104 Vidéo projecteur  

Résolution Full HD 

1080p Technologie 

3LCD sans effet « arc-

en-ciel» Taux de 

contraste élevé jusqu'à 

35000 :1 Taille d'image 

jusqu'à 332 pouces 2 

entrées HDMI Haut-

parleur 5W intégré  

2           600                  1 200  
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105 Copieur multifonction Imprimante/scanner -  1        5 000                  5 000  

106 Appareil photo numérique  

Type; CMOS ; 

résolution: 20,4 

rnégapixel  

1           300                     300  

107 Armoire de rangement 

Métallique - Profondeur 

52 cm - Hauteur 139 cm 

-Largeur 80 cm -                  

A 3 étagères 
4           400                  1 600  

108 Rallonge électrique 

Multiprise de 4 positions 

au moins - 220V - 16 

ampères - Longueur de 5 

m 

5             30                     150  

     Sous total Matériels bureautique  13 650 

      

  Matières d'œuvre et matières première   

N° Désignation Caractéristique Quantité PU (US$ ) PT(US$ ) 

109  Fruits (pommes ou patchouli)   Contenants de 50 Kg  300  100                30 000  

110 
 Lot de consommables 

informatiques   

 Lot composé de 

cartouches pour copieur, 

toners pour imprimante, 

rames de papiers A4 et 

A3, etc.)  

1  5 000                  5 000  

    
 Sous total matière 

d'œuvre   
    35 000  

   Total TAA Fruits et légumes      461 910  

 

 

 

 8. Matériel pédagogique : Gestion de coopératives 
      

N° Désignation Caractéristiques Quantité PU (US $) PT (US $) 

            

    Supports pédagogiques       

            

1 

Manuel du 

formateur (Français 

et Kirundi) 

Développe les pratiques 

pédagogiques du formateur 
100 20 2 000 

2 

Manuel de 

l’apprenant 

(Français et 

Kirundi) 

Contenu de formation et outils 

de gestion pratique 
1 000 20 20 000 

3 

Outils d’évaluation 

(Français et 

Kirundi) 

Exercices : Cas pratiques de 

gestion de coopérative 
1 000 10 10 000 
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4 

Boites à Images 

numérisées 

(infographie en 

images des supports 

pédagogiques) 

Il s’agit de l’infographie 

illustrant en image la pédagogie 

de gestion d’une coopérative ou 

d’une AGR 

500 70 35 000 

5 

Boites à outils en 

supports vidéo ou 

audio 

Version vidéo (français et 

Kirundi) des supports 

pédagogiques 

10 5 000 50 000 

6 Support USB 

Cartes mémoires SD à distribuer 

aux participants afin de 

domestiquer au mieux 

l’apprentissage continu en 

gestion d’entreprise 

1 000 5 5 000 

7 Caisse à clés 

Coffre-fort pour garder les 

cotisations des coopérateurs dans 

le cadre des Coopératives 

d’Epargne et de Crédits 

100 40 4 000 

  Cadenas et clés 
Support de sécurité du coffre fort 

du GEVEC 
100 5 500 

8 Carnets de reçus 

Il s’agit d’outils de gestion de la 

caisse (entrée et sortie d’argent) 

d’une coopérative 

 1 500 8 12 000 

9 Calculatrice 
Pour effectuer les calculs ou 

opérations de gestion comptable 
500 3 1 500 

10 

Boite à image de 

l’organigramme 

d’une coopérative 

Outil pour enseigner la gestion 

organisationnelle d’une 

coopérative ou d’une entreprise 

500 10 5 000 

11 

Catalogue des 

marchés locaux et 

sous régionaux 

selon les produits 

Boite à outil pour une 

meilleure connaissance du 

marché 

500 25 12 500 

12 

Boite à image du 

cycle de production 

– transformation et 

commercialisation 

Pour un meilleur enseignement 

de la notion de chaine de valeur 

des produits phares et selon les 

technologies de transformation 

qui accessibles 

5 000 150 75 000 

 

13 

Boite à images du 

cycle de 

formalisation d’une 

coopérative 

Sensibiliser sur les itinéraires de 

formalisation d’une coopérative 
500 15 7 500 

14 
Guide sur les 

normes HSST et 

Amener les coopérateurs à 

s’approprier des normes 

d’hygiène, de santé, sécurité 

500 15 7 500 
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Normes qualité des 

produits 

mais également des normes de 

qualité des produits pour une 

meilleure compétitivité 

    Sous total Supports pédagogiques   266 000 

    Equipements  de protection individuelle   

            

N° Désignation Caractéristiques Quantité PU (US $) PT (US $) 

29 
Combinaison de 

protection 
Tissu Kaki lours 102 40 4 080 

30 Paires de gants 
En plastique épais et aux 

manches allongées 
102 15 1 530 

31 Paires de bottes 
En plastiques et aux pointures 

variables 
102 30 3 060 

    Sous total EPI     8 670 

            

  Matériel bureautique, informatique et audiovisuel   

            

N° Désignation Caractéristique Quantité PU (US$ ) PT(US$ ) 

32 Ordinateur portable  
Intel Core i5-4210U Processor 

(1.70GHz l600MHz 3MB)  
2 1 400 2 800 

33 
Ordinateur de 

bureau et onduleur  

Core i3; HDD: 500Go; RAM: 

400 Ecran 20 puces 750VA  
2 1 000 2 000 

34 
Imprimante 

multifonction 
Laser JetPro  1 600 600 

35 Vidéo projecteur  

Résolution Full HD 1080p 

Technologie 3LCD sans effet « 

arc-en-ciel» Taux de contraste 

élevé jusqu'à 35000 :1 Taille 

d'image jusqu'à 332 pouces 2 

entrées HDMI Haut-parleur 5W 

intégré  

2 600 1 200 

36 
Copieur 

multifonction 
Imprimante/scanner -  1 5 000 5 000 

37 
Appareil photo 

numérique  

Type; CMOS ; résolution: 20,4 

rnegapixel  
1 300 300 

38 
Armoire de 

rangement 

Métallique - Profondeur 52 cm - 

Hauteur 139 cm -Largeur 80 cm   

A 3 étagères 
4 400 1 600 

39 Rallonge électrique 

Multiprise de 4 positions au 

moins - 220V - 16 ampères - 

Longueur de 5 m 
5 30 150 

    Sous total Matériel bureautique   13 650  

      

    Total Gestion des coopératives     288 320 
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