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NOTE:

Le présent Cadre de gestion environnementale et sociale se complémente avec les
documents suivants:

Étude sur les groupes vulnérables et la cohésion sociale au Burundi. Cette
étude comporte de nombreuses recommandations opérationnelles pour le projet et
se présente comme l'outil principal pour analyser les aspects sociaux du projet et
pour mener les interventions par rapport aux questions sociales (telles que la
participation, l'équité et l'inclusion sociale).

* Plan concernant les populations Batwa. Ce plan examine la situation, les besoins
et problématiques spécifiques, et les défis de développement des populations
Batwa, qui est un des groupes plus vulnérables et marginalisés au Burundi. Le plan
examine les précautions et les actions spécifiques à mettre en oeuvre par le projet.

• Cadre de politique de réinstallation involontaire et de compensation. Ce cadre
examine les actions de mitigation et compensation à mettre en oeuvre au cas où un
microprojet cause des pertes de patrimoine ou de ressources.

Ce rapport a été préparé par MM. Michel Barnaud et Emmanuel Nshimirimana.
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PRADECS Projet d'appui au développement communautaire et social
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE

Description du Projet

Le Gouvernement du Burundi a préparé un Projet d'appui au développement communautaire et social
(PRADECS), qui s'inscrit dans la politique nationale de décentralisation et de maîtrise locale du
développement. Le PRADECS comprend trois composantes décrites ci-dessous:

* Renforcement des Capacités: Cette composante financera des activités de formation, de
sensibilisation, d'encadrement et d'appui organisationnel pour assurer les objectifs du Projet,
notamment la décentralisation, le développement communautaire et la poursuite de la
cohésion/inclusion sociales.

* Financement de microproiets de développement local: Le Projet pourrait apporter un appui
financier aux communes et collines pour la réalisation de microprojets socio-économiques
d'ordre public, qui sont inscrits dans son plan de développement communal, ce dernier devant
être reconnu comme participatif

* Gestion du Projet, suivi-évaluation et communication: Le Projet financera les frais liés à sa
gestion technique, administrative et financière. Un système intégré de suivi évaluation
technique et financier sera mis en place.

Cadre Politique, Légal et Administratif

Au niveau national, il existe plusieurs instruments légaux reconnus dans le domaine de
l'environnement:

* Le Code de l'Environnement qui donne dans certain cas, des études d'impact
environnemental

* Le Code Foncier
* Le Code Forestier
* Le Code Minier et Pétrolier
* Le Code de Santé Publique

Le PRADECS a déclenchée les politiques de sauvegarde suivantes: (i) évaluation environnementale
(OP 4.01) ; (ii) réinstallation involontaire (OP 4.12); and (iii) populations autochtones (OP 4.10).

Pour les interventions du type du PRADECS, le Burundi ne dispose pas encore de procédures et
mesures administratives nécessaires dans les domaines environnementaux et social. En conséquence,
dans la mesure où le projet est financé par l'IDA, le PRADECS se référera aux directives de la Banque
mondiale en ces domaines.

Impact environnemental et social négative

Les principaux impacts négatifs environnementaux résulteront de la mise en oeuvre des activités des
microprojets (construction of infrastructures; activités liées aux infrastructures construites, etc.). Les
impacts environnementaux potentielles incluent l'érosion, stérilisation et dégradation des sols,
pollution des eaux de surface, pollution de l'air, pollution pare des déchets biomédicaux, etc.

Dans le domaine social, microprojets du PRADECS pourraient avoir des impacts négatifs tels que
conflit foncier en cas d'expropriation et de réinstallation involontaire, exclusion sociale et questions
d'équité, etc. Le PRADECS a préparé séparément un Cadre de Réinstallation du projet guidant ainsi la
mise en oeuvre des mesures d'atténuation en ce qui concerne l'acquisition de terrain si cela est
nécessaire.



Plan de Gestion Environnemental et Social

Les microprojets devront être évalués par rapport à leurs dimensions environnementales et sociales. Ils
peuvent être classés en 3 catégories pour les risques environnementaux ainsi qu'en 3 catégories pour
les risques sociaux. La catégorisation des microprojets et les actions à entreprendre pour réduire les
risques identifiés sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Catégorisation des microprojets

Domaine Catégorie Description Actions

Le projet a un impact environnemental . Elaboration d'une Étude d'impacte
négatif substantiel; par exemple, Environnemental (EIA)
risques de dégradation des habitats . Le Dossier de Projet avec son EIA sera
naturels, impacts sur l'eau, ou risques approuvé par des autorités

A de pollution. environnementales compétentes
En principe, ce type d'impact n'est pas . Suivi spécialisé (soit par fonctionnaires
prévu pour la typologie d'interventions des services déconcentrés ou par

c du PRADECS consultants)
E

* Présentation du Formulaire
d'évaluation environnementale eto

5 Le projet présente quelques risques sociale
mineurs pour l'environnement ou la * Approbation du Formulaire

B santé humaine. Ce sont des risques à Environnemental par un fonctionnaire
prévention ou mitigation simples. des services déconcentrés de

i . l'environnement
. Inclusion d'indicateurs

environnementaux dans le suivi

C Pas d'effet sur l'environnement

Risques importants de conflit social, . Réalisation d'une analyse sociale
ou d'exclusion sociale de groupes . Discussion et approbation consensuelle

A marginalisés ou vulnérables. par des représentants de tous les
Ce type de risque n'est pas anticipé groupes ou parties affectés
par le projet; en fait, il entraînera . Mise en place de mécanismes
normalement le rejet du microprojet participatifs de suivi et de conciliation

- Assurer que le microprojet a été retenu
dans un plan de développement

o Psb communautaire participatif
am Possible cause de tension dans les . Faire des consultations pour faciliter le

B communautés. consensus et évaluer la gravité des

Effets sur l'appropriation d'espaces risques
privées ou sur la réinstallation . En cas de réinstallation, s'assurer de

mesures de compensation
conformément au Cadre de
réinstallation du projet

C Pas d'impact social négatif identifié

Tous les microprojets devront remplir un Formulaire d'évaluation environnementale et sociale, qui
sera intégré au dossier de présentation du microprojet. Sur la base de l'analyse environnementale et
sociale, il est apparu que les microprojets les plus demandés seraient classés dans la Catégorie
Environnementale B (risques légers) ou C (pas de risque).Pour prévenir ou mitiger ces risques, des
mesures d'atténuation sont proposés dans cette étude. Ces mesures seront prises en compte dans la
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préparation des dossiers de projets, dans le suivi de l'exécution du microprojet, ainsi que dans sa
gestion.

Pour les microprojets classés sous la Catégorie Environnementale A, un Etude d'Impact
Environnementale (EIA) serait demandée, mais ce type de microprojets est peu probable dans
PRADECS.

Le Secrétariat Exécutif du PRADECS aura un spécialiste socio-environnemental, qui sera chargé
principalement des aspects suivants:

(i) participation sociale, en particulier la participation nécessaire à la planification (plans de
développement communal et collinaire) et pour l'exécution et gestion de microprojets;

(ii) engagement, participation et prise en considération des groupes marginalisés prioritaires du
PRADECS, à savoir: les populations déplacés et rapatriées, les jeunes, les orphelin, les
femmes chefs-de-ménage, les ménages affectés par le VIH/SIDA, la population Batwa, et
les personnes handicapées;

(iii) contrôle de qualité sur les dimensions environnementales et sociales des microprojets, à
travers le conseil aux techniciens environnementales provinciaux, notamment en termes des
analyses environnementales, approbation des dossiers de projets, de contrôle de la mise en
place de mesures de prévention et de mitigation, et de révision d'aspects environnementaux
et sociaux dans le système de suivi-évaluation du PRADECS.

En plus, le PRADECS devra contracter un consultant environnementaliste pour une période estimé de
2 mois annuellement (2 séances de I moins) afin de: (i) former le spécialiste socio-environnementale
du Secrétariat Exécutif et d'autres personnels impliquées dans les aspects environnementaux; (ii)
préparer et disséminer des guides et autres outils pour l'évaluation environnementale de microprojets
communautaires et pour la mise en place de mesures de prévention et d'atténuation des impacts
négatifs; (iii) vérifier sur le terrain les aspects environnementaux du PRADECS en proposant des
améliorations; et (iv) préparer les activités et matériels de formation environnementale pour les
communes.

Les Opérateurs d'Encadrement aidant à l'exécution du projet seront sélectionnés par le PRADECS sur
la base de leur expertise dans le domaine social et communautaire, et plus particulièrement la
participation communautaire. Le PRADECS pourra également engager des organisations spécialisées
dans les groupes vulnérables pour l'assistance technique ou pour la co-exécution de certains
microprojets.

La planification au niveau des communes et collines devra être très participative et pendre
sérieusement en considération les groupes marginalisés (leurs conditions, leur participation et leurs
besoins spécifiques). L'Etude sur les groupes vulnérables et la cohésion social au Burundi constitue le
cadre principal pour les aspects sociaux du projet, notamment: (i) participation et consultation, et (ii)
participation et appui ciblés aux groupes les plus vulnérables. En fait, dans chaque commune et
colline, les exercices de planification devront contenir des interventions et priorités par rapport aux
groupes marginalisés.

Les dossiers de microprojet devront contenir un Formulaire d'évaluation environnementale et sociale.
Ces formulaires devront catégoriser les microprojets par rapport à leurs dimensions environnementales
et sociales. Les projets sous Catégorie Environnementale A devront réaliser une Etude d'Impacte
Environnementale. Les projets sous Catégorie Environnementale B devront bien remplir le
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Formulaire, qui devrait être approuvé par le technicien environnemental provincial attaché au projet.
Des consultations sociales devront être réalisées avec les bénéficiaires afin d'obtenir l'approbation
finale du dossier de microprojet.

Modalités de suivi-évaluation

Les dossiers de projet devront inclure quelques indicateurs environnementaux et sociaux, afin que le
processus de suivi et évaluation soit plus complet. Le spécialiste du suivi-évaluation du Secrétariat
Exécutif devra préparer des indicateurs-types pour faciliter leur inclusion. Le suivi des microprojets
d'infrastructures devra inclure un suivi environnemental.

Renforcement de capacités

Le PRADECS comprend une composante destinée exclusivement au renforcement de capacités
(Composante 1), le montant alloué à cette composante est estimé à US$ 6.5 millions. Cette
composante cible les bénéficiaires communaux et collinaires, ainsi que d'autres acteurs au niveau
provincial et national, et elle comprend un volet pour le renforcement des capacités des groupes les
plus vulnérables. Le PRADECS financera un consultant environnementaliste ainsi que diverses
activités d'information, éducation et communication afin de renforcer les aspects environnementaux et
sociaux des microprojets communautaires. Des publications et autres outils informatifs seront aussi
produits et disséminés.

Budget

Le coût total du budget provisoire de mise en oeuvre du plan de gestion environnemental et social est
estimé à US$ 350 000.
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EXECUTIVE SUMMARY

Background

The Govemment of Burundi is preparing a project (PRADECS) to establish and make operational a
decentralized, participatory and transparent financing mechanism that empowers local governments
and communities for better and equitable local service delivery.

Project Description

The PRADECS will comprise three components; a description of each is outlined below:

Capacitv Building: This component will finance training, information, and organizational support
activities to ensure that the project reaches its objectives: decentralization, communal development
and increased social cohesion/inclusion.

Financing Subproiects for Local Development: The project will provide financial support to
communes and collines to implement socio-economic micro projects identified in the communal
development plan, which was realized in a participatory manner.

Proiect Management. Monitoring and Evaluation. and Communication: The project will finance
expenses related to technical, administrative and financial management. An integrated system of
monitoring and evaluation will be set up.

Political, Legal and Administrative Framework

At the national level, there are various legal instruments approved in the environmental field:

* Environmental law, which in certain cases leads to studies of environmental impacts
* Land tenure law
* Forestry law
* Mining and oil sector law
* Public health law

PRADECS has triggered three of the World Bank's Safeguard Policies namely, OP 4.01
Environmental Assessment, OP 4.12 Involuntary Resettlement and Indigenous Peoples OP 4. 10.

For a project such as PRADECS, Burundi's procedures and administrative measures necessary in the
environmental and social domain are not in place. As the project is financed by IDA, the PRADECS
will refer to the World Bank guidelines in this domain.

Negative environmental and social impacts

The potential negative environmental impacts will result mainly from the implementation of sub-
projects activities (construction of infrastructures, activities related to building infrastructures, etc.).
Negative environmental impacts include land erosion, sterilization and degradation, water and air
pollution as well as pollution from medical waste, etc.

With regard to the social sector, PRADECS could create negative impacts such as conflict related to
land in case of expropriation and involuntary resettlement, social exclusion and equity issues, etc.
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PRADECS has separately prepared a resettlement framework for the project guiding the
implementation of mitigating measures with regard to land acquisition if it is necessary.

Environmental and Social Management Framework

The environmental and social dimension of micro projects should be evaluated. Micro projects can be
classified in 3 different categories for environmental risks as well as 3 different categories for social
risks. The categorization of micro projects and the actions to be undertaken to reduce identified risks
are presented in the Table below.

Categorization of micro projects

Domain Category Description Actions

The project has a substantial negative . Elaboration of an Environmental Impact
environmental impact, for example Study (EIS)
risk of degradation of natural habitat, * The Project application with the EIS will

A impacts on water or risks of pollution. be approved by the appropriate
In general, this type of impact is not environmental authorities
planned to occur with the type of . Specific monitoring (by specialized civil

c micro projects proposed under servants of decentralized services or
E PRADECS. consultants)
o

Presentation of the environmental and
The project presents some minor risks social evaluation form

LU B for the environment or human health. . Approbation of the environmental and
There are risks, which can be easily social evaluation form
prevented or mitigated. . Inclusion of environmental indicators for

monitoring

C No effect on the environment

Important risk of social conflicts, or
social exclusion of marginalized or . Realization of a social analysis and
vuinerable groups. consensual approbation by

representatives of all groups and
A In general, this type of risk is not affected individuals

anticipated to occur under the project . Setting up of participatory mechanism
as it would result in the non-selection for the monitoring and conflict resolution
of the micro project.

- Ensure that the micro project are
selected through a participatory

o communal development plan
az Possible cause of tension within the . Organize consultations to facilitate the

B communities consensus and evaluate the
Effects on the appropriation of private significance of the risks
land or on resettlement . In case of resettlement, ensure that

compensation measures are put in
place in line with the resettlement
framework of the project.

C No negative social impact has been
identified

All micro projects will have to complete an environmental and social evaluation form, which will be
part of the micro project application to be presented. Based on the environmental and social analysis, it
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appears that the most requested micro projects would be classified in the environmental category B
(moderate risk) or C (no risk). To prevent or mitigate these risks, some mitigating measures have been
proposed by this study. These measures will be taken into consideration for the preparation of project
applications, in the monitoring of the project execution, as well as its management. For micro projects
classified in the category A, an environmental impact study would be conducted, but this type of
project is not probable under PRADECS.

The Executive Secretariat of PRADECS will include a socio-environmental specialist in charge of the
main following aspects:

(iv) Social participation, in particular participation necessary for planning (communal and
collinaire development plans) and for the execution and management of micro projects;

(v) Involvement and participation taking into account priority marginalized groups of the
PRADECS: displaced populations and returnees, youth, orphans, woman head of
household, household affected by HIV/AIDS, the Batwa population and the handicapped;

(vi) Quality control of the environmental and social dimensions of micro projects, through
support to provincial and local actors in terms of monitoring of environmental and social
analyses, of control of the implementation of prevention and mitigation measures and the
review of environmental and social aspects in the monitoring and evaluation system of
PRADECS.

Furthermore, the PRADECS will have to contract an environmental consultant for a period of 2
months per year (2 interventions of 1 month) to: (i) train the socio-environmental specialist of the
Executive Secretariat and other staff involved with environmental aspects; (ii) prepare and disseminate
guides and other tools for environmental evaluation of communal micro projects and to set up
prevention and mitigation measures for negative impacts; (iii) verify in the field environmental aspects
of the PRADECS by suggesting improvements; and (iv) prepare activities and materials necessary for
the environmental training of communes.

The facilitation agencies helping with the implementation of the project will be selected by PRADECS
based on their expertise in the social and community domain, and particularly in community
participation. The PRADECS could also hire organizations specialized in vulnerable groups for
technical assistance or for co-implementation for some of the micro projects.

Planning at the level of communes and colline will be participative and should take seriously into
consideration marginalized groups (their living conditions, their participation and their specific needs).
The study on vulnerable groups and social cohesion is the main framework for the social aspects of the
project: (i) participation and consultations and (ii) participation and targeted support to the most
vulnerable groups. Within each communes and collines, planning exercise will have to include
interventions and priorities for marginalized groups.

The micro project applications will contain an environmental and social evaluation form. These forms
will be categorized by micro projects according to their environmental and social dimensions. The
projects of environmental category A will complete an environmental impact study. Micro projects
under category B will have to complete the form, which should be approved by the provincial
environmental technician. Social consultations should be realized with beneficiaries in order to obtain
the approbation for the micro project application.
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An environmental specialist or a decentralized environmental civil servant (at the province level) will
have to approve the environmental and social evaluation form or a qualified consultant (contracted by
facilitating agencies, in case of no environmental specialist civil servant would be in place).

Monitoring and evaluation

The project applications should include some environmental and social indicators for the monitoring
and evaluation process to be complete. The monitoring and evaluation specialist from the executive
secretariat will have to prepare some reference indicators to facilitate their inclusion. For monitoring
micro-projects in infrastructures, the cost of hiring enviromnental specialists for complex
environmental monitoring should be included in the implementation cost of the project.

Enhancing capacities

PRADECS include a component focused on capacity building (component 1), the amount allocated to
this component is estimated at US$ 6.5 millions. This component targets communes and collines
beneficiaries, as well as other actors at the national and provincial level, and it includes a section for
capacity building for vulnerable groups. PRADECS will finance an environmental specialist as well as
diverse information, education and communication activities to strengthen environmental and social
aspects of communal micro projects. Publications and information tools will also be disseminated.

Budget

The total cost of the implementation of the environmental and social management plan in the
provisional budget is US$ 350 000.
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1. Introduction

Le Gouvernement du Burundi a préparé un Projet d'appui au développement

communautaire et social (PRADECS), qui s'inscrit dans la politique nationale de

décentralisation et de maîtrise locale du développement. Il se situe dans un contexte post-

conflit, de retour à la paix, de lutte contre la pauvreté, de participation sociale, de solidarité

avec les groupes les plus vulnérables et de bonne gouvernance.

Le projet vise à appuyer les communautés rurales (principalement communes et collines) pour

l'élaboration de leurs plans de développement communautaire et pour la réalisation de

microprojets identifiés dans ces plans. Le projet envisage donc d'apporter un appui

technique et financier pour soutenir le développement local et communautaire. De plus, le

projet porte une attention particulière à l'inclusion et la cohésion sociales. Le projet mettra

donc en place des activités et financements ciblant certains groupes vulnérables: les

populations déplacées, rapatriées et sinistrées, les jeunes, les orphelins, les femmes démunies,

les ménages affectés par le VIH/SIDA, la population Batwa, et les personnes handicapées.

La préparation du projet comprend l'élaboration d'une étude très détaillée sur les groupes

vulnérables et la cohésion sociale ("Etude sur les groupes vulnérables et la cohésion

sociale") . Cette étude comporte de nombreuses recommandations opérationnelles pour le

projet et se présente comme l'outil principal pour analyser les aspects sociaux du projet et

pour mener les interventions par rapport aux questions sociales (la participation, l'équité et

l'inclusion sociale).

Le projet a déclenché les politiques de sauvegarde de la Banque mondiale suivantes:

* Evaluation environnementale (OP 4.01)

• Réinstallation involontaire (OP 4.12)

* Populations autochtones (OP 4. 10)

Le "Cadre de gestion environnemental et sociale" répond aux exigences de la politique de

sauvegarde environnementale (OP.4.01). La documentation de base du projet comprend

également un "Cadre de politique de réinstallation involontaire et de compensation" et

d'un "Plan concernant les populations Batwa" répondant ainsi aux deux autres politiques

de sauvegardes, respectivement OP 4.12 et OP 4.10.
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2. Description du projet

2.1.- Objectifs du projet

Les objectifs globaux du projet sont d'améliorer les conditions de vie et de renforcer la

cohésion sociale au sein des communautés rurales. Le Projet servira à catalyser le processus

de décentralisation, dont la Commune sera la porte d'entrée. Un des résultats principaux

attendus est l'inclusion socio-économique effective des groupes les plus marginalisés.

La conception et la mise en oeuvre du Projet visent trois résultats prioritaires de

développement social conformément aux priorités stratégiques du Document Intérimaire de

Stratégie, notamment: (i) l'auto-développement de la communauté, (ii) l'inclusion social et la

participation de la communauté, et (iii) la responsabilisation de la communauté et le contrôle

citoyen au niveau local.

2.2.- Description du projet

A titre provisoire, les principales composantes du Projet seront:

Composante 1: Renforcement des Capacités. Cette composante fmancera des activités de

formation, de sensibilisation, d'encadrement et d'appui organisationnel pour assurer les

objectifs du Projet, notamment la décentralisation, le développement communautaire et la

poursuite de la cohésion/inclusion sociales. Le Projet fmancera en particulier deux types de

renforcement des capacités:

* Renforcement des capacités des acteurs locaux de la décentralisation, y compris: (a)

les structures techniques et représentatives des Communes et des Collines; (b) les

organisations communautaires de base engagées dans les activités du Projet; et (c)

les opérateurs du Projet. Cet appui couvrira l'encadrement nécessaire pour mener les

exercices de planification (ou actualisation des planifications), d'identification des

microprojets, de leur formulation, de leur exécution et de leur gestion.

* Renforcement des capacités au bénéfice des groupes vulnérables, afm de renforcer la

cohésion et l'inclusion sociales dans les communes et les collines du pays. Des

thématiques spécifiques sont identifiées dans l 'Étude sur les groupes vulnérables et

la cohésion sociale au Burundi.

Composante 2: Financement de micro-projets de développement local. Le Projet pourrait

apporter un appui financier aux communes et collines pour la réalisation de microprojets

14



socio-économiques d'ordre public, qui sont inscrits dans son plan de développement

communal, ce dernier devant être reconnu comme participatif. Cet appui se fera sous forme de

dons et prévoirait une contribution, dont le pourcentage et la nature reste à définir. La

Commune assurerait la maîtrise d'ouvrage de ces microprojets. Toutefois, elle peut déléguer

cette maîtrise d'ouvrage à une structure collinaire, dans le cas d'un microprojet qui ne

concerne qu'une colline. Afin qu'un microprojet soit financé, il est nécessaire qu'un comité

de gestion soit mis en place et que les services techniques concernés aient apporté un avis

favorable, afin d'assurer la cohérence avec les politiques sectorielles et le respect des critères

de qualité nationaux. Les microprojets pourraient par exemple être envisagés dans le secteur

de la santé, de l'éducation, des infrastructures routières, de l'adduction d'eau et

assainissement, des infrastructures sportives et culturelles, des infrastructures publiques

marchandes (marchés, abattoirs, etc.). De plus, un volet spécifique servira à financer des

microprojets au bénéfice des groupes marginalisés avec l'objectif de renforcer la cohésion

et/ou l'inclusion sociales dans les communes et les collines (sous-composante 2.2).. Les

microprojets finançables devront provenir d'organisations locales exerçant dans la Commune

ou proposées par la Commune même, ayant au préalable la validation du Conseil Communal.

Composante 3: Gestion du Projet, suivi-évaluation et communication. Le Projet financera

les frais liés à sa gestion technique, administrative et financière. Un système intégré de suivi

évaluation technique et fmancier sera mis en place. Par ailleurs le Projet mettra en oeuvre une

stratégie de communication et de circulation de l'information.
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3. Contexte environnemental et social du Burundi

-> Une description détaillée sur le contexte environnemental du Burundi se trouve dans
l'Annexe 1.

> Une description détaillée sur le contexte social du Burundi se trouve dans l 'Étude sur
les groupes vulnérables et la cohésion sociale au Burundi, celle-ci étant une des
études principales de préparation du projet.

3.1- Description géographique

Le Burundi se situe au centre de l'Afrique à l'est du lac Tanganyika dans l'axe du grand rift

occidental. Le dessin topographique du Burundi s'accompagne de variations climatiques dues

aux variations d'altitudes, ce qui confère au pays une diversité géo-climatique importante.

Le Burundi présente 6 régions écologiques:

. L'Imbo, à relief plat avec une altitude comprise entre 800 et 1200 m et un climat

relativement sec et chaud.

. Le Mumirwa, versant Ouest de la crête Congo-Nil domine l'Imbo avec des altitudes

variant entre 1200 m et 1900 m d'altitude. Cette région a des terrains à fortes pentes

exposées à l'érosion.

. La crête Congo-Nil dont l'altitude varie entre 1900 m et 2500 m a un climat frais et

humide. C'est la zone la plus arrosée, avec des précipitations moyennes comprises

entre 1400 mm et 1600 mm, et des températures moyennes annuelles oscillant autour

de 15°C avec des minima atteignant parfois 0°C. Ces conditions climatiques

(pluviosité élevée et température basse) font de ce milieu en zone tropicale de

montagne, un lieu privilégié pour la formation des forêts ombrophiles.

. Les plateaux centraux entre 1400 m et 1900 m d'altitude sont caractérisés par un relief

très varié avec des collines souvent ondulées et présentant des vallées larges. Cette

zone reçoit environ 1200 mm de précipitations annuelles pour 18 à 20°C de

températures moyennes annuelles.

. La dépression du Bugesera (1300-1600m) au Nord-Est du Burundi est une zone

relativement sèche et chaude.

. La dépression du Kumoso (1200-1400m)s'étend au sud-est et à l'est du pays; c'est

une large plaine qui annonce les vastes plateaux tanzaniens autour de la Malagarazi.

Les zones de faible altitude inférieures à 1.400 m telle que la plaine de l'Imbo et les

dépressions du Kumoso et de Bugesera ont des précipitations moyennes annuelles inférieures
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à 1.200 mm et même souvent inférieures à 1.000 mm, avec des minimales d'environ 500 mm.

Les températures moyennes annuelles y sont supérieures à 20°C.

3.2.- Hydrologie et ressources en eau

Le Burundi est assez bien pourvu en eau mais la répartition n'est pas optimale. Le réseau

hydrologique du Burundi est réparti sur deux grands bassins hydrographiques: le bassin du

Nil et le bassin du Congo. Le bassin du Nil comprend la Ruvubu et ses affluents ainsi que la

Kanyaru à la frontière rwandaise. Le réseau hydrologique du Nord comporte surtout des lacs

du Nord. C'est d'ici que partent les rivières constituant le cour supérieur de la Kagera qui se

jette dans le lac Victoria puis dans le Nil. Le bassin du Congo est constitué de deux sous-

bassins: (i) le sous- bassin situé à l'Ouest de la crête Congo-Nil et formé par la Rusizi et ses

affluents et par le lac Tanganyika; et (ii) le sous-bassin du Kumoso situé à l'Est du pays et

comprenant la Malagarazi et ses affluents. Collectées par le lac Tanganyika, les eaux de ce

bassin se déversent dans le fleuve Congo.

La ressource en eau est abondante au Burundi, du fait d'une pluviométrie généreuse et

relativement bien répartie, ainsi que du fait aussi de la présence de lacs, dont le lac

Tanganyika. Cependant, le niveau du lac s'est abaissé de 3 m de façon assez brutale (aucune

explication claire et certaine n'a été foumie au sujet de ce phénomène).

Par rapport à la pluviométrie, on distingue quatre saisons: (i) une grande saison des pluies de

mars à mai, (ii) une saison sèche de juin à septembre, (iii) une petite saison des pluies

d'octobre à février, et (iv) un ralentissement des précipitations en janvier-février qui conduit à

parler d'une petite saison sèche. La pluviométrie moyenne annuelle est évaluée à 1.139 mm,

mais elle varie entre 2.000 mm en altitude et 1.000 mm dans les plaines de dépression. Cette

variabilité en précipitations annuelles permet au Burundi de cultiver une gamme très variée de

cultures agricoles. Le régime des pluies est cependant très variable du fait des variations

d'altitudes et de nombreux micro-climats. De façon générale, le Burundi bénéficie d'un

régime pluviométrique privilégié, avec des pluies peu violentes et bien réparties tout au long

de l'année. Les installations récentes dans les zones basses (Mosso, Bugéséra) qui ont un

régime pluviométrique moins favorable, expose les populations aux sécheresses.

La population maîtrise très peu les techniques de gestion des eaux pluviales. La récupération

d'eau de pluies par citeme ou bassin de rétention est très peu pratiquée. Les seuls

aménagements consistants sont les fossés antiérosifs promus par la vulgarisation agricole.

Seuls quelques centres urbains secondaires et la capitale disposent de circuits de distribution

d'eau. L'eau de consommation en zone rurale provient, pour l'essentiel de sources, avec
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parfois de mini-adductions. Des potentialités importantes de captages et de distribution

gravitaires subsistent. Certaines zones (le nord-est du pays en particulier) souffrent d'une

grave pénurie d'eau. Pendant toute la période de crise, les sources ont été peu entretenues.

Certaines souffrent de pollution, certains captages se sont dégradés et les sources ont tari.

L'amélioration de la situation doit être considérée comme une priorité pour l'amélioration des

conditions de vie, des femmes en particulier et de santé pour tout le monde, mais

particulièrement pour les enfants.

3.3.- Écologie

Par rapport à la faune, il faut d'abord remarquer l'élevage. L'élevage a été historiquement la

ressource animale principale. Mais il est en perte de vitesse au Burundi, tant socialement

qu'économiquement; il ne représente plus qu'une part minime du produit intérieur brut et les

coutumes qui en faisaient un signe de prestige cèdent du terrain. Le troupeau reste

généralement sous-exploité et à son tour, il exploite plutôt mal les ressources qui lui sont

offertes par l'environnement. L'élevage au Burundi souffre d'un manque de pâturages de

bonne qualité. Ceci est dû à l'extension des cultures. Là où on trouve encore du bétail on

observe également du surpâturage, ce qui limite sa productivité.

Par rapport à la faune sauvage, il faut noter que la faune terrestre est affectée par la réduction

et la dégradation de ses habitats, la concurrence du cheptel et la chasse. Seulement 1 % du

territoire national peut être considéré comme encore un habitat vierge pour la faune sauvage.

Et sur 10 % du territoire, la faune sauvage essaye de survivre dans des endroits encore non

entamés par l'agriculture. Une exception est signalée sur l'augmentation des antilopes dans le

sud du pays à cause du reboisement (SNEB, 1998). Quelques primates, buffles, et antilopes

peuvent être trouvés dans les parcs de la Ruvubu, la Kibira, la réserve forestière de Kigwena.

En revanche, la faune aquatique a mieux survécu. L'hippopotame se maintient le long des

côtes du lac Tanganyika et dans la vallée de la Ruvubu. Le crocodile est en voie de

disparition. Les poissons prolifèrent normalement dans le lac Tanganyika et dans les autres

lacs intérieurs; trois espèces du genre Lates (L. mariae, L. microlepis et L. angustrifrons) ainsi

que Lucialates stappersii apparaissent uniquement dans le Lac Tanganyika. L'avifaune se

comporte mieux que les autres types de faune.

La flore du Burundi (y compris la flore algale, la mycoflore et la flore vasculaire) regroupent

environ 4.555 espèces déjà identifiées et nommées, mais c'est très loin d'être exhaustif. Les

champignons du Burundi constituent un groupe peu connu et peu exploré. Le bilan de la flore

vasculaire du Burundi est estimé à 2.909 espèces et 193 taxons. Bien que la végétation de

forêt de montagne soit sommairement connue, plusieurs zones restent non connues.
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L'endémicité est très accentuée en haute altitude dans les forêts de montagne et surtout dans

les vallées.

Le Burundi expérience une dégradation des écosystèmes naturels, notamment par rapport à

leur réduction ou fragmentation et à la modification de leurs qualités. Plusieurs facteurs sont à

l'origine de la dégradation des écosystèmes et de la perte des espèces; les plus importants son

le défrichement cultural et autres méthodes culturales inadaptées, la déforestation pour

plusieurs usages du bois, le drainage non contrôlé, le surpâturage, les feux de brousse et

l'introduction des espèces étrangères.

Le Burundi possède 14 aires protégées réparties dans 4 catégories de l'UICN (1990): 3

"Parcs Nationaux", 6 "Réserves Naturelles", 2 "Monuments Naturels" et 3 "Paysages

Protégés" (voire tableau ci-dessous). Ces aires couvrent une superficie totale d'environ

128.000 ha (soit 4,6% du total du pays). Les aires protégées sont pluri-écosystémiques, mais il

apparaît que plusieurs écosystèmes sont très faiblement représentés dans le système des aires

protégées (notamment les marais, les milieux aquatiques et les forêts claires). En revanche, les

forêts ombrophiles de montagne, la forêt sclérophylle à Hyphaene et la forêt mésophile de

Kigwena sont bien représentées dans les aires protégées. Les savanes à Acacia du Nord, ne

bénéficient d'aucune mesure de protection et constituent un écosystème naturel en voie de

disparition.

Tableau 1. Aires protégées du Burundi

Nom Caractéristiques principales
Parc National de la Kibira forêt ombrophile , entre 1 600 et environ 2 800 m, plus de 40

000 ha, 644 espèces végétales
Réserve Naturelle Forestière de Bururi forêt ombrophile, entre 1 600 et 2 300 avec 3 300 ha
Réserve Naturelle Forestière de Monge forêt ombrophile
Parc National de la Rusizi 13 000 ha, plaine altitude: 775 m, delta et palmeraie
Parc National de la Ruvubu Est du Burundi, 50 900 ha, altitude entre 1 350 et 1 836 m
Paysage Protége de Gisagara Est du pays, 6126 ha, altitude entre 1230 m à 1600 m.
Paysages Protégés de Mabanda/Nyanza-Lac et Sud du pays, 8 500 ha, entre 900 et 1600 m
Mukungu-Rukambasi
Paysage Protégé de Kinoso Sud du Pays, 1450 m d'altitude, 1971 ha
Réserve Naturelle Forestière de Rumonge Altitude 850 m, 6 000 ha
Réserve Naturelle Forestière de Vyanda A partir de 800 m d'altitude, 4 500 ha
Réserve Naturelle Forestière de Kigwena Entre 770 m et 820 m, 500 ha
Réserve Naturelle Gérée du lac Rwihinda « Lac aux oiseaux », 425 ha, 1420 m d'altitude
Monuments Naturels des chutes de la Karera et Sud Est du pays
des failles de Nyakazu

Le Burundi possède plusieurs lacs naturels: Tanganyika, Cohoha, Rweru, Rwihinda,

Gacamirinda, Kanzigiri, Gitamo, Rwungere, Narungazi et Inampete. La superficie protégée

est estimée à 600 ha sur un total de 214.000 ha.
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Les écosystèmes naturels du Burundi comprennent des ecosystèmes terrestres et aquatiques.

Ils sont résumés dans les tableaux 2 et 3 ci-dessous.

Tableau 2. Ecosystèmes terrestres

Ecosystèmes Observations
Forêts ombrophiles de montagne formations végétales qui occupent la crête, températures moyennes

annuelles inférieures à 18°C, précipitations supérieures à 1 400 mm
Forêts de basses altitudes l'altitude variant entre 775 et 1 000, pluviosité faible, de l'ordre de 850-

950 mm, pouvoir évaporant de l'air
Forêts de moyennes altitudes L'altitude est comprise entre 1000 et 1600 m, température moyenne

est encore relativement élevée, de l'ordre de 20'C. Les précipitations
sont plus abondantes (1 200 mm environ)

Savanes de l'Est du Burundi formations végétales d'origine anthropique remplaçant en grande
partie les forêts claires

Savanes de la plaine de la basse Rusizi végétation de roselière contient des arbrisseaux
Savanes du Mumirwa ont remplacé les forêts mésophiles submontagnarde
Savanes de Bugesera bosquets xérophiles à Olea europaea subsp. africana
Pelouses et steppes anciennement forêt ombrophile de montagne, pâturages du Bututsi et

d'une partie de Mugamba et du Kirimiro.
pelouse à Brachiaria eminii Milieux dégradés du Bugesera
steppe à Bulbine abyssinica Ruzizi, liée aux solonetz solidisés

Tableau 3. Ecosystèmes aquatiques et semi-aquatiques

Ecosystèmes Observations
Galeries forestières franges boisées peu larges distribuées tout au long des rivières, ou tapissant des

ravins collinaires inondés
Marais du Burundi occupent à peu près 117 993 ha dont 81 403 ha cultivées, marais de haute et marais

de basse et moyenne altitude
Lac Tanganyika altitude d'environ 770 m, 32 600 km2, dont 2634 appartenant au Burundi
Lacs du Nord-Est Région du Bugesera, peu profonds, entourés de marais à papyrus
Lac Dogodogo Lac jeune, 80 ha au sein d'une zone humide de 450 ha
Lac artificiel de Rwegura 230 ha, partie Nord de la crête, en cours de peuplement
Cours d'eau Rusizi, Ruvubu, Malagarazi et Akanyaru
Mares et étangs Méandres morts de vallées ou mares temporaires de plaine
Sources thermales Très nombreuse, variées du point de vue chimique et température

Les écosystèmes expérimentent une dynamique régressive difficilement maîtrisable.

Beaucoup de fonnations végétales ont disparu, ou se trouvent dans un état qui ne leur pernet

pas de reconquérir le terrain. Beaucoup d'écosystèmes ont subi une importante fragmentation,

ainsi qu'une modification profonde de leur espace de répartition et de leur qualité.

L'agriculture occupe 90% de la population et constitue la source majeure de l'économie

nationale. Pourtant, cette agriculture ne se pratique que sur des sols en perpétuelle dégradation

et qui se trouvent souvent sur de fortes pentes. Cela a comme conséquence, un courant

migratoire issu des zones à forte densité vers les régions encore boisées.

La création des parcs et réserves nationaux a été suivie de l'expropriation de la population. La

population expropriée a ainsi perdu tous les avantages dont elle bénéficiait par l'utilisation

des produits forestiers, et dans certains cas elle n'a même pas été indemnisée. Cela a été à

l'origine d'une multitude de conflits entre la population et les aires protégées. Ces conflits se
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manifestent même aujourd'hui notamment le dépassement des limites pour habitation ou

l'agriculture, le braconnage.

3.4.- Contexte social général

L'organisation sociale de base se caractérise par l'organisation de la société rurale en familles

mononucléaires, constituant une unité de résidence et une unité d'exploitation agricole. Les

cultures vivrières, la récolte du café, la cueillette du thé sont réalisées par les femmes, de

même que les activités de ménage, le petit élevage, la cuisine et la recherche de l'eau. Les

hommes s'occupent de l'élevage du gros bétail, de la bananeraie, du défrichage, de la coupe

du bois, d'une partie des activités d'entretien des cultures industrielles et des activités

« sociales ». Lorsque le ménage est pauvre, le mari passe une partie plus ou moins importante

de son temps à des activités rémunérées chez des tiers.

Le système d'héritage exclut traditionnellement les filles de l'accès au foncier. Suite à la

période de troubles, l'organisation du système familial n'a pas toujours fonctionné selon la

tradition et le nombre de femmes chefs de ménage et d'enfants chefs de ménage a beaucoup

augmenté.

Les populations Batwa constituent un groupe « autochtone ». Elles vivaient traditionnellement

d'une agriculture précaire, de chasse, de cueillette et d'artisanat. Leur système culturel ne les

conduisaient pas à revendiquer de parcelles de terres, même lorsqu'ils en étaient les premiers

occupants. La pression foncière ne leur laisse aujourd'hui plus de place pour s'installer, les

espaces naturels résiduels ne permettent plus que leurs pratiques d'utilisation des ressources

naturelles soient « durales », leur organisation sociale s'est beaucoup détériorée.

La politique sociale vise la satisfaction des besoins essentiels comme l'accès à l'éducation,

aux soins de santé, à l'eau et assainissement, la lutte contre le VIH/SIDA. Malheureusement

la crise socio-politique de 1993 est venue contrarier les efforts du Gouvernement.

Le taux de scolarisation qui était à 68,7% en 1992 est tombé à 62% en 2003. La guerre a

provoqué la destruction de nombreuses infrastructures scolaires, beaucoup d'enseignants se

sont exilés ou ont choisi d'aller travailler dans les pays limitrophes.

Le milieu rural burundais est organisé en système d'habitat dispersé. Cependant, la crise de

1993 a obligé une partie de la population à se regrouper en campements rudimentaires «

Camps de déplacés ». Les maisons sont construites en matériaux essentiellement locaux. Les

habitations en matériaux durables augmentent en particulier dans les petits centres semi

urbains. Depuis la fm de la crise, la réhabilitation et la construction des infrastructures

communautaires a connu une évolution significative avec l'appui de l'aide extérieure.
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3.5.- Contexte démographique

Le Burundi est caractérisé par trois spécificités sur le plan démographique:

* forte densité de population

* croissance démographique

* importance de la population en milieu rural

La densité de population est supérieure à 250 habitants au km2, vivant à près de 90% en

milieu rural, principalement des activités agricoles. Ceci signifie, compte tenu des zones

inhabitables, que la densité moyenne en milieu rural varie entre 300 et 600 habitants par km2.

La situation démographique est rendue plus complexe par les mouvements de réfugiés liés

aux successions de violences. On estime autour de 500.000 les personnes réfugiées dans les

pays voisins, susceptibles de revenir au Burundi et de revendiquer d'anciennes parcelles (leur

appartenant ou ayant appartenu à leurs parents), très souvent occupées par d'autres depuis.

3.6.- La question foncière

Le système de transmission foncier se fait, en général, en divisant chaque parcelle en autant

de parts qu'il y a dans la famille d'enfants garçons'. Ceci aboutit à une « météorisation » du

foncier qui complique considérablement l'aménagement des terres, la lutte antiérosive, la

fertilisation. L'inégalité économique a tendance à se creuser. D'un côté des exploitations

viables, souvent associées à d'autres activités économiques, et de l'autre un nombre croissant

de petits paysans sans terre ou avec très peu de terres, qui constitue une couche importante de

personnes vulnérables.

Avec la situation de troubles, les tensions et conflits inter-familiaux au sein même des

familles se sont multipliés, généralement autour de problèmes fonciers. Il s'agit là d'un

problème majeur difficile à résoudre. Le Gouvernement a mis en place une commission de

terres et autres biens afm d'essayer de résoudre cette question. La question du règlement des

conflits fonciers, liés à l'occupation des terres des réfugiés à l'étranger par des tiers, est une

préoccupation importante, difficile à résoudre.

Au niveau des compétences Ministérielles sur le foncier, la situation est complexe. Plusieurs

Ministères ont des compétences qui se chevauchent parfois.

La loi burundaise ne prévoit pas un code des successions ni des dispositions en matière de régime matrimonial. La coutume
inégalitaire s'applique alors qu'elle est contraire à la constitution et aux conventions ratifiées par le Burundi. Amisi en matière des
successions la coutume reconnaît le privilège de masculinité, laissant aux garçons seuls le droit de succéder à leurs parents sur les
terres familiales. La terre est considérée comme un bien inaliénable, transmis de père en fils et qui ne peut pas passer dans une autre
famille. L'adoption d'une loi imposant l'égalité en matière des successions pourrait corriger cette inégalité.
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4. Cadre politique, légal et administratif

4.1.- Cadre politique, légal et administrative du Burundi

Le Code de l'environnement

La gestion de l'environnement relève aujourd'hui du Ministère de l'Aménagement du

Territoire, de l'Environnement et du Tourisme, créé originalement en 1989. Un décret

Présidentiel en 2001 a mis en place une Commission Nationale de l'Environnement (Décret

n°100/091 du 29/08/2001) constituée de tous les intervenants dans l'environnement. Cette

commission a comme mission: assister à l'évaluation de la stratégie nationale de

l'environnement et son plan d'action et à son actualisation; prendre toutes les mesures

nécessaires à la mise en application de la loi portant Code de l'Environnement du Burundi;

donner des avis sur les textes réglementant les nonnes environnementales et procédures

d'impact; et analyser le rapport annuel sur l'état de l'environnement et donner ses avis.

La République du Burundi dispose depuis le 30 juin 2000 d'un Code de l'Environnement qui

donne obligation d'élaborer, dans certains cas, des études d'impact environnemental. Le titre

II de ce code donne les directives en matière d'élaboration des études d'impact

environnemental (les articles 21 à 24 sont les plus importants en matière d'évaluation

d'impact environnemental). L'article 21 donne obligation aux dossiers d'appel d'offres de

comprendre un volet d'étude d'impact environnemental. L'article 22 indique l'autorité à

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

l'Environnement. L'article 23 donne les étapes de la méthodologie à suivre. Enfm, l'article 24

indique qu'un décret d'application fixera la liste des différentes catégories d'opérations ou

ouvrages soumis à la procédure d'étude d'impact. Ce décret n'a malheureusement pas encore

vu le jour. Cependant, l'article 34 précise que « les travaux de construction d'ouvrages ou

infrastructures publics tels que les routes, les barrages, les digues, les ponts et les aéroports

sont soumis à la procédure de l'étude d'impact », ainsi que « tout plan d'aménagement des

terres rurales ou urbaines spécialement l'affectation du sol à des fins d'installation

industrielle».

Le décret n°100/186 du 20 décembre 2002, portant réorganisation du Ministère de

l'Aménagement du Territoire, de l'Environnement et du Tourisme, a (entre d'autres missions)

la mise en place des procédures pour les études d'impacts environnementaux à l'intention des

promoteurs de projets (art. 11). L'article 60 précise qu'il est interdit d'émettre dans l'air des

rejets qui sont de nature à générer une pollution atmosphérique au-delà des limites qui seront
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fixées par la voie réglementaire. Encore une fois, le constat est que ces limites n'ont pas

encore été fixées par la loi.

L'article 35 du Code de l'environnement (titre III, chapitre 1) précise que les travaux de

recherche minière et d'exploitation des carrières ou des mines entrepris conformément à la

législation minière, doivent être organisés dans le strict respect de l'équilibre

environnemental. L'article 36 stipule que les permis, autorisations ou concessions de

recherche ou exploitation des carrières ou des substances concessibles ne peuvent être

octroyés que dans le respect des exigences imposées par la procédure d'étude d'impact. Cet

article précise les engagements du demandeur d'autorisation de recherche ou d'exploitation:

. à ne pas porter atteinte de manière irréversible à l'environnement aux bords du

chantier, ni à créer ou aggraver des phénomènes d'érosion;

. à remettre en état le site de l'exploitation et les lieux affectés par les travaux et les

modalités de cette remise en état étant fixées par voie réglementaire; et

. à fournir une caution ou à donner d'autres sûretés suffisantes pour garantir la bonne

exécution des travaux imposés pour le réaménagement des lieux.

Aujourd'hui ces deux articles sont difficilement applicables pour les raisons suivantes:

conformément à l'alinéa 2 de l'article 35, le Code de l'Environnement et le Code Minier et

Pétrolier du Burundi ne sont pas encore harmonisés; l'alinéa 4 de l'article 36 stipule que les

modalités de remise en état sont fixées par voie réglementaire et cette réglementation n'est

pas encore disponible; et, enfin, l'alinéa 5 de l'article 36 semble également difficilement

applicable car l'exploitation d'une carrière peut prendre plusieurs années et il est difficile de

savoir la caution à payer et la base de calcul de la caution. Ce point ne précise pas ce qu'il faut

faire lorsque la caution est inférieure aux coûts des travaux de réhabilitation.

En ce qui concerne les travaux relatifs à l'alimentation en eau destinée à la consommation,

l'article 40 du Code de l'environnement dit ceci: "les travaux de prélèvement d'eau destinée à

la consommation humaine font objet d'une déclaration d'intérêt public de la part du Ministre

chargé de la santé publique et du Ministre chargé de l'environnement, agissant par

ordonnance conjointe". Aux fins de préserver la qualité desdites eaux, la déclaration susvisée

établit autour des sources, puits, points de prélèvement ou de tout autre ouvrage destiné à

l'alimentation en eau potable, des périmètres de protection établis conformément à la loi sur

le domaine public hydraulique en son titre VII, chapitre Il relatif aux périmètres de protection

des eaux de consommation. L'article 45 quant à lui constitue une disposition de protection des

eaux contre la pollution. Spécifiquement, il interdit les déversements, écoulements, rejets,

dépôts directs ou indirects de toute nature, et plus généralement tous les actes ou faits
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susceptibles de provoquer ou d'accroître la pollution de l'eau superficielle ou souterraine

quelle qu'en soit l'origine.

Enfm, l'article 52 du même code stipule que les travaux, ouvrages et aménagements

susceptibles de modifier les équilibres des réseaux hydrauliques, les cours d'eau ou la

configuration des berges des cours d'eau ou des lacs, de nuire à la préservation des espèces

aquatiques sont soumis à la procédure de l'étude d'impact et ne pourront être réalisés qu'après

l'avis favorable du Ministre chargé de l'environnement.

En ce qui concerne les forêts, l'article 69 du code de l'environnement le reconnaît comme un

bien d'intérêt commun. Ainsi, elles doivent être protégées et exploitées en tenant compte de

leur impact sur l'environnement burundais. L'article 70 quant à lui dit ceci: « Qu'elles soient

publiques ou privées, les forêts doivent être protégées contre toute forme de dégradation ou de

destruction résultant notamment de défrichement abusif, de pollution, de brûlis ou

d'incendies, de surexploitation agricole ou de surpâturage, de maladies ou de l'introduction

d'espèces inadaptées ».

Code foncier

Le Burundi dispose également du code foncier depuis le ler septembre 1986. Ce dernier

reconnaît le domaine foncier privé et le domaine foncier de l'Etat. Ce dernier comprend le

domaine public de l'Etat et le domaine privé de l'Etat tels que précisés dans son article 214.

Le domaine public de l'Etat comprend les lits, les eaux des rivières et les autres cours d'eaux

navigables ou flottables, les fonds et les eaux des lacs, les étangs, les rives et les bords des

cours d'eau (article 215) tandis que le domaine privé de l'Etat comprend notamment les biens

fonciers vacants et sans maître, les terres du domaine public désaffectées ou déclassées, les

terres acquises par l'Etat, les terres confisquées, les terres expropriées, les forêts et les terres

en friches (article 231). Alors que le domaine public de l'Etat est inaliénable, imprescriptible

et insaisissable (article 220), les terres du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet d'une

cession ou d'une concession à titre onéreux ou à titre gratuit ou d'une servitude foncière

(article 234).

Le code foncier reconnaît également le domaine foncier des communes (article 238), qui peut

être public, au cas où le domaine est affecté à un usage public ou à un service public

communal, ou privé dans d'autres cas (article 240). L'article 239 précise que le domaine

foncier des communes est constitué des terres acquises à titre onéreux ou gratuit directement

par la commune auprès des tiers d'une part, et des terres qui lui ont été cédées à titre onéreux

ou gratuit par l'Etat d'autre part. D'après l'article 240, les terres du domaine foncier de la

commune affectées à un usage public ou à un service public communal en constituent le

domaine public ; les autres terres de son domaine foncier en constituent le domaine privé.
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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 109 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 qui le parcourt, mais

à la charge de la rendre, à la sortie de son fonds, à son cours ordinaire. Bien que non précisée

dans ce code, l'eau rendue dans le cours normal doit répondre à l'article 45 du code de

l'environnement.

D'après les articles 253 et 254 du code foncier, la loi reconnaît entre autres:

au Gouvemeur de province, la compétence de cession ou de concession d'une terre rurale ne

dépassant pas 4 hectares et relevant du domaine privé de l'Etat, au Ministre ayant

l'environnement dans ses attributions, la compétence de cession ou de concession d'une terre

rurale de superficie supérieure à 4 hectares et inférieure à 50 hectares.

Il est à noter que le code foncier est actuellement en processus de révision.

Le Code forestier

Le Code Forestier du 25 mars 1985 réglemente l'usage des terrains des boisements du

domaine public de l'Etat ou des Communes. L'article 38 précise que « ne peut être fait dans

les forêts et boisements de l'Etat aucune concession de droit d'usage de quelque nature et

sous quelle prétexte que ce soit », tandis que l'article 56 stipule que « il ne peut être fait dans

les boisements, terrain à boiser ou à restaurer appartenant aux communes, aucune concession

de droit d'usage de quelque nature et sous quelque prétexte que ce soit ».

En principe, le défrichement est interdit par la loi, que ce soit les boisements de l'Etat, des

communes ou des particuliers. Toute dérogation doit être établie par une autorité compétente

conformément aux articles 77, 78 et 79 selon quoi les autorisations spéciales de défrichement

dans un boisement de l'Etat ou de la commune sont données par le Ministre ayant les forêts

dans ses attributions tandis que celles d'un défrichement dans un boisement d'un particulier

sont données par le service forestier.

Le Code minier et pétrolier (gestion des carrières)

L'exploitation des carrières au Burundi est régie par la loi n° 1/138 du 17 juillet 1976 portant

Code Minier et Pétrolier de la République du Burundi, spécialement en son article 206,

TITRE IV: Des Carrières, TITRE V: Relation des permissionnaires et concessionnaires avec
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les propriétaires du sol et entre eux, TITRE VI: Gestion et mise en valeur des domaines

minier et carrier.

Dans son titre IV, le Code Minier et Pétrolier précise bien que l'exploitation des carrières

requiert au préalable une autorisation ou permis d'exploitation (art.102, 112) ainsi que les

conditions nécessaires à remplir (art. 105). Lorsque le terrain n'appartient ni à l'Etat, ni au

demandeur, ce dernier doit joindre à sa demande l'accord écrit du propriétaire (art. 104).

Pour l'octroi des autorisations, c'est le Décret-loi no 1/40 du 18/12/1991 portant modification

de la réglementation en matière de gestion technique et administrative des carrières au

Burundi qui est en vigueur. Les articles 1 et 2 indiquent l'autorité à laquelle est adressée la

demande d'autorisation préalable d'exploitation, à savoir le Ministre ayant les Mines dans ses

attributions ou l'Administrateur Communal.

Toutefois ce Décret-loi ne précise pas de façon claire les types de carrières qui sont gérées par

les communes. L'administration communale perçoit des taxes d'exploitation et des taxes de

chargement suivant l'ordonnance n°530/540/312 de 1997 portant révision des taxes

communales.

Le décret-loi ne précise pas non plus les conditions techniques préalables exigées pour

acquérir une autorisation ou un permis d'exploitation des carrières ainsi que la technique à

utiliser pour l'exploitation.

Les autres articles intéressants de ce décret-loi sont 4, 7 et 8 qui indiquent respectivement:

. qu'une copie d'autorisation d'exploitation d'une carrière est réservée au Ministre

ayant l'Environnement dans ses attributions pour toute demande d'exploitation,

d'ouverture ou de fermeture de carrière,

. que l'exploitation des carrières doit être menée de manière rationnelle et dans le

respect des exigences en matière de maintien de l'équilibre environnemental et

. qu'enfin les services techniques du ministère ayant l'environnement dans ses

attributions sont consultés pour décider de la fermeture de toute exploitation

irrationnelle d'une carrière.

Le Code Minier et Pétrolier stipule dans son titre V article 127 qu'aucune exploitation ne doit

être entreprise sans autorisation préalable du Ministre chargé des mines dans une zone de 50

m.:
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. aux alentours de propriétés closes de murs ou d'un dispositif équivalent, des villages,

agglomérations, groupes d'habitations, puits, édifices religieux et lieux de sépulture

sans le consentement du propriétaire;

. de part et d'autre des voies de communication, canalisations de transports de fluides,

d'énergie ou d'information, et généralement à l'entour de tous travaux d'utilité

publique et ouvrages d'art.

Le code, en son article 134, précise que la demande d'occupation de terrain doit faire l'objet

d'un avis public affiché au siège de l'administration de la commune dans laquelle le terrain

est sis. Cet avis renseigne la situation et les limites du terrain, fixe la date de mesurage,

bornage et à l'évaluation du terrain, invite le propriétaire à se faire connaître à

l'administration communale. Il fixe le délai d'affichage à 30 jours. L'évaluation du terrain

représente l'indemnité due par le demandeur au propriétaire (art.135), ainsi le paiement de

l'indemnité confère au demandeur le droit d'occuper le terrain sans délai (art.136). Dès le

paiement de l'indemnité par le demandeur, le certificat d'enregistrement est établi au nom du

demandeur et mentionne que le terrain reviendra de plein droit au domaine privé de la

République du Burundi lorsque le titre minier du demandeur aura pris fin (art. 138).

La gestion des carrières relève du Ministère de l'Energie et des Mines. La Direction Générale

de la Géologie et des Mines est subdivisée en deux Directions à savoir la Direction de la

Géologie et la Direction des Mines et Carrières. Cette dernière est directement chargée de la

gestion et de l'inspection de l'exploitation des carrières visées par l'article 1 du Décret- loi n°

1/40 du 18 décembre 1991 portant modification de la réglementation en matière de gestion

technique et administrative des carrières au Burundi.

Le décret-loi n°1/6 du 3 mars 1980 portant création des parcs nationaux et Réserves

naturelles détermine le régime juridique des aires protégées notamment en ce qui concerne

l'interdiction de leur concession et cession, les mesures spéciales de conservation de la flore

et de la faune, l'interdiction d'installation des populations à proximité des parcs nationaux et

des réserves naturelles, des visites à l'intérieur des périmètres. Cependant cette loi ne

reconnaît pas les droits d'usage coutumier (droit de pâturage, droit d'extraction des plantes

médicinales, etc., ce qui va à l'encontre même des objectifs de conservation, d'utilisation

durable et de partage équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources

biologiques).

Décret-loi n°1/41 du 26 novembre de 1992 portant institution et organisation du domaine

public hydraulique. Les objectifs de cette loi ( art.1) sont: la protection des milieux

aquatiques, la préservation de la ressource commune « eau » et d'en concilier l'intérêt de tous
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les différents usagers. Elle vise à pernettre une gestion équilibrée et harmonisation des règles

qui régissent l'usage par les personnes publiques ou privées, de manière à:

. garantir la conservation et le libre écoulement des eaux ainsi que la préservation des

écosystèmes aquatiques

• assurer l'alimentation en eau potable de la population et protéger contre toute

pollution la qualité de l'eau

. valoriser l'eau comme ressource économique et satisfaire ou concilier les exigences de

l'agriculture, des pêches, de l'industrie, de la production d'énergie, des transports et

du tourisme ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.

. lutter contre le gaspillage et la surexploitation;

. prévenir les effets nuisibles de l'eau.

Selon l'art.2, les marais recouverts par les eaux de façon permanente font partie du domaine

public hydraulique ainsi que les ouvrages hydrauliques et leurs dépendances réalisés dans un

but d'utilité publique par l'Etat ou pour son compte.

L'art.4 précise que le domaine public hydraulique est inaliénable, imprescriptible et

insaisissable. Seuls les droits d'usage temporaire peuvent y être exercés dans les conditions

fixées par la loi. La réglementation de l'usage de l'eau pour irrigation est prévue dans les

articles 51, 52, 53, 54, et 55. Cette réglementation précise que l'utilisation technique pour la

réalisation des projets d'irrigation, l'exploitation et l'entretien sont fixés par voie

réglementaire.

En ce qui concerne les eaux partagées, selon l'article 111, la mise en valeur et la protection

des ressources en eau partagées par le Burundi et les autres Etats doivent se faire sans

préjudice des obligations internationales du Burundi envers ces Etats voisins. Ces pays qui

partagent les eaux avec le Burundi sont la RDC (le Lac Tanganyika et la rivière Ruzizi), la

Tanzanie (le Lac Tanganyika, les rivières Ruvubu et Malagarazi), le Rwanda (la rivière

Akanyaru et les Lac Cohoha et Rweru).

Le Code de la Santé Publique

La législation en matière sanitaire est régie au Burundi par le Décret-Loi n° 1/16 du 17 mai

1982 portant Code de la Santé Publique.

Il s'agit d'un texte de 138 articles subdivisés en 5 titres:
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. Titre 1: Protection générale de la Santé

. Titre 2 Lutte contre les maladies transmissibles

. Titre 3: Maladies ayant un retentissement social

. Titre 4: Santé de la famille

. Titre 5: Organisation et équipement sanitaires

. Titre 6: Exercices des professions médicales et connexes

Ce texte ne donne aucune indication en ce qui concerne la gestion des déchets biomédicaux

alors qu'il comprend par exemple des directives sur la gestion des ordures ménagères.

Seul dans la section 4, sur « Hygiène Industrielle » (Chapitre III, Titre ler) il est fait mention

des déchets solides en ces termes de l'article 43 : « Le Ministre chargé de la Santé publique

détermine toutes les normes d'hygiène auxquelles doivent répondre les établissements

industriels pour assurer la protection du voisinage contre les dangers et toutes nuisances dues

aux déchets solides, liquides et gazeux qui en seraient issus ainsi que pour préserver les

personnes employées dans ces établissements des accidents de travail et des maladies

professionnelles ». Les hôpitaux et centres de santé ne faisant pas partie des établissements

industriels, il nous semble qu'il n'y a pas vraiment de réglementation en matière de gestion

des déchets biomédicaux.

La loi communale

L'article 13 de la loi communale détermine les attributions du conseil communal. Parmi

celles-ci, le conseil communal:

* Il décide du classement, du déclassement, de l'affectation et de la désaffectation des

biens du domaine public de la commune sans préjudice des dispositions prévues en

matière de ressources naturelles par le code forestier et le code de l'environnement.

* Il adopte le cahier des charges des concessions domaniales qui sont accordées par

l'Etat à la commune dans les conditions fixées par la loi.

L'article 31 de la loi communale quant à lui détermine les attributions de l'Administrateur

communal. Parmi celles-ci, l'Administrateur communal est chargé de prendre des mesures

nécessaires pour la préservation de l'environnement.
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L'article 77 de la loi communale donne les catégories de dépenses de la commune. Ces

dernières renferment celles relatives à l'hygiène et à la salubrité publiques, y compris

l'enlèvement et le traitement des immondices, l'évacuation et le traitement des eaux usées.

La section 1 du chapitre 5 de la loi communale détermine le domaine communal. Ce dernier

se compose de bien meubles et immeubles acquis par la commune à titre onéreux ou à titre

gratuit (article 80). Le domaine communal comprend le domaine public (biens classés dans le

domaine public par décision du conseil communal et des biens affectés à l'usage public de la

commune ou à l'usage de tout le monde dans la commune) et un domaine privé.

Selon l'article 82, l'Etat cède gratuitement aux communes tout ou partie des biens de son

domaine, tant public que privé, qu'il affecte à leur domaine public ou privé. Cet article permet

d'entrer dans une certaine mesure, en contradiction avec le code foncier. En effet, selon ce

dernier, le domaine public de l'Etat est inaliénable, imprescriptible et insaisissable (article

220), il le devient par cession à la commune du fait que le conseil communal a la compétence

de déclassement et de la désaffectation du domaine public de la commune.

4.2.- Politiques de sauvegarde de la Banque mondiale

Le PRADECS a déclenché les politiques de sauvegarde suivantes:

Evaluation environnementale (OP 4.01)

* Réinstallation involontaire (OP 4.12)

* Populations autochtones (OP 4.10)

. Par rapport à l'évaluation environnementale, le projet a été classé en Catégorie B,

qui requiert une évaluation environnementale afin de considérer le contexte

environnemental du pays, d'évaluer les impacts potentiels liés aux interventions du

projet, et d'anticiper une stratégie d'intervention adéquate. Ce sont les buts principaux

du présent document qui réunit les préoccupations environnementales et sociales

globales du projet dans un unique Cadre de gestion environnementale et sociale.

Par rapport aux politiques de sauvegarde de réinstallation involontaire et des populations

autochtones, le projet a préparé un "Cadre de politique de réinstallation involontaire et de

compensation" et un "Plan concernant les populations Batwa".

4.3.- Approche comparée

31



Pour les interventions du type du PRADECS, le Burundi ne dispose pas encore des

procédures et mesures administratives nécessaires dans les domaines

environnemental et social. En conséquence, dans la mesure où le projet est

fmancé par l'IDA, le PRADECS se référera aux directives de

la Banque mondiale en ces domaines. Plusieurs documents

on été élaborés afm de guider le PRADECS dans le respect

des politiques de la Banque mondiale dans les domaines environnemental et social

et, ainsi, combler les lacunes législatives et administratives du Burundi, à

savoir: le présent "Cadre de gestion environnementale et sociale", l'étude

sur les groupes vulnérables, le "Plan Concernant les populations Batwa" et le

"Cadre de politique de réinstallation involontaire et de compensation".
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5. Impacts environnementaux et sociaux potentiels

5.1.- Microprojets éligibles

Les principaux microprojets et interventions éligibles au financement par le projet

comprennent:

• renforcement des capacités dans les domaines principaux suivants: (i) gouvernance

locale, (ii) appui aux groupes marginalisés et à leur inclusion sociale; et (iii)

amélioration de la cohésion sociale au sein des communautés rurales;

• construction ou réhabilitation d'infrastructures scolaires;

* construction ou réhabilitation de centres de santé;

infrastructures visant à améliorer la distribution de l'eau potable, réhabilitation ou

aménagement de sources, adduction d'eau et citernes;

• infrastructures à caractère socio-économique public telles que des marchés et des

abattoirs;

* infrastructures sociales comme les centres de formation professionnelle (telles que

centres de métiers et "écoles-chantiers"), lieux de solidarité communautaire, et

espaces ludiques et sportifs pour l'enfance et la jeunesse;

interventions pour la qualité environnementale, telles que la gestion des déchets;

* reconstruction ou amélioration de l'habitat de populations marginalisées;

• fourniture de kits scolaires pour orphelins et enfants vulnérables;

• équipements des écoles, des cantines scolaires, des bibliothèques, et d'autres

installations sociales communautaires;

• activités d'information, éducation et communication (IEC) telles que: la gouvernance

locale, l'inclusion sociale, les droits de la personne et des femmes, la cohésion

sociale, la gestion de conflits, la nutrition, l'hygiène, la santé maternelle et infantile,

la protection et l'amélioration de l'environnement, et la violence domestique;

• alphabétisation et renforcement de l'alphabétisation des jeunes et des adultes;

* formation de formateurs et de leaders d'opinion (en particulier des jeunes et des

femmes);

• formation (potentiellement accompagnée de petits équipements de démarrage) pour

l'insertion socioprofessionnelle des groupes marginalisés qui sont ciblés par le

projet;

activités de communication publiques et culturelles;

* soutien à la création et/ou la réhabilitation de centres de nutrition et de programmes

de récupération des enfants souffrant de malnutrition;

* appui au recyclage formatif des agents locaux de santé et de nutrition;
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* activités de nettoyage et de protection de l'environnement local;

* conseil juridique pour personnes marginalisées telles que la population Batwa, les

orphelins et femmes dépourvues d'accès à la terre;

activités de prévention et gestion de conflits, y compris assistance à la médiation et à

la résolution des conflits locaux;

* appui psychosocial.

5.2. Impacts environnementaux et sociaux positifs

Les interventions du projet auront plusieurs bénéfices environnementaux. Tout d'abord, les

bâtiments construits ou réhabilités, grâce à la mise en place de critères environnementaux,

amélioreront la qualité environnementale et la salubrité des villes et villages. Les nouvelles

infrastructures telles que les marchés et abattoirs amélioreront la qualité environnementale des

communes et collines par rapport à la situation présente. De nouvelles salles de classe

donneront de meilleures conditions de salubrité et de qualité de vie aux enfants scolarisés.

Des activités de protection de l'environnement ou de gestion des déchets auront ainsi un

impact environnemental évident.

Le projet aura plusieurs impacts sociaux; c'est un projet qui a pour objectif principal

d'améliorer les conditions de vie de la population rurale, ainsi que d'augmenter la cohésion et

l'inclusion sociales au sein des communes et collines du Burundi. Parni les impacts positifs

potentiels, on peut noter: une amélioration de l'accès à l'éducation et aux services de santé; un

développement de l'emploi et des sources de revenu; un développement de l'activité

artisanale locale; une création d'emplois liée aux activités de construction; une amélioration

de l'éducation sanitaire, nutritionnelle, hygiénique et sur la planification familiale;

l'amélioration de la qualité et de la quantité d'eau potable; une diminution du travail des

femmes et des jeunes filles pour l'approvisionnement en eau; et une augmentation des espaces

de rencontre sociale.

De plus, les composantes 1 (renforcement des capacités) et 2 (financement de micro-projets)

ont des volets spécifiques pour les groupes sociaux considérés comme plus marginalisés, à

savoir: les orphelins; la population Batwa; les ménages affectés par le VIH/SIDA; les femmes

démunies; les personnes handicapées; les population déplacées, rapatriées et sinistrées; et les

jeunes (principalement 15 à 25 ans). Le projet aura donc un impact social important au

niveau local.

5.3. Impacts environnementaux et sociaux négatifs potentiels
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Les impacts négatifs des microprojets d'infrastructures ont été identifiés et la liste suivante

servira pour l'analyse environnementale et sociale des microprojets (une check-list est

proposée en Annexe 3).

A. Impacts environnementaux négatifs

Au niveau des matériaux de construction, les impacts potentiels sont:

* Risques majeurs de dégâts environnementaux (érosion, stérilisation des sols, pollution

des eaux de surface) liés à l'exploitation des carrières.

* Atteinte à des biotopes spécifiques du point de vue de la faune et de la flore sur la

zone de carrières.

* Risque de non réhabilitation en fin d'exploitation des carrières.

* Risque de surexploitation des boisements.

Au niveau des sites, les impacts potentiels sont:

* Risque d'érosion à l'aval en fonction de la topographie.

* Dégradation des sols de l'emprise: décapage, compactage.

* Atteinte à des biotopes spécifiques du point de vue de la faune ou de la flore.

* Production non maîtrisée de déchets et de pollution par les eaux usées.

Pendant la phase de construction, les impacts potentiels sont:

• Pollutions de l'air liées aux transports.

• Dégradations induites (sites de carrières, routes, chemins, champs ou boisements).

* Choix de technologies peu maîtrisées localement pour la maintenance.

Finalement, durant la phase de post-construction, les risques environnementaux sont les

suivants:

. Piétinements, multiplication des chemins et sentiers d'accès empiétant sur les

parcelles agricoles et source d'érosion.

* Pour des activités économiques, il peut y avoir des nuisances particulières: copeaux et

produits de sciage pour un menuisier, déchets toxiques pour un teinturier, un tanneur,

une petite huilerie. Ces impacts seront considérés de façon spécifique lors de

l'élaboration de chaque micro-projet.

Les impacts potentiels spécifiques sont:
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* Pour les infrastructures d'éducation, il faut tenir compte de la pollution, surtout pour

les écoles professionnelles et spécialisées (déchets).

* Pour les infrastructures de santé, if faut attacher une attention particulière à

l'élimination des déchets biomédicaux, qui font courir des risques de pollution aux

populations ainsi que de contaminations pour les animaux.

* Pour les marchés et abattoirs: (i) risque de pollution par les déjections des animaux;

(ii) risque de multiplication des vermines, comme rats, vautours et serpents; (iii) risque

de pollution des eaux lié à l'accumulation des liquides et eaux usées non traitées; (iv)

risque de déchets organiques et résidus de marchés, qui sont sources de pollution de

l'air, des nappes et des sols; et (v) risques liés à la concentration humaine en cas

d'insuffisances d'infrastructures périphériques, telles que latrines, caniveaux,

traitement des eaux de surface, érosion liée au mouvement des personnes, pollution de

l'air liée au transports.

* Pour les petites infrastructures de transport:
- Risque d'érosion lié à la configuration du terrain et au choix du tracé;

- Dégradation des sols des zones d'emprise (carrières de latérite par exemple);

- Privation de terrains agricoles;

- Détérioration passagère ou durable des terrains agricoles avoisinants par rejets

de remblais ou érosion induite (caniveaux d'écoulements);

- Modification de biotopes particuliers (marais, zones de forêt);

- Pollutions de l'air liées aux transports;

- Dégradations induites (sites de carrières, routes, chemins, champs ou

boisements);

- Choix de technologies peu maîtrisées localement pour la maintenance;

- Dégâts périphériques sur les écosystèmes liés à la fréquentation de la route:

braconnage, coupe de bois, prélèvements abusifs de ressources naturelles;

- Pollution accrue de l'air, des sols et de l'eau;

- Développement non maîtrisé d'infrastructures secondaires découlant de la

route.

Le secteur de l'eau a des risques environnementaux spécifiques:

- Perturbation de la nappe;

- Risque de dégradation de terrains agricoles ou naturels liés à la multiplication

des sentiers pour accéder à la source;

- Risque de pollutions induites: eau de lessive, péril fécal, mouvements

d'animaux.

Les interventions d'assainissement ont les impacts négatifs potentiels suivants:
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- Risque de dégâts liés à la réalisation des travaux: bornes fontaines, réservoirs,

tranchées de canalisations.

- Risque de concentrer les déjections et eaux usées et d'accroître le niveau de

pollution en cas d'installation non fonctionnelle

- Accroissement du besoin en eau pour assurer un bon fonctionnement des

dispositifs classiques d'assainissement.

- Dégâts liés à la réalisation des réseaux d'assainissement : tranchées, cuves, etc.

- Difficultés à maîtriser et à valoriser les eaux de rejets.

- Risques de contamination pour les animaux en cas de dysfonctionnement.

B. Impacts sociaux négatifs

• Risques de perturbation de la santé publique: déchets biomédicaux ou animaux,

résidus solides ou liquides, nuisance sonore, augmentation de l'activité routière,

poussières

* Modification du paysage.

* Risque de conflit foncier en cas d'expropriation et de réinstallation involontaire

* Risque de conflits de voisinage liés aux constructions ou liés à l'activité

* Risque de conflits pour l'accès aux nouveaux services ou infrastructures

* Exclusion sociale et questions d'équité (genre, groupes vulnérables)

* Coûts induits et organisation locale pour assurer le fonctionnement et la maintenance
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6. Plan de gestion environnemental et social

6.1.- Analyse des microprojets

Les microprojets devront être évalués par rapport à leurs dimensions environnementales et

sociales. Ils peuvent être classés en 3 catégories pour les risques environnementaux ainsi

qu'en 3 catégories pour les risques sociaux. La catégorisation des micro-projets et les actions

à entreprendre pour réduire les risques identifiés sont présentées dans le Tableau 4 ci-dessous.

Tableau 4. Catégorisation des microprojets

Domaine Catégorie Description Actions

Le projet a un impact environnemental . Elaboration d'une Étude d'impacte
négatif substantiel; par exemple, Environnemental (EIA)
risques de dégradation des habitats . Le Dossier de Projet avec son EIA sera
naturels, impacts sur l'eau, ou risques approuvé par des autorités

A de pollution. environnementales compétentes
En principe, ce type d'impact n'est pas . Suivi spécialisé (soit par des

X prévu pour la typologie d'interventions fonctionnaires des services
o du PRADECS déconcentrés ou par des consultants)
E
0 . Présentation du Formulaire

d'évaluation environnementale et
o sociale

,o Le projet présente quelques risques soiae
r_ mineurs pour l'environnement ou la *nAprobationtdu Formulaire
w B santé humaine. Ce sont des risques à Environnemental par un fonctionnaire

prevention ou mitigation simples. des services déconcentrés de
l'environnement

. Inclusion d'indicateurs
environnementaux dans le suivi

C Pas d'effet sur l'environnement

Risques importants de conflit social, . Réalisation d'une analyse sociale
ou d'exclusion sociale de groupes . Discussion et approbation consensuelle

A marginalisés ou vulnérables. par des représentants de tous les
Ce type de risque n'est pas anticipé groupes ou parties affectés
par le projet; en fait, il entraînera . Mise en place de mécanismes
normalement le rejet du microprojet participatifs de suivi et de conciliation

- Assurer que le microprojet a été retenu
dans un plan de développement

o Pcommunautaire participatif
Possible cause de tension dans les . Faire des consultations pour faciliter le

B communautés. consensus et évaluer la gravité des
Effets sur l'appropriation d'espaces risques
privées ou sur la réinstallation . En cas de réinstallation, s'assurer de

mesures de compensation
conformément au Cadre de
réinstallation du projet

C Pas d'impact social négatif identifié
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Tous les microprojets devront remplir un Formulaire d'évaluation environnementale et

sociale, qui sera intégré au dossier de présentation du microprojet. Un modèle de formulaire

est présenté ci-dessous.

Tableau 5. Exemple de Formulaire d'évaluation environnementale et sociale

Province Communelcolline Année
Intitulé du microprojet
Maître Maître d'ouvrage Maître
d'ouvrage délégué d'oeuvre
Objectifs du
microprojet
Composantes 1
principales 2
Principaux 1
résultats 2
escomptés 3
Classification du Environnemental A B C
microprojet Social A B C
Impacts environnementaux
Impacts positifs Mesures de renforcement Résultats attendus

1 I

Impacts négatifs Mesures d'atténuation ou de Résultats attendus
compensation

2

Impacts sociaux
Impacts positifs Mesures de renforcement Résultats attendus

1

Impacts négatifs Mesures d'atténuation ou Résultats attendus
compensation
1
2

Participation, Est-ce que le microprojet répond à un
consultation et plan de développement communal ou
autres aspects communautaire ?

Est-ce que le projet a été consulté
adéquatement ?
Groupes marginalisés étant bénéficiaires
directs

Viabilité du micro projet
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Garanties des
ressources de
fonctionnement et
entretien

Garantie des capacités
pour la gestion du
microprojet

6.2.- Mesures d'atténuations environnementales proposées

Sur la base de l'analyse environnementale et sociale, il est apparu que les microprojets les plus

demandés seraient classés dans la Catégorie Environnementale B (risques légers) ou C

(pas de risque). La Catégorie Environnementale B comporte des risques environnementaux

légers, identifiés dans le Chapitre 5. Pour prévenir ou mitiger ces risques, des mesures

d'atténuation sont proposés dans le Tableau 6 ci-dessous. Ces mesures seront prises en

compte dans la préparation des dossiers de microprojets, dans le suivi de l'exécution des

microprojets, ainsi que dans leur gestion.

Tableau 6. Proposition de mesures d'atténuation d'impacts environnementals

Gestion du territoire et des zones de carrières

1. Mettre en place un plan d'aménagement du territoire communal, avec un programme spécifique de
gestion des ressources de carrières et des ressources forestières, mise en place d'un plan de
réhabilitation par tranche (avec caution déposée par l'exploitant) des zones de carrières, avec si
possible une valorisation secondaire.

2. Un Plan de gestion de carrières limitera les risques d'accidents de voisinage: clôture, plantation
d'arbres en périphérie. L'emplacement de la zone sera limité et les pollutions périphériques (remblais,
lessivage, épandage de matériaux stériles...) seront réduites.

3. Négociation amiable des terrains, prévoyant soit le rachat de la zone d'emprise au propriétaire par la
commune soit la restitution au propriétaire en fin d'exploitation après réhabilitation.

4. Mettre en place des mesures de compensation couvrant la perte d'exploitation temporaire ou
définitive. Dans ce cas, des solutions de recherche de terrain de remplacement à valeur de production
agricole au moins équivalente sera privilégiée.

5. Organiser la médiation sur les conflits fonciers existants et mettre en place des instruments permettant
une gestion rationnelle et transparente du foncier.

Le choix du site

1. Choisir de préférence un terrain à faible potentiel agricole ou non cultivé.

2. Faire un choix d'urbanisme et d'implantation peu consommateur en espace.

3. Eviter les terrains en forte pente ou prévoir des aménagements de protection contre l'érosion, avec
gestion des eaux de surface (fossés aveugles, bassins de rétention, barrière végétale...).

4. Faire un état des lieux des richesses environnementales et éviter les terrains qui ont une valeur
environnementale particulière du point de vue de la flore et de la faune.

5. Si possible choisir un site raccordé aux réseaux d'eau, d'assainissement, électricité et route.

6. Choisir un site où l'assainissement autonome des eaux usées est faisable, sans coût excessif ni
nuisances pour le voisinage.

7. Éviter recours aux procédures d'expropriation, mais privilégier la concertation et les transactions
amiables.
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Pendant la phase de construction

1. Choisir des matériaux au plus près, de préférence sur une carrière locale, dotée d'un Plan de gestion
de carrière.

2. Utiliser un mode de construction favorable à une maintenance locale

3. Développer des technologies de traitement biologique des eaux usées traitées: massifs de bambous,
zone fourragère d'épandage, ou de production de bois.

4. Prévoir des accès protégés pour les camions, organiser le chantier pour limiter les dégâts
environnementaux périphériques.

5. Réaliser dès la construction des aménagements de protection, réhabilitation ou isolation sonores
barrières végétales, plantations forestières de reconstitution, engazonnement des pentes, etc...

6. Prévoir des sentiers et chemins d'accès aménagés pour limiter l'empiètement sur les terrains
agricoles et maîtriser les phénomènes d'érosion induits.

7. Associer à la reconstruction un programme de replantation d'arbres ou de réhabilitation de terrains
boisés permettant le renouvellement des ressources en bois prélevées.

8. Eviter de faire des constructions de part et d'autre de la route, prévoir des espaces de stationnement
suffisants, réserver les infrastructures proches de la route à des magasins et lieux d'activités.

9. Mettre en place une commission communale d'hygiène chargée de veiller à la salubrité des
équipements locaux, lieux de restauration ou d'accueil du public.

10. Renforcer l'éducation sanitaire des jeunes et la prévention contre les maladies sexuellement
transmissibles.

11. Réaménager les paysages, avec la participation des citoyens sur le choix des aménagements, les
essences à planter, les supports décoratifs.

Post construction

1. Assurer une surveillance locale des installations: WC et latrines, aménagements contre l'érosion,
plantations.

2. Assurer l'entretien des bâtiments pour éviter les dégâts environnementaux provoqués par des travaux
de réhabilitation lourde.

3. Pour des activités économiques, le maximum de sous produits sera valorisé. Pour les pollutions
spécifiques, des installations de traitement, ainsi que des dispositifs de protection des nappes et des
rivières seront mis en place: bac dégraisseur, massif filtrant, bac de contention et évaporation pour
des produits de tannage et de teinturerie, valorisation des copeaux par compostage, emballage,
recyclage comme source d'énergie...

Mesures de protection et d'atténuation spécifiques
pour des constructions d'infrastructures en éducation

Une étude sur le bon usage de matériaux locaux (brique adobe, brique cuite, kaolin, chaux...) sera
associée à une recherche-action pour favoriser la construction durable à un coût compatible avec les
ressources des communautés, et la prise en charge locale de la maintenance.

Mesures de protection et d'atténuation
pour des constructions d'infrastructures de santé

Une note d'instruction sera demandée au Ministère de la santé. En cas de nécessité, une étude spécifique
sera réalisée sous forme de recherche-action pour mettre au point des solutions appropriées en matière
d'élimination de déchets biomédicaux.

Mesures de protection et d'atténuation pour des infrastructures de transport

1. Des précautions seront prises pour le choix des tracés par rapport aux pentes, aux risques
d'éboulement (gabions, terrasses intermédiaires, plantations d'arbres, de buissons et engazonnement,
pentes des dévers...) et d'érosion (gestion de la collecte de l'eau dans des caniveaux et des
écoulements, épandage en arête de poissons, bassins de rétention et de décantation, ralentisseurs
mécaniques ou végétaux...).

2. Inclusion des tracés routiers dans un plan global d'aménagement du territoire communal; mise en
place d'un plan de réhabilitation post travaux, avec si possible une valorisation des bas côté et zones
d'emprise.

3. Négociation amiable des terrains sur le tracé de la route, prévoyant le rachat de la zone d'emprise aux
propriétaires par la commune, avec, dans toute la mesure du possible compensation au moins
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équivalente de terrain.

4. Mettre en place des mesures de compensation couvrant la perte d'exploitation temporaire ou
définitive.

5. Un Plan de gestion des travaux et des mesures de protection du chantier visera à limiter les pollutions
et les risques d'accidents et les pollutions périphériques (remblais, lessivage, épandage de matériaux
stériles ...).

6. Le tracé évitera, autant que faire se peut de détruire des biotopes remarquables ou des arbres à
valeur de témoignage.

7. La conduite du chantier privilégiera les solutions mobilisatrices de main d'oeuvre et technologiquement
appropriées aux compétences locales.

8. Des mesures d'information et d'éducation viseront à réduire les risques de braconnage et de
prélèvements abusifs à proximité de la route.

9. Le plan d'aménagement du territoire communal prévoira et assurera la cohérence des aménagements
secondaires issus de la route.

10. L'Administrateur communal veillera au respect des bonnes moeurs sur son territoire.
11. Des taxes de commerce et de marché devraient permettre la prise en charge des routes.

Mesures de protection et d'atténuation pour des installations d'eau et assainissement
1. Une appréciation empirique de la nappe par des compétences locales permettra de préserver la

ressource naturelle. En cas de phénomènes dépressifs pour l'agriculture, le propriétaire informera un
Conseiller collinaire et des suites seront données.

2. Un état des lieux préliminaire de la faune et de la flore sera effectué. Au cas où des espèces rares
seraient à protéger des alternatives ou adaptations dans le captage seront adoptées.

3. Des chemins délimités avec des plantes canaliseront la circulation, l'accès des animaux et la lessive
seront découragés aux abords des points d'eau.

4. Des mesures compensatoires amiables seront étudiées pour la perte de terrain agricole et pour les
nuisances induites. Dans la mesure du possible, cette compensation sera faite sous forme de terrain
au moins équivalent.

5. Les travaux seront conduits de façon à limiter les dégâts: hors des périodes d'activité agricole, en
évitant de rapporter à la surface les déblais profonds, en limitant les circulations d'engins et autres
causes de dégâts. Au fur et à mesure, les dégâts seront constatés avec une commission locale et les
pertes seront estimées sur la base d'une grille d'indemnisation tenue à jour par la Ministère de
l'Environnement.

6. Les technologies de traitement des eaux choisies seront simples et maîtrisables localement pour la
maintenance. Ces technologies seront économes en eau, les eaux traitées seront valorisées sous
forme de drains pour des arbres fruitiers ou de massifs d'absorption avec des bambous ou des
plantes fourragères.

7. Les zones d'épandage seront protégées par des haies vives empêchant la pénétration des animaux
(haies à Cesalpinia ou à Aberria cafra).

8. Un règlement d'usage des sources, bornes fontaines et autres dispositifs de distribution d'eau sera
négocié avec l'appui du CCDC en vue d'une adhésion citoyenne aux règles de bonne gestion, de la
mobilisation des ressources nécessaires à la maintenance des installations et de la mise en place
d'un comité responsable local pour la surveillance, le suivi et les menus travaux.

9. Le même comité assurera la surveillance des installations d'assainissements. Les responsables des
écoles, des centres de santé, des marchés, auront la responsabilité de la bonne gestion des
infrastructures d'eau, d'assainissement et de recyclage des matières organiques.

Mesures de protection et d'atténuation pour marchés et abattoirs
1. Des parcs de contention spécifiques seront installés sur le marché, près de l'aire d'abattage.
2. Les pièces fermées de l'abattoir disposeront d'aérations non accessibles par les vermines.
3. Une alimentation en eau (courante ou sous forme de citerne de récupération des eaux de pluies)

permettra le nettoyage régulier de l'aire d'abattage et de l'étal de découpe et vente.
4. Les systèmes de congélation seront prohibés tant que la chaîne du froid sera aléatoire.
5. Des ateliers de valorisation du 5ème quartier: tripes, os, peaux, cornes et sang seront encouragés pour
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faire de l'emploi et limiter les pollutions.

6. Un service de nettoyage du marché et de l'abattoir sera mis en place (partenariat associatif), avec
compostage systématique (protégé de l'accès aux animaux domestiques et vermines) des déchets
organiques du marché et panse des animaux (cette unité de compostage pourra être accessible
également au voisinage, sous certaines conditions).

7. Un dispositif d'assainissement convenable permettra le traitement des eaux usées sans risque de
pollution de nappe ni de nuisance pour le voisinage.

8. Un aménagement de l'espace marché et abattoirs assurera le confort des vendeurs et de la clientèle:
plantation d'arbres, possibilité de protection sommaire en cas de pluie, voies de circulation et place de
vente propres, caniveaux, traitement et évacuation des eaux, sanitaires avec dispositif
d'assainissement et nettoyage régulier.

9. Un conseiller communal sera chargé du suivi social et sanitaire du marché et éventuellement centre
commercial.

10. Les recettes du marché et de l'abattoir devraient permettre de couvrir les coûts de maintenance
réguliers.

Pour les microprojets classés en Catégorie Environnementale A, une Etude d'Impact

Environnementale (EIA) sera demandée. Un modèle de Termes de Référence pour l'EIA d'un

microprojet se trouve en Annexe 4.

6.3.- Cycle de microprojets et cadre institutionnel pour la gestion environnementale et

sociale

Le Secrétariat Exécutif du PRADECS aura un spécialiste socio-environnemental, qui sera

chargé principalement des aspects suivants:

(i) participation sociale, en particulier celle nécessaire à la planification (plans de

développement communal et collinaire) et pour l'exécution et gestion des

microprojets;

(ii) engagement, participation et prise en considération des groupes marginalisés

prioritaires du PRADECS, à savoir: les populations déplacées, rapatriées et

sinistrées, les jeunes, les orphelins, les femmes démunies, les ménages affectés par

le VIH/SIDA, la populations Batwa, et les personnes handicapées;

(iii) contrôle de la qualité des dimensions environnementales et sociales des

microprojets, à travers le conseil aux acteurs provinciaux et locaux en terme de

suivi des analyses environnementales et sociales, de contrôle de la mise en place

de mesures de prévention et de mitigation, et de révision d'aspects

environnementaux et sociaux dans le système de suivi-évaluation du PRADECS.

Par ailleurs, le PRADECS contractera un consultant environnementaliste pour une période

estimée de 2 mois annuellement (2 séances de 1 moins) afin de: (i) former le spécialiste socio-

environnemental du Secrétariat Exécutif et d'autres personnels impliqués dans les aspects
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environnementaux; (ûi) préparer et disséminer des guides et autres outils pour l'évaluation

environnementale de microprojets communautaires et pour la mise en place de mesures de

prévention et d'atténuation des impacts négatifs; (iii) vérifier sur le terrain les aspects

environnementaux du PRADECS en proposant des améliorations; et (iv) préparer les activités

et matériels de formation environnementale pour les communes.

Les Opérateurs d'Encadrement aidant à l'exécution du projet seront notamment sélectionnés

par le PRADECS sur la base de leur expertise dans le domaine social et communautaire, et

plus particulièrement la participation communautaire. Le PRADECS pourra également

engager des organisations spécialisées pour les groupes vulnérables pour l'assistance

technique ou pour la co-exécution de certains microprojets.

La planification au niveau des communes et collines devra être très participative et prendre

sérieusement en considération les groupes marginalisés (leurs conditions, leur participation et

leurs besoins spécifiques). L'Etude sur les groupes vulnérables et la cohésion social au

Burundi constitue le cadre principal pour les aspects sociaux du projet, notamment: (i)

participation et consultation, et (ii) participation et appui ciblés aux groupes les plus

vulnérables. Dans chaque commune et colline, les exercices de planification devront contenir

des interventions et priorités par rapport aux groupes marginalisés.

Les dossiers des microprojets devront contenir un Formulaire d'évaluation

environnementale et sociale (voire Section 6.1). Ces formulaires devront catégoriser les

microprojets par rapport à leurs dimensions environnementales et sociales. Les projets de

Catégorie Environnementale A devront réaliser une Etude d'Impact Environnementale, mais

ces microprojets sont peu probables dans le PRADECS. Les projets de Catégorie

Environnementale B devront remplir le Formulaire, qui devra être approuvé par le technicien

environnemental provincial attaché au projet. Des consultations sociales devront être réalisées

avec les bénéficiaires afm d'obtenir l'approbation finale du dossier de microprojet.

Un technicien environnementale de niveau provincial devra approuver le Formulaire

d'évaluation environnementale. Il faut noter que dans chaque province, il y a des techniciens

du Ministère de l'Environnement. Il s'agit de techniciens des forêts ou du génie rural ou de

personnes chargées des aires protégées. Dans chaque province, le PRADECS, en

collaboration avec le Ministère de l'Environnement et le Gouverneur, sélectionnera un de ces

techniciens provinciaux pour l'évaluation (et approbation) environnementale des dossiers et le

suivi environnemental (choix selon leur présence, disponibilité et compétences). Ces

techniciens recevront des formations spécifiques dans le cadre du PRADECS afin de les

appuyer dans ce rôle.
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6.4. Modalités de suivi-évaluation

Les dossiers des microprojets devront inclure quelques indicateurs environnementaux et

sociaux, afin que le processus de suivi et évaluation soit plus complet. Le spécialiste du

suivi-évaluation du Secrétariat Exécutif devra préparer des indicateurs-types pour faciliter

leur inclusion. Ci-suivent quelques exemples d'indicateurs par rapport aux impacts potentiels

et aux mesures proposées (voir Chapitre 5 et Section 6.2):

• Qualité des eaux (microprojets d'adduction d'eau et d'écoles)

* Accès à l'eau et écoulement des eaux résiduelles (marchés et abattoirs)

• Gestion adéquate des résidus solides (soit pendant la construction ou en cas de

marchés et centres de santé)

* Prévention de l'érosion (principalement pour les constructions ou les microprojets de

transport)

Le suivi des microprojets d'infrastructures devra inclure un suivi environnemental. Dans les

coûts d'exécution des microprojets, on pourra inclure le coût d'embauche de spécialistes

environnementaux pour le suivi des microprojets plus compliqués ou délicats du point de vue

environnemental. De plus, les techniciens environnementaux provinciaux feront un suivi

général par rapport aux dispositions ou risques environnementaux identifiés dans les dossiers

des microprojets.

6.5. Renforcement des capacités

Le PRADECS comprend une composante destinée exclusivement au renforcement de

capacités (Composante 1), le montant alloué à cette composante est estimé à US$ 6.5

millions. Cette composante cible les bénéficiaires communaux et collinaires, ainsi que

d'autres acteurs au niveau provincial et national, et elle comprend un volet pour le

renforcement des capacités des groupes les plus vulnérables.

En complément à cette composante, le PRADECS financera un consultant

environnementaliste contracté pour une période estimée de 2 mois par an (2 séances de 1

mois). Ses tâches principales seront de: (i) former le spécialiste socio-environnemental du

Secrétariat Exécutif et d'autres personnels impliqués dans les aspects environnementaux; (ii)

préparer et disséminer des guides et d'autres outils pour l'évaluation environnementale de

microprojets communautaires et pour la mise en place de mesures de prévention et

d'atténuation des impacts négatifs; (iii) vérifier -sur le terrain les aspects environnementaux du
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PRADECS, en proposant des améliorations; et (iv) préparer les activités et matériels de

formation environnementale pour les communes.

Le PRADECS renforcera également les capacités des techniciens environnementaux de

niveau provincial, avec des formations en gestion et évaluation environnementale des

microprojets et en suivi évaluation des impacts environnementaux. Les guides et conseils du

consultant environnemental du projet serviront à cet objet.

Le PRADECS financera également diverses activités d'information, éducation et

communication (IEC) afm de renforcer les aspects environnementaux et sociaux des

microprojets communautaires. Des publications et autres outils informatifs seront aussi

produits et disséminés.

6.6. Budget pour le plan de gestion environnemental et social

Un budget provisoire pour la mise en oeuvre du Plan de gestion environnemental et social est

proposé dans le Tableau 7 ci-dessous. Le budget ne contient pas les activités d'encadrement

social déjà prévues dans le cadre du PRADECS, notamment dans le cadre de l'appui aux

groupes vulnérables.

Tableau 7. Budget provisoire de mise en oeuvre du Plan de Gestion Environnemental et Social

t RCoût estimatifActivités Responsables(U$

Spécialiste socio-environnemental (dans le Secrétariat Secrétariat Exécutif 120,000
Exécutif) @ - US$ 2,000 / moins

Consultant environnementaliste (2 mois par an) @ - US$ Secrétariat Exécutif 35,000
3,500 / moins

Activités diverses de IEC environnementale et sociale au
Secrétariat Exécutif 70,000

niveau national et communal

Publications et guides Secrétariat Exécutif 15,000

Formation des techniciens environnementauxprovinciaux Secrétariat Exécutif 10,000

Frais de déplacement pour environnementalistes des Opérateurs
services déconcentrés de l'Etat afin d'évaluer, approuver et d'Encadrement 100,000
suivre des microprojets et/ou Communes

TOTAL 350,000
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ANNEXE I

Situation de l'environnement biophysique au Burundi2

Le Contexte environnemental

Illustration: Carte des districts phytogéographiques du Burundi
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Contexte général géographique, physique et et pédo-géologique

Géomorphologie, écologie et climat

Le Burundi borde le lac Tanganyika (32 600 Km2 dont 2634 km2 appartiennent au Burundi) dans l'axe
du grand rift occidental (Western Rift). Le dessin topographique du Burundi s'accompagne de la

2 Cette annexe a été rédigé à partir de divers documents du Ministére de l'Environnement et de l'UICN.

Plusieurs paragraphes ont été tirés de la « Stratégie Nationale et Plan d'Action en matière de la Diversité
Biologique, Analyse de la diversité biologique végétale nationale et identification des priorités pour sa
conservation », par Benoît NZIGIDAHERA
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variation du climat sur différentes altitudes, ce qui confère au pays une diversité géoclimatique
importante.

Le Burundi présente 5 régions écologiques:

> L'Imbo, à relief plat avec une altitude comprise entre 800 et 1200 m et un climat relativement
sec et chaud.

> Le Mumirwa, versant Ouest de la crête Congo-Nil domine l'Imbo avec des altitudes variant
entre 1200 m et 1900 m d'altitude. Cette région a des terrains à fortes pentes exposées à
l'érosion.

> La crête Congo-Nil dont l'altitude varie entre 1900 m et 2500 m a un climat frais et humide.
C'est la zone la plus arrosée, avec des précipitations moyennes comprises entre 1400 mm et
1600 mm, et des températures moyennes annuelles oscillant autour de 15°C avec des minima
atteignant parfois 0°C. Ces conditions climatiques (pluviosité élevée et température basse)
font de ce milieu en zone tropicale de montagne, un lieu privilégié pour la formation des forêts
ombrophiles.

> Les plateaux centraux entre 1400 m et 1900 m d'altitude sont caractérisés par un relief très
varié avec des collines souvent ondulées et présentant des vallées larges. Cette zone reçoit
environ 1200 mm de précipitations annuelles pour 18 à 20°C de températures moyennes
annuelles.

> La dépression du Bugesera (1300-1600m) au Nord-Est du Burundi est une zone relativement
sèche et chaude.

> La dépression du Kumoso (1200-1400m)s'étend au sud-est et à l'est du pays; c'est une large
plaine qui annonce les vastes plateaux tanzaniens autour de la Malagarazi.

Les faibles altitudes inférieures à 1400 m représentées par la plaine de l'Imbo et les dépressions du
Kumoso et de Bugesera ont des précipitations moyennes annuelles inférieures à 1 200 mm et même
souvent inférieures à 1000 mm comme à l'Imbo, avec des minima d'environ 500 mm. Les
températures moyennes annuelles y sont supérieures à 20°C.

Géologie

Du point de vue géologique, on distingue quatre ensembles structuraux principaux:

1. Le socle archéen affleure à Mugera (Cankuzo), à l'Ouest de Mugere et à Nyanza-Lac

2. Le Supergroupe du Burundi couvre presque la totalité du pays.

3. Le Supergroupe de la Malagarazi à l'Est et au Sud-Est du Burundi (région du Kumoso)

4. Les terrains Cénozoïques à Quaternaires sont constitués essentiellement de sédiments fluvio-
lacustres meubles de la plaine de l'Imbo et quelques coulées basaltiques récentes de Cibitoke.

Pédologie

Les sols sont généralement de types ferralsols ou ferrisols en haute altitude. Des sols bruns tropicaux,
des sols peu évolués et des lithosols se rencontrent sur les pentes et les crêtes.

Hydrologie

Le Burundi est assez bien pourvu en eau mais la répartition n'est pas optimale. Le réseau hydrologique
du Burundi est réparti sur deux grands bassins hydrographiques, le bassin du Nil et le bassin du
Congo:

> Le bassin du Nil comprend la Ruvubu et ses affluents ainsi que la Kanyaru à la frontière
rwandaise. Le réseau hydrologique du Nord comporte surtout des lacs du Nord. C'est d'ici que
partent les rivières constituant le cour supérieur de la Kagera qui se jette dans le lac Victoria
puis dans le Nil.

> Le bassin du Congo est constitué de deux sous-bassins:

49



- Le sous- bassin situé à l'Ouest de la crête Congo-Nil et formé par la Rusizi et ses affluents
et par le lac Tanganyika.

- Le sous-bassin du Kumoso situé à l'Est du pays et comprenant la malagarazi et ses
affluents. Collectées par le lac Tanganyika, les eaux de ce bassin se déversent dans le
fleuve Congo.

Les ressources en eau produites à l'intérieur du pays sont estimées à 3,6 km3/an.

Les prélèvements en eau sont estimés à 0,1 km3 /an (figure 1), mais les prélèvements agricoles (0,064
km3 ), même s'ils ne se réfèrent qu'à la superficie équipée en maîtrise totale et partielle, paraissent sous-
estimés.

Pluviométrie

On distingue quatre saisons: une grande saison des pluies de mars à mai, une saison sèche de juin à
septembre, une petite saison des pluies d'octobre à février, et un ralentissement des précipitations en
janvier-février qui conduit à parler d'une petite saison sèche. La pluviométrie moyenne est évaluée à 1
139 mm/an.

De façon générale, le Burundi bénéficie d'un régime pluviométrique privilégié, avec des pluies peu
violentes et bien réparties tout au long de l'année. Les installations récentes dans les zones basses
(Mosso, Bugéséra) qui ont un régime pluviométrique moins favorable, expose les populations aux
sécheresses.

La pluviométrie moyenne annuellevarie entre 2000 mm en altitude et 1 000 mm dans les plaines de
dépression. Cette variabilité en précipitations annuelles permet au Burundi de cultiver une gamme très
variée de cultures agricoles.

Bien que le Burundi soit peu étendu en latitude, deux degrés seulement de l'équateur, les régimes
pluviométriques montrent des différences pluviométriques entre le Nord et le Sud. Ainsi, par exemple,
à Kanyinya au Nord on enregistre 1057 mm tandis qu'à Makamba au Sud on enregistre 1300 mm. De
même, les régions les plus basses sont les plus sèches et inversement les hautes terres sont les plus
arrosées. C'est ainsi que l'on enregistre à Mpanda (890 m d'altitude) 1130 mm alors qu'à Mabayi (1509
m d'altitude) 1900 mm.

Les pluies sont en général peu violentes, ce qui limite les effets de l'érosion sur des sols très en pente,
souvent intégralement cultivés. Cependant, l'érosion est un problème majeur pour l'agriculture, mais
aussi pour la pollution des eaux des rivières, et finalement des lacs, du fait du débit solide, mais aussi
de la masse de matière organique qui provoque des phénomènes d'eutrophisation.

La population maîtrise très peu les techniques de gestion des eaux pluviales. La récupération d'eau de
pluies par citeme ou bassin de rétention est très peu pratiqué. Les seuls aménagements consistants sont
les fossés antiérosifs promus par la vulgarisation agricole.

Evapotranspiration et sécheresse

L'existence d'une saison sèche prononcée pendant les mois de juin à août et une petite saison sèche de
décembre à janvier confirme le statut tropical du Burundi. Habituellement, la grande saison sèche dure
entre 75 à 90 jours sur la Crète Congo-Nil. Elle dure trois à quatre mois sur le Plateau central. La
longueur de la saison sèche augmente inversement avec l'altitude. Ainsi, dans la dépression du
Kumoso elle peut durer jusqu'à six mois. Dans la plaine de la Rusizi, sept à huit mois de sécheresse ne
sont pas rares.

A cause d'une radiation solaire élevée, les taux d'évapotranspiration sont de 80 à 90 pour cent sur le
Plateau central, elles sont de 65 pour cent sur la Crête Congo-Nil et peuvent être proches de 100 pour
cent dans la région de l'lmbo. Quand bien même la pluviométrie est normale, les taux
d'évapotranspiration causent une dessiccation rapide des sols pendant la saison sèche. Pour les
cultivateurs, une sécheresse inattendue est un sérieux problème et par conséquent l'irrigation devient
une nécessité pour que l'activité agricole puisse continuer surtout dans les régions de précipitations
marginales.
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Etat des ressources en eau3

Ressources Année de réf. Quantité Unité

Précipitations moyennes par an moyenne 1139 mm/an

Volume représenté par les précipitations 31,7 milliards de m3/an

Ressources en eau renouvelables internes moyenne 3,6 milliards de m3/an
totales

Ressources en eau renouvelables internes 1994 579 m3/an
par habitant

Ressources en eau renouvelables globales moyenne 3,6 milliards de m3/an

Prélèvements

Agriculture 1987 64 millions de m3/an

Industrie 1987 O millions de m3/an

Collectivités 1987 36 millions de m3/an

Total 1987 100 millions de m3/an

Soit par habitant 1987 20 m3/an

Soit en % des ressources renouvelables 1987 2,8 %
internes

Aucune donnée quantitative n'est disponible concernant les eaux usées

Développement de l'irrigation

Superficie irriguée était de 14400 ha en 1985 et la superficie de marais cultivée de 60000. A cette date,
la superficie totale avec contrôle de l'eau était donc évaluée à 74 400 ha.

Le potentiel pour l'irrigation au Burundi est évalué à 185 000 ha, qui se décompose en 75 000 ha
d'irrigation en maîtrise totale et partielle principalement dans les grandes plaines de l'Imbo et la
dépression du Mosso, 20 000 ha d'irrigation en maîtrise totale et partielle sur de plus petites surfaces
au pied des collines, 60 000 ha de marais déjà cultivés et 30 000 ha de marais qui étaient encore
disponibles en 1985. D'autres estimations donnent un chiffre total pour les marais et les bas-fonds de
110 000 à 120 000 ha sans préciser si ceux-ci sont cultivés ou non.

La superficie équipée en maîtrise totale et partielle est évaluée à 14 400 ha en 1985. Ces superficies
équipées sont localisées principalement dans la plaine de l'Imbo et dans le Mosso. On recense entre
autres 1 000 ha équipés pour l'irrigation du palmier à huile dans l'Imbo-sud, 2 000 ha de rizières
irriguées au sein du projet Est-Mpanda et 1 400 ha de canne à sucre au Mosso sud.

La superficie de marais et des bas-fonds cultivés est estimée à 60 000 ha, parmi lesquels un fort
pourcentage a été équipé pour une amélioration des conditions de drainage et d'irrigation. Nous ne
disposons malheureusement pas de chiffres relatifs à ces marais et bas-fonds équipés. Parmi les 60 000
ha de marais cultivés, tous le sont en saison sèche,principalement en patate douce et en sorgho. Par
contre, on ne recensait en 1991 que 10 000 ha de ces marais cultivés en riz en saison des pluies.

3 Principale source d'information: Banque mondiale Burundi: « Private sector development in agriculture".
Report 9686-BU, 1993 - Washington DC.
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Evolution de la gestion de la ressource en eau

La mise en valeur des marais est la priorité en matière d'irrigation au Burundi et la mise en culture des
30 000 ha de marais et de bas-fonds supplémentaires est en grande partie réalisée de façon empirique
face à la pression foncière. De nombreuses expériences d'équipement des marais et des bas-fonds ont
été menées dans les années 80. Une approche globale de l'aménagement de ces marais est en cours
avec la définition d'un schéma directeur de l'aménagement des marais et l'inventaire des marais.

Le développement de ces aménagements pourrait être largement amélioré, avec une utilisation
collinaire partielle de l'eau avec une amélioration du cadre foncier et une clarification des droits et
devoirs sur l'eau (en particulier concemant le rôle de la commune)le développement d'une maîtrise
technologique locale de l'irrigation par canaux en courbes de niveaux.

L'hydraulique humaine

Seuls quelques centres urbains secondaires et la capitale disposent de circuits de distribution d'eau.
L'eau de consommation en zone rurale provient, pour l'essentiel de sources, avec parfois de mini-
adductions. Des potentialités importantes de captages et de distribution gravitaires subsistent.
Certaines zones 5nord est du pays en particulier) souffrent d'une grave pénurie d'eau. Pendant toute la
période de crise, les sources ont été peu entretenues. Certaines souffrent de pollution, certains captages
se sont dégradés et les sources ont tari. L'amélioration de la situation doit être considérée comme une
priorité pour l'amélioration des conditions de vie, des femmes en particulier et de santé pour tout le
monde, mais particulièrement pour les enfants, de même

Conclusion sur l'eau

La ressource en eau est abondante au Burundi, du fait d'une pluviométrie généreuse et relativement
bien répartie, du fait aussi de la présence de lacs, dont le lac Tanganyika4 , qui constitue une des
grandes réserves d'eau douce de la planète.

Occupation des sols

Les terres fermes représentent environ 85% du territoire national tandis que la superficie cultivée
représente environ 50% de la superficie totale . La superficie agricole moyenne par exploitation
familiale qui est d'environ 1 ha, se réduit dans les régions de fortes densités (environ 0,5 ha

| ~Illustration Tableau d'occuRation du sol|

| Approximation par recoupement de données - origine SNEB - 199 7 l

Mode d'occupation du sol Superficie (ha) %

Végétation naturelle (y compris marais et savanes 240 716 8,6
non cultivés)

Boisements 128 375 4,6

Pâturages et autres 775 506 27,8

Cultures vivrières (Hors marais cultivés) 1 210 000 43,4

Cultures de rente 104 000 3,7

Marais cultivés 81 403 2,9

Lacs ± 263 400 9,9

Villes 25 000 0,9

4Le niveau du lac s'est abaissé de 3 m de façon assez brutale. Aucune explication claire et certaine n'a été
fournie au sujet de ce phénomène.
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Total 2 783 400

Faune

2.1. Elevage

« L'élevage est en perte de vitesse au Burundi, tant socialement qu'économiquement. Il ne représente
plus qu'une part minime du produit intérieur brut et les coutumes qui en faisaient un signe de prestige
cèdent du terrain. Le troupeau reste généralement sous-exploité et son tour il exploite plutôt mal les
ressources qui lui sont offertes par l'environnement »5

L'élevage au Burundi souffre d'un manque de pâturages de bonne qualité. Ceci est dû à l'extension des
cultures. Là où on trouve encore du bétail on observe également du surpâturage, ce qui limite sa
productivité.

Le gros bétail décline de plus en plus. Le bétail a été largement décimé pendant les 10 années de
crise6 .. Les besoins en protéines animales de la population sont loin d'être assurés.

2.2. La faune sauvage7

La faune terrestre est affectée par la réduction et la dégradation de ses habitats, la concurrence du
cheptel et la chasse. Seulement 1 % du territoire national peut être considéré comme encore un habitat
vierge pour la faune sauvage. Et sur 10 % du territoire, la faune sauvage essaye de survivre dans des
endroits encore non entamés par l'agriculture. Une exception est signalée sur l'augmentation des
antilopes dans le sud du pays à cause du reboisement (SNEB, 1998). Quelques primates, buffles, et
antilopes peuvent être trouvés dans les parcs de la Ruvubu, la Kibira, la réserve forestière de Kigwena.

En revanche, la faune aquatique a mieux survécu. Les hippopotame se maintiennent le long des côtes
du lac Tanganyika et dans la vallée de la Ruvubu. Le crocodile lui, est en voie de disparition.

Les poissons prolifèrent normalement dans le lac Tanganyika et dans les autres lacs intérieurs. Trois
espèces de Lates: L. mariae, L.microlepis, L. angustrifrons et Lucialates stappersii apparaissent
uniquement dans le lac Tanganyika.

L'avifaune se comporte mieux que les autres types de faune. Ceci est propablement dû au fait que les
Barundi dans leurs coutumes respectent les oiseaux. La chasse aux oiseaux est généralement rare. Leur
régression résulte de la disparition de leurs habitats en forêts et marais (SNEB, 1998). Une réserve
naturelle sur la lac Rwihinda au nord du pays, communément appelé « lac aux oiseaux » est protégée,
mais l'extension des cultures à sa périphérie risqyue de mettre en péril ce biotope d'accueil des
oiseaux migratoires.

Flore du Burundi

3.1. Etat des connaissances actuelles

La végétation du Burundi semble avoir été depuis longtemps prospectée, mais une connaissance
approfondie se traduisant notamment par des listes exhaustives des espèces floristiques reste à
souhaiter. La création tardive des aires protégées a eu comme conséquence la déforestation de
plusieurs régions du pays dont les peuplements végétaux primitifs restent inconnus.

Bien que certains secteurs restent peu explorés, on peut se permettre de dire actuellement qu'on
possède beaucoup de données relatives à la flore du Burundi. Il reste à résoudre certains problèmes

5 Rapport national sur l'environnement et le développement, 1991.

6Les estimations sont de l'ordre de 25% pour le gros bétail et 40 à 50% pour le petit bétail

6 D'après « Analyse de la diversité biologique végétale nationale et identification des priorités pour sa
conservation » Benoît NZIGIDAHERA, Stratégie nationale en matière de diversité biologique, 2000
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d'ordre taxonomique et à rassembler sous forme de catalogues toutes les données dont les plus
importantes se trouvant surtout dans les universités et Musées étrangers.

Bilan de la flore

La flore du Burundi est constituée par la microflore et la macroflore. La microflore, invisible à l'oeil
nu comprend des bactéries, des algues et des champignons microscopiques. La macroflore, objet de
beaucoup de publications depuis longtemps, comprend des lichens, des Byophytes, des Pteridophytes,
des Gymnospermes et des Angiospermes.

Dans cette analyse, nous nous limiterons seulement à la flore algale, la mycoflore et la flore vasculaire
dont les données palpables ont pu être retrouvées. Avec les 3 groupes d'environ 4 555 espèces déjà
identifiées et nommées, mais très loin d'être exhaustives, la flore du Burundi paraît riche et variée.

Flore algale

La flore algale du Burundi a donné naissance à une littérature qui reste encore peu abondante et
limitée seulement à quelques zones. Certaines régions de l'intérieurs du pays sont restées totalement
inexplorées. D'après les travaux de recherche effectués nous avons abouti à une reconnaissance,
incomplète de 1 514 espèces d'algues du Burundi.

Mycoflore

Les champignons du Burundi constituent un groupe peu connu et peu exploré. Certaines des études
faites dans ce domaine font état d'existence de 106 espèces mycologiques essentiellement composées
des Basidiomycotina en provenance des forêts claires. Dans ce domaine, beaucoup de travaux d'études
restent à faire et des espèces nouvelles pour la science restent à décrire.

Flore vasculaire

Le bilan de la flore vasculaire du Burundi est estimé à 2909 espèces et 193 taxons infraspécifiques
(Mpawenayo, 1992, Bigendako, 1997). Elles sont réparties en 1 046 genres et 195 familles. Les
familles les plus importantes sont les Poaceae (327), les Fabaceae (284), les Cyperaceae (189), les
Rubiaceae (189), les Asteraceae (182), les Orchidaceae (109), les Euphorbiaceae (104), et les
Lamiaceae (87).

Bien que la végétation de forêt de montagne soit sommairement connue, plusieurs zones restent non
explorées. La partie Nord du pays à Mabayi, les forêts de montagne du centre de la crête (Monge,
Mpotsa) sont non étudiées. En nous basant sur les données disponibles sur la flore de la Kibira et de la
forêt de Bururi, plus de 644 espèces sont connues.

La végétation des galeries forestières surtout de la Ruvubu reste peu connue et aucune étude détaillée
n'a été faite. Ndayikeza, A. et Rugurika, D. (1994) ont donné une liste d'environ 300 espèces. Les
marais et les savanes bien que peu riches à l'exemple des forêts de montagne, leur prospection
systématique donneraient sans doute des éléments nouveaux à la flore burundaise.

L'endémicité est très accentuée en haute altitude dans les forêts de montagne et surtout dans les
vallées. Cette endémicité concerne des espèces typiques du pays et celles repérables dans les milieux
environnants. Une liste de 70 espèces endémiques appartenant à 58 genres est dressée (tableau 4). Ces
derniers sont regroupés dans 30 familles. La famille renfermant beaucoup d'espèces endémiques est
celle des Rubiaceae avec 12 espèces, suivi de celle des Fabaceae, des Orchidaceae et Melastomataceae
comportant respectivement 6, 5, 4 espèces.

3.2. Evolution progressive dans certains écosystèmes naturels

Les études de la dynamique de végétation étant rares voire même inexistantes au Burundi, l'analyse va
beaucoup se référer à celles faites ailleurs sur les écosystèmes similaires.

Dans l'ensemble, le passage progressif des communautés basales vers les plus développées ne se
réalisent que si les conditions éco-climatiques et pédologiques sont favorables et que les effets
dégradateurs sont limités.

54



Aires Protégées 8

Le Burundi possède 14 aires protégées réparties dans 4 catégories de l'UICN (1990): Parcs Nationaux,
Réserves Naturelles, 2 Monuments Naturels et Paysages Protégés. Cces aires ont une superficie totale
d'environ 128000ha soit 4,6% du total du pays.

Les aires protégées sont pluri-écosystémiques. Mais, en considérant les superficies actuelles des
grands écosystémes, il apparaît que plusieurs d'entre eux sont très faiblement représentés dans le
système des aires protégées: marais, milieux aquatiques, forêts claires; en revanche, les forêts
ombrophiles de montagne, la forêt sclérophylle à Hyphaene et la forêt mésophile de Kigwena sont
bien représentées dans les aires protégées. Les savanes de l'Est sont représentées dans les aires
protégées, mais les savanes à Acacia du Nord, ne bénéficient pas d'aucune mesure de protection et
constituent un écosystème naturel en voie de disparition.

Parc National de la Kibira

Le Parc National de la Kibira qui s'étend entre 1 600 et environ 2 800 m, consiste en trois grands
complexes de forêt de montagne, encore partiellement primaire et couvrant la partie Nord de la crête
Congo Nil au Burundi. Il s'allonge du Burundi jusque dans la forêt de Nyungwe, au Rwanda. Ce Parc
de plus de 40 000 ha s'étend sur plus de 80 km de long et environ 8 km de large.

Dans l'ensemble, plus de 644 espèces végétales sont connues. Au point de vue faunistique, le parc
compte environ 98 espèces de mammifères. Les insectivores avec 20 espèces comportent des éléments
endémiques. On y rencontre dix espèces de Primates dont le plus fréquemment rencontré est
Cercopithecus mitis dogetti.

L'avifaune est très diversifiée avec environ 200 espèces.

Réserve Naturelle Forestière de Bururi

La forêt de Bururi avec 3 300 ha s'étend sur une altitude variant entre 1 600 et 2 300 m et constitue la
partie la plus méridionale du système de forêt de la Crête Congo Nil. Comme la Kibira, c'est une forêt
ombrophile de montagne. La végétation naturelle, qui occupe environ 2 000 ha n'est pas homogène.
Plus de 250 espèces végétales ont été identifiées et sont très loin de traduire la réalité.

La faune mammalienne comprend environ 22 espèces dont 5 espèces de Primates rencontrés aussi
dans la Kibira et 6 espèces de Carnivores dont Panthera pardus. L'inventaire des oiseaux donne 117
espèces semblables à celles rencontrées dans la Kibira également. Pour les autres groupes ( Reptiles,
amphibiens et poissons) les études restent à faire.

Réserve Naturelle Forestière de Monge

Tout comme la Kibira, la Réserve Naturelle Forestière de Monge est dominée par une forêt
ombrophile de montagne. Les arbres dominants sont Entandrophragma excelsum, Parinari excelsa,
Hagenia abyssinica. Très fragmentée, la forêt occuperait en total 5 000 ha. La faune y est mal connue.

Parc National de la Rusizi

Le Parc National de la Rusizi comprend environ 13 000 ha et tapisse la plaine de la Rusizi. Situé à
l'Ouest du pays, son altitude moyenne est de 775 m au niveau du delta. Le parc comprend deux parties
séparées: le secteur " Delta " autour de l'embouchure de la Rusizi, au Sud et le secteur " Palmeraie ",

au Nord.

La végétation du Secteur Palmeraie comprend plus de 1000 espèces végétales différentes réparties sur
4 formations végétales distinctes.

La végétation du Delta de la Rusizi compte plus de 193 espèces végétales identifiées. La faune
mammalienne comprend 19 espèces dont Hippopotamus amphibius (Hippopotame) qui est le
mammifère le plus caractéristique du Parc. On y rencontre également.
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La faune omithologique très riche comprend 350 espèces sédentaires et migratrices. Les bancs de
sable dans la rivière et au Delta servent de repos diume pour de grands groupes de Dendrocygnes dont
la population peut atteindre même 6000 en juillet. Les prairies exondées du Delta constituent des sites
de nidification pour de nombreuses espèces limicoles.

Les études sur les reptiles du Parc donnent 12 espèces dont les plus abondantes sont le Crocodilus
niloticus et le Pelusios castaneus.

Les études sur les poissons du Parc montrent 44 espèces de la rivière Rusizi et 11 espèces dans les
étangs de Gatumba avec Protopterus aethiopicus caractéristique. L'embouchure de la Rusizi constitue
un lieu de reproduction pour plusieurs espèces de poissons du lac Tanganyika.

Pour les amphibiens, l'inventaire effectué au niveau du Delta donne 17 espèces réparties en 5 familles
dont les plus abondantes sont Ranidae et les Hyperoliidae.

Vu ses dimensions actuelles, le Parc National de la Rusizi ne mérite plus d'être appelé Parc, mais
plutôt une Réserve Gérée. Un projet de réduction de ce Parc à 5280 ha est d'ailleurs en cours d'étude.

Parc National de la Ruvubu

Ce Parc est situé à l'Est du Burundi. Il occupe une superficie d'environ 50 900 ha, à des altitudes
comprises entre 1 350 et 1 836 m. Il s'étend sur 62 km selon son axe principal, orienté du Sud-Ouest
au Nord-Est. Sa largeur varie entre 5 km et 13 km à proximité de la frontière tanzanienne. Comme
végétation, on y rencontre des savanes boisées, des savanes arbustives et arborescentes, des savanes
herbeuses, des galeries forestières et des marais à papyrus. Cette végétation reste peu étudiée.

Au point de vue faunistique, le Parc contient 44 espèces de manmnifères appartenant à 18 familles dont
les plus importantes sont les Bovidae et les Viverridae. Parmi les grands prédateurs, il faut signaler le
Panthera pardus et Canis adustus. Trois espèces de Primates y sont représentées.

Une liste de 421 espèces d'oiseaux du parc est dressée. L'avifaune aquatique est riche et typique des
milieux aquatiques d'Afrique orientale et australe.

Pour les reptiles, le crocodile (Crocodilus niloticus) est le plus observé. Les ophidiens y sont aussi
nombreux et plus de 9 espèces ont été inventoriées.

Un inventaire de 14 espèces de poissons a été également fait et le genre Barbus y est le plus
représenté.

Paysage Protége de Gisagara

Se localisant à l'Est du pays, le Paysage Protégé de Gisagara occupe environ 6126 ha dont la zone
naturelle recouverte de végétation est d'environ 2913,5 ha. L'altitude varie entre 1230 m à 1600 m.
Dans cette aire protégée, on distingue des forêts claires, des savanes boisées, des savanes arborées, des
savanes herbeuses et des galeries forestières.

Le céphalophe de Grimm est la seule antilope encore observable. L'inventaire de petits mammifères
donne 22 espèces dont les Insectivores et les rongeurs sont les plus abondants. On observe également
quelques Primates. L'avifaune compte 60 espèces. L'inventaire des reptiles reste à faire. Cependant, on
y observe des espèces telles que Varanus niloticus, Dendroaspis jamesoni et Naja
nigricollis.L'inventaire des poissons donne 9 espèce. La faune batrachologique compte plus de 12
espèces.

Paysages Protégés de Mabanda/Nyanza-Lac et Mukungu-Rukambasi

Se localisant au Sud du pays à une altitude comprise entre 900 et 1600 m, ces Paysages Protégés
occupent environ 8500 ha (Mabanda/Nyanza-Lac: 3500 ha et Mukungu-Rukambasi: 5000 ha) dont la
zone naturelle recouverte de végétation est d'environ 3728,9 ha. Dans ces aires protégées, on distingue
des forêts claires dominées, des savanes boisées, des savanes arborées, des savanes herbeuses, des
galeries forestières submontagnardes et des prairies basses.

Une étude de la faune de ces aires protégées reste à faire.
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Paysage Protégé de Kinoso

Situé au Sud du pays à environ 1450 m d'altitude, ce Paysage Protégé occupe environ 1971 ha dont
seulement 480 ha recouverts de végétation. On y observe des savanes et des galeries forestières.

Réserve Naturelle Forestière de Rumonge

Située dans la partie occidentale et méridionale à une altitude d'environ 850 m, cette Réserve Naturelle
occupe une superficie d'environ 6 00 ha. Elle est constituée en totalité de forêts claires à Brachystegia.

La faune y est principalement formée de Primates. On y rencontre également des antilopes dont
Sylvicapra grimmia est le plus observé. Un inventaire d'oiseaux reste à faire. Les reptiles souvent cités
sont des ophidiens.

Réserve Naturelle Forestière de Vyanda

Elle occupe une superficie d'environ 4500 ha et se situe sur des pentes escarpées. A partir de 800 m
d'altitude, elle comprend une forêt claire semblable et contiguë à celle de Rumonge.

A 1400 m, on rencontre des galeries forestières submontagnardes avec des essences comme
Pyenanthus angolensis, Albizia grandibracteata, etc. Au-delà de cette altitude, la Réserve comprend
des espèces typiques de la forêt ombrophile de montagne. Dans l'ensemble la végétation naturelle
occupe environ 2500 ha, contre 2000 ha propres aux plantations de Pinus. La faune y est peu étudiée.

Réserve Naturelle Forestière de Kigwena

Elle se trouve au sud de la Réserve Naturelle de Rumonge sur un terrain plat et marécageux, en
bordure du lac Tanganyika, entre les altitudes 773 et 820 m et occupe 500 ha. Protégée depuis 1952, la
Réserve est entièrement dominée par la forêt mésophile périguinéenne à Newtonia buchananii et
Albizia zygia. Un inventaire reste à faire.

Réserve Naturelle Gérée du lac Rwihinda

Le lac Rwihinda est un des plus petits lacs du Nord, le seul lac ayant bénéficié d'un statut de
protection. Couvrant une superficie de 425 ha, ce lac est à 1420 m d'altitude. La végétation naturelle
composée de marais à Cyperus papyrus est observée à l'Est dans les marécages reliant le lac à la
rivière Kanyaru. Les plantes flottantes sont essentiellement dominées par Nymphaea div. sp. et
Potamogeton. Au point de vue faunistique, le lac Rwihinda aussi appelé " lac aux oiseaux " se
caractérise, comme le Parc de la Rusizi, par la présence d'oiseaux aussi bien migrateurs que
sédentaires. Une liste de plus de 49 espèces très loin d'être exhaustive est dressée avec des éléments
remarquables tels que Pelecanus rufescens, Phalacrocorax africanus, Dendrocygna viduata, etc. Les
autres groupes faunistiques restent à étudier.

Monuments Naturels des chutes de la Karera et des failles de Nyakazu

Les chutes de la Karera et les failles de Nyakazu (failles des Allemands) sont des Monuments naturels
situés au Sud-Est du pays dans la province de Rutana.

Les chutes de la Karera, rangées en 3 cascades, coulent au coeur d'une galerie forestière avec de
grands arbres.

Les failles de Nyakazu localisées plus à l'Est, sont creusées dans l'escarpement marquant la séparation
du plateau central et du soubassement de Kumoso. Elles s'ouvrent dans la dépression de Kumoso. Le
fond du ravin abrite de grands arbres typiques de forêt de montagne, et les parties concaves très
escarpées sont couvertes de forêts claires.

L'étude faunistique de ces lieux reste à faire.

Espaces non protégés

Certains sites du domaine non protégés présentent une diversité biologique relativement importante
qui pourrait justifier la conservation de leur biodiversité. Ces sites appartiennent à des écosystèmes
terrestres et aquatiques.
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Forêt de montagne de Mpotsa: D'environ 230 ha, cette forêt rappelle celle du Parc de la Kibira. La
faune et la flore restent non inventoriées. Longtemps considérée comme cimetières des reines,
Mpotsa a été jalousement préservée par la population riveraine jusqu'à une époque récente. Des
efforts de conservation sont nécessaires pour arrêter sa dégradation notamment par défrichement.

Forêts claires de l'Est du Burundi: A l'Est du pays, il existe encore plus de 10000 ha de reliques de
forêts claires non protégées renfermant une biodiversité semblable à celle des forêts claires
actuellement en préservation.

Savane à Acacia et bosquets xérophiles de Murehe au Nord du Pays: Murehe reste important
parce que ses formations végétales sont les seuls représentants de la région du Nord actuellement
menacée par la sécheresse. Il est d'importance capitale de protéger cette zone renfermant encore de
telles formations végétales car le seul endroit où on les rencontre encore à savoir le Parc national
de la Rusizi risque d'être occupé par l'agriculture et l'élevage (Décret-loi portant délimitation des
aires protégées en projet).

Lacs :Le Burundi possède plusieurs lacs naturels : Tanganyika, Cohoha, Rweru, Rwihinda,
Gacamirinda, Kanzigiri, Gitamo, Rwungere, Narungazi, Inampete. La superficie protégée est
estimée à 600 ha sur un total 214 000 ha. La superficie non protégée reste la plus importante
(213400 ha) et pourtant la plus riche en biodiversité.

> Lac Tanganyika: Le lac Tanganyika constitue le plus grand des lacs du rift africain et contient
en son sein des ressources biologiques uniques sur notre planète. D'après les récentes
estimations 1300 espèces de vertébrés et invertébrés habiteraient ce lac. Parmi ces espèces 500
seraient endémiques. Ce lac nécessite une conservation mais dans un cadre sous-régional.

> Lacs du Nord: Les lacs Cohoha, Rweru, Gacamirinda, Kanzigiri, Gitamo, Rwungere,
Narungazi, Inampete renferment une biodiversité non encore inventoriée exceptés les lacs
Cohoha et Rweru riches en phytoplancton et zooplancton et dans lesquels 18 espèces de
poissons sont connus. Leur conservation s'avere nécessaire pour permettre une utilisation
durable des ressources ichtyologiques.

Marais: Au Burundi, les marais non protégés occupent à peu près 32464 ha tandis que ceux qui
sont protégés en occupent environ 3799 rencontrés dans les Parcs de la Rusizi et de la Ruvubu
ainsi qu'autour de la Réserve Naturelle de Rwihinda. Ces marais renferment une faune et une flore
insoupçonnées et non encore étudiées.

Cours d'eau: Quatre grands cours d'eau, dans lesquels environ 81 espèces de poissons ont été
inventoriées.

Ecosystèmes naturels du Burundi

6.1. Ecosystèmes terrestres

Ecosystèmes forestiers

1. Forêts ombrophiles de montagne

Ce sont des formations végétales qui occupent la crête, c'est-à-dire les hautes terres du Burundi
occidental dans les localités de la Kibira, Mpotsa, Monge, Bururi et Vyanda. Leur limite inférieure
se situe vers 1 600 m d'altitude et se caractérisent par des précipitations supérieures à 1 400 mm
ainsi que des températures moyennes annuelles inférieures à 18°C.

L'horizon inférieur compris entre 1600 m et 1 900 m d'altitude est caractérisé par une forêt
ombrophile de montagne de transition, mieux représentée dans la partie occidentale de la dorsale
tandis que dans la partie orientale, elle est réduite par l'occupation humaine.

L'horizon moyen est compris entre 1 900 et 2 250 m d'altitude. Les conditions écologiques sont
nettement montagnardes. La forêt ombrophile montagnarde de cet horizon présente des strates assez
distinctes. La strate arborescente supérieure est constituée par des arbres géants atteignant 30 et
parfois 40 m de haut. Des essences secondaires.Cette strate de 40 m de haut domine une strate très
riche en taxons. Une strate arbustive de sous-bois qui grimpent jusqu'à la cime, caractérisent cette
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forêt de montagne. La strate herbacée est discontinue. Des graminées typiquement forestières, et des
fougères y sont représentées. Les épiphytes composés des Fougères et des Lycopodes sont très
abondants, les Orchidae étant moins nombreuses que dans l'horizon inférieur.

Au niveau de l'horizon supérieur (2 250-2 450 m) d'altitude, les conditions climatiques deviennent
plus rigoureuses, les températures moyennes annuelles tombent jusqu'à 12°C, avec une humidité
atmosphérique très élevée, alimentée par des brouillards quasi-permanents. Il se développe une forêt
distincte des deux types précédents avec une cime s'arrêtant généralement à 15 m, à l'exception de
quelques individus atteignant 20 m. La strate arbustive est peu riche et souvent porteuse de plantes
épiphytes telles que des mousses et des lichens.

La plupart des branches sont couvertes d'épiphytes mais, cette fois, ce sont rarement des fougères et
des Orchidae, mais bien des Mousses et des Lichens. Les Usnées apparaissent dans les parties les
plus éclairées. La strate herbacée est discontinue et pauvre en espèces.

Au delà de 2 500 m, les formations végétales du type afro-subalpin où la famille des Ericaceae est la
plus représentée dans la strate arbustive. Les formations graminéennes sont très étendues sur les
sommets.

Ces horizons sont bien marqués quand la forêt est continue depuis 1 600 m mais d'autres types de
formations végétales se rencontrent dans la région afromontagnarde, telles que la bambousaie et la
végétation des tourbières dans les bas-fonds.La bambousaie montagnarde centrafricaine à
Arundinaria alpina se rencontre au Burundi depuis 1 700 m jusqu'à environ 2 300 m d'altitude. Elle
ne forme jamais de très grands massifs mais au contraire se trouve ici mélangé à la forêt de
montagne. Ce n'est jamais un peuplement monophytique même si, à certains endroits, sur quelques
ares, ce bambou est nettement dominant.

2. Forêts de basses altitudes

Ce sont des formations végétales de la plaine de l'Imbo à l'altitude variant entre 775 et 1 000 m.
Dans la partie septentrionale de la plaine de l'Imbo, les conditions écologiques se manifestent par
une aridité quasi permanente: pluviosité faible, de l'ordre de 850-950 mm, pouvoir évaporant de
l'air élevé, sols très filtrants d'alluvions récentes, insolation intense et vents desséchants. Ces
conditions sont très dures pour la végétation. Dans la partie méridionale de l'Imbo, le climat
appartient au même type que celui de la partie septentrionale, mais la quantité annuelle des
précipitations y dépasse 1 000 m et l'aridité y est moins marquée. La forêt de Kigwena constitue un
lambeau de forêt périguinéenne au sud de Rumonge.

A une vingtaine de km vers le Sud de Rumonge, on y trouve une forêt mésophile périguinéenne. La
forêt occupait près de 2 000 ha au début des années 1960. Elle est maintenant réduite à 500 ha. C'est
une forêt très dense presque impénétrable. La strate arborescente supérieure atteint 30 m de haut.
Dans la plaine de la Rusizi, il convient de souligner deux types de formations végétales en
disparition: la forêt sclérophylle à Strychnos potatorum et. la forêt sclérophylle à Euphorbia dawei.

3. Forêts de moyennes altitudes

Ce sont des formations végétales des premiers contreforts menant aux escarpements des hauts
sommets du Burundi occidental, et les formations forestières de la dépression du Kumoso. L'altitude
est comprise entre 1000 et 1600 m. Toute la bordure périphérique de cette plaine (Rumonge-
Nyanza-Lac) jusqu'à l'altitude de 1500 m, parfois 1700 m, est couverte par des forêts tropophiles.
Toujours dans la partie occidentale du pays, entre 1 200 et 1 500 m d'altitude, sur les escarpements
les plus abrupts, les collines aux flancs raides constituent le domaine des forêts mésophiles
submontagnardes. Le climat est intermédiaire entre celui de la plaine et celui de la montagne : la
température moyenne est encore relativement élevée, de l'ordre de 20°C. Les précipitations sont
plus abondantes (1 200 mm environ) et plus régulières que dans la plaine. Sous un microclimat
relativement constamment humide, les fonds des vallées sont occupés par des galeries forestières,
équivalents édaphiques des forêts mésophiles submontagnardes.

Les forêts claires du Burundi gardent toujours un des traits caractéristiques du miombo : présence
des termitières. Le nombre de ces demières peut dépasser 120/ha. Comme dans toutes les forêts
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claires du type miombo, un grand nombre d'espèces dominantes entretiennent des liaisons
symbiotiques avec des hyphes des champignons Hymenomycetes, au niveau de leurs racines. Ces
mycobiontes constituent une base solide dans le fonctionnement des écosystèmes forestiers de ce
type. Plus de 17 arbres autochtones ectomycorrhizés ont été identifiés

Ecosystèmes non forestiers

Les milieux ouverts terrestres du Burundi sont constitués essentiellement de divers types de savanes,
des pelouses, des bosquets et des steppes.

1. Savanes

Les savanes occupent une partie de l'Est, du Nord et de la plaine de la Rusizi. Elles résultent de la
dégradation des formations forestières suite aux cultures, à l'usage des feux, etc. En grande partie,
elles tapissent des sols arides, rocheux, rocailleux et squelettiques. Indépendamment des divers types
d'herbage et selon la composition de la végétation ligneuse, on distingue les savanes herbeuses, les
savanes arborées et les savanes boisées.

Les savanes arborescentes et arbustives occupaient plus ou moins, il y a 50 ans, une superificie de
150 000 ha. La superficie actuelle serait de 90 800 ha dont 52 800 ha protégés au Parc National de la
Ruvubu et au Parc National de la Rusizi (Mpawenayo, B. 1992).

A. Savanes de l'Est du Burundi

Il s'agit des formations végétales d'origine anthropique remplaçant en grande partie les forêts
claires défrichées sous forme de savanes herbeuses, savanes arborescentes et arbustives.

B. Savanes de la plaine de la basse Rusizi

Les formations de savanes connues dans cette partie du Pays sont:

Cette végétation de roselière contient des arbrisseaux formant des fourrés enrichis d'herbes
volubiles et des parties de savane arborée. A l'embouchure du Delta de la Rusizi, cette savane
occupe le sol sableux avecune strate dominante d'environ 20 m est occupée par Acacia
polyacantha. La strate dominée, non bien différenciée, est noyée dans un tapis graminéen.

C. Savanes du Mumirwa

Ce sont des savanes secondaires en disparition qui avaient remplacé les forêts mésophiles
submontagnardes sous l'effet de l'homme qui disparaissent en faveur de l'agriculture.

D. Savanes de Bugesera

Savanes à Acacia sieberiana. Cette espèce est souvent mélangée avec d'autres en particulier
Acacia polyacantha. Savane à Acacia hockii

La savane à Acacia hockii est caractéristique des zones colluvionnaires. Panicum maximum
est la composante principale de la masse graminéenneBosquets xérophiles

Ces types de formations végétales sont rencontrées au Nord du Burundi au Bugesera et dans la
plaine de la Rusizi. Au Bugesera, les bosquets xérophiles à Olea europaea subsp. africana se sont
individualisés dans un couvert végétal très pauvre à Brachiaria humidicola.

2. Pelouses et steppes

La région du Bututsi était anciennement occupée par la forêt ombrophile de montagne. Au cours
des siècles, suivant l'occupation de cette région, la forêt a été détruite pour y installer des cultures.

Les associations post-culturales ont été soumises au pâturage intensif, aux cultures régulières et
aux feux jusqu'à ce que la végétation soit réduite à une savane, et enfin à la pelouse à Hyparrhenia
et Eragrostis ou à la pelouse à Loudetia simplex. Ce sont ces types de végétation qui forment
actuellement les pâturages du Bututsi et d'une partie de Mugamba et du Kirimiro.

Au Bugesera, la pelouse à Brachiaria eminii forme un couvert végétal très pauvre qui occupe les
milieux très dégradés présentant des plages dénudées couvertes de termitières.
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En plaine de la Rusizi, la steppe à Bulbine abyssinica forme une formation végétale étroitement
liée aux solonetz solidisés.

6.2. Ecosystèmes aquatiques et semi-aquatiques

Galeries forestières

Les galeries forestières sont des franges boisées peu larges distribuées tout au long des rivières, ou
tapissant des ravins collinaires inondés. Les galeries forestières sont retrouvables presque partout au
Burundi, mais elles restent importantes à l'Est du pays.

Elles occupent, dans les savanes de l'Est du Burundi les fonds des vallées et remontent sur les talus.
Elles sont installées sur des sols plus ou moins humides, depuis des fonds marécageux jusqu'aux
parties supérieures exondées des talus. Corrélativement, les espèces constitutives de ces peuplements
arborés ont des exigences écologiques, en particulier vis-à-vis de l'engorgement en eau du sol, très
variables.

Marais du Burundi

Les marais sont des fonds des vallées humides situés entre des rangées de collines, traversés par des
cours d'eau à faible vitesse, donc pratiquement stagnante, mais différents les uns des autres du point
de vue composition floristique selon les conditions hydriques et/ou altitudinales.

Les marais entourent les lacs ou se localisent tout au long des cours d'eaux. Au Burundi, il y a lieu de
distinguer les marais de hautes altitudes et les marais de basses et moyennes altitudes. Ils occupent à
peu près 117 993 ha dont 81 403 ha cultivées (estimation 1999).

Les marais de haute altitude sont signalés au-delà de 1 700 m d'altitude dans la zone de forêt de
montagne où ils évoluent en tourbières dans les hautes vallées.

Les marais de basse et moyenne altitude sont localisés à des altitudes de 775 à 1 700 m d'altitude. Il
a été constaté qu'au Burundi, on ne trouve pas de tourbière en dessous de 1 400 m. De ce fait, la limite
inférieure de formation des tourbières de faible altitude se situe entre 1400-1700 m. Cette catégorie
regroupe les tourbières des bassins de la Ruvubu, de la Kanyaru et l'Akagera (Bikwemu, 1991).

Les marais à papyrus dominent les autres types de marais dans ces zones. Ils se trouvent à l'Imbo,
dans le plateau central, dans la dépression de Kumoso et au niveau des lacs du Nord. Partout, cette
espèce préfère un milieu constamment gorgé d'eau et forme une couche monospécifique continue.

Les marais à Cyperus papyrus drainés et mis en culture, puis finalement abandonnés, sont envahis
d'abord par des jachères composées presque exclusivement des plantes rudérales et post-culturales, et
de Cyperus latifolius qui s'y installe ensuite.

Lacs

Le Burundi est très riche en lacs naturels: Tanganyika, Cohoha, Rweru, Rwihinda, Gacamirindi,
Kanzigiri, Gitamo, Rwungere, Narungazi, Inampete, Dogodogo, et en lacs de retenue (Kavuruga et
Rwegura). La superfice protégée est de 600 ha sur une superficie totale estimée à 214 000 ha.

Lac Tanzanyika

Le lac se trouve à une altitude d'environ 770 m. Sa végétation est essentiellement composée des
macrophytes nageants, du phytoplancton et des macrophytes des bordures. Ces derniers,
malheureusement en disparition, forment souvent une colonne peu large de la périphérie, entretenue
par les vagues d'eau du lac.

Lacs du Nord-Est

Ces lacs se situent dans la région du Bugesera. Ils se sont formés dans les dépressions du Nord et de
l'Est; dépressions qui se sont développées en contre-bas des plateaux centraux. Ces lacs occupent les
fonds marécageux des dites dépressions. Ils sont tous peu profonds (Cohoha, Gacamirindi, Kanzigiri,
Rwegura, Rwihinda, Gitamo). Les lacs du Nord sont entourés par des marais généralement à Cyperus
papyrus, malheureusement en disparition à cause de différentes exploitations humaines. Dans les baies
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calmes, quelques plantes flottent à la surface: Utricularia, Nympheae, etc... Dans l'ensemble, les
études faites sur ces lacs ont pu montrer qu'ils sont caractérisés par une flore algale riche et variée.

Lac Dogodozo

Le lac Dogodogo est un lac très jeune situé au Nord-Est du chef lieu de la province de Cibitoke. Il
occupe une superficie d'environ 80 ha et contribue à la présence d'une zone mal drainée de près de
450 ha.

Lac artificiel de Rwe_oura

D'une superficie de 230 ha, il se localise vers la partie Nord de la crête et forne un biotope aquatique
rare en forêt de montagne. Bien que de formation récente, le lac commence à se peupler. On y observe
déjà des plantes flottantes essentiellement composées des Nympheaceae. Il serait très intéressant de
suivre l'évolution de peuplement d'un lac encore en stade pionnier.

Cours d'eau

Trois grands cours d'eau, les rivières Rusizi, Ruvubu et Malagarazi, constituent l'essentiel du réseau
hydrologique du pays.

Le long des cours d'eau encaissés se trouve généralement une végétation luxuriante, relique de la
végétation ancienne de la région. Dans plusieurs régions surtout surpeuplées, la végétation bordante a
cédé place aux cultures.

Mares et étangs

Certaines rivières présentent plusieurs méandres qui laissent dans leurs anciens lits des étangs ou
mares.

Sur certains sols imperméables de la plaine, il se forme, en période des pluies, des mares qui possèdent
une végétation connue pour ses phénophases spectaculaires : mare à Vossia cuspidata, mare à
Polygonum senegalense, mare à Oryza longistaminata.

Sources thernales

On trouve beaucoup de sources thermales au Burundi. Elles sont différentes du point de vue de leur
composition chimique et de la températures.

Dégradation des écosystèmes naturels et des espèces végétales

La dégradation des écosystèmes naturels, leur réduction ou fragmentation et la modification de leurs
qualités s'accompagnent toujours de la disparition, la rareté ou la vulnérabilité des espèces
floristiques.

Au Burundi plusieurs facteurs sont à l'origine de la dégradation des écosystèmes et de la perte des
espèces. Pouvant varier, selon les zones écologiques, les facteurs les plus importants sont notamment:

- le défrichement cultural et autres méthodes culturales inadaptées

- la déforestation pour plusieurs usages du bois

- le drainage non contrôlé

- le surpâturage

- les feux de brousse

- L'introduction des espèces étrangères

Dégradation des formations forestières dans la plaine de l'Imbo
Dans la région de l'Imbo, le facteur humain a joué un rôle important dans la dégradation des
écosystèmes naturels. Il en est résulté que les formations naturelles, et même les formations dégradées,
sont disparues ou singulièrement réduites en étendues. Le défrichement pour les cultures vivrières ou
industrielles (coton, palmier) et le surpâturage ont modifié remarquablement le couvert végétal.
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Dégradation des forêts de montagne

Les forêts ombrophiles afromontagnardes formaient autrefois une vaste forêt de la crête, du Nord à
l'extrême Sud du Pays. Les forêts occupaient, il y a quelques années 104 000 ha et il n'en reste
qu'environ 55 000 ha dont 50 900 protégés. Elles se présentent sous forme de lambeaux très distants
dont les plus appréciables sont la Kibira, la forêt de Bururi et la forêt de Monge.

Elles ont été surtout détruites par les agriculteurs et les pasteurs à la recherche des terres fertiles
agricoles et des pâturages pour le gros bétail.

En de nombreux endroits où la forêt a été complètement abattue, par exemple entre Bugarama et
Muramvya ou dans les environs de Tora et d'Ijenda, on trouve souvent, au milieu des cultures, de
petits massifs très secondaires de bambous La forêt de montagne, contenant des arbres à bois d'oeuvre
très recherché, a été longtemps soumise à l'exploitation intense.

Outre le sciage, le défrichement cultural et la carbonisation amincissent remarquablement les forêts de
montagne.

Toute la partie orientale de l'étage de forêts de montagnes, descendant progressivement par paliers
successifs vers le plateau central, a été depuis plusieurs siècles tellement habitée qu'il n'y reste plus
aucun vestige de végétation forestière, même secondaire.

Dans l'ensemble, la végétation de forêt de montagne garde la caractéristique forestière mais avec une
évidente marque de secondarisation, les actions anthropiques y sont multiples.

En haute altitude, la dégradation des fruticés est le résultat du passage répété du bétail et du
surpâturage. Dès que les vaches traversent ces fragiles formations, elles créent de petits fossés dénudés
qui s'aggrandissent rapidement par l'eau courante de ruissellement. Ce processus de dégradation par
destruction et départ de la couche humifère s'amplifie et s'accélère par le retour des troupeaux à
chaque saison sèche sur le terrain.

Dans la région de Bututsi où la forêt ombrophile a été remplacée par des associations post-culturales
soumises au pâturage intensif, il en est résulté des pelouses à Eragrostis ou à Hyparrhenia. Ces
pelouses constituent actuellement des pâturages du Bututsi et d'une partie du Mugamba et du
Kirimiro.

Dégradation des forêts claires

Les forêts claires du Burundi qui occupaient dans le temps 1 400 km2, soit 5% du territoire national,
sont maintenant de petits lambeaux dispersés dont le plus grand ne dépasse guère 3 000 ha. Les aires
protégées dans ces zones de forêt claires représentent plus ou moins 15 000 ha. Il s'agit des Réserves
Naturelles de Rumonge et de Vyanda et des Paysages Protégés de Gisagara, de Mukungu-Rukambasi
et de Mabanda/Nyanza-lac.

Dans la partie méridionale du Burundi, les forêts tropophiles tapissent les pentes au départ considérées
comme impropres à la culture. Cependant, sur toute la bordure périphérique des plaines de Rumonge
et de Nyanza-lac, jusqu'à 1 600 m d'altitude, on assiste à une spécialisation de cultiver sur des pentes
fortes. Cette pratique agricole inappropriée réduit considérablement les forêts claires par coupe rase,
pour la culture surtout de manioc. A de faibles altitudes, le défrichement cultural se fait par l'extension
de la culture de palmier à huile (Elaies guineensis) qui monte jusqu'à 1 300 m.

Dans la dépression de Kumoso, de Makamba à l'extrême Nord de Cankuzo, le défrichement cultural
est de loin l'activité dégradatrice des forêts claires. Il consiste à des coupes rases des formations
végétales qui ont pu s'édifier sur des zones rocheuses, vraiment à vocation forestière. Cette activité
humaine farouche a finalement abouti à la fragmentation des forêts claires qui ne se présentent plus
que sous forme de lambeaux.

Au Nord de Kumoso, cette pratique agricole concerne en grande partie, l'Eleusine coracana qui, selon
la population, ne se développe que sur des sols cendrés. Il ne se cultive que sur des endroits où le
défrichement au ras du sol est suivi par une incendie de végétation produisant des cendres en quantité
énorme pour amender le sol.
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Cette agriculture par coupe rase dite « umurara », sur des sols pauvres des forêts claires ne se répète
jamais sur un même site de sorte que l'année suivante, un autre milieu est défriché pour brûlage.

Vers le Sud et le Centre de Kumoso, cette agriculture d'Eleusine coracana peu fréquente est
remplacée par celle du manioc. Cette dernière encore envahissante des zones boisées relativement peu
peuplées, est pratiquée surtout par des immigrants.

Un autre type de réduction des espaces recouvertes de forêts claires et parfois de savanes boisées
résulte du séchage du tabac dans les fours de BTC (Burundi Tobacco Campany). A Gisagara, le
séchage du tabac se fait dans des fours et fait appel à l'usage du bois.

Les forêts claires du Burundi ont également subi et subissent même actuellement les effets
dégradateurs des espèces exotiques: Pinus, Callitris, etc. En grande partie, ces plantes sont introduites
dans les forêts claires dont les arbres servent d'ombrage. Avant que les essences introduites atteignent
l'état de massif, on procède à l'élimination des essences naturelles pour laisser place à une végétation
homogène alignée de Pinus et Callitris. Cela a été observée à Rumonge-Vyanda et à Gisagara
(Rugamba et Busoro).

Dégradation des forêts mésophiles submontagnardes

Pour l'ensemble du Burundi occidental, entre 1 000 et 1 600 m d'altitude environ, la végétation
naturelle de cette zone de transition vers l'étage montagnard devait être une forêt mésophile
submontagnarde. En effet, ces forêts sont actuellement défrichées ou très irrécupérablement dégradées.
Leur reconstitution dans des écrits s'est basée sur un lambeau se trouvant sur la route Cibitioke-
Mabayi, et sur l'inventaire des arbres isolés (sur la route de Bujumbura à Bugarama, route de
Bujumbura à Ijenda et la route de Rumonge à Bururi) ainsi que sur de petites galeries forestières
mésophiles qui restaient dans quelques vallées encaissées.

Dans cette région, les phénomènes de dégradation découlant de différentes actions anthropiques y
atteignent toute leur ampleur possible. Il s'agit d'une région très peuplée et complétement occupée par
des bananiers, des cultures de manioc, haricot, caféier etc...

C'est par l'enchaînement de phénomènes (défrichement, savanisation, feu, érosion) que de
nombreuses collines à pente forte ont perdu presque tout leur sol et sont devenus complètement
impropres à toute culture et même à toute pâture, sauf certains boisements peu exigeants.

La forêt mésophile étant hypothétique, on peut estimer que la région est marquée par d'espèces
éteintes insoupçonnées, et que les arbres qui ont pu survivre jusqu'à présent sont menacés pour la
région.

Dégradation des marais

Les marais constituent d'importantes réserves d'eau et de terres agricoles, de litières, de fourrage et de
matières premières pour les constructions (bois, argile, herbe) et pour des produits artisanaux (nattes,
paniers, pots).

Dans toutes ces conditions, les marais sont soumiss à des exploitations anarchiques. Souvent, certaines
exploitations n'étant pas maîtrisées comme le drainage agricole, il en découle des pertes énormes et
irréversibles des terres recherchées, de la flore et de la faune, l'abaissement de la nappe phréatique et
finalement la sécheresse prolongée.

En haute altitude, certains marais à Cyperus latifolius et Cyperus pseudocladus cèdent la place aux
culture des choux, pomme de terre et petits pois, etc. Au niveau des plateaux centraux, le Cyperus
papyrus est en grande partie remplacé par les patates douces et le haricot.

Le développement actuel des cultures très récentes de riz et de tabac, ainsi que la pratique de la
pisciculture sont venues aggraver une situation floristique des marais déjà précaire. A cela s'ajoute
aussi l'extraction d'argile des marais pour la fabrication des pots, des tuiles et des briques très intense
au niveau du plateau central, ainsi que pour la fabrication des objets artistiques, notamment pour les
marais de la Ruvubu (Kirehe).
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La coupe d'herbes des marais concerne les espèces telles que Cyperus papyrus, Cyperus latifolius,
Cyperus pseudocladus, Cyperus laevigatus, Typha domingensis et Phragmites mauritianus. Or, si une
coupe annuelle favorise la conservation des marais en plus ou moins bon état, il n'est pas sûr que deux
coupes annuelles permettent aux herbes de se régénbérer.

Dégradation des formations forestières riveraines ou marécageuses

Les galeries forestières riveraines ou marécageuses des lacs et des cours d'eau, constituent, comme les
marais, d'importantes réserves d'eau et de terres agricoles.

Ces formations végétales sont soumises à des exploitations anarchiques conduisant souvent à des
pertes énormes et irréversibles des terres recherchées, de la flore et de la faune.

Les galeries forestières, surtout à l'Est du pays cèdent la place à la culture d'Eleusine et de haricot.
Dans ces formations végétales, les plantes caractéristiques diminuent considérablement:

Dégradation des savanes et des bosquets xérophiles

Les savanes et les bosquets xérophiles étant des formations végétales de dégradation, leur détérioration
continuelle aboutit souvent à des zones rocheuses, nues ou à des pelouses.

Les savanes arborées occupaient, au début des années 1960 une superficie de 150 000 ha. La
superficie actuelle serait de 90 800 ha dont 50 800 ha protégés (Parcs Nationaux de la Ruvubu et de la
Rusizi).

La dégradation progressive des savanes est essentiellement due aux cultures après défrichement par
coupe rase et brûlage de la végétation coupée.

Dans les savanes de l'Est du Burundi (Buragane, Kumoso et Buyogoma), sur des sols meubles,
l'agriculture est l'activité principale qui participe à leur réduction. Souvent, les savanes boisées
subissent des coupes rases et des feux de défrichement essentiellement pour les cultures d'Eleusine
coracana et de manioc.

De plus, les savanes sont sujettes à des feux annuels. En partie, ces feux sont allumés tout au long de
la saison sèche par les éleveurs dans le but d'obtenir des herbes tendres pour le bétail. D'autres types
de feux sont notamment: feux de chasse, feux de culture, pyromanie, etc...

Ces feux ont des effets extrêmement néfastes sur les savanes. Ainsi, dans une savane boisée donnée,
les feux induisent une évolution régressive aboutissant à des écosystèmes de moins en moins
productifs.

La carbonisation dans des savanes autour de certains centres, a aussi participé à l'amincissement des
savanes boisées. Cela est observé à Cankuzo, à Kumoso centre et à Makamba.

A Giharo, il a été constaté que la Sosumo fait des déboisements systématiques des savanes boisées
pour le bois de chauffe de ses agents.

A Makamba, il a été constaté que les écoles secondaires (Lycée de Makamba et Centre pour
Handicapes) font des prélèvements du bois de chauffage dans la seule savane de Kinoso. En outre, la
population produit du charbon de bois utilisé essentiellement dans le centre urbain proche.

La bambousaie dominée par Oxythenathera abyssinica offre à la population la possibilité de
fabrication de divers objets dont plusieurs entrent dans le commerce comme source de revenus.
Cependant, cette exploitation a été combinée à l'agriculture et à la pratique des feux, pour aboutir à la
perturbation du faciès de bambousaie dont l'espèce Oxythenanthera abyssinica devient de plus en plus
rare dans la région.

La région de Bugesera porte encore des reliques de savanes et de bosquets xérophiles qui ont été
depuis longtemps remplacés par des plantes cultivées, parmi lesquelles le sorgho (Sorghum vulgare) et
le haricot (phaseolus vulgaris) semblent dominants.

Dans les zones alluvionnaires autour des lacs du Nord où prédominaient la savane à Acacia
polycantha et Acacia sieberana, la savane à Themeda triandra et Bothriochloa insculpta, il est
fréquent de rencontrer des vallées sèches occupées par l'agriculture.
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Dans la région de Murehe, à proximité du lac Rweru, les pelouses à Brachiaria, graminée stolonifère,
constituent d'excellents pâturages. Les nombreux troupeaux de vaches que compte actuellement cette
région réduisent sensiblement les bosquets xérophiles, et les pelouses se dégradent en plages dénudées
couvertes de concrétions ferrugineuses parsemées par une multitude de termitières. La savane à Acacia
polyacantha constitue une source importante de bois de chauffage pour les camps militaires de
Kirundo.

Dégradation des pelouses du plateau central

Le plateau central est la région la plus peuplée du pays où la pression anthropique a favorisé la
substitution de la végétation naturelle par des cultures. Dans les conditions naturelles, cette zone
devrait comprendre des formations végétales de type oriental.

Les régions naturelles du Kirimiro et Buyenzi sont couvertes de bananeraies, de champs de caféiers,
etc. Le Bututsi et le Mugamba présentent des zones vastes d'une végétation des milieux dégradés où
Eragrostis olivacea est la plante dominante. Les collines présentent alors une physionomie de pelouse
à Eragrostis avec ici et là, de petits arbustes.

Ce sont ces types de végétation qui forment actuellement les pâturages du Bututsi et d'une partie du
Mugamba et du Kirimiro. Le supâturage combiné à l'érosion aboutit à la dénudation du sol rencontré
dans divers milieux

Dégradation de la biodiversité végétale dans les aires protégées

Causes de la dégradation

En procédant à l'identification et à la création des aires protégées, le Burundi voulait garder une
biodiversité importante et des ressources biologiques pour son avenir. Avec la disparition progressive
de la végétation naturelle en dehors des aires protégées, ces dernières sont devenues les seuls
réservoirs disponibles pour divers usages des plantes et subissent de ce fait une pression croissante.
Les causes de la dégradation les plus importantes dans les aires protégées sont:

- Défrichement cultural

- Coupe de bois de sciage

- Coupe de bois de chauffage et de service

- Surpâturage

- Feux de brousse

- Déforestation lors de la crise de 1993

- etc...

La crise burundaise de 1993 et la dégradation des écosystèmes naturels protégés

La crise socio-économique qui a débuté en 1993 au Burundi n'a pas épargné les écosystèmes naturels.
Partout dans le pays, on a assisté à la déforestation brutale et à des feux de brousse durant des périodes
climatiques pourtant critiques. En effet, ces années ont été marquées par des périodes sèches
désastreuses dont les dégâts étaient très sévères surtout dans des régions déjà fragiles. A l'Est du pays,
la déforestation et les feux de brousse n'ont fait qu'aggraver la tendance à la désertification qui se
manifeste déjà par une insolation intense, la rareté des pluies et l'aridité du sol.

La plaine de la basse Rusizi, milieu qui était au départ à l'état critique, a subi des menaces importantes
mises en évidence notamment par le tarissement des étangs et lagunes du Delta en 1994.

Au Nord, la région du Bugesera dite « désertique », a été caractérisée par des périodes de sécheresse
les plus aiguës du pays, qui ont causé des diminutions importantes des niveaux des lacs.

Les causes principales de la dégradation des écosystèmes occasionnés par la crise sont:

* L'homme riverain des aires protégées qui a multiplié les infractions (actions
compromettant la protection) à l 'intérieur de ces espaces protégés.
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* Les déplacés de guerre qui n'avaient que la seule alternative d'utiliser le bois en
provenance d'aires protégées et des zones naturelles.

* Les refugiés qui étaient regroupés à la proximité des aires protégées (cas de Gatumba), et
des milieux encore recouverts (cas de Kirundo), qui devaient finalement trouver les
ressources quotidiennes utilisables dans les aires protégées.

* Divers délinquants qui ont profité de la crise pour commercialiser les différentes
ressources. Il convient de noter que ces dernières années, il y a eu une exploitation
clandestine très inquiétante du bois d'oeuvre.

* L-a distribution des terres aux éleveurs et aux particuliers qui a réduit énormément le
Parc National de la Rusizi, déjà trop petit pour porter le nom de « Parc ».

En effet, la crise a eu entre autres conséquences le rassemblement des vaches dans la ville de
Bujumbura et ses environs qui étaient stables du point de vue sécuritaire.

Conclusion

Dans cette analyse de la dégradation de la biodiversité, il est apparu que beaucoup de formations
végétales ont disparu, ou se trouvent dans un état qui ne leur permet pas de reconquérir le terrain.
C'est le cas des forêts sclérophylles à Euphorbia dawei, des forêts mésophiles et galeries forestières
submontagnardes.

D'autres écosystèmes ont subi une importante fragmentation, ainsi qu'une modification modification
profonde de leur espace de répartition et de leur qualité.

Dans tous les cas, toutes ces dégradations et disparitions se sont toujours accompagnées des pertes
considérables des espèces végétales très loin d'être évaluées.

En plus de ces 3 écosystèmes ci-haut cités qui ont totalement disparu de la carte de la végétation
nationale, il faut encore noter une liste de 50 espèces végétales menacées qui, même à l'état actuel,
continuent à subir des pressions anthropiques.

Dans l'ensemble, il convient de mettre en relief ce danger de haut niveau que courent des espèces
végétales sauvages dont la disparition, ne laisserait même pas de proches parents. Il s'agit en fin de
compte de « l'érosion génétique » en cours.

Identification des écosystèmes écologiquement vulnérables

Contexte et enjeux de la biodiversité

Dans l'identification des écosystèmes vulnérables, il importe de tenir compte que l'agriculture occupe
90% de la population et constitue la source majeure de l'économie nationale. Pourtant, cette
agriculture ne se pratique que sur des sols en perpétuelle dégradation et qui se trouvent souvent sur de
fortes pentes. Cela a comme conséquence, un courant migratoire issu des zones à forte densité vers les
régions encore boisées.

Certaines localités des zones recouvertes dites protégées se sont révelées riches en minerais (Parc
National de la Kibira: or, Parc National de la Ruvubu : Nickel ) sur lesquels le Burundi doit compter
énormément pour rehausser son économie en déclin.

Les indicateurs socio-économiques sont tels que le pourcentage de pauvres est de 84% au Burundi et
le taux d'alphabétisation des adultes est de 35,3%. La création des parcs et réserves nationaux a été
suivie de l'expropriation de la population. La population expropriée a ainsi perdu tous les avantages
dont elle bénéficiait par l'utilisation des produits forestiers, et dans certains cas elle n'a même pas été
indemnisée. Cela a été à l'origine d'une multitude de conflits entre la population et les aires protégées.
Ces conflits se manifestent même aujourd'hui notamment le dépassement des limites pour habitation
ou l'agriculture, le braconnage.

La crise socio-politique qui a commencé en octobre 1993 a engendré une chute de l'économie
nationale, une augmentation des réfugiés dans les pays limitrophes et l'existence des déplacés dans
plusieurs sites du pays. Les besoins pressants de la population peuvent imposer des systèmes
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d'exploitation et d'occupation du sol irrationnels pouvant ainsi amplifier la dégradation des
écosystèmes et les conditions éco-climatiques déjà précaires. En effet, les milieux encore recouverts
qui normalement reviennent à l'Etat et en particulier les aires protégées d'importance capitale dans le
maintien de la vie, peuvent être considérés comme des réserves de terres pour l'agriculture et l'élevage
même sur des zones les plus marginales.

Devant tous ces points de vue, la conservation, si elle est nécessaire, ne peut être possible que si elle
est fondée sur des arguments pertinents. C'est ainsi que les arguments mettant en relief les valeurs
intrinsèques, existentielles ou patrimoniales de la biodiversité sont très loin de pouvoir convaincre en
face des besoins pressants de la population d'un pays en difficultés.

Dans ce cas, seules les valeurs d'usages des écosystèmes, valeurs qui participent au fonctionnement et
à l'amélioration de la vie socio-économique nationale, peuvent servir d'arguments pour la
conservation.

Ainsi, la priorité de conservation peut être donnée aux écosystémes qui, une fois dégradés, engendrent
des perturbations climatiques irréversibles se répercutant sur l'agriculture, notamment avec
l'accélération de la désertification, des perturbations hydrologiques se répercutant sur tous les
systèmes d'usage de l'eau y compris les complexes hydro-électriques, de l'érosion sur des pentes
fortes avec des pertes de fertilité et d'autres problèmes environnementaux comme la pollution et les
inondations. Ces différents mécanismes de dégradation contribuent largement à la situation de
pauvreté.

Choix des priorités de protection et de restauration (PNUE 1993, Stratégie nationale et Plan
d'Action pour l'Environnement)

Thèmes d'actions prioritaires pour la vie économique

1. Protéger les pentes à forte inclinaison contre l'érosion.

2. Entretenir une végétation naturelle abondante sur des sols à faible productivité.

3. Réguler et purifier les cours d'eau

4. Assurer les conditions indispensables à la perpétuation d'une grande diversité d'espèces
végétales et animales

Thèmes d'action visant à préserver la biodiversité et les équilibres au sein des écosystèmes

1. Assurer les conditions vitales à la perpétuation d'espèces rares, menacées d'extinction ou
vulnérables.

2. Constituer une aire naturelle des espèces végétales médicinales ou à valeur économique
élevée.

3. Assurer les conditions vitales à la perpétuation des espèces endémiques.

Thèmes visant l'appropriation des préoccupations environnementales et la cohérence des écosystèmes

1. Foumir des espaces de refuge pour que les espèces menacées les utilisent aux fins de
reproduction ou d'alimentation.

2. Favoriser la reproduction, le repos et le passage des espèces migratrices.

3. Constituer des aires d'un intérêt culturel, éducatif ou récréatif particulier.

Matrice des priorités pour la conservation établie a conduit à des résultats suivants

Selon la stratégie nationale en matière de diversité biologique:

1. Haute priorité pour la conservation : Marais, Forêts claires, milieux aquatiques

2. Priorité moyenne pour la conservation : Forêt ombrophile de montagne, galeries
forestières, savanes à Acacia, Bosquets xérophiles et pelouses

3. Basse priorité pour la conservation: Savane de l'Est
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Identification et catégorisation des espèces menacées

Catégorisation des espèces menacées

Pour le Burundi, il n'existe pas de système de surveillance continue de la dynamique de la végétation.
Cela est un handicap majeur pour l'établissement des statuts des espèces végétales du pays.

Cependant, bien qu'il soit actuellement difficile de connaître les statuts de toutes les espèces végétales,
surtout les herbacées (rares, en danger, et vulnérables), la diminution ou la menace de disparition de
certaines espèces est facile à observer, surtout si elles concernent:

- des arbres qui sont des « Chefs naturels des communautés auxquelles sont subordonnés les végétaux
mineurs » : l'observation de leur disparition est d'autant plus aisée qu'ils dominent les strates
supérieures;

- des espèces herbacées dominantes des formations végétales monospécifiques: leur dominance permet
aussi l'observation facile de leur dégradation et le choix de leur statut;

- des espèces dont les écosystèmes naturels ont subi finalement la disparition ou la dégradation
accentuée, s'accompagnant évidement de la dégradation ou de la disparition des espèces végétales
caractéristiques.

- des espèces recherchées qui offrent à la population des usages particuliers. Elles sont très facilement
identifiables et leur diminution est souvent méme citée par les utilisateurs.

espèces menacées selon les différentes dégradations écosystémiques du pays. Enfin, les critères de
l'UICN (1994) pour les espèces menacées ont été utilisés à cette fin.

Critères pour identifier des espèces en danger

Ces critères ont été définis par l'UICN (1004) pour identifier les espèces menacées d'extinction et
dont la survie reste impossible si les facteurs destructeurs continuent à faire pression sur elles;

1) Espèces dont le nombre est réduit au niveau critique

2) Espèces dont les habitats sont aussi réduits à un niveau non viable

3) Espèces vulnérables

4) Espèces qui peuvent être en danger dans l'avenir si les facteurs destructeurs continuent à
faire pression sur elles.

5) Espèces dont les populations diminuent continuellement à cause de diverses exploitations
anthropiques, de la destruction massive des habitats ou à cause d'autres phénomènes
environnementaux.

6) Espèces dont les populations ont été sérieusement décimées et qui ne bénéficient
actuellement d'aucune mesure de protection.

A ces espèces en danger, il faut ajouter les « espèces rares » qui sont les espèces normalement en
petites populations, normalement pas menacées d'extinction ou vulnérables, mais qui peuvent l'être
prochainement:

1) Espèces toujours localisées dans des espaces géographiques ou habitats restreints.

2) Espèces faiblement disséminées dans les habitats.

La conservation ne doit pas se comprendre au sens classique où l'homme est vu comme un élément
déstabilisant, mais plutôt, elle doit être saisie dans son sens actuel de conservation, d'utilisation
durable et de partage équitable, ainsi que défini dans les objectifs de la convention sur la Diversité
Biologique. La recherche, les programmes de développement et les responsables politiques doivent
s'impliquer de façon plus volontariste pour combattre:

1 ) La dégradation de la biodiversité;

2) La régression des espèces endémiques de grande valeur économique et écologique;
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3) Les perturbations des microclimats dus aux changements des régimes hydriques et
l'altération des sols;

4) La disparition des plantes médicinales.
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ANNEXE 2

Eléments d'étude pour la détermination des impacts potentiels des différents
investissements physiques

1. Impacts 2énéraux

La mise en place des établissements physiques dans le cadre du PRADECS suppose des actions qui
peuvent être classées comme génériques. Il s'agit notamment de:

- l'extraction des carrières (terre rouge, moellons, sables, graviers, argile, etc.),

- l'usage du bois surtout pour les charpentes, la fabrication des portes, fenêtres et mobiliers,

- l'occupation d'espace foncier.

1.1. Impacts liés à l'usage des matériaux locaux de construction (extraction de carrières et usage
de bois de construction)

Impacts positifs

- L'utilisation des matériaux locaux de construction constitue une source de revenu pour les
exploitants et les artisans (qui transforment ces matériaux, notamment les tailleurs des pavés,
les menuisiers, les concasseurs des graviers, etc.) leur permettant de subvenir à leurs besoins
vitaux. C'est donc une source d'emplois sure.

- L'augmentation de l'utilisation des matériaux de construction va contribuer à l'augmentation
des finances communales à travers les taxes liées à l'exploitation, à la transformation et au
chargement,

- L'exploitation et la transformation des matériaux locaux de construction permettent la
prolifération de petits commerces (petits restaurants, buvette, vente de tabac, etc.) dans les
environs des sites d'exploitation,

- L'exploitation et la transformation offrent à la population des matériaux locaux de
construction moins cher et de bonne qualité, ce qui facilite aussi la maintenance après
construction.

Impacts négatifs

Impacts sur le milieu biophysique:

- Risque de déforestation accélérée: la cuisson des briques et les tuiles (four à brique et four
tunnel) consomme beaucoup de bois comme sources d'énergie et cela peut contribuer à
l'accélération du phénomène de déforestation.

- Risque d'amorcer ou d'accentuer l'érosion: La coupure du bois et l'extraction des carrières
sont souvent susceptibles de provoquer de l'érosion au niveau du site d'exploitation. Dans les
cas de pentes fortes, ces érosions peuvent entraîner progressivement des ravins susceptibles de
causer des dégâts en aval.

- Perte de végétation. L'exploitation des matériaux de construction locaux sur les collines
peuvent entraîner l'élimination de la végétation constituée souvent de boisements ou de forêts
naturelles (exemple de l'exploitation de moellons dans la forêt claire à Brachystegia sur la
colline Cabwoba en commune Rumonge, province Bururi comme cela apparaît sur la photo.

Exemple d'érosion associée à l'exploitation d'une Carrière - Commune de Rumon2ué
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Risque de déviation des cours d'eau. Ceci est causé par l'exploitation de carrières dans les
cours d'eau ou sur les berges, par l'exploitation des bassins versants en pente qui génère des
déchets et de l'érosion

>Pollution des cours d'eau si des sables (ou autres matériaux extraits dans ou autour des cours
d'eau) sont de mauvaises qualités. Dans ces conditions, l'opération d'extraction ou de lavage
peut polluer les parties avales des cours d'eau alors que ces eaux sont régulièrement utilisées
par la population à des fins domestiques. L'eau des cours d'eau peut aussi être polluée suite à
l'érosion provoquée ou accentuée par l'exploitation des matériaux de construction sur les
bassins versants en pentes.

> Réduction de la ressource eau dans les cours et les sources d'eau. Dans la plupart des cas,
l'extraction des carrières dans les cours d'eau provoque l'agrandissement des lits des cours
d'eau et cela augmente la surface du plan d'eau et accentue l'évaporation. En plus,
l'exploitation des moellons sur les pentes augiente le ruissellement et diminue le l'infiltration
pour reeplir les nappes phréatiques. Ceci a pour conséquence le tarisse.ent ou même la
disparition de certaines sources.

leCréation d'un déséquilibre hydrologique par l'abaissement de la nappe et la perturbation
des écoulements. Cela peut arriver surtout pour les cas d'extraction d'argile: si on extrait
l'argile au niveau des berges, on peut abaisser le niveau de la nappe par rapport à la partie
supérieure des berges.

> Destruction de l'esthétique du paysage. Le système d'exploitation actuel est souvent
anarchique et laisse des puits souvent très profonds qui ne sont pas bouchés (cas des carrières)
ou laisse la terre nue (cas des coupures de bois).

Impacts sur l'environnement humain:

> Chute de boisement: Lorsque l'exploitation de carrière se fait dans les boisements, il y a une
perte d'une certaine quantité de bois qui sont généralement nécessaires pour l'acquisition de
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revenus et d'énergies domestiques, pour la réhabilitation et la construction des infrastructures
sociales comme les écoles, les ponceaux, les centres de santés, etc.

Perte permanente ou temporaire des cultures:

* temporaire pour les terrains de marais (exploitation d'argile) qui sont remis en cultures
quelques années plus tard (surtout dans les zones très peuplées comme Buyenzi et
Kirimiro),

permanent pour des sols érodés ou emportés par éboulement (terrains situés au bord des
rivières ou des zones exploités en pente, etc.).

> Risque de destruction des infrastructures (route, ponts, système d'alimentation en eau,
poteaux électriques). Alors que la loi prévoit de ne pas exploiter des carrières à moins de 50m
de ce type d'infrastructures, le constat est que les exploitants préfèrent exploiter dans les
voisinages des routes pour des facilités de transport, aussi, les routes sont très menacées par
les érosions des ravins prenant origine des exploitations de carrières. Les ponts sont surtout
menacés lorsqu'on exploite les moellons de rivière causant ainsi le surcreusement du lit et la
déstabilisation des piliers qui soutiennent le pont. Aussi, les tuyaux d'alimentation en eau ou
les poteaux électriques traversant les zones sous exploitation sont très menacés de destruction.
La destruction de ces infrastructures pourra alors engendrer des pertes socio-économiques
importantes.

Risque d'accidents potentiels pour les ouvriers. On remarque que les exploitants des
carrières n'ont pas d'équipements de protection. Il peut donc y avoir des cas d'accidents
surtout ceux liés aux éboulements dans des zones fragiles.

* Risque d'accidents potentiels pour la population environnante et les animaux d'élevage:
Les excavations laissées par l'exploitation anarchique des matériaux de construction
peuvent entraîner des accidents pour la population et les animaux domestiques.

* Prolifération de vecteurs de maladies: dans les chantiers d'exploitation, il y a souvent des
eaux stagnantes (surtout dans les marais) qui sont des milieux propices pour la
prolifération des vecteurs de maladies surtout des moustiques. Ainsi, les exploitants des
carrières sont régulièrement exposés au paludisme et autres maladies.

* Risque de rhumatisme pour les ouvriers qui exploitent les moellons de rivières surtout
dans les zones de températures basses (crête Congo - Nil et les plateaux centraux) suite à
une longue exposition.

> Dans certains milieux et suite à la pauvreté ou à une sensibilisation insuffisante à la
scolarisation des parents, les enfants risquent d'abandonner l'école pour gagner de l'argent
à travers l'activité d'extraction des carrières.

> Pollution sonore: là où on fait le concassage, il y a souvent beaucoup de bruits et les
exploitants sont longuement exposés du fait que cela constitue leur travail quotidien.

> Risque de conflits sociaux:

* entre les agriculteurs qui cultivent à côté des terrains d'extraction et ceux qui font
l'extraction des carrières.

les déchets d'exploitation (moellons, pavés, etc.) peuvent être entraînés par érosion dans
les champs de la population située en aval. Ceci peut être à l'origine des conflits entre les
agriculteurs et les exploitants des carrières;

> Réinstallation forcée: il peut arriver que l'administration autorise, à certaines entreprises
(surtout dans le cas de construction d'infrastructures d'intérêt général comme école, centre de
santé, route, alimentation en eau potable, etc.), l'extraction de carrières dans des champs
appartenant aux privés sans que ces derniers soient indemnisés. D'après l'étude réalisée par
GEOSCI/PTPCE, de pareils cas s'observent dans toutes les provinces.
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Proposition des mesures d'atténuation des impacts négatifs.

Au point de vue technique.

D'une façon générale, les mesures suivantes sont à recommander:
> L'ouverture d'une carrière doit se faire loin des autres infrastructures existantes pour ne pas les

détruire, même les 50 m qui sont prévus par la loi nous semblent insuffisants. Il faudrait alors
décider de l'aller au-delà de cette distance et cela au cas par cas.

> Il faudra éviter l'extraction des carrières sur des terrains en pentes fortes pour éviter l'érosion
excessive,

> Les chantiers doivent être signalisés de manière à être visibles de jour comme de nuit,
particulièrement dans les zones fréquentées ou habitées. Des panneaux d'avertissement seront
disposés à distance suffisante pour permettre aux automobilistes de ralentir avant de longer les
chantiers. Ils doivent être délimités et clôturés.

> Des mesures de sécurité appropriées sont à mettre en place sur le chantier et dans les zones
d'emprunt pour assurer la sécurité des ouvriers.

> L'intégralité des déchets solides et liquides générés par le chantier y compris emballages, déchets
alimentaires, etc., devront être collectés et évacués vers une décharge adéquate.

> Tous les chantiers d'exploitation de carrières devraient disposer de latrines.

> Il faudra éviter au maximum d'extraire les carrières dans des milieux sensibles (zones humides,
aires protégées, etc.).

> Lors de la coupure du bois de construction, il faudra privilégier le bois qui a une grande capacité
de régénération tout en évitant des coupures systématiques. Il faudrait aussi accompagner ces
coupures par des plantations réparatrices chaque arbre coupé sur site d'intervention.

Au point de vue institutionnel

Comme signalé dans l'étude sur les carrières (GEOSCI-PTPCE, 2005), la contrainte majeure identifiée
pour arriver à une gestion rationnelle des carrières est d'ordre institutionnel. Le décret de 1991 portant
modification de la réglementation en matière de gestion technique et administrative des carrières laisse
la gestion des carrières aux communes réservant l'encadrement technique au Ministère de l'Energie et
des mines. La réalité est que les communes s'occupent essentiellement des prélèvements des taxes et
n'ont pas de capacités techniques pour assurer le suivi de l'exploitation.

Les services de la Direction des Mines et Carrières chargés de l'inspection des carrières n'ont pas les
moyens logistiques pour faire le contrôle technique de l'exploitation. Ces services ne sont même pas
informés des autorisations que les communes ont délivrées.

Le Ministère ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de veiller à ce que l'exploitation
des carrières se fasse tout en tenant compte de l'équilibre environnemental. Bien que ce soit dans le
décret loi de 1991, ce Ministère n'est pas au courant non plus de l'autorisation de l'ouverture des
carrières et cela pose un problème de suivi.

Par contre le Département de l'Environnement qui a en charge l'évaluation environnementale et le
suivi environnemental dispose de 6 conseillers, des cadres qualifiés. Ces cadres manque d'expérience
en matière de l'évaluation et de suivi environnementaux et de moyens logistiques.

Il faudra que le PRADECS fasse un partenariat avec le Ministère ayant l'environnement dans ses
attributions pour impliquer ces cadres dans le suivi environnemental du projet. Dans ce cas, ces
cadres devraient préalablement subir une formation à courte durée afin de renforcer leurs capacités en
matière de suivi et d'évaluation d'impact des projets. Aussi, le PRADECS devra appuyer ces cadres en
ce qui conceme les aspects logistiques relatifs à leurs descentes et éventuellement payer une prime
d'encouragement à chacun d'entre eux. Pour faciliter leurs tâches, les 6 cadres pourraient se répartir
les provinces incluses dans zone d'action du projet.
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Compte tenu de l'importance joué par les autorités locales dans l'exécution du projet, il faudra prévoir
une formation environnementale pour les administrateurs et les conseillers communaux chargés du
développement.

Au point de vue législatif.

Même si les textes de loi régissant l'exploitation des carrières existent, certaines lacunes y relatives
sont à déplorer. C'est surtout l'absence de textes d'application et lorsqu'ils existent c'est le non-
respect et la non application de ces textes. Il faut enfin signaler des lacunes en matière de compétence
et de procédures relatives aux infractions.

Pour l'amélioration de la législation, nous proposons l'élaboration des textes d'application suivants:

- un texte de loi, à préparer conjointement par les Ministres chargés de l'environnement et des
mines et carrières, harmonisant le code minier et pétrolier, le Décret-Loi no 1/40 du 18 décembre
1991 portant « Modification de la réglementation en matière de gestion technique et
administrative des carrières au Burundi » avec les orientations du Code de l'Environnement
spécialement en son article 35;

- la traduction en kirundi du Code de l'Environnement et de la législation en matière
d'exploitation des carrières ainsi que leur vulgarisation afin que ces deux textes soient à la portée
des populations concernées, particulièrement les membres des conseils communaux et des
conseils collinaires.

Le code de l'environnement en son article 36 alinéa 5 prévoit que le demandeur d'exploitation
fournisse une caution ou donne d'autres garanties suffisantes pour garantir la bonne exécution des
travaux imposés pour le réaménagement. Il faudrait alors qu'au niveau de chaque commune, il y ait un
fonds de réhabilitation des carrières exploitées qui serait alimenté par une taxe de réhabilitation à
déterminer par chaque conseil communal après avis conjoint des Ministres ayant l'environnement et
les mines et carrières dans leurs attributions. Ce fonds devrait être sur un compte séparé de la
commune et garantissant aucun retrait avant la décision de réhabilitation des sites. La décision de
réhabilitation des sites devrait être décidée par le conseil communal sur avis des techniciens des
ministères ayant l'environnement et les mines et carrières.

1.2. Impacts liés à l'occupation d'espace foncier et aux travaux de construction.

Impacts positifs.

En milieu rural, les constructions peuvent valoriser la zone d'implantation qui peut devenir un centre
de rayonnement et de concentration socio-économique. En effet, on rencontre souvent qu'autour des
infrastructures socio-économiques se développent certaines activités commerciales et attirent d'autres
constructions surtout les maisons d'habitation desfonctionnaires.

Impacts négatifs.

- souvent il peut arriver que les communes n'aient pas de terrains appropriés pour une infrastructure
socio-économique. Dans ce cas, la mise en place des investissements physiques peut provoquer
des expulsions partielles ou totales des ménages sur leurs propres terrains.

- Il peut arriver aussi que les investissements physiques soient installés dans un boisement ou dans
un autre milieu sensible. Dans ce cas, ces investissements peuvent être une source de perte de
biodiversité ou d'habitats naturels. Aussi, ces investissements peuvent réduire les pâturages aussi
bien pour les animaux d'élevage que pour les animaux sauvages.

- Les terres de déblais inutilisées peuvent constituer une source de contamination des eaux dans le
cas où elles sont installées sur un bassin versant en pente,

- L'imperméabilisation des sols (béton, pavement, etc.) qui empêche l'infiltration et collectent les
eaux de pluies et qui risquent de provoquer de l'érosion en aval.

- Au cours des travaux, il y a risque d'endommager certaines installations (surtout celles
d'alimentation de l'eau, d'électricité, de téléphone, etc.).
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- La pollution de l'air pendant les constructions par des poussières.

Mesures d'atténuation.

- Compte tenu de l'importance économique et sociale du rattachement des Burundais à la propriété
foncière et compte tenu du contexte socio-politique du pays, il faudrait éviter au maximum
l'expulsion des particuliers sur leurs propres terrains. S'il n'y a pas d'autres alternatives possibles,
la proposition est que la cornmune achète le terrain ou cède un autre terrain équivalent (au point de
vue qualitatif, quantitatif et au point de vue d'accès) par voie amiable.

- Il faudra également éviter de construire dans des milieux forestiers et surtout pas dans des zones
protégées. En ce qui concerne les zones protégées, il faudrait que ces investissements soient
installés le plus loin possible de ces zones. Si un milieu forestier (non protégé) est le dernier
recours, il faudra prévoir des reboisements de remplacement.

- Autant qu'il sera possible, il faudra éviter des terrains en pentes fortes et faire des canalisations
adéquates pour éviter ou limiter la pollution et l'érosion.

- En ce qui concerne l'endommagement des installations préexistantes, nous pensons qu'il faut une
certaine coordination entre les différents services tels que ceux de la REGIDESO, de l'ONATEL,
etc. au niveau communal ou provincial. Ces services devraient être impliqués notamment au
moment des études techniques et durant la phase de construction. Cette coordination permettra
aussi une bonne planification des nouvelles installations à faire pour servir les établissements à
installer.

- Pendant les périodes de construction, il faudra éviter au maximum la libération des poussières
dans l'air. Pour ce faire, il faudra régulièrement humecter le sol sous construction.

2. Impacts spécifiques.

2.1. Construction d'établissement d'enseignement

Impacts positifs:

- augmentation du nombre d'enfants qui accèdent à l'école;

- désengorgement des écoles les plus surpeuplées et amélioration des conditions d'apprentissage;

- diminution du trajet pour les élèves;

- amélioration potentielle de la qualité d'enseignement suite à la réduction du nombre d'élèves par
classe et du trajet;

- les écoles construites constituent des sources d'emplois pour les enseignants et autres qui vont
travailler à l'école (aussi bien pendant qu'après la construction),

- etc.

Impacts négatifs:

- Les bâtiments peuvent être une source d'érosion dans la partie avale en fonction des conditions
topographiques du site,

- Les écoles étant des milieux de concentration, le milieu scolaire constitue un pôle de production
des déchets et peut être une source de contamination pour les milieux environnant,

- Le broui surtout pour les écoles d'enseignement des métiers,

- La pollution surtout pour les écoles à laboratoire.

- Les équipements sportifs, qui dépendent généralement des établissements scolaires, ont un impact
environnemental allant au-delà des effets écologiques des écoles, à savoir:

* le nivellement (et souvent l'imperméabilisation) de surfaces relativement importantes,

* la modification des sols par le décapage de terre végétale et le remblayage,
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des émissions supplémentaires de bruit.

Mesures de protection et recommandations

Pour atténuer ou même éviter les atteintes à l'environnement, des actions de protection et de
compensation sont nécessaires lors du choix des sites, lors de la construction des établissements
d'enseignement ainsi qu'au moment de leur fonctionnement.

- Les établissements scolaires et extra-scolaires d'enseignement fondamental sont considérés comme
des équipements de première nécessité qui doivent donc se situer à proximité immédiate des lieux
d'habitation, de sorte que les critères environnementaux devant guider le choix des sites sont
respectés d'emblée (raccordement aux réseaux de distribution d'eau, d'énergie et d'assainissement,
intégration dans le réseau routier, disponibilité des matériaux de construction, etc.).

- Il faut éviter d'implanter les établissements d'enseignement, sur des sites comportant des risques
géologiques, topographiques, climatiques et représentant une menace pour la faune.

- De même, il convient d'exclure les sites soumis à des émissions industrielles et à des pollutions et
nuisances dues aux transports, aux installations de distribution d'énergie ou de production agricole,
y compris les sites offrant un potentiel de risque particulier, à cause de l'absence d'équipements
d'élimination des eaux usées et déchets ou en raison de la proximité de décharges.

- Dans les quartiers d'habitation devant être nouvellement aménagés ou rénovés, ces établissements
doivent être implantés sur des sites accessibles en peu de temps et au moindre coût.

- De plus, les nuisances produites par les établissements eux-mêmes (bruit, circulation, etc.) doivent
être réduites à un minimum pour les habitations les plus proches.

- Lorsqu'un projet a pour but d'équiper en établissements d'enseignement des quartiers d'habitation
existants, il faut examiner si les besoins du quartier concerné continueront de se justifier à moyen
et long terme, autrement dit dans quelle mesure la situation du quartier dans des zones à risques de
l'environnement naturel ou façonné par l'homme, permettra son maintien à cet endroit. Lorsqu'un
quartier d'habitation se situe dans un secteur subissant des pollutions et nuisances
environnementales, on cherchera pour les établissements d'enseignement des sites de
remplacement, garantissant à long terme, d'une part une moindre exposition à ces nuisances,
d'autre part une bonne accessibilité de ces établissements pour la population visée.

Mesures de protection et de compensation à la construction

- Il est possible de lutter sur plusieurs plans contre les nuisances environnementales exogènes:
conception globale et occupation du terrain, structure des volumes de construction, distribution
des ouvrages et parties d'ouvrage sur le terrain. Simultanément, la conception du projet permet de
supprimer ou d'atténuer l'impact environnemental négatif exercé par ce dernier sur l'extérieur.

- Dans les écoles, les zones sanitaires doivent être conçues de manière à garantir à long terne une
capacité suffisante et une qualité d'élimination respectant l'environnement. En particulier, les
établissements scolaires dotés de laboratoires doivent être conçus en fonction des risques
écologiques plus étendus qu'impliquent ces équipements (rejet de matières toxiques dans la zone
sanitaire, erreurs de manipulation et de stockage).

- Les aires dégagées et terrains de sport doivent être étudiés en respectant les aspects suivants:

* éviter les besoins importants d'eau et d'énergie pour l'aménagement et l'entretien,

* prévoir des protections contre l'érosion du sol,

* éviter les eaux stagnantes et les végétaux pouvant attirer sur le site des insectes
indésirables sur le plan sanitaire, etc.

2.2. Construction d'établissements de santé.

Impacts positifs.

- accès de la population aux soins de santé,
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- diminution de la distance parcourue pour les soins,

- amélioration générale des conditions sanitaires.

Impacts négatifs.

- les effets infligés aux sols par les bâtiments et l'aménagement du terrain, par le déversement de
liquides et de déchets.

- Les eaux de surface peuvent être touchées de la même façon.

- Les pollutions atmosphériques sont dues aussi bien à l'infrastructure technique des établissements
de santé (rejets de combustion, déchets) qu'aux agents de nettoyage et de désinfection ainsi qu'aux
matériaux dégageant des vapeurs nocives.

- Des effets indirects et effets récurrents sur l'homme, la flore et la faune, soit par contact direct, soit
par des chaînes d'action comme la concentration de matières toxiques dans le sol, l'infiltration
dans les eaux souterraines servant de réserve d'eau potable, etc. ne peuvent pas être exclus.

Mesures de protection et recommandations

Exigences concernant les sites: Les sites d'implantation des établissements dépendent du type de
prestations médicales et de soins qu'ils sont appelés à fournir. En règle générale, on s'efforcera de
choisir des sites exempts d'immiscions ou, au minimum, des sites peu affectés. La présence d'eau de
bonne qualité et disponible en quantité suffisante doit être garantie. L'accessibilité de l'établissement
doit être garantie et être aussi prévue du point de vue de l'urgence médicale. Les sites doivent être
placés à proximité de voies de communication (desserte par la route, par une ligne de bus). Les
besoins en équipements d'approvisionnement et d'assainissement sont étroitement liés à la nature de la
mission médicale de l'établissement et à l'importance de son activité. Si un assainissement interne est
prévu, comme ceci est généralement le cas, les eaux usées devront être épurées avant d'être rejetées
dans un cours d'eau.

Parni les autres critères dictant le choix des sites, on citera:

- la superficie occupée par l'établissement prévu et par les capacités existantes ou prévues sur le site,

- la protection contre les effets écologiques préjudiciables, obtenue en agissant sur le mode de
construction, l'utilisation des bâtiments, la végétation,

- la suppression des zones de reproduction potentielle d'insectes dangereux pour la santé, etc. ou la
mise en oeuvre de mesures acceptables en vue d'y remédier.

Mesures de protection et de compensation à la construction

Les bâtiments abritant les formations sanitaires doivent être conçus selon des exigences médicales,
hygiéniques et organisationnelles et doivent être adaptés aux conditions climatiques du site. Les effets
environnementaux peuvent provenir de l'intérieur des bâtiments ou se produire à l'extérieur.

Les toilettes et installations sanitaires plus complexes situées dans les salles de soins et dans les
laboratoires des établissements de santé publique doivent être conçues selon les exigences hygiéniques
propres aux hôpitaux et nécessaires pour respecter l'environnement. En particulier, les services traitant
les maladies infectieuses et les services de soins de santé de base jouant temporairement ce rôle
exigent des précautions allant au-delà du cadre habituel (zone sanitaire spécifique, installation de
stérilisation, protection appropriée, etc.), afin d'exclure les risques directs et indirects.

Les effets environnementaux sont nombreux (ensoleillement, ombrage, humidité, vent et poussière) et
dépendent de la taille du terrain, de son dégagement, de ses limites et de son utilisation mais aussi de
la position des bâtiments ainsi que de la nature et de l'abondance de la végétation. Ces effets peuvent
être atténués par des mesures appropriées prises aux stades de la conception et de la construction, mais
peuvent également être exploités et mis en valeur (énergie solaire).

Les déchets solides et liquides produits par les établissements de santé publique doivent être triés selon
leur taux de nuisance écologique : produits de nettoyage, désinfectants, liquides de laboratoire,
préparations pharmaceutiques, déchets de radiologie (radio-isotopes), déchets anatomiques, etc. En
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général, l'élimination fiable et propre des déchets et effluents d'hôpitaux et autres établissements
apparentés est un problème de déchets spéciaux. Le choix de la filière d'élimination (incinération, mise
en compost, mise en décharge) est fonction de la situation locale et du type de déchet, de son stockage
temporaire ainsi que des possibilités de transport et d'élimination.

2.3. Alimentation en eau des régions rurales et gestion de la ressource

Effets positifs.

Ces régions rurales peuvent se caractériser par des structures paysannes ou des structures de périphérie
urbaine.

L'alimentation en eau de ces zones inclut la fourniture d'eau potable et non potable à la population
rurale ainsi que la couverture des besoins en eau, par exemple pour l'arrosage des jardins. Bien que le
problème soit différent sur le plan écologique, ce domaine d'intervention concerne aussi la fourniture
d'eau pour l'abreuvement du bétail car, en milieu rural, il est pratiquement impossible d'obtenir une
séparation nette entre l'eau potable destinée à l'homme et celle destinée aux animaux.

Effets négatifs.

Les projets d'alimentation en eau des zones rurales peuvent avoir:

- des effets primaires sur l'environnement qui concernent en premier lieu l'utilisation qualitative et
quantitative de l'eau, à savoir lors du prélèvement de l'eau (surexploitation de la ressource); du
captage, du stockage et du transport de l'eau ; de la distribution elle-même (besoins et mode
d'utilisation).

- Des effets secondaires et tertiaires sont possibles, dans les cas suivants d'augmentation des
besoins par rétroactions positives et de surexploitation des ressources à cause d'une offre d'eau
temporairement favorable, accompagnée du surpâturage et de dégâts pour la végétation ainsi que
d'une modification des habitudes d'utilisation.

1) Surexploitation et risque pour la qualité des ressources en eau

Les réserves d'eau peuvent subir des influences négatives sur le plan de la quantité et de leur
disponibilité dans le temps et l'espace, mais aussi sur le plan qualitatif à cause des polluants et
bactéries. La collecte des eaux pluviales exclut toute surexploitation à cause de la limitation
naturelle de cette offre (souvent très faible) ; en revanche, le captage dans les cours d'eau de
surface comporte des risques, surtout sur le plan qualitatif.

Les effets négatifs les plus marqués se produisent lorsque l'eau est prélevée dans les nappes d'eau
souterraines: les ressources peuvent alors subir un préjudice durable et irréversible, sur les plans
qualitatif et quantitatif. Les eaux souterraines fossiles ne constituent pas une ressource
renouvelable et, dans la mesure du possible, leur exploitation devrait être totalement exclue.

Les eaux souterraines

Sur le plan de l'hygiène, les puits ouverts de captage d'eaux souterraines sont beaucoup plus
menacés que les installations de pompage fermées.

Dans les régions rurales où les structures sont bien établies, il est très souvent possible que les
ressources disponibles présentent globalement une capacité de régénération suffisante pour
exclure toute surconsommation durable, les volumes prélevés étant relativement limités.
Toutefois, lorsque les facteurs défavorables se cumulent, des surexploitations dangereuses
peuvent se produire.

La surexploitation des réserves souterraines est possible dans le contexte hydrogéologique
suivant:

+ précipitations annuelles extrêmement faibles,

+ taux d'évaporation élevés,

+ couches faiblement perméables et (ou) insuffisamment aquifères,
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* lentilles d'eau douce limitées.

Outre ces grandeurs naturelles et donc non influençables, d'autres facteurs liés à l'utilisation
peuvent provoquer une surexploitation des ressources en eaux souterraines:
+ trop grande densité de puits ou pompes, par exemple à cause d'un manque de coordination

ou d'information : les entonnoirs de dépression se recoupent et affectent négativement le
rendement des puits ou pompes;

+ augmentation incontrôlée des taux d'extraction, par exemple à la suite d'un accroissement du
cheptel et (ou) d'une utilisation de l'eau à des fins d'irrigation

+ gaspillage de l'eau, par exemple à cause d'un pompage excessif ou influencé par des
équipements (pompes) trop grands ou trop puissants.

Empêcher les surexploitations suppose de connaître avec la plus grande précision les
paramètres géohydrologiques, c'est-à-dire les composantes de charge et de décharge du bassin
d'alimentation concerné.

En ce qui conceme les eaux de surface

Des barrages en terre de faible hauteur (quelques mètres) sont souvent construits dans les
cours d'eau ou au bord de ceux-ci, ou bien, dans le bassin hydrologique concemé, au pied de
cuvettes de vallées ou de coupures de terrain. Leur but est de stocker les eaux de surface et de
les rendre disponibles pendant de longues périodes, voire toute l'année, pour des utilisations
diverses (alimentation en eau, irrigation, etc.). En aval de petits déversoirs, ces retenues
n'auront des effets sur le bilan hydrologique, en particulier sur les eaux souterraines, que si les
quantités prélevées dans la dérivation représentent une part relativement grande du débit
préalable. Si l'ensemble du débit est dérivé (ce qui arrive rarement), le cours d'eau va
s'assécher et le niveau des eaux souterraines baissera. Il convient d'examiner la situation au cas
par cas et d'estimer en fonction des conséquences possibles si les volumes prélevés (moins les
pertes dues par exemple à l'utilisation) auront des effets sur l'environnement.

2) Aspects qualitatifs de la surexploitation et du stockage

Les effets sur l'environnement sont dus au stockage incorrect des eaux de pluie collectées et eaux
de surface retenues, ainsi qu'à la contamination et à l'utilisation non autorisée de l'eau lors de son
transfert dans des canalisations ouvertes. En particulier dans les zones rurales, les risques
hygiéniques de transmission de maladies hydriques sont grands, étant donné que les eaux de
surface sont la plupart du temps librement accessibles aux hommes et aux animaux, que cette eau
n'est pas contingentée et que les risques sanitaires ne sont généralement pas appréciés comme il le
devraient.

La qualité de l'eau est surtout affectée par la lumière, la croissance des algues et plantes et un fort
échauffement d'eaux le plus souvent stagnantes. Si par ailleurs, l'offre en substances nutritives est
grande alors que les échanges d'eau sont très limités, il peut se produire une eutrophisation dans
des zones de retenue la plupart du temps peu profondes.

Le risque sanitaire lié à ces retenues d'eau (malaria, bilharziose, maladies diarrhéiques) est
amplifié par la multiplication des insectes, par les excréments humains et animaux pouvant se
trouver sur les rives, ainsi que par le rejet d'eaux usées. A signaler aussi les contaminations dues à
l'emploi de pesticides dans le bassin versant de la retenue. Pour y remédier, il importe de délimiter
strictement le bassin d'alimentation (zone de protection) et de séparer physiquement les
installations d'approvisionnement en eau destinées aux personnes des points d'eau pour les
animaux (le cas échéant, filtrage de l'eau prélevée).

Le stockage d'eau de pluie dans des citernes entraîne des risques sanitaires à cause de la
dégradation progressive de la qualité de l'eau, du mauvais positionnement des citernes (exposition
au soleil) ou de leur nettoyage irrégulier, de l'action des matériaux (corrosion des réservoirs
métalliques par exemple), de l'absence de couvercles ou de leur non-étanchéité favorisant la
pénétration d'impuretés et d'animaux qui y périssent et s'y décomposent. Le chlorage de l'eau,
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employé pour tuer les germes, peut aussi provoquer des risques sanitaires importants s'il est mal
effectué.

3) Aspects qualitatifs de l'alimentation sans conduites d'eau

Les effets typiques sont générés par les points de distribution, aussi bien les petits puits ouverts ou
dotés de pompes que les autres installations de captage d'eaux de surface. Le potentiel de pollution
de l'eau des puits ou de cours d'eau et d'eaux souterraines d'une manière générale est très varié.
Les principales sources de pollution dont découlent des risques délétères individuels ou collectifs
(épidémies) sont les suivants:

Dans la zone directe de prélèvement (puits/point d'eau): fuites du moteur et du mécanisme de
pompage (gazole, lubrifiants), les puits ouverts étant plus menacés que les puits fermés à
pompe ; infiltration de polluants lors du prélèvement de l'eau (récipients de puisage et de
transport mal nettoyés), lors du transport de l'eau au moyen de voitures, camions, bêtes de
somme, entraînant un risque de contamination par l'essence, le gazole et les excréments, lors
du lavage et de la toilette (produits de lavage, phosphates, matières fécales, etc.), lors de
l'abreuvement, avec dépôt de matières fécales, formation de mares et multiplication des
insectes, lors du remplissage et du nettoyage des pulvérisateurs de pesticides pour la lutte
contre les nuisibles.

* Dans la zone étendue du bassin d'alimentation: par d'autres activités, sans lien direct avec le
prélèvement d'eau: agriculture (épandage d'engrais, de lisier, de pesticides), artisanat et petit
commerce (huile, essence, gazole, etc.) et par les pollutions provoquées par l'évacuation des
eaux usées et l'élimination des déchets.

Dans de nombreux pays, le nombre croissant de garages automobiles et de stations-service impose
de mettre l'accent sur la mise au point et l'installation de séparateurs d'essence et d'huile.

4) Augmentation des besoins par rétroaction positive

La présence d'équipements d'approvisionnement performants, s'accompagnant d'un
développement généralement positif des espaces ruraux, peut entraîner une augmentation des
besoins.

Il se produit alors une hausse non contrôlée des extractions, surtout d'eaux souterraines, qui va
amplifier les effets quantitatifs sur cette ressource. De plus, la question des eaux usées
(pratiquement négligée quand il s'agit de petites quantités couvrant uniquement les besoins
essentiels, cf 1) commence à avoir des conséquences négatives pour la qualité des eaux de surface
et souterraines, et donc indirectement, pour la santé des personnes et des animaux. Un premier
remède consiste à lancer une action d'éducation en matière d'hygiène et à construire des latrines
améliorées et ventilées. Là aussi, en leur qualité de responsables de l'alimentation en eau et de
l'hygiène familiale, les femmes doivent d'emblée jouer un rôle actif.

5) Surexploitation due à une offre abondante

L'abondance de l'eau disponible dans une région rurale peut entraîner une augmentation du
cheptel, qui s'accompagne d'effets récurrents négatifs: surpâturage, destruction de la végétation et
piétinement du sol. A plus long terme, des effets tertiaires, comme des variations microclimatiques
dues aux atteintes à la végétation, peuvent se produire (par exemple lorsque les chèvres broutent
les arbres et provoquent des modifications du microclimat édaphique, qui est un élément important
sur le plan écologique). On peut encore citer les érosions par l'eau et le vent entraînant un
décapage de la couche arable après la disparition de la couverture végétale (due au surpâturage).

Dans de tels cas, les projets doivent être conçus en coopération avec les groupes cibles, afin de
tenir compte des droits traditionnels d'eau et de pâturage, mais aussi de prévoir des solutions qui
ménagent les ressources, grâce à une action de sensibilisation et d'éducation (y compris, si
nécessaire, sur la tarification de l'eau).
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2.4. Construction des marchés.

Impacts positifs.

- L'augmentation des recettes au niveau de la commune;

- L'augmentation du nombre de commerçants;

- Offre d'emplois au cours des activités de construction et au cours de l'exploitation;

- Construction de nouvelles maisons au tour du marché

- Le marché constitue souvent un centre de rayonnement pour le développement d'autres activités.
Il peut donc avoir des effets positifs sur la dynamisation économique de la commune ou de la
colline par l'augmentation de l'activité commerciale.

- Revalorisation des produits de la région;

- Offre de divers bien et services;

- Masse monétaire en circulation plus importante,

- Valorisation des terrains situés dans le voisinage du marché en érigeant des magasins

Impacts négatifs.

- Risque d'augmentation d'accidents au cas où le marché est construit tout près d'une voie publique
très fréquentée.

- Augmentation de bruits. Au cours de la phase de construction et pendant l'exploitation du marché,
il y aura une production de bruits qui risquent de gêner la population avoisinante au cas où le
marché est construit tout près des habitations ou d'autres infrastructures comme les écoles, les
établissements de soins, les Hôtels, etc.

- Risque de pollution du milieu lié aux déchets qui sont produits au marché.

- Risque d'augmentation du banditisme et d'incendie.

Mesures d'atténuation.

- Il faudra choisir un site relativement à l'écart d'une voie routière très fréquentée.

- Il faudra également prévoir le site de marché loin d'autres infrastructures comme les
établissements scolaires et de soins (centres de santé et hôpitaux).

- Il faudra, pour chaque marché, prévoir un mécanisme de gestion des déchets produits au niveau du
marché: compostage pour les déchets organiques, recyclage des déchets métalliques, stockage
et/enfouissement des déchets ultime dans une zone non propice à la pollution de la nappe. Il faudra
aussi prévoir des mécanismes clairs de maintenance et de gestions des infrastructures mises en
place. Particulièrement, il faudra mettre en place un bon mécanisme de gestion des latrines du
marché.

- Il faudra en plus, prévoir des mécanismes de gardiennage et des installations anti-incendie.

2.5. Construction/réhabilitation des routes ou pistes.

Impacts positifs.

- amélioration nette de l'accès aux infrastructures sociales (centre de santé, hôpital, écoles, marché,
bureaux administratifs, tribunal, etc.).

- Stimulation des activités commerciales et artisanales le long des routes ou pistes.

- amélioration de la qualité de vie grâce à une voie assainie;

- bonne canalisation des eaux pluviales

Impacts négatifs.
A cours de la tournée sur le terrain

Entaille d'érosion liée à la concentration des eaux de pluies dans un
caniveau de bord de route



- les nuisances causées par le bruit ou les poussières pendant la période de construction, et les
inconvénients reliés à la
circulation routière durant _ _ _ _ -

les travaux (déviation,
congestion, etc.)

- Les routes si elles sont
très fréquentées, elles
constituent une source
d'accident et de pollution -
chimique dans
l'environnement direct.

- Les routes exigent
beaucoup de moyens pour
l'entretien. ;. -

- bien que les routes ou
pistes pernettent de
canaliser les eaux de -

pluies, cette eau canalisée
cause beaucoup de dégâts
en aval surtout à partir des buses. En effet, le constat est qu'il y a des ravins qui se développent
progressivement à partir des buses et qui s'agrandissent avec le temps. Ces ravins causent des
dégâts en aval et sont souvent à l'origine de la destruction des routes elles-mêmes. La photo
suivante illustre un cas observé en zone Rwegura sur la route Kayanza - Cibitoke.

Mesures d'atténuation.

- Lors des constructions, il faudra humecter le sol autant que possible.

- Pour limiter les accidents et les pollutions, il faudra que les routes passent relativement loin des
infrastructures de concentration comme les marchés, les écoles, les centres de santé, les abattoirs,
etc.

- Pour assurer la maintenance, s'il s'agit des routes communales, il faudra que le conseil communal
détermine un fonds d'entretien routier qui soit annuellement prélevé sur les recettes communales.

- Pour éviter les ravins, les canalisations devraient être aménagées jusque dans un cours d'eau plus
proche tout en évitant de causer des éboulements au niveau des berges. Pour ce faire, les
canalisations pourraient se faire en gradins, en fonction du degré de la pente et de la distance qui
sépare la route et le cours d'eau.

2.6. Construction d'abattoirs.

Impacts positifs.

- Amélioration de l'hygiène de la viande consommée au niveau des communes concernées;

- Revalorisation des produits d'élevage en milieu rural;

- Accroissement des recettes communales à travers la perception de taxes;

- Retombées économiques sur la localité et sur la région de l'abattoir;

- etc.

Impacts négatifs.

- le terrain semble petit et en pente pour avoir une surface suffisante et adéquate pour l'accueil des
animaux;

- Risque d'accident et de pollution au cas où l'abattoir est construit près d'autres infrastructures
socio-économiques (écoles, routes, marchés, habitations, centre de santé, etc.),
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- Risque de contamination des cours d'eau ou des nappes par les eaux usées issues de l'abattoir.

Mesures d'atténuation des impacts négatifs.

- Pour éviter tous ces impacts cités plus haut, il faut choisir un terrain suffisamment grand, qui soit
éloigné des habitations et infrastructures socio-économique,

- L'abattoir devra être imperméabilisé et permettre une bonne évacuation des eaux usées. Ces
dernières doivent être prétraitées avant d'être libérées dans la nature ou dans un cours d'eau.
Toutefois, il faudra éviter à ce que les canalisations soient dans la direction d'une station de
captage d'eaux destinées à la consommation humaine.

- L'abattoir devra être alimentée en quantité suffisante d'eau.

- La commune devra prévoir préalablement un bon système de gestion des déchets solides dégagés
au niveau de l'abattoir (collecte, stockage, transport et élimination).

3. Prise en considération les risques et menaces

Les risques et menaces sont de plusieurs natures:

Les risques concernant l'environnement biophysique

Ces risques sont de plusieurs natures:

> Les risques de dégradation et d'érosion des sols

> Les risques de pollution des sols.

> Les risques de rabaissement des nappes.
> Les risques de pollution des nappes.
> Les risques d'inondation.
> Les risques liés à l'assèchement.
> Les risques liés à l'altération et à l'appauvrissement de la biodiversité dans les écosystèmes

naturels: appauvrissements spécifiques, fractionnement du milieu naturel.
> Les risques liés à la pollution de l'air.
> Les risques liés aux variations climatiques locales (découlant des modifications du couvert

végétal).

Les risques « sociaux »

> Les risques de conflits fonciers.

> Les risques de conflits ethniques ou religieux.
> Les risques de conflits économiques.

> Les risques de non-adhésion à la priorité donnée aux plus vulnérables.

> Les risques de conflits d'intérêt entre groupes vulnérables.
> Les risques de non adhésion des groupes vulnérables ex-mêmes aux propositions qui leur sont

faites.

> Les risques de passivité des groupes vulnérables et de comportements d'assistés.

Les risgues institutionnels

> Réticence des élus.

> Dissensions internes au Conseil Communal.

> Tensions entre le conseil communal et une partie de la population.

> Non harmonisation et incohérence entre les appuis externes

Les menaces externes

> Les risques de réveil de tensions et conflits au niveau de la sous-région.
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> Insuffisance de la politique foncière.

> L'absence de prise en considération de la situation démographique au niveau de la sous-
région.

> Une crise climatique généralisée.

Ces différents risques et menaces ne sont pas profondément accrus par l'existence du projet. La
réalisation des micro-projets et des PCDC ne provoquera pas d'accroissement sensible des risques.

Dans la mesure où la démarche participative sera correctement mise en place et où les élus locaux eux-
mémes en seront porteurs, et prendront en considération les avis de la commission « développement
durable », les différents risques seront diminués.

En revanche, le projet n'a que peu de prises sur les menaces externes. Il est en effet difficile de donner
à un projet quel qu'il soit, le label « développement durable » au Burundi, tant que l'hypothèque
démographique n'aura pas été levée par une politique de naissances maîtrisées et/ou d'ouverture
solidaire politico-économique au niveau de la sous-région.
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ANNEXE 3. Check-list environnementale et sociale pour les micro-projets

Check-list indispensable pour guider la préparation du Formulaire d'évaluation environnementale et sociale des micro-projets

Type ou phase d'intervention Questions à adresser Autres observations

a Est-ce que les travaux auront des impacts environnementaux substantiels ou
complexes? Par exemple: risques d'altération de l'habitat naturel,
déforestation, érosion, ou de produits toxiques. (*) (*) La préparation du Dossier de

Microprojet devrait inclure une
. Est-ce qu'il y aura expropriation de patrimoine ou de ressources de Étude d'impact Environnemental

Construction/réhabilitation de personnes? (*) (EIA), qui devrait être approuvée

bâtiments publics a Est-ce qu'il y aura des pertes de végétation ? par l'autorité environnementalecompétente.

et a Est-ce qu'il y a des aménagements prévus pour l'évacuation de déchets et/ou
des eaux usées?

petites infrastructures aEst-ce que le choix de matériaux ou de technologies entraîne des difficultés ()En cas d'expropriation,
de transport pour la maintenance locale? déplacement ou réinstallation, un

"Cadre de politique de réinstallation
. Est-ce qu'il y a des risques de dégradation du paysage ou d'impacts visuels? involontaire et de compensation"

doit être élaboré
. Est-ce qu'il y a une utilisation de styles de construction non respectueux du

paysage ou de l'architecture locale ?

. Est-ce que la localisation d'un nouveau centre d'éducation est sur un terrain
calme, loin des marchés ou de routes ou d'autres sources de pollution sonore

Centres d'éducation et de poussière?

. Est-ce qu'il y a des toilettes et un accès facile à l'eau pour l'hygiène des
enfants?

Centres de santé . Est-ce qu'il y a des mesures prévues pour la gestion adéquate des déchets
biomédicaux?



Type ou phase d'intervention Questions à adresser Autres observations

. Est-ce qu'il y a des mesures prévues pour la gestion des animaux qui
Marchés et abattoirs viennent au marché pour le commerce ou le sacrifice?

. Est-ce qu'il y a des mesures prévues pour la gestion des déchets solides?

. Est-ce qu'il y a des risques de perturbation de la nappe (réduction, pollution)?
Eau et assainissement . Est-ce qu'il y a des risques de santé humaine, telles que la contamination

fécale ou animale des eaux potables ?

. Est-ce que l'exploitation des carrières provoquera des dégâts
environnementaux, telles que l'érosion des sols, taille d'arbres ou pollution
des eaux?

. Est-ce que l'exploitation des carrières sera suivie de leur réhabilitation?

. Est-ce qu'il y aura un risque de surexploitation du bois?

. Est-ce que le site de construction présente un risque d'érosion à cause de
Phase de construction de l'échelle des travaux prévus, des activités de compactage, ou de la Ces questions sont plutôt
bâtiments topographie? pertinentes pour les entreprises deconstruction.

. Est-ce qu'il y a des mesures prévues de gestion des déchets et de pollution?

. Est-ce que le site de construction serait nettoyé avec fréquence?

. Est-ce que les travaux entraînent des risques de pollution (poussières, bruits)
pour la population?

. Est-ce qu'il y a des mesures de réhabilitation et de protection des sites
construits? Par exemple: reboisement, jardinage...
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ANNEXE 4

Termes de référence pour une Etude d'Impact Environnementale d'un micro-projet
placé en catégorie A

1. Contexte de l'Etude

Le PRADECS est un projet d'appui au développement communautaire et social. Il apporte des appuis
et des cofinancements à des investissements physiques socio-économiques, « micro-projets » issus du
choix des Communautés.

Une « Commission locale d'avis - Développement durable » procède à une analyse environnementale
et sociale de ces micro-projets, avec l'appui d'un groupe de compétence provinciale.

Les micro-projets sont classés en plusieurs catégories. Les projets classés en catégorie B sont l'objet
d'un Plan Simple de Gestion Environnementale, élaboré et mis en oeuvre localement. Les micro-
projets classés en catégorie A sont l'objet d'une Etude d'Impact Environnementale (EIE)

par une compétence reconnue externe au milieu local.

Le micro-projet XXXX a été classé en catégorie A et doit donc faire l'objet d'une EIE externe.

2. Le micro-projet

Le micro-projet est décrit succinctement, avec les 3Affiches de planification. Les motivations et les
contraintes de réalisation et de gestion du micro-projet sont explicitées.

Les impacts négatifs potentiels identifiés sont mentionnés avec leurs causes principales.

3. La mission du consultant

Le consultant fera:

a) Une description de la zone d'implantation du micro-projet, et de la zone susceptible de
subir un impact du fait du micro-projet. Les caractéristiques biophysiques et sociales seront
présentées

b) Une revue des dispositions législatives et réglementaires nationales et
internationales concernant le micro-projet.

c) Une grille de présentation des impacts potentiels avec leurs
conséquences directes et indirectes. Des mesures d'atténuation et de compensation seront
identifiées avec une appréciation de leur coût et de leur efficience.

d) Un atelier de réflexion et d'échanges avec les acteurs locaux
(Commission développement durable, Conseil Communal, représentants CCDC, maître
d'ouvrage et maître d'oeuvre, représentants des groupes bénéficiaires...) sera organisé. Les
proposition de mesures seront validées, les dépenses additionnelles seront étudiées. Cet
atelier fera I 'objet d'une restitution portant sur les prises de position et décisions locales.

e) Les responsabilités et les acteurs pour la mise en oeuvre seront
identifiées avec le maître d'ouvrage, le Conseil Communal et les personnes directement
impliquées dans la réalisation et la gestion de l'investissement. L'engagement des acteurs
concernés sera acté.

f) Une appréciation des capacités locales sera effectuée et les besoins de
renforcement éventuels de ces capacités seront définis (formation, appui ou compétences
extérieures), avec leur coût additionnel.

g) Une information publique locale sera organisée dans le cadre de la
validation des propositions de l 'EIE.



h) Finaliser une grille synthétique reprenant:

- L'objet du micro-projet, on maître d'ouvrage, sa justification et les contraintes de
réalisation et/ou de gestion.

- Les impacts environnementaux et sociaux potentiels liés à la réalisation ou au
fonctionnement de l'investissement.

- Les mesures proposées pour réduire ces impacts. Les responsabilités définies pour
conduire ces mesures.

- Les indicateurs de suivi des impacts du micro-projet et de la pertinence des mesures
mises en oeuvre, avec l 'identification des responsabilités pour collecter les informations
et prendre, éventuellement, des décisions.

- Le calendrier de mise en oeuvre et le coût additionnel représenté par les mesures
d'atténuation et correction, y compris le renforcement des capacités préconisé.

i) Un affichage d'information sera effectué et le dossier complet de l 'EIE
sera ouvert à la consultation publique au niveau de l'Administration provinciale. Le méme
dossier sera mis en ligne sur le site du PRADECS.

j) Une discussion publique locale ou provinciale pourra être organisée à
la demande de personnes directement concernées ou d'ONG reconnues.

k) Des recommandations complémentaires à l'intention des différents
partenaires du projet seront effectuées.

1) Un rapport provisoire sera produit 8 jours après la fin de la mission,
les commentaires du PRADECS seront retournés au consultant dans un délai de 8 jours
après la remise du rapport provisoire et le consultant disposera d'un nouveau délai de huit
jours pour produire son rapport définitif sous format papier et numérique.

4. Le profil du consultant

Le consultant fera partie d'une liste de consultant labellisés par le PRADECS selon une procédure
d'appel à candidatures et de sélection. Ces consultants seront généralistes et/ou spécialisés sur des
thèmes spécifiques9 .

Le consultant sera sélectionné à partir d'une short list établie à partir du profil de compétence
réclamé. La sélection se fera en tenant compte des moyens en temps, en compétence mis à disposition
et du coût de prestation proposé.

9 Il est suggéré que cette labellisation soit reconnue par différents Ministères, en particulier ceux de
l'Environnement et de la Solidarité. Les appels à candidatures, avec mise à jour de la liste pourront être effectués
chaque 2 ans. Les consultants n'ayant pas donné satisfaction pourront être rayés de la liste.
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ANNEXE 5

Liste des personnes rencontrées

Nom et Prénom Fonction

NTIHIRAGEZA Jean Marie Directeur Général de la Décentralisation Ministère de
l'Intérieur et de la Sécurité Publique

NDUWAYEZU Philibert Conseiller au cabinet - Ministère de la Solidarité
Nationale, Droit de la Personne humaine et Genre

GAHUNGU Lazare Coordonnateur de l'UPP PRADECS

MBENGUE Catherine Représentante résidente de l'UNICEF au Burundi

FAYOLLE Laurence Administrateur adjoint du programme Protection des
droits de l'Enfant - UNICEF Burundi

MOHAMED Emite Conseiller Principal du Gouverneur de Gitega

Gouverneur de Province Gitega

RURANTIJE Alois Directeur de Météorologie à l'IGEBU (Institut
Géographique du Burundi)

NDAGIJIMANA Dieudonné Directeur Technique à l'INECN (Institut National
pour l'Environnement et la Conservation de la Nature

BIRABISHA Chef de Cabinet au Ministère des travaux Publics et
de l'Equipement

NTSIMBIYABANDI Léonce Conseiller Juridique au Ministère des Travaux
Publics et de l'Equipement

HAVYARIMANA Michel Administrateur communal de Mutaho

NITUNGA Christophe Superviseur des activités de Terrain à AFRICARE
(Gitega-Karusi)

NZITUNGA Aimé Jean Pierre Secrétaire Communal de Mutaho

CIZA Haruna Agronome Communal de Mutaho

NDIMURWANKO Déo Chef de colline Muririmbo (commune Mutaho)

BATURURIMI Frédéric Chef de colline Kivoga (commune Mutaho)

BUKUBIJE Louis Chef de colline Nzove (commune Mutaho)

NDAYIKENGURUKIYE Ferdinand Chef de colline Gerangabo (commune Mutaho)

BAMPORA Emmanuel Chef de colline Bigera (commune Mutaho)

SINGAYIMIHETO François Gouverneur de province Kirundo

NSABIYUMVYA J-Marie Vianney Chef d'Antenne du Plan en province Kirundo

NKUNDABAHIZI Gérard Conseiller économique du Gouverneur de Kirundo

RIVUZIMANA Jean Bosco Conseiller communal chargé du Développement en
commune Bugabira (province Kirundo)

BIZIMANA Michel Chef de colline Rugasa (commune Bugabira)

RUGEMINTWAZA Gérard Administrateur communal de Bugabira
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Gouvemeur de la province Kayanza

NTAWIHA Geneviève Administratrice de la commune Muruta

BAKANIBONA Louis Secrétaire communal de Rumonge

KARUBI Grégoire Président de l'association des vieux et vieilles
« Muratwibuka Twarakorey'Igihugu » de Rumonge

NDAYISABA Charlotte Comptable de la commune Rumonge

NKURUNZIZA François Environnementaliste du ST-PTPCE (Secrétariat
Technique du Projet des Travaux Publics et de
Création d'Emplois)

NIKOBAGOMBA Nestor Conseiller Chargé du Suivi Environnemental au
département de l'environnement

CATGIU Salvatore Représentant légal GVC

DESMARCHELIER Amaud Banque Mondiale

BAHEBIYANKE Daniel Chargé du suivi-évaluation à l'UPP PRADECS

RUHOTORA Papien Conseiller au Ministère de la Bonne Gouveimance, de
l'Inspection d'Etat et de l'Administration locale

NICOLE Sylvie Expert politique - Union Européenne

SCHMIDT Andréas Chef de Section Développement rural et
infrastructure - Union Européenne

GAHUNGERE Concilie Collectif des Association et ONGs féminines au
Burundi

NIYUNGEKO Novat Société d'assurances BICOR

NERSY Cyrus Chef du Service de Coopération et d'Action
Culturelle

NAHAYO Judith ONG Twitezimbere

SINDAYIZERUKA Oda Projet PRASAB

KABWA Ladislas ONG Twitezimbere
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