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RESUME EXECUTIF 

En vue de consolider les acquis du Projet de Facilitation du Commerce dans les Grands Lacs 

(PFCGL) et d’initier de nouvelles activités, les Gouvernements de la République 

Démocratique du Congo (RDC) et celui du Burundi comptent développer le Projet de 

Facilitation de Commerce     et d’intégration dans la Région de Grands Lacs (PFCIGL) appuyé 

par la Banque Mondiale. L’objectif du projet est de faciliter le commerce transfrontalier en 

augmentant la capacité de commerce et en réduisant les coûts encourus par les commerçants, 

en particulier les petits commerçants et les femmes, à des endroits ciblés au niveau des zones 

frontalières.  

Le projet intégrera la modernisation des infrastructures frontalières, portuaires et routières 

ciblées ainsi que la réalisation des centres de stockage et des centres de transformation des 

produits agricoles pour le Burundi et la RDC. Au Burundi, le projet PFCIGL sera exécuté 

dans 3 sites/zones dans la partie Ouest du Burundi le long de la frontière avec la RDC et sur le 

Lac Tanganyika: (i) dans la plaine de la Rusizi au Nord-Ouest en province Cibitoke 

(Réhabilitation de deux routes et de deux postes frontières avec un Pont) (ii) à Gatumba en 

commune Mutimbuzi (réhabilitation de deux postes frontières à Gatumba et à Vugizo et une 

route d’accès à Vugizo, construction d’un Marché transfrontalier); (iii) au sud en province 

Rumonge (l’extension du Port de Rumonge et sa route d’accès, et la construction du marché 

transfrontalier de Rumonge). 

Le Projet de Facilitation du Commerce et Intégration dans les Grands Lacs au Burundi 

(PFCIGL) comporte 4 composantes comme le montre le tableau ci-après : 

Composante 1 : Amélioration de l'environnement politique et réglementaire du commerce 

Transfrontalier 

• Sous-composante 1.1 : Simplification des procédures pour les petits commerçants 

• Sous-composante 1.2 : Gestion coordonnée des frontières 

• Sous-composante 1.3 : Extension des mesures Covid-19 pour le petit commerce 

Composante 2 : Améliorer les infrastructures commerciales de base 

Sous-composante 2.1 : Réhabilitation et modernisation des postes frontières pour obtenir un 
poste frontière unique 

• Sous-composante 2.2 : Construction de marchés frontaliers 

• Sous-composante 2.3 : Amélioration des ports lacustres 

• Sous-composante 2.4: Construction et réhabilitation des routes d'accès et de liaison 

Composante 3 : Appui à la Commercialisation des Produits de Chaînes de Valeur 

sélectionnées 

Sous-composante 3.1 : Appui aux chaînes de valeurs à travers des équipements et 

infrastructures 

• Sous-composante 3.2 : Renforcement des capacités des acteurs de la chaîne de valeur 

• Sous-composante 3.3 : Appui aux associations de femmes et aux coopératives de femmes 

Sous-composante 3.4 : Soutenir la certification et la mise en conformité des produits 
sélectionnés 

Sous-composante 3.5 : Soutenir les organisations dirigées par les jeunes pour augmenter leurs 

opportunités en matière d'entrepreneuriat et d'innovations 

agroalimentaires 

Composante 4 : Appui à la mise en œuvre et suivi et évaluation 

• Sous-composante 4.1 : Soutien à la mise en œuvre et communication 

• Sous-composante 4. 2 : Suivi et Evaluation du Projet 
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Les activités prévues dans le cadre de ce projet sont constituées par des sous-projets indiqués 

dans le tableau ci-dessous : 

 

N° Infrastructure Etat d’avancement 

 Phase prioritaire 

1 Construction du Port de Rumonge 
APD, PAR et EIES actualisé 

disponibles 

2 
Construction du poste frontière de Gatumba- 

Kavimvira 
APD et PAR disponibles 

3 Construction du Poste frontière de Vugizo-Kiliba 
Recrutement en cours pour 

l’étude technique 

4 
Construction du Marché Transfrontalier de 

Gatumba 

APD et EIES actualisé 

disponibles 

5 

Construction de la Route (RP108) bitumée partant 

de la RN4 vers le poste frontière de Vugizo- 

Kiliba (8km). 

Recrutement en cours pour 

l’étude technique 

 Phase conditionnelle 

6 
Construction du Marché Transfrontalier de 

Rumonge 

Procédure de sécurisation 

foncière du terrain en cours 

7 
Construction du poste frontière de Buganda-

Nyamoma 

Tdrs pour l’élaboration des 

études techniques, EIES et du 

PAR en cours de préparation 

8 
Construction de la Route partant de la RN5 au 

Poste Frontière Buganda : TR6 (3.5 km). 

Tdrs pour l’élaboration des 

études techniques, EIES et du 

PAR en cours de préparation 

9 
Construction du Poste frontière de Mparambo-

Rubenga 

Tdrs pour l’élaboration des 

études techniques, EIES et du 

PAR en cours de préparation 

10 
Construction de la Route partant de la RN5 au 

Poste Frontière MPARAMBO : TR2 (4.5 km). 

Tdrs pour l’élaboration des 

études techniques, EIES et du 

PAR en cours de préparation 

11 
Construction du Pont RUGOMBO-LUVUNGI 

(Pont sur la Rivière Rusizi) 

Tdrs pour l’élaboration des 

études techniques, EIES et du 

PAR en cours de préparation 

La mise en œuvre des activités dudit projet générera beaucoup d’avantages pour le pays dans 

le cadre de la facilitation du commerce transfrontalier entre le Burundi et le Congo. 

Néanmoins, certaines activités envisagées pourraient impacter négativement l’environnement 

et le milieu social, au niveau des activités socioéconomiques, de l’hygiène, de la santé et/ ou 

de la sécurité des populations. En matière de gestion des risques environnementaux et sociaux 

liés au projet, les différents risques environnementaux et sociaux, y compris ceux de EAS/HS 

potentiels sont synthétisés phase par phase dans le tableau 6 au chapitre 5 et dans l’annexe 2 

pour ceux d’EAS/HS.  
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Dans ce contexte, la Constitution du Burundi (loi fondamentale de juin 2018) stipule en son 

article 35 que l’état assure la bonne gestion et l’exploitation rationnelle des ressources 

naturelles du pays tout en préservant l’environnement et la conservation de ces ressources pour 

les générations futures et consacré en son article 13 l’égalité de tous les Burundais en mérite et 

en dignité. De même, le cadre juridique national dans le domaine de la gestion 

environnementale et sociale intègre des textes et normes complémentaires afin de pouvoir 

couvrir tous les secteurs. Il s’agit notamment du code de l’environnement en son article 1er et 

son décret de son application, Code d’Hygiène et assainissement en son article 4, Code de 

l’Eau et ses textes d’application, Code forestier, Code du Travail, Code foncier, Code de la 

santé, Code minier ainsi que des différents décrets et ordonnances complémentaires. En plus 

de ces dispositifs juridiques nationaux, le Gouvernement du Burundi a ratifié des traités et 

Conventions Internationales relatives à la protection de l’environnement (voir ch. 3.3.1.5). 

En matière de Normes Environnementales et Sociales (NES), le Projet de Facilitation du 

Commerce et Intégration dans les Grands Lacs est régi par le nouveau Cadre Environnemental 

et Social (CES) de la Banque Mondiale qui se traduit à travers les dix (10) Normes 

Environnementales et Sociales (NES). Ce cadre a pour objectif de protéger la population et 

l’environnement contre les impacts potentiels négatifs susceptibles de se produire en relation 

avec les projets d’investissement financés par la Banque Mondiale, et à promouvoir le 

développement durable. Parmi les dix (10) NES, une seule n’est pas pertinente dans le cadre 

de ce Projet, à savoir la NES              n°9.  

Il faut noter également que l’applicabilité de la politique de sauvegarde 7.50 « les projets sur 

les voies d’eau internationales » a été déclenchée du fait qu’il y aura un sous projet de 

réhabilitation du Port de Rumonge sur le Lac Tanganyika. Les pays riverains du Lac à savoir 

la Tanzanie et la Zambie ont été notifiés de ce projet. La RDC n’a pas été informé étant déjà 

bénéficiaire de ce projet régional.   

Afin de pouvoir minimiser les risques et effets défavorables potentiels, l’objectif de la 

présente mission est d’élaborer d’un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) 

du PFCIGL, selon les exigences de la Norme Environnementale et Sociale n° 1 (NES 1) « 

Évaluation et gestion des risques et effets environnementaux et sociaux » du nouveau Cadre 

Environnemental et Social (CES) de la Banque Mondiale1. Le CGES définit les principes, les 

règles, les directives et les procédures permettant d’évaluer les risques et effets 

environnementaux et sociaux. Il contient des propositions de mesures et des plans visant à 

réduire, atténuer et/ou compenser les risques et les impacts négatifs, des dispositions 

permettant d’estimer et de budgétiser le coût de mis en œuvre de ces mesures. En outre, le 

CGES définit une approche d’hiérarchie d’atténuation consistant à (i) anticiper et éviter les 

risques et les effets, (ii) lorsqu’il n’est pas possible de les éviter, minimiser ou réduire les 

risques et les effets à des niveaux acceptables, (iii) une fois que les risques et les effets ont été 

minimisés ou réduits, les atténuer, et (iv) lorsque les effets résiduels sont importants, les 

compenser ou les neutraliser dans la mesure où cela est techniquement et financièrement 

                                                   
1 Banque Mondiale. Cadre Environnemental et Social (2018). 
http://pubdocs.worldbank.org/en/936531525368193913/Environmental-Social-Framework-French2.pdf 

http://pubdocs.worldbank.org/en/936531525368193913/Environmental-Social-Framework-French2.pdf


x 

 

 

faisable. 

De même, il sied de mentionner que la réalisation des activités du projet devra respecter les 

recommandations de la Note de bonnes pratiques pour lutter contre l’exploitation et les abus 

sexuels ainsi que le harcèlement sexuel 2dans le cadre du financement de projets 

d’investissement comportant de grands travaux de génie civil (Banque mondiale, 2è éd., 

février 2020) (NBP-EAS/HS) en vue d’enrichir les mesures de prévention, atténuation et 

réponse aux risques d’exploitation et abus sexuels et de harcèlement sexuel (EAS/HS) liés 

aux travaux de génie civil. 

Sur le plan institutionnel, le ministère de l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Elevage 

(MINIEAGRIE) est en charge la mise en œuvre de la politique sectorielle du Gouvernement 

en      matière de protection de l’environnement. La gestion des terres, y compris les mesures 

d’expropriation pour cause d’utilité publique est sous la responsabilité de ce même Ministère. 

L’Office Burundais de Protection de l’Environnement (OBPE) quant à lui a la responsabilité 

de la procédure d’évaluation et de suivi environnemental des projets et programmes afin de 

s’assurer de leur conformité environnementale. Le ministère de l’Hydraulique, de l’Energie et 

des Mines est celui qui a en charge les infrastructures hydrauliques, énergétiques et minières. 

Le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA quant à lui intervient pour des 

questions en rapport avec la santé des ouvriers et de la population de la zone du projet. Le 

Ministère de la Fonction Publique du Travail et de l’Emploi traite des questions relatives à 

l’emploi et la sécurité des travailleurs. Le Ministère de la Solidarité Nationale, des Affaires 

Sociale, des Droits de la Personne humaine et du Genre quant à lui traite des questions en 

rapport avec le genre. 

Concernant la méthodologie liée à la procédure de gestion environnementale et sociale, 

elle s’articule sur les étapes suivantes : 

 Classification ou screening environnemental et social des sous-projets ; 

 Approbation de la classification (catégorisation) des sous-projets ; 

 Réalisation du travail environnemental et social ; 

 Examen et approbation des rapports des EIES et obtention des certificats de 

conformité ; 

 Publication du document ; 

 Intégration des dispositions environnementales et sociales dans les Dossiers d'Appels 

d’Offres et approbation des PGES-chantier, du Plan Assurance Environnement (PAE), 

du Plan de Gestion des Déchets Dangereux (PGDD) ; 

 Approbation du PGES-Chantier (incluant ses annexes). 

 

En ce qui est du mécanisme de gestion des plaintes(MGP) dans le cadre du projet, il s’articule 

sur les cinq (5) points à savoir ; (i) Prévention des conflits, (ii) Règlement à l’amiable, sauf 

les incidents EAS/HS, (iii) Recours à l’arbitrage administratif, (iv) Recours à la justice et (v) 

                                                   
2 http://pubdocs.worldbank.org/en/215761593706525660/ESF-GPN-SEASH-in-major-civil-works-French.pdf 

 

http://pubdocs.worldbank.org/en/215761593706525660/ESF-GPN-SEASH-in-major-civil-works-French.pdf
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référence au code de bonne conduite pour dénoncer, vérifier, et sanctionner, dans le cas 

échéant, les comportement EAS/HS.  

 En matière de renforcement des capacités, les besoins identifiés portent sur les aspects 

ci- après : 

o Formation sur les NES du cadre environnemental et social de la Banque 

Mondiale et les exigences du CGES ; 

o Formation des services sectoriels impliqués dans la mise en œuvre et la 

gestion du projet sur la gestion des déchets ; 

o Formation de toutes les parties prenantes sur la gestion environnementale et 

sociale du projet ; 

o Formation de toutes les parties prenantes en matière de risques et conséquences 

des VBG, y compris les comportements interdits auprès la communauté, et sur 

le Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) sensible à l’EAS/HS ; 

o Formation de toutes les parties prenantes sur les conditions d’hygiène, de 

santé et de sécurité sur le milieu de travail spécifique à la COVID-19 ; 

o Formation du personnel des postes transfrontaliers sur l’outil informatique et 

archivage. 

L'approche méthodologique adoptée pour l’élaboration du présent CGES est basée sur le 

concept d’une approche participative, en concertation avec l’ensemble des parties prenantes 

du PFCIGL. L’étude a privilégié cette démarché inclusive qui a permis d’intégrer au fur et à 

mesure les avis et arguments des différents acteurs. Des consultations des parties prenantes 

ont été tenues dans la période du 20/10 au 03/11/2021. Ces consultations ont mobilisé 80 

participants dont 50 hommes et 30 femmes. Les visites de terrain au niveau des sites sous-

projets ont été effectuées dans les provinces de Bujumbura (commune Mutimbuzi), Cibitoke 

(Buganda et Rugombo) et Rumonge (commune Rumonge). La synthèse des résultats desdites 

consultations est consignée dans les tableaux en annexe 5 du présent document. 

Le budget de la mise en œuvre du présent CGES a été estimé à 1 104 000 USD dont 469 000 

USD estimé pour mettre en œuvre un plan d’action de riposte aux EAS/HS. Ce budget pourra 

être revu en référence aux activités d’appui qui sera confiées à l’ONG dans la mise en œuvre 

de ce Plan d’action, y compris l’opérationnalisation du MGP-EAS/HS, les sensibilisations 

communautaire, cartographies de fournisseurs de services.  Ce montant proposé est imputé sur 

les trois (3) premières composantes du projet.  
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EXCUTIVE SUMMARY 

 

In order to consolidate the achievements of the Great Lakes Trade Facilitation and Integration 

Project (GLTFIP) and initiate new activities, the Governments of the Democratic Republic 

of Congo (DRC) and Burundi intend to develop the Trade Facilitation Project and Integration in 

the Great Lakes Region supported by the World Bank. The objective of the project is to facilitate 

cross-border trade by increasing trade capacity and reducing costs incurred 

by traders, especially small traders and women, at targeted locations in the level of border areas. 

The project will integrate the modernization of targeted border, port and road infrastructure as 

well as the construction of storage centers and processing centers for agricultural products for 

Burundi and the DRC. In Burundi, the GLTFIP project will be implemented in 3 sites/areas in 

the western part of Burundi along the border with the DRC and on Lake Tanganyika: (i) in the 

Rusizi plain in the North-West in Cibitoke province (Rehabilitation of two roads and two border 

posts with a bridge) (ii) in Gatumba in Mutimbuzi commune (rehabilitation of two border posts 

in Gatumba and Vugizo and an access road to Vugizo, construction of a cross-border 

market); (iii) to the south in Rumonge province (the extension of the Port of Rumonge and its 

access road, and the construction of the Rumonge cross-border market). 

The Trade Facilitation and Integration in the Great Lakes Project in Burundi (GLTFIP) has 4 

components as shown in the following table: 

Component 1: Improving the policy and regulatory environment for trade 
Cross border 

Sub-component 1.1: Simplification of procedures for small traders 
Sub-component 1.2: Coordinated border management 
Sub-component 1.3: Extension of Covid-19 measures for small business 

Component 2 : Improving basic trade infrastructure 

Sub-component 2.1: Rehabilitation and modernization of border posts to achieve a single 

border post 
Sub-component 2.2: Construction of border markets 
Sub-component 2.3: Lake Harbour Improvement 
Sub-component 2.4: Construction and rehabilitation of access and connecting roads 

Component 3: Support for the Commercialization of Value Chain Products 
Selected 

Sub-component 3.1: Support to value chains through equipment and infrastructure 
Sub-component 3.2: Capacity building of value chain actors 
Sub-component 3.3: Support to women's associations and women's cooperatives 
Sub-component 3.4: Support the certification and compliance of selected products 
Sub-component 3.5 : Support youth-led organizations to increase their opportunities for agri-food 

entrepreneurship and innovation 

Component 4 : Implementation support and monitoring and evaluation 

Sub-component 4.1: Implementation support and communication 
Sub-component 4.2: Monitoring and Evaluation of the Project 
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The activities planned under this project consist of sub-projects indicated in the table below: 

  

No Infrastructure Status 

  Priority phase 

1 Construction of the Port of Rumonge ODA, PAR and updated ESIA available 

2 
Construction of the Gatumba border post 

Kavimvira 
ODA and RAP available 

3 
Construction of the Vugizo-Kiliba 

border post 

Recruitment in progress for the technical 

study 

4 

Construction of the Cross-

Border Market of 

Gatumba 

ODA and updated ESIA available 

5 

Construction of the paved road (RP108) 

from the RN4 to the Vugizo-

Kiliba border post 

(8km). 

Recruitment in progress for the technical 

study 

  Conditional phase 

6 
Construction of the Rumonge Cross-

Border Market 
Land tenure security procedure in progress 

7 
Construction of the Buganda-Nyamoma 

border crossing 

Tdrs for the preparation of technical studies, 

ESIA and RAP under preparation 

8 
Construction of the road from the RN5 to 

the Buganda Border Post : TR6 (3.5 km). 

Tdrs for the preparation of technical studies, 

ESIA and RAP under preparation 

9 
Construction of the Mparambo-Rubenga 

border post 

Tdrs for the preparation of technical studies, 

ESIA and RAP under preparation 

10 

Construction of the road from the RN5 to 

the 

MPARAMBO Border Post : TR2 (4.5 k

m). 

Tdrs for the preparation of technical studies, 

ESIA and RAP under preparation 

11 

Construction of the RUGOMBO-

LUVUNGI Bridge (Bridge over the 

Rusizi River ) 

Tdrs for the preparation of technical studies, 

ESIA and RAP under preparation 

The implementation of the activities of the said project will generate many benefits for the 

country in the context of the facilitation of cross-border trade between Burundi and 

Congo. Nevertheless, some of the activities envisaged could have a negative impact on the 

environment and the social environment, in terms of socio-economic activities, hygiene, health 

and/or safety of populations. In terms of managing the environmental and social risks associated 



xiv 

 

 

with the project, the different environmental and social risks,  including those of potential 

SEA/SH, are summarized phase by phase in Table 6 in Chapter 5 and Annex 2 for those of 

SEA/SH. 

In this context, the Constitution of Burundi (Fundamental Law of June 2018) stipulates in its 

article 35 that the State ensures the good management and rational exploitation of the country's 

natural resources 

while preserving theenvironment and the conservation of these resources for future generations an

d Article 13 enshrines the equality of all Burundians in merit and dignity. Similarly, the national 

legal framework in the field of environmental and social management incorporates 

complementary texts and standards in order to be able to cover all sectors. These include the 

Environmental Code in its article 1 and its decree of its application, Code of Hygiene and Sanitation 

in its article 4, Water Code and its implementing texts, Forest Code, Labour Code, Land Code, 

Health Code, Mining Code as well as various decrees and complementary 

ordinances. In addition to these national legal 

provisions, the Government of Burundi has ratified international treaties and 

conventions relating to the protection of the environment (see ch. 3.3.1.5). 

In terms of Environmental and Social Standards (ESS), the Great Lakes Trade Facilitation and 

Integration Project is governed by the Bank's new Environmental and Social Framework 

(ESF) Global which translates through the ten (10) Environmental and Social Standards (S). This 

framework aims to protect the population and the environment 

from potential negative impacts that may occur in connection with investment projects financed 

by the World Bank, and to promote sustainable development. Of the ten (10) ESSs, only one is 

not relevant to this Project, namely NES 9. 

It should also be noted that the applicability of OP 7.50 "projects on international waterways" 

was triggered by the fact that there will be a sub-project for the rehabilitation of the Port of 

Rumonge on Lake Tanganyika. The riparian countries of the Lake namely Tanzania and Zambia 

have been notified of this project. The DRC, being already a beneficiary of this regional project, 

was not informed by the Bank. 

In order to be able to minimize the potential risks and adverse effects, the objective of this 

mission is to develop an Environmental and Social Management Framework (ESMF) for 

Burundi of the GLTFIP, according to the requirements of the Environmental and Social Standard 

No. 1 (ESS 1) "Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Effects" of 

the new Environmental and Social Framework (CES) of the World Bank.  The ESMF defines the 

principles, rules, guidelines and procedures for assessing environmental and social risks and 

effects. It contains proposals for measures and plans to reduce, mitigate and/or compensate for 

risks and negative impacts, provisions for estimating and budgeting the cost of implementing 

these measures. In addition, the ESMF defines a mitigation hierarchy approach consisting of (i) 

anticipating and avoiding risks and effects, (ii) where it is not possible to avoid them, minimizing 
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or reducing risks and effects to acceptable levels, (iii) once risks and effects have been minimized 

or reduced, mitigate them, and (iv) where the residual effects are significant, offset or neutralize 

them to the extent technically and financially feasible. 

Similarly, it should be mentioned that the implementation of the project activities will have to 

respect the recommendations of the Note of Good Practices to Combat Sexual Exploitation and 

Abuse and Sexual Harassment in the context of the financing of investment projects involving 

major civil engineering works (World Bank, 2nd ed., February 2020) (NBP - SEA/SH) to enrich 

measures to prevent, mitigate and respond to the risks of sexual exploitation and abuse and 

sexual harassment (SEA/SH) related to civil works. 

At the institutional level, the Ministry of the Environment, Agriculture and 

Livestock (MINIEAGRIE) is in charge of implementing the Government's sectoral policy on envir

onmental protection. Land management, including expropriation measures for reasons of public 

utility, is the responsibility of the same Ministry. The Burundian Office for 

Environmental Protection (OBPE) is responsible for the environmental assessment and 

monitoring procedure of projects and programs to ensure their environmental 

compliance. The Ministry of Hydraulics, Energy and Mines is the one in charge of water, energy 

and mining infrastructure. The Ministry of Public Health and 

the Fight against AIDS intervenes on issues related to the health of workers and the population of 

the project area. The Ministry of the Civil Service, Labour and Employment deals 

with issues relating to employment and workersecurity. The Ministry of National 

Solidarity, Social Affairs, Human Rights and Gender deals with gender issues. 

Regarding the methodology related to the environmental and social management procedure, 

it is based on the following steps: 

          Environmental and social classification or screening of sub-projects ; 

          Approval of classification (categorization) of sub-projects 

          Carrying out environmental and social work 

          Review and approval of ESIA reports and obtain certificates of conformity 

          Publication of the document. 

          Integration of environmental and social provisions in the Tender Documents and approval 

of the ESMP-site, the Environmental Insurance Plan (EIP), the Hazardous 

Waste Management Plan (HWMP). 

          Approval of the ESMP-site (including its annexes). 

          As for the complaints management mechanism within the framework of the project, it is 

articulated on the five (5) points namely ; (i) Conflict prevention, (ii) Amicable 

settlement, (iii) Recourse to administrative arbitration, (iv) Recourse to justice and (v) 

Penal Code for the management of complaints related to SEA/SH 

          In terms of capacity-building, the needs identified relate to the following aspects : 
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o Training on the NES ofthe World Bank's environmental and social framework 

andthe requirements of the CGES ; 

o Training of sectoral 

services involved in the implementation and management of the 

waste management project ; 

o Training of all stakeholders on the environmental and social management of 

the project ; 

o Training of all stakeholders on the risks and consequences of GBV, including 

prohibited behaviour with the community, and on 

the Complaints Management Mechanism (CMM) sensitive to SEA/SH ; 

o Training of all stakeholders on hygiene,  health and safety conditions on the C

OVID-19 specific workplace ; 

o Training of staff of cross-border posts on the IT and archiving tool. 

The methodological approach adopted for the development of this ESMF is based on the concept 

of a participatory approach, in consultation with all GLTFIP stakeholders. The study favoured 

this inclusive approach, which made it possible to gradually integrate the opinions and arguments 

of the various actors. Stakeholder consultations were held in the period from 20/10 to 

03/11/2021. These consultations involved 80 participants, including 50 men and 30 women. Field 

visits at the sub-project sites were carried out in the provinces of Bujumbura (Mutimbuzi 

commune), Cibitoke (Buganda and Rugombo commune) and Rumonge (Rumonge 

commune). The summary of the results of these consultations is set out in the tables in Annex 5 

to the present document. 

The budget for the implementation of this ESMP has been estimated at USD 1,104,000 of which 

USD 469,000 is estimated to implement an SEA/SH response action plan. This budget may be 

reviewed with reference to the support activities that will be entrusted to the NGO in the 

implementation of this Action Plan, including the operationalization of the MGP-EAS/HS, 

community sensitizations, mapping of service providers. This proposed amount is charged to 

the first three (3) components of the project. 
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I. INTRODUCTION 

 

1.1. Contexte et justification  

En vue de consolider les acquis du Projet de Facilitation du Commerce dans les Grands Lacs 

(PFCGL) et d’initier de nouvelles activités, les Gouvernements de la République Démocratique 

du Congo (RDC) et celui du Burundi comptent développer le Projet de Facilitation du 

Commerce  et Intégration dans la Région de Grands Lacs (PFCIGL) en appuie avec la Banque 

Mondiale afin  de pouvoir répondre encore mieux aux besoins de facilitation du commerce dans 

le cadre de l’intégration régionale. 

Ainsi, ledit PFCIGL intégrera la modernisation des infrastructures frontalières, portuaires et 

routières ciblées ainsi que la réalisation des centres de stockage et des centres de transformation 

des produits agricoles pour le Burundi et la RDC. Son objectif est donc celui de faciliter le 

commerce transfrontalier en augmentant la capacité de commerce et en réduisant les coûts 

rencontrés par les commerçants, en particulier les petits commerçants et les femmes, à des endroits 

ciblés au niveau des zones frontalières. 

La mise en œuvre de ce projet sera étroitement coordonnée avec d'autres interventions de la 

Banque Mondiale et d’autres bailleurs de fonds dans la zone du projet conformément à la nouvelle       

stratégie de la Banque Mondiale pour la RDC et le Burundi. 

 

L’analyse des activités du projet en préparation permet d’anticiper que leur mise en œuvre va 

générer beaucoup d’avantages en matière de commerce et de transformation agro-alimentaire pour le 

pays en général et en particulier dans la zone d’intervention du Projet. Néanmoins, la nature des 

activités envisagées dans le cadre du présent Projet, il ressort que cette mise en œuvre pourra 

également impacter négativement l’environnement et le milieu humain, ainsi que l’hygiène, la 

santé et la sécurité des populations. 

Afin de minimiser et d’atténuer ces impacts / risques défavorables potentiels, il est requis,  

conformément aux exigences de la Norme Environnementale et Sociale (NES) n°1 de la Banque 

Mondiale « Évaluation et gestion des risques et effets environnementaux et sociaux », la 

préparation d’un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) pour le Burundi afin de 

permettre à l’Unité de Gestion du Projet (UGP) et ses partenaires de pouvoir gérer les différents 

impacts potentiels générés par la mise en œuvre des activités dudit projet. 

En effet, cet instrument a pour rôle de servir de cadre de référence en matière d’orientation de la 

mise en œuvre des activités du présent projet étant donné que les risques et effets 

environnementaux et sociaux spécifiques de chaque sous-projet ne peuvent être déterminés tant 

que les détails des activités devant être entreprises dans chaque site concerné par le projet ne soient 

encore mieux circonscrits. 

C’est dans ce contexte qu’il a été retenu d’élaborer un CGES au lieu de retenir l’approche classique 
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d’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) et du Plan de Gestion Environnementale et 

sociale (PGES) afin qu’il puisse fournir une vision générale des conditions environnementales et 

Sociales dans lesquelles le Projet va être mis en œuvre. Cet instrument vient également en appui 

à une politique de consultation régionale ainsi qu’aux mécanismes d'harmonisation et de mise en 

œuvre des réglementations adoptées au niveau régional, en particulier celles développées par le 

Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA). 

 

1.2. Objectif du CGES  

L’objectif de la présente mission est d’élaborer le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 

(CGES) du PFCIGL selon les exigences du nouveau Cadre Environnemental et Social (CES) de la 

Banque Mondiale3 et conformément à la NES n°1 ci-haut citée. De même, il sied de mentionner 

que sa réalisation devra respecter les recommandations de la Note de bonnes pratiques pour lutter 

contre l’exploitation et les atteintes sexuelles ainsi que le harcèlement sexuel dans le cadre du 

financement de projets d´investissement comportant de grands travaux de génie civil (Banque 

mondiale, 2è éd., février 2020) (Note de bonnes pratiques EAS/HS) en vue d’enrichir les 

mesures de prévention, atténuation et réponse aux risques d’exploitation et abus sexuels et  de 

harcèlement sexuel (EAS/HS) liés aux travaux de génie civil. 

En outre, au vu de l’évaluation environnementale et sociale préliminaire conduite par la Banque 

Mondiale, en plus de la NES n°1, huit (8) autres NES ont été jugées pertinentes dans le cadre de 

la mise en œuvre du PFCIGL. Il s’agit notamment de : 

 NES no 2 (Emploi et conditions de travail)  

 NES no 3 (Utilisation rationnelle des ressources et prévention et gestion de la pollution) : 

 NES no 4 (Santé et sécurité des populations)  

 NES no 5 (Acquisition de terres, restrictions à l’utilisation de terres et réinstallation 

involontaire) ; 

 NES no 6 (Préservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles 

biologiques) ; 

 NES n° 7 (Peuples autochtones / communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne 

historiquement défavorisées)  

 NES no 8 (Patrimoine culturel)  

 NES no 10 (Mobilisation des parties prenantes et information). 

A coté de ces NESs, le projet va aussi déclencher la Politique de sauvegarde 7.50 « les projets 

sur les voies d’eaux internationales » car le projet va financer un sous projet de réhabilitation du 

port de Rumonge se trouvant sur le lac Tanganyika. Tous les pays riverains ont été notifiés par 

lettre écrite par la Banque mondiale surtout la Tanzanie et la Zambie (la RDC étant déjà 

bénéficiaire de ce projet régional). L’objectif de cette notification est d’informer les autres pays 

                                                   
3 http://pubdocs.worldbank.org/en/936531525368193913/Environmental-Social-Framework-French2.pdf 
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riverains du lac Tanganyika les activites de ce projet en présentant les impacts négatifs et leurs 

mesures d’atténuation pour ce sous projet de réhabilitation de Rumonge.  

 

Cette politique s'applique aux types de voies navigables internationales suivants : 

 

(a) toute rivière, canal, lac ou masse d'eau similaire qui forme une frontière entre, ou toute 

rivière ou masse d'eau de surface qui coule à travers, deux États ou plus, qu'ils soient membres 

de la Banque mondiale ou non ; 

(b) tout affluent ou autre masse d'eau de surface qui fait partie d'une voie navigable décrite en 

ci-dessus ; et 

(c) toute baie, golfe, détroit ou canal délimité par deux États ou plus ou, s'il se trouve à 

l'intérieur d'un État, reconnu comme un canal de communication nécessaire entre la haute mer 

et d'autres États, et tout fleuve se jetant dans ces eaux. 

En plus de ces normes, il importe de rappeler que la préparation dudit instrument devra être faite 

conformément aux textes nationaux et aux réglementations en matière environnementale et 

sociale. 

De même, cet instrument définit les principes, les règles, les directives et les procédures permettant 

d’évaluer les risques et effets environnementaux et sociaux, y compris ceux liés à l’EAS/HS. Il 

contient des mesures et des plans visant à réduire, atténuer et/ou compenser les risques et les 

impacts négatifs, des dispositions permettant d’estimer et de budgétiser le coût de ces mesures, et 

des informations sur l’agence ou les agences chargées de la gestion des risques et des impacts du 

projet, y compris leurs capacités correspondantes. Il comprend des informations appropriées sur la 

zone dans laquelle les sous-projets devraient être situés, y compris les éventuelles vulnérabilités 

environnementales et sociales de la zone ; et sur les impacts potentiels qui pourraient survenir et 

les mesures d’atténuation qui pourraient être utilisées. 

Le CGES devra : 

 Adopter une approche de hiérarchie d’atténuation consistant à : a) anticiper et éviter les 

risques et les impacts ; b) lorsqu’il n’est pas possible de les éviter, minimiser ou réduire les  

risques et les impacts à des niveaux acceptables ; c) une fois que les risques et les impacts  ont 

été minimisés ou réduits, les atténuer ; et d) lorsque les impacts résiduels sont importants, les 

compenser ou les neutraliser si cela est techniquement et financièrement possible. 

 Adopter des mesures différenciées de telle sorte que les impacts négatifs ne touchent pas de 

façon disproportionnée les personnes défavorisées ou vulnérables, et que celles-ci ne soient 

pas lésées dans le partage des avantages et opportunités de développement qu’offre le projet. 

 

1.3. Démarché méthodologique adoptée 

L’élaboration du CGES du PFCIGL a suivi une démarche méthodologique basée sur le concept 

d’une approche participative, en concertation avec les différentes parties prenantes du PFCIGL.  

En effet, l’étude a privilégié cette démarche inclusive qui a permis d’intégrer au fur et à mesure 



4 

 

 

les avis, les arguments et les préoccupations des différents acteurs concernés par le projet. Pour 

atteindre ces résultats, l’approche ci-après a été suivie : 

 

1) Réunion virtuelle de cadrage avec l’Unité de Gestion du Projet (UGP) et la Banque 

Mondiale : organisée en date du 1er octobre 2021 afin d’échanger avec l’équipe des 

consultants et le commanditaire de la mission pour obtenir des orientations et une 

compréhension commune sur la bonne conduite de l’étude. Des contacts téléphoniques et 

échanges d’e-mails ont suivi entre les consultants et le projet pour des questions de 

clarifications nécessaires en vue d’une bonne conduite des activités d’élaboration du 

CGES et de collecte des informations en rapport avec les EAS/HS contribuant dans 

l’alimentation du rapport de l’étude ; 

 

2) Collecte et revue documentaire : analyse des différents documents (CGES du PFCGL 

II, EIES, PAR) et d’autres rapports en vue de dégager des informations secondaires 

permettant de comprendre davantage les enjeux environnementaux et sociaux relatifs au 

projet ; 

 

3) Visites de sites des sous-projets : Visites des différents sites des sous-projets prévus 

dans le cadre de ce projet pour la collecte des données socio-environnementales y 

relatives et pour des observations utiles pour le complément d’informations ; 

 

4) Consultations des parties prenantes : les principaux acteurs du dispositif national ont 

été consultés (cf. liste des personnes consultées en annexe). 

Des entretiens et des réunions de consultations publiques ont été organisées à travers les 

focus groups (au moins une par commune) avec les différents acteurs notamment 

l’administration locale, les services techniques sectoriels, les organisations de la société 

civile (associations de protection de l’environnement et des producteurs, associations des 

commerçants dont celles des femmes, les représentants des groupes vulnérables, etc.) en 

vue d’échanger avec eux sur les différents enjeux environnementaux et sociaux ainsi que 

des préoccupations ou doléances et des mesures correctives. Tous ces échanges se sont 

organisés dans la période du 20/10 au 03/11/2021 à l’aide des guides d’entretien et 

d’interviews ouvertes conçus à cette fin. Toutes ces consultations ont été menées 

conformément aux recommandations de la Banque mondiale pour la tenue des 

consultations dans le contexte de la COVID-19. Les visites de sites ont porté sur les 

provinces de Bujumbura, Cibitoke et Rumonge. 

 

5) Rapportage : les différentes données collectées ont permis d’élaborer le rapport du 

CGES. 

 Analyse et rapportage : les différentes données collectées sur terrain ont été analysées 

et traitées au fur et à mesure de leur disponibilité par les consultants en dégageant les 

résultats et commentaires requis pour alimenter le rapport de l’étude commanditée par 

le PFCIGL ; 

 Intégration des commentaires de l’UGP et ceux de la Banque Mondiale et transmission 

du rapport final de la mission. 
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II. DESCRIPTION DU PROJET 
 

2.1. Objectif de développement de projet 

L’objectif de développement du Projet de Facilitation du Commerce et Intégration dans la 

Région   des Grands Lacs (PFCIGL) est de contribuer à la facilitation du commerce transfrontalier 

à travers l’augmentation de la capacité de commerce et la réduction des coûts encourus par les 

commerçants, en particulier les petits commerçant, la plupart d’eux sont femmes, à des endroits 

ciblés aux zones frontalières. Il s’inscrit dans l’initiative plus globale du Groupe de la Banque 

mondiale pour la région des Grands Lacs. En outre, le présent projet PFCIGL faisant l’objet de 

cette étude comprend quatre (4) principales composantes résumées dans le tableau ci-après : 

 

Tableau 1 : Principales composantes et types d’investissements envisagés par le projet 

Composante 1 : Améliorer le cadre politique et réglementaire du commerce transfrontalier 

Sous-composante 1.1 : Simplification des procédures pour les petits commerçants et réforme 

politique 

• Sous-composante 1.2 : Mise en œuvre des frontières intelligentes 

Sous-composante 1.3 : Elargissement des mesures en rapport à la Covid-19 dans le secteur du 

petit commerce 

Sous-composante 1.4: Coordination régionale 

Composante 2 : Améliorer les infrastructures commerciales de base 

• Sous-composante 2.1 : Réhabilitation et modernisation des postes frontières 

• Sous-composante 2.2 : Construction et développement de marchés frontaliers 

• Sous-composante 2.3 : Réhabilitation des ports lacustres 

• Sous-composante 2.4: Construction et réhabilitation des routes d'accès locaux 

• Sous-composante 2.5 : Études de faisabilité 

Composante 3 : Appui à la Commercialisation des Produits de Chaînes de Valeur 

transfrontalières sélectionnées 

Sous-composante 3.1 : Fourniture d’infrastructures partagées pour la production de biens 

d’exportation à forte valeur ajoutée 

• Sous-composante 3.2 : Activités de promotion des exportations de produits sélectionnés 

• Sous-composante 3.3 : Appui aux associations et coopératives de femmes et de jeunes 

Sous-composante 3.4 : Appui à l’étiquetage, à la certification et à la conformité de produits 

sélectionnés 

Composante 4 : Appui à la mise en œuvre et suivi et évaluation 

• Sous-composante 4.1 : Soutien à la mise en œuvre et communication 

• Sous-composante 4. 2 : Suivi et Evaluation du Projet 

• Sous-composante 4.3 : Suivi de l’intégration régionale dans la zone du COMESA 
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2.2. Evaluation Environnementale et Sociale Régionale du PFCIGL 

a) Portée et objectif 

L'objectif du cadre d’évaluation régionale de ce projet est de décrire le contexte régional dans 

lequel le projet sera exécuté pour informer les décideurs du Burundi et RDC, la gestion des 

effets/risques cumulatifs potentiels liés aux autres projets de la Banque mondiale exécutés dans 

la zone commune du projet. Plus spécifiquement, cette évaluation régionale sera utilisée pour 

informer et identifier: (i) une base de référence par rapport à laquelle les impacts/risques 

cumulatifs seront évalués; (ii) leurs seuils pour soutenir les décisions des projets futurs ; (iii) les 

mesures d'atténuation standard pour les projets futurs ;(iv) Impacts potentiels sur les droits et les 

intérêts des peuples autochtones; (v) orientations de planification de l'utilisation des terres dans 

cette zone ou d'autres initiatives de gestion des effets cumulatifs qui peuvent être entreprises par 

divers décideurs. 

Au Burundi, le projet PFCIGL sera exécuté dans 3 sites/zones dans la partie Ouest du Burundi le 

long de la frontière avec la RDC et sur le Lac Tanganyika: (i) dans la plaine de la Rusizi au 

Nord-Ouest en province Cibitoke (Réhabilitation de deux routes et de deux postes frontières avec 

un Pont) (ii) à Gatumba en commune Mutimbuzi (réhabilitation de deux postes frontières à 

Gatumba et à Vugizo et une route d’accès à Vugizo, construction d’un Marché transfrontalier); 

(iii) au sud en province Rumonge (l’extension du Port de Rumonge et sa route d’accès, et la 

construction du marché transfrontalier de Rumonge). 

A voir la proximité des sous projets déjà envisagés dans chacun des 3 sites décrits ci-hauts, il 

importe de constater que des impacts cumulatifs ne pourront pas manquer compte tenu des 

distances qui les séparent spatialement. Une plus grande proximité s’observe beaucoup dans les 

2 sites (Gatumba et Rumonge) où la distance entre sous projets varie entre 1 – 3km et même 

moins. Aussi, en province Cibitoke, il en existe mais ne sont pas prononcés comme dans les deux 

précédents sites (Rumonge et Gatumba). 

 

b) Autres projets dans la zone d’influence financés par la Banque Mondiale 

 

1. Le Projet Régional de Développement Agricole Intégré des Grands Lacs (PRDAIGL- 

P161781) couvre 11 communes dans les 5 provinces (Makamba, Rumonge, Bujumbura 

Rural, Bubanza et Cibitoke) de la Région d'Imbo au Burundi. Le projet fait partie d'un 

effort conjoint avec le Gouvernement de la République Démocratique du Congo (à travers 

le Projet similaire, le Projet régional de développement agricole intégré des Grands Lacs 

ou le projet PICAGL - P143307 en RDC) pour augmenter la productivité agricole, la 

commercialisation et l'intégration régionale dans la région des Grands Lacs. Le 

PRDAIGL s’interfère avec celui du PFCIGL-P174814 dans les 3 provinces (Rumonge, 

Bujumbura Rural et Cibitoke). Le PFCIGL pourra profiter des résultats du PRDAIGL 
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qui constitueront des bases solides pour le développement des produits de chaines de 

valeurs agricoles. Notez que le Projet sera clôture l’année prochaine novembre 2022 

mais en espérant que les interventions de ce projet vont continuer avec les bénéficiaires. 

Le PFCIGL pourra profiter des résultats du PRDAIGL pour constituer une base solide 

pour notamment le développement des produits de chaines de valeurs agricoles et le 

renforcement des capacités organisationnelles. Le PFCIGL bénéficiera aussi des 

infrastructures mises en place par le PRDAIGL dans sa zone du projet à savoir par 

exemple la construction du pont reliant le Poste frontière en commune Buganda et les 

routes d’accès aux marchés. 

2. Le Projet de Résilience des Transports (PRT- P172988) au Burundi est un projet qui va 

(i) réhabiliter la RN3 sur un tronçon de 26 km à commencer à Gitaza (PK26 jusqu’au 

PK0 en ville de Bujumbura), la construction d’un contournement et réhabilitation d’une 

route existante connexe au contournement (11,3km) ; (ii) Réhabilitation de deux 

boulevards (Ndadaye et Rond-point des Nations Unies – Gare du Nord à Kamenge. Ce 

projet partage une grande partie de sa zone d’influence avec le PFCIGL et leurs activités 

seront complémentaires. Les infrastructures résilientes aux changement climatique et 

l’amélioration des conditions de transport concourent à la facilitation du commerce qui 

est l’objectif visé par le PFCIGL. 

3. D’autres projets financés par la Banque mondiale en cours de préparation ou en début de 

mise  en œuvre qui vont développer des chaînes de valeur variées dans la zone du PFCIGL-

P17481 sont notamment (i) le Projet d’Emplois et de Transformation économique 

(P177688) dans sa composante 3 - Accès aux marchés et développement des chaînes de 

valeur, (ii) le projet d’amélioration des Compétences et de l’Employabilité des Jeunes 

(P164416), composante 1 d’amélioration de la qualité et la pertinence des programmes de 

formation professionnelle (incluant le développement des chaines de valeur varie). Etant 

donné que les zones d’intervention de ces deux projets ne sont pas encore bien connues,  il 

est difficile d’épingler les impacts/risques cumulatifs de ces projets associés à ceux du 

PFCIGL-P174814 mais de suivre de prêt leurs interventions dans cette zone de la Plaine 

de l’Imbo. 
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Tableau 2 : Influence des activités des autres projets dans la zone d'intervention du PFCIGL-P174814 

 

Projet Brève description du 

projet/Activités 

Situation du 

projet  

Proximité des       sous 

projets 

Effets et Risques 

E&S du projet 
Mesures d’atténuation 

des risques et impacts 

Projet 

Régional de 

Développement 

Agricole Intégré 

des Grands Lacs 

(PRDAIGL- 

P161781) 

Les objectifs de 

développement du 

projet sont :  

(i) d ‘augmenter la 

productivité agricole 

et la 

commercialisation 

dans les zones ciblées 

sur le territoire du 

bénéficiaire et 

d'améliorer 

l'intégration régionale 

agricole ; et (ii) 

fournir une réponse   

immédiate et efficace   

en cas de crise ou 

d'urgence éligible. 

Le projet est en 

cours de mise 

en œuvre.  

 

La clôture du 

projet est fixée 

en novembre 

2022 

Un marché 

transfrontalier 

sera construit à  

Rumonge où le 

développement 

des produits des 

chaines de valeur  

(lait, maïs, riz et  

autres, etc.) 

pourront être 

vendus dans ce 

marché 

Déséquilibre de 

l’offre et de la 

demande de ces 

produits sur ce 

marché, dû à 

l’’abondance des 

produits provenant 

dans les chaines de 

valeur  

 

Le développement 

des chaines de 

valeur dans 

Makamba et 

Rumonge de ce 

projet constituent 

un risque de se 

chevaucher avec 

celui de PFCIGL- 

P174814 si celui-ci 

envisage de les 

développer aussi. 

 

Même effet 

Faire une cartographie du 

développement des 

produits de chaines de 

valeur déjà financés par 

le PRDAIGL- P161781 et 

ajouter les chaines de 

valeur qui n’ont pas été 

identifiés par ce projet et 

les développer dans le 

PFCIGL- P174814 
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Projet Brève description du 

projet/Activités 

Situation du 

projet  

Proximité des       sous 

projets 

Effets et Risques 

E&S du projet 
Mesures d’atténuation 

des risques et impacts 

probable dans les 

sites/zones de 

Gatumba et 

Cibitoke 

Le Projet de 

Résilience des 

Transports 

(PRT- P172988) 

L'objectif de 

développement du 

projet du Projet de 

Résilience des 

Transports (PRT) au 

Burundi est de 

faciliter la 

circulation efficace, 

sûre et durable des 

personnes et des 

biens le long des 

routes ciblées et 

d'améliorer    

la capacité du secteur 

routier.  

 

Les bénéficiaires du 

projet sont entre 

autres les agriculteurs 

qui ont des difficultés 

à s'approvisionner en 

intrants et à 

commercialiser leurs 

Le projet est 

en cours de 

préparation. 

 

La date d et la 

date 

d’approbation 

par la Banque 

est fixée vers 

vers le la fin 

de l’année 

fiscale 2022(31 

Mai 2022). 

 

C’est un projet 

de 5 ans. 

 

Les sous projets 

d’extension du 

Port de Rumonge, 

Construction du    

Marché 

Transfrontalier de 

Rumonge, 

élargissement de 

la Route d’accès 

au port de 

Rumonge jusqu’à 

la RN3 qui est en 

train d’être 

réhabilitée dans 

son entièreté par 

les 3 bailleurs.  

 

 

La RN3 envisagée 

d’être rénovée 

facilitera le marché 

d’écoulement des 

produits de chaines 

de valeur pour le 

projet PFCIGL-

P174814 si ces 

chaines sont 

développées. Cette 

infrastructure 

routière constitue un 

impact positif 

multiplicateur des 

opportunités des 

marchés 

d’écoulement des 

produits de chaines 

de valeur envisagés.  

 

Des risques 

d’accidents routiers 

sont fort probables 

Une des mesures de 

bonification de ces 

opportunités est de 

construire les points de 

vente ou de collecte de 

ces produits de chaine 

de valeur pour accélérer 

leur écoulement. 

Le projet recrutera un 

spécialiste en VBG 

pendant la mise en œuvre 

des activités, et aura 

comme responsabilité 

principale la mise en 

œuvre du plan d'action 

EAS/HS 
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Projet Brève description du 

projet/Activités 

Situation du 

projet  

Proximité des       sous 

projets 

Effets et Risques 

E&S du projet 
Mesures d’atténuation 

des risques et impacts 

produits en raison du 

mauvais état des 

routes, ainsi que les 

citadins à revenus 

moyens qui ont du 

mal à se déplacer du 

centre au sud du 

pays et vice-versa. 

étant donné le 

mouvement accru 

par des activités 

économiques 

exercées par des 

commerçants qui 

vont vendre leurs 

produits de chaines 

de valeur et 

emprunter la RN3 y 

compris le segment 

rénové par la 

Banque mondiale 

depuis PK26.  

 

Les deux projets 

(PRT- P172988) et 

(PFCIGL-P174814) 

se complètent en 

termes de 

construction 

d’infrastructure 

routière  

 

 

Les 3 Bailleurs devront 

se concerter pour arrêter 

des mesures 

communes/standards 

d’atténuation des 

accidents routiers dans 

leur design respectif de 

conception de 

réhabilitation de la RN3. 

Ces mesures devront être 

communes pour les 3 

Bailleurs. 
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c) Recommandations pour la gestion des impacts cumulatifs régionaux 

 Multiplicité du développement des chaines de valeur variés et marché d’écoulement de 

ces produits : Les projets énumères ci-haut qui vont intervenir dans la zone d’action de 

PFCIGL-P174814 et vont également développer des chaines de valeur de produits divers. 

D’un côté, si leur développement est bien géré, ils contribueront au développement 

économique du Burundi. Au cas contraire, s’il s’avère, par exemple, avoir un manque de 

marchés d’écoulement, on observerait un désintéressement dans ces chaines de valeur et 

ces projets n’auront pas atteint leurs objectifs ou leurs résultats. 

 Grande circulation routière par suite des infrastructures routières améliorées/ accidents 

routiers fréquents : Ce phénomène s’observera dans le cas où les développements des 

chaines de valeur sont très fleurissants économiquement aux bénéficiaires et pour les 

populations des zones d’interventions. Les décideurs au haut niveau (en l’occurrence le 

Ministère en charge du Transport devra établir des mesures d’atténuation dès le début de 

la phase de construction ou de réhabilitation de ces routes pour éviter des accidents 

fréquents causes par l’augmentation des véhicules en circulation qui transportent ces 

personnes y compris les commerçants. Une ordonnance ou décret devra suivre pour 

limiter les véhicules en circulation a une vitesse bien déterminée. 

 Grands mouvements d’échanges commerciaux : Du moment que les infrastructures 

routières seront améliorées et que les procédures sur les frontières seront rapides, 

plusieurs échanges commerciaux entre les deux pays vont augmenter. Le Burundi devra 

mettre en place un système de contrôle de qualité de ces échanges afin d’éviter des 

échanges illicites, ou des échanges commerciaux pouvant transposer des maladies d’un 

pays à l’autre ; exemple (des maladies parasitaires, COVID19 etc., entre les deux pays). 

 Augmentation des cas EAS/HS: Avec un grand mouvement des personnes entre nos 

deux pays, le Burundi devra mettre en place aussi un système de réforme adéquat en 

matière de riposte contre l’exploitation sexuelles ainsi que le harcèlement sexuel pour 

prévenir et répondre les potentiels cas dûs à un mouvement accru de personnes qui 

entrent dans le pays par facilité d’accès à la frontière, des camionneurs qui transportent et 

ravitaillent des produits divers depuis le port de Rumonge jusqu’à la frontière Nord-ouest 

du Burundi (Cibitoke) en passant par différents points y compris la ville de Bujumbura. 

En plus, il sied de noter les risques d'abus découlant de l'augmentation des interactions 

potentielles entre les petits vendeurs, essentiellement féminins, aux postes frontières et le 

personnel frontalier et douanier, essentiellement masculin, en raison du contexte existant 

et la différence de pouvoir entre eux.  

En résumé, le Burundi devra s’apprêter à faire plusieurs réformes de politiques sur différents 

secteurs en adéquation à ce nouvel élan de son économie suite à   ces projets en développement 

dans cette zone. 
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2.3. Sous-projet prévus pour le Burundi dans le cadre du présent projet 

Les sous-projets prévus pour le Burundi dans le cadre du PFCIGL sont synthétisés dans le 

tableau ci-dessous : 

 

Tableau 3 : Les sites des sous projets sélectionnés pour le Burundi 

 

N° Infrastructure Etat d’avancement 

 Phase prioritaire 

1 Construction du Port de Rumonge APD, PAR et EIES actualisé disponibles 

2 
Construction du poste frontière de Gatumba- 

Kavimvira 
APD et PAR disponibles 

3 Construction du Poste frontière de Vugizo-Kiliba 
Recrutement en cours pour l’étude 

technique 

4 
Construction du Marché Transfrontalier de 

Gatumba 
APD et EIES actualisé disponibles 

5 

Construction de la Route (RP108) bitumée partant de 

la RN4 vers le poste frontière de Vugizo- Kiliba 

(8km). 

Recrutement en cours pour l’étude 

technique 

 Phase conditionnelle 

6 Construction du Marché Transfrontalier de Rumonge 
Procédure de sécurisation foncière du 

terrain en cours 

7 Construction du poste frontière de Buganda-Nyamoma 

Tdrs pour l’élaboration des études 

techniques, EIES et du PAR en cours de 

préparation 

8 
Construction de la Route partant de la RN5 au Poste 

Frontière Buganda : TR6 (3.5 km). 

Tdrs pour l’élaboration des études 

techniques, EIES et du PAR en cours de 

préparation 

9 Construction du Poste frontière de Mparambo-Rubenga 

Tdrs pour l’élaboration des études 

techniques, EIES et du PAR en cours de 

préparation 

10 
Construction de la Route partant de la RN5 au Poste 

Frontière MPARAMBO : TR2 (4.5 km). 

Tdrs pour l’élaboration des études 

techniques, EIES et du PAR en cours de 

préparation 

11 
Construction du Pont RUGOMBO-LUVUNGI (Pont 

sur la Rivière Rusizi) 

Tdrs pour l’élaboration des études 

techniques, EIES et du PAR en cours de 

préparation 
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2.4. Bénéficiaires et zone d’intervention du projet 

Les bénéficiaires cibles du projet seront toute la population de la zone du projet en général et 

en particulier les commerçants, surtout les petits  commerçants et les femmes, à des endroits 

ciblés aux zones frontalières. La zone d’intervention du projet est visualisée par la carte ci-après : 

 

Figure 1: Carte Localisation des zones des sous projets 

 

2.5. Coût du projet 

Le financement du projet est de 150 millions de dollars (soit 93 millions pour la RDC et 52 

millions pour le Burundi et COMESA 5 millions4. 

 

2.6. Procédures de classification environnemental et social des sous-projets 

Les sous-projets dont il est question ici portent sur l’ensemble des activités de construction des 

infrastructures (marchés transfrontaliers, postes transfrontaliers, port de Rumonge, routes 

d’accès et ponts) ainsi que la construction des hangars de stockage des récoltes et des unités de 

transformation. 

Avant le financement des sous-projets, il sera procédé à un tri ou criblage environnemental et 

                                                   
4 Les montants et la répartition des fonds entre les pays sont indicatifs, et la répartition par composante sera faite au cours de la 

phase de préparation. Source : Concept Note 
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social préalable en vue de pouvoir déterminer la nature et l’envergure de leurs impacts négatifs 

environnementaux et sociaux potentiels prévisibles et de définir les instruments de sauvegarde 

les plus appropriés en fonction de type d’impacts. 

Le tri ou criblage des sous-projets constitue un élément important du processus de gestion 

environnementale et sociale. A cette fin, il sera procédé à l’utilisation du formulaire 

d’identification des questions environnementales et sociales en annexe 1 au présent document. 

 

2.7. Entités de mise en œuvre du projet. 

La mise en œuvre des activités du projet requiert du personnel intervenant à différents niveaux. 

Au niveau national, il y a une Unité de Gestion du Projet (UGP) composée par des différents 

responsables dont le Coordonnateur national et l’Unité d’exécution du projet dont le 

Responsable des Mesures de Sauvegarde environnementale et sociale appuyé par d’autres experts 

qui seront recrutés par le projet dont celui en charge de la riposte aux exploitations et abus 

sexuels ou harcèlement sexuel. 

Par ailleurs, il y aura l’intervention des ouvriers (personnel de chantier et main d’œuvre locale) 

pendant la construction des différentes infrastructures prévues dans le cadre du projet. 

Il sied de signaler que le Ministère de tutelle à savoir le ministère des Finances aura pour rôle la 

supervision des activités. Les détails de ses interventions sont développés au niveau du point en 

rapport avec l’arrangement institutionnel. 

L’administration tant au niveau provincial que communal a pour rôle de faciliter la mise en 

œuvre des activités du projet en disponibilisant des documents administratifs nécessaires, en 

mettent à la disposition des entreprises des lieux de décharge pour le dépôt des déblais et des 

autres déchets issus des chantiers et en veillant à l’inclusion des groupes vulnérables dans la main 

d’œuvre recrutée sur les chantiers. 

2.8. Analyse des variantes  

 

2.8.1.  L’option « sans projet » 

Du point de vue purement biophysique humain, l’option « sans projet », qui consiste à ne pas 

réaliser les activités du PFCIGL, sera sans impact positif sur les conditions socio-économiques 

de la population de la zone du projet.  

En plus, cela aurait pour impacts négatifs : le non-développement du commerce et de chaîne de 

valeur entraînerait la poursuite et l’accentuation de l’exode rural suite à la persistance de la 

pauvreté. Une telle situation « de ne rien faire » traduirait un manque de volonté dans la 

politique du commerce transfrontalier et de la production agricole à travers le développement de 

chaîne de valeur. Aussi, l’absence du PFCIGL constituerait un ralentissement dans la politique 

de lutte contre la pauvreté.  

En conclusion, la situation sans projet est synonyme de plus d’effets négatifs que positifs.  
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2.8.2.  L’option « avec projet » 

 

Le projet constitue une dimension importante pour le développement socio-économique de sa 

zone d’intervention. En effet, la zone du projet a plusieurs enjeux environnementaux et sociaux 

majeurs auxquels la mise en œuvre du PFCIGL pourra répondre. Au plan environnemental, le 

projet    va occasionner : une meilleure gestion des ressources naturelles, une préservation des 

réserves naturelles se trouvant dans la zone du projet.  

Au plan socio-économique, le PFCIGL permettra : (i) l’augmentation de la production agricole à 

travers le développement des chaînes de valeur ; (ii) le renforcement des compétences des 

différents acteurs intervenant dans le secteur. Au niveau des populations, les impacts 

porteront sur : (iii) le développement d’autres services ; (iv)l’amélioration de la sécurité 

alimentaire ; (v) l’augmentation des produits disponibles ; (vi) la création de nouveaux emplois 

et valorisation des emplois agricoles ; et (vii) la prise en compte du genre dans la formulation 

des activités du projet, notamment les femmes, et les jeunes. Aussi, le projet (viii) favorisera le 

mouvement de circulation, les facilités d’acquisition des documents exigées au niveau frontalier 

et l’augmentation des recettes communales. 

Les impacts environnementaux et sociaux négatifs des activités du PFCIGL concerneront 

surtout les risques de perte de terres privés et de pertes des terres agricoles pour 

l’implantation des infrastructures, surtout les pistes et lors des plantations des arbres 

d’alignement ; les risques d’accidents de travail ; et les risques d’accidents et nuisances sonores 

lors des travaux. En phase de fonctionnement, on pourrait craindre (i) l’insalubrité et la 

pollution par les déchets lors des travaux ; (ii) les risques sanitaires et environnementaux 

liés à l’utilisation d e  pesticides et d’engrais dans le cadre de développement des chaînes de 

valeur ; (iii) les conflits sociaux en cas d’absence d’équité dans le recrutement de la main 

d’œuvre ; (vi) les risques de pertes d’actifs et de sources de revenus en cas de réinstallation, (vii) 

l’augmentation des cas d’EAS/HS dû à l’influx de personnes dans les zones du projet, etc. 

Toutefois, ces impacts peuvent être évités ou fortement réduits par la mise en place de mesures 

appropriées y relatives. 

2.8.3. Alternative retenue et justification 

Sur base de ce qui précède, la situation « avec projet » doit être privilégiée au regard des 

avantages qu’elle peut générer au plan environnemental, social et économique. Elle permet le 

développement local tout en privilégiant la protection de l’environnement et de la biodiversité en 

mettant en place les mesures appropriées. Ces mesures seront plus amplement discutées au long 

de ce rapport. Cette option permet donc le développement du commerce dans la zone du projet 

tout en prenant en compte la préservation des ressources naturelles. 
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III. CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL 

 

3.1. Dispositifs politiques, juridiques et règlementaires du Burundi 

 

3.1.1. Documents de politique environnementale 

Parmi les activités du projet, figurent celles en rapport avec la construction des infrastructures 

transfrontalières comme les postes, les marchés, le port et le pont. Il s’agit aussi de 

l’aménagement des routes d’accès à ces infrastructures. Il est aussi question de la construction 

des hangars de stockage et des unités de transformation agro-alimentaires La construction de ces 

infrastructures sera à l’origine de la pollution de l’environnement   et de la destruction de la 

biodiversité. 

Les documents de politique environnementale qui cadrent avec ces activités sont développés dans 

les points qui suivent. 

 

3.1.2. Stratégie Nationale de l’Environnement (SNEB) 

La protection et l'amélioration de l'environnement sont partie intégrante de la SNEB tel que 

stipulé dans le premier alinéa de l’article 2 de la loi N° 1/010 du 30 juin 2000 portant code de 

l’environnement de la République du Burundi. La SNEB a été élaborée en 1992-1993 et 

actualisée en 1997. C’est un instrument réglementaire de référence en matière de gestion de 

l’environnement et régit par conséquent les activités du projet. 

Afin de pouvoir protéger et gérer durablement l’environnement, cette stratégie énumère différents 

principes qui doivent guider l’Etat, les collectivités locales, les organismes publics et parapublics 

ainsi que les opérateurs privés. Ces principes sont les suivants : 

 Utiliser rationnellement les ressources naturelles en veillant à leur efficacité économique 

conformément aux exigences de la conservation et de l'amélioration de la qualité de 

l’environnement ; 

  Adopter les technologies de production qui n'entraînent pas de pollution de 

l’environnement ; 

 Prendre les mesures nécessaires pour la prévention ou la limitation des phénomènes 

susceptibles de porter atteinte à l'environnement ; 

 Récupérer et valoriser, autant que faire ce peut, les substances utilisables contenues 

dans les déchets ou dans les résidus provenant des activités économico-sociales ; 

 Intégrer dans les projets la protection de l'environnement et la mise en place de 

programmes permettant d'assurer une meilleure connaissance de l'environnement du 

Burundi ; 
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 Adopter les mesures appropriées pour informer et éduquer les citoyens en vue de leur 

participation active à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement burundais. 

En matière de gestion des déchets, la SNEB propose « d’assurer l’évacuation et le traitement des 

déchets de sorte qu’ils ne nuisent pas à la santé, ne provoquent guère de nuisances ou de 

pollution, valoriser si possible les déchets et assurer le fonctionnement des équipements, 

l’évacuation et le traitement des déchets, trier, récupérer et valoriser les déchets qui peuvent 

l’être, aménager et gérer auprès des villes des décharges contrôlées de telle sorte qu’ils ne 

nuisent pas aux populations et ne contaminent pas les eaux (nappes, systèmes d’adduction), 

réglementation du traitement et du dépôt des déchets, éducation et sensibilisation des populations 

à l’hygiène ». 

De ce qui précède, la stratégie nationale de l’Environnement est pertinente dans le cadre du 

présent projet dans la mesure où il s’agit d’un cadre de référence nationale pour la restauration 

de l’environnement, la bonne gestion des ressources naturelles et des déchets issus de la mise en 

œuvre des activités de construction des infrastructures et de l’exploitation des unités de 

transformations aménagées dans le cadre de la composante liée aux chaînes de valeurs pour la 

préservation de l’environnement. 

3.1.3. Politique Nationale de l’Eau (PNE) 

La PNE a été adoptée en décembre 2009. La vision du Gouvernement pour le secteur de l’eau est 

un « Etat où l’eau est disponible en quantité et en qualité suffisantes pour répondre aux besoins 

des générations actuelles et futures et utilisées de manière efficiente et équitable pour un 

développement socio-économique durable sans compromettre l’environnement ». 

L’eau est dorénavant considérée comme une force motrice de développement socio-économique 

du peuple du Burundi aujourd’hui et demain. 

L'objectif global poursuivi dans cette politique est de "Garantir de façon durable la couverture 

des besoins en eau de tous les usagers par un développement harmonieux des ressources en eaux 

nationales". 

Les principaux objectifs spécifiques attendus sont notamment : (i) mettre en place une structure 

institutionnelle efficace, cohérente et durable de gestion des ressources en eau ; (ii) améliorer le 

cadre législatif et réglementaire du secteur de l’eau ; (iii) augmenter le taux d’accès à l’eau 

potable et l’assainissement pour réaliser les objectifs pour le développement durable ; (iv) 

assurer aux pauvres et autres catégories vulnérables, l’accès au service d’eau et d’assainissement, 

(v) améliorer l’infrastructure de l’assainissement de base ; (vi) améliorer le comportement de la 

population en rapport avec les bonnes pratiques de gestion de l’eau et de l’assainissement ; (vii) 

protéger les ressources en eau contre toute dégradation ; (viii) avoir des capacités humaines 

qualifiées pour la gestion, l’utilisation et la recherche en matière de ressources en eau ; (ix) se 

doter d’une banque nationale de données fiables et suffisantes sur l’eau pour une bonne 
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planification du développement de la ressource eau (x) appuyer le Partenariat National de l’Eau 

pour la gestion des ressources en eau. 

Dans le cadre du présent projet, cette politique nationale de l’eau est très pertinente par le fait que 

l’absence d’un cadre légal dans la gestion de l’eau sera à l’origine de sa dégradation et des 

problèmes liés à la perturbation d’accès à cette ressource indispensable pour la survie de la 

biodiversité de la zone du projet. 

 

3.2. Documents de politique socio-sanitaire 

En matière de la gestion socio-sanitaire, la politique y relative qui s’applique aux activités du 

projet s’articule sur les documents ci-après : 

3.2.1. Politique nationale de santé (PNS) 2016-2025 

La PNS 2016-2025 a pour but d’amener la population au niveau de santé le plus élevé possible 

en vue de sa pleine participation aux effort s multiformes de développement national durable en 

conformité avec les valeurs et principes directeurs régissant cette politique. Celle-ci vise les trois 

objectifs généraux suivants : (i) contribuer à la réduction de l’ampleur (incidence, prévalence) et 

de la gravité (morbidité, mortalité, handicaps, invalidités) des maladies et des problèmes de santé 

prioritaires (y compris la malnutrition) ; (ii) améliorer les performances du système national de 

santé et du système communautaire ; (iii) renforcer la collaboration intersectorielle pour une 

meilleure santé de la population. 

L’objectif général 2 relatif à l’amélioration des performances du système national de santé et du 

système communautaire est articulé sur six piliers. Un des piliers est l’amélioration des 

prestations de soins et services de santé. Ce pilier vise à offrir des soins et services de santé 

essentiels à la population y compris au niveau communautaire et dans un environnement 

physique sécurisé par la bonne gestion de déchets médicaux. Ce dernier aspect montre qu’un bon 

environnement du milieu de soins fait partie de la qualité des services offerts à la communauté. 

3.2.2. Politique Nationale d’Assainissement du Burundi et Stratégie Opérationnelle 
Horizon 2025 

Dans sa vision, la PNA vise un état où l’évolution des pratiques hygiéniques et l’utilisation des 

dispositifs d’assainissement adéquat permettant la protection du milieu de vie et des ressources 

naturelles et l’amélioration durable du cadre de vie des populations, conduisant à une forte 

réduction économique, environnementale et sanitaire d’un manque d’assainissement. 

Les objectifs globaux dépassent le cadre strict du secteur de l’assainissement et touchent au 

développement global du pays. Il s’agit respectivement de : (i) lutter contre la pauvreté, (ii) 

promouvoir l’égalité des sexes ; (iii) réduire la mortalité infantile ; (iv) combattre le paludisme et 

les maladies liées à l’insalubrité (v) intégrer les principes du développement durable ; (v) 
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améliorer les conditions de vie des populations vivant dans une insalubrité notoire. 

Son unique objectif spécifique est l’accès de tous les habitants du Burundi à un service public de 

l’assainissement géré de manière durable, efficace et respectueux de l’environnement, de la santé 

humaine et des droits humains fondamentaux amélioré. 

 

3.3. Cadre légal national de gestion environnementale et sociale 

 

3.3.1. Constitution de la République du Burundi 

En son article 35, la Constitution du Burundi stipule que l’Etat assure la bonne gestion et 

l’exploitation rationnelle des ressources naturelles du pays tout en préservant l’environnement et 

la conservation de ces ressources pour les générations futures. En outre, l’article 13 de la même 

constitution consacre l’égalité de tous les Burundais en mérite et en dignité. Il en est aussi ainsi 

pour l’article 22 qui consacre également l’égalité de tous les Burundais devant la loi qui leur 

assure une protection égale. De même, les deux articles précisent qu’aucun burundais ne sera 

exclu de la vie sociale, économique ou politique de la nation du fait de sa race, de sa langue, de sa 

religion, de son sexe ou de son origine ethnique. 

En matière de la représentativité, en son article 16, la Constitution prévoit que l’état burundais 

soit organisé de sorte que tous les burundais y soient représentés ; que chacun ait des chances 

égales d’en faire partie ; que tous les citoyens aient accès aux services publics et que les 

décisions et les actions du Gouvernement recueillent le plus large soutien possible. Ainsi, elle 

prévoit respectivement la cooptation de trois députés de l’ethnie Batwa à l’Assemblée nationale et 

de trois sénateurs de cette même ethnie au Sénat ; et qu'au moins 30% de députés et 30% de 

Sénateurs soient de sexe féminin. La Constitution est applicable pour garantir l'équité et 

l'inclusion sociales de tous les groupes sociaux dans la planification et la mise en œuvre du 

projet. Etant entendu que les femmes et les Batwa sont parmi les catégories des groupes 

vulnérables à précarité élevée et susceptibles d’être exclus, cette disposition leur confère le droit 

de bénéficier de fait les avantages générés par la mise en œuvre des activités du projet au même 

titre que les autres citoyens burundais. C’est dans cette logique que ladite disposition de la 

constitution s’applique au présent projet en préparation. 

3.3.1.1. Cadre sectoriel de gestion environnementale et sociale 

Parmi les activités du projet, figurent celles en rapport avec la construction des infrastructures 

routières, marchandes, des postes transfrontières, des ports, des ponts et des unités de 

transformation dans le cadre de développement des chaînes de valeurs. La mise en œuvre de ces 

activités et l’exploitation de ces infrastructures ne pourra être autorisée que si des mesures de 

bonification des impacts positifs et celles de prévention et d’atténuation des impacts négatifs 

sont prises. Compte tenu de ces investissements ci-haut décrits à réaliser dans le cadre du projet 

et de sa zone d'action, les textes légaux et réglementaires applicables au projet sont les suivants : 
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Loi n°1/09 du 25 mai 2021 portant Code de l’environnement  

Il contient des dispositions claires en matière de protection de l’environnement en général, des 

sols, de l’air, des eaux, de la diversité biologique, des forêts, etc. En matière de Protection de 

l’environnement, L’article 4 précise que « La conservation de l’environnement, le maintien ou la 

restauration des ressources naturelles, la prévention et la limitation des activités et phénomènes 

susceptibles de dégrader l’environnement et d’entraîner des atteintes à la santé des personnes et 

aux équilibres écologiques, la réparation ou la compensation des dégradations qu’aura subi 

l’environnement sont d’intérêt général ». Les articles 28, 45, 60, 69, 88 sont consacrés à 

l’obligation de protéger les sols (art. 28), les eaux (art. 45), l’air (art. 60), les forêts (art. 69) et la  

diversité biologique (art. 88 et 89). Concernant la gestion des déchets, l’article 120 stipule que « 

les déchets doivent faire l’objet d’un traitement adéquat afin d’éliminer ou de réduire leurs effets 

nocifs sur la santé de l’homme, les ressources naturelles, la faune et la flore ou la qualité de 

l’environnement en général ». Code de l’environnement Il contient des dispositions claires en 

matière de protection de l’environnement en général, des sols, de l’air, des eaux, de la diversité 

biologique, des forêts, etc. En matière de Protection de l’environnement, L’article 4 précise que « 

La conservation de l’environnement, le maintien ou la restauration des ressources naturelles, la 

prévention et la limitation des activités et phénomènes susceptibles de dégrader l’environnement 

et d’entraîner des atteintes à la santé des personnes et aux équilibres écologiques, la réparation ou 

la compensation des dégradations qu’aura subi l’environnement sont d’intérêt général ». Les 

articles 28, 45, 60, 69, 88 sont consacrés à l’obligation de protéger les sols (art. 28), les eaux (art. 

45), l’air (art. 60), les forêts (art. 69) et la diversité biologique (art. 88 et 89) Concernant la 

gestion des déchets, l’article 120 stipule que « les déchets doivent faire l’objet d’un traitement 

adéquat afin d’éliminer ou de réduire leurs effets nocifs sur la santé de l’homme, les ressources 

naturelles, la faune et la flore ou la qualité de l’environnement en général ». Dans le même 

article, il est précisé que « Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions 

de nature à entraîner des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les 

paysages, à polluer l’air ou les eaux, et d’une façon générale, à porter atteinte à la santé de 

l’homme et à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination ». 

L’article 126 stipule que « Les eaux usées, les huiles usagées et autres déchets liquides provenant 

des installations industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou d’élevage doivent être 

traitées par voie physique, biologique ou chimique avant leur élimination ». 

En rapport avec l’obligation d’Etude d’impact environnemental et social, l’article 22 montre 

l’obligation de mener une étude d’impact environnemental et social s’il s’avère que les travaux 

prévus risquent de porter atteinte à l’environnement et au cadre de vie des populations. L’article 

23 montre les rubriques obligatoires dans une étude d’impacts environnemental et social. 
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Le décret n°100/22 du 07 octobre 2010 portant mesures d’application du code de 

l’environnement en rapport avec la procédure d’étude d’impact environnemental. 

Ce décret classe les projets en deux catégories : (i) des projets devant obligatoirement être 

soumis à une étude d’impact environnemental quel que soit le coût de leur réalisation ; et (ii) des 

projets qui sont soumis à l'étude d'impact environnemental lorsque le Ministère en charge de 

l'environnement considère que les caractéristiques, la localisation ou même l'ampleur de 

l'ouvrage envisagé sont de nature à porter atteinte à l'environnement. Implicitement, bien que 

non mentionné, il y a une troisième catégorie de projets qui ne doivent pas faire objet de l'EIES. 

D'après ce décret, la réalisation de l’EIES est sous la responsabilité du pétitionnaire (ou 

responsable du projet) et que le début des travaux doit être sanctionné par un certificat de 

conformité environnementale délivré, après l'approbation du rapport d'EIES. Une fois le rapport 

d'EIES approuvé, il devient un acte juridique et impose au pétitionnaire ou maître d'ouvrage le 

respect et l'exécution des mesures énoncées. Ce texte sera applicable dans le cadre du soutien de 

la construction des infrastructures transfrontières comme le marché, les postes, les routes 

d’accès, le port, les ponts et les unités de transformations. 

Le code de l'Eau au Burundi et ses textes d'application 

Selon ce code, la gestion et l’utilisation de l’eau sont fondées, entre autres, sur les principes 

"préleveur – payeur" et "pollueur – payeur". Ses textes d'application (décrets et ordonnances) 

précisent notamment (i) les modalités de détermination et d'installation des périmètres de 

protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine dont l'aménagement est 

subordonné à l'obtention préalable d'une autorisation de l'autorité compétente; et (ii) les 

modalités et les prescriptions techniques pour la délivrance de l'autorisation d'exercices de 

forage, de creusement de puits et de sondage en vue de la recherche, du captage et de 

l'exploitation des eaux souterraines.. Dans le cadre du présent projet, ce code de l’eau est 

pertinent par le fait que l’absence d’un cadre légal dans la gestion de l’eau sera à l’origine de sa 

dégradation et des problèmes liés à la perturbation d’accès à cette ressource indispensable pour 

la survie de la biodiversité de la zone du projet. 

Le code minier qui traite la gestion des carrières 

Le code précise que l'exploitation des carrières requiert au préalable un permis d'exploitation 

délivré par le Ministre ayant en charge les mines et carrières. Ainsi, le projet devra exiger aux 

entreprises qui vont réaliser les travaux de construction des infrastructures socio-économiques 

prévues dans le cadre du projet de s'approvisionner auprès des fournisseurs de carrières qui 

disposent des permis d'exploitation. Les sites autorisés et les entreprises qui les exploitent sont 

mentionnés dans le site Internet de l'OBM (Office Burundais des Mines) https://www.obm.bi. 

Au cas où une entreprise décide d'ouvrir une carrière, il faudra exiger qu’elle ait son propre 

permis d'exploitation. 

http://www.obm.bi/
http://www.obm.bi/
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L’Article 137 quant à lui recommande que le demandeur d’un titre minier d’exploitation 

s’engage en outre à accepter les obligations en matière de remise en état progressive et de 

réhabilitation des périmètres couverts par son titre ainsi que de tous lieux affectés par ses 

activités, travaux ou installations. De même, l’article 138 précise également que tout dossier 

d’autorisation de prospection, de permis de recherche ou de permis d’exploitation artisanale 

et de carrière doit comporter une étude d’impact environnemental simplifiée, dans les formes 

précisées par voie réglementaire. 

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 : 

 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. 

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 quel 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 foncier du Burundi 

L’article 214 du code foncier burundais révisé du 9 août 2011 précise qu’au Burundi le droit sur 

les terres se présente comme suit : Le domaine    privé de l’Etat comprend toutes les terres et eaux 

de son patrimoine foncier qui ne font pas partie du domaine public. 
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Font notamment partie du domaine privé de l’Etat, tant qu’ils ne sont pas affectés ou réaffectés à 

un service ou à un usage public les éléments suivants : 

 

 les biens fonciers vacants et sans maître ; 

 les terres du domaine public désaffectées ou déclassées ; 

 les terres acquises à titre onéreux ou gratuit par l’Etat ; 

 les terres expropriées pour cause d’utilité publique ; 

 les terres acquises par prescription ; 

 les marais vacants non inondés de façon permanente. 

 

L’article 407 du même code foncier quant à lui fixe l’ensemble des modalités relatives à 

l’expropriation pour cause d’utilité publique. Dans cette même perspective, l’article 411 stipule 

que « Le droit de propriété exercé en vertu d’un certificat d’enregistrement, d’un titre 

d’occupation ou de la coutume, peut être exproprié pour cause d’utilité publique au profit de 

l’État ou de toute autre personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, 

moyennant un juste et préalable indemnité ». En matière de procédures, lorsqu’un terrain est 

acquis à des fins d’usage public, ce même article demande qu’un dédommagement soit prévu, 

ainsi que toute autre assistance nécessaire pour la réinstallation des personnes expropriées. 

L’article 417 quant à lui indique que l’expropriation de terres à des fins d’usage public doit 

inclure les éléments suivants : 

 Dépôt du projet justifiant l’expropriation par son promoteur ; 

 Déclaration provisoire d’utilité publique ; 

 Rapport d’enquête ; 

 Avis de la Commission foncière nationale ; 

 Décret ou Ordonnance d’expropriation ; 

 Effets du décret d’expropriation. 

Les usages en vigueur au Burundi en matière de déplacement involontaire des personnes sont en 

général les suivants : 

 Les expropriations et plus encore les déplacements sont évités autant que possible et 

doivent être exceptionnels selon la loi ; 

 En cas d’expropriation, la loi stipule que l’indemnité d’expropriation doit, quelle 

qu’en soit la forme, compenser le préjudice subi par l’exproprié et que celle-ci doit 

être perçue avant l’expropriation (art. 411 du code foncier ci-haut indiqué) ; 

 L’indemnité d’expropriation peut prendre la forme d’une compensation pécuniaire ou 

d’un échange de terrain assorti d’une indemnité destinée à couvrir les frais de 

réinstallation ; 

 L’exproprié peut saisir le tribunal compétent en cas de désaccord sur les modalités de 

la compensation. 
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En outre, l’Ordonnance Ministérielle n°720/CAB/304/2008 portant actualisation des tarifs 

d’indemnisation des terres, des cultures et des constructions en cas d’expropriation pour cause 

d’utilité publique constitue un outil de référence important dans la valorisation des biens 

impactés appartenant aux personnes affectées par le projet. En effet, l’article 1 de cette 

ordonnance précise que « Le paiement de l’indemnité d’expropriation pour cause d’utilité 

publique est en tous les cas, préalable, à toute action de déguerpissement de la personne 

expropriée ». 

3.3.1.2. Mesures spécifiques afférentes à la situation d’urgence à la COVID-19 

Selon le rapport de situation de l’OMS, depuis le début de l’année 2021, on note que 85,04% 

(4695/5521 cas) du cumul des cas rapportés au Burundi l’ont été au cours de l’année 2021 contre 

14,96% (826/5521 cas) de mars à décembre 2020.  On note en plus que le nombre de cas de 

transmission communautaire est passé de 494 en fin de l’année 2020 à un cumul de 4547 cas en 

juin 2021, soit une augmentation de 720,45%.  Cette évolution mensuelle des nouveaux cas de 

Covid-19 notifiés confirme également que le coronavirus (SARS-CoV-2) circule dans la 

population burundaise depuis le mois de janvier 2021.  

 

3.3.1.3. Dispositions légales réglementant et les conditions des travailleurs 

Les conditions des travailleurs sont régies par le code du travail du Burundi. Ce code sera 

applicable lors du recrutement des travailleurs de toute sorte. Les exigences de ce code, jugées 

plus importantes sont les suivantes: (i) l’âge minimum et maximum d’admission au travail qui 

sont respectivement de 16 ans (article 2) et 60 ans; (ii) le travail forcé ou obligatoire est interdit 

de façon absolue; (iii) le niveau de rémunération qui doit être suffisant pour assurer au travailleur 

et à sa famille un niveau de vie décent; (iv) l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et 

dans le travail, sans aucune discrimination; (v) la libre adhésion aux syndicats est garantie aux 

travailleurs et aux employeurs; (vi) tout travailleur doit être régulièrement informé et consulté 

sur le fonctionnement et les perspectives de l’entreprise qui l’emploie; (vii) tout travailleur doit 

bénéficier dans son milieu de travail de mesures satisfaisantes de protection de sa santé et de sa 

sécurité; (viii) les relations entre le travailleur et l’employeur sont consignées par les deux parties 

dans un contrat écrit, conclu librement sans formalités et sans autorisations; (ix) chaque entreprise 

est tenue de mettre en place une politique interne garantissant l’hygiène et la sécurité des 

employeurs en milieu de travail; (x) les travailleurs sont tenus à une discipline stricte en matière 

d’hygiène et de sécurité et doivent utiliser les dispositifs prescrits par l’employeur ou son 

représentant; (xi) un comité d’hygiène et de sécurité est mis en place au sein des entreprises 

comme le prévoit l’article 149 dudit code. 
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3.3.1.4. Dispositions réglementaires en matière de lutte contre les pollutions et 

nuisances 

En matière de lutte contre la pollution et nuisance, les dispositions réglementaires y relatifs 

portent sur les aspects ci-après : 

 

Ordonnance ministérielle conjointe n° 770/1468 du 25 mars 2014 portant fixation des 

normes de rejet des eaux usées domestiques et industrielles au Burundi 

 

Cette ordonnance conjointement signée entre le Ministre en charge de l’environnement et celui 

en charge de la santé publique fixe les normes de rejets des eaux usées domestiques et 

industrielles en application des articles 74 et 82 du Code de l’Eau et de l’article 46 du Code de 

l’Environnement. L’article 74 montre les éléments de la filière de gestion des eaux usées prise 

en compte dont l’évacuation, l’acheminement, l’épuration ou traitement des eaux usées, ainsi 

que le rejet des effluents épurés et le traitement des résidus issus du processus d’épuration. 

L’article 5 interdit les eaux usées domestiques, qu’il s’agisse des eaux ménagères de cuisine, des 

eaux vannes ainsi que des effluents des fosses septiques à être déversées à même le sol, sur la 

voie publique et dans les canalisations ou égouts servant à l’évacuation des eaux pluviales ou 

souterraines. Il est à noter que l’article 3 alinéa 7 b de l’ordonnance fixant les normes de rejets 

des eaux usées classe les eaux à évacuer de qualités comparables à celles des laboratoires et des 

hôpitaux dans les usées industrielles. 

L’annexe 4 de l’ordonnance sur les normes de rejet des eaux usées fixe les conditions 

particulières de rejet des eaux usées industrielles par catégorie d’industries dans les eaux de 

surface. C’est le cas notamment de quelques polluants comme le plomb dont la concentration 

maximale acceptable est de 0,05mg/l, le mercure avec 0,01 mg/l, les huiles et graisses avec 

concentration maximale acceptable de 10mg/l. 

 

Décret n°100/241 du 31 décembre 1992 portant réglementation de l’évacuation des eaux 

usées en milieu urbain. 

 

Il a pour objet de préserver la qualité de l’environnement, assurer l’hygiène et la salubrité 

publiques en réglementant l’évacuation des eaux usées pour l’utilisation domestique, artisanale, 

industrielle, agricole ou de toutes eaux assimilées. Il détermine les modalités d’évacuation des 

eaux usées ou de celles y assimilées. Ces modalités doivent s’organiser autour de la collecte, 

l’acheminement, l’épuration, le rejet des effluents épurés ainsi que le traitement des boues issues 

du processus d’épuration. 
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Décret-loi n°1-037 du 07 juillet 93 portant code de travail 

 

D’après les articles 3 et 125, il interdit l'emploi des enfants de moins de seize ans. Un enfant de 

moins de 16 ans mais pas moins de 12 ans ne peut être employé qu'après avoir obtenu 

l'approbation du ministre du Travail. Les femmes enceintes ne devraient pas se voir confier des 

emplois qui dépassent leurs capacités physiques. Si celui-ci ne peut être mis en œuvre, le contrat 

doit être résilié, après paiement d'une indemnité 

L’article 5 : exige que les employés soient rémunérés équitablement. 

L’article 6 : exige que chacun bénéficie de l'égalité des chances et de traitement en matière 

d'emploi et de travail, sans aucune discrimination. Il s'oppose à toute distinction, exclusion ou 

préférence fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe, l'opinion politique, l'activité 

syndicale, l'origine ethnique ou sociale lors de l'embauche, de la promotion, de la rémunération 

et du licenciement. 

 

Les travailleurs ont le droit de s'organiser librement conformément à la Charte de l'unité 

nationale, la Constitution, les lois et règlements pour défendre leurs intérêts en matière d'emploi 

(article 7). Pertinence : Les travailleurs de l'entrepreneur auront la forme appropriée et adhéreront 

à des syndicats pour défendre leurs intérêts en matière d'emploi. 

D’après l’article 11 : 

- Chaque travailleur doit avoir des mesures adéquates sur son lieu de travail pour protéger 

sa santé et sa sécurité 

- L'Entrepreneur a l'obligation impérative de prévenir les accidents sur les lieux de travail 

- L'entrepreneur est tenu d'organiser et de mettre en œuvre une formation à la sécurité pour 

ses travailleurs 

- Le Burundi étant membre de l'OIT, la République du Burundi met progressivement sa 

législation en conformité avec les normes de cette organisation. Les conventions ratifiées 

prévalent sur les dispositions légales nationales 

 

Les salaires versés aux travailleurs doivent être stipulés et payés en monnaie légale et ne peuvent 

être inférieurs au minimum fixé par arrêtés du ministre du Travail (article 81). 

 

Les heures de travail sont normalement de huit heures par jour et de quarante heures par 

semaine. Ce sont les heures pendant lesquelles le travailleur est à la disposition de son employeur 

(article 112). 

D’après les articles 122 et 124 : 

- Toute femme enceinte dont l'état de santé a été confirmé par un médecin peut suspendre 

son travail sans préavis 

- En cours d'emploi, et sans que cette interruption de service soit considérée comme une 

cause de rupture de contrat, toute femme a droit, sur production d'un certificat médical 

attestant la date présumée de son accouchement, à un congé de maternité. 
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- Pendant la période d'allaitement, elle a droit, pendant une période de six mois, à une 

heure de repos par jour. Ces pauses sont rémunérées en temps de travail 

- Pertinence : L'entrepreneur doit se conformer à ces exigences ainsi qu'à d'autres 

exigences légales pertinentes. 

 

 

3.3.1.5. Conventions internationales ratifiées par le Burundi  

Les conventions, traités et accords internationaux auxquels le Burundi adhère sont repris dans le 

tableau ci-dessous : 

 

Tableau 4 : Convention, traités et accords internationaux 

Conventions Internationales Statut du Burundi 

Convention de Ramsar sur les Zones Humides (1971) Ratification, 2002 

Convention de Vienne pour la Protection de la Couche 

d’Ozone (1985) 

Adhésion, 1997 

Protocole de Montréal relatif aux substances affaiblissant la 

couche d’Ozone (1987) 

Adhésion, 1997 

Convention pour la Diversité Biologique (1992) Ratification, 1997 

La Convention-Cadre des Nations-Unies sur le Changement 

Climatique 

Ratification, 1997 

Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations Unies sur 

les Changements climatiques (1997) 

Ratification, 2001 

Convention sur la lutte contre la désertification (1992) Ratification, 1996 

La Convention de Stockholm sur les polluants organiques 

persistants (POPs): 

La convention a été adoptée le 22 

mai 2001 à Stockholm et ratifiée 

par le Burundi en février 2005. 

Convention Africaine sur la Conservation de la Nature et 

des Ressources Naturelles (1965) 

Ratification, 1976 

Convention sur la protection des végétaux entre les pays membres 

de la Communauté Economique des grands Lacs 

Adhésion, 1990 

La Convention sur le commerce international des espèces de faune 

et de flore menacées d’extinction (CITES). 

Adoptée en 1973 

Convention sur la Gestion durable du Lac Tangayika Adhésion, 2003 
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Conventions Internationales Statut du Burundi 

 Les conventions de l’OIT dont notamment : 

 La convention n°29 sur le travail forcé en vigueur depuis     

le 11/3/1963 ; 

 La convention n°87 sur la liberté syndicale et la 

protection du droit syndical en vigueur depuis le 

25/6/1993 ; 

 La convention n°98 sur le droit d’organisation et de 

négociation collective en vigueur depuis le 10/10/1997  

 La convention n°100 sur l’égalité de rémunération en 

vigueur depuis le 25/6/1993 ; 

 La convention n°105 sur l’abolition du travail forcé en 

vigueur depuis le 11/3/1993 ; 

 La convention n°111 sur la discrimination (emploi et 

profession) en vigueur depuis le 25/6/1993 ; 

 La convention n°138 sur l’âge minimum en vigueur 

depuis le 19/7/2000 ; 

 La convention n°182 sur les pires formes de travail des 

enfants en vigueur depuis le 11/6/2002. 

 La Convention sur l'élimination de toutes les formes de 

discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) signé par 

le Burundi le 17 juillet 1980.   

 

 

 

La pertinence de tous ces instruments dans le cadre du présent projet réside dans le fait que 

l’ensemble de toutes ces conventions et accords internationaux protègent la nature, la 

biodiversité, les ressources naturelles et que tout cela a un lien direct avec ledit projet du fait des 

impacts que le projet pourrait générer sur les éléments de l’environnement bio physique (l’air, 

l’eau, le sol, la flore et la faune) et humain (Hygiène, santé et sécurité). 

 

3.3.1.6. NES de la Banque mondiale pertinentes pour le projet 

Le Projet de Facilitation de Commerce et Intégration dans les Grands Lacs est régi par le nouveau 

Cadre Environnemental et Social (CES) de la Banque   mondiale en vigueur depuis le 1 octobre 

2018. Ce dernier se traduit par dix (10) Normes Environnementales et Sociales (NES). L’objectif 

dudit cadre est de protéger les populations et l’environnement contre les impacts et risques 

potentiels susceptibles de se produire en relation avec les projets d’investissement financés par la 

Banque mondiale et à promouvoir le développement durable. 

Les NES qui sont pertinentes dans le cadre du présent projet sont (i) la NES n°1 (Evaluation et 
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gestion des risques et effets environnementaux et sociaux), (ii) la NES n°2 (Emploi et conditions 

de travail), (iii) la NES n°3 (Utilisation rationnelle des ressources et prévention et gestion de la 

pollution), (iv) la NES n°4 (Santé et sécurité de la population), (v) la NES n°5 (Acquisition 

des terres, restrictions à l'utilisation des terres et réinstallation involontaire), (vi) la NES no 6 

(Préservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles biologiques), (vii) la 

NES n° 7 (Peuples autochtones / communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne 

historiquement défavorisées), (viii) la NES no 8 (Patrimoine culturel) et (x) la NES n°10 

(Mobilisation des parties prenantes et information). 

 

Concernant les risques EAS/HS, il sera procédé à l’application des recommandations de la Note de 

bonnes pratiques pour lutter contre l’Exploitation et les atteintes Sexuelles, et le Harcèlement 

sexuel5 dans le cadre du financement de projets d´investissement comportant de grands travaux 

de génie civil seront tenues en compte pour l´enrichissement des mesures de prévention, 

atténuation et réponse aux risques EAS/HS liés au projet.  

 

                                                   
5 http://pubdocs.worldbank.org/en/215761593706525660/ESF-GPN-SEASH-in-major-civil-works-French.pdf 

 

http://pubdocs.worldbank.org/en/215761593706525660/ESF-GPN-SEASH-in-major-civil-works-French.pdf


30 

 

 

Tableau 5 : Comparaison entre les exigences nationales et les normes de la Banque Mondiale applicable au projet 

Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes Observations Recommandations 

NES 1.  Évaluation et Gestion des Risques et Effets Environnementaux et Sociaux 

Répondre aux exigences NES de 

manière et dans des délais 
acceptables (y compris pour les 

installations existantes), gérer les 

entités associées à la mise en œuvre, 

déployer des personnes qualifiées, 
ainsi qu’à des spécialistes 

indépendants pour les projets à haut 

risque 
Paragraphes 7, 10, 11, 16, 25 et 33 

Le chapitre III (articles 31 à 52) de la 

Loi N° 1/9 du 25 mai 2021 portant 
modification du Code de 

l’Environnement de la République du 

Burundi est consacré à la procédure 
d’évaluation environnementale ». 

Ainsi l’article 35 stipule qu’ « en vue 

de minimiser ou supprimer les 
impacts négatifs sur l’environnement 

et sur la vie sociale et d’améliorer la 

prise de décision sur des projets qui 

pourraient avoir ces impacts, les 
dispositions de la présente section 

(section 2) ont pour objectif 

d’identifier, de mesurer, d’analyser et 
d’atténuer les impacts d’un projet, 

procédure préalable destinée à obtenir 

l’autorisation administrative des 
projets en vue ». 

Les dispositions nationales ne 
mentionnent pas (i) les installations 

associées (paragraphe 10-11 de la 

NES1) ni (ii) le besoin de faire appel 

à des experts environnementaux et 
sociaux dans le cadre de projet à 

risque élevé ou substantiel 

(paragraphe 25 et 33 de la NES1). 

Les paragraphe 7, 10, 11 ; 

25 et 33 devraient être 

appliqués pour le projet. 

Convenir d'une "approche 

commune" pour le financement 

conjoint avec d'autres IFI (mesures 
incluses dans le PEES, divulgation 

d'un seul jeu de documents de 

projet) 
Paragraphes 9, 12, 13 

Pas de disposition pertinente  

Appliquer dispositions 
prévues dans les §§ 9,12, 

13 de la NES 1 

Évaluer et gérer les installations 

associées et les risques de la chaîne 

d'approvisionnement, ou démontrer 
l'incapacité juridique et 

institutionnelle de les contrôler ou 

influencer. 

Pas de disposition pertinente  

Appliquer dispositions 

prévues dans les §§ 10, 11, 

30, 32, 36 de la NES 1 
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Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes Observations Recommandations 

Paragraphes 10, 11, 30, 32, 36 

Utiliser le cadre de l'emprunteur 
lorsqu'il est substantiellement 

cohérent avec les NES, et 

comprendre, le cas échéant, des 
mesures de renforcement des 

capacités de l’emprunteur 

Paragraphe 5, 19, 20 et 21 

Pas de disposition pertinente  

Il y a absence du CES de 
l’emprunteur. 

Les paragraphes 5, 19, 20 et 21 ne 

s’appliquent donc pas ici. 

Le Pays se conforme aux 
dispositions pertinentes du 

CES de la Banque 

mondiale 

Effectuer une évaluation 

environnementale et sociale (EES) 
intégrée des impacts directs, 

indirects, cumulatifs, et 

transfrontaliers, et tenir compte du 

principe d’hiérarchie d'atténuation 
Paragraphes 23 à 29, 35 

Pas de disposition pertinente 

Au niveau national, rien n’est dit : 
- Au paragraphe 23 sur la 

détermination intégrée de 

tous les risques et effets 
environnementaux et sociaux 

- Aux paragraphes 24 et 27 sur 

l’application des principes de 

la hiérarchie d’atténuation 
aux effets environnementaux 

et sociaux ; 

- Au paragraphe 26 en rapport 
avec les dispositions 

pertinentes à intégrer dans 

l’EIES sur le paragraphe 35 

en rapport  
- Aux paragraphes 32, 33 et 35 

respectivement sur les 

installations associées, le 
recours aux experts 

indépendants en cas des 

projets de risque élevé ainsi 
que la prise en compte des 

risques et effets 

transfrontaliers mondiaux 

potentiellement importants 

Appliquer les paragraphes 
23 à 29, 35 de la NES1 
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Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes Observations Recommandations 

Prendre en compte tous les risques 

et effets environnementaux et 
sociaux pertinents du projet, et se 

conformer aux dispositions 

pertinentes des Directives 
environnementales, sanitaires et 

sécuritaires ESS et les autres bonnes 

pratiques internationales en vigueur 

dans les secteurs d’activité 
(concernés BPISA) 

Paragraphe 18, 26, 28 

Pas de disposition pertinente 

Au niveau national, rien n’est dit sur 

l’obligation de se conformer aux 
Directives ESS (Paragraphe 18 de la 

NES1), les dispositions pertinentes 

de la NES ainsi que les bonnes 
pratiques en vigueur dans les 

secteurs d’activités concernés 

(Paragraphe 26 de la NES1). 

Se conformer aux 

dispositions des 

paragraphes 18, 26, 28 de 
la NES1 

Mettre en œuvre des mesures 
différenciées de sorte que les 

impacts négatifs du projet 

n’affectent de manière 

disproportionnée les groupes 
défavorisés et vulnérables 

Paragraphe 28,29 

Pas de disposition pertinente 

Au niveau national, aucune mesure 

différenciée n’est envisagée pour que 
les impacts du projet n’affecte de 

manière disproportionnée les groupes 

défavorisés et vulnérables 

(Paragraphes 28 et 29 de la NES1) 

Se conformer aux 
dispositions des 

paragraphes 28 et 29 de la 

NES1 

Élaborer, divulguer et mettre en 
œuvre un plan d'engagement 

environnemental et social (PEES) 

Paragraphes 36 à 44 

Pas de disposition pertinente 

Au niveau national, aucune des 
dispositions dans les paragraphes 36 

à 44 de la NES relatifs au PEES n’est 

prise. 

Appliquer les dispositions 

du PEES dans ces 
paragraphes ci-dessus cités 

Assurer le suivi, y compris par des 

tiers, mettre en œuvre des mesures 
préventives et correctives, notifier 

la Banque tout incident ou accident 

en lien avec le projet susceptible 
d’avoir des conséquences graves 

Paragraphe 45-50 

Pas de disposition pertinente 

Au niveau national, le suivi était 
assuré mais sans implication des 

tiers.  

Les paragraphes 45-50 précisent les 
dispositions pertinentes en matière 

suivi et établissements des rapports. 

Ces dispositions ne se retrouvent 

nulle part au niveau national. 

Appliquer les dispositions 

des paragraphes 51-53 de 

la NES1 

Mobiliser les parties prenantes et 

rendre public des informations sur 

les risques, et effets 
environnementaux et sociaux du 

projet, avant l’évaluation du projet 

Pas de disposition pertinente 

Au niveau national, la mobilisation 

des parties prenantes se fait 

habituellement sans dispositions 
consistantes consignées dans un 

document comme c’est le cas des 

Appliquer les dispositions 

des paragraphes 51-53 de 
la NES1 



33 

 

 

Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes Observations Recommandations 

Paragraphes 51-53 paragraphes 51-53 de la NES1. Ces 

derniers montrent les obligations de 
l’emprunteur vis-à-vis de la Banque 

et des autres parties prenantes.  

NES 2.  Emploi et conditions de 

travail 
   

Identifier les travailleurs du projet à 

temps plein, à temps partiel, 
temporaires, saisonniers et migrants 

(directs, contractuels, employés des 

principaux fournisseurs, travailleurs 

communautaires) 
Paragraphes 3 à 8 

Ces différentes catégories de 

travailleurs sont développées au 

chapitre IV de la loi n°1/11 du 24 
novembre 2020 portant révision du 

décret-loi n°1/037 du 7 juillet 1993 

portant révision du code du travail. 
Ce chapitre est consacré aux 

dispositions particulières à certains 

travailleurs et à certaines activités à 

des travailleurs communautaires et 
des employés des principaux 

fournisseurs 

Au niveau national, la loi est muette 

par rapport aux employés des 
principaux fournisseurs et aux 

travailleurs communautaires. 

Appliquer les dispositions 

de la NES et les celles du 
de la loi burundaise en la 

matière. 

Établir des procédures écrites de 

gestion de la main d’œuvre qui 

s’appliquent au projet, y compris les 
conditions de travail et d’emploi 

Paragraphes 9 à 12 

Les conditions générales du travail 
sont développées au titre IV des 

articles 233 à 315. De la loi n°1/11 du 

24 novembre 2020 portant révision du 

décret-loi n°1/037 du 7 juillet 1993 
portant révision du code du travail. 

Le paragraphe 10 de la NES2 fait 

défaut dans les dispositions 
pertinentes nationales. 

Appliquer les dispositions 

de la NES et les celles du 

de la loi burundaise en la 

matière. 

Assurer la non-discrimination et 

l'égalité des chances, prévenir la 

discrimination, et prendre des 
mesures pour protéger les personnes 

vulnérables Paragraphes 13-15 

Loi N°1/13  du 22/09/2016 portant 

Prévention, Protection des Victimes 

et Répression des Violences Basées 
Sur le Genre 

 

Le chapitre IV est consacré de la 

présente loi est consacrée à la 

répression des Violences Basées sur 

le Genre. 

Appliquer les dispositions 

de la NES et les celles du 

de la loi burundaise en la 
matière. 

 

Respecter le rôle des organisations 
de travailleurs dans les pays où le 

droit national reconnaît le droit des 

travailleurs à se constituer en 

association 
Paragraphe 16 

Le chapitre V (articles 585 à 616) du 
titre X de la loi n°1/11 du 24 

novembre 2020 portant révision du 

décret-loi n°1/037 du 7 juillet 1993 

portant révision du code du travail est 
consacré à l’organisation 

Le paragraphe 16 de la NES2 est trop 

sommaire. 

Appliquer les dispositions 

nationales. 
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Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes Observations Recommandations 

professionnelle 

Ne pas employer les enfants n’ayant 

pas atteint l’âge minimum et ne pas 

avoir recours au travail forcé. 
Paragraphe 17-20 

Les articles 278-282 de la loi n°1/11 
du 24 novembre 2020 portant révision 

du décret-loi n°1/037 du 7 juillet 

1993 portant révision du code du 
travail sont consacrés au travail des 

enfants 

Toutes les dispositions présentées 

dans les 17-20 se retrouvent dans ces 

articles avec beaucoup plus de 
détails. 

Appliquer les dispositions 

nationales. 

Mettre à disposition de tous les 

travailleurs un mécanisme de 
gestion des plaintes.  Ce mécanisme 

est distinct de celui requis par la 

NES10 et n’est pas applicable aux 
travailleurs communautaires). 

Paragraphes 21-23, 33, 36 

Aucune disposition nationale 
pertinente n’est prévue 

La loi nationale est muette en rapport  

avec les mécanismes de gestion des 

plaintes. 

Appliquer les paragraphes 
21-23, 33, 36 de la NES2 

Appliquer les mesures relatives à la 

santé et la sécurité au travail en 

tenant compte des DESS 
Paragraphes 24-30 

Articles 30 et 31 de la loi n°1/11 du 

24 novembre 2020 portant révision du 

décret-loi n°1/037 du 7 juillet 1993 
portant révision du code du travail 

Les deux articles du code travail sont 

sommaires et incomplets et plusieurs 
aspects présentés dans les 

paragraphes 24-30 de la NES2. Il 

s’agit notamment le droit à des 
caractéristiques des installations des 

travailleurs (paragraphe  28), les 

procédures permettant aux 

travailleurs de signaler les conditions 
de travails dangereuses (paragraphe 

27),  examen des performances en 

matière de santé et de sécurité au 
travail (paragraphe 30), etc. 

Appliquer les paragraphes 

24-30 de la NES2 

Gérer les travailleurs contractuels 
des tiers et vérifier la fiabilité des 

entités contractantes 

Paragraphes 31-32 

Pas de dispositions nationales en 

rapport avec le contrat entre les tiers 
qui engagent les tiers. 

Les dispositions nationales prévues 

dans le code du travail burundais 

n’ont rien prévu entre le tiers et son 
travailleur, contrairement aux 

paragraphes 31-32 de la NES2 

Appliquer les paragraphes 

31-32 de la NES2 

Appliquera les dispositions 

pertinentes de la présente NES 
d’une manière proportionnée aux 

Pas de dispositions particulières en 

rapport avec les travailleurs 
communautaires. 

La disposition nationale n’a rien 

prévu en rapport avec le contrat entre 
les travailleurs et les tiers. 

Appliquer le paragraphe la 

NES2 
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Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes Observations Recommandations 

activités spécifiques auxquelles 

contribuent les travailleurs 
communautaires, et la nature des 

risques et effets potentiels 

Paragraphes 34 à 38 

Gérer les risques associés aux 

fournisseurs principaux 

Paragraphe 39 

Articles 278 et 279 de la loi n°1/11 du 
24 novembre 2020 portant révision du 

décret-loi n°1/037 du 7 juillet 1993 

portant révision du code du travail 
évoquent le travail des enfants 

Les dispositions nationales 

n’évoquent des employés des 

fournisseurs principaux. Les 

questions de sécurité grave que 
peuvent poser les fournisseurs 

principaux prévus dans le paragraphe 

39 de la NES2. Aussi la 
détermination des risques potentiels 

de travail forcé, des enfants, etc. ne 

sont pas prévus par les dispositions 

nationales.  

Appliquer le paragraphe la 
NES2 

NES 3.  Utilisation Rationnelle des Ressources et Prévention et Gestion de la Pollution ; 

Adopter les mesures indiquées dans 
les Directives ESS pour optimiser 

l’utilisation de l’énergie lorsque 

cela est techniquement et 
financièrement possible 

Paragraphe 6 

Pas de dispositions nationales 
particulières en rapport avec 

l’utilisation de l’énergie.   

 Il n’y a aucune disposition 

nationale en rapport avec 

l’utilisation de l’énergie. 

 Les Directives EHS générales en 

rapport avec l’économie de 

l’énergie  s’appliquent aux 

installations ou projets qui 

consomment de l’énergie dans le 
cadre d'opérations de chauffage 

ou de refroidissement, de 

l’exploitation des équipements 
de production et de systèmes 

auxiliaires  de la production d’air 

comprimé, et des systèmes de 

chauffage, ventilation et 
climatisation et de l’éclairage. 

Ce n’est pas le cas dans le cas de ce 

projet. 

Le paragraphe 6 de la NES 

3 ne s’applique pas dans le 

cadre du PRÉSENT 
PROJET 
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Adopter des mesures pour éviter ou 

réduire la surconsommation d’eau, 
lorsque cela est techniquement et 

financièrement possible. 

Paragraphe 7 à 9 

L’article 2 de Loi n°1/02 du 26 mars 

2012 portant code de l’eau au 
Burundi énonce les principes 

suivants : 

Principe de la reconnaissance de la 
valeur économique (préleveur-

payeur), principe de la solidarité, 

principe de la solidarité régionale et 

internationale dans la gestion des 
ressources en eau ; principe de bonne 

gouvernance du secteur de l’eau, 

principe de pérennisation des services 
de l’eau, principe de responsabilité 

(pollueur-payeur) ; 

Les dispositions nationales en la 

matière sont complémentaires à 

celles décrites dans les paragraphes 7 

à 9 de la NES3 

Appliquer les dispositions 

du code de l’eau au 
Burundi et celles des 

paragraphes 7 à 9  de la 

NES3. 

Adopter les mesures indiquées dans 
les Directives ESS et dans d’autres 

BPISA pour encourager l’utilisation 

rationnelle des matières premières 

lorsque cela est techniquement et 
financièrement possible. 

Paragraphe 10 

Articles 136 à 142 de la Loi n°1/21 

du 15 octobre 2013 portant code 
minier du Burundi. L’article 136 

stipule que : 

Les activités portant sur l’exploitation 
des ressources minières et carrières 

doivent se faire de façon rationnelle. 

L’exploitation rationnelle des 
ressources minières et carrières 

implique : 

a) Une meilleure connaissance 

du gisement dans le périmètre 
d’exploitation,  

b) La protection de gisement 

dans le périmètre 
d’exploitation ; 

c) L’adoption des méthodes 

d’exploitation permettant la 
récupération intégrale des 

substances minérales 

contenues dans le gisement ; 

Que ce soient les dispositions 

nationales, celles prévues dans les 
Directives ESS et dans d’autres 

BPISA, il n’y a aucune contradiction 

dans leur contenu mais une 

complémentarité. 

Appliquer les dispositions 
nationales et celles 

contenues dans le 

paragraphe 10 de la NES3 
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d) La récupération de tous les 

composants utiles du minéral 
extrait suivant les processus 

technologiques connus ; 

e) Une bonne gestion des rejets 
d’exploitation ; 

Éviter de rejeter des polluants dans 

l’air, l’eau et les sols de façon 

régulière, sinon éviter, limiter et 
contrôlera la concentration ou le 

débit massique de ces rejets sur la 

base des normes nationales ou des 
Directives ESS 

Paragraphe 11 

1°. Loi N° 1/9 du 25 mai 2021 

portant modification du Code 

de l’Environnement de la 
République du Burundi   

 Principe du pollueur- payeur 

(article 15) 

 De la protection et de la mise 

en valeur des ressources 
naturelles : 

 Sol et sous-sol : Articles 68 à 

77 

 Eau : Articles 78 à 100 ; 

 Air : articles 101 à 109 

2°. Loi n°1/02 du 26 mars 2012 
portant code de l’eau au 

Burundi : articles 39 à 50 

Les dispositions nationales sont 

claires et diversifiées 

Appliquer les dispositions 

nationales 

Si la pollution historique peut poser 
un risque important pour les 

communautés, les travailleurs et 

l’environnement, identifier les 
parties responsables et entreprendra 

une évaluation des risques 

Paragraphe 12 

Pas de disposition nationale sur les 

pollutions historique 

 Il n’y a aucune disposition 

nationale en rapport avec la 

pollution historique 

 Dans le cadre du projet, aucune 

pollution historique n’a été 

découverte lors de la réalisation 

de la présente étude. 

 

Le paragraphe 12 de la 
NES3 ne s’applique pas 

dans le cadre du présent 

projet 

Tenir compte les facteurs pertinents 
de facteurs tels que : les conditions 

ambiantes, la capacité 

d’assimilation, l’utilisation des 
terres, la proximité de zones de 

Loi N° 1/9 du 25 mai 2021 portant 

modification Code de 
l’Environnement de la République du 

Burundi   

 Article 69 : La préservation 

 Il n’y a pas de contradiction entre 

les dispositions nationales et le 

paragraphe 13 de la NES 13 

 Les dispositions nationales 

pertinentes n’évoquent pas les 

Appliquer les exigences de 
la NES 3 (paragraphe 13) 

et les dispositions 

nationales du code de 
l’environnement du 
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biodiversité, impacts cumulatifs et 

l’impact du changement climatique 
Paragraphe 13 

des sols contre l’érosion est 

un 

 Autres articles : voir au point 

précédent. 

 Article 128 : préservation de 

la diversité biologique, la 

reconstitution des 
écosystèmes dégradés et la 

régénération des espèces 

animales et végétales 
menacées ou en voie de de 

disparition constituent une 

obligation incombant à l’Etat 

aux collectivités locales et 
aux personnes privées, 

physiques ou morales. 

conditions ambiantes, d’impacts 

cumulatifs et surtout d’impacts de 
changement climatique présentés 

dans le paragraphe 13 de la 

NES3 : 

Burundi 

Éviter ou réduire les émissions 

atmosphériques pendant la 

conception, la construction et 
l’exploitation du projet 

Paragraphe 15 

Article 101 de la Loi N° 1/9 du 25 
mai 2021 portant modification Code 

de l’Environnement de la République 

du Burundi : 

 « 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 fixés par voie 
réglementaire » 

La disposition nationale n’évoque 

pas la mise en œuvre de mesures 
techniques et ou financière 

réalisables et d’un rapport coût-

efficacité qui sont développées dans 
le paragraphe 15 de la NES3. 

Appliquer les dispositions 

du paragraphe 15 de la 
NES 3 

Identifier et estimer les émissions 

brutes de gaz à effet de serre (GES) 

résultant du projet, lorsque cette 
estimation est techniquement et 

financièrement réalisable.  Au 

besoin la Banque mondiale peur 
fournir une assistance 

Paragraphe 16 

Article 200 de la Loi N° 1/9 du 25 
mai 2021 portant modification Code 

de l’Environnement de la République 

du Burundi en rapport avec les GES 

Au niveau national, il n’y a aucune 
disposition prévue pour identifier et 

estimer les émissions de GES pour 

un projet 

Appliquer les dispositions 

contenues dans le 
paragraphe 16 de la NES3 

Éviter ou minimiser la production 

de déchets dangereux et non 

Les articles 181 à 187 de la Loi N° 

1/9 du 25 mai 2021 portant 

Certaines solutions présentées dans 

les paragraphes 17 à 20 ne figurent 

Appliquer les dispositions 

nationales et celles prévues 
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dangereux, réutiliser, recycler et 

récupérer ces déchets, se conformer 
aux dispositions en vigueur en 

matière de stockage, de transport et 

d’élimination 
Paragraphes 17 à 20 

modification Code de 

l’Environnement de la République du 
Burundi développent plusieurs 

dispositions en rapport avec les 

déchets ; 
 

Articles 188 à 191 du même Code de 

l’Environnement sont consacrés aux 

substances chimiques, nocives ou 
dangereuses 

pas dans les dispositions nationales 

<notamment le recours à des produits 
de substitution ; la possibilité 

d’installation par l’entreprise sa 

propre décharge, etc. 

dans les paragraphes 17 à 

20 de la NES3 

Pour tout projet présentant des 

enjeux importants en matière de 
lutte antiparasitaire ou de gestion 

des pesticides, préparer un plan de 

lutte contre les nuisible, en utilisant 

des stratégies combinées de gestion 
intégrée es nuisibles et des vecteurs 

Paragraphes 22 à 25 

Loi n°1/04 du 11 février 2021 portant 

modification de la loi n°1/08 du 11 
mai 2018 portant gestion des 

pesticides au Burundi. 

Article 191 de la Loi N° 1/9 du 25 

mai 2021 portant modification du 
Code de l’Environnement de la 

République du Burundi   

Le la promotions des produits de 

chaine de valeur ,le projet pourra 

faire  recours à l’utilisation des 

pesticides  

Appliquer les dispositions 

nationales et celles prévues 

dans les paragraphes 22 à 

25 de la NES 3 

NES4.  Santé et Sécurité des Populations 

Évaluer les risques et effets sur la 

santé et la sécurité des populations 

touchées par le projet tout au long 

de celui-ci, y compris les personnes 
qui peuvent être considérées comme 

vulnérables en raison de leur 

situation particulière. 
Paragraphe 5 

Pas de disposition nationale 
pertinente 

Alors qu’il n’y a aucune disposition 

nationale en matière de la santé et la 

sécurité des populations touchées par 

le projet y compris les vulnérables. 
Le paragraphe 5 de la NES 4 insiste 

sur leur évaluation tout le long du 

projet. 

 

Appliquer les dispositions 

du paragraphe 5 de la NES 

4 

Assurer la conception, la 

construction, l’exploitation et le 

démantèlement des structures du 
projet, conformément aux 

dispositions nationales, aux 

Directives ESS et aux autres 
BPISA, par des professionnels 

compétents et certifiés, et tenir 

Pas de disposition nationale 

pertinente 

Les éléments ou composants 
structurels ne sont pas situés dans des 

régions à haut risque tel que décrit 

dans le paragraphe 8 de la NES4  

Seuls les paragraphes 6 et 
7 de la NES4 s’appliquent 

dans le cadre du 

PRÉSENT PROJET 
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compte du changement climatique 

Paragraphes 6 à 8 

Anticiper et minimiser les risques et 

effets que les services offerts aux 

communautés par le projet peuvent 
avoir sur leur santé et leur sécurité, 

et appliquer le principe d'accès 

universel lorsque cela est possible. 

Paragraphe 9 

Pas de disposition nationale 

pertinente 
Pas d’observation particulière 

Appliquer le paragraphe 9 

de la NES4 

Identifier, évaluer et surveiller les 

risques du projet liés à la circulation 

et à la sécurité routière, améliorer la 

sécurité des conducteurs et des 
véhicules du projet, et éviter que 

des personnes étrangères au projet 

soient victimes d’accidents 
Paragraphes 10 à 12 

Pas de disposition nationale 
pertinente 

Le code de la circulation routière du 

Burundi développe des dispositions 

générales en matière de circulation 
routière alors que les paragraphes 10 

à 12 exigent à l’emprunteur 

d’identifier, d’évaluer, de surveiller 

les risques de sécurité routière et 
d’améliorer la sécurité.  

L’emprunteur est tenu de présenter 

des rapports d’incidents/ accidents 
ainsi que les moyens prévus pour 

améliorer la situation. La formation 

des chauffeurs est également 

recommandée. 

Appliquer les dispositions 
10 à 12 de la NES4 

Identifier les risques et effets 
potentiels du projet sur les services 

écosystémiques qui pourraient être 

exacerbés par le changement 
climatique, et compromettre sur la 

santé et la sécurité des populations 

touchées 

Paragraphe 14 

Loi N° 1/9 du 25 mai 2021 portant 

modification Code de 

l’environnement de la République du 
Burundi : 

 Sol et sous-sol (articles 68-77), eau 

(articles 78 à 100), biodiversité 

(articles 88-89) et marais (article 87) 
 

 

Les dispositions du paragraphe 14 de 
la NES 4 ne sont pas contradictoires 

aux dispositions prescrites dans le 

code de l’environnement mais sont 

complémentaires. 

Appliquer les dispositions 

contenues dans le 

paragraphe 14de la NES4 
et les dispositions 

contenues dans le code de 

l’eau du Burundi. 

Éviter ou minimiser la propagation 
de maladies transmissibles qui 

peuvent être associées à l’afflux de 

Pas de disposition nationale 

pertinente 

Différentes catégories de maladies 
peuvent être associées à l’afflux de la 

main d’œuvre bien que rien ne soit 

Appliquer les paragraphes 

15 et 17 de la NES4 
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main-d’œuvre temporaire ou 

permanente sur le projet. 
Paragraphe 15 et 16 

explicite dans les dispositions 

nationales. 

Éviter que les populations soient 

exposées aux matières et substances 
dangereuses qui peuvent être émises 

par le projet ou minimisera leur 

exposition à ces matières et 
substances 

Paragraphe 17 et 18 

Articles 188 à 191 de la Loi N° 1/9 du 

25 mai 2021 portant modification du 
Code de l’Environnement de la 

République du Burundi   

Article 188 : Les substances nocives 

et dangereuses qui présentent ou sont 
susceptibles de présenter un danger 

pour l'homme et son environnement 

sont soumises au contrôle et à la 
surveillance de l'administration de 

l'Environnement et des autres services 

éventuellement concernés. 

Article 190 al.2 : Lorsque le danger le 
justifie, ces substances peuvent être 

détruites, neutralisées ou stockées 

dans les meilleurs délais par les soins 
du service de l'Environnement, aux 

frais de l'auteur de l'infraction 

L’essentiel des dispositions prévues 

dans les paragraphes 17 et 18 de la 
NES 4 se retrouvent dans les 

dispositions du code de 

l’environnement du Burundi. Il n’y a 
pas de dispositions contradictoires 

mais complémentaires. 

Appliquer les dispositions 

du code l’environnement 

du Burundi et celles 
contenues dans les 

paragraphes 17 et 18 de la 

NES4 

Formuler et mettre en œuvre des 

mesures permettant de gérer les 
situations d’urgence, y compris 

l’évaluation des risques et dangers 

(ERD) et la préparation d’un Plan 
d’intervention d’urgence (PIU) en 

coordination avec les autorités 

locales compétentes et la 
communauté touchée 

Paragraphe 19 à 23 

Pas de disposition nationale 

pertinente 

 

Bien qu’aucune disposition nationale 

pertinente ne soit prévue pour la 
préparation et la réponse aux 

situations d’urgence, le présent projet 

pourra faire de telles situations 
d’urgence.  L’évaluation des risques 

et dangers (ERD) et Plan 

‘intervention d’Urgence (PIU) 
s’imposent dans le cadre du présent 

projet. 

Appliquer les paragraphes 
19 à 23 de la NES 4 

Évaluer les risques posés par les 

dispositifs de sécurité, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur du site du 

projet, encouragera les autorités 

Pas de disposition nationale 
pertinente 

Bien qu’aucune disposition nationale 

ne soit prévue en matière de 
recrutement de personnel de sécurité, 

le présent projet aura à recruter ce 

Appliquer les paragraphes 
24-27 de la NES4 
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compétentes à publier les dispositifs 

de sécurité applicables 
Paragraphe 24-27 

genre de personnel.  

Recrutera des professionnels 

expérimentés et compétents pour 
superviser la conception et la 

construction de nouveaux barrages, 

et adopter et mettre en œuvre les 

mesures de sécurité des barrages. 
Annexe 1 

Pas de disposition nationale 

pertinente 

Le présent projet n’envisage pas la 

construction des barrages. 

L’annexe 1 de la NES4 ne 

s’applique pas ici 

NES 5.  Acquisition de Terres, Restrictions à l’Utilisation de Terres et Réinstallation Involontaire ; 

Éviter la réinstallation involontaire 
ou, lorsqu’elle est inévitable, la 

minimiser en envisageant des 

solutions de rechange lors de la 
conception du projet, et éviter 

l’expulsion forcée 

Paragraphe 2 

Le Code foncier du Burundi, 

promulgué sous la Loi No 1/3 du 9 
août 2011 stipule en son article 411 

que : Le droit de propriété exercé en 

vertu d’un titre foncier, d’un certificat 
foncier, d’un titre administratif ou 

coutumier d’acquisition, peut être 

exproprié pour cause d’utilité 
publique au bénéfice de l’Etat ou de 

toute personne publique, moyennant 

le versement d’une juste et préalable 

indemnité. 

D’après l’article 411, Seules ont le 
droit d’indemnisation les personnes 

qui en possession de documents 

d’acquisition (titre foncier, certificat 
foncier, titre administratif ou 

coutumier).  Cet article est ne tient 

pas compte des occupants informels. 
Il est également muet sur les la 

réinstallation forcée ou l’expulsion 

forcée qui doivent être évitées. 

Appliquer les dispositions 

du paragraphe 2 de la 
NES5 

Atténuer les effets sociaux et 

économiques néfastes de 

l’acquisition de terres ou des 

restrictions à leur utilisation, en 
assurant une indemnisation rapide 

au coût de remplacement des 

personnes spoliées de leurs biens, et 
aider les personnes déplacées à 

rétablir ou améliorer leurs moyens 

de subsistance et leur niveau de vie 
d’avant le projet Paragraphes 2 

Article 411 du Code foncier du 

Burundi, promulgué sous la Loi No 

1/3 du 9 août 2011  

Le paragraphe 2 de la NES 5 et 

l’article 411 de l’indemnisation juste 
et préalable. Cependant, l’article 411 

exclut parmi les personnes à 

indemniser ceux qui n’ont pas de 
documents reconnus d’acquisition.  

 

Appliquer les dispositions 

du paragraphe 2 de la 

NES5 

Ne pas appliquer le NES5 aux effets Pas de disposition nationale Les paragraphes 5 à 9 contiennent Appliquer les paragraphes 
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qui ne sont pas directement 

imputables à l’acquisition de terres 
ou aux restrictions à leurs 

utilisations imposées par le projet, 

mais plutôt gérer ces effets 
conformément à la NES1 

Paragraphes 5 à 9 

pertinente une série de restriction de la non 

applicabilité de la NES  

5 à 9 de la NES5. 

Démontrera que l’acquisition forcée 

de terres ou les restrictions à leur 
utilisation se limitent aux besoins 

directs du projet, et étudier des 

variantes de conception du projet 
afin d’éviter ou de minimiser 

l’acquisition de terres ou les 

restrictions à leur utilisation 

Paragraphes 11 

Pas de disposition nationale 

pertinente 
Pas d’observation particulière. 

Appliquer le paragraphe 

11 de la NES5. 

Ne prendre possession des terres et 
des actifs connexes que lorsque les 

indemnisations auront été versées 

conformément aux dispositions de 

la présente NES et, le cas échéant, 
lorsque les personnes déplacées 

auront été réinstallées et les 

indemnités de déplacement leur 
auront été versées en sus des 

indemnisations 

Paragraphes 15 et 16 

Article 411 du Code foncier du 
Burundi, promulgué sous la Loi No 

1/3 du 9 août 2011 : 

Article 411 : Le droit de propriété 
exercé en vertu d’un titre foncier, 

d’un certificat foncier, d’un titre 

administratif ou coutumier 

d’acquisition, peut être exproprié 
pour cause d’utilité publique au 

bénéfice de l’Etat ou de toute 

personne publique, moyennant le 
versement d’une juste et préalable 

indemnité. 

 

 Le paragraphe 15 de la NES5 et 

l’article 411 du code foncier du 

Burundi convergent sur une 

indemnisation juste et préalable 

 L’article 411 du code foncier du 

Burundi ne prend pas en compte 

des actifs connexes et n’est 

applicable qu’aux possesseurs des 

documents d’acquisition des 
terres ignorant les occupants 

informels.  

 La gestion des cas pouvant rejeter 

les montant ayant refusé des 
montants offerts (voir paragraphe 

16 de la NES 5) ne sont pas 

prévus dans les dispositions 
nationales. 

 

Appliquer les paragraphes 

15 et 16 de la NES 5. 

Veiller à ce qu’un mécanisme de L’article 428 du code foncier du Dans le mécanisme de gestion des Appliquer le paragraphe 
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gestion des plaintes soit en place le 

plus tôt possible pendant la phase de 
préparation du projet, 

conformément aux dispositions de 

la NES10, afin de gérer les 
préoccupations soulevées par les 

personnes déplacées 

Paragraphe 19 

Burundi stipule que « Les personnes 

expropriées peuvent également saisir 
la juridiction compétente pour 

contester le bien-fondé de 

l’expropriation, la consistance de 
l’indemnité ou le délai de 

déguerpissement ».  

plaintes, le recours à la juridiction est 

une dernière étape après que les 
autres étapes notamment le 

règlement à l’amiable aient échoué. 

La disposition nationale n’a pas 
prévu des étapes intermédiaires de 

gestion des plaintes. 

19 de la NES 5 

Dans le cadre de l’évaluation 
environnementale et sociale, 

recenser les personnes touchées par 

le projet, faire l’inventaire des terres 
et des biens concernés, identifier les 

personnes éligibles à être 

indemnisées ou aidées, et dissuader 

celles qui ne rempliront pas les 
conditions requises à cette fin, et 

préparer un plan de réinstallation 

proportionné aux risques et effets 
associés 

Paragraphes 20 à 25 

Pas de disposition particulière 

Les paragraphes 20 à 25 de la NES 
préconisent l’élaboration et la mise 

en œuvre préalable d’un plan 

proportionné aux risques et effets 
associés au projet appelés plans de 

réinstallation. Il est interdit à 

l’emprunteur de procéder à un 

quelconque déplacement physique ou 
économique tant que ces plans seront 

mis en œuvre. 

Appliquer les paragraphes 

20 à 25 de la NES 5 

Offrir aux personnes concernées par 
un déplacement physique le choix 

entre un bien de remplacement 

d’une valeur égale ou supérieure, 
avec sécurité de jouissance, ou une 

indemnisation financière au coût de 

remplacement, ainsi qu’un appui 
temporaire afin de rétablir leur 

capacité à gagner leur vie, leur 

niveau de production et de vie. 

Paragraphes 26 à 32 

Article 411 du Code foncier du 

Burundi, promulgué sous la Loi No 

1/3 du 9 août 2011 : 

Article 411 : Le droit de propriété 
exercé en vertu d’un titre foncier, 

d’un certificat foncier, d’un titre 

administratif ou coutumier 
d’acquisition, peut être exproprié 

pour cause d’utilité publique au 

bénéfice de l’Etat ou de toute 

personne publique, moyennant le 
versement d’une juste et préalable 

indemnité. 

 

 Plusieurs aspects développés dans 

les paragraphes 26 à 32 manquent 

dans la disposition nationale. Il 
s’agit notamment de : 

(i) La possibilité de choix de la 

forme d’indemnisation, 
(ii) Un appui temporaire afin de 

rétablir la capacité des personnes 

déplacées à gagner leur vie, leur 
niveau de production et de vie, 

(iii) Le non-recours à l’expulsion 

forcée (paragraphe 31) 

(iv) Possibilités de négociation des 
dispositions d’aménagement in 

Appliquer les dispositions 

des paragraphes 26 à 32 de 

la NES5 
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situ avec les personnes touchées ; 

etc. 

 

Au besoin, mettre en œuvre un plan 

contenant des mesures pour aider 

les personnes touchées à améliorer, 
ou tout au moins rétablir, leurs 

revenus ou moyens de subsistance, 

et faire en sorte ces prestations 
soient accordées d’une manière 

transparente, cohérente et équitable. 

Paragraphes 33 à 36 

Pas de disposition nationale 
pertinente 

 Aucune disposition nationale n’a 

été prévue pour indemnisation 

dans le cas des déplacements 
économiques. 

 La NES 5 exige l’élaboration 

d’un plan contenant des mesures 

pour aider les personnes touchées 

à améliorer ou rétablir leurs 
revenus (paragraphe 33) ; prévoit 

un coût de remplacement pour les 

déplacés économiques ayant 
connu des pertes d’actifs ou 

d’accès des actifs (paragraphe 

34). Le paragraphe 35 prévoient 
une série de dispositions 

permettant aux déplacés 

économiques de rétablir leurs 

capacités à régénérer un revenu, 
leurs niveaux de production et 

leurs niveaux de vie. 

Appliquer les dispositions 
33 à 36 de la NES5 

Assurer la collaboration entre 

l’entité chargée de la mise en œuvre 

du projet et toute autre agence 

publique ou autorité ou entité locale 
chargée de l’acquisition de terres, 

de la planification de la 

réinstallation, ou de la mise à 
disposition de l’aide nécessaire, et 

au besoin demander l’assistance 

technique ou l’aide financière de la 
Banque mondiale Paragraphes 37 à 

39 

Pas de disposition nationale 

pertinente 

Contrairement aux dispositions des 

paragraphes 37 à 39 de la NES 5, 
aucune disposition nationale n’a été 

prévue en rapport avec : 

  Les modalités de collaboration 

entre l’agence ou l’entité chargée 
de la mise en œuvre du projet et 

toute autre agence publique ou 

autorité locale chargée de 
l’acquisition de terres, de la 

planification de la réinstallation, 

ou de la mise à disposition de 

Appliquer les dispositions 
des paragraphes 37 à 39 de 

la NES5 
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l’aide nécessaire indemnisation 

dans le cas des déplacements 
économiques (paragraphe 37). 

 La possibilité de demande 

d’assistance technique 

(paragraphe 38) ou financière à la 
Banque Mondiale (paragraphe 39 

de la NES 5). 

NES 6.  Préservation de la Biodiversité et Gestion Durable des Ressources Naturelles Biologiques ; 

Déterminera les risques et effets 
potentiels du projet sur les habitats 

et la biodiversité qu’ils abritent, 

évaluer ces risques et effets du 
projet, et les gérer selon le principe 

de la hiérarchie d’atténuation et les 

BPISA. Paragraphe 10 à 12 

Pas de disposition nationale 

pertinente 
Pas d’observation particulière 

Appliquer les dispositions 

des paragraphes 10 à 12 de 
la NES 6 

Lorsque la stratégie d’atténuation 
comprend un système de 

compensation, faire intervenir les 

parties concernées et des experts 
qualifiés, et démontrer que ce 

système entrainera de préférence un 

gain net de biodiversité, et qu’il sera 

techniquement et financièrement 
viable à long terme Paragraphes 13 

à 16 

Pas de disposition nationale 

pertinente 

Les paragraphes 15 et 16 de la NES 

ne s’appliquent pas dans le cas du 
présent projet car il n’y aura d’effets 

néfastes considérables après que 

toutes les mesures d’atténuation 

auront été mises en œuvre.  

Appliquer les dispositions 

des paragraphes 13 et 14 

de la NES 6 

Éviter ou minimiser les impacts sur 

la biodiversité des habitats modifiés 

et mettre en œuvre des mesures 
d’atténuation selon le cas. 

Paragraphes 19 et 20 

Pas de disposition nationale 

pertinente 

Les paragraphes insistent sur une 

biodiversité considérable des habitats 
modifiés. 

Les paragraphes 19 et 20 
de la NES 6 ne 

s’appliquent pas ici car la 

zone de projet ne possède 

pas de biodiversité 
considérable.  

Éviter les impacts négatifs sur les 

habitats naturels, sauf s’il n’existe 

aucune autre solution technique, et 

Articles 116 à 134 de la Loi N° 1/9 du 

25 mai 2021 portant modification du 

Code de l’Environnement de la 

Il n’y a pas d’habitats naturels dans 

la zone du projet 

Les paragraphes 19 à 22 de 

la NES 6 et les 

dispositions nationales se 
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alors mettre en place des mesures 

d’atténuation appropriées selon 
principe de la hiérarchie 

d’atténuation, et au besoin 

compenser la selon le principe « 
d’équivalence ou d’amélioration 

écologique ». 

Paragraphes 19-à 22 

République du Burundi de 2000 : 

Article 116 : Lorsque la conservation 
d'un milieu naturel sur le territoire de 

la République présente un intérêt 

spécial et implique la préservation de 
ce milieu contre toute intervention 

humaine susceptible de le dégrader ou 

de le modifier, toute portion du 

territoire national, terrestre ou 
maritime, peut être classée en aires 

protégées sous forme de parc national 

ou en réserve naturelle dans les 
conditions prévues par la législation 

régissant cette matière 

rapportant aux habitats 

naturels ne s’appliquent 
pas dans le cadre du 

présent projet. 

Mettre en œuvre aucune activité du 

susceptible d’avoir une incidence 
négative sur une zone d’habitat 

critique, à moins de démontrer que 

toutes les conditions décrites dans la 
NES6 ont été remplies Paragraphes 

23 et 24 

Pas de disposition nationale 

pertinente en rapport avec la zone 

d’habitat critique 

Pas de zone d’habitat critique dans la 
zone du projet 

Les Paragraphes 23 et 24 

de la NES 6 ne 

s’appliquent pas ici 

Veiller à ce que les activités du 

projet soient compatibles avec le 
statut juridique des zones protégées 

affectées et leurs objectifs 

d’aménagement, et appliquer le 
principe de hiérarchie d’atténuation 

afin d’atténuer les effets qui 

pourraient compromettre à leur 
intégrité, nuire aux objectifs de 

conservation, ou réduire 

l’importance de la biodiversité 

Paragraphes 26 et 27 

Articles 116 à 134 de la Loi N° 1/9 du 

25 mai 2021 portant modification du 

Code de l’Environnement de la 
République du Burundi   

 

Il n’y a pas de zone protégée dans la 

zone du projet 

Les Paragraphes 26 et 27 

ne s’appliquent pas dans le 
cadre du présent projet. 

Ne pas introduire 

intentionnellement de nouvelles 

Pas de disposition nationale 

pertinente 

Il n’est pas prévu d’introduction des 

espèces exotiques dans le cadre du 

Les paragraphes 28 à 30 de 

la NES 6 ne s’appliquent 
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espèces exotiques, à moins qu’elles 

ne soient ces espèces soient 
introduites conformément au cadre 

réglementaire en vigueur, et 

prévenir que le projet propage les 
espèces exotiques déjà présentes 

vers de nouvelles zones 

Paragraphes 28 à 30 

présent projet. pas dans le cadre du projet.  

Évaluer si les projets incluant la 
production primaire et l’exploitation 

de ressources naturelles sont 

globalement durables, ainsi que 
leurs effets potentiels sur les 

habitats locaux, avoisinants ou 

écologiquement associés, sur la 

biodiversité et sur les communautés 
locales, y compris les peuples 

autochtones. 

Paragraphes 31 à 34 

Pas de disposition nationale 
pertinente 

Le projet ne prévoit pas la production 

primaire et l’exploitation des 

ressources naturelles biologiques. 

Les dispositions prévues 
dans les paragraphes 31 à 

34 de la NES 6 ne 

s’appliquent pas dans le 

cadre du présent projet. 

Exiger que l’exploitation des 

ressources naturelles biologiques 

soit gérée d’une manière durable, y 

compris d’être soumise à un 
système indépendant de 

certification forestière pour les 

projets industriels, et d’accords de 
gestion forestière conjointe lorsque 

le projet n’est associé directement à 

une exploitation industrielle 
Paragraphes 35-36 

Pas de disposition nationale 
pertinente 

Le projet se déroulera dans une zone 

fortement modifiée et n’affectera pas 

les ressources naturelles biologiques. 

Les dispositions prévues 
dans les paragraphes 35 à 

64 de la NES 6 ne 

s’appliquent pas dans le 
cadre du présent projet. 

Pour les fournisseurs principaux de 

ressources naturelles, contrôler les 

lieux de provenance, confirmer 
qu’ils ne contribuent pas d’une 

manière substantielle à la 

Pas de disposition nationale 

pertinente 

Les fournisseurs principaux des 

ressources naturelles ne sont pas 
concernés par le présent projet.  

Les dispositions prévues 

dans les paragraphes 38 à 

40 de la NES ne 
s’appliquent dans le cadre 

du présent projet ; 
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conversion ou la dégradation 

d’habitats naturels ou critiques, et 
sinon les remplacer 

Paragraphes 38 à 40 

NES 7.  Peuples Autochtones/Communautés Locales Traditionnelles d’Afrique Subsaharienne Historiquement Défavorisées 

Déterminer la présence ou 
l'attachement des peuples 

autochtones (y compris les 

communautés locales traditionnelles 
d'Afrique subsaharienne 

historiquement mal desservies) 

Paragraphes 1, 6, 8, et 10 

Pas de disposition nationale 

pertinente 

Au niveau national, aucune 
disposition nationale pertinente ne 

reconnaît les Batwa comme peuple 

autochtones bien que ceux-ci soient 
considérés ainsi par la Banque 

Mondiale.  Ces communautés Batwa 

se trouve dans la zone du Projet.  

Appliquer la NES 7 car les 

communautés Batwa sont 

considérées comme peuple 
autochtone par la Banque 

Mondiale  

Reconnaître que les peuples 
indigènes sont souvent 

désavantagés par les modèles 

traditionnels de développement 
Paragraphes 3, 4, 19, 35, et 36 

Pas de disposition nationale 
pertinente 

Au niveau national, bien qu’il n’y ait 

aucune disposition pertinente qui 
reconnaît les Batwa (peuples 

autochtones)  comme peuple 

désavantagé ou défavorisé, la réalité 
au niveau national est qu’ils sont 

reconnus comme tels. 

Les paragraphes 3, 4, 35 et 
36 de la NES7 

s’appliquent dans le cadre 

de ce projet. Il n’y a 
cependant pas de peuples, 

situation d’isolement 

volontaire (le paragraphe 
19 ne s’applique pas) 

Évaluer les risques et les impacts 
des projets en veillant à ce que 

l'évaluation soit sensible aux 

contextes autochtones et à ce que la 

conception et les modalités de mise 
en œuvre des projets fassent l'objet 

d'une consultation 

Paragraphes 5, 11, 12, 18, et 20 

Pas de disposition nationale 

pertinente 

Au moment où rien n’est précis n’est 

envisagé dans les dispositions 

nationale sur les peuples 
autochtones, les objectifs de la 7 sont 

clairement identifiés   dans les 

paragraphes 5 et 11 de la NES ainsi 

que l’obligation d’évaluer la nature et 
l’ampleur de l’impact (paragraphe 

12) pour l’éviter autant que possible 

(paragraphe 18) avec des mesures à 
mettre en œuvre convenues 

(paragraphe 20). 

Appliquer les Paragraphes 

5, 11, 12, 18, et 20 de la 

NES7 

Identifier des mesures d'atténuation 

répondant aux objectifs et aux 
préférences des autochtones 

Pas de disposition nationale 

pertinente 

Au moment où rien n’est prévu dans 

les dispositions nationales par 
rapport aux paragraphes 13, 18, 21, 

Appliquer Paragraphes 13, 

18, 21, et 22de la NES 7 
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Paragraphes 13, 18, 21, et 22 et 22 de la NES 7, ces derniers 

montrent la nécessité d’un Plan de 
Peuples Autochtones (paragraphe 

13), la nécessité de minimisation des 

effets négatifs (paragraphe 18), la 
gestion des indemnisations 

(paragraphe 21) 

Préparer un plan pour les 

populations autochtones (plan de 

développement communautaire 
intégré lorsque les groupes sont 

divers, ou intégrer la planification 

dans la conception lorsque les 
bénéficiaires sont uniques) 

Paragraphes 14, 15, et 17 

Pas de disposition nationale 

pertinente 

 Aucune disposition nationale ne 

prévoit un plan pour les peuples 

autochtones. 

 Les paragraphes 14 et 15 de la 

NES 7 ne s’appliquent pas au 

présent projet car ce dernier n’est 

pas conçu uniquement pour les 
peuples autochtones.  

Seul le paragraphe 17 de la 

NES7 s’applique dans le 
cadre du présent projet. 

Engager un processus de 

mobilisation tel que prévu dans la 

NES 10, qui comprendra une 
analyse des parties prenantes et la 

formulation de plans de 

mobilisation, la diffusion 
d’informations ainsi que des 

consultations approfondies, d’une 

manière adaptée à la culture locale. 

Paragraphe 23 

Pas de disposition nationale 

pertinente 

Au niveau national, il n’y a pas de 

disposition qui se rapporte au 

processus de mobilisation à l’endroit 
des peuples autochtones tel que 

prévue par la NES10. 

Le paragraphe indique les 
caractéristiques importantes des 

consultations approfondies qu’il 

faudra mener avec les peuples 

autochtones.  

Appliquer le paragraphe 

23 de la NES 7 tout en le 
complétant par le 

processus de mobilisation 

prévu par la NES.10 

Obtenir un consentement libre, 

préalable et éclairé (CPLCC) pour 

les projets ayant un impact sur les 
terres, les ressources ou le 

patrimoine culturel des populations 

indigènes, ou entraînant une 

relocalisation 
Paragraphes 24 à 28 

Pas de disposition nationale 

pertinente 

 Il n’y a pas de disposition, au 

niveau national, qui exige le 

consentement préalable de 

librement en connaissance de 
cause.  

 Dans le cas du présent projet, il 

n’y a pas d’impact sur les terres, 

les ressources ou le patrimoine 

culturel des populations 

indigènes. 

Les paragraphes 24 à 28 de 

la NES 7 ne s’appliquent 
pas au présent projet. 
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Éviter la délocalisation des terres 

traditionnelles et préparer des plans 
pour la reconnaissance de la 

propriété légale 

Paragraphes 29 à 31 

La Loi No 1/3 du 9 août 2011 portant 

révision de la Loi No 1/008 du 1er 
septembre 1986 portant Code foncier 

du Burundi. Le titre V du code 

foncier est consacré à l’expropriation 
pour cause d’utilité publique (voir à 

titre exemplatif les articles 411, 417, 

425, 428 etc. 

 Il n’y a de délocalisation prévue 

pour que le code foncier soit 

appliqué ici. 

 Aucune terre des peuples 

autochtones ne sera touchée dans 

la zone d’influence directe du 

projet.  

Les dispositions de code 

foncier du Burundi et les 

paragraphes 29 à 31 de la 
NES 7 ne s’appliquent pas. 

Éviter les impacts significatifs sur le 
patrimoine culturel et obtenir le 

CPLCC si l'on propose une 

utilisation commerciale 
Paragraphe 33 

Pas de disposition nationale 
pertinente 

 Il n’y a aucune disposition 

nationale en rapport avec le 
paragraphe 33 de la NES7 

 Il n’y a pas de ressources 

culturelles des peuples 

autochtones dans la zone du 
projet. 

Le paragraphe 33 de la 

NES7 ne s’applique pas 

ici. 

Mettre en place un mécanisme de 
gestion des plaintes culturellement 

adapté selon la NES 10, et tenir 

compte de la disponibilité de voies 
de recours judiciaires et de 

mécanismes coutumiers de 

règlement des conflits 

Paragraphe 34 

Pas de disposition nationale 
pertinente 

 Il n’y a aucune disposition 

nationale en rapport avec le 

paragraphe 34 de la NES7 

 Il n’y a pas de Batwa (peuples 

autochtones) dans la zone du 
projet. Seulement, il est fort 

possible qu’ils soient employés 

dans le cadre du projet. Les 
mécanismes d’examen et de 

traitement des plaintes de la NES 

10 pourraient s’appliquer ici. 
ressources culturelles des peuples 

autochtones dans la zone du 

projet. 

Le paragraphe 34 de la 

NES 34 ne s’applique pas 

nécessairement ici 

NES 8. Patrimoine Culturel 

Inclure le patrimoine culturel dans 

l’évaluation environnementale et 

sociale, éviter les impacts négatifs 

sur le patrimoine culturel, sinon 
prévoir la mise en œuvre de 

Article 135 à 136 de Loi N° 1/9 du 25 

mai 2021 portant modification du 

Code de l’Environnement. La 

protection du patrimoine culturel 
national telle qu'organisée par la 

Au niveau du code burundais, le 

patrimoine culturel est protégé, mais 

aucun plan de gestion du patrimoine 

culturel n’est prévu au cas où des 
impacts négatifs sur le patrimoine 

Appliquer les paragraphes 
8 et 9 de la NES 8 
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mesures pour gérer ces impacts, et 

au besoin, élaborer un Plan de 
gestion du patrimoine culturel 

Paragraphes 8 et 9 

législation en vigueur et en particulier 

par la loi n° 1/6 du 25 mai 1983 et par 
les dispositions du présent code et des 

textes d'application est d'intérêt 

national. Elle fait partie intégrante de 
la stratégie nationale de conservation 

et de mise en valeur de 

l'environnement (article 135). 

culturel. 

Inclure une procédure de découverte 
fortuite dans tous les marchés et 

contrats de construction du projet 

comprenant des fouilles, des 
démolitions, des terrassements, des 

inondations et d’autres 

modifications physiques de 

l’environnement, en cas de 
découverte, durant les activités du 

projet, d’un patrimoine culturel 

inconnu auparavant. 
Paragraphe 11 

Pas de disposition nationale 

pertinente incluant une procédure en 
cas de découverte fortuite d’un 

patrimoine culturel inconnu 

auparavant. 

La Loi N° 1/010 portant Code de 
l’environnement de la République du 

Burundi du 30 Juin 2000 et la Loi 

n°1/6 du 25 mai 1983 portant 
protection du patrimoine Culturel 

National sont lacunaires en matière 

de dispositions à prendre en cas de 

découverte fortuite d’un patrimoine 
culturel. 

Appliquer les paragraphes 

8 et 9 de la NES 11 

Identifier, conformément à la NES 

10, toutes les parties concernées par 

le patrimoine culturel connu ou 
susceptible d’être découvert durant 

le projet, et tenir des consultations 

approfondies avec les parties 
prenantes, conformément à la NES 

10. 

Paragraphe 13 et 14 

Pas de disposition nationale 

pertinente concernant la consultation 
des parties prenante et identification 

du patrimoine culturel.  

Au niveau national, les consultations 
et consultations prévues dans les 

paragraphes 13 et 14 de la NES 8, 

quoique très importantes, ne sont 
prévus dans une aucune disposition. 

Appliquer les Paragraphes 
13 et 14 de la NES 8.  

Lorsque le site du projet abrite un 
patrimoine culturel ou bloque 

l’accès à des sites du patrimoine 

culturel accessibles auparavant, 
autoriser l’accès continu aux sites 

culturels, ou ouvrir une autre voie 

Pas de disposition nationale 

pertinente 

Au niveau national, rien n’est dit sur 

la facilitation de l’accès au site 

culturel ou l’aménagement de la voie 
d’accès par le projet  

Appliquer le Paragraphe 

16 de la NES 8. 
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d’accès. 

Paragraphes 16 

Dresser l’inventaire de toutes les 

aires protégées touchées par le 

projet qui abritent un patrimoine 
culturel classé 

Paragraphes 17 

Pas de disposition nationale 

pertinente 

Au niveau national, rien n’est dit sur 

le paragraphe 17 de la NES8. 

Le paragraphe 17 de la 

NES8 ne s’applique pas 

dans la mesure où il n’y 
pas d’aires protégées dans 

la zone du projet. 

Lorsqu’il existe une forte 

probabilité d’activité humaine 
passée dans la zone du projet, 

procéder à une recherche 

documentaire et des enquêtes de 
terrain pour enregistrer, 

cartographier et étudier les vestiges 

archéologiques, garder trace écrite 

de l’emplacement de sites 
découverts, et transmettre les 

informations aux institutions 

nationales ou locales concernées. 
Paragraphes 18 à 20 

Pas de disposition nationale 

pertinente 

Au niveau national, rien n’est dit sur 

les paragraphes 18-20 de la NES8. 

 

Dans la zone du projet, il 

n’y a aucune probabilité 
d’activité humaine dans la 

zone du projet.  

Les paragraphes 18-20 de 

la NES ne s’appliquent pas 
dans ce cas.  

Définir des mesures d’atténuation 

appropriées pour remédier aux 

impacts négatifs sur le patrimoine 
bâti, préserver l’authenticité des 

formes, des matériaux et des 

techniques de construction, ainsi 
que l’environnement physique et 

visuel des structures historiques. 

Paragraphes 21 à 23 

Pas de disposition nationale 
pertinente 

Les dispositions prévues dans les 
paragraphes 21 à 23 de la NES 8 se 

rapportant au patrimoine bâti ne se 

retrouvent dans aucune disposition 
nationale. Ils devraient être appliqués 

au cas où dans la zone du projet il 

aurait été découvert de genre de 
patrimoine. Ce qui n’est pas le cas.  

Les paragraphes 21 à 23 de 

la NES 8 ne s’appliquent 

pas dans ce cas. 

Identifier, à travers la recherche et 
des consultations avec les parties 

concernées, les éléments naturels 

d’importance pour le patrimoine 
culturel qui pourraient être touchés 

par le projet, les populations qui 

Pas de disposition nationale 

pertinente 

Au niveau national, les éléments 
naturels d’importance culturelle sont 

connus mais il n’y a de disposition 

nationale pertinente à leur endroit au 
cas où ils se trouveraient dans la 

zone du projet. Les paragraphes 24 à 

Les paragraphes 24 à 26 de 
la NES 8 ne s’appliquent 

pas dans ce cas. 
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valorisent ces éléments et les 

individus ou groupes qui sont 
habilités à représenter ces 

populations. 

Paragraphes 24 à 26 

26 de la NES8 pourraient s’appliquer 

au cas où ces éléments se 
retrouveraient dans la zone du projet, 

ce qui n’est pas le cas ici.  

Prendre des mesures pour se 

prémunir contre le vol et le trafic 

illicite d’objets du patrimoine 

culturel mobilier touché par le 
projet, et informera les autorités 

compétentes de toute activité de 

cette nature. 
Paragraphes 27 et 28 

Pas de disposition nationale 
pertinente 

Il n’y a pas de disposition nationale 

pertinente en rapport avec le 
patrimoine culturel mobilier. Les 

paragraphes 27 et 28 de la NES8 

devraient s’appliquer ici au cas où 
dans la zone du projet, se trouverait 

un tel patrimoine. 

Les paragraphes 27 à 28 de 

la NES 8 ne s’appliquent 

pas dans ce cas. 

Ne procéder à une lise en valeur de 

patrimoine culturel à des fins 

commerciales qu'après des 
consultations approfondies, un 

partage juste et équitable des 

avantages issus de la mise en 
valeur, et la définition de mesures 

d’atténuation 

Paragraphe 29 

Pas de disposition nationale 
pertinente 

Au niveau national, aucune 

disposition pertinente n’est prévue en 
rapport avec la mise en valeur du 

patrimoine culturel à des fins 

commerciales, contrairement à ce qui 
est prévu au paragraphe 29 de la 

NES 8. 

Le paragraphe 29 de la 
NES 8 ne s’applique pas 

dans le cas présent dans la 

mesure où au patrimoine 
culturel n’a été identifié 

dans la zone du projet ; Il 

pourrait s’appliquer en cas 
de découverte fortuite. 

NES 10.  Mobilisation des Parties Prenantes et Information 

Mettre en place un processus de 

mobilisation des parties prenantes 
qui sera intégré à l’évaluation 

environnementale et sociale et à la 

conception et la mise en œuvre du 
projet, tel que préconisé dans la 

NES 1. 

Paragraphe 4 

Article 41(12°) de la Loi N° 1/9  du 

25 mai 2021 portant modification du 

Code de l’Environnement de la 

République du Burundi : « un résumé 
de la participation publique y inclut la 

liste des parties prenantes concertées 

(les administratifs, les riverains, les 
organisations non gouvernementales, 

locales, les autres intervenants et 

groupes concernés), les méthodes 
employées pour informer et concerter 

les parties prenantes (réunions, des 

Au niveau national, les parties 

prenantes, surtout les parties 

touchées par le projet » sont rarement 
intégrés dans l’évaluation 

environnementale et sociale et à la 

conception et la mise en œuvre du 
projet. 

Appliquer la NES 10 et 
l’article 41 de la loi 

nationale. 
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Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes Observations Recommandations 

communiqués, des observations et des 

enquêtes), et les résultats de la 
participation du public » 

Mobiliser les parties prenantes 

pendant toute la durée de vie du 
projet, le plus tôt possible pendant 

l’élaboration du projet, et selon un 

calendrier qui permette des 

consultations approfondies avec les 
parties prenantes sur la conception 

du projet, et proportionner la nature, 

la portée et la fréquence de cette 
mobilisation à l’envergure et aux 

risques du projet. 

Paragraphe 6 

Article 41(12°) de la Loi N° 1/9 du 25 
mai 2021 portant modification du 

Code de l’Environnement de la 

République du Burundi (voir ci-
dessus) 

Au niveau national, les concepts 

comme « approfondies, 

proportionner la nature, la portée et 
la fréquence de cette mobilisation à 

l’envergure et aux risques du projet » 

ne ressortent pas clairement 

Appliquer le paragraphe 6 

de la NES 10 et l’article 
41(12°) de la Loi N° 1/9 

du 25 mai 2021 

Mener des consultations 
approfondies avec l’ensemble des 

parties prenantes, leur communiquer 

des informations à jour, pertinentes, 
compréhensibles et accessibles, et 

les consulter d’une manière adaptée 

à leur culture et libre de toute 

manipulation, interférence, 
coercition, discrimination et 

intimidation. 

Paragraphes 7 

Article 41(12°) de la Loi N° 1/9 du 25 

mai 2021 portant modification du 
Code de l’Environnement de la 

République du Burundi :  

Au niveau national, les consultations 

se font sans qu’elles ne soient 

inscrites dans aucune disposition 
nationale pertinente mais pas de la 

manière décrite au paragraphe 7 de la 

NES 10 

Appliquer le paragraphe 

10 de la NES10 et l’article 
41(12°) de la Loi N° 1/9  

du 25 mai 2021 

Maintenir et publier dans le cadre 

de l’évaluation environnementale et 

sociale, un recueil de documents 

rendant compte de la mobilisation 
des parties prenantes, y compris une 

présentation des parties prenantes 

consultées, un résumé des réactions 
obtenues, et une brève explication 

de la manière dont ces réactions ont 

Pas de disposition nationale 

pertinente 

Au niveau national, le recueil des 

documents rendant compte de la 

mobilisation des parties prenantes, 

leur présentation et le résumé des 
réactions ne sont inscrites dans 

aucune disposition. 

Appliquer le paragraphe 9 

de la NES10 
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Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes Observations Recommandations 

été prises en compte ou non. 

Paragraphe 9 

Identifier les différentes parties 

prenantes, aussi bien les parties 

touchées par le projet que les autres 
parties concernées, notamment les 

individus ou les groupes qui, en 

raison de leur situation particulière, 

peuvent être défavorisés ou 
vulnérables 

Paragraphes 10 à 12 

Pas de disposition nationale 

pertinente 

Même s’il n’y a pas de disposition 
nationale, les parties touchées par 

projet sont souvent identifiées et 

consultées. Néanmoins les parties 

concernées notamment les groupe en 
situation particulière pouvant être 

défavorisées ou vulnérables ne sont 

pas souvent consultées. 

Appliquer les paragraphes 

10 à 12 de la NES10 

Élaborer, mettre en œuvre et rendre 
public un Plan de mobilisation des 

parties prenantes (PMPP) 

proportionné à la nature et 

l’envergure du projet, qui décrive 
les mesures prises pour lever les 

obstacles à la participation, et les 

modalités pour la prise en compte 
des points de vue de groupes 

touchés différemment. 

Paragraphes 13 à 18 

Pas de disposition nationale 

pertinente 

Au niveau national, l’élaboration et 

la mise en œuvre d’un PMPP ne sont 
pas faites.  Le processus de PMPP 

n’est donc pas inscrit dans les 

dispositions nationales. 

Appliquer les paragraphes 

13 à 18 de la NES10 

Rendre publiques les informations 
sur le projet pour permettre aux 

parties prenantes de comprendre les 

risques et ses effets potentiels, ainsi 
que les possibilités qu’il pourrait 

offrir. 

Paragraphe 19 et 20 

Pas de disposition nationale 

pertinente 

Au niveau national, la diffusion de 
l’information à toutes les parties 

prenantes et surtout dans les langues 

pertinentes et d’une manière adaptée 
à la culture locale et accessible n’est 

pas faite comme une obligation au 

niveau national. 

Appliquer les paragraphes 

19 et 21 de la NES10 

Entreprendre des consultations 
approfondies qui offrent la 

possibilité aux parties prenantes de 

donner leur avis sur les risques, les 
effets et les mesures d’atténuation 

du projet, de façon continue, au fur 

Pas de disposition nationale 

pertinente 

Au niveau national, rien n’est fait en 

rapport avec les consultations 
approfondies telles développées dans 

les paragraphes 21 et 22 de la NES 

10 

Appliquer les paragraphes 

21 et 22 de la NES10 
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Exigences des NES Dispositions nationales pertinentes Observations Recommandations 

et à mesure de l’évolution des 

enjeux, des impacts et des 
possibilités. 

Paragraphes 21 et 22 

Continuer de mobiliser les parties 
prenantes conformément au PMPP 

pendant toute la durée du projet, 

solliciter les réactions des parties 

prenantes sur la mise en œuvre des 
mesures d’atténuation énoncées 

dans le PEES, et publier un PEES 

révisé indiquant toute mesure 
d’atténuation supplémentaire 

Paragraphe 23 à 25 

Pas de disposition nationale 
pertinente 

Alors qu’il n’y a aucune disposition 

nationale en rapport avec la 

mobilisation des parties prenantes, la 
NES 10 insiste sur la mise en place 

un PMPP et une réaction des mesures 

d’atténuation proposées dans PEES. 

Appliquer les paragraphes 
23 à 25 de la NES10 

Mettre en œuvre un mécanisme de 

gestion des plaintes proportionné 

aux risques et aux effets néfastes 
potentiels du projet, accessible et 

ouvert à tous, rapide, efficace, 

transparent, respectueux de la 
culture locale, sans frais ni 

rétribution. 

Paragraphes 26 et 27 

Pas de disposition nationale 
pertinente 

Bien que rien ne soit décrit au niveau 

national en ce qui concerne les 
mécanismes de gestion des plaintes, 

le paragraphe 26 de la NES 10 insiste 

sur l’obligation de l’emprunteur à 
une réponse rapide en s’appuyant sur 

le mécanisme de gestion des plaintes. 

Le paragraphe 27 de la NES10 

précise les mécanismes d’examen et 
de traitement de plaintes.  

Appliquer les paragraphes 
26 et 27 de la NES10 
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3.3.1.7. PO 7.50 « projets sur les voies navigables internationales » de la BM 

 

1) Applicabilité de cette politique 

Cette politique s'applique aux types de voies navigables internationales suivants : 

(a) toute rivière, canal, lac ou masse d'eau similaire qui forme une frontière entre, ou toute 

rivière ou masse d'eau de surface qui coule à travers, deux États ou plus, qu'ils soient 

membres de la Banque ou non ; 

(b) tout affluent ou autre masse d'eau de surface qui fait partie d'une voie navigable décrite 

en (a) ci-dessus ; et 

(c) toute baie, golfe, détroit ou canal délimité par deux États ou plus ou, s'il se trouve à 

l'intérieur d'un État, reconnu comme un canal de communication nécessaire entre la haute 

mer et d'autres États, et tout fleuve se jetant dans ces eaux. 

2) Arrangements/Accords 

Les projets sur les voies navigables internationales peuvent affecter les relations entre la Banque 

et ses emprunteurs et entre les États (membres ou non de la Banque). La Banque reconnaît que 

la coopération et la bonne volonté des riverains sont essentielles pour l'utilisation efficace et la 

protection de la voie navigable. Par conséquent, il attache une grande importance à la 

conclusion par les riverains d'accords ou d'arrangements appropriés à ces fins pour l'ensemble 

ou une partie de la voie navigable. La Banque est prête à aider les riverains à atteindre cet 

objectif. Dans les cas où des différends demeurent non résolus entre l'État proposant le projet 

(État bénéficiaire) et les autres riverains, avant de financer le projet, la Banque exhorte 

normalement l'État bénéficiaire à proposer de négocier de bonne foi avec les autres riverains 

pour parvenir à des accords ou arrangements appropriés.  

3)Notification 

La Banque veille à ce que les aspects internationaux d'un projet sur une voie navigable 

internationale soient traités dans les meilleurs délais. Si un tel projet est proposé, la Banque 

demande à l'État bénéficiaire, s'il ne l'a pas déjà fait, d'informer formellement les autres riverains 

du projet proposé et des détails du projet (voir BP 7.50, para. 3). Si l'emprunteur potentiel 

indique à la Banque qu'il ne souhaite pas donner de notification, c'est normalement la Banque 

elle-même qui le fait. Si l'emprunteur s'y oppose également, la Banque interrompt le traitement 

du projet. Les dirigeants mandataires sociaux concernés sont informés de ces évolutions et de 

toute démarche ultérieure. 

 

La Banque vérifie si les riverains ont conclu des accords ou des arrangements ou ont établi un 

cadre institutionnel pour la voie navigable internationale concernée. Dans ce dernier cas, la 

Banque s'assure de l'étendue des activités et des fonctions de l'établissement et de l'état de son 

implication dans le projet proposé, compte tenu de l'éventuelle nécessité d'informer 

l'établissement. 

 

Suite à la notification, si les autres riverains soulèvent des objections au projet proposé, la 

Banque peut, dans les cas appropriés, nommer un ou plusieurs experts indépendants pour 

examiner les questions conformément à BP 7.50, paras. 8-12. Si la Banque décide de poursuivre 

le projet malgré les objections des autres riverains, la Banque les informe de sa décision. 
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3.3.2. Directives ESS de la Banque Mondiale 

La classification des risques environnementaux et sociaux du présent projet est substantielle par 

la Banque mondiale, principalement en raison des risques et impacts liés à la dégradation de 

l’environnement, de la biodiversité et de la gestion des déchets (solides et liquides) provenant 

des chantiers de construction et ceux générés par les unités de transformation sans oublier les 

risques liés à l’hygiène, la santé et la sécurité 

La gestion du travail et les risques pour la santé et la sécurité seront pris en compte dans 

l'ensemble du projet grâce à l'application des protocoles de l'OMS. 

Tous ces risques seront également analysés au regard des « Directives environnementales, 

sanitaires et sécuritaires générales » de la Banque mondiale de 2007 (Directives EHS générales) 

comme source technique d'informations lors de l'évaluation du Projet. 

Ces Directives EHS prévoient les niveaux de performance et les mesures que le Groupe de la 

Banque mondiale trouve normalement acceptables et qui sont généralement considérés être 

réalisables à des installations nouvelles, moyennant des coûts raisonnables, en employant les 

technologies existantes. 

Les Directives EHS contiennent des informations sur les enjeux interconnectés portant sur 

l'environnement, la santé et la sécurité qui concernent potentiellement l'ensemble des secteurs 

d'activité, et qu'il convient d'envisager conjointement aux directives du secteur d'activité 

concerné. 

 

3.3.3. Considération de la COVID-19             dans les projets de construction/Génie civil 

(BM) 

Cette récente note a été publiée le 7 avril 2020 et comprend des liens qui présentent les dernières 

orientations à cette date (par exemple celles de l'OMS). La présente note intermédiaire poursuit 

l’objectif de fournir des conseils aux équipes sur la manière d'aider les emprunteurs à faire face 

aux questions clés associées à la COVID-19. En tant que tel, il devrait être utilisé en lieu et place 

des autres orientations fournies jusqu'à présent. 

Cette note souligne l'importance d'une planification minutieuse des scénarios, de procédures et de 

protocoles clairs, des systèmes de gestion, une communication et une coordination efficaces, et la 

nécessité d'un niveau élevé de la réactivité dans un environnement en mutation. Il recommande 

d'évaluer la situation actuelle du projet, mettre en place des mesures d'atténuation pour éviter ou 

réduire au minimum le risque d'infection, et planifier ce qu'il faut si les travailleurs du projet sont 

infectés ou si la main-d'œuvre comprend des travailleurs provenant des communautés touchées 

par la COVID-19. Dans de nombreux projets, les mesures visant à éviter ou à réduire au minimum 

le risque d’infection devront être mis en œuvre en même temps que la prise en charge des 

travailleurs malades et les relations avec la communauté, certains qui peuvent également être 

malades ou s'inquiéter d'une infection. 
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3.3.4. Cadre institutionnel national de gestion environnementale et sociale du projet 

Le Ministère de l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Elevage (MINEAGRIE) à travers 

l’Office Burundais pour la Protection de l’Environnement (OBPE), la Direction Générale de 

l’Environnement, des Ressources en Eaux et Assainissement ainsi que l’Institut Géographique du 

Burundi (IGEBU), a pour mission notamment d’élaborer, faire appliquer les réglementations en     

matière de protection, de gestion de l’environnement et des questions foncières. Il participe à 

l’évaluation des études d’impacts environnementaux et au suivi des Plans de Gestion 

Environnementale et Sociale (PGES) des projets en vue d’une gestion durable de l’environnement. 

La gestion des terres, y compris les mesures d’expropriation pour cause d’utilité publique est sous   

la responsabilité de ce même Ministère à travers la Direction Générale de la Planification de 

l’Aménagement du Territoire, de l’Irrigation et de la Protection du Patrimoine Foncier. Il existe 

aussi une Commission Nationale Foncière, régie par le code foncier, et qui doit donner avis avant    

les décisions en rapport avec l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

Le ministère de l’Hydraulique, de l’Energie et des Mines est celui qui a en charge les 

infrastructures hydrauliques, énergétiques et minières conformément au décret N°100/086 du 19 

Octobre 2020 portant missions, organisations et fonctionnement du ministère de l’Hydraulique, 

de l’Energie et des Mines. Selon ce décret, le Ministère a entre autres missions de (i) concevoir et 

exécuter la politique nationale en matière de l'hydraulique, de l'énergie, de la géologie, des mines, 

des hydrocarbures et des carrières, (ii) promouvoir les activités de recherches géologiques, de 

l'exploitation des mines, des carrières et des hydrocarbures et (iii) Veiller à la qualité de l’eau 

potable á tous les niveaux d’utilisation. 

 

De même, le Ministère de la Santé et de la Lutte contre le VIH/SIDA a entre autres missions la gestion 

des questions en rapport avec la santé des ouvriers et de la population de la zone du projet. En 

outre, il y a le ministère de la Fonction Publique du Travail et de l’Emploi pour des questions 

relatives à l’emploi et la sécurité des travailleurs. Le ministère de la Solidarité Nationale, des 

Affaires Sociale, des Droits de la Personne humaine et du Genre quant à lui traite des questions en 

rapport avec le genre. 

 

3.3.5. Cadre juridique et institutionnel afférent au genre et aux VBG 

Au Burundi, le cadre légal de protection contre les VBG est régi par une législation et des 

politiques nationales. En effet, l’égalité entre l’homme et la femme est en principe consacrée par 

la Constitution du 07 juin 2018 à travers les articles 13 et 22. Cet arsenal est complété par les 

instruments internationaux ratifiés par le pays.  

En outre, le Gouvernement du Burundi a également promulgué la Loi n° 1/13 du 22 septembre 

2016 portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre.  
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Cette loi a permis la mise en place des organes ci-après : 

- Une unité spécialisée ou un point focal dédié aux VBG dans chaque poste de la 

Police   Nationale du Burundi ; 

- Des structures sociales, juridiques, sanitaires et éducatives, pour détecter précocement les cas 

de VBG et prendre en charge les survivant(e)s de VBG ; 

- Une chambre spécialisée sur les VBG au sein de chaque Tribunal de Grande Instance (TGI) 

Signalons également que le Plan d’Action national (PAN) pour la mise en œuvre de la 

Résolution 1325 du Conseil de Sécurité de l’ONU adopté en 2011 par le Burundi, 

promeut une approche sensible au genre dans différents domaines. Ledit plan traite 

expressément de la lutte contre les Violences Basées sur le Genre (VBG) en prônant des 

mesures qui renforcent la sécurité, ainsi que des mesures de réparation, prévention, protection 

et soutien aux victimes De même, en ses articles 382, 383 et 385, le code pénal du Burundi 

réprime les violences basées sur le genre commis par des individus ou groupes d’individus. 

- Enfin, la Politique Nationale Genre définit six axes stratégiques parmi lesquels, 

l’amélioration du   statut social et culturel de la femme dans la famille et dans la société et le 

renforcement de l'accès équitable des femmes, des hommes et des adolescent(e)s aux 

services sociaux de base. Les objectifs spécifiques retenus à cet effet consistent en une série 

de résolutions parmi lesquelles, la réduction des violences basées sur le genre (VBG). Le 

cadre légal ci-haut décrit est sous tendu par une série d’instruments internationaux protégeant 

les droits de la femme et ratifiés par le Burundi. 

Sans préjudice des dispositions pertinentes du Code pénal et du Code de procédure pénale, la 

présente loi a pour objet la prévention, la protection et la répression des violences basées sur 

le genre (article 1er). Il est interdit de menacer une personne, de la priver de ses droits en vue 

d’exercer sur elle tout acte de violence basée sur le genre (article 6). 

Le Gouvernement et les collectivités locales doivent prévoir un vaste programme de 

formation complémentaire et continue à l’intention des professionnels qui interviennent en 

matière d’égalité de genre et de lutte contre les violences basées sur le genre (article 10). 

D’après l’article 14, l’employé victime de Violences Basées sur le Genre dans ou hors de 

l’entreprise a droit, sur sa demande et après avis conforme du médecin, à la réduction 

temporaire ou à la réorganisation de son temps de travail, à une mutation géographique, à une 

affectation dans un autre établissement, à la suspension de son contrat de travail et à la 

démission sans préavis. 

 

L’article 21 déclare le signalement obligatoire de tout incident de VBG, et l’article 23 

interdit le règlement à l’amiable des affaires de VBG et il est pris pour complicité de l’acte de 

violence.  
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Parmi ces textes, certains sont relatifs aux droits des femmes en général, tandis que 

d’autres, permettent de prévenir ou de réprimer les VBG. 

Il en est ainsi donc pour les conventions ci-après : 

- Déclaration Universelle des Droits de l’Homme à laquelle le Burundi a adhéré depuis son 

indépendance en 1962 ; 

- Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ratifié en 1990 ; 

- Convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes, 

ratifiée en 1991 ; 

- Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, ratifiée en 1999 ; 

- Convention relative aux droits de l’enfant, ratifiée en 1990. 

 

Ces textes ratifiés font partie intégrante de la constitution du Burundi de par son article 19 qui 

précise que «les droits et devoirs proclamés et garantis, entre autres, par la Déclaration universelle 

des droits de l’homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, la Charte 

africaine des droits de l’homme et des peuples, la Convention sur l’élimination de toutes les 

formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention relative aux droits de l’enfant 

font partie intégrante de la Constitution de la République du Burundi ». 
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IV. DONNEES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES DE 

REFERENCE 

Le milieu récepteur des activités du projet (sous-projets d’infrastructures) est localisé et décrit par 

les cartes détaillées en annexe 6. L’analyse de ce milieu pour dégager les données 

environnementales et sociales de référence porte sur les aspects ci-après : 

4.1. Profil environnemental de la zone d’intervention du projet 

 

4.1.1. Milieu physique 

Géographiquement, la zone du projet se trouve dans la plaine de l'Imbo au Burundi. Cette 

dernière est constituée au Nord par de vastes étendues drainées par la rivière Rusizi et au Sud par 

la mince plaine côtière le long du lac Tanganyika. Ses limites sont situées entre l'altitude de 774 

m (le niveau moyen du lac) et l'isohypse de 1000 m. La zone du projet correspond donc à la 

plaine occidentale située dans la région naturelle de l’Imbo au Burundi. 

En matière pédologique, les sols sont récents. Ils sont établis sur des sédiments lacustres ou des 

alluvions fluviatiles. Ils varient suivant leur substrat ou leur position géographique. On distingue                           

les formations sableuses, les sols salins et vertisols (argiles) des dépressions mal drainées. 

Les vertisols sont le résultat des dépôts alluvionnaires, de couleur noire et proviennent de 

l’association entre les argiles et la matière organique. Ce sont des sols qui craquent et se fissurent 

sous l’effet de la chaleur pendant la saison sèche et qui s’engorgent et gonflent très rapidement en 

saison pluvieuse. 

Les sols salins trouvent leur origine dans les milieux montagneux environnants à partir desquels 

ils reçoivent des éléments insolubles. La fraction d’argile est aussi importante et les sols salins 

sont très pauvres en matières organiques. 

 

4.1.2. Hydrologie 

 

Du point de vue hydrographique, la zone du projet est traversée par 22 rivières dont 7 

(Nyakagunda, Nyamagana, Muhira, Kaburantwa, Kagunuzi, Kajeke et Mpanda) se jettent dans 

la rivière Rusizi et 15 (Mutimbuzi, Ntahangwa, Muha, Kanyosha, Mugere, Ruzibazi, Karonge, 

Kirasa, Gasenyi, Nyaruhongoka, Dama, Murembwe, Buzimba, Nyengwe et Rwaba) dans le lac 

Tanganyika. Il s’agit d’un réseau hydrographique dense et toutes ces rivières prennent sources 

dans la crête Congo-Nil. 
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4.1.3. Climat 

 

En matière climatique, d’après la classification de Koppen, le climat de la plaine de Ruzizi 

appartient au type (AW4) c’est à dire un climat de 4 mois (juin en septembre) au cours desquels 

les précipitations n’atteignent pas 500mm (Germain 1952), la température varie entre 18° 

minimum et 29° maximum. La saison de pluie s’étend d’octobre en mai et la saison sèche de juin 

à septembre. La répartition annuelle des précipitations est irrégulière. En effet, il n’est pas rare 

que la saison sèche se prolonge jusqu’en novembre et lorsqu’il arrive de pleuvoir, l’agressivité 

des premières précipitations ainsi que le ruissèlement ne permettent pas au sol l’apport en eau 

(Mango 1996 cité par zadia, 2015). 

4.1.4. Milieu biologique 

La zone du projet est dominée par des terres sans biodiversité particulière car elles sont 

totalement exploitées en agriculture et d’autres zones sont occupées des infrastructures 

existantes. Une biodiversité particulière se trouve au niveau des Aires Protégées (APs) à 

proximité des sous projets. Ces APs sont le Parc de la Rusizi et son Secteur Delta (à Gatumba), 

Réserve forestière de Rumonge et Reserve Naturelle de Kigwena (à Rumonge). Les espèces se 

trouvant dans ces APs ne sont pas menacées car elles sont protégées par les statuts juridiques de 

ces APs même si le braconnage de certaines espèces ne peut manquer dans ces zones  

a) La flore et faune dans les zones d’intervention 
 

Espèces végétales rencontrées dans le parc de la Rusizi 

 

Créé en 1980, le parc national de la Rusizi s'étendait sur les provinces de Bubanza et Bujumbura 

Rural sur une superficie de 9.000 ha. Suite à l'aménagement du territoire, le site ne couvre 

aujourd'hui que 5 932 ha. En janvier 2000, le parc national de la Rusizi devient la réserve 

naturelle de la Rusizi. Il comprend 2 secteurs : le secteur Palmeraie et le secteur Delta. 

 

Le Secteur Palmeraie 

 

Cette réserve constitue une aire naturelle d'une valeur exceptionnelle du fait qu'on y rencontre 

une concentration de faux palmiers, Hyphaena benguellensis var ventricosa et 1 000 espèces 

végétales différentes. On en distingue quatre formations : les formations à Hyphaene 

benguellensis var.ventricosa occupant près 1 200 ha, le long de la rivière Rusizi ; les bosquets 

xérophiles à Cadaba farinosa var. adenotricha et Commiphora madagascariensis ; une forêt 

sclérophyle à Euphorbia dawei et une steppe à Bulbine abyssinica et Acacia hockii. Ces palmiers 

donnent des fruits sous forme de graines avec une carapace dont le noyau a la couleur de l'ivoire. 

Il est également appelé « ivoire végétal ».  
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Le secteur Delta 

C'est un lieu de repos pour les grands groupes de Dandrocygnes (Dendrocygna viduata et 

Dendrocygna bicolor). Il présente d'autres atouts : lieu de reproduction d'espèces d'oiseaux 

migrateurs, lieu de prédilection pour la nidification des espèces limicoles comme Himantopus 

himantopus et Vanellus coronatus, oiseaux aquatiques. 

Le secteur Delta est également un site pilote de protection dans le cadre de la convention 

RAMSAR qui prône la protection des zones humides. 

Espèces végétales rencontrées dans la Réserve Naturelle forestière de Rumonge 

La Réserve Naturelle Forestière de Rumonge est située à environ 9km du centre urbain 

de Rumonge vers l'Est et se trouve dans la région de l'Imbo. Cette réserve s'étend sur un sol 

caillouteux, sur une trentaine de petites collines dont le sommet le plus élevé atteint 1000 m et 

couvre une superficie de 600 ha. Elle est traversée par la Route Nationale n°4 (RN4) reliant 

Mutambara et Bururi et se trouve à proximité des villages de Makombe, Muhanda, Mutambara, 

Mwagu et Nyabiraba. 

La Réserve Naturelle Forestière de Rumonge est constituée par des forêts claires essentiellement 

dominées par la forêt claire type miombo. La strate arborée est dominée par le 

genre Brachystegia avec des cimes qui sont jointives. Les espèces de Brachystegia 

microphylla, Brachystegia bussei et Brachystegia utilis sont les plus dominantes dans la forêt 

claire de Rumonge. La strate arbusitive est composée d’Uapaca nitida, Isoberlinia 

angolensis, Albizia gummifera, Anisophyllea boehmii, Combretum molle, etc. La strate herbacée 

est variable et son recouvrement est d’autant plus faible que la dégradation du sol est plus 

accentuée. 

La faune y est principalement formée de Primates (Papio anubis, Pan 

troglodytes et Cercopithecus aethiops). 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 (Python sebae, Dendroaspis jamesoni, Dispholidus typus kivuensis, etc.). 

Espèces forestières rencontrées dans la Réserve forestière de Kigwena 

La protection de la forêt naturelle de Kigwena remonte à l’époque coloniale quand elle reçut le 

statut de « Réserve Forestière de Kigwena » par l’ORU n° 52/115 du 15 juin 1954 sous la tutelle 

Belge. Cette réserve est située en Commune de Rumonge dans la Province de Bururi, à 91 kms 

de Bujumbura entre le Lac Tanganyika à l’Ouest et la Route Nationale n° 3 (RN 3) à l’Est, un 

bloc de palmeraie au sud et une piste qui mène au port de Karonda au Nord, et est encerclée par 

les villages de Cabara et Karonda. Sa superficie est passée de 2.000 hectares (1952) à 800 

hectares en 2011 et est actuellement d’une superficie de 500 ha.  
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Elle est localisée dans la partie sud-ouest du Burundi entre 4°6 et 4°5 de latitude Sud et 29°30 

et 29°29 de longitude Est.  Le climat est caractérisé par l’alternance entre saisons sèches et 

saisons des pluies. La température moyenne est de 23,7°C. Cette Réserve est une forêt péri-

guinéenne dense. Les essences les plus caractéristiques sont : Terminalia superba, Albizia 

grandibracteata, Pycnanthus angolensis, Anthocleista schweinfurtii, Elaeis guineensis, Cofea 

robusta, etc. 

Cette Réserve abrite une faune sauvage assez diversifiée. Deux espèces de primates sont les plus 

remarquables : Papio anubis et Chlorocebus aethiops. D’autres mammifères moins remarquables 

sont : Hippopotamus amphibius, Phacochoerus africanus, Cephalophus sp. Quelques espèces de 

serpents y vivent : Python sebae, Naja melanoleuca, Thelotornis capensis, Vipera sp. et 

beaucoup d’espèces de papillons. L’avifaune est très représentée et l’espèce caractéristique est le 

vautour palmiste. 

Il sied de noter également que la faune est présente dans les étangs naturels se trouvant dans la 

zone du projet. C’est notamment le cas de la province de Cibitoke. Dans cette dernière, il y a les 

étangs de Dogodogo, Nyamuziba, Nyamalake, Mirango et Nyamahere. Ils contiennent tous des 

espèces de poissons dont les captures sont estimées à plus de 32 tonnes de poissons par an. 

Dogodogo est le plus grand, avec une superficie de 80 hectares. C’est un lac avec un tapis flottant 

d’une flore algale remarquable et dont les bords sont envahis par Phragmites mauritianus et Typha 

domingensis. Sa biodiversité comprend aussi des oiseaux aquatiques et quelques espèces de 

serpents. 

4.1.5. Milieu humain. 

A l’instar de la population du reste du pays, la population de la zone du projet se situe dans la 

plaine de l’Imbo qui est l’une des régions les plus densément peuplées du pays avec 300 habitants 

au km² et se répartie dans les 4 communes à savoir Buganda,Mparambo, Mutimbuzi et Rumonge. 

La population de ces 4 communes était estimée en 2019 à 541 718 6dont 272 553 hommes et 

269 165 femmes avec plus de 80 % de moins de 45 ans. L’agriculture représente donc l’activité 

dominante de l’économie de la zone et la première source de revenue pour la population. Il sied 

de rappeler toutefois qu’il s’agit essentiellement d’une agriculture de subsistance pratiquée d’une 

façon rudimentaire. En outre, elle se pratique sur de très petites exploitations dont la taille 

moyenne oscille autour de 0,5 ha. La pression démographique sur les terres accentue les 

problèmes fonciers qui à leur tour aggravent le niveau de productivité et la détérioration de 

l’environnement. Les cultures pratiquées dans la zone du projet s’observent principalement dans 

la plaine de la Rusizi et le long du Lac Tanganyika. Dans ces endroits, on y développe 

principalement le manioc, le riz, le maïs, les fruits (mangues, ananas, pastèques, melons et 

agrumes) et les légumes (tomate, oignon, aubergine), le haricot, la banane, la patate douce et le 

palmier à huile. Les cultures qui constituent principalement le commerce sont le palmier à huile, 

                                                   
6 Données de l’annuaire statistique de l’ISTEEBU en 2019 
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le riz, les fruits et les légumes. Elles sont commercialisées au niveau du marché local et régional 

(RDC). On constate à certains endroits des unités de transformation alimentaires notamment les 

savonneries, les usines d’extraction artisanale de l’huile de palme, des usines de 

transformation de la tomate et des décortiqueuses. 

En outre, il est à noter qu’il existe également des périmètres rizicoles irrigués notamment dans les 

communes Rugombo et Buganda en province Cibitoke et Mutimbuzi en province Bujumbura. 

Ceux de Cibitoke sont gérés par des associations d'usagers tandis que ceux de Mutimbuzi sont 

gérés par la SRDI. Même s’il y a un potentiel important d'irrigation qui s'étend sur toute la plaine, 

le constat est que la partie irriguée reste très petite par rapport à l'ensemble du territoire. Pour les 

périmètres actuellement irrigués, particulièrement ceux de Cibitoke et Mutimbuzi, le constat est 

qu’ils souffrent essentiellement des problèmes de maintenance des ouvrages et de gestion de l'eau. 

L'élevage existe aussi dans la zone du projet et est dominé par l'élevage bovin et l'élevage des 

petits ruminants dominé par la chèvre. Actuellement, les éleveurs sont en train de s’adapter à la 

nouvelle loi sur la stabulation permanente sinon avant, il s’agissait d’un élevage extensif. Suite à 

l’intervention des projets de développement comme le PNSADRIM, il existe des centres de 

collecte de lait surtout dans la province de Cibitoke. 

La pêche est également développée mais uniquement dans la partie Sud au bord du lac 

Tanganyika. On remarque néanmoins des captures isolées dans les rivières qui traversent la plaine 

et dans les plans d'eau et les ouvrages hydro-agricoles, particulièrement les drains du périmètre 

irrigué de la SRDI où l'écoulement est lent. Il importe de mentionner que la pêche constitue une 

importante activité pour l'alimentation et l'économie. Elle est essentiellement artisanale et 

coutumière. 

La pisciculture est aussi pratiquée dans la zone du projet. Actuellement, la province de Cibitoke 

compte à elle seule 73.598 m2 d'étangs piscicoles. Même s’elle est pratiquée, elle reste une 

activité marginale et est en voie de disparition dans certaines localités faute d’encadrement 

technique. 

En matière nutritionnelle, comme pour la plupart d'autres Burundais, la population de la région 

souffre d'une alimentation non équilibrée et d'une sous-alimentation. L'alimentation est dominée 

à près de 90% par des glucides. 

En plus de l’agriculture et de l’élevage pratiqué principalement par la population de la zone du 

projet, cette dernière pratique également le commerce transfrontalier surtout au tour au port de 

Rumonge et au niveau des postes transfrontaliers. Au niveau du port de Rumonge, on observe des 

échanges variés entre la RDC et la Tanzanie. Ces échanges s’articulent essentiellement sur le 

poisson fumé et la soude caustique utilisée dans la fabrication du savon. Le sel, le riz et le ciment 

proviennent de la Tanzanie tandis que de l’huile de palme et des arbres de valeur proviennent de 

la RDC. En retour, le Burundi exporte vers la RDC des produits alimentaires comme le haricot, 
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les tomates, la patate douce, les produits de la Brarudi et des fruits comme les agrumes et les 

mangues. 

Au niveau des postes transfrontaliers, les échanges entre le Burundi et la RDC sont focalisés 

également sur les produits alimentaires comme la tomate et les fruits et sur d’autres articles comme 

ceux de la Brarudi contre la farine de maïs et les habits en particulier les pagnes. Il sied de signaler 

que ces activités sont aujourd’hui perturbées par le contexte de la COVID-19. 

En ce qui est de l’accès à l’eau potable, la zone du projet est moins desservie en adduction d'eau 

potable. La population utilise en grande partie l'eau du Lac Tanganyika et celle des rivières ainsi 

que celle des canaux d'irrigation. Cette situation constitue une menace réelle sur la santé de la 

population de la zone du projet. 

Les cartes ci-après montrent la localisation des sous-projets, les zones habitées, l’occupation des 

sols et les rivières : 

 

Figure 1 : Localisation des projets dans leurs zones 
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Figure 2 : Carte du poste frontalier de Gatumba et Vugizo Kiliba – Zone impactée par les sous-

projets 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Carte du Port de Rumonge  
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4.2. Enjeux environnementaux et sociaux et vulnérabilité  

Selon le profil environnemental et humain de la zone du projet ci-haut développé, les enjeux 

environnementaux et sociaux potentiels portent sur l’atteinte des aires protégées (parc de la Rusizi, 

réserve forestière de Rumonge et celle de Kigwena), des eaux du lac Tanganyika, de la rivière 

Rusizi et du delta de la Rusizi ainsi que sur la biodiversité ci-haut décrite et se trouvant dans ces 

milieux aux alentours de ces sous projets. 

En effet, à la suite de la mise en oeuvre des activités du projet, les enjeux environnementaux à 

relever sont relatifs à la pollution de ces milieux ci-haut énumérés suite aux déchets issus des 

différents    chantiers des travaux, à la poussière dégagée pendant les travaux de construction et au 

déversement    des hydrocarbures. Ces enjeux concernent aussi la destruction du couvert végétal dans 

la même zone suite aux travaux    d’excavation, terrassement et coupe illicite de bois d’œuvre. 

Etant donné qu’il y a des cultures, des structures, des arbres fruitiers et des arbres aux alentours 

des sites des sous-projet, l’on constate que la mise en œuvre des activités du projet   pourra 

occasionner la perte des biens (cultures comme le palmier, les arbres fruitiers, les maisons 

d’habitation et leurs annexes ainsi que les arbres   commerciaux) par les Personnes Affectées par 

le Projet (PAP) et le risque de nécessité de la réinstallation de ces personnes. 

Au niveau du contexte socio-économique, la zone d’influence directe et indirecte des différents sites 

de sous est caractérisée par la multiplicité des activités économiques pratiquées dans les centres 



71 

 

 

urbains les plus proches ( Gatumba, Rugombo, Buganda et Rumonge).  Cette caractéristique fait 

de ces zones d’influence du projet une originalité et leur confère une dynamique sociale et 

économique très forte.  

Le commerce pratiqué dans ces zones du projet est dominé par les petits commerçants qui 

vendent leurs marchandises dans leurs boutiques ou dans les marchés locaux et les commerçants 

transfrontaliers faisant les échanges commerciaux avec la RDC, le Rwanda et la Tanzanie. 

Certains de ces commerçants transfrontaliers travaillent individuellement, d’autres sont 

regroupés dans des associations ou coopératives dominé par les femmes. Il y a lieu de préciser 

que les associations regroupant des commerçants transfrontaliers exercent différentes activités 

qui ne sont pas nécessairement liées au commerce transfrontalier.  On y trouve notamment des 

associations d’épargne et de crédit mais dont les membres sont composés de commerçants 

transfrontaliers. Tandis que d’autres associations regroupent des commerçants transfrontaliers 

qui exportent les fruits ou d’autres denrées vers la République Démocratique du Congo (RDC). 

Les autres sources de revenus à côté de l’activité de commerce sont le transport rémunéré des 

biens et des personnes, les emplois offerts dans différents établissements publics (éducation, 

santé, administration zonale, etc.) et privés (Banques, les sociétés de télécommunications, etc.). 

Plusieurs infrastructures publiques et privées sont rencontrées dans ces zones d’influence du 

projet à savoir : (i) des écoles primaires, secondaires publiques et privées, (ii) des Centres de 

Santé (CDS) publics et privés, (iii) les routes nationaux (RN3, RN5 et RN8) asphaltées, les 

équipements de distribution de l’électricité et de l’eau de la REGIDESO, les banques, 

coopératives, et les agences de télécommunication.    

Les risques de contamination aux différentes maladies comme la COVID-19 et les Maladies 

Sexuellement Transmissibles (MST) dont le VIH/SIDA. D’autres enjeux sociaux    concernent les 

Violences Basées sur le Genre (VBG) et les risques d’Exploitation et Abus Sexuel/Harcèlement  

Sexuel (EAS/HS) pendant la mise en œuvre des activités du projet mais aussi pendant la phase 

d’exploitation des infrastructures construites causé par l'augmentation des interactions 

potentielles entre les petits vendeurs, essentiellement féminins, aux postes frontières et le 

personnel frontalier et douanier, essentiellement masculin, en raison du contexte existant et la 

différence de pouvoir entre eux.  Ces risques sont évalués dans le plan d’action y relatif mis en 

annexe 2. 

Les enjeux sociaux affectent principalement les personnes vulnérables, notamment les    femmes 

chefs de ménages, les filles célibataires, les personnes à mobilité réduite, la population batwa, les 

enfants orphelins, les jeunes défavorisés, les personnes vivant avec le VIH/SIDA et d’autres 

maladies chroniques, les personnes âgées et les personnes vivant au dépend des activités 

informelles qui risquent de ne pas bénéficier les avantages du projet       au même titre que les autres 

citoyens burundais. Selon la stratégie de réponse humanitaire (2020- 2022), le nombre de toutes 

ces catégories dans la zone du projet oscille autour de 3040 personnes. 
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V. RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX POTENTIELS ET 

LEURS MESURES D’ATTENUATION 

La mise en œuvre des activités du projet va générer des impacts positifs dans sa zone 

d’intervention. Cependant parmi ces activités, il y en a celles qui seront à l’origine des risques et 

effets environnementaux et sociaux négatifs. Ces activités sont notamment celles liées aux travaux 

de construction des infrastructures prévues dans le cadre du projet.  

L’analyse des risques et effets environnementaux et sociaux générés par la mise en œuvre de ces 

activités portent sur les conditions de travail et de l’emploi (NES n°2), la gestion rationnelle des 

ressources et prévention et gestion de la pollution (NES n°3), la santé et la sécurité des travailleurs 

et les communautés  (NES n°4), l’acquisition des terres et la restriction à l’utilisation de la terre et 

la réinstallation forcée (NES n°5), la préservation de la biodiversité et gestion durable des 

ressources naturelles biologiques (NES no 6), les Peuples autochtones/communautés locales 

traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées (NES n° 7), le patrimoine 

culturel (NES no 8) et sur la mobilisation des parties prenantes (NES n°10). Ainsi, parmi ces 

risques, nous pouvons citer ceux liés à la pollution de l’environnement, de la biodiversité, des 

eaux du Lac Tanganyika et celles de la rivière Rusizi, aux conditions de travail, à la contamination 

de la COVID-19, aux risques EAS/HS entre travailleurs eux-mêmes et la communauté locale 

environnante et à la discrimination des groupes vulnérables dans la distribution des échoppes 

après la construction des                       marchés. 

En outre, la mise en œuvre efficace des mesures d’atténuation proposées passe par un 

renforcement de capacités de tous les acteurs concernés par la gestion environnementale et sociale 

des sous-projets identifiés, en l’occurrence ceux qui sont chargés de l’exécution du Projet, du 

suivi et de la surveillance de la mise en œuvre des mesures de mitigations identifiées, des usagers   

des infrastructures construites (marchés, postes frontaliers, pistes d’accès et port), des populations 

riveraines desdites infrastructures et de la société civile. D’autres risques à mentionner sont ceux 

identifiés au point 4.2. 

5.1. Phase de pré-construction (préparation/installation chantier) 

En matière de la réalisation des travaux prévus dans le cadre du projet, il sied d’anticiper de relever   

les différents effets possibles liés à cette phase ci-haut citée de la mise en œuvre des activités du 

projet. 

La réalisation de tels travaux peut entraîner des risques et effets environnementaux et sociaux au 

niveau des différentes étapes des activités de construction. Ainsi, l’analyse de ces effets sera faite 

en fonction de ces étapes qui sont (i) la phase d’installation de chantiers, (ii) la phase de travaux 

de construction proprement dits, (iii) Phase de repli des chantiers (iv) la phase d’exploitation des 

infrastructures. 

Au niveau de l’étape d’installation des chantiers, les risques sont dus aux travaux concernant le 
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débroussaillage et le décapage de la végétation ainsi que l’aménagement et le compactage des 

voies de circulation des engins et des travailleurs, le nivellement, le compactage et l’installation 

des bureaux et des aires de stockage. Toutes ces installations devront être balisées par une clôture. 

D’autres risques potentiels liés à cette phase portent donc sur les aspects ci-après : 

 Risque de pollution et de dégradation de la qualité de l’air : la réalisation des travaux ci-

haut cités générera des poussières qui vont contribuer à l’altération de la qualité de l’air. 

 Risque de pollution du sol : en cas d’utilisation des engins en mauvais état et de 

déversements accidentels, les risques de pollution du sol par les hydrocarbures et autres 

produits polluants sont potentiels dans la mesure où ces produits vont s’infiltrer dans le sol et 

contribuer ainsi à sa dégradation ; 

 Risque de perte de la flore : le couvert végétal et quelques espèces végétales représentatives 

des sites d’emprunts et de carrières à ouvrir pourraient être endommagés par les travaux de 

défrichement et de décapage de la terre végétale ; 

 Risque de perte de l’habitat : les travaux de défrichement et de décapage de la terre végétale 

pourraient aussi détruire l’habitat de la faune sauvage et cela aura un impact négatif sur la 

faune ; 

 Risque de perte de l’habitat de la microfaune : l’emprise des travaux d’installation du 

chantier est aussi très pauvre en la biodiversité animale. Les seuls éléments de la faune 

susceptibles de s’y trouver pourraient être les termites et autres éléments de la faune adaptés à 

l’habitat dégradé. Les travaux envisagés pendant la phase d’installation du chantier pourraient 

donc détruire cet habitat et une partie de cette microfaune ; 

 Exposition aux risques de maladies professionnelles : les travailleurs du chantier pourraient 

être exposés aux contacts avec la bouillie du béton et à l’inhalation des poussières du ciment 

responsable des allergies, des maladies cutanées et autres. Ils pourraient être également 

exposés, au même titre que les riverains du chantier aux risques d’inhalation des poussières 

responsables des maladies respiratoires ; 

 Risques d’accidents : la circulation des engins sur les différents chantiers pourrait être la 

source d’accidents qui affecteraient aussi bien le personnel et la main d’œuvre sur différents 

chantiers ainsi la population riveraine desdits chantiers  

 Nuisances sonores : les bruits émis par les engins de terrassement, de nivellement et de 

compactage pourraient se rendre responsables des nuisances sonores qui affecteraient aussi bien 

les travailleurs du chantier que les riverains de celui-ci. 

5.2. Risques environnementaux et sociaux en phase de construction  

Pendant la phase ci-haut citée, les impacts environnementaux potentiels relevés portent sur 

les aspects ci-après : 

 Risque de recrudescence des maladies respiratoires suite à l’inhalation de la poussière, des 

produits de peintures et de fumée de soudure par la main d’œuvre des chantiers ; 

 Impacts des nuisances sonores pendant les travaux de construction au niveau de la population 
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riveraine ; 

 Risque de développement des déchets suite aux différents débris produits sur chantier ; 

 Risque de pollution de l’air due à la poussière soulevée par les véhicules de transports des 

matériaux de construction ; 

 Risque de pollution des eaux du lac Tanganyika et celles de la rivière Rusizi lié à 

l’accumulation des déchets solides et liquides sur différents chantiers ; 

 Risque de pollution ou contamination de l’eau par des produits d’hydrocarbures ou des 

déchets pendant les travaux de peintures, des gravas en ciment ou contenant de composés en 

calcaire ; 

 Risques d’engorgement du sol : l’absence d’entretien régulier de l’exutoire des eaux pluviales 

et du canal réhabilité de Ruhagarika se traduira par des dépôts successifs des déchets et 

sédiments qui, à la longue, finiront par obstruer ces deux ouvrages. L’écoulement des eaux de 

surface ira en ralentissement avec comme conséquence le débordement de l’exutoire et du 

canal par ces eaux de surface qui s’infiltreront et qui provoqueront le phénomène 

d’engorgement du sol surtout en périodes d’intenses pluies ; 

 Risques d’accidents du personnel, de la main d’œuvre et de la population riveraine des 

différents chantiers ;  

 Risque d’érosion suite à l’extraction des matériaux de construction dans des sites identifiés à 

cette fin ; 

 Risque de perte des biens (la terre, les cultures et les maisons) ; 

 Risque de contamination à la COVID -19 et de propagation du VIH/SIDA par le personnel des 

chantiers ; 

 Risque de conflits sociaux lié au non-recrutement de la main d’œuvre locale. Ce manquement 

provoquera des frustrations au sein de la population riveraine des différents chantiers ; 

 Risque de l’afflux de main d’œuvre non-résidente qui peut être à l’origine de la 

prolifération des Infections sexuellement transmissibles dont le VIH/SIDA ; 

 Risques de travail forcé. Le travail forcé/obligatoire est interdit selon le Code du Travail 

Burundais. Conformément à la Constitution du Burundi, personne ne peut être tenu en 

esclavage ou en servitude. L’esclavage et le trafic d’esclaves sont interdits sous toutes leurs 

formes ; 

 Risque de travail des enfants (au sens de la Convention 182 de l’OIT de 1999, un enfant est 

une personne âgée de moins de 18 ans). La convention 138 de l’OIT 1973 fixe l’âge 

minimum de travail des enfants à 15 ans. En cas de promotion d’emplois locaux, le risque que 

la liste du personnel renferme des travailleurs répondant aux critères de travail des enfants est 

à prendre en considération ; 

 Risque d’EAS/HS, le grand mouvement des personnes entre les deux pays pourra favoriser les 

incidents d’EAS/HS, particulièrement les populations déplacées, rapatriées et surtout avec la 

présence de veuves et d’orphelines. En plus, il sied noter les risques d'abus découlant de 

l'augmentation des interactions potentielles entre les petits vendeurs, essentiellement 

féminins, aux postes frontières et le personnel frontalier et douanier, essentiellement 

masculin, en raison du contexte existant et la différence de pouvoir entre eux.  
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5.3. Impacts potentiels pendant la phase d’exploitation des infrastructures 

5.3.1. Impacts positifs 

 Amélioration sensible du commerce transfrontalier : Certaines burundaises et congolaises 

regroupées ou non dans des coopératives ou associations verront leurs activités commerciales 

sensiblement améliorées à cause de la réduction de la distance les séparant des marchés de 

Bujumbura et d’Uvira, ce qui réduira par voie de conséquence le prix du transport des 

personnes et des biens (marchandises) et augmentera la marge bénéficiaire ; 

 Création d’emplois permanents générateurs de revenus : Des emplois permanents seront 

créés au sein de la Banque, de l’unité de soins, du restaurant/cafétéria. En dehors de ces 

derniers, d’autres emplois liés au commerce, au gardiennage du marché, au maintien de la 

propreté au marché, aux activités récréatives etc. seront également créés ; 

 Création d’emplois temporaires générateurs de revenus : les emplois temporaires comme 

le chargement et le déchargement des marchandises des camions et le transport de ces dernières 

verront également le jour pendant la phase d’exploitation des marchés transfrontaliers 

construits ; 

 Facilitation de transport des marchandises suite à l’aménagement des routes d’accès ; 

 Professionnalisation des postes transfrontaliers : rapide services en faveur des 

commerçants avec leurs marchandises surtout les femmes. 

 

5.3.2. Impacts négatifs 

 Erosion du sol au niveau des sites d’emprunt de carrières : En cas de non remise en état 

initial des sites d’emprunts des matériaux locaux de construction, des risques d’érosion sont à 

craindre et cela se traduira par un impact négatif direct sur le sol ; 

 Production des déchets sur le sol : Plusieurs types de déchets seront générés par les activités 

qui seront réalisées au niveau des marchés transfrontaliers construits. On peut citer des déchets 

biodégradables et non biodégradables (bouteilles plastiques et autres), des déchets des 

toilettes, des déchets médicaux, des ordures ménagères générées par le restaurant, des rejets 

accidentels des hydrocarbures, des eaux usées, des effluents liquides etc. Tous ces déchets 

devront faire l’objet d’une bonne gestion conformément au Plan de gestion des déchets 

(dangereux et non dangereux) générés par les marchés transfrontaliers ; 

 Pollution du sol par les déchets générés sur les marchés : En cas de défaillance dans la 

gestion des déchets qui seront générés par les activités des marchés, des risques de pollution                    du 

sol sont traites conformément au Plan de gestion des déchets (dangereux et non dangereux). 

 Pollution du sol par les déchets médicaux : En cas de défaillance dans la gestion des 

déchets qui seront générés par les unités de soins des marchés transfrontaliers, des risques de 

pollution du sol par ces déchets sont traites conformément au Plan de gestion des déchets 

(dangereux et non dangereux) ; 

 Pollution de l’air par les déchets générés au marché : En cas de conservation prolongée 



76 

 

 

des déchets qui seront collectés et stockés dans le bac à ordures, ces derniers risquent de subir 

une décomposition très avancée et dégagent en l’air des odeurs nauséabondes. Ces odeurs 

dégraderont par conséquent la qualité de l’air dans les environs du marché transfrontalier de 

Gatumba. Tous ces impacts seront traités conformément au Plan de gestion des déchets 

(dangereux et non dangereux) qui sera développé avant le début des activités de 

fonctionnement du marché ;  

 Pollution de l’air par les mauvaises odeurs dégagées à partir des toilettes des blocs 

sanitaires : En cas de défaillance de gestion et d’entretien des blocs sanitaires construits, 

l’hygiène dans les toilettes fera défaut avec comme conséquence l’accumulation des matières 

fécales dans les lieux d’aisance qui seront la principale source des odeurs nauséabondes. Ces 

dernières à leur tour contribueront à la pollution de l’air ; 

 Pollution de l’air par les fumées de combustion du carburant des véhicules : La présence 

des véhicules en mauvais état sur le parking construit de Gatumba pourrait être source de 

pollution de l’air par les fumées de combustion qui vont être dégagées lors de l’arrêt et du 

démarrage du moteur. Il s’en suivra la pollution de l’air par ces fumées de combustion ; 

 Pollution des eaux du canal de Ruhagarika par les eaux pluviales : Les eaux pluviales 

chargées de quelques déchets générés sur le marché de Gatumba qui vont se jeter dans le 

canal de Ruhagarika pourraient polluer ses eaux et même celles de la rivière Rusizi. 

 Nuisances sonores et olfactives aux riverains et usagers des marchés transfrontaliers 

construits : Les activités diversifiées des marchés ajoutées aux klaxons des véhicules, des 

motos et des vélos qui vont fréquenter ces marchés occasionneront beaucoup de bruits 

assourdissants qui vont indisposer les riverains et usagers des marchés. 

 Risque de l’afflux de main d’œuvre non-résidente qui peut être à l’origine de la 

prolifération des Infections sexuellement transmissibles dont le VIH/SIDA. Les incidents 

d’EAS/HS sont très liés à la transmission de ce type de maladies.   

 Risques de travail des enfants (au sens de la Convention 182 de l’OIT de 1999, un enfant est 

une personne âgée de moins de 18 ans). La convention 138 de l’OIT 1973 fixe l’âge 

minimum de travail des enfants à 16 ans. En cas de promotion d’emplois locaux, le risque que 

la liste du personnel renferme des travailleurs répondant aux critères de travail des enfants est 

à prendre en considération ; 

 Risque d’EAS/HS, l'augmentation des interactions potentielles entre les petits vendeurs, 

essentiellement féminins, aux postes frontières et le personnel frontalier et douanier, 

essentiellement masculin, en raison du contexte existant et la différence de pouvoir entre eux ;  

 Risques d’utilisation des terres et de réinstallation forcée : Des sites pour les sous projets 

qui vont nécessiter le déplacement involontaire devront suivre les procédures de compensation 

comme la stipule la NES5. Les personnes affectées devront être indemnisées avant le début des 

travaux ce sous projet ; 

 Risque d’utilisation des produits chimiques, phytosanitaires et pesticides dans le 

développement des chaines de valeurs : Dans le développement des chaines de valeur, il est 

prévu des cultures qui nécessiteront des produits phytosanitaires comme les engrais 
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chimiques, leur gestion sera règlementé comme dans d’autres projets agricoles financés par la 

Banque mondiale notamment projet régional d’agriculture intégrée, le projet paysage, Il existe 

déjà un plan de gestion des pestes et pesticides incluant des mesures d’atténuation. Le 

développement des produits de chaines de valeur suivra ces mesures dans leur 

développement ;  

 Risques d’exclusion des groupes vulnérables y compris les populations 

autochtones/Batwa dans le partage des bénéfices qui découleront de la mise en œuvre du 

projet : des consultations approfondies et des campagnes de sensibilisation doivent avoir lieu 

en vue de mobiliser toutes les parties prenantes notamment les groupes vulnérables y compris 

les peuples autochtones.  

5.4. Impacts potentiels pendant la phase de repli et reception des chantiers 

En période d’épidémie de Covid-19, il est nécessaire de définir des mesures spécifiques pour 

protéger la santé des intervenants sur les chantiers de construction. La présente section a pour 

objectif de décrire des dispositions complémentaires à celles de l’organisation des chantiers en 

période « normale », à mettre en œuvre pour gérer le risque lié à l’épidémie et assurer les 

conditions sanitaires nécessaires aux collaborateurs.  

La section concerne le repli et la réception des chantiers avec le client pour éviter des impacts ou 

risques après la clôture des travaux aux différents chantiers.  Les mesures décrites ne sont pas 

exhaustives et sont susceptibles de devoir être adaptées et complétées en fonction de la 

configuration de chaque chantier. A la fin des travaux, en plus du nettoyage habituel, une 

désinfection (javel diluée, alcool à 70 ou lingettes désinfectantes) de la zone d’intervention et 

notamment des surfaces de contact (poignées de portes, fenêtres, rampes, sanitaires, …) et/ou 

des sols est à réaliser. 

Les déchets sont à déposer dans les points de collectes habituels. Il convient de se renseigner sur 

les modalités particulières et horaires d’ouverture de ces points de collecte. En revanche, les 

déchets associés à la prévention d’exposition au coronavirus (masques jetables, mouchoirs à 

usage unique, lingettes, essuie-mains jetables, gants jetables, …) doivent être collectés 

séparément des autres déchets de chantier dans un sac dédié. Privilégier l’utilisation de sacs à 

fermeture fonctionnelle, opaques et résistants. 

Lorsqu’ils sont pleins, les sacs doivent être fermés et évacués selon les filières d’évacuation 

classiques (ordures ménagères). Ces déchets ne doivent jamais être éliminés avec les déchets 

recyclables (emballages, verre, bois…).  

5.5. Impacts cumulatifs des autres projets antérieurs, présents et futurs 

Certains impacts dus aux autres projets dans la zone d’influence ont été traites dans la section 

2.2. du deuxième chapitre. En effet, cette section traite de l’influence des activités des autres 

projets dans la zone d'intervention du PFCIGL-P174814. Elle décrit ensuite brièvement le projet 
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mis en œuvre, l’état de situation de mise en œuvre du projet, la proximité des sous projets, les 

effets/risques E&S du projet, et propose des mesures d’atténuation des risques et impacts de ces 

projets exécutés dans la zone d’influence y compris les effets du changement climatique.  

 

5.6. Renforcement des capacités en matière environnementale et sociale  

La gestion environnementale et sociale du projet implique diverses parties prenantes dont les 

qualifications et les expériences doivent répondre aux exigences du nouveau CGES 

conformément aux exigences de la Banque mondiale et celles de la législation nationale 

applicables au Projet de Facilitation du Commerce et Intégration dans les Grands lacs (Burundi).  

Il est nécessaire de prévoir des formations de renforcement des capacités en matière 

environnementale et sociale selon les différentes phases du projet. En effet selon les différents 

niveaux des parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre du projet, elles devront subir des 

formations de renforcement des capacités en matière de gestion environnementale et sociale pour 

l’exécution des différentes phases du projet. 

A cet effet, un budget y afférent devra être estime et rendu disponible pour financer ces 

formations de renforcement des capacités en matière environnementale et sociale en suivant les 

différents niveaux de parties prenantes et des phases du projet.  
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Tableau 6 : Matrice synthèse de gestion environnementale et sociale des 3 phases (Phase d’installation des chantiers, phase de 

construction et d’exploitation) 

Sources d’impact Risques/Impacts Mesures 

d’atténuation/bonification 

Responsable de la 

mise en œuvre 

Type de plan d’action à 

élaborer 

Phase d’installation des chantiers pour la préparation du démarrage des travaux)  

Poussières dues aux 

travaux                 de 

terrassement des sites  

Risques de pollution de la 

qualité de l’air suite au              

dégagement de la 

poussière 

Disponibiliser les ouvriers à 

porter les équipements de 

protection individuelle 

(masques) 

 Entreprises ; 

 Maître d’ouvrage 

Mesures de Santé et 

sécurité au travail sur le 

chantier 

Défrichement, 

terrassement, 

décapage et                   

compactage 

 

Bruits et vibrations 

Obliger les ouvriers du chantier à 

porter obligatoirement les 

équipements de protection 

individuelle (casques) ; 

Réaliser les travaux de 

terrassement démolition pendant 

les heures de travail 

 Entreprises 

 Maître d’ouvrage 

PGES Chantier 

Perte des cultures Attendre les récoltes là où c’est 

possible ; 

Procéder à l’indemnisation des 

personnes 

ayant perdu les cultures là où ce 

n’est pas possible d’attendre les 

récoltes 

 Entreprises 

 Maître d’ouvrage 

PAR, PMPP 

Perte de biodiversité 

floristique 

Procéder à la multiplication des 

espèces 

Autochtones en voie 

d’extinction ; 

Planter les plants forestiers 

 Entreprises 

 Maître d’ouvrage 

EIES/PGES Chantier 
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Sources d’impact Risques/Impacts Mesures 

d’atténuation/bonification 

Responsable de la 

mise en œuvre 

Type de plan d’action à 

élaborer 

en voie d’extinction ; 

Risque d’accidents et 

maladies professionnelles 

Obliger les ouvriers du chantier à 

porter obligatoirement les EPI 

(casques, gants et 

Bottes) et Kit de premier secours, 

 Entreprise ; 

 Maître d’ouvrage 

Sante et sécurité sur le 

chantier 

Perte de la faune des sites Restauration du paysage par des 

essences existantes ; 

Planter des plants forestiers 

 Entreprise ; 

 Maître d’ouvrage 

 PGES chantier, 

EIES/PGES 

Perte des habitats naturels Réhabilitation des sites par des 

essences naturelles existantes 

 Entreprise ; 

 Maître d’ouvrage 

PGES chantier, 

EIES/PGES 

Risque de pollution du sol 

dans les sites 

Canalisation des eaux de surface 

dans des puisards pour atténuer la 

pollution 

 Entreprise ; 

 Maître d’ouvrage 

PGES chantier, 

EIES/PGES 

 

       

Phase des travaux de construction des infrastructures  

Dégagement de la 

poussière due aux 

activités de 

terrassement et 

enlèvement des 

déblais par des 

camions 

Risque de pollution de l’air/ 

maladies respiratoires 

Porter obligatoirement les EPI 

(masques) 

Assurer le suivi du respect du port 

des équipements de protection 

individuelle ; 

Organiser les séances de 

sensibilisation des chauffeurs pour 

 Entreprises ; 

 Maître d’ouvrage 

PGES Chantier 
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Sources d’impact Risques/Impacts Mesures 

d’atténuation/bonification 

Responsable de la 

mise en œuvre 

Type de plan d’action à 

élaborer 

la limitation des vitesses ; 

Couvrir les camions transportant 

les déblais vers les sites de 

décharge ; 

Arroser régulièrement le sol 

Impact sur le 

Patrimoine culturel  

Risque de trouver des traces 

fortuites sur les sites  

Suivre le Protocol exige par le CES 

et la loi burundaise  

 Entreprises ; 

 Maître d’ouvrage 

PGES Chantier, 

EIES/PGES 

Communication et 

la consultation des 

populations 

riveraines des sous 

projets 

Risque de désinformation 

des communautés riveraines 

des sous projets  

Procéder à la campagne de 

sensibilisation et d’information des 

communautés riveraines des sous 

projets  

 Entreprises ; 

 Maître d’ouvrage 

 Administration 

locale 

PGES Chantier, 

EIES/PGES 

Recrutement de la main 

d’œuvre non-résidente  

Risque de frustration de la 

population locale suite au 

recrutement de la main 

d’œuvre non-résidente 

Privilégier le recrutement de la 

main d’œuvre locale pour les 

travaux ne nécessitant pas de 

qualification’ 

Informer la population locale sur les 

opportunités d’emplois avant de 

procéder au recrutement 

Mettre en œuvre correctement la 

gestion des plaintes 

 Entreprises 

 Maître d’ouvrage 

PMPP, MGP 

Risque de conflits culturels/ 

sociétaux 

Privilégier le recrutement de la 

main d’œuvre locale 

Sensibiliser la population riveraine 

sur les valeurs culturelles positives 

 Entreprises 

 Maître d’ouvrage 

PMPP, MGP 
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Sources d’impact Risques/Impacts Mesures 

d’atténuation/bonification 

Responsable de la 

mise en œuvre 

Type de plan d’action à 

élaborer 

Augmentation des cas 

EAS/HS 
Sensibilisation sur le contenu 

du code de conduite, risques et 

conséquences des VBG, y 

compris EAS/HS, et le 

procédures mises à disposition 

par le projet pour dénoncer ces 

incidents 

Le traduire en kirundi et 

l’afficher  

Faire signer le code de conduite 

pour tous les ouvriers du 

chantier 

 Entreprises 

 Maître d’ouvrage 

 MG sensible aux plaintes 

EAS/HS 

Activités de 

terrassement et 

d’approvisionnement 

en matériaux de 

construction 

Risques de perte de terres, 

de cultures, des arbres 

agro-forestiers et fruitiers 

Indemniser la superficie des 

terres perdue 

Compenser les cultures impactées 

Compenser les arbres agro- forestiers et fruitiers 

 UGP, Entreprises PAR, PGES Chantier 

Risque de pertes de 

structures (étables) 

Indemniser les propriétaires des 

étables impactées 
 UGP, Entreprises PAR, PGES Chantier 

Risque de travail des enfants Sensibiliser les entreprises pour 

éviter de recruter les enfants 

Code de Conduite 

 UGP, Entreprises 
 

Extraction des carrières 

au niveau des sites 

d’emprunt connus par 

Erosion du sol/engorgement 

du sol  

Procéder à la remise en état des sites 

d’emprunt des carrières, remblais 

les trous d’emprunt pour éviter 

l’engorgement du sol 

 Entreprises 
 PGES Chantier 



83 
 

 

Sources d’impact Risques/Impacts Mesures 

d’atténuation/bonification 

Responsable de la 

mise en œuvre 

Type de plan d’action à 

élaborer 

l’autorité  Plantation des arbres sur les sites 

d’emprunt remis en état 

Risque de pollution des eaux 

de surface  

Procéder à la remise en état des sites 

d’emprunt des carrières 

Plantation des arbres sur les sites 

d’emprunt remis en état 

 Entreprises 

 Maître d’ouvrage 

 EIES/PGES Chantier 

Non recrutement de la 

main d’œuvre locale 
Risque de changement des 

bonne mœurs (c'est-à-dire 

des mœurs qui ne nuisent pas 

aux membres de la 

communauté)7 

Faire signer le code de conduite 

pour tous les ouvriers du 

chantier 

Formation régulière en matière 

risques et conséquences VBG, y 

compris EAS/HS 

  

 Entreprises 

 Maître d’ouvrage 

 MG sensible aux incidents 

EAS/HS 

 

Présence d’une main 

d’œuvre non résidente  
 

Risque de propagation 

des MST dont le 

VIH/SIDA 

Sensibiliser les ouvriers et la 

population riveraine sur 

l’utilisation des préservatifs et le 

comportement responsable ; 

Mise à la disposition des ouvriers 

des préservatifs 

 Entreprises ; 

 Maître d’ouvrage 

 

                                                   
7 À cet égard, le changement des coutumes/mœurs d'une société ou d'une communauté qui favorisent et perpétuent l'inégalité entre les hommes et les femmes, et 

qui constituent un facteur de risque pour la commission de la VBG, comme la conception de l'appropriation par le mari et la belle-famille une fois qu'ils sont 

mariés et que la femme emménage avec son mari. 
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Sources d’impact Risques/Impacts Mesures 

d’atténuation/bonification 

Responsable de la 

mise en œuvre 

Type de plan d’action à 

élaborer 

 

Exploitation et Abus 

Sexuel, et     Harcèlement 

Sexuel 

Faire signer le code de conduite 

par tous les ouvriers du chantier ; 

Afficher le code de conduite sur le 

chantier ; 

Concevoir, vulgariser et 

sensibiliser le    mécanisme de 

gestion des plaintes sensible aux 

questions d’EAS/HS, 

Sanctionner les ouvriers et le 

personnel  responsable des 

violences en transgressant le code 

de bonne conduite ; 

Sensibiliser les ouvriers et la 

population riveraine sur les risques 

et les conséquences VBG, y 

compris  l’EAS/HS,  

 UGP 

 Entreprises 

 Maître d’ouvrage 

Plan d’action des 

EAS/HS 

Mauvaise 

application des 

normes de 

sécurité 

Risques d’accidents Afficher les consignes de sécurité 

sur les chantiers ; 

Disponibiliser les EPI à l’endroit 

des ouvriers du chantier ; 

Obliger les ouvriers à porter lesdits 

EPI (gants, bottes de sécurité et 

casques) ; 

Sanctionner les ouvriers et le 

personnel responsables des 

violences en transgressant le code 

de bonne conduite 

 Entreprises 

 Maître d’ouvrage 

  

 MGP, Mesures santé et 

sécurité au travail, PGES 

Chantier 
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Sources d’impact Risques/Impacts Mesures 

d’atténuation/bonification 

Responsable de la 

mise en œuvre 

Type de plan d’action à 

élaborer 

Informer les populations riveraines 

sur les risques   d’accident   

pendant   la circulation suite à la 

circulation des enjeux (véhicules et 

grands camions 

d’approvisionnement des chantiers) 

dans la zone du projet 

Contact entre le 

personnel des chantiers 

et la population 

riveraine 

Risque de 

contamination à la           

COVID-19 et autres 

maladies infectieuses 

Rendre obligatoire le port des 

équipements de protection 

individuelle (masques) sur chantier 

; 

Sensibiliser le personnel des 

chantiers et la population 

riveraine sur les mesures de 

prévention contre la COVID-19 

mises en place par les entreprises ; 

Assurer le suivi sanitaire des 

ouvriers sur chantier ; 

Organiser le travail de manière à 

respecter la distanciation sociale ; 

Confiner les travailleurs non-

résidents dans une base-vie ; 

Disponibiliser les thermo flashs 

sur chantier pour le contrôle de la 

température du personnel avant 

l’entrée au chantier ; 

Obliger tout le personnel du 

 Entreprises ; 

 Maître d’ouvrage 

  Plan communautaire de 

santé et sécurité  
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Sources d’impact Risques/Impacts Mesures 

d’atténuation/bonification 

Responsable de la 

mise en œuvre 

Type de plan d’action à 

élaborer 

chantier au lavage des mains avec 

du savon ou avec du gel 

hydroalcoolique disponible à 

l’entrée des chantiers et de 

dispositif de lave-main et de 

désinfection aux entrées et sorties 

du chantier 

Travaux de 

construction des 

infrastructures 

Perte des biens (structures, 

cultures, arbres fruitiers et 

arbres commerciaux 

Indemniser les personnes affectées 

par le projet 

Optimiser les tracés en vue de 

limiter la réinstallation involontaire 

 UCP/Minist

ère des finances 

PAR 

Développement des déchets 

sur chantiers 

Recruter la main d’œuvre chargée 

de la gestion des déchets ; 

Collecter, trier et les déposer dans 

les sites de dépôt appropriés 

Recycler les déchets à 

travers leur réutilisation 

 Entreprise 

Maître d’ouvrage 

 PGES Chantier 

Nuisances sonores et 

olfactives 

Obliger les ouvriers du chantier 

à porter les équipements de 

protection individuelle 

(casques) ; 

Réaliser les travaux de 

terrassement         démolition pendant 

les heures de travail (pendant la 

journée) 

 Entreprise 

 Maître 

d’ouvrage 

 PGES chantier 
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Sources d’impact Risques/Impacts Mesures 

d’atténuation/bonification 

Responsable de la 

mise en œuvre 

Type de plan d’action à 

élaborer 

Inondations Destruction des 

infrastructures et       des 

cultures dans les champs 

Bien aménager les canaux 

d’évacuation des eaux pluviales 

 Entreprise 

 Maître d’ouvrage 

 EIES/PGES 

Utilisation des produits 

phytosanitaires/produit

s chimiques 

Risque des maladies 

infectieuses dues aux 

déchets issus de 

l’utilisation des     produits 

chimiques 

Prévoir un plan de gestion des 

déchets 

Prévoir des sites de décharges 

appropriés pour le dépôt des 

déchets 

 Entreprise 

 Maître d’ouvrage 

Plan de Gestion des 

déchets 

Recrutement de la 

main d’œuvre sur 

chantiers 

Risque d’exclusion des 

groupes vulnérables dont 

les Batwa, 

Risques de EAS/HS 

pendant le processus de 

recrutement 

Privilégier le recrutement des 

groupes vulnérables vers 

l’identification de procédures 

spécifiques 

Signatures du code de bonne 

conduite  

Appliquer les sanctions contenues 

dans le code de conduite 

Sensibilisation en matière VBG, les 

comportements interdits, et les 

procédures pour dénoncer ces 

incidents  

 Entreprise 

 Maître d’ouvrage 

Plan d’action 

EAS/HS, MGP, 

PMPP 

Mauvaise gestion des 

déchets issus des 

marchés et des unités 

de  transformation 

Risques sanitaires (maladies) 
Collecter, trier et les déposer dans 

les sites de dépôt 

Recycler les déchets à travers leur 

réutilisation 

 Entreprises ; 

 Maître d’ouvrage 

 Plan de gestion des 

déchets du marché 

Risques d’accidents sur 

chantiers 

Collecter, trier et les déposer dans 

les sites de dépôt appropriés 

Recycler les déchets à travers leur 

 Entreprises ; 

 Maître d’ouvrage 

 PGES chantiers, Mesures 

de santé et sécurité sur le 

chantier 
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Sources d’impact Risques/Impacts Mesures 

d’atténuation/bonification 

Responsable de la 

mise en œuvre 

Type de plan d’action à 

élaborer 

réutilisation 

Pollution des sols et des eaux 

par des hydrocarbures 

Collecter, trier et les déposer dans 

les sites de dépôt 

Recycler les déchets à 

travers leur  réutilisation 

Nettoyer les huiles et les 

hydrocarbures déversés 

accidentellement sur les sols 

 Entreprises 

 Maître d’ouvrage 

 PGES Chantier 

Pollution des eaux de la 

rivière Rusizi et celles du 

Lac Tanganyika 

Procéder aux activités 

d’aménagement des courbes de 

niveau en amont de la Rusizi et du 

Lac Tanganyika 

Planter des arbres agro-forestiers 

et herbes fixatrices sur les courbes 

de niveau 

Application du code l’eau 

 Entreprises 

 Maître d’ouvrage 

 PGES Chantier 

Phase d’exploitation des infrastructures   

Impacts potentiels négatifs 

Transport des 

marchandises vers 

différents marchés 

construits 

Risques d’accidents de 

circulation pour la population 

riveraine des marchés 

Mettre des signalisations le long 

des routes menant vers ces marchés 

 Entreprises  

 Maître d’ouvrage 

 Plan de circulation routière 

des marchés 

Mauvaise gestion 

des déchets issus des 

marchés 

Risques sanitaires 

(propagation des maladies 

liées à l’hygiène) 

Collecter, trier et les déposer dans 

les sites       de dépôt 

Recycler les déchets à 

 Entreprises ; 

 Maître d’ouvrage 

Plan de gestion des déchets 

des marchés, Plan 

d’hygiène du marché  
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Sources d’impact Risques/Impacts Mesures 

d’atténuation/bonification 

Responsable de la 

mise en œuvre 

Type de plan d’action à 

élaborer 

et des unités de 

transformation 

travers leur  réutilisation 

Erosion du sol au niveau 

des sites d’emprunt de 

carrières  

Risque de dégradation des 

sites d’emprunt  

Réhabilitation/Re-végétalisation 

des sites d’emprunt 

 Entreprises 

 Maître d’ouvrage 

PGES 

Chantier/EIES/PGES 

Développement des 

déchets au sol aux 

environs des marchés  

Risque de développement 

des maladies diverses liées à 

l’hygiène 

Collecter, trier et les déposer dans 

les sites                             dépôt contrôle  

 Entreprises 

 Maître d’ouvrage 

Plan de gestion des déchets 

des marchés 

Pollution du sol par des 

déchets générés sur les 

marchés  

Risque de contamination du 

sol aux environs des marchés  

Collecter, trier et les déposer dans 

les sites               de dépôt connus 

 

 Entreprises 

 Maître d’ouvrage 

Plan de gestion des déchets 

des marchés 

Pollution du sol par les 

déchets biomédicaux  
Risque de contamination des 

déchets biomédicaux issus 

des dispensaires du marché  

Collecter, trier et les déposer dans 

les sites               de dépôt connus et les 

autres les détruire par l’incinérateur 

du dispensaire  

 Entreprises 

 Maître d’ouvrage 

Plan de gestion des déchets 

biomédicaux  

Pollution de l’air par les 

déchets générés au 

marché  

Risque de transmission des 

maladies à travers de l’air 

Collecter, trier et les déposer dans 

les sites               de dépôt connus en 

utilisant des containers avec 

couvercle pour limiter les odeurs 

nauséabondes  

 

 Entreprises 

 Maître d’ouvrage 

Plan de gestion des déchets 

des marchés 

Pollution de l’air par les 

mauvaises odeurs 

dégagées à partir des 

Risque de non-usage des 

toilettes du marché 

Faire le nettoyage quotidien des 

toilettes et autres lieux d’aisance  

 Comite de 

gestion du marché 

Plan de gestion des déchets 

des marchés 
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Sources d’impact Risques/Impacts Mesures 

d’atténuation/bonification 

Responsable de la 

mise en œuvre 

Type de plan d’action à 

élaborer 

toilettes des blocs 

sanitaires  

Pollution de l’air par les 

fumées de combustion 

du carburant des 

véhicules 

 

Risque de dégagement du 

CO2 par l’augmentation des 

véhicules autour du marché  

Exiger maintenance et vidange des 

véhicules qui entrent au marché  

 Comité de 

gestion du marché 

Plan de gestion des déchets 

des marchés 

Pollution des eaux du 

canal de Rugarika par 

les eaux pluviales 

Risque de pollution du canal 

de Rugarika  

Exploiter les puisards du marché 

en les entretenant réguliers pour 

éviter des fuites qui pollueraient le 

canal 

 Comite de 

gestion du marché 

Plan de gestion des déchets 

des marchés 

Nuisances sonores et 

olfactives aux riverains 

et usagers des marchés 

transfrontaliers 

construits  

Risque de désagrément des 

populations riveraines  

Pas de population au autour du 

marché de Gatumba, 

Construction des murs du marché ; 

Limiter les heures du marché 

 Comité de 

gestion du marché 

Plan de gestion des déchets 

des marchés 

Afflux de main 

d’œuvre non-résidente 
Risque d’afflux de la main 

œuvre étrangère  

Privilégier les résidents proches du 

marché 

 Comité de 

gestion du marché 

Plan de gestion du marché 

Travail des enfants 

mineurs 
Risque d’utilisation des 

enfants mineurs  

Appliquer le code du travail 

burundais  

 Comité de 

gestion du marché 

Code du travail burundais 

Incidents  d’EAS/HS 
Risque des incidents liés aux 

EAS/HS y compris les sous 

projets 

Mise en œuvre du Plan d’action 

EAS/HS se trouvant en annexe 2 

Inclusion des clauses spécifiques 

dans les appels d’offre, y compris 

celles de sous projets 

 Comité de 

gestion du marché 

/Responsable du 

dispensaire du 

marché  

Plan d’action EAS/HS  

PGES 
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Sources d’impact Risques/Impacts Mesures 

d’atténuation/bonification 

Responsable de la 

mise en œuvre 

Type de plan d’action à 

élaborer 

Provisions des mesures pour la 

gestion de risques EAS/HS par les 

partenaires de projet  

  

 UGP  

 Entreprise  

Changements 

climatiques 

(inondations et 

sécheresse) 

Risque de changements 

climatiques (inondations et 

sècheresse)  

Soulever le socle du marché 

pendant la construction, 

Se référer à l’alerte précoce du 

MINAEGRIE a l’instar des autres 

agriculteurs 

 UGP 

 Entreprise 

 MINAEGRIE 

Design du Marché  

Réinstallation forcée 

des populations du site 

choisi 

Risques d’utilisation des 

terres et de réinstallation 

forcée des populations 

Indemniser les personnes affectées 

avent le démarrage des activités du 

sous projet  

 UGP 

 Ministère des 

Finances  

PAR 

Utilisation des produits 

chimiques 

phytosanitaires et 

pesticides  

Risque d’utilisation des 

produits chimiques, 

phytosanitaires et pesticides 

dans le développement des 

chaines de valeurs 

Respecter les mesures du plan de 

gestion des Pestes et pesticides 

appliquées pour les autres projets 

financés (projets agricoles, projet 

paysage) par la Banque  

 UGP, 

 Bénéficiaires des 

chaines de valeur 

PGPP applicables pour les 

autres projets agricoles 

financés par la Banque  

 Oubli des groupes 

vulnérables y compris 

les populations 

indigènes /Batwa 

Risques d’oubli des groupes 

vulnérables y compris les 

populations 

autochtones/Batwa  

Mener des consultations 

approfondies et des campagnes de 

sensibilisation à ces groupes 

vulnérables  

 UGP 

 Bénéficiaires  

PMPP 

Impacts potentiels positifs et leurs mesures de bonification 

Amélioration sensible 

du commerce 

transfrontalier  

Augmentation des taxes dans 

les caisses de l’état  

Privatiser la perception des taxes 

du marché  

 Comité de 

gestion du marché 

Plan de gestion du marché  



92 
 

 

Sources d’impact Risques/Impacts Mesures 

d’atténuation/bonification 

Responsable de la 

mise en œuvre 

Type de plan d’action à 

élaborer 

Création d’emplois 

permanents/temporaires 

générateurs de revenus  

Grande circulation de la 

monnaie dans les 

communautés locales par 

suite des services d’emploi 

du marché 

Donner de l’emploi aux natifs du 

marché d’abord, 

Inciter les riverains à utiliser le 

marché dans leur business en leur 

octroyant de petit crédit de 

démarrage à travers les 

microfinances 

 Comité de 

gestion du marché 

/Administration 

communale 

Plan de gestion du marché  

Facilitation de transport 

des marchandises 
structuration appropriée des 

associations des 

transporteurs  

Formation d’associations de 

transport des marchandises 

 Comité de 

gestion du marché 

/Administration 

communale 

Plan de gestion du marché 

Professionnalisation des 

postes transfrontaliers 
Former une agence d’accueil 

des passants  

Recruter cette agence pour faciliter 

les procédures rapides de traverser 

les frontaliers  

 Services des 

migrations 

Ministère en charge des 

services des migrations. 



93 
   

 

VI. PROCEDURES DE GESTION DES QUESTIONS 

ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES 

En développant les procédures de gestion des questions environnementales et sociales, y compris   

celles liées à l’EAS/HS l’objectif poursuivi est de décrire les mécanismes institutionnels focalisés  

sur les aspects ci-après : 

 Méthodologie pour la préparation, l'approbation et l'exécution des activités du Projet 

(Processus de sélection environnementale ou screening) devant permettre l'identification des 

impacts environnementaux et sociaux potentiels qui seront générés par la mise en œuvre des 

activités du projet ; 

 Sélection des sous-projets potentiels en fonction de l’éligibilité (tenant compte de la 

taille/échelle du sous-projet et de ses risques et impacts environnementaux et sociaux 

potentiels) ; 

 Examiner chaque sous-projet pour les risques et impacts potentiels E&S et classer chaque 

sous-projet en fonction du risque (Annexe 1 : Fiche de screening) ; 

 Mener une évaluation E&S pour chaque sous-projet et développer des plans / instruments de 

gestion spécifiques au projet ; 

 Examen et approbation des plans et instruments E&S (certificat de conformité 

environnementale, approbation par la Banque mondiale) ; 

 Publication des instruments E&S ; 

 Mise en œuvre et suivi des plans et instruments E&S (surveillance, suivi, Audit, dispositif de 

reportage). 

La mise en place des outils (procédures spécifiques) pourra faciliter la gestion durable des risques 

environnementaux et sociaux dus à la mise en œuvre des activités du PFCIGL. 

6.1. Définition d’un sous-projet 

 

Un sous-projet est l’ensemble des activités de construction des infrastructures socio-économiques 

telles que les marchés transfrontaliers, les routes d’accès, les unités de transformation, les postes 

transfrontaliers, la réhabilitation du port et la construction du pont. 

6.2. Liste d'exclusion pour déterminer l'éligibilité des sous-projets 

 

Le projet exclut tout type d’activités pouvant entrainer des impacts substantiels ou irréversibles. 

Les activités ci-dessous ne sont pas éligibles au financement : 

 Activités pouvant entraîner des effets négatifs à long terme, permanents et / ou irréversibles 

(par exemple, perte d'habitat naturel majeur) ; 

 Activités qui ont une forte probabilité de provoquer des effets néfastes graves sur la santé 

humaine et / ou l'environnement non liés au traitement des cas de COVID-19 ; 



94 
   

 

 Activités pouvant avoir des impacts sociaux négatifs substantiels et pouvant donner lieu à des 

conflits sociaux importants ; 

 Activités pouvant affecter les droits des PA ou d'autres groupes                 vulnérables ; 

6.3. Critères de sélection et fiches de tri des sous- projets 

Ils tiennent compte de la taille/échelle du sous-projet, et de ses risques et impacts 

environnementaux et sociaux potentiels. La procédure de tri déterminera si un sous-projet 

nécessite une Étude d’impact environnemental et social (EIES) et un PGES complets, ou 

seulement un PGES proportionné. 

L’approche cadre qui est appliquée dans le CGES exige que quel que soit le sous-projet, il devra 

d’abord faire l’objet de screening en utilisant la fiche de screening en annexe 1 de ce document. 

L'objectif de ce screening est de déterminer la catégorie du sous-projet et le type d’instrument de 

sauvegarde environnementale et sociale à élaborer, en tenant compte de leurs principales 

caractéristiques techniques et de leur localisation 

6.4. Processus de classification/screening environnementale et sociale des sous 

projets 

 

La méthodologie développée dans le présent CGES reste applicable pour tout projet financé par 

la Banque mondiale et complémentaire de la réglementation environnementale et sociale 

nationale. Il s’agit d’un processus de screening pour la classification environnementale et sociale 

des sous- projets. Ce processus est réalisé à l’aide d’une fiche (en annexe 1) de screening conçu à 

cette fin. L'objectif de ce screening étant celle de catégoriser les sous-projets au point de vue 

environnemental et social en procédant au tri et à leur classification. 

Ainsi, au niveau opérationnel, la préparation des dossiers techniques d’exécution des activités des 

sous-projets est sous la responsabilité de l’Unité de Gestion (UGP) du Projet de Facilitation de 

Commerce et Intégration dans les Grands Lacs. En effet, le Responsable des mesures de 

Sauvegarde Environnementale et sociale du projet est chargé de la préparation des dossiers 

techniques d’exécution des activités des sous projets (identification des sites, procédure de 

recrutement des prestataires d’études, etc.). Il s’agira d’un travail descriptif et justificatif du projet. 

6.4.1. Classification ou screening environnemental et social des sous-projets 

Selon les informations collectées pendant la phase de préparation du projet, le responsable ci-haut 

cité procédera à la classification environnementale et sociale des sous projets. Ce processus débutera 

par un exercice de classement de l’activité en question afin de pouvoir apprécier ses effets 

environnementaux et sociaux tout en tenant compte de la sensibilité de la localisation. Ledit 

exercice sera fait en utilisant la fiche de screening ci-haut mentionnée qui facilitera la 

détermination des niveaux de risques et d’impacts environnementaux et sociaux de chaque sous 

projet. 
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En raison du caractère régional du PFCIGL, le risque lié aux activités du projet est jugé « 

Élevé » pour les aspects environnementaux et sociaux. En ce qui concerne les risques d’EAS/HS, 

le projet a été évalué à risque substantiel.  

Par conséquent, il y aura absolument des sous-projets à risque élevé. De ce qui précède, il ressort 

que les sous-projets seront classés dans l'une des trois catégories ci- après : 

 Sous-projets à risque Élevé et substantiel : dans le cadre de la réglementation nationale, 

cette catégorie correspond à l‘annexe I qui concerne des projets devant faire objet d'étude 

d'impact environnemental et social préalable. Dans le cadre du projet, certains des sous-projets 

d’infrastructures se trouvent dans cette catégorie ; 

 Sous-projets à risque modéré : dans la réglementation nationale, cette catégorie correspond à 

l‘annexe II des projets pour lesquels on doit élaborer un PGES (ou NIES). Ce dernier doit être 

analysé par l'autorité environnementale pour décider si oui ou non il sera nécessaire de faire 

une EIES ou pas. Certains des sous-projets se trouvent dans cette catégorie ; 

 Sous-projets à risque faible : dans le cadre du projet, les sous-projets qui pourront être classés 

dans cette catégorie sont ceux de la sous-composante 3 concernant le renforcement des 

capacités à travers des formations envisagées. 

 

6.4.2. Approbation de la classification (catégorisation) des sous-projets 

L’approbation de la classification des sous-projets devra être réalisée par l’Office Burundais de la 

Protection de l’Environnement (OBPE) et ses démembrements. Ensuite, les fiches de sous-projets 

et les fiches de screening environnemental et social y relatifs devront être soumises à l'Unité de 

Gestion du Projet (UGP). Elles seront ensuite analysées par le Responsable des mesures de 

sauvegarde environnementale et Sociale du projet pour leur approbation. Cette dernière devra 

déterminer s'il y a besoin ou pas de procéder à la réalisation d’un travail environnemental pour 

chaque sous-projet. Si la nécessité du travail environnemental était confirmée, on devrait préciser 

l'instrument de sauvegarde environnemental et social nécessaire : il s’agira soit de choix de simple 

mesures d’atténuation ; de réalisation d'un PGES / NIES ou de réalisation d'une EIES. 

6.4.3. Réalisation du travail environnemental et social 

Le travail environnemental requis consiste en l'élaboration et la validation des instruments de 

sauvegarde environnementale et sociale, en conformité avec les NES de la Banque mondiale et de 

la réglementation environnementale et sociale nationale. Selon la catégorie de chaque sous-projet, 

il sera procédé à l’élaboration de l’un des trois instruments de sauvegarde environnementale et 

sociale ci-après : 

Choix de simples mesures d'atténuation pour les sous-projets à risque faible  

A ce niveau, le Responsable des mesures de sauvegarde environnementale et sociale de l'Unité de 

Gestion du Projet dressera une série des mesures nécessaires à appliquer pendant la mise en œuvre 

du sous-projet. 



96 
   

 

Réalisation des PGES / NIES pour les sous-projets à risque modéré. 

Ici, il sera question de procéder à l'élaboration et à la validation du PGES selon les étapes 

suivantes : 

 Elaboration des TDR par le Responsable des mesures de sauvegarde environnementale et 

sociale ; 

 Recrutement d'un (des) consultant(s) pour réaliser le (des) PGES sur base des TDRs ; 

 Revue des rapports de PGES par le Responsable de mesures de sauvegarde environnementale 

et sociale ; 

 Envoi à la Banque mondiale et au Ministère en charge de l'environnement à travers la 

Direction Générale de l'OBPE des rapports de PGES pour analyse et approbation.  

NB : En fonction des résultats du l'étude de PGES, le Ministère en charge de l'Environnement ou 

la Banque Mondiale peut exiger de faire une EIES pour certains sous- projets. 

Réalisation d'EIES pour les sous-projets à risque substantiel et Élevé.  

L'élaboration et la validation de l'EIES se feront en suivant les étapes suivantes : 

 Elaboration des TDR spécifiques par le Responsable des mesures de Sauvegarde 

Environnementale et Sociale ; 

 Envoi des TDR au Ministère en charge de l'environnement (via la Direction Générale de 

l'OBPE) et à la Banque Mondiale pour approbation ; 

 Recrutement d'un (des) consultant(s) pour réaliser une (des) EIES sur base des TDRs ; 

 Analyse préliminaire du (des) rapport(s) d'EIES par le Responsable des mesures de 

sauvegarde environnementale et sociale en collaboration avec l’Expert en Santé 

communautaire et environnemental du MSPLS. 

6.4.4. Examen et approbation des rapports des EIES et obtention des certificats de 

conformité 

Après l’analyse des documents de rapports au niveau de l’unité de Gestion du Projet, ils seront 

envoyés par le Coordonnateur National pour analyse et approbation à la Banque Mondiale et au 

Ministère en charge de l'environnement à travers la Direction Générale de l'Office Burundais de 

la Protection de l’Environnement (OBPE). Ici, il sera question de s’assurer que tous les impacts 

environnementaux et sociaux ont été identifiés et que des mesures d’atténuation adaptées ont été 

proposées. Une fois rassuré, le Ministère en charge de l'environnement délivrera un certificat de 

conformité environnemental. 

Approbation par la Banque mondiale des rapports d’étude  

Une fois toutes ces étapes franchies, les rapports sont transis à la Banque mondiale pour 

approbation. La Banque vérifie la conformité des études réalisées et procède à la validation 

desdites études et délivre-la non-objection pour les étapes opérationnelles. 



97 
   

 

6.4.5. Publication du document 

En vue de pouvoir répondre aux exigences de consultation et de diffusion de la Banque mondiale, 

l’Unité de Gestion du Projet rédigera une lettre de diffusion dans laquelle elle informera la Banque 

de l’approbation des documents et de la diffusion de l’ensemble des rapports (EIES) à toutes les 

parties prenantes au projet y compris les groupes vulnérables. Elle adressera également à la 

Banque mondiale une demande d’autorisation pour qu’elle puisse procéder à la diffusion des 

documents sur son site Web. 

 

6.4.6. Clauses environnementales et sociales dans les DAO et approbation des 

PGES-chantier, du Plan Assurance Environnement (PAE), du Plan de 

Gestion des Déchets Dangereux (PGDD). 

 

En présence d’une réalisation de l’EIES, le Responsable des mesures de sauvegarde 

environnementale et sociale de l’Unité de gestion du Projet s’assurera de l’intégration des 

recommandations et autres mesures de gestion environnementale et sociale issues de ces études 

dans les dossiers d'appel d'offres et d'exécution des travaux par les entreprises. Des clauses 

contraignantes assorties des sanctions devront être prévues en cas de non-conformité notamment 

dans la mise en œuvre des plans spécifiques. 

 

6.4.7. Approbation du PGES-Chantier (incluant ses annexes). 

 
 Avant que les travaux ne démarrent, l’entreprise attributaire du marché devra mettre à la disposition du 

bureau de surveillance, un Plan de Gestion Environnementale et Sociale de chantier (PGES-Chantier), un 

Plan Assurance Environnement (PAE) et un Plan de Gestion des Déchets Dangereux (PGDD) pour 
validation. Après leur validation, ces documents devraient être mis en œuvre par l’entreprise en 

conformité avec les prescriptions environnementales contenues dans le Dossier d’Appel d’Offre. 

 

6.5. Dispositif de suivi de la mise en œuvre du CGES 

Ce dispositif inclut aussi le suivi sur le terrain, le rapportage, dont le rapportage sur les accidents 

et incidents, et le suivi des impacts environnementaux et sociaux des activités du Projet. 

6.5.1. Renforcement de gestion environnementale et sociale  

Des mesures de renforcement de gestion environnementale et sociale doivent être initiées et 

exécutées à travers toutes les parties prenantes. Ces mesures sont notamment :  

 Mesures de renforcement institutionnel : différentes institutions du ministère de tutelle 

implique doivent être renforces pour accomplir leur mission assignée ; 

 Mesures de renforcement technique : Le ministère technique ou sera loge le projet devra 

également bénéficier du renforcement des capacités  

 Mesures de formation des membres des plate-formes nationales  

 Mesures de sensibilisation des populations dans les sites de projets : durant l’exécution du 
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projet, les populations bénéficiaires devront également renforces pour assurer l’exécution des 

travaux mais aussi garantir la continuité de l’exploitation des activités des sous projets ;  

 Mesures de sauvegardes environnementales et sociales : Ces mesures seront portes 

connaissance a toutes les parties prenantes pour assurer la conformité E&S des activités des 

sous projets ; 

 Mesures de conformité avec les Normes Environnementales et Sociales (NES).  

6.5.2. Surveillance environnementale et sociale 

La surveillance environnementale et sociale intervient pendant la phase de la mise en œuvre des 

activités (travaux de construction) des sous-projets. Cette surveillance qui est un travail 

d’inspection et de contrôle afin de vérifier que : 

 Toutes les exigences et conditions en matière de protection de l’environnement soient 

effectivement respectées durant les différentes phases d’exécution du projet ; 

 Les mesures de protection de l’environnement prescrites ou prévues soient mises en place et 

permettent d’atteindre les objectifs fixés ; 

 Toutes les parties prenantes respectent leurs obligations en matière environnementale et    

sociale, y compris celles relatives à l’EAS/HS pendant toutes les phases. En vue d’être 

efficace, l’activité de surveillance devra avoir lieu tant en interne qu’au niveau externe : 

- Au niveau interne, elle sera effectuée par des Entreprises attributaires des marchés 

de réalisation des travaux de construction des infrastructures socio-économiques 

prévues dans le cadre du projet. En vue de rendre facile la mission de surveillance, il 

est requis que chaque entreprise de construction puisse aligner dans son équipe, un 

Responsable de Qualité - Hygiène - Sécurité - Environnement (RQHSE) qui effectuera 

la surveillance environnementale et sociale des chantiers ; 

- Au niveau externe, elle sera réalisée par des bureaux de surveillance recrutés à cette 

fin par l’Unité de Gestion du Projet. En vue d’y parvenir, lesdits bureaux de 

surveillance devront disposer d'un expert en sauvegarde environnementale et sociale 

pour effectuer le contrôle sur chantier. 

 

6.5.3. Programme de suivi environnemental et social  

Institutions responsables de suivi-évaluation : Pendant la mise en œuvre des sous-projets, il 

s’avère indispensable d’entreprendre des activités de suivi environnemental dans l’objectif de 

pouvoir s’assurer que les mesures d’atténuation proposées sont en train d’être mises en œuvre 

comme prévu. Cette activité sera assurée tant au niveau national qu’au niveau local.  

Au niveau national, le Responsable des mesures de sauvegarde                environnementale et sociale de 
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l’Unité de projet assurera la supervision. Au niveau local où se passent les activités de 

réhabilitation ou de la mise en normes des établissements de santé, le suivi environnemental sera 

également assuré par l’environnementaliste faisant partie de l’équipe du bureau de surveillance 

recruté par le projet. Les termes de référence y relatifs devraient comprendre la nécessité de 

recrutement de ce spécialiste. Il en sera de même que les contrats des entreprises. Le spécialiste 

environnemental du bureau de surveillance devra transmettre les rapports mensuels à l’Unité de 

Gestion du projet pour l’informer sur l’état de mise en œuvre des mesures d’atténuation proposées 

en conformité avec le PGES-chantier. Le suivi externe sera assuré par l’Office Burundais de la 

Protection de l’Environnement (OBPE) à travers ses démembrements ainsi que l’administration 

et les organisations de la société civile.  

 

Suivi-Évaluation (indicateurs de suivi) : Le suivi évaluation des activités sera faite sur base 

des indicateurs de deux catégories :  

 

(i) Indicateurs stratégiques à suivre par le Comité de Pilotage du Projet 

Les indicateurs stratégiques à suivre par le Comité de Pilotage du Projet sont : 

 Effectivité de la sélection environnementale (Screening) des activités du Projet ; 

 Effectivité du suivi environnemental et du reporting ;  

 Mise en œuvre des programmes de formation/sensibilisation sur le CGES. 

 

(ii) Indicateurs à suivre par l’UGP et les PFES des différentes entités sectorielles impliquées 

En plus des indicateurs déjà cités, considérer ce qui suit : 

 Nombre de projets ayant fait l’objet d’une sélection environnementale et sociale ; 

 Nombre de projet ayant fait l’objet d’une EIES avec PGES mis en œuvre ; 

 Nombre d’experts recrutés pour assurer le suivi des travaux ; 

 Nombre de dossiers ayant de clauses environnementales ;  

 Nombre de chantiers ayant des systèmes d’élimination des déchets issus des travaux ; 

 % d’entreprises respectant les dispositions environnementales dans leurs chantiers ; 

 Nombre de carrières ouvertes et remises en état par les entreprises prestataires ; 

 Nombre d’emplois créés localement (main d’œuvre locale utilisée pour les travaux) ; 

 Nombre d’associations locales et ONG impliquées dans la mise en œuvre et le suivi ; 

 Nombre et nature des conflits sociaux liés aux travaux ; 

 Nombre d’accidents causés par les travaux ; 

 Nombre de plaintes enregistrées lors des travaux ; 

 Nombre de missions de suivi de proximité réalisées de façon régulière et effective ; 

 Nombre de femmes impliquées dans les travaux et le suivi ; 

 Nombre de cas de discrimination (culturelle, religieuse, ethnique) ; 

 % de plaintes d’EAS/HS enregistrés traités ou non ; 

 % survivantes EAS/HS ayant bénéficiées d’une assistance médicale, psychologique, et/ou 

accompagnement juridique/judiciaire.  
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A titre illustratif et sans être exhaustif, le suivi environnemental et social peut être indiqué 

sous-forme de                        tableau ci-dessous : 
 

 

Tableau 7 : Programme de suivi environnemental et social 

Programme de suivi Indicateur de performance  Fréquence/périodicité Responsabilité 

Screening 

environnemental et social

 des sous- 

Projets 

Nombre de sous-projets 

ayant fait l'objet de screening 

; 

Avant le début des 

activites du sous projet 

 Consultant 

 UGP 

Elaboration des 

documents d’EIES           pour 

les sous-projets 

Nombre d’EIES réalisées 

et publiées avant le début des 

activités du sous projet 

Chaque fois que les 

résultats du screening 

l’exigent 

 Consultant 

 UGP 

Suivi et évaluation de la 

mise en œuvre des 

mesures d’atténuation 

aux impacts ci-haut 

identifiés dans les EIESs 

(chap. 5, Section 5.1 a 

Section 5.4) 

Nombre de missions de 

suivi réalisées 

Nombre de rapports de 

suivi produits 

Pendant toute la durée du 

projet 

UGP/Mission de 

surveillance 

Suivi des indemnisations 

des personnes affectées par 

le sous projet  

Nombre de personnes 

indemnisées 

Montant mobilisé pour 

l’indemnisation des 

personnes affectées par le 

projet 

Avant le démarrage 

des travaux du sous 

projet 

 Ministère 

des Finances 

 UGP 

Suivi de la gestion des 

déchets générés aux 

chantiers  

Quantité des déchets produits 

au niveau des

 différents chantiers et leur 

gestion  

Pendant toute la durée 

de la mise en œuvre 

des activités du sous  

projet 

 Entreprise 

 UGP 

Formation des 

différents acteurs chargés 

de la gestion 

environnementale et 

sociale 

Nombre d’acteurs formés sur 

la gestion environnementale 

et sociale ; 

Pendant toute la durée de 

la mise en œuvre des 

activités du projet 

UGP 

Sensibilisation de la 

population riveraine des 

sous-projets sur les

 enjeux 

Environnementaux et 

Nombre de personnes 

sensibilisées sur les enjeux 

environnementaux et sociaux 

du sous projet en question 

Pendant toute la durée de 

la mise en œuvre des 

activités du projet 

UGP 
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Programme de suivi Indicateur de performance  Fréquence/périodicité Responsabilité 

sociaux du projet 

Suivi de la gestion des 

plaintes et réclamation  

Nombre de plaintes reçues et 

traités sur les différents 

chantiers des travaux des 

sous projets y compris les cas 

EAS/HS 

Pendant toute la durée de 

la mise en œuvre des 

activités du projet 

UGP 

Suivi du recrutement de 

la main d’œuvre  sur les 

différents chantiers 

% des groupes vulnérables 

figurant parmi la main 

d’œuvre recrutée sur les 

Différents chantiers 

Pendant toute la durée de 

la mise en œuvre du projet 

Entrepr

ise UGP 

 

6.5.4. Audit environnemental 

Concernant l’audit de la mise en œuvre des mesures d’atténuation, il sera question de vérifier si 

les objectifs ont été respectés et de tirer des enseignements d’exploitation en vue de pouvoir 

réajuster dans le futur la stratégie utilisée. Ce travail sera réalisé par un consultant recruté à cette 

fin en deux périodes différentes à savoir : à mi-parcours et à la fin du projet. 

 

6.5.5. Dispositif de rapportage 

Pour des besoins d’informations sur le niveau d’avancement de la mise en œuvre des mesures 

d’atténuation, il s’avère indispensable de produire des rapports d’étapes par rapport à la 

surveillance, au suivi et à l’audit environnemental. Le dispositif de rapportage proposé portera 

sur les aspects ci-après : 

 Des rapports périodiques (mensuel, trimestriel, semestriel et annuel) de surveillance de la 

mise en œuvre des mesures d’atténuation seront produits par les Bureaux de surveillance 

et transmis à l’UGP ; 

 Des rapports mensuels et trimestriels de suivi produits par l'OBPE à travers les Chefs 

d'antennes provinciales. Les copies de ces rapports devraient être partagées avec l'UGP et 

cela devra être mentionné dans le Protocole d'Accord entre l'OBPE et l’UGP ; 

 Des rapports d’audit : un rapport à mi-parcours et un rapport final. Ces rapports seront 

produits par des consultants indépendants et seront transmis à l'UGP et à la Banque 

mondiale. Les rapports approuvés seront partagés à l'OBPE. 
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VII. CONSULTATION ET DIVULGATION DE L’INFORMATION AU 

PUBLIC 

7.1.  Considérations générales de la NES 10 

La mobilisation des parties prenantes constitue une étape indispensable dans le processus de 

préparation d’un projet et une des exigences fondamentales des normes environnementales et 

sociales de la Banque mondiale. L’objectif de la mobilisation est d’obtenir des parties prenantes 

une adhésion et un engagement ouvert et transparent vis-à-vis du projet. En effet, l’adhésion de 

toutes les parties prenantes au projet est un facteur d’amélioration de sa durabilité 

environnementale et sociale, son acceptabilité sociale et elle permet aux parties prenantes de 

contribuer de manière significative à la conception et à la mise en œuvre réussie du projet. 

Ainsi, dans le cadre de l’élaboration du CGES du Projet de Facilitation du Commerce t Intégration 

dans les Grands Lacs, le consultant a procédé à une mobilisation de l’ensemble des parties 

prenantes identifiées à travers une série de consultations avec ces dernières. 

7.2. Objectifs des consultations 

 

Les objectifs spécifiques poursuivis sont (i) de fournir aux parties prenantes, une information juste 

et pertinente sur le projet, notamment sa description, ses composantes et ses enjeux (risques 

environnementaux et sociaux, y compris les risques d’EAS/HS mesures de gestion préconisées, 

etc.), (ii) d’inviter ces acteurs à donner leurs avis et préoccupations sur le projet et (iii) d’instaurer 

un dialogue permanent et d’asseoir les bases d’un engagement de toutes les parties prenantes 

autour des objectifs du projet. 

7.3. Approche méthodologique de consultation des parties prenantes 

 

En vue de pouvoir atteindre les objectifs visés par la consultation des parties prenantes, il a été 

adopté une démarche participative et inclusive s’articulant sur 3 aspects à savoir : (i) 

l’identification et l’analyse des parties prenantes, (ii) la diffusion de l’information sur le projet et 

(iii) consultations proprement dites avec les différentes parties prenantes. Le projet veillera à ce 

que les couches les plus vulnérables de la communauté participent aussi pendant les consultations, 

et leurs préoccupations et besoins soient tenus en compte. 

 

7.4. Identification et l’analyse des parties prenantes 

 

L’identification et analyse des parties prenantes a consisté à distinguer au préalable et 

rigoureusement les individus et les groupes susceptibles d’être intéressés et/ou affectés par le 

projet et les individus et groupes vulnérables. Cet exercice a permis de distinguer trois (3) 

catégories de parties prenantes : les « Parties Prenantes intéressées » constituées essentiellement 

d’acteurs institutionnels (services publics, administratifs et techniques responsables de la 
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coordination et de la mise en œuvre du projet) et d’autres acteurs comme l’administration 

communale et provinciale ; 

Les « Parties affectées par le projet » constituées par les individus, les familles, les groupes, les 

communautés, etc., directement ou indirectement exposés aux risques et aux impacts du projet ; 

et, les « Groupes vulnérables », composés principalement des individus, des familles ou des 

groupes qui, en raison de leur situation économique et sociale particulièrement fragile et précaire     

risquent davantage d’être atteints par le projet. 

 

7.5. Diffusion de l’information sur le projet 

Elle a consisté à faire connaître au préalable aux différentes parties prenantes identifiées les 

activités du projet, à définir avec elles la manière dont les consultations publiques vont se dérouler 

tout en prenant en compte les restrictions liées à la pandémie et à arrêter d’un commun accord des 

dates consensuelles pour la tenue de ces consultations (au téléphone, par email ou en petits 

groupe). 

 

7.6. Consultation avec les parties prenantes proprement dites : 

Les consultations ont été organisées à travers la présentation du projet à toutes les parties prenantes 

tout en leur donnant des informations nécessaires sur le projet en conformité avec les exigences 

de la NES 10. Les personnes et groupes vulnérables ont été consultés séparément (par sexe, puis 

par groupes vulnérables). Les groupes vulnérables étaient composés des personnes âgées (hommes 

et femmes), des femmes chefs de ménage, des personnes à mobilité réduite et la population Batwa  

ainsi que des personnes rapatriées. Les consultations ont été menées selon une démarche 

participative en accordant la parole à tout le monde et en synthétisant les préoccupations 

exprimées par les participants 

Au cours de ces consultations, les différentes parties prenantes ont exprimé librement leurs 

préoccupations et craintes, leurs intérêts et priorités vis-à-vis du projet, leurs suggestions et 

recommandations en termes de mesures d’atténuation à préconiser ainsi que les modalités de leur 

engagement, leur participation à la mise en œuvre du projet. 

Il importe de mentionner que les opinions initiales de ces parties prenantes sur le projet et sur les 

risques ont fait d’échanges au cours de ces consultations. 

Il est à noter que l’équipe des consultants a organisé 15 consultations dans la zone du projet à 

savoir la commune Mutimbuzi, zone Gatumba, poste frontalier Gatumba, poste frontalier Kiliba, 

commune Rugombo, province Cibitoke, site Mparambo, commune Rumonge et port de 

Rumonge. Au niveau de l’administration communale, ces consultations ont été organisées sous 

forme des entretiens individuels tandis qu’au niveau des sites des sous-projets, elles ont été 

organisées en focus groups. Dans toutes ces consultations, l’équipe des consultants a privilégié la 

participation des représentants des groupes vulnérables. 



104 
   

 

 

7.7. Synthèses des consultations avec les parties prenantes 

Les consultations dont le détail se trouve en annexe 5 et 7 (détails des consultations et Atelier de 

validation du rapport avec les parties prenantes clés du projet) se sont déroulées au cours de la 

période du 20 octobre au 03 novembre 2021. Plus de 80 personnes ont participé à ces 

consultations dont 30 femmes et 50 hommes. En vue de recueillir les préoccupations et craintes 

des différentes parties prenantes par rapport au projet ainsi que leurs suggestions et 

recommandations, un guide d’entretien a été élaboré. Il s’articule essentiellement sur les 

principaux points suivants : 

• Présentation du projet ; 

• Appréciation sur le projet de Facilitation du Commerce et Intégration dans les Grands  

Lacs ; 

• Risques environnementaux et sociaux liés à la mise en œuvre des activités du 

PFCIGL ; 

• Problématique de la gestion des déchets issus des marchés construits et des unités de 

transformation ; 

• Risques liés à la sécurité des travailleurs (personnel et main d’œuvre sur chantiers) ; 

• Participation des personnes vulnérables dans la mise en œuvre des activités du projet ; 

• Situation sur les violences basées sur le genre (constat, prise en charge etc.) ; 

• Mécanisme de gestion des plaintes (la nature des plaintes et les procédures de règlement) ; 

• Les besoins de renforcement de capacités en gestion environnementale et sociale face à la       

COVID-19 et aux VBG. 

Après la présentation du projet, il a été toujours question des échanges avec les différentes parties 

prenantes présentent dans ces séances de consultation. Ces échanges ont porté sur les points ci- 

haut cités. Le constat est que toutes les parties prenantes apprécient considérablement l’initiative 

de la préparation et du financement du PFCIGL. Tout le monde s’accorde à affirmer qu’il s’agit 

d’une très bonne opportunité pour toute la population burundaise en général et en particulier celle 

de la zone du projet et les groupes vulnérables dont les risques d’exclusion sont potentiels. En 

effet, au cours des consultations, les groupes vulnérables représentant les parties affectées ont 

exprimé des craintes relatives à leur exclusion dans la mise en œuvre des activités du projet par 

manque d’informations y relatives. 

C’est dans ce contexte que toutes ces parties prenantes adhèrent au projet et ont souhaité que ses 

activités puissent démarrer le plus tôt possible pour qu’il puisse être à leur secours. 
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Les grands points issus de ces consultations publiques portent sur les aspects ci-après : 

Attentes de la population vis-à-vis du projet  

 Le PFCIGL facilitera le commerce transfrontalier entre la RDC et le Burundi ; 

 Le PFCIGL contribuera à l’éradication de la fraude au niveau des différents postes 

transfrontaliers. Cette bonne pratique permettra aux différentes communes (Mutimbuzi, 

Buganda, Rugombo et Rumonge) de la zone du projet de réaliser des entrées significatives 

des recettes fiscales ; 

 La création de l’emploi dans la zone du projet ; 

 Le projet va offrir des facilités de transport des biens suite à la bonne praticabilité des 

routes et pistes construites/réhabilitées ; 

 Réduction des tracasseries administratives et policières menées aussi bien à la frontière que 

dans les ménages des commerçants et visant la recherche de la fraude ; 

 Aménagement des parkings pour bus, mini-bus, taxis, motos et vélos tout près des marchés 

transfrontaliers de Gatumba et de Rumonge pour rendre ceux-ci plus fonctionnels et plus 

attrayants ; 

 Le PFCIGL contribuera au développement des échanges commerciaux entre les communes 

de la zone du projet et les localités de la RDC qui leur sont frontalières ; 

 Le PFCIGL contribuera au développement socio-économique de ces communes de la zone 

du projet suite à l’augmentation des recettes fiscales due à la réduction des cas de fraude. 

 

Craintes/préoccupations exprimées par les participants aux différentes consultations 

publiques organisées dans la zone du projet 

 

Les craintes/préoccupations exprimées au cours des différentes consultations publiques organisées 

dans la zone du projet sont synthétisées en points ci-après : 

 Certains projets sont annoncés à la commune mais très peu sont mis en œuvre. Il a été 

souhaité que ça ne soit pas le cas pour le PFCIGL ; 

 Pour certains intervenants qui parviennent à mettre en œuvre les projets promis, certaines 

activités planifiées dans le document du projet et jugées plus importantes pour la 

population ne sont pas toujours mises en œuvre. Sur ce point, il a été souhaité que ces cas 

ne se produisent pas dans le cadre du PFCIGL ; 

 Risque des inondations consécutives à la rivière Rusizi. Ces inondations constituent une 

menace réelle pour les infrastructures envisagées d’être construites à Gatumba dans le 

cadre du projet PFCIGL. Ces infrastructures pourraient donc ne pas être fonctionnelles ; 

 Suite aux inondations, les parcelles tout autour du marché transfrontalier de Gatumba ne 

seront pas valorisées, ce qui ne permettra pas de développer de nouvelles activités 
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commerciales susceptibles de voir le jour tout autour de ce marché transfrontalier ; 

 Problème de gestion des déchets sur le marché transfrontalier de Gatumba et celui de 

Rumonge ; 

 Persistance du COVID-19 dans la zone du projet qui risque de limiter les échanges 

commerciaux entre les deux pays (RDC et Burundi) même pendant la phase de 

fonctionnement des infrastructures qui auront été construites dans le cadre du PFCIGL ; 

 Risque de pollution chimique des eaux du Lac Tanganyika : En effet, les participants ont 

exprimé la crainte comme quoi les déchets qui seront produits sur le marché transfrontalier 

de Gatumba pourraient se déverser dans les eaux du canal de Rugarika qui, à leur tour, 

pourraient se déverser dans les eaux du Lac Tanganyika où elles provoqueront la pollution 

des eaux de ce lac et de la biodiversité animale et végétale qu’il regorge ou héberge ; 

 Risques de pertes des biens en cas de construction/réhabilitation et extension des routes 

prévues par le projet ; 

 Risques de perte des biens en cas de construction des différents postes transfrontaliers 

prévus par le PFCIGL ; 

 Le pont sur la rivière Rusizi reliant le poste frontalier de Buganda-Nyamoma à la RDC 

risque de ne pas être construit, ce qui ne contribuera pas à l’intensification des échanges 

commerciaux malgré la construction de la route et du poste frontalier de Buganda. 

 

Solutions/mesures proposées pour faire face à ces préoccupations/craintes 

Aux différentes craintes et préoccupations exprimées par les participants aux consultations 

publiques, des propositions ont été suggérées. Elles reposent sur les points ci-après : 

 Maintenir une communication/consultation permanente tout au long de la phase de 

préparation et de mise en œuvre de ce projet FCIGL entre l’équipe du projet, 

l’administration communale et les autres parties prenantes (associations des commerçants, 

associations des transporteurs, associations de protection de l’environnement) ; 

 Prioriser les interventions du projet répondant aux principales préoccupations de la 

population ; 

 Privilégier le recrutement de la main d’œuvre locale lors de la mise en œuvre des activités 

du PFCIGL, Prendre en compte le risque d’inondation de la zone Gatumba pendant la 

préparation et la mise en œuvre des activités du projet ; 

 Identifier le lieu de décharge des déchets dans un endroit approprié non litigieux et 

l’aménager conformément aux normes y afférentes ; 

 Construire le poste frontalier de Buganda dans la réserve cotonnière de la COGERCO en 

vue d’éviter des cas d’indemnisation. 

 

Les détails des résultats desdites consultations relatives aux préoccupations et craintes exprimées 
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ainsi que les suggestions et recommandations formulées sont reprises dans les tableaux n°6 et n°7 

en annexe. 

VIII. MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES 

 

8.1. Parties prenantes du projet 

 

L’identification et analyse des parties prenantes a consisté à distinguer au préalable et 

rigoureusement les individus et les groupes susceptibles d’être intéressés et/ou affectés par le 

projet et les individus et groupes vulnérables. Cet exercice a permis de distinguer trois (3) 

catégories de parties prenantes : les « Parties Prenantes intéressées » constituées essentiellement 

d’acteurs institutionnels (services publics, administratifs et techniques responsables de la 

coordination et de la mise en œuvre du projet) et d’autres acteurs comme l’administration 

communale et provinciale ; 

Les « Parties affectées par le projet » constituées par les individus, les familles, les groupes, 

les communautés, etc., directement ou indirectement exposés aux risques et aux impacts du 

projet ; et, les « Groupes vulnérables », composés principalement des individus, des familles ou 

des groupes qui, en raison de leur situation économique et sociale particulièrement fragile et 

précaire risquent davantage d’être atteints par le projet. 

Dans le cadre des sous projets, des consultations publiques doivent préalablement être organisées 

pour entendre les préoccupations des personnes affectées par les sous projets. Des impacts/risques 

de ces sous projets doivent être communiqués ainsi que leurs mesures d’atténuation. Pour les 

personnes affectées directement et dont leurs biens et services seront affectés, des plans de 

recasement doivent être préparés avant le commencement de toute activité de ces sous projets. Les 

personnes affectées doivent être connues d’avance et leurs noms publiés dans des lieux accessibles 

à tout le monde. Aucune activité de sous projet ne pourra pas commencer sans que les personnes 

affectées soient indemnisées à la valeur du marché de leurs et services. Note aussi que compte 

tenu de l’ampleur de l’activité dans le milieu naturel et humain, il peut y avoir un consentement  

mutuel entre le sous projet et la personne affectée, et les modalités de compensations seront 

déterminées justement au cours des consultations entre les deux parties. 

8.2. Mécanisme de gestion des plaintes. 

La mise en œuvre des activités du PFCIGL pourra engendrer des plaintes. Les activités qui 

pourraient être à l’origine de ces plaintes sont celles relatives aux composantes 1, 2 et 3. Les 

plaintes qui pourraient survenir seraient en rapport avec des frustrations dues au non-recrutement 

de la main d’œuvre locale pendant les travaux de construction des infrastructures socio- 

économiques, des cas d’EAS/HS et du manque de transparence pendant l’assistance des groupes 

vulnérables. Toutes ces plaintes devront être résolues dans le cadre d’un Mécanisme de Gestion 
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des Plaintes (MGP) à concevoir afin d’éviter des conflits pouvant affecter la cohésion sociale au 

niveau communautaire. Ledit Mécanisme de Gestion des Plaintes sensible à l’EAS/HS (MGP-

EAS/HS) devra être proportionné aux risques et aux effets néfastes potentiels du projet, et sera 

accessible et ouvert à tous. Il est important de lire ce mécanisme comme le même qui est présent 

dans le document du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes du projet (PMPP). En outre, le 

traitement des plaintes se fera d’une manière discrète, objective, sensible et réceptive aux besoins 

et préoccupations des parties touchées par le projet. Ce mécanisme admettra également le dépôt 

et l’examen de plaintes anonymes. 

Il devra donc être axé sur plusieurs méthodes efficaces de résolution des différents griefs 

potentiels. Parmi ces différentes approches, nous pouvons citer notamment la prévention, la 

résolution à l’amiable, le recours à l’administration et le recours à la justice en dernier recours. 

8.3. La prévention des conflits. 

La prévention des réclamations/plaintes est la meilleure stratégie permettant d’éviter ou de limiter 

les conflits. Dans ce cadre, les actions préventives à mener seront axées sur l’organisation 

permanente des consultations à chaque étape de mise en œuvre du projet. En effet, une bonne 

communication et un dialogue préventif entre tous les acteurs s’avèrent indispensables à ce stade. 

Ces activités sont de nature à faciliter la circulation de l’information à tous les niveaux et au même 

moment au sein de toutes les parties prenantes. 

8.4. Règlement à l’amiable 

En cas de conflits/litige qui surgiraient malgré les actions préventives antérieurement menées, il 

est suggéré qu’ils soient traités à travers le règlement à l’amiable qui est une pratique courante au 

niveau des différentes collines du pays. Ce système se base sur la collaboration entre les 

institutions Bashingantahe/notables, les élus collinaires, les autorités religieuses et les autres sages 

reconnus par les communautés à la base. Ces structures se réunissent chaque fois que de besoin 

(quand elles sont saisies) pour assurer la médiation ou pour procéder à l’arbitrage des parties en 

conflit. Les Bashingantahe (notables) sont des hommes adultes, sages et respectées par tous au 

niveau communautaire. Il s’agit des structures de proximité qui interviennent très rapidement dans 

la résolution des conflits communautaires et constituent par conséquent, les garants de la cohésion 

sociale au niveau communautaire. Pour le rendre plus efficace, il pourra être complété par 

l’utilisation de différents modes de communication avec plusieurs points de réception (courrier, 

message téléphonique, face à face, boîte aux plaintes). Cette étape de règlement à l’amiable ne 

devra pas prendre plus de 7 jours. En ce qui concerne les plaintes liées à l’EAS/HS, tout 

arrangement à l'amiable est interdit, et sera d’application le signalement obligatoire des incidents 

de VBG en conformité avec la loi burundaise. 

8.5. Recours à l’arbitrage administratif 

Lorsque le règlement à l’amiable n’aura pas abouti, on fera recours à l’arbitrage administratif. A 
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ce niveau, il interviendra par l’entremise d’une commission mise en place et composée à la fois 

des responsables de l’administration locale, des responsables du projet et de l’administration de 

la structure sanitaire où survient le litige. A ce stade, la plainte devrait être écrite et être adressée 

à l‘administrateur communal du ressort de la structure sanitaire en charge du projet avec copie à 

l’Unité de Gestion du Projet. Cette dernière mettra en place par la suite une commission qui 

trancherait le litige et un procès-verbal devra être dressé à cet effet. Dans un premier lieu, on 

procédera à la disponibilisation d’un registre de plaintes auprès des autorités locales concernées 

en vue d’informer la population sur le mécanisme de gestion de plaintes/réclamations. En 

deuxième lieu, le Projet informera les populations sur la procédure à suivre pour s’enregistrer. 

Au niveau de chaque collectivité territoriale concernée par les activités du projet, il sera donc mis 

à la disposition du public en permanence un registre de plaintes, doléances ou réclamations au 

niveau des communes, provinces et chez le chef de ladite localité. Ces entités recevront toutes les 

plaintes et réclamations liées à la mise en œuvre de l’activité, analyseront les faits et statueront en 

même temps. En matière de timing, cette étape ne devra pas également dépasser 7 jours. Une 

information du public sur la permanence des recueils sur ce cahier sera faite notamment par le 

projet, en collaboration avec les collectivités territoriales concernées, avec l’appui au besoin 

d’ONG et/ou associations locales. 

8.6. Recours à la justice 

En fin, il est proposé que pour des conflits/réclamations n’ayant pas pu trouver des solutions au 

sein de ces précédentes phases, il sera procédé au recours à la justice qui devra se saisir de ces cas 

pour jugement. Dans ces conditions, la partie lésée devra préparer une plainte à déposer au niveau 

des tribunaux en prenant soin d’informer l’autre partie à travers la transmission d’une copie de la  

plainte. Toutefois, il est recommandé de fournir tous les efforts nécessaires afin de pouvoir 

minimiser de tels cas étant donné qu’ils exigent des longues procédures et entrainent beaucoup 

des dépenses liées aux frais judiciaires. En ce qui concerne les incidents liés à l’EAS/HS, il sera 

d’application la loi burundais portant la prévention, protection des victimes et répression des 

violences basées sur le genre8 qui montre le signalement obligatoire des incidents de VBG, y 

compris l’EAS/HS. Le (la) survivant (e) devra être dûment informé (e) de ce fait avant de porter 

plainte auprès le MGP-EAS/HS du projet. Le processus de vérification des incidents EAS/HS ne 

sera pas supérieur à huit (8) semaines.  

 

 

 

                                                   
8 Loi Nº1/13 du 22 Septembre 2016 portant la prévention, protection des victimes et répression des violence basées 

sur le genre. https://www.assemblee.bi/IMG/pdf/loi%20du%2022%20sept%202016.pdf 

 

http://www.assemblee.bi/IMG/pdf/loi%20du%2022%20sept%202016.pdf
http://www.assemblee.bi/IMG/pdf/loi%20du%2022%20sept%202016.pdf
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8.7. Circuit de la gestion des plaintes générales 

Le circuit de gestion des plaintes s’articule sur les différentes phases ci-haut développées et il est 

synthétisé dans le schéma ci-après : 

8.8. Traitement de plaintes liées à l’EAS/HS 

Au regard des plaintes d’EAS/HS, le projet devra mettre en place un mécanisme de gestion de 

plaintes qui permettra aux bénéficiaires de projet ainsi qu’aux travailleurs (euses) de dénoncer les   

potentiels incidents d’une manière éthique et confidentielle avec une approche centrée sur la 

survivante. 

Ce mécanisme de rétroaction devra être développé sur la base de consultations5 avec les 

communautés affectées (surtout avec les femmes et les filles) pour déterminer les différents 

canaux pour porter une plainte, notamment les alternatives préférées aux plaintes en personne 

comme par une ligne verte, en ligne, etc. 

Il sied de noter que le projet doit élaborer aussi un circuit de référencement de services de prise 
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en charge de survivant (e)s de VBG dans les zones d’intervention du projet. Celui-là permettra 

que les survivants (e)s soient référencés et assisté(e)s selon leur besoin.
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IX. DISPOSITIFS INSTITUTIONNELS ET ADMINISTRATIFS POUR 

LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI DU CGES 

 

9.1. Arrangement institutionnel 

Au Burundi, un Comité National de Pilotage comprenant des agences et Ministères clés assurera 

la supervision du projet tandis que le projet sera mis en œuvre par une Unité de Gestion de Projet 

UGP créée sous l'égide du ministère des Finances. Le Comité directeur national sera créé en 

s'appuyant sur le mécanisme existant de facilitation des échanges afin de fournir des orientations 

et une supervision générale aux bénéficiaires et aux agences d'exécution. 

Le comité de préparation du projet dirigé par le directeur général des finances publiques et 

regroupant les principales agences bénéficiaires a été créé par le ministre des Finances le 19 

janvier 2017. Ce comité sera transformé en comité technique après l'approbation du projet et 

prendra la direction coordination et suivi du projet. Au niveau de la mise en œuvre, le projet sera 

géré par une Unité de Gestion de Projet (UGP) sous tutelle du ministère en charge des Finances. 

L’UGP sera responsable de la planification, de la mise en œuvre et de la gestion de toutes les 

composantes, de la gestion financière, de la passation des marchés, de la sauvegarde 

environnementale et sociale de la communication et du S&E du projet, et comprendra (i) le 

coordonnateur du projet, (ii) le responsable financier et administratif, (iii) un spécialiste du 

commerce et secteur privé, (iv)un responsable du S&E, (v) un responsable de sauvegarde 

environnementale et sociale,(vi) spécialiste en VBG, (vii) spécialiste des infrastructures; (viii) 

spécialiste passation des marchés, (ix) comptable et (x) personnel d'appui.
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ARRANGEMENT INSTITUTIONNEL POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROJET PFCIGL 

Comité de pilotage régional 

RDC – BURUNDI - COMESA 

Comité de pilotage des pays participants 

(Mise en œuvre des activités du projet et approbation 

des Plans de travail et budgets annuels) 

COMESA 

Division de Commerce 

(Rassembler et soutenir le partage des connaissances 

et les efforts de plaidoyer, destinés à promouvoir 

la facilitation du petit commerce transfrontalier) 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

(RDC) 
BURUNDI 

Comité interministérielle de pilotage 

Ministère du Commerce Extérieure 

Comité National de Pilotage 

Ministère des Finances 

UGP 

Gestion du projet 

à l'exception de la composante 1 

CI (MITP) 

Exécution de la composante 1 du projet 

(Construction des infrastructures frontalières) 

UGP – Ministère des Finances 

(Comité de préparation du projet dirigé par le Directeur 

Général des finances publiques et regroupant les 

principales Agences bénéficiaires) 

Agence d’exécution du projet 

(Assurer la supervision du projet) 
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9.2. Besoins en renforcement des capacités 

Même si le ministère des Finances possède des capacités requises dans la gestion des projets, il 

pourrait ne pas avoir assez de capacités de gestion des risques associés aux aspects de sauvegarde 

environnementale et sociale. En outre, la gestion environnementale et sociale du projet implique 

diverses parties prenantes dont les qualifications et les expériences doivent répondre aux 

exigences du CGES conformément aux exigences de la Banque mondiale et celles de la législation 

nationale applicables au Projet de Facilitation du Commerce et Intégration dans les Grands lacs. 

En outre, la mise en œuvre efficace des mesures d’atténuation proposées passe par un 

renforcement de capacités de tous les acteurs concernés par la gestion environnementale et sociale 

des sous-projets identifiés, en l’occurrence : ceux qui sont chargés de l’exécution du Projet, du 

suivi et de la surveillance de la mise en œuvre des mesures de mitigations identifiées, des usagers 

des infrastructures construites (marchés, postes frontaliers, pistes d’accès et port), des populations 

riveraines desdites infrastructures et de la société civile. 

Il est ainsi proposé de mettre en œuvre des actions de renforcement des capacités et formations 

des acteurs directement impliqués dans la réalisation de tous ces sous-projets, ainsi que des 

actions de sensibilisation des populations riveraines et usagers de ces infrastructures afin 

qu’ils puissent être outillés dans la gestion environnementale et sociale, y compris les déchets 

générés par le projet. Les besoins identifiés portent sur les aspects ci-après : 

- Formation sur les NES du cadre environnemental et social de la Banque Mondiale 

et les exigences du CGES ; 

- Formation des services sectoriels impliqués dans la mise en œuvre et la gestion du 

projet sur la gestion des déchets ; 

- Formation de toutes les parties prenantes sur la gestion environnementale et sociale du 

projet Formation à la mise en œuvre des instruments de sauvegarde élaborés dans le 

cadre du projet : Il s’agit d’une formation opérationnelle qui puisse permettre aux 

participants de prendre connaissance des détails des différents documents de 

sauvegarde du projet, ainsi que des procédures de mise en œuvre et de suivi des 

mesures environnementales et sociales pendant les phases de travaux et d’exploitation 

des infrastructures construites. L’objectif sera de permettre aux différents intervenants 

du projet de maîtriser les questions clés garantissant la conformité du Projet aux 

exigences des normes environnementales de la Banque Mondiale et la législation 

nationale en vigueur, de les documenter et de préparer les rapports de suivi 

correspondants ; 

- Formation de toutes les parties prenantes en matière de risques et conséquences de 

VBG, les comportements interdits par les travailleurs auprès la communauté, et sur le 

Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) sensible aux plaintes d’EAS/HS ; 

- Formation de toutes les parties prenantes sur les conditions d’hygiène, de santé et 

de sécurité sur le milieu de travail spécifique à la COVID-19 ; 

- Formation du personnel des postes transfrontaliers sur l’outil informatique et archivage ; 

- Appuie des établissements de santé dans la redynamisation des comités d’hygiène ; 

- Formation des comités d’hygiène et les Agents de Santé Communautaire sur la gestion 

des questions environnementales et sociales notamment la réponse à l’EAS/HS ; 
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9.3. Arrangements institutionnels et fonction environnementale et sociale  

 

 Coordination, préparation et supervision 

      Mise en œuvre et suivi « interne » de proximité : 

 Rôles des Entreprises contractantes : Les entreprises contractantes doivent veiller à respecter 

les mesures d’atténuation des impacts ou risques mentionnées dans leurs PGES-Chantiers. Cette 

activité est bien suivie si elles élaborent régulièrement leurs rapports et les transmettent à qui de 

droit surtout les bureaux de surveillance des travaux.  

 Rôles et responsabilités des Bureaux d’études et de contrôle : Les Bureaux de surveillance 

doivent également surveiller que les entreprises contractantes exécutent les activités suivant les 

normes de conformité consignées dans leurs DAOs et PGES-Chantiers. Des rapports doivent 

aussi être dresses et partages avec le Maitre d’ouvrage qui est l’UGP pour vérification et 

appréciation.  

 Rôles et responsabilités des collectivités locales situées dans la zone du projet : Les 

collectivités locales devront être associées durant la mise en œuvre des activités et à cet effet, les 

chefs de la localité doivent confirmer la qualité des prestations des entreprises contractantes. De 

plus, ce sont ces mêmes collectivités qui vont prendre le relai après les travaux et doivent se 

familiariser à la gestion de ces infrastructures.   

 Rôles et responsabilités des autorités communales : Les autorités communales devront de 

même que les collectivités locales suivre de près les activités du projet pour en tirer les bénéfices 

comme prévus. 

    Suivi environnemental et social « externe » :  

 Rôles et responsabilités des Directions Nationales des Eaux et Forêts et de la Faune : Ces 

directions devront se rassurer que les activités des sous projets de nuisent pas aux ressources 

naturelles durant toutes les phases du projet. En cas de difficulté, ils devront faire remonter leurs 

préoccupations aux autorités communales et même du projet pour apporter des solutions 

durables. 

 Rôles et responsabilités des entités sectorielles pertinentes : Comme le ministère de 

l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Elevage renferme plusieurs départements/secteurs 

impliques dans le projet, il sera judicieux que l’UGP collabore étroitement avec ce ministère 

pour la facilitation de mise en œuvre des activités du projet.   

 Rôle de la Commission du Bassin du Lac Tanganyika : cette commission sera impliquée 

surtout que certains sous projets touches directement ou indirectement le Lac Tanganyika 

notamment : la construction du Port de Rumonge, le Post frontière de Gatumba. Cette 

commission pourra facilite dans la gestion des impacts et des mesures d’atténuation pour la mise 

en œuvre des activités de ces sous projets.  

 Rôles et responsabilités des institutions/ONG (i.e. IUCN, BirdLife etc.) : Ces institutions 

seront invitées avec l’OBPE (Ministère de l’Environnement) qui est responsable des questions 
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environnementales et sociales pour appui technique et renforcement dans la protection des APs 

et de la Biodiversité.  

9.4. Budget de la mise en œuvre du présent CGES 

La mise en œuvre du présent CGES nécessite des moyens financiers. Ce budget est proposé en 

fonction des activités à mettre en œuvre inscrites dans le présent PGES. Ainsi, le tableau 

suivant, résume le coût de la mise en œuvre du CGES selon les activités développées dans 

les différents chapitres ci-développés. 

 

Tableau 8 : Budget de mise en œuvre du CGES 

Désignation Coût (USD) Responsable du 

financement 

Screening des sous-projets (processus de classification 

des sous-projets comprenant la détermination des études 

environnementales et sociales à réaliser 

20 000 PFCIGL 

Suivi environnemental des travaux (s’assurer de la 

conformité aux normes standards) 

120 000 PFCIGL 

Réalisation des études environnementales des sous-Projets 80 000 PFCIGL 

Renforcement des capacités des parties prenantes sur la gestion 

environnementale et sociale (Responsables du projet, 

l’administration frontalière, les populations transfrontalières 

riveraines des sous-projets et la société civile) 

120 000 PFCIGL 

Elaboration du Plan d’Action de Renforcement de la gestion des 

déchets 

50 000 PFCIGL 

Déploiement sur terrain du Mécanisme de Gestion des Plaintes 70 000 PFCIGL 

Mise en Œuvre du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes 80 000 PFCIGL 

Mise en œuvre du Plan d’Action de Réinstallation et le 

Plan de Restauration des Moyens de Subsistance  

50 000 PFCIGL 

Actualisation du plan de gestion de la Main d’oeuvre 15 000 PFCIGL 

Formation du personnel des postes transfrontaliers en 

outils informatique 

30 000 PFCIGL 

Mise en œuvre du Plan d’action EAS/HS 469 0009 PFCIGL 

Coût Total 1 104 000  

                                                   
9 Ce budget pourra être revu en référence aux activités d’appui qui sera confiées à l’ONG dans la mise en œuvre du 

Plan d’action EAS/HS, y compris l’opérationnalisation du MGP-EAS/HS, les sensibilisations communautaire, 

cartographies de fournisseurs de services. 
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ANNEXES 

 

Annexe 1. Formulaire d’identification de questions E&S potentielles 

Ce formulaire doit être utilisé par l’unité d’exécution du projet (UEP) pour rechercher les risques 

et effets environnementaux et sociaux que pourrait poser un sous-projet proposé. Il l’aidera à 

déterminer les normes environnementales et sociales(NES) applicables, établir une classification 

de risques environnementaux et sociaux appropriée à ces sous-projets et indiquer le type 

d’évaluation environnementale et sociale requis, y compris les instruments/plans spécifiques. 

L’utilisation de ce formulaire permettra à l’UEP de se faire une première idée des risques et 

effets potentiels d’un sous-projet. Il ne remplace pas les évaluations environnementales et 

sociales ou les plans d’atténuation spécifiques au projet. 

Une note sur les considérations et les outils de sélection et d’évaluation des risques 

environnementaux et sociaux est incluse dans cette annexe pour faciliter le processus. 

 

Désignation du sous-projet  

Emplacement du sous- projet  

Promoteur du sous-projet  

Investissement estimé  

Date de démarrage/clôture  

Questions Réponse NES 

applicable 

Vérifications 

préalables/me sures 

à 

prendre 

Oui Non 

Le sous-projet comporte-t-il des travaux de génie civil 

incluant la construction, l’expansion, la rénovation ou la 

remise en état d’établissements de santé et/ou 

d’installations de gestion des déchets ? 

  NES no 1 EIES/PGES, PMPP 

Le sous-projet requiert-il l’acquisition de terres et/ou des 

restrictions à l’utilisation des terres ? 

  NES no 5 PAR complet/ 

Abrégé é, PMPP 

Le sous-projet requiert-il l’acquisition d’éléments 

de patrimoine à des fins de quarantaine, d’isolement 

ou de traitement médical ? 

  NES no 5  
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Le sous-projet est-il associé à des installations 

externes de gestion de déchets, comme une 

décharge contrôlée, un incinérateur ou une station 

d’épuration des eaux usées pour l’élimination des 

déchets médicaux appartenant à des tiers ? 

  NES no 3 EIES/PGES, PMPP 

Existe-t-il un cadre réglementaire solide et des 

capacités institutionnelles suffisantes pour la lutte 

contre les infections nosocomiales et la gestion 

des déchets médicaux ? 

  NES no 1 EIES/PGES, PMPP 

Le sous-projet dispose-t-il d’un système adéquat 

(capacité, processus et gestion) pour traiter les 

déchets ? 

    

Le sous-projet requiert-il le recrutement de 

travailleurs directs, de travailleurs contractuels, de 

fournisseurs principaux et/ou de travailleurs 

communautaires ? 

  NES no 2 Procédures de 

gestion de la 

main-d’œuvre, 

PMPP 

Le sous-projet dispose-t-il de procédures de SST 

appropriées et d’un approvisionnement adéquat en 

EPI (si nécessaire) ? 

    

Le sous-projet a-t-il mis en place un mécanisme de 

gestion des plaintes sensible à l(EAS/HS auquel 

tous les travailleurs ont accès, et qui est conçu pour 

répondre rapidement et efficacement ? 

    

Le sous-projet prévoit-il le transport transfrontalier 

(y compris de spécimens potentiellement infectés 

des établissements de santé vers des laboratoires de 

dépistage, ou d’un pays à un autre) de spécimens, 

d’échantillons, de matériel infectieux et de matières 

dangereuses ? 

  NES no 3 EIES/PGES, PMPP 

Le sous-projet requiert-il d’avoir recours à du 

personnel de sécurité ou à des militaires durant la 

construction et/ou l’exploitation des 

établissements de santé et les activités connexes ? 

  NES no 4 EIES/PGES, PMPP 

Le sous-projet est-il situé à l’intérieur ou à 

proximité de zones écologiquement sensibles ? 

  NES no 6 EIES/PGES, PMPP 
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Des groupes autochtones (répondant aux critères 

spécifiques de la NES no 7) sont-ils présents dans la 

zone du sous-projet et sont-ils susceptibles d’être 

affectés négativement ou positivement par le sous-

projet proposé ? 

  NES no 7 Plan pour les 

PA/au tre plan 

reflétant la 

terminologie 

convenue 

Le sous-projet est-il situé à l’intérieur ou à 

proximité de sites connus du patrimoine 

culturel ? 

  NES no 8 EIES/PGES, PMPP 

La zone du projet présente-t-elle un risque 

important de EAS/HS  ? 

Est-ce que les activités du projet pourront 

exacerber les risques d’EAS/HS, ou créer des 

autres ? 

  NES no 1 EIES/PGES, PMPP 

Existe-t-il un différend territorial entre deux ou 

plusieurs pays touchés par le sous-projet et ses 

aspects accessoires ou ses activités connexes ? 

  PO 7.60 : 

Projets situés 

dans des zones 

en litige 

Approbation  des 

pays concernés 

Le sous-projet et ses activités connexes 

requièrent-ils l’utilisation de voies d’eau 

internationales, ou sont-ils susceptibles de 

polluer ces voies d’eau10? 

  PO 7.50 : 

Projets sur les 

voies navigables 

internationales 

Notification 

(ou 

dérogations) 

 

Conclusions : 

1. Proposition de notation du risque environnemental et social (élevé, substantiel, modéré 

ou     faible). Motiver la proposition. 

2. Plans/instruments de gestion environnementale et sociale proposés. 

                                                   
10 Les voies navigables d’eau internationales désignent tout fleuve, rivière, canal, lac ou étendue d’eau analogue 

formant une frontière entre deux États ou plus, ou tout fleuve, rivière, ou étendue d’eau de surface traversant deux 

États ou plus. 
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Annexe 2. Plan d’action pour la prévention et réponse á l’EAS/HS.  

 

 

REPUBLIQUE DU BURUNDI 

 

 

 

 

 

MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION 

ECONOMIQUE 

 

 

 

PROJET DE FACILITATION DU COMMERCE ET D’INTEGRATION DANS LA 

                                      REGION DES GRANDS LACS(PFCIGL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN D’ACTION POUR LA PREVENTION ET LA RIPOSTE CONTRE 

L’EXPLOITATION ET ABUS SEXUELS ET HARCELEMENT SEXUEL (EAS/HS) 
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Sigles Définitions 

 

ABUBEF Association Burundaise pour le bien Être familiale  

BM Banque Mondiale 

CDFC Centre de Développement Familial et communautaire  

CES Cadre Environnemental et Social de la Banque mondiale  

CGES Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 

CICR Comité international de Croix et Croissant Rouge  

COVID Corona virus 

DAO Dossier d’appel d’offre 

DPDFS Direction provinciale de Développement Familial et communautaire  

EAS Exploitation et Abus sexuel 

EHS Exploitation et Abus sexuel 

FGD Focus Groupe de Discussion 

FNF Forum National des Femmes 

FVS Famille pour vaincre le SIDA 

HCR Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés  

HS Harcèlement sexuel 

IDA International Development Association  

MGP Mécanisme de Gestion des Plaintes 

NBP-EAS/HS Note de Bonnes Pratiques contre l’EAS/HS 

MO Main d’œuvre 

OIM Organisation internationale pour les migrations 

ONG Organisation non gouvernementale 

OPA Organisation des producteurs agricoles 

PAM Programme Alimentaire Mondial 

PGES Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

PFCGL Projet de Facilitation du Commerce dans la région des Grands Lacs  

PFCIGL Projet de Facilitation du Commerce et Intégration dans les Grands Lacs 

PFCIGL Prévention de l’exploitation et des abus sexuels 

PJ Police Judiciaire 

PV Procès-verbal 
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RDC République Démocratique du Congo 

RFL Réseaux des femmes pour lutte contre les VBG 

VBG Violence basée sur le Genre 

UCP Unité de coordination de projet 

UNFPA Fonds des Nations Unies pour la Population  

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
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Résumé exécutif 

Le présent rapport présente les résultats d’une évaluation des risques sur les violences basées sur  

le genre y compris l’exploitation et abus sexuels et harcèlement sexuel (EAS/HS), dans la 

préparation du Projet de Facilitation du Commerce et d’Intégration dans la Région des Grands- 

Lacs (PFCIGL), placé respectivement sous la tutelle du Ministère du Commerce Extérieur de la 

République Démocratique du Congo (RDC) et du Ministère des finances, du budget et de la 

planification économique du Burundi. 

L’objectif de cette évaluation était de (i) déterminer les risques des VBG /EAS/HS, y compris l’ 

EAS/HS, susceptibles d’être crées ou exacerbés par le projet, (ii) réaliser une cartographie des 

intervenants mettant en place des programmes de prévention et réponse aux VBG, y compris l’ 

EAS/HS, dans les communautés touchées par le projet et d’estimer la qualité et les éventuels gaps 

dans leurs interventions, et (iii) de proposer des mesures d’atténuation, prévention et réponse aux 

risques identifiés à mettre en place pour la mise en œuvre efficace des grands travaux de 

construction des postes frontières, des routes, des marchés et ports dans les provinces de 

Bujumbura rural, de Rumonge et Cibitoke dans le cadre de la préparation du projet PFCIGL. 

L’étude est structurée autour de trois objectifs principaux, à savoir : 

Identification et évaluation des risques de VBG/ EAS/HS qui peuvent être générés ou exacerbés 

par les travaux, y compris à travers une analyse sociale et une évaluation des capacités, et prévoir 

des mesures d’atténuation, prévention et réponse dans la conception du projet. L’évaluation du 

risque de VBG est un processus continu et doit avoir lieu durant tout le cycle de vie du projet, la 

VBG pouvant se produire à tout moment. 

Proposition des mécanismes pour prévenir et répondre aux risques de VBG/ EAS/HS en 

définissant et en mettant en œuvre des stratégies appropriées d’atténuation desdits risques et des 

mesures de suivi continu durant l’exécution du projet. 

Identification et mise à jour en s’adaptant aux réalités du projet, les interventions et les 

intervenants dans la prévention et réponse aux VBG/ EAS/HS c’est-à-dire : s’assurer que de 

mécanisme efficace de réponse des incidents répond aux mesures préconisées par la Banque 

Mondiale : structures d’accueil des survivant(e)s des EAS/HS pour une prise en charge médicale, 

psychosociale et accompagnement juridique et judiciaire ; structure de réinsertion sociale ; 

organisations à assise communautaire pour des sensibilisations et référencement et contre-

référencement ; mécanisme de gestion des plaintes et autres. 

Pour atteindre ces objectifs, une méthodologie adaptée a été utilisée pour s’imprégner de la 

documentation disponible à ce sujet, récolter les données qualitatives et procéder à leur 

dépouillement, analyse et interprétation. La revue de la documentation a concerné certains 

documents disponibles sur les pratiques sociales culturelles néfastes au Burundi. 

Les données de terrain ont été récoltées dans 3 provinces du Burundi. Il s’agit de la province 

Bujumbura dans les communes Mutimbuzi, province Cibitoke dans les communes Buganda et 

Rugombo, province Rumonge la commune de Rumonge. 
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La récolte des données de terrain a été faite par des entretiens semi-structurés et des discussions 

de groupe. Les groupes cibles pour l’évaluation étaient les filles et les femmes, les garçons et les 

hommes, des membres des associations ; des leaders des associations féminines et de promotion 

des droits de l’homme. Les données ont été traitées par analyse de contenu des entretiens et 

discussions de groupes. L’analyse en question a été faite thème par thème, et les résultats sont 

présentés sous les axes suivants : 

 Généralités sur genre, inégalité et disparité liées au genre : analyse sexo-spécifique, formes 

d’inégalités et discrimination liées au genre, approche droits humains, au niveau national et en 

particulier dans les communautés de la zone d’intervention du projet et dans chaque Province ; 

 Analyse de genre du contexte sociodémographique de chaque Province : Situation 

démographique, composition ethnique, dynamique migratoire des riverains, types d’activités 

professionnelles, etc. 

 Méthodologie, limitations et caractéristiques de la population enquêtée ; 

 Violences basées sur le genre : 

 Typologie EAS/HS, y compris les pratiques culturelles néfastes ; 

 Identification et analyse de l’impact des EAS/HS ; 

 Analyse des risques de VBG, y compris EAS/HS capables d’être générés, exacerbés,

 ou potentiellement réduits par les travaux de réhabilitation et entretien routier ; 

 Caractéristiques socio culturelles ayant un lien avec les EAS/HS ; 

 

 Cartographie des interventions et intervenants dans le domaine des VBG, y compris 

EAS/HS dans les zones d’intervention du projet et dans les provinces et les potentiels 

points d'entrée accessibles, efficaces et éthiques pour le mécanisme de gestion de plaintes 

du projet ; 

 Plan de gestion et atténuation des risques de EAS/HS. 

 

Pour la généralité sur l’état des lieux des VBG, il ressort que les violences sexuelles et celles 

basées sur le genre au Burundi constituent un fléau social et beaucoup de cas de EAS/HS restent 

méconnus et les auteurs de ces crimes sont impunis, mais le gouvernement du Burundi préconise 

une nouvelle Stratégie Nationale de lutte contre les VBG 2017-2021 à travers l’axe 13 du Plan 

national de Développement. 

 

Quant aux typologies des EAS/HS observés dans la zone enquêté, ils sont de 4 ordre : (i)Les 

violences physiques, la bastonnade, les coups et blessures infligées souvent aux femmes/ filles et 

même aux hommes mais à une moindre échelle (ii) Les violences sexuelles, principalement le 

viol (iii) Les violences socio-économiques tenant principalement aux discriminations des femmes  

dans la gestion des ressources familiales mais aussi au partage des tâches (iv) Les violences 

psychologiques, notamment les humiliations, menaces, privations, insulte. Les causes épinglées 

par les participants à l’évaluation sont entre autres la consommation nocive de l’alcool et des 

drogues, la polygamie ou le concubinage, le non encadrement de la jeunesse au chômage, 

l’impunité des auteurs des EAS/HS et la corruption, la modernité à outrance qui engendre la 

dégradation des bonnes mœurs, l’inégalité sociale entre les hommes et les femmes suivie de 
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stéréotypes défavorables aux femmes/filles, le manque d’autonomie des femmes, etc. Quant aux 

conséquences, elles peuvent être regroupées en quatre catégories qui sont les risques pour la 

santé comme les maladies et les grossesses non désirées, les conséquences psychologiques, 

morales et émotionnelles dues à la maltraitance et aux traumatismes psychologiques, les 

conséquences d’ordre social comme les problèmes d’intégration sociale et l’isolement, les 

conséquences d’ordre économique qui freine le développement de la femme. Quant aux facteurs et 

les normes sociales contribuant à la violation des droits des femmes et des filles, il s’agit de la 

tradition ou les vestiges du système patriarcal, de la dépendance économique de la femme, 

l’analphabétisme et l’ignorance, certaines croyances religieuses et obscurantistes et enfin le 

contexte du développement local et ses conséquences souvent négatives. 

L’analyse des risques, les enquêtés évoqués notamment, la circulation de l’argent dans la zone et 

risques d’exposition à l’exploitation et abus sexuels de la part des entrepreneurs et agents vu la 

vulnérabilité des communautés surtout les femmes veuves et filles chefs des ménages, 

Augmentation des cas de mariages précoces, prostitutions forcées dans cette zone car il y aura 

beaucoup des travaux , union libre, grossesse non désirée, dislocations des ménages, abandon de 

l’école de certains enfants qui vont chercher d’emploi, et détérioration de l’éducation des enfants, 

pont de vin corporel des femmes et filles pour acquisition d’emploi (exploitation et abus sexuel), 

arrangement à l’amiable en cas de VBG car les auteurs auront beaucoup d’argent à corrompre les 

familles de victimes/survivantes. 

Un plan de prévention et réponse aux risques  EAS/HS sera mis en place pendant la mise en 

œuvre du Projet va reposer sur 6 piliers à savoir : (1) un Code de conduite avec un langage clair 

sur l’EAS / SH et des sanctions en cas de non-conformité ; (2) Une formation régulière des 

travailleurs et une sensibilisation de la communauté en matière de risques et conséquences des 

VBG, y compris l’EAS/HS et sur le cadre de responsabilité et de réponse mis à disposition par le 

projet (4) Des voies pour signaler une plainte (5) un protocole de réponse référant les survivants 

aux services d’assistance ) (6) un cadre de suivi. 

Au vu des résultats issus de l’évaluation, les différentes structures communautaires comme les 

comités de lutte contre les VBG, les comités de protection des droits de l’enfant, les comités 

mixtes de la sécurité sont à l’œuvre pour lutte contre les EAS/HS. Des séances de renforcement 

des capacités et de sensibilisation en matière de lutte contre les VBG devraient être organisées à 

tous les niveaux. Les médias doivent participer dans la prévention des VBG par l’animation des 

émissions radiodiffusées et télédiffusées. Les défenseurs des droits humains devraient aider le 

gouvernement et la communauté à prendre conscience de la nécessité de réaliser l'égalité entre 

hommes et femmes et créer une société plus équitable. 

 

La mise en œuvre de toutes ces actions requiert un budget provisoirement estimé à Quatre cent 

soixante-neuf milles dollars américains (USD 469 000). Ce budget pourra être revu en référence 

aux activités d’appui qui sera confiées à l’ONG dans la mise en œuvre de ce Plan d’action, y 

compris l’opérationnalisation du MGP-EAS/HS, les sensibilisations communautaire, 

cartographies de fournisseurs de services. 



126 
 

 

Executive Summary 

This report presents the results of a risk assessment on gender-based violence (GBV), including 

sexual exploitation and abuse and sexual harassment (SEAH), in the preparation of the Trade 

Facilitation and Integration Project in the Great Lakes Region (PFCIGL), placed under the 

supervision of the Ministry of Foreign Trade of the Democratic Republic of Congo (DRC) and 

the Ministry of Finance, Budget and Economic Planning of Burundi. 

The objective of this assessment was to (i) determine the risks of GBV, including SEA/SH, that 

could be created or exacerbated by the project, (ii) map the stakeholders who implement GBV 

prevention and response programs, including SEA/SH, in the communities affected by the 

project and estimate the quality and potential gaps in their interventions And (iii) to propose 

mitigation, prevention and response measures to the identified risks to be implemented for the 

effective implementation of major construction works of border posts, roads, markets and ports 

in the provinces of rural Bujumbura, Rumonge and Cibitoke within the framework of the 

PFCIGL project preparation. The study is structured around three main objectives, namely : 

(1) Identify and assess the risks of GBV/SEA/SH that can be generated or exacerbated by 

the works, including through a social analysis and a capacity assessment, and plan 

mitigation, prevention and response measures in the project design. GBV risk 

assessment is an ongoing process and should take place throughout the project life cycle, 

as GBV can occur at any time. 

(2) Propose mechanisms to prevent and respond to GBV/SEA/SH risks by defining and 

implementing appropriate GBV/SEA/SH risk mitigation strategies and ongoing 

monitoring measures during project implementation. 

(3) Identify and update interventions and stakeholders in the prevention and response to 

GBV/HIV in order to adapt them to the project's realities: ensure that the effective 

response mechanism meets the measures recommended by the World Bank: reception 

facilities for GBV survivors for medical and psychosocial care and legal support; social 

reintegration structures; community-based organizations for sensitization, referral and 

counter-referral; complaint management mechanism and others. 

To achieve these objectives, an adapted methodology was used to immerse ourselves in the 

available documentation on this subject, collect qualitative data and proceed with their analysis 

and interpretation. The literature review focused on selected documents available on harmful 

social and cultural practices in Burundi. 

The field data was collected in three provinces of Burundi. These were the province of Bujumbura 

in the communes of Mutimbuzi, the province of Cibitoke in the communes of Buganda and 

Rugombo, and the province of Rumonge in the commune of Rumonge. 

Field data collection was done through semi-structured interviews and focus group discussions. 

The target groups for the evaluation were girls and women, boys and men, members of 

associations, and leaders of women's and human rights associations. The data was processed 

through content analysis of interviews and focus group discussions. The analysis was done theme 
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by theme, and the results are presented under the following headings :  

 Generalities on gender, gender inequality and disparity: gender analysis, forms of gender 

inequality and discrimination, human rights approach, at the national level and in particular 

in the communities of the project intervention area and in each Province. 

 Gender analysis of the socio-demographic context of each province: demographic 

situation, ethnic composition, migration dynamics of local residents, types of professional 

activities, etc. 

 Methodology, limitations and characteristics of the surveyed population. 

 Gender-based violence : 

 Typology of GBV, including harmful cultural practices 

 Identification and analysis of the impact of GBV 

 Analysis of GBV risks that could be generated, exacerbated or potentially reduced by 

road rehabilitation and maintenance works 

 Socio-cultural characteristics related to GBV 

 Mapping of interventions and stakeholders in the field of GBV in the project's 

intervention zones and in the provinces and potential accessible, efficient and ethical 

entry points for the project's complaint management mechanism 

 GBV risk management and mitigation plan 

 

For the generality on the state of play of GBV, it appears that sexual and gender-based violence 

in Burundi constitute a social scourge and many cases of GBV remain unknown and the 

perpetrators of these crimes go unpunished, but the Government of Burundi recommends a new 

National Strategy to Combat GBV 2017-2021 through axis 13 of the National Development 

Plan. 

 

As for the types of GBV observed in the surveyed area, they are of four types (i) Physical violence, 

beatings, blows and injuries often inflicted on women/girls and even on men, but on a smaller 

scale (ii) Sexual violence, mainly rape (iii) Socio-economic violence, mainly due to discrimination 

against women in the management of family resources but also in the sharing of tasks (iv) 

Psychological violence, including humiliation, threats, deprivation and insults. The causes 

identified by the participants in the assessment include the harmful use of alcohol and drugs, 

polygamy or cohabitation, the lack of support for unemployed youth, the impunity of perpetrators 

of GBV and corruption, excessive modernity which leads to the degradation of morals, social 

inequality between men and women, unfavorable stereotypes for women/girls, the lack of 

autonomy for women, etc. As for the consequences, they can be grouped into four categories: 

health risks such as illnesses and unwanted pregnancies, psychological, moral and emotional 

consequences due to abuse and psychological trauma, social consequences such as problems of 

social integration and isolation, and economic consequences that hinder women's development. 

As for the factors and social norms contributing to the violation of women's and girls' rights, they 

are tradition or the vestiges of the patriarchal system, the economic dependence of women, 

illiteracy and ignorance, certain religious and obscurantist beliefs and finally the context of local 

development and its often-negative consequences. 
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In analyzing the risks, the respondents mentioned, in particular, the circulation of money in the 

zone and the risk of exposure to exploitation and sexual abuse by entrepreneurs and agents, given 

the vulnerability of the communities, especially widows and girls who are heads of households, 

Increased cases of early marriages, forced prostitution in this area because of the high number of 

jobs, common-law unions, unwanted pregnancies, household dislocation, children dropping out 

of school to look for work, deterioration of children's education, bribing women and girls in order 

to get a job (sexual exploitation and abuse), out-of-court settlements in case of GBV because 

perpetrators will have a lot of money to bribe the families of victims/survivors 

 

A plan to manage and mitigate the risks of GBV/SEA/SH during the implementation of the 

project will be based on five pillars, namely (1) A code of conduct; (2) Awareness-raising on 

GBV/SEA/SH, the complaint management mechanism and case management; (3) Referral to 

services (reporting procedure); (4) Communication; (5) Monitoring and evaluation. 

Based on the results of the assessment, the various community structures, such as GBV 

committees, child rights protection committees and joint security committees, are working to fight 

against GBV/SEA/SH. Capacity building and awareness sessions on GBV should be organized 

at all levels. The media should participate in the prevention of GBV by hosting radio and television 

programs. Human rights defenders should help the government and the community become aware 

of the need to achieve equality between men and women and create a more equitable society. 

 

The implementation of all these actions requires a budget provisionally estimated at Four 

hundred-sixty-nine thousand US dollars (USD 469,000). This budget may be reviewed with 

reference to the support activities which will be entrusted to NGO in the implementation 

implementation of this Action Plan, including the operationalization of the MGP-EAS/HS, 

community sensitizations, mapping of service providers.). 
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CHAPITRE 0 : EVALUATIOIN DE RISQUES LIÉS AUX VBG, Y COMPRIS EAS/HS  

 

1. Introduction 

Le Gouvernement de la République du Burundi et de la République Démocratique du Congo ont 

reçu respectivement un crédit et une avance de l'Association Internationale pour le Développement 

(IDA) du Groupe de la Banque mondiale pour l'exécution et la préparation du Projet de Facilitation 

du Commerce et d’Intégration dans la Région des Grands-Lacs (PFCIGL), placé respectivement 

sous la tutelle du Ministère du Commerce Extérieur de la République Démocratique du Congo 

(RDC) et sous la tutelle du Ministère des finances, du budget et de la planification économique du 

Burundi. 

L’objectif de développement de ce projet est de faciliter le commerce transfrontalier en 

augmentant la capacité de commerce et en réduisant les coûts rencontrés par les commerçants, en 

particulier les petits commerçants et les femmes, à des endroits ciblés aux zones frontalières. La 

mise en œuvre de ce projet va tenir compte des risques relatives aux EAS/HS. 

 

2. Description et justification des mesures de prévention et réponse à l’EAS/HS 

La VBG est un problème majeur de santé publique. Elle constitue une expérience traumatisante 

pouvant avoir d’importantes conséquences physiques, émotives, psychologiques, sociales, 

économiques et juridiques durables pour les victimes/survivant(e)s. 

Le Groupe de la Banque mondiale considère qu’aucun pays, qu’aucune communauté ou économie 

ne saurait réaliser son potentiel ou relever les défis du XXIe siècle sans la pleine et égale 

participation des femmes et des hommes, des filles et de garçons. Il s’est engagé à combler les 

écarts entre les hommes et les femmes à l’échelle mondiale pour produire un impact durable sur  

la pauvreté et favoriser la réalisation d’une croissance économique durable qui profite à tous 

(World Bank, 2018). Trente-cinq pour cent (35%) des femmes dans le monde ont connu des 

violences sexuelles exercées par leur partenaire intime et/ou des violences sexuelles ou 

physiques exercées par quelqu’un d’autre (WHO, 2013), les deux étant des manifestations de 

EAS/HS. 

 

De grands travaux de génie civil peuvent aggraver le risque de VBG exercé de différentes 

manières par un éventail d’auteurs dans les sphères publiques et privées.  

 

Par exemple : 

 Les projets avec un afflux important de travailleurs peuvent accroître la demande de travail 

de sexe – même augmenter le risque de traite des femmes à des fins de travail de sexe – 

ou le risque de mariage précoce forcé dans une communauté où le mariage à un homme 

salarié est considéré comme la meilleure stratégie de subsistance pour une adolescente. 

En outre, dans une communauté, de meilleurs salaires pour les travailleurs peuvent 

conduire à une augmentation de rapports sexuels transactionnels. On peut également 
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assister à une augmentation du risque de rapports sexuels, même s’ils ne sont pas 

transactionnels, entre des ouvriers et des mineurs. 

 Les projets provoquent des changements dans les communautés où ils ont lieu et peuvent 

modifier la nature du rapport de pouvoir entre les membres de ladite communauté ainsi 

qu’au sein des ménages. Par exemple, les hommes dans la communauté peuvent être gênés 

lorsqu’ils pensent que les travailleurs interagissent avec les femmes de la communauté ou 

lorsque les femmes employées par le projet commencent à amener plus d’argent au foyer 

que d’habitude. Par conséquent, des comportements abusifs peuvent se produire non 

seulement entre le personnel affecté au projet et ceux qui vivent sur le site du projet et aux 

alentours, mais aussi au sein des foyers des personnes affectées par le projet. 

 Lorsqu’on procède à une redistribution des terres, par exemple en cas de réinstallation 

pour cause de travaux de génie civil, les femmes peuvent être extrêmement vulnérables 

aux incidents d’EAS/HS. Cela est particulièrement vrai dans les pays où le droit ne 

permet pas aux femmes d’accéder à la propriété foncière. 

 Les opportunités d’emploi pour les femmes et les filles sont limitées en raison du manque 

de moyens de transport appropriés. Lorsqu’elles créent des emplois pour les femmes dans 

les projets, les équipes doivent avoir conscience que dans certains milieux, pour se rendre 

au travail ou en revenir, les femmes et les filles sont obligées d’emprunter des chemins  

dangereux et mal éclairés ou des transports publics peu sûrs. Les femmes courent un risque 

accru de violence lorsqu’elles effectuent des déplacements sur de longues distances pour 

avoir accès à un emploi ou lorsqu’elles sont tenues de voyager de nuit. 

 

C’est dans cette optique qu’une évaluation sur des risques relatifs aux VBG/EAS/HS du PFCIGL 

pour l’aménagement des postes frontaliers, marchés transfrontaliers, ports frontaliers et routes 

desservant les postes frontaliers ait réalisé afin d’élaborer un plan de gestion et d’atténuation de  

ces risques des EAS/HS pendant la mise en œuvre du Projet. 
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CHAPITRE 1. GENERALITES SUR GENRE, INEGALITE ET DISPARITE LIEES AU   

GENRE 

Au Burundi, les Violences basées sur le genre (VBG), sont en augmentation quasi-constante 

depuis plusieurs années. Ainsi, en 2015, 17 659 cas ont été enregistrés, dans toutes les provinces 

dont 95 cas de tueries (41 hommes et 54 femmes)11, et le centre Seruka dénombre en moyenne, 

1500 cas de violences sexuelles par an. Les VBG constituent l’une des formes de violation les 

plus systématiques et les plus répandues des droits de l’Homme. Elles sont également un grave 

problème de société et un enjeu majeur de santé publique. Au niveau communautaire, elles sont 

souvent occultées, méconnues et faiblement déclarées ; leur prise en charge communautaire est 

lacunaire. 

Au niveau des formations sanitaires, elles sont très peu dépistées et leurs conséquences sont 

rarement diagnostiquées. De plus, les agresseurs restent impunis, la loi du silence règne 

particulièrement à l'intérieur des familles, du couple, des institutions et des entreprises. En 

conséquence, les survivants de telles violences ne bénéficient pas toujours d’une prise en charge 

holistique qui ne peut être donnée que par des professionnels formés et dans des lieux spécifiques. 

Des données de différentes sources indiquent que la violence à caractère sexuel est répandue et 

touche essentiellement les femmes et les filles, et de plus en plus de groupes plus jeunes. Selon le  

rapport annuel 2010 sur la Violence basée sur le genre (EAS/HS), le ministère ayant le genre 

dans ses attributions a enregistré près de 4 000 cas dont 94 % touchant les femmes et les filles. 

L’âge moyen des survivantes féminines était de 22,4 ans seulement. Sur tous les cas, on compte 

près de 

2.450 viols dont 96 % sur des femmes. L’âge moyen des survivantes de viols est même plus bas 

(16,8 ans pour les femmes et 14,9 ans pour les hommes) 

Une enquête sur la VBG réalisée en 2013 au Burundi dans cinq provinces (Bujumbura Mairie, 

Bujumbura Rural, Cibitoke, Bubanza et Muramvya) a montré que la prévalence totale de la 

violence sexuelle avec ou sans contact physique est d’environ 16 % avec la majorité des 

survivantes dans la tranche d’âge 16-20 ans. Des données des Centres de Développement Familial 

et Communautaire (CDFC) confirment également la prévalence de la violence, avec près 19 500 

actes de violence rapportés, dont les violences d’ordre économique (34 %) et psychologique 

(33%) étaient les plus fréquentes, suivies des violences d’ordre physique (20 %) et sexuel (13 %). 

 

1. Concepts clés et définitions liés au projet de la Banque Mondiale 

La VBG se manifeste sous les formes suivantes, mais sans s’y limiter : 

La violence physique (notamment les gifles, les coups de pied, les coups de poing ou l’usage 

d’une arme) ; 

La violence psychologique (notamment l’humiliation systématique, l’intimidation, les 

traitements dégradants, les insultes et les menaces) ; 
                                                   
11 Données du Ministère des Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre (MDPHASG, 2015) 

à travers les Centres de Développement Familial et Communautaire du pays (CDFC) 
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La violence sexuelle, qui comprend toute forme de contacts sexuels non consensuels, y compris 

le viol ; 

Le mariage précoce/forcé, à savoir le mariage d’une personne contre son gré, ou avant l’âge de 

18 ans, également appelé mariage d’enfants ; 

L’exploitation économique et le déni de ressources, de services et d’opportunités (par exemple, 

le fait de limiter l’accès aux services financiers, à la santé, l’éducation, ou à d’autres ressources 

dans le but de contrôler ou d’asservir une personne) ; 

La traite et l’enlèvement d’êtres humains aux fins d’exploitation ; 

La violence perpétrée par un partenaire intime ancien ou actuel ; 

Le consentement est un élément clé des EAS/HS. Il y a un acte de EAS/HS dès lors que le 

consentement n’est pas donné de manière libre et volontaire. Le consentement doit être éclairé, 

fondé sur une appréciation et une compréhension claire des faits, des implications et des 

conséquences futures d’une action ; 

Le harcèlement sexuel : Toute avance sexuelle importune ou demande de faveurs sexuelles ou 

tout autre comportement verbal ou physique à connotation sexuelle raisonnablement propre à 

choquer ou humilier, lorsqu’il entrave la bonne marche du service, est présenté comme une 

condition d’emploi ou crée au lieu de travail un climat d’intimidation, d’hostilité ou de vexation. 

Un comportement sexuel est indésirable lorsque la personne qui y est soumise le juge indésirable 

(par ex. regarder quelqu'un de haut en bas, embrasser ou envoyer des baisers ; faire des allusions 

sexuelles en faisant des bruits ; frôler quelqu’un ; siffler et faire des appels, donner des cadeaux 

personnels) ; 

L’exploitation sexuelle : Tout abus ou toute tentative d’abus de position de vulnérabilité, de 

pouvoir différentiel ou de confiance, à des fins sexuelles, y compris, mais sans s’y limiter, le fait 

de profiter financièrement, socialement ou politiquement de l’exploitation sexuelle d’une autre 

personne (par ex. échange de soins médicaux, de couvertures, d’un abri ou d’eau pour des relations 

sexuelles). 

L’abus sexuel : Intrusion physique effective ou menace d’intrusion physique de nature sexuelle, 

par la force, sous la contrainte ou dans des conditions inégalitaires ; 

Les abus sexuels sur enfant comprennent toute forme de rapports sexuels ou actes à caractère 

sexuel avec un enfant, étant donné qu’un enfant ne peut être consentant ; 

La violence basée sur le genre est une expression générique qui s’entend de tout acte 

préjudiciable perpétré contre le gré d’une personne et fondé sur les différences que la société 

établit entre les hommes et les femmes. Elle englobe les actes qui provoquent un préjudice ou de 

souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, la menace de tels actes, la contrainte, et 

d’autres formes de privation de liberté, que ce soit dans la sphère publique ou dans la sphère 

privée. La EAS/HS touche de manière disproportionnée les femmes et les filles au cours de leur 

vie et prend de nombreuses formes, y compris les abus sexuels, physiques et psychologiques. 

Elle se produit, parmi d’autres, au sein du foyer, dans la rue, dans les établissements 

d’enseignement, au travail, dans les champs agricoles et les camps de réfugiés aussi bien en 

temps de paix qu’en période de conflit et de crise. 
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Auteurs de violences basées sur le genre : Aux fins de la présente évaluation, les auteurs 

potentiels de VBG/EAS/HS s’entendent de toute personne associée aux grands travaux de génie 

civil dans le cadre d’un projet financé par la Banque Mondiale, y compris les ouvriers du bâtiment 

et d’autres membres du personnel de l’entreprise, les consultants chargés de superviser les travaux 

de génie civil ou d’entreprendre des activités d’assistance technique ou des études sur des travaux 

de génie civil, ou le personnel de sécurité embauché pour protéger un site de travaux de génie 

civil. 

 

2. Analyse de genre du contexte sociodémographique de chaque province : situation 

démographique, composition ethnique, dynamique migratoire des riverains, types 

d’activités professionnelles, etc. 

Dans les trois communes (Mutimbuzi, Buganda, Rugombo) qui ont été concernées par 

l’évaluation, il a été constaté que les activités principales des hommes sont principalement 

l’agriculture, la maçonnerie, la conduite des véhicules ; taxis vélos, motards, commerce, coiffeurs, 

secrétariat, mécanique. En plus de ces activités les hommes de Mutimbuzi et Rumonge 

pratiquent la pêche. Il est à souligner que les hommes et femmes font des commerces 

transfrontaliers. 

Les activités principales des femmes et filles sont : commerce des cultures maraîchères, 

l’agriculture, aide-maçon et surtout elles s’occupent des tâches ménagères dont la cuisine, 

lessivage, nettoyage.Avant la fermeture des frontières suite au covid19, les femmes faisaient 

des navettes vers la RDC pour amener des pagnes et vendre les produits maraîchers (tomate, 

aubergine, oignons rouges…) 

Lors des groupes de discussions avec les leaders communauté à Mutimbuzi, ces derniers ont 

indiqué le manque d’occupation pour les jeunes filles. Ce qui les expose aux risques accrus de 

EAS/HS. « On rapporte une forte augmentation des cas de grossesses non désirées chez les 

jeunes filles déplacées des inondations » 
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CHAPITRE 2. METHODOLOGIE, LIMITATIONS ET CARACTERISTIQUES DE LA 

POPULATION ENQUETEE 

1. La nature de l’étude 

Cette enquête d’évaluation est de nature qualitative. Les données primaires ont été recueillies au 

moyen d’entrevues avec des informateurs clés (services techniques, administration), de focus 

discussions de groupe (FGD), 

À son arrivée dans chaque commune, l’équipe d’évaluation a demandé à s’entretenir avec les 

informateurs clés notamment l’administrateur communal, les responsables des Centres de 

développement familial et communautaire (CDFC), les responsables des ONGs intervenant dans 

le domaine des VBG et d’autres leaders communautaires, y compris le forum des femmes, les 

présidentes des associations des commerçantes, les représentants des transporteurs, les 

représentants des organisations des producteurs agricoles (OPA). Le questionnaire d’entretiens 

avec ces informateurs clés a été utilisé au cours de ces entrevues. 

 

2. Les outils de collecte des données 

Deux outils ont servi dans cette étude à savoir un guide d’entretien semi- structuré et un guide de 

discussion en groupe. Ces outils ont été préalablement validés par la coordination avant d’être 

utilisés sur terrain. 

3. L’échantillon et caractéristique de la population enquêtée 

L’évaluation a été effectuée en 3 provinces du Burundi. Il s’agit de la province Bujumbura dans 

la commune de Mutimbuzi, province Cibitoke dans les communes Buganda et Rugombo, 

province Rumonge dans la commune de Rumonge. 

Les groupes cibles pour l’évaluation étaient les filles et les femmes, les garçons et les hommes 

instruites ou non, mariées ou non, avec enfants ou sans enfants ; des membres des associations ; 

des leaders des associations féminines et de promotion des droits de l’homme ; Les leaders 

communautaires, les élues locales et les autorités administratives des localités visitées ont 

participé à l’enquête. 

Il est à noter qu’un accent particulier a été mis sur les femmes (veuves) et enfants chefs de ménage 

ainsi que les femmes autochtones (les Batwa). Les focus groupes/entretien se passaient dans des 

espaces sûrs et confidentiels permettant aux participants de s’exprimer librement. 

 

Le tableau ci-après présente les personnes qui ont participé à l’évaluation par localité et méthode 

utilisée pour la collecte des données. 
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Tableau 1 : Personnes enquêtées par localité et par méthode utilisée 

 

Localité Méthode utilisée Groupe des personnes enquêtées Nbre des 

participants 

Mutimbuzi Entretiens 

individualise 

3 entretiens avec les autorités locales, CDFC 

communale et provinciale et ONG locale. 

4 

3 Focus -groupes Focus-groupes : 1 FG avec les femmes leaders et 

commerçantes, 

5 

FG avec les jeunes transporteurs 

(Taximan, Motards et Taxis vélos) 

6 

Un FG avec les TWA 9 

TOTAL   24 

Buganda Entretiens 

individualise 

3 entretiens avec les autorités locales, CDFC 

communale et provinciale. 

3 

1 Focus- Groupe 1 FG avec les femmes leaders, représentante de forum 

de femmes 

4 

TOTAL   7 

Rugombo 3 Entretiens 

individualisés 

3 entretiens avec les autorités locales, CDFC 

communale et provinciale, police de protection civile 

4 

 2 Focus- Groupe 1 FG avec les femmes leaders de CDFC et Forum des 

femmes. 

15 

  1 FG avec les femmes représentante des associations 

des producteurs agricoles, commerçantes 

8 

TOTAL   27 

Rumonge Entretiens 

individualis  

4 entretiens : 

- Avec CDFC Rumonge 

- Sécretaire zonale Rumonge 

- Infirmière de CDC Rumonge 

- Commisariat provincial de policice judiciaire 

Rumonge 

5 

 2 Focus- Groupe 1 FG avec les femmes leaders de CDFC et Forum 

des femmes et élues locales. 

5 

  Un FG avec le peuple autochtone 

(TWA) 

5 

Total   15 
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 11 focus groups ont été organisés avec 45 femmes et 14 jeunes garçons +homme 

 11 entretiens individuels ont touché 11 enquêtés, Soit un total global de 70 enquêtées. 

4. Limitations 

  Les contraintes de temps et logistique pour mener quatre groupes de discussion distincts 

(hommes adultes, femmes adultes, jeunes filles, et jeunes garçons) ainsi que les moyens 

financiers pour payer les tickets aller-retour aux participants aux entretiens individualisés 

et focus group. 

 L’enquête a coïncidé avec une intense activité agricole où la catégorie des vulnérables 

(femmes veuves, les filles et enfants chefs de ménages) n’était pas disponible car sont 

allés vendre leur main d’œuvre. 

 

CHAPITRE 3. VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE 

Les résultats de cette évaluation sont présentés en quatre axes : (i) les typologies de VBG 

/EAS/HS y compris les pratiques culturelles néfastes, les causes et facteurs des EAS/HS, (ii) 

identification et analyse de l’impact des EAS/HS (iii) Analyse des risques de EAS/HS capables 

d’être générés, exacerbés, ou potentiellement réduits par les travaux de réhabilitation et entretien 

routier et la prise en charge des victimes des EAS/HS, (iv) Caractéristiques socio culturelles ayant 

un lien avec les EAS/HS. 

 

3.1. Typologie VBG/EAS/HS, y compris les pratiques culturelles néfastes 

Dans cette section, il s’agit de montrer les différents types de violences auxquels sont exposés les 

femmes, les filles, les hommes ou les garçons. Il est à signaler que la zone (plaine de l’Imbo) 

faisant objet d’évaluation (Mutimbuzi, Buganda et Rugombo) ont presque les mêmes typologies 

des EAS/HS y compris même les pratiques culturelles néfastes. Nous allons énumérer les causes 

des différents types de violences tels qu’il a été soulevé par les enquêtes. 

Les types de violences que les enquêtées observent dans leurs localités peuvent être regroupées 

en catégories suivantes : 

 Les violences physiques, la bastonnade, les coups et blessures infligées souvent aux 

femmes/ filles et même aux hommes mais à une moindre échelle ; 

 Les violences sexuelles, principalement le viol ; 

 Les violences socio-économiques tenant principalement aux discriminations des femmes 

dans la gestion des ressources familiales mais aussi au partage des tâches ; 

 Les violences psychologiques, notamment les humiliations, menaces, privations, 

insulte…à l’égard des femmes et filles. Certaines femmes sont chassées par leur maris 
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car elles donnent naissance à un seul sexe (fille). Ce sont des abus de pouvoir traduisant 

une volonté de dominer l’autre. Polygamie… 

 Le mariage précoce ou forcé, souvent commandité par les parents à quelqu’un qui a des 

moyens contre la volonté de la fille et avant l’âge de 18 ans ; 

 L’exploitation sexuelle, les enquêtés ont signalé qu’il y a des cas des avantages de 

services (travail dans des stands au marché, boutique) moyennant des relations sexuelles ; 

 L’abus sexuel, cas qui n’est pas fréquent mais qui existe surtout dans le milieu scolaire, 

où certains enseignants octroient des points moyennant des rapports sexuels. 

 

3.2. Identification et analyse de l’impact des EAS/HS 

Avant l’analyse de l’impact des EAS/HS, l’évaluation a voulu savoir auprès des enquêtes les 

causes et les facteurs des violences basées sur le genre. Les causes sont de diverses natures  

 

3.2.1. Les causes et les facteurs des VBG/EAS/HS 

Plusieurs éléments ont été évoqués par les femmes, les jeunes et les hommes ayant participé à 

l’enquête comme causes des VBG/EAS/HS. Nous citerons principalement ici : 

l’alcool, la polygamie ou le concubinage , la consommation des boissons prohibées, la 

consommation des drogues, le chômage pour les jeunes qui engendre les « ligalas », l’impunité 

des auteurs des VBG/EAS/HS, l’habillement des filles et femmes qui peut provoquer les 

hommes et les garçons, la corruption, la mauvaise compagnie, la pauvreté ou la richesse 

(abondance des biens), la modernisation à outrance qui met à mal les bonnes mœurs et la bonne 

éducation traditionnelles , le manque de dialogue au niveau des ménages, la valeur attachée à 

l’homme dans la culture burundaise comme certains adages kirundi le disent :« Impfizi yiganza 

yimya izindi zibona » , l’inégalité sociale entre les hommes et les femmes, le pouvoir de l’homme 

sur la femme , la sous- estimation des femmes et des filles , le manque d’autonomie des femmes, 

la déception de certains jeunes alors qu’ils avaient octroyé beaucoup des cadeaux aux filles. 

 

3.2.2. L’impact /conséquence des EAS/HS 

Les conséquences des VBG /EAS/HS à l’endroit des femmes et des filles burundaises sont 

multiples et elles impactent la femme /la fille, la famille, la communauté et le pays. Dans cette 

évaluation elles sont regroupées en quatre catégories qui sont (i) les conséquences néfastes pour la 

santé, physiques et psychologiques, (ii) les conséquences d’ordre social, comme la stigmatisation 

et (iv) les conséquences d’ordre économique. 

Risques pour la santé 

De lourdes conséquences sur la santé physique et morale, les douleurs récurrentes dues aux tâches 

ménagères, champêtres, des grossesses non désirées ou trop rapprochées, les risques d’infections 
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sexuellement transmissibles, dues aux violences sexuelles, des blessures pouvant conduire aux 

décès sont autant de facteurs mettant en péril la santé des femmes et des filles. L’incapacité des 

femmes de négocier des relations sans risques et de refuser des rapports sexuels non désirés est en 

effet étroitement liée à la fréquence élevée des infections sexuellement transmissibles. Cette 

situation de risques existe également chez les femmes mariées dont le mari a des partenaires 

multiples. Nos enquêtées ont beaucoup déploré le concubinage surtout pendant la période de 

récolte du riz, qui peut s’accompagner non seulement des problèmes de cohabitation, mais aussi 

des risques de maladies diverses. 

Des conséquences psychologiques, morales et émotionnelles 

La maltraitance de la femme dans son foyer peut aboutir à de traumatismes psychologiques avec 

des blessures qui ne s’effacent pas. La survivante peut même en devenir malade 

psychologiquement. Ici nous pouvons relever le cas des femmes ou des filles ayant subies des 

violences sexuelles, elles s’isolent souvent, car elles ont peur, hontes des commentaires de 

l’entourage, rapportées les femmes enquêtées. L’on peut aussi relever le cas des jeunes filles qui 

sont exposées à la violence à la maison. Elles peuvent être en manque d’affection de telle sorte 

qu’elles peuvent s’offrir au premier venu, à condition qu’il leur garantisse un peu d’amour et de 

bienveillance. C’est peut-être aussi pour cette raison que les grossesses chez les jeunes filles 

célibataires ne cessent d’augmenter. En amont, il y a la violence domestique, ou la maltraitance  

de la mère qui fait que les enfants issus de cette famille perdent l’équilibre psychologique à cause 

de ce cadre de vie conflictuel. Ensuite les enfants déséquilibrés cherchent à combler ces vides 

laissés par le non encadrement et l’instabilité du milieu de vie. Dans cette recherche d’un semblant 

d’équilibre, les enfants tombent dans des pièges comme le décrochage scolaire, les grossesses 

précoces, la consommation des drogues et d’alcool, les mariages précoces ou les unions illégales, 

etc. Le nouveau couple ainsi formé va pérenniser et consacrer la maltraitance de la femme, puisque 

son vécu sera calqué à celui du couple parental. 

 

Les conséquences d’ordre social 

Selon les dires des enquêté, les EAS/HS occasionnent des problèmes d’intégration sociale suite 

au rejet par la société, et la déconsidération par la communauté. Ces comportements se 

manifestent à travers un certain nombre d’éléments : la séparation et le divorce, l’éloignement des 

amis et le repli sur soi, l’abandon des études pour les enfants qui sont à l’école et la vie dans 

l’errance, la prostitution pour la mère et même pour les enfants filles, etc. 

Les EAS/HS au sein du couple peuvent être sources de lourdes conséquences pour l’enfant. Les 

menaces à l’endroit de la mère ont un effet destructeur sur la figure d’attachement de l’enfant 

c’est-à-dire sa mère, celui-ci perd tous ses repères. 

L’enfant est toujours exposé aux violences dans le foyer, car il est toujours le témoin oculaire des 

conflits et disputes entre ses parents. Le risque est donc réel qu’il ne reproduise les violences 

auxquelles il a été exposé soit immédiatement, soit ultérieurement dans sa vie de couple. 
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Des conséquences économiques 

Comme les filles et les femmes n’ont pas droit à la propriété foncière, l’accès aux facteurs de 

production et à leur contrôle dans le secteur agricole constitue un défi à la valorisation de leur 

potentiel économique mais aussi un enjeu majeur pour le développement du ménage. 

La faible productivité de la part des victimes est la première conséquence économique de la 

maltraitance de la femme. Non seulement elle peut être incapable de produire économiquement, 

parce qu’elle a des problèmes de santé physique et psychologique, mais encore elle peut se sentir 

incapable de faire quoi que ce soit. Dans certains cas, des barrières psychologiques naissent chez 

la femme qui s’est toujours vue déconsidérée dans ses initiatives. Dans cette évaluation, il a été 

constaté que la femme ne peut pas être efficace, car elle est souvent freinée dans ses initiatives de 

production, de prise de décision et elle produit sans avoir accès au fruit de son labeur. Dans le 

même ordre d’idées, les survivantes de la maltraitance se rendent aux centres de soins pour se 

faire soigner, ce qui occasionne beaucoup de dépenses. Des dépenses au niveau de la famille qui 

doit prendre en charge la victime dans beaucoup d’aspects. Les familles prennent aussi du temps 

pour suivre leurs dossiers juridiques. 

Aussi, ce contexte où la décision sur les biens du ménage émane du seul mari freine la femme 

dans son développement. Elle demeure dans la pauvreté car pour tout besoin, elle doit s’adresser 

à son époux. Ce manque de pouvoir économique pour la femme peut aussi impacter négativement 

le développement de la famille, de la communauté et du pays entier. 

 

3.3. Analyse des risques de VBG capables d’être générés, exacerbés, ou potentiellement 

réduits par les travaux de réhabilitation et entretien routier 

Les risques des VBG/EAS/HS associés à l’afflux massif de main-d’œuvre, aux travailleurs non 

locaux (experts des travaux), et autres diversités d’auteurs ont été évalués, surtout que la 

population des communes d’intervention du projet avait connu des travaux similaires 

(construction de la RN5, traversant la commune Mutimbuzi, Buganda et Rugombo, RN6 

traversant la commune Mutimbuzi). Les risques évoqués lors de l’évaluation avec les enquêtés 

sont notamment : 

 L’argent va circuler dans la zone et risques d’exposition à l’exploitation et abus sexuels 

de la part des entrepreneurs et agents vu la vulnérabilité des communautés surtout les 

femmes veuves et filles chefs des ménages ; 

 Augmentation des cas de mariages précoces ; 

 Prostitutions forcées dans cette zone car il y aura beaucoup des travaux ; 

 Union libre : l’union libre est contre les mœurs burundais, il provoque une stigmatisation 

au sein de la communauté ; 

 Grossesse non désirée ; 

 Dislocations des ménages : Lors des travaux de réhabilitation et entretien routier, il 

pourrait y avoir les hommes en gagnant de l’argent, chercheraient u à épouser une 
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« Umugabo bisigura kugaba » Pour dire « l’homme est fait pour 

diriger »umuzezwanzu »,« inarugo», «umunyakigo » Ce qui signifie la gardienne du ménage, la 

personne de l’arrière-cour. 

deuxième femme et laisserait la femme légalement mariée et son ménage. Dans pareille 

circonstance il pourrait y avoir gaspillage des biens de la famille, violence économique, 

violence psychologique des enfants, abandon de l’école des enfants. Cela est valable 

également chez la femme qui serait embouchée et gagnerait beaucoup d’argent ; 

 Abandon de l’école de certains enfants qui vont chercher d’emploi, et détérioration de 

l’éducation des enfants ; 

 Pont de vin corporel des femmes et filles pour acquisition d’emploi (exploitation et abus 

sexuel) ; 

 Arrangement à l’amiable en cas de EAS/HS car les auteurs auront beaucoup d’argent 

à corrompre les familles de victimes/survivantes. 

 

3.4. Caractéristiques socio culturelles ayant un lien avec les EAS/HS 

Les principales causes liées aux VBG sont l’inégalité de pouvoir entre les sexes et l’abus de 

pouvoir connus comme des effets du patriarcat, ainsi que les pratiques sexuelles objectivant la 

femme, ou la polygamie.  Encore il y a des facteurs de risques qu’augmentent la probabilité que 

ces actes de VBG soient commis et aussi augmenter leur gravité, comme la corruption et 

l’impunité, la pauvreté et ses corollaires, l’alcool, et aux croyances et pratiques obscurantistes.  

 

3.4.1. La tradition ou les vestiges du système patriarcal 

Le système patriarcal en vigueur dans la société burundaise assigne le leadership du couple à 

l’homme. Il a par conséquent un statut - rôle de « responsable » dont l’une des tâches est de 

« sanctionner » les écarts de comportements des membres de la maison. Ceci revient à dire que 

les constructions sociales du « masculin » et du « féminin », dans ce système patriarcal, amènent 

les hommes et les femmes à interpréter différemment les violences conjugales. La société 

burundaise est fortement patriarcale et patrilinéaire. Ce système implique un statut ou un rôle 

différent entre les genres, et des positions très hiérarchisées : l’homme est en principe en position  

de « dominant », et la femme doit être obéissante et « soumise » à l’homme. Elle est « à la 

disposition » de l’homme. Selon les propos recueillis auprès des enquêtés de Mutimbuzi, Buganda 

et Rugombo, les noms attribués à la fille/femme évoquent son rôle naturel à savoir s’occuper avant 

tout des affaires domestiques : 

 

La femme porte aussi le nom de « umukenyezi » c’est-à-dire celle qui se ceinture correctement 

avec son propre pagne, prête à s’atteler aux tâches fatigantes durant toute la journée, se résigner 

face à la pénibilité des travaux ménagers et tolérer toute violence conjugale pour faire preuve 

d’une femme exemplaire à l’honneur de sa famille natale. La tradition pèse psychologiquement 

sur la femme et explique en grande partie son comportement qui consiste à encaisser les 

agressions, les injustices et à se taire et se résigner. 
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Dans les mœurs burundaises, la femme quitte sa famille pour aller vivre chez son conjoint. Cela 

est vu comme une justification de sa soumission au mari et à la famille de celui, mais aussi une 

autorisation de l’homme à disposer de sa femme comme il le souhaite. 

Uba waramuzanye, wamukuye iwabo, waramukoye ngo naze kuganza ibintu ! » Pour dire : « Tu 

l’as amenée chez toi, tu as payé la dot et elle veut gérer tes ressources 

Quant à la dot, elle est considérée comme un achat de la femme. La dot est un gage d’alliance, un 

don pour sceller l’alliance, l’amitié entre la famille de la fiancée et du fiancé. Mais il y en a qui la 

considèrent comme un achat. Elle est présentée comme un instrument de l’homme dans la 

marginalisation de la femme au niveau du ménage. 

Dans la société burundaise, la dot apparaissait en effet comme un moyen de domination que 

l’homme tenait dans ses mains. Le mari considérait véritablement comme ayant acheté son 

épouse. D’ailleurs la coutume burundaise précise que si on n’avait pas payé la dot, on pouvait voir 

ses droits sur les enfants issus du mariage contestés, le contrat étant faussé dès le départ.  

Aussi l’éducation traditionnelle de la fille en matière sexuelle la prépare à cette soumission à la 

volonté masculine. Qu’elle soit malade ou fatiguée, la femme n’a pas le droit de refuser de 

satisfaire sexuellement son mari (Niko zubakwa, kumenya icamuzanye » Pour dire « la femme 

doit savoir que ça fait partie de ses devoirs ». 

Culturellement, la place accordée à la femme peut se voir dans les adages et maximes burundais qui 

méprisent la femme évoquée par les enquêtés lors des discussions de groupes presque dans toutes les 

communes visitées  

 « umugore umwe ni nyoko » : l’homme doit avoir plusieurs femmes ; 

 « Umwonga umwe wonza, inyoni » : l’homme ne peut pas être fidèle à sa femme ; 

 « impfizi ntiyimirwa » : on ne peut pas empecher à l’homme sa liberté sexuelle ; 

 « Nta nka y’umugore, iyo idapfuye iranyagwa » : la femme ne peut pas posséder un bien 

de valeur ; 

 « Nta nkokokazi ibika isake iriho » : la femme ne doit pas prendre la parole en présence 

de l’homme ; 

 « nta shure ry’umukobwa » : la fille n’a pas droit à la scolarisation ; 

 « umukobwa ni akarago k’abaraye » : la fille est une bonne natte pour les hôtes. 

Il y existe encore des adages (peu nombreux) favorables à la participation de la femme/ fille : 

 « umwigeme ni umwana nk’abandi » : la fille est un enfant comme tant d’autres ; 

 « umukenyezi w’umwizigirwa ni kiremesha mu muryango » : une bonne femme est le 

pilier du ménage. 
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Ces adages sonnent comme des slogans forgés pour inverser la tendance. Ils semblent être là pour 

contrecarrer le négatif qui pèse toujours lourd dans la considération des filles et des femmes dans 

la société. D’autres éléments pouvant briser les barrières créées par la tradition et les normes 

sociales ont été évoqués par les enquêtés. Il s’agit de : 

 L’école pour tous ; 

 La sensibilisation pour l’éducation familiale égalitaire pour les filles et les garçons ; 

 La présence des femmes dans les comités de protection et leur encouragement à 

devenir des leaders communautaires ; 

 Existence des femmes membres des conseils communaux et chefs de service ; 

 Existence des femmes gérantes des associations, des coopératives. 

 

3.4.2. La dépendance économique 

La dépendance économique de la femme est en fait le corollaire du système patriarcal. La pauvreté 

et la dépendance économique de la femme vis-à-vis de son mari et de la famille, fragilisent la 

femme et l’exposent à des abus dont les auteurs restent souvent impunis. En effet, si une femme 

dépend entièrement de son mari, pour oser l’assigner devant un juge en cas de violences sexuelles 

ou autres violences conjugales, il faut qu’elle y réfléchisse à deux fois. Car si son mari est 

emprisonné, c’est elle qui va faire des kilomètres pour lui apporter à manger, c’est elle et ses 

enfants qui vont subir les multiples privations dues à l’absence du mari. Aussi, le fait d’être à 

l’origine de l’emprisonnement de son mari, ou de son voisin auteur d’un viol expose la plaignante 

aux rancœurs des membres de la famille et des voisins pour les mêmes raisons. Cas déjà arrivés 

dans les communes évaluées où les femmes se sont précipitées pour demander la libération de 

leurs maris. 

Traditionnellement, tous les biens de la famille sont enregistrées sur l’homme chef de famille. 

C’est lui le gestionnaire principal et exclusif de ces biens de par la culture. La société patriarcale lui 

confère ce rôle. « umugabo niwe agaba » (c’est l’homme qui a le pouvoir sur les biens). C’est la gestion 

unilatérale des biens car seuls les hommes peuvent vendre les vaches, chèvres, moutons, propriétés, 

récoltes) et non la femme.  
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CHAPITRE 4. CARTOGRAPHIE DES INTERVENTIONS ET INTERVENANTS 

DANS LE DOMAINE DES VBG DANS LES ZONES D’INTERVENTION 

DU PROJET  

 

4.1. Cartographie des interventions et intervenants dans le domaine des VBG dans 

les zones d’intervention du projet 

Tableau 2 : Cartographie des intervenants dans les communes de Mutimbuzi, Buganda et 

Rugombo et Rumonge. 

 

Province Commune Nom de l’intervenant Catégorie Services offerts sont tous  gratuits 

Bujumbura Mutimbuzi UNHCR Agence des UN Noter que les agences UN mènent leurs 

Actions dans les camps des déplacés 

internes de Maramvya, KinyinyaI et II, à 

travers les ONGs locales et internationales.  

- Référencement + abris temporaires 

- Accompagnement des survivants 

par Transfert monétaires 

UNICEF Agence des UN - Prise en charge des enfants / 

nutrition  

UNFPA Agence des UN - Prise en charge psychologique, 

prise en charges des femmes et 

filles en âge de procréer (kit de 

dignité)  

- Accompagnement des survivants 

par Transfert monétaires  

PAM Agence des UN - Prise en charge nutritionnelle 

OIM Agence des UN - Abris temporaire, prise en charge 

médicale et psychologique  

CONCERN ONG Internationale -  Prise en charge médicale et 

psychologique 

SAVE THE 

CHILDREN 

ONG Internationale - Prise en charge médicale et 

psychologique 

- Accompagnement par Transfert 

monétaires 

WORLD VISION ONG Internationale - Accompagnement par Transfert 

monétaires 

CROIX ROUGE ONG Nationale - Prévention, référencement et 

accompagnement  

SAD ONG Nationale - Prévention, référencement et 
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Province Commune Nom de l’intervenant Catégorie Services offerts sont tous  gratuits 

accompagnement 

- Prise en charge psychologique et 

médicale 

FONDATION 

STAMM 

ONG Nationale - Prise en charge juridique  

FOI EN ACTION ONG Nationale - Prévention, référencement et 

accompagnement  

CENTRE BAHO 

KIBONDO 

ONG Nationale - Prévention, référencement et 

accompagnement 

CDFC Service Etatique - Prévention, référencement et 

accompagnement  

-  Prise en charge psychologique  

Centre URUMURI Centre de prise en 

charge 

- Prise en charge Médicale, 

psychologique et Abris 

temporaires 

Cibitoke Buganda Centre intégré 

MPORE 

Centre de prise en 

charge 

- Abris temporaires, 

-  Prise en charge psychologique et 

médicale 

Help Chanel ONG Nationale - Prévention, référencement et 

accompagnement + prise en 

charge psychologique 

DUSHIREHAMWE ONG Nationale - Prévention, référencement et 

accompagnement  

Rugombo Centre intégré 

MPORE 

Centre de prise en 

charge 

- Abris temporaires,  

- prise en charge psychologique et 

médicale 

TWITEHO 

AMAGARA 

ONG Nationale - Prévention, référencement et 

accompagnement  

- prise en charge psychologique 

CEJP ONG Nationale - Prévention, référencement et 

accompagnement  

-  prise en charge psychologique 

MANU (Mukenyezi) ONG Nationale - Prévention, référencement et 

accompagnement + prise en 

charge psychologique 

Rumonge Rumonge CICR ONG Internationale, 

prise en charge 

- Prise en charge psychologique et 

médicale 
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Province Commune Nom de l’intervenant Catégorie Services offerts sont tous  gratuits 

ABUBEF : 

Association 

Burundaise pour le 

bien être familiale 

ONG Nationale - Abris temporaires, prise en charge 

psychologique et médicale + 

accompagnement  

TUBITEHO ONG Nationale - Prévention, référencement et 

accompagnement 

FVS : Famille pour 

vaincre le SIDA 

ONG Nationale - Prise en charge psychologique et 

médicale + accompagnement + 

abris temporaires 

FNF : Forum National 

des Femmes 

Association locale - Prévention, référencement 

HUMURA Centre de prise en 

charge 

- Prise en charge Médicale, 

psychologique et Abris 

temporaires 

RFR : Réseaux des 

femmes pour lutte 

contre les VBG 

ONG Locale - Prévention, référencement 

UNFPA Agence UN  - Prise en charge psychologique, 

prise en charges des femmes et 

filles en âge de procréer (kit de 

dignité)  

- Accompagnement des survivants 

par Transfert monétaires 
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CHAPITRE 5. PLAN DE PRÉVENTION, ATTENUATION ET REPONSE DES 

RISQUES D’EAS/HS 

 

Tenant compte des risques évoqués au chapitre 4.3, un plan de gestion et atténuation des risques 

des VBG a été proposé par les enquêtés avec les services techniques : Ce plan d’action de 

prévention et de prise en charge des EAS/HS pendant la mise en œuvre du Projet va reposer sur 5 

piliers à savoir : 

i. Un Code de conduite ; 

ii. La sensibilisation sur les EAS/HS, le mécanisme de gestion des plaintes / traitement des cas; 

iii. Circuit de référencement des services de prise en charge pour les survivantes EAS/HS, y 

compris EAS/HS dans les zones d’intervention vers les services de prise en charge ; 

iv. La communication ; 

v. Mécanisme de Gestion de plaintes sensible à l’EAS/HS ; 

vi. Le suivi-évaluation. 

 

(i) Code de bonne conduite 

 

Ce code de conduite devra être préparé par un consultant et sera signé par toutes les structures ou 

partenaires associés du Projet. La signature du code entérinera l’engagement du Projet et tous les 

intervenants de façon individuelle, à prévenir tout acte d’EAS/HS mais aussi à signaler, en toute 

confidentialité, tous les actes présumés ou réels d’EAS/HS commis par un des acteurs du Projet. 

Les clauses relatives à la prévention des actes d’EAS/HS et le code de conduite doivent être 

intégrés dans tous les dossiers d’appels d’offres lancés dans le cadre de la mise en œuvre du Projet. 

Tous les intervenants extérieurs devront se soumettre à ces exigences et porter une attention 

particulière à la protection des enfants et des femmes, et signaler tout acte d’abus sexuel. 

 
(ii)  La sensibilisation sur les risques d’EAS/HS, le mécanisme de gestion des plaintes 

L'objectif de la sensibilisation est de faire en sorte que la communauté connaisse les bases de la 

violence liée au sexe, y compris l'EAS/SH, et ses conséquences, les comportements interdits des 

travailleurs du projet envers la communauté, ainsi que le mécanisme de signalement du projet.  

Pour y parvenir, il convient de : 

 Ne pas revictimiser et retraumatiser les survivant(e)s qui sont assez 

courageuses/courageux pour se plaindre, contribuer à leur guérison ; 

 Apprendre à fournir aux survivantes des informations complètes, détaillées et 

communiquées d'une manière facile à comprendre, sur les services et le mécanisme de 

réclamation ; 

 Connaître les procédures de signalement/prise en charge et sécurisation (confidentialité, 

protection, respect de la dignité) des victimes d’abus sexuels/harcèlement et des personnes 
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qui les signalent, et des sanctions prévues par la loi et par le règlement du Projet ; 

 Faire connaitre à tous le mécanisme de gestion des plaintes sensible à l’EAS/HS : à qui 

s’adresser, les différentes étapes, quelle que soit la porte d’entrée dans le circuit de prise 

en charge. 

 
(iii)  Le référencement vers les services de prise en charge (procédure de signalement) 

Le signalement des cas se fera à travers plusieurs canaux : Boîtes mises à la disposition du 

personnel et des structures partenaires, courrier électronique (le Projet fournira une adresse e-

mail fonctionnelle), numéros verts existants : (Numéros Verts : Police, Centre de prise en 

charge : SERUKA, centre intégré MPORE de   CIBITOKE, Association des femmes Juristes,) 

Les différents points focaux devront référer les survivantes vers les services d’assistance 

identifiés par le projet et qui seront reflétés dans les différents circuits de référencement élaboré 

dans chaque zone d’intervention. Ceux-ci incluront au mois les services de qualité relatifs à 

l’assistance médicale, psychologique, et l’accompagnement judicaire/juridique.  

N.B. Pour les cas d’exploitation ou d’abus sexuel de harcèlement sexuel : Il y aura nécessité 

d’avoir un espace permettant aux survivantes de signaler les incidents EAS / HS et d’offrir une 

réponse sûre, éthique et centrée sur les survivantes devra être créé et animée par des personnes 

formées. 

 
(iv) La communication 

La mise en place du mécanisme de prévention et de prise en charge des EAS/HS accompagnée 

d’un plan de communication adéquat, dont l’objectif principal sera d’informer les populations de 

l’existence du mécanisme, du mode de fonctionnement et des voies d’accès aux services de 

signalement et de prise en charge des cas de VBG/EAS/HS s’avère indispensable. Le projet fera 

référence aux outils de communication développés dans le cadre du Projet d’urgence pour les 

VSBG dans la région des grands lacs, ce projet a été exécuté dans les provinces de Bujumbura, 

Cibitoke et Rumonge ont-ils souligné les enquêtes. 

Une Communication interne cible s’avère important, et mettra l’accent sur les messages suivants : 

 Aucune faveur sexuelle ou autre ne peut être demandée en échange des services ou 

activités réalisés ou liée à la mise en œuvre du projet ; 

 Tout cas ou soupçon d’exploitation et d’abus sexuels, et d’harcèlement peut être signalé 

en toute confidentialité ; 

 Vulgariser le numéro du responsable VBG au sein de l’UGP, placer une boîte sur les sites 

d’intervention du Projet pour la collecte des plaintes (l’emplacement devra être bien choisi pour 

garantir la confidentialité). 
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Ces messages devront être affichés à des endroits stratégiques sur les lieux d’intervention du Projet 

pour une meilleure vulgarisation, en complément au code de conduite signé par les travailleurs et  

les prestataires de services mobilisés dans le cadre de l’exécution du Projet. 

 

(v) Mécanisme de Gestion de Plaintes sensible à l’ESH/HS 

 
Procédures de gestion des plaintes liées au EAS/HS 

 

Le processus de traitement des plaintes relatives à l’EAS/HS suivra des principes et un processus 

particulier du MGP-EAS/HS qui devra garantir la sécurité, la non-discrimination, l’éthique, la 

confidentialité et le recours judiciaire en dernier recours. Aucune information susceptible de 

révéler l’identité de la survivante ne doit être conservée au niveau du mécanisme de gestion des 

plaintes.   

 
Réception et Enregistrement de la plainte 

 

Le projet devra établir plusieurs canaux d’entrées, c’est-à-dire, les dénonciations d’EAS/HS, les 

autres plaintes ou autres préoccupations peuvent être soumises en ligne, par téléphone, par 

courrier ou en personne, ainsi que par différents endroits boites à suggestions, comités locaux, 

les entreprises, ONGs partenaires, etc. Toutes les plaintes concernant l’EAS/HS doivent être 

immédiatement signalées au Projet et à la Banque Mondiale dans les 24 heures par l’opérateur du 

MGP. Une fiche type de notification des incidents sera élaborée et transmise à l’ensemble des 

fournisseurs et prestataires pour les incidents EAS/HS qui inclut les informations suivantes : date 

de réception de l’incident ; date de l’incident ; Type d’EAS/HS reportés ; Age/sexe de le/la 

survivant(e) ; si l’incident est lié au projet (selon le/la survivant(e) et/ou sa famille) ; Services 

reçus/à laquelle le/la survivant(e) a été référé. 

 

L’opérateur du MGP transmettra les plaintes relatives à l’EAS/HS au projet pour leur résolution. 

Conformément au Plan d’action sur l’EAS/HS, le projet par le biais du Prestataire de services et 

du Point focal/des Points focaux, mènera des investigations sur la plainte et, enfin, proposera à 

l’opérateur du MGP une résolution de la plainte, ou se référera à la police si la survivante veut 

poursuivre le cas en justice, le cas échéant. La confidentialité de l’identité de le/a survivant(e) 

devrait également être préservée à tout moment. 

Si le/la survivant(e) choisit de ne pas saisir le MGP, il est important que le prestataire de service 

demande si le/la survivant(e) donne son consentement de partager certaines données de base (le 

code de cas, le type de cas, la zone et la date de l’incident, le lien de l’auteur présumé au projet, 

et l’âge et le sexe du/de la survivant(e)), lorsque les données des incidents sont partagées avec le 

MGP. Dans ce cas-là, l’incident est enregistré dans la base de données pour le prestataire de 

services et aidera le projet à contrôler le nombre de plaintes qui refusent de saisir le MGP et aussi 

à signaler les barrières qui empêchent les plaignant(e)s d’accéder au système librement et en 

toute sécurité. Finalement, le/la survivant(e) a le droit de demander une aide même s’il/elle ne 

veut pas rapporter l’incident auprès du MGP. 

 

Tout(e) survivant(e) qui signale un cas d’EAS/HS à travers le MGP doit être prise en charge avec 

un référencement immédiat vers un prestataire de service, que l’auteur soit associé ou non au 



149 
 

 

projet. Les raisons pour cette approche sont les suivantes : 

 

 Souvent, les renseignements concernant l’auteur peuvent ne pas être connus au moment 

où commence la prestation des services de soutien. Toutefois, une fois que celle-ci a 

commencé, le/la survivant(e) doit pouvoir continuer à recevoir des soins. 

 L’augmentation des activités de sensibilisation concernant les cas de VBG liées au projet 

dans les communautés riveraines du projet peut amener les survivant(e)s dans ces 

communautés à chercher des services dans le cadre du projet, que l’auteur soit lié au 

projet ou non. Si aucun(e) survivant(e) n’a exprimé des inquiétudes quant à la possibilité 

que les projets incitent à signaler les cas d’EAS/HS, l’expérience a montré que ces cas 

sont généralement peu signalés à travers le monde. Un tiers des femmes subissent un 

incident d’EAS/HS à l’échelle globale, mais seulement un pourcentage minime des 

femmes et des filles survivantes les signale à un canal d’appui officiel.  
 

Accusé de réception 

 

En ce qui concerne les cas d’EAS/HS, seulement le prestataire de services saura l’identité du 

plaignant/de la plaignante et sera l’entité responsable du transfert de l’accusé de réception à la 

personne en question. Il est conseillé au MGP d’envoyer un accusé de réception au/à la 

plaignant(e) dans un délai maximum de cinq (5) jours afin de rassurer la personne en question 

que la plainte a été réceptionnée et de lui informer de la suite du processus. 

 

Vérification et action 

 

La vérification d’un dossier d’EAS/HS repose sur deux éléments : 
 

 Le système interne au projet, dans le cadre duquel l’affaire est renvoyée au prestataire de 

service VBG et des mesures appropriées sont prises à l’encontre des auteurs ; 

 Le soutien que le/la survivant(e) reçoit du prestataire de service d’EAS/HS. 
 

Si l’auteur présumé est un employé du PFCIGL ou ses partenaires, afin d’assurer la sécurité 

du/de la survivant(e) et du lieu de travail en général, PFCIGL ou son partenaire va, en 

consultation avec le/la survivant(e) et avec l’appui du prestataire de services évaluer le risque de 

violence continue envers le/la survivant(e) et dans le lieu de travail. Des aménagements 

raisonnables doivent être apportés au programme et au cadre de travail de l’auteur présumé ou 

du/de la survivant(e) de préférence en déplaçant l’auteur présumé plutôt que le/la survivant(e) le 

cas échéant. L’employeur devrait accorder un congé suffisant au/à la survivant(e) qui cherche à 

obtenir de l’aide après avoir subi des violences. 

 

Lorsqu’une plainte est reçue, elle est enregistrée par le MGP du projet et transmise au prestataire 

de services, toujours avec le consentement éclairé du/de la plaignant(e). 
 

 Si le/la survivant(e) ne souhaite pas porter plainte officiellement auprès de l’employeur 

ou à travers le MGP, la plainte est classée et le dossier gardé dans un lieu sécurise et 

verrouillé avec un accès strictement limité. 
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 Lorsque le/la survivant(e) porte plainte, l’affaire est examinée par la structure de 

vérification des cas de VBG en place et un plan d’action est convenu, tout en assurant la 

confidentialité et la sécurité du/de la survivant(e). La partie qui emploie l’auteur (c’est-à-

dire PRT ou un de ces partenaires) engage l’action disciplinaire convenue conformément 

à la législation locale, au contrat de travail et au code de conduite. La structure de 

vérification confirme que l’action est appropriée, puis informe le MGP du projet que le 

dossier est clos. 

 
Tous les survivant(e)s d’EAS/HS qui se présentent avant la date de clôture du projet doivent être 

orienté(e)s immédiatement vers les services de prise en charge appropriés pour obtenir un 

soutien médical, psychosocial et/ou juridique, toujours avec le consentement du/de la 

survivant(e). Si un projet se termine alors que des dossiers liés aux cas d’EAS/HS sont toujours 

en attente, des arrangements appropriés doivent être conclus avec le prestataire de services afin 

de garantir qu’il y a des ressources pour aider les survivant(e)s pendant un délai approprié 

suivant la clôture du projet, et au minimum pendant deux ans à compter de la date à laquelle ce 

soutien a débuté. 

 

Lignes directrices pour le processus de traitement des plaintes EAS/HS : 

 

 La structure responsable du MGP qui reçoit la plainte veille à sa confidentialité et, sauf si 

la plainte a été reçue par l’intermédiaire du prestataire des services de prise en charge, 

oriente immédiatement le/la survivant(e) auxdits services. Les survivant(e)s de EAS/HS 

peuvent avoir besoin d’un accès à des services de police, de justice, de santé et de soutien 

psychosocial ainsi qu’aux logements sécurisés et aux moyens de subsistance pour 

pouvoir guérir de leur expérience. Le consentement doit être reçu avant toute action. Les 

plaignant(e)s devraient recevoir des informations claires sur les services disponibles et 

sur les détails du processus du MGP. Ils/elles doivent également être informé(e)s 

qu’ils/elles peuvent choisir de ne recevoir que les services sans consulter le MGP ou ne 

rien consentir, auquel cas la plainte sera close. Le service de prise en charge se chargera 

de cette tâche, conformément aux souhaits des survivant(e)s. Ces services devraient être 

fournis selon les normes et directives mondiales1. 

 Si la plainte est d’abord reçue par un prestataire de service ou par des autres canaux de 

communication identifiés, celle-ci est envoyée au responsable du MGP pour être 

enregistrée dans le système, toujours avec le consentement éclairé du/de la survivant(e). 

 Le prestataire de service apporte le soutien nécessaire au/à la survivant(e) jusqu’à ce que 

cela ne soit plus nécessaire. 

 À la demande de PFCIGL et avec le consentement du/de la survivant(e), un point focal 

du prestataire de service peut participer à la procédure de vérification en représentant 

le/la survivant(e). 

 Dans le cadre du MGP mis en place, les allégations d’EAS/HS sont examinées et un 

accord est trouvé sur un plan de règlement ainsi que sur les mesures applicables à 

l’auteur, le tout dans les meilleurs délais afin d’éviter d’autres traumatismes au/à la 

survivant(e). 

 En consultation avec le prestataire de service, le représentant de Projet est chargé de 

mettre en œuvre le plan convenu, qui doit toujours être conforme à la législation locale, 

au contrat de travail et au code de conduite. 
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 À travers le prestataire de service, la structure responsable du processus de vérification 

informera le responsable du MGP que le dossier a été examiné et maintenant est clos 

dans un délais ne dépassant pas huit (8) semaines. 

 Le PFCIGL et la Banque mondiale sont informées de la clôture du dossier. Selon 

l’approche axée sur le/la survivant(e), le dossier n’est clos que lorsque le/la survivant(e) 

n’a plus besoin du soutien apporté par le prestataire de service. 

 

Il est important de noter que l’objectif de ce processus de vérification est d’examiner l’existence 

ou non d’un lien entre l’incident d’EAS/HS, voir l’auteur présumé de l’acte, et le PFCIGL. 

L’objectif du processus de vérification sera aussi d’assurer la redevabilité en recommandant des 

mesures disciplinaires à l’encontre de l’auteur présumé, qui sont fiables et fondées dans le cadre 

d’une procédure disciplinaire. La vérification n’établira pas l’innocence ou la culpabilité pénale 

d’un individu, ce qui restera uniquement la responsabilité du système judiciaire. En plus, toute 

décision finale concernant les sanctions à appliquer restera uniquement avec l’employeur ou le 

gestionnaire de l’auteur présumé ; la structure faisant la vérification de la plainte aura le rôle 

d’apporter seulement des recommandations après avoir conclu le processus de vérification.  

 

Il est possible que, dans certains cas, la responsabilité de l’auteur présumé ne soit pas prouvée, 

ou l’auteur présumé ne puisse pas être identifié, même si l’incident est soutenu par des preuves 

fiables, ce qui rend impossible l’adoption des mesures disciplinaires à travers le MGP. Il est 

néanmoins important que le MGP examine ces cas, en prenant une décision et en mettant en 

place des actions correctives pour l’organisation plutôt que des sanctions disciplinaires 

individuelles. En outre, lorsque suffisamment de preuves sont recueillies pour établir des 

incidents graves au sein d’un partenaire, mais dont les auteurs ne peuvent pas être identifiés, 

l’analyse de ces tendances néanmoins fournira au projet des informations importantes pour 

revoir, adapter, et renforcer les mesures d’atténuation des risques du projet afin d’éviter ces 

incidents à l’avenir. 

 

Les mesures disciplinaires recommandées par la structure qui fera la vérification de la plainte 

devraient se conformer aux lois relatives au code de travail du Burundi, au contrat d’emploi, et 

au code de conduite en vigueur pour le Projet. Une fois que la vérification sera conclue, les 

résultats seront soumis à l’UGP, qui sera chargée d’exécuter les actions recommandées avec le 

partenaire pertinent. L’exécution des actions disciplinaires devrait aussi se faire en collaboration 

avec le prestataire de services afin d’assurer la sécurité du/de la survivant(e) pendant ce 

processus et le cas peut être fermé dans le système du MGP. 

 

Notes générales sur le processus de vérification 

 

Il sied de noter que certaines plaintes de nature sensible, tels que les plaintes liées à l’EAS/HS 

pourraient exiger que les enquêteurs soient formés pour mener des vérifications spécialisées de 

façon à ne pas causer des préjudices et de maintenir l’intégrité du MGP (voir les parties ci-haut 

par rapport aux cas liés á l’EAS/HS). 

 

Étant donné que le PFCIGL ne pilote aucun projet sur les questions liées á l’EAS/HS, il sera 

question d’identifier dans la zone d’insertion les différentes structures spécialisées en VBG, 

telles que les ONG faisant l’appui psychosocial et/ou juridique, et les mettra à la disposition du 
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MGP de sorte que toute plainte liée á l’EAS/HS leur soit déférée pour la prise en charge et le 

suivi de ce genre de cas. Le projet en pareil cas recommande à ce que la formation sanitaire 

concernée sanctionne le coupable. 

 

Lorsque la plainte porte sur une question d’ordre pénal ou juridique, il se peut qu’elle ne puisse 

être gérée à l’interne, et qu’elle soit plutôt gérée par les autorités ou soumise aux procédures 

judiciaires locales, faute d’une solution à l’amiable en dehors des cas d’EAS/HS (par exemple, le 

décès d’un travailleur dans une activité du projet). 

 

 

Une fois la plainte traitée et résolue, l’opérateur du MGP en informera le plaignant, à moins que 

la plainte n’ait été faite de façon anonyme. Les plaintes adressées aux gestionnaires ou au 

Prestataire de services seront transmises par ces derniers au MGP aux fins de leur traitement.  

 

Si la plainte est déposée auprès du MGP par un/e survivant(e) ou au nom d’un/e survivante, le 

plaignant sera directement référé au Prestataire de services pour recevoir des services de soutien.  

 

Le Prestataire de services est une organisation locale qui a l’expérience et la capacité nécessaires 

pour apporter un soutien aux survivant(e)s d’EAS/HS. Le projet doit établir une relation de 

travail avec le Prestataire de services, afin que les cas d’EAS/HS puissent leur être transmis en 

toute sécurité. Le Prestataire de services fournira également un soutien et des conseils aux Points 

focaux chargés des EAS/HS, le cas échéant. Le Prestataire de services aura un point focal au 

niveau de l’UGP et participera à la résolution des plaintes liées à l’EAS/HS. 

 

Il importe de noter que concernant l’EAS/HS l’approche doit être centrée sur les survivantes. 

L’approche centrée sur les survivantes se fonde sur un ensemble de principes et de compétences 

conçus pour guider les professionnels quel que soit leur rôle dans leurs échanges avec les 

survivantes (surtout les femmes et les filles, mais aussi les hommes et les garçons) de violences 

sexuelles ou d’autres formes de violence. L’approche centrée sur les survivantes vise à créer un 

environnement favorable dans lequel les droits des intéressés sont respectés et privilégiés, et dans 

lequel les survivantes sont traitées avec dignité et respect. Cette approche aide à promouvoir le 

rétablissement de la survivante et sa capacité à identifier et exprimer ses besoins et souhaits, ainsi 

qu’à renforcer sa capacité à prendre des décisions sur d’éventuelles interventions. 
 

(vi) Le suivi-évaluation 

Conformément aux principes d’éthique, de sécurité et de confidentialité, aucune information 

pouvant permettre d'identifier la survivante/victime, sa famille et l'agresseur ne doit figurer dans 

un rapport de données. Le suivi permet de partager l’état d’avancement du traitement des cas, les   

contraintes, les besoins additionnels en termes d’assistance/accompagnement. 

Les principes à respecter, dans le cadre de la documentation et du suivi      des cas sont les 

suivants :  

 Remplir les formulaires de rapport d’incident en respectant les principes directeurs ; 

 Assurer la confidentialité des informations ; 
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 Respecter les choix des survivantes (approche axée sur la survivante) ; 

 Conserver les formulaires d’incidents renseignés dans des armoires fermées à clé,  

 Un rapport périodique (mensuel) sera élaboré pour relater la situation de la gestion des 

plaintes enregistrées, les principales informations suivantes doivent figurer dans ce 

rapport (% de cas d’EAS/HS et contre les enfants rapportés, types d’incidents (définition 

ou catégorisation des cas) ; % d’incidents (par type d’incident) ; 

Par leur expérience, les enquêtes ont proposé de : 

 Mettre sur pied des critères d’éligibilité pour le recrutement de la main d’œuvre qualifiées 

et non qualifiée ; 

 Implication des leaders communautaires et forum des femmes à la sélection transparente 

de la main d’œuvre (femmes et filles) afin d’éviter le pont de vin corporel ; 

 Organisation des rafles réguliers pour faire retourner chez eux les prostituées de RDC et   

du Rwanda ; 

 Équiper et faire fonctionner le centre intégré MPORE (Buganda et Rugombo) ; 

 Création des centres d’écoute autour des chantiers ; 

 Organisation des réunions régulières du consultant/Staff de la Banque mondiale avec la 

main d’œuvre à huit clos sans présentiel des chefs des chantiers pour dénoncer les cas 

d’EAS/HS ; 

 Passages réguliers du Staff BM pour écouter les doléances de la Main d’Oeuvre.
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Tableau 3 : Plan d’action de prévention et réponse à l’EAS/HS du Projet PFCIGL au Burundi 

Description des activités 

pertinentes aux risques 

Risques de VBG et 

EAS/HS liés au projet 

Mesures 

d’atténuation 

Responsables 

d’exécution 

Respons

ables de 

suivi 

Échéan

ce 

Indicateur(s) Budget(USD) 

Composante 1 : 

Améliorer 

l’environnement 

politique et 

réglementaire pour le 

commerce 

transfrontalier 

Les interventions 

proposées au titre de ce 

volet viseront à améliorer 

l’environnement politique 

et les procédures des 

commerçants à la 

frontière. L’accent sera 

mis sur le dialogue aux 

niveaux régional, national 

et local sur le programme 

de réforme, la 

sensibilisation aux 

réformes essentielles, la 

formation des agents des 

frontières, des 

1a. Risques d’exploitation 

et abus sexuels liés aux 

activités de la mise en 

œuvre de la revue 

organisationnelle des 

services des postes frontière 

(e.g., ciblage, distribution 

des services ou transferts du 

personnel œuvrant sur les 

frontières, supervision du 

personnel, etc.) 

1b. Manque d’accès des 

bénéficiaires féminins aux 

avantages et services du 

projet (e.g., manque de 

représentativité dans les 

séances de sensibilisation 

aux réformes essentielles, 

formation des agents des 

frontières, des commerçants 

et des associations de 

commerçants 

Plan de redevabilité et réponse, incluant : 

Élaboration et 

signature des codes 

de conduite pour les 
travailleurs et le 

personnel du projet, 

qui comprennent au 

minimum les 
éléments suivants : 

 Comporteme

nts interdits 

 Liste des 

sanctions 

 Standards 
minimums à 

suivre pour 

l’UGP 

 Obligations 
de rapportage 

et mécanisme 

de recueil des 
plaintes 

Expert(e) en VBG 

Entreprises 

Expert(e

) en 

VBG 
 

Mise en 

vigueur 

+ 3 mois 

% des travailleurs 

et du personnel du 

projet qui ont 
signé les codes de 

conduite 

1000 

Mise en place du 

MGP sensible à 

l’EAS/HS, qui 
comprend au 

minimum les 

Expert(e) en VBG 

Expert(e) social 

Consultant/ONG 
externe 

Expert(e

) en 

VBG 
 

Mise en 

vigueur 

+ 6 mois 

Nombre de 

plaintes liées à 

l’EAS/HS qui 
sont reçues à 

travers le MGP 

Pris en compte 

dans le budget 

de l’ONG 
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12 Cet indicateur est utile pour le suivi de nombre des plaintes reçues, mais il n’est pas indicatif de la bonne ou mauvaise fonctionnalité du MGP. 

commerçants et des 

associations de 

commerçants, et 

l’introduction d’outils 

informatiques innovants 

pour alléger le fardeau du 

franchissement de la 

frontière.   

Composante 2 : 

Améliorations de 

l’infrastructure 

commerciale de base  

 

Ce volet   financera 
l’amélioration de quatre 

types d’infrastructures et 
d’installations 

commerciales de base à 

des points de passage 
frontaliers spécifiques, à 

savoir les postes 

frontières, les ports 

lacustres, les marchés 
frontaliers et les routes 

d’accès locales. 

Composante 3 : Soutien 

à la commercialisation 

de chaînes de valeur 

1c. Manque d’accès des 

bénéficiaires féminins aux 

avantages et services du 

projet (e.g., manque de 

représentativité dans les 

processus de prise de 

décision au niveau 

communautaire, non-prise 

en compte des besoins des 

femmes dans la mise en 

place du système national) 

1d. Manque d’accès aux 

services de soutien pour les 

bénéficiaires féminins et 

aussi survivant(e)s 

d’EAS/HS compte tenu des 

conditions d’accès difficiles 

dans les zones humanitaires 

et/ou reculées où le projet 

sera mis en œuvre 

 

2a. Risques d’abus ou de 

violences liés aux normes 

sociales préjudiciables dans 

les contextes de mise en 

œuvre du projet qui limitent 

éléments suivants : 
 Procédures 

spécifiques 

pour traiter 

les plaintes 
liées à 

l’EAS/HS, y 

compris le 
délai et les 

possibles 

sanctions 

 Procédures 

pour 

rapporter les 

plaintes liées 
à l’EAS/HS, 

y compris les 

voies 
accessibles 

aux 

communauté

s ciblées et 
au personnel 

du projet 

 Obligations 
concernant 

les principes 

directeurs 
pour le 

traitement 

éthique et 

confidentiel 
de ce genre 

(sans cible)12 
% des plaintes 

liées à l’EAS/HS 

qui sont référées 

aux services 
% des plaintes 

liées à l’EAS/HS 

qui sont résolues 
dans le délai 

prévu 

% des plaintes 
liées à l’EAS/HS 

qui ne sont pas 

résolues dans le 

délai prévu 
Moyen du délai 

pour résoudre 

une plainte liée à 
l’EAS/HS 
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13 Les services devront respecter, entre autres, les standards préconisés à niveau national dans le cas échéant : le Protocole national de référence légale des survivants de violences 
sexuelles et le Module de formation des prestataires des soins de santé dans la prise en charge des survivants/victimes des violences sexuelles et basées sur le genre. A niveau 

international, les standards à préconiser seront les suivants : Gestion clinique des victimes de viol (Organisation mondiale de la santé, 2009) ; La prise en charge des enfants ayant 
subi des violences sexuelles en situations de crise humanitaire : Guide destiné aux prestataires de services de santé et de services psychosociaux (UNICEF et IRC, 2012) ; 
Directives relatives à la gestion inter-agence des cas de violence basée sur le genre (IASC, 2017) ; et Normes minimales pour la prévention et la réponse à la violence basée sur le 
genre dans les situations d’urgence (UNFPA, 2015). 

sélectionnées  

L’objectif de la 
composante est de 

soutenir les commerçants, 

les PME et les producteurs 

actifs dans certaines 
chaînes de valeur dans les 

provinces du Kivu et 

l’ouest du Burundi afin 
d’accroître et d’améliorer 

la capacité commerciale 

locale et régionale, 

d’ajouter de la valeur aux 
produits agricoles et de 

stimuler la création 

d’emplois. L’accent sera 
mis sur les activités en 

aval pour consolider, 

traiter et expédier les 
produits vers les marchés 

de l’autre côté de la 

l’accès des femmes aux 

ressources financières 

2b. Absence d’informations 

pour les bénéficiaires 

féminins concernant le 

projet et les risques 

potentiels associés à cause 

du manque de consultations 

avec les bénéficiaires 

féminins dans des 

conditions sûres et 

confidentielles 

2c. Non maitrise des 

procédures opérationnelles 

/standards et les principes 

de répondre aux EAS/HS 

2d. Risque liés à la 

méconnaissance des centres 

de prise en charge des 

des plaintes 

Réalisation d’une 
cartographie dans les 

provinces de 

Bujumbura, Cibitoke 
et Rumonge. Les 

cartographies se 

réaliseront sur la 
base de celles 

existantes des 

services de soutien 

intégré aux cas de 
VBG dans toutes les 

zones d’intervention, 

en assurant une 
évaluation de qualité 

des services et la 

prise en compte des 

services de base 
essentiels 

(psychosocial, 

médical, et 
juridique)13 

Consultant/ONG 
externe 

Expert(e
) en 

VBG 

 

Mise en 
vigueur 

+6 mois 

Nombre des 
services de 

soutien intégrés 

de VBG dans les 
zones du projet 

Pris en compte 
dans le budget 

de l’ONG 
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frontière 

 

 

 

victimes d’EAS/HS  

2 e. Faiblesse des services 

de contrôle sur les points 

d’entrée occasionnant des 

sollicitations à caractère 
sexiste pour échapper au 

contrôle ; 

2 f. Absence d’un 
engagement avec les 

prestataires de service du 

Projet sur la lutte contre les 
EAS/HS 

3. Risque d’EAS/HS dans 

lors de la sélection des 

organisations (associations 

des producteurs, PME) pour 

bénéficier les appuis du 

projet  

 

Mise en place d’un 
protocole de réponse 

pour assurer une 

prise en charge de 

qualité et en temps 
voulu des cas 

d’EAS/HS, y 

compris les 
modalités pour le 

référencement sûr et 

confidentiel des cas 
signalés aux services 

 

Expert(e) en VBG 
Consultant/ONG 

externe 

Expert(e
) en 

VBG 

 

 
Mise en 

vigueur 

+63 

mois 

 
Pris en compte 

dans le budget 

de l’ONG 

Plan de formation et sensibilisation, incluant : 

Renforcement 
d’atouts et formation 

pour le personnel du 

projet concernant les 
risques de VBG et 

d’EAS/HS, y 

compris les codes de 

conduite et le MGP 

Expert(e) en VBG 
Consultant/ONG 

externe 

Expert(e
) en 

VBG 

 

Mise en 
vigueur 

+ 3 mois 

% du personnel 
du projet et des 

travailleurs qui 

reçoivent une 
formation 

concernant les 

risques 

d’EAS/HS, y 
compris les codes 

de conduite et le 

MGP 
% du personnel 

du projet formé 

qui montre des 
connaissances 

accrues après la 

formation (qui 

reçoit une note 
sur le post-test au-

Pris en compte 
dans le DAO  

Formation des 

équipes des 

travailleurs et du 
personnel de 

supervision sur 

l’EAS/HS, y compris 

les codes de conduite 
et le MGP 

Expert(e) en VBG 

Consultant/ONG 

externe Entreprises 

Expert(e

) en 

VBG 
 

Mise en 

vigueur 

+ 3 mois 
et avant 

le début 

des 

travaux 

 Pris en compte 

dans le DAO 
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delà de 80%) 
% des travailleurs 

formés qui 

montrent des 

connaissances 
accrues après la 

formation (qui 

reçoivent une note 
sur le post-test au-

delà de 70%) 

Consultations 

communautaires 
avec les bénéficiaires 

féminins dans des 

conditions sûres et 
confidentielles sur 

l’impact potentiel du 

projet et de ses 

activités et les 
risques y associés 

ainsi que la 

disponibilité des 
services et les canaux 

d’accès au MGP 

Expert(e) en VBG 

Consultant/ONG 
externe  

Expert(e

) en 
VBG 

 

Mise en 

vigueur 
+ 6 mois 

pour la 

planifica
tion 

Nombre de 

consultations 
communautaires 

avec les femmes 

et dans combien 
de zones 

d’intervention 

Nombre de 

femmes 
consultées 

% population 

ciblée pendant les 
consultations, 

données ventilées 

par sexe 

 

Pris en compte 
dans le budget 

de l’ONG 
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Sensibilisation des 
communautés ciblées 

par le projet 

concernant les 

risques de VBG et 
d’EAS/HS, les 

comportements 

interdits au personnel 
du projet et le MGP 

pour répondre aux 

plaintes 
 

Expert(e) en VBG 
Consultant/ONG 

externe  

Expert(e
) en 

VBG 

 

Mise en 
vigueur 

+ 3 mois 

pour la 

planifica
tion 

 

Nombre de 
sensibilisations 

communautaires 

menées 

Nombre de 
participant(e)s 

dans ces 

sensibilisations 
communautaires 

(désagrégé(e)s par 

sexe et tranche 
d’âge si possible) 

% population 

ciblée pendant les 

sensibilisations et 
données ventilés 

par sexe 

 
Pris en compte 

dans le budget 

de l’ONG  

Plan de supervision, incluant : 

Recrutement d’un(e) 
Expert(e) en VBG 

pour superviser la 

mise en œuvre des 
interventions 

développées dans le 

Plan d’action de 

prévention et réponse 
à l’EAS/HS 

Passation des 
marchés 

 

Passatio
n des 

marchés 

 

Mise en 
vigueur 

+ 3 mois 

pour le 
recrute

ment 

 

N/A 
 

144 000 

Assurer la mise en 

place d’un plan de 
suivi des 

interventions liées à 

l’atténuation, la 
prévention, et la 

réponse aux risques 

d’EAS/HS dans le 

Expert(e) en VBG 

 

Expert(e

) en 
VBG 

 

Mise en 

vigueur 
+ 3 mois 

 Un plan de suivi 

préparé avec des 
indicateurs 

 

Nombre de 
rapport de suivi  

Pris en compte 
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14 Principes d’éthique et de sécurité recommandés par l’OMS pour la recherche, la documentation et le suivi de la violence sexuelle dans les situations d’urgence (2007) ; Bonnes 
pratiques du GBVIMS http://www.gbvims.com/wp/wp-content/uploads/BestPractices2.pdf). 

cadre du projet, y 
compris des 

pratiques concernant 

la collecte et la 

gestion des données 
relatives aux cas 

d’EAS/HS et 

l’élaboration des 
indicateurs 

appropriés, en 

conformité avec les 
bonnes pratiques 

internationales y 

afférentes14 

Intégration des 
clauses et actions 

appropriées dans les 

documents relatifs 

aux activités de 
passation des 

marchés concernant 

le recrutement des 
contractants externes, 

y compris dans le 

PGES de l’entreprise 

Expert(e) en VBG 
Passation des 

marchés 

Passatio
n des 

marchés 

Mise en 
vigueur 

+ 3 mois 

Nombre de DAO 
ou contrat  

contenant les 

clauses et actions 

appropriées pour 
la prise en compte 

des EAS/HS 

 
Nombre de PGES 

du chantier tenant 

compte des 
aspects EAS 

 

Pris en compte 

  Recrutement d’une 

organization 
spécialisée en VBG 

pour supporter le 

projet dans la mise 
en œuvre du Plan 

UGP Expert(e

) VBG 

vigueur 

+ 3 mois 

  

324 000  

http://www.gbvims.com/wp/wp-content/uploads/BestPractices2.pdf
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 Ce budget pourra être revu en référence aux activités d’appui qui sera confiées à l’ONG dans la mise en œuvre de ce Plan d’action, 

y compris l’opérationnalisation du MGP-EAS/HS, les sensibilisations communautaire, cartographies de fournisseurs de services.

d’action EAS/HS, y 
compris 

l’opérationalisation 

du MGP-EAS/HS, 

les sensibilisations 
communautaire, 

cartographies de 

fournisseurs de 
services.  

       469 000 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS PRINCIPALES 

De grands travaux de génie civil aggravent le risque de VBG, Exploitation et abus sexuel, et 

harcèlement sexuel de différentes manières par un éventail d’auteurs dans les sphères publiques 

et privées. Cela est dû à un afflux important de travailleurs qui peut engendre une demande 

accrue de travail de sexe même augmenter le risque de traite des femmes à des fins de travail de 

sexe – ou le risque de mariage précoce forcé dans une communauté où le mariage à un homme 

salarié est considéré comme la meilleure stratégie de subsistance pour une adolescente. En 

outre, dans une communauté, de meilleurs salaires pour les travailleurs peuvent conduire à une 

augmentation de rapports sexuels transactionnels. On peut également assister à une 

augmentation du risque de rapports sexuels, même s’ils ne sont pas transactionnels, entre des 

ouvriers et des mineurs. 

 

Presque toutes les sociétés ont des normes sociales et culturelles positives qui sont bénéfiques à 

tous les membres du groupe comme celles qui soutiennent la société, favorisent la cohésion et la 

solidarité, la circulation monétaire issue des grands projets peut provoquent des changements dans 

les communautés où ils ont lieu et peuvent modifier la nature du rapport de pouvoir entre les 

membres de ladite communauté ainsi qu’au sein des ménages. Par exemple, les hommes dans la 

communauté peuvent être gênés lorsqu’ils pensent que les travailleurs interagissent avec les 

femmes de la communauté ou lorsque les femmes employées par le projet commencent à amener 

plus d’argent au foyer que d’habitude. Par conséquent, des comportements abusifs peuvent se 

produire non seulement entre le personnel affecté au projet et ceux qui vivent sur le site du projet 

et aux alentours, mais aussi au sein des foyers des personnes affectées par le projet. De plus les 

opportunités d’emploi pour les femmes et les filles sont limitées en raison du manque de moyens   

de transport appropriés. Lorsqu’elles créent des emplois pour les femmes dans les projets, les 

équipes doivent avoir conscience que dans certains milieux, pour se rendre au travail ou en revenir, 

les femmes et les filles sont obligées d’emprunter des chemins dangereux et mal éclairés ou des 

transports publics peu sûrs. Les femmes courent un risque accru de violence lorsqu’elles effectuent 

des déplacements sur de longues distances pour avoir accès à un emploi ou lorsqu’elles sont tenues 

de voyager de nuit. 

Il est à noter également qu’il existe encore des caractéristiques socio culturelles contribuant à la 

violation basée sur le genre (VBG). 

 

C’est dans cette optique qu’une série de recommandation a été formulée par les enquêtés pour 

gérer et atténuer les risques relatifs aux EAS/HS du PFCIGL et sur les pratiques contribuant aux 

VBG/EAS/HS : 

Au niveau de la Banque Mondiale (ONGs et agences des Nations Unies) : 

 

 Élaboration d’un code de conduite qui sera signé par toutes les structures ou partenaires 

associés du Projet. La signature du code entérinera l’engagement du Projet et tous les 
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intervenants de façon individuelle, à prévenir tout acte d’EAS/HS mais aussi à signaler, 

en toute confidentialité, tous les actes présumés ou réels d’EAS/HS commis par un des 

acteurs du Projet ; 

 Les clauses relatives à la prévention des actes d’EAS/HS et le code de conduite doivent 

être intégrés dans tous les dossiers d’appels d’offres lancés dans le cadre de la mise en 

œuvre du Projet ; 

 Sensibilisation sur les risques d’EAS/HS, le mécanisme de gestion des plaintes ; 

 Ne pas revictimiser et retraumatiser les survivant(e)s qui sont assez 

courageuses/courageux pour se plaindre, contribuer à leur guérison ; 

 Apprendre à fournir aux survivantes des informations complètes, détaillées et 

communiquées d'une manière facile à comprendre, sur les services et le mécanisme de 

réclamation ; 

 Connaître les procédures de signalement/prise en charge et sécurisation (confidentialité, 

protection, respect de la dignité) des victimes d’abus sexuels/harcèlement et des personnes 

qui les signalent, et des sanctions prévues par la loi et par le règlement du Projet ; 

 Faire connaitre à tous le mécanisme de gestion des plaintes sensible à l’EAS/HS : à qui 

s’adresser, les différentes étapes, quelle que soit la porte d’entrée dans le circuit de prise 

en charge ; 

 Le référencement vers les services de prise en charge (procédure de signalement), le 

signalement des cas se fera à travers plusieurs canaux : Boîtes mises à la disposition du 

personnel et des structures partenaires, courrier électronique (le Projet fournira une adresse 

e-mail fonctionnelle), numéros verts existants (Numéros Verts : Police, Centre de prise en 

charge : SERUKA, centre intégré MPORE de CIBITOKE, Association des femmes 

Juristes) ; 

 Pour les cas de harcèlement sexuel, d’exploitation ou d’abus sexuel : Il y aura nécessité 

d’avoir un espace permettant aux survivantes de signaler les incidents EAS / HS et d’offrir 

une réponse sûre, éthique et centrée sur les survivantes devra être créé et animée par des 

personnes formées ; 

 Instaurer des mécanismes pour le renforcement de la participation de la femme dans les 

institutions et structures de prise de décision ; 

 Soutenir le gouvernement dans ses efforts d’élaboration et de vulgarisation des textes et 

lois criminalisant les normes et pratiques culturelles à la base des VBG/EAS/HS ; 

 Initier des recherches et évaluations pour mettre en évidence la gravité et les conséquences 

des VBG/EAS/HS liées aux normes sociales et à la culture, mais aussi l’efficacité relative 

des mesures existantes ; 

 Appuyer le Gouvernement à intégrer dans les programmes scolaires les thématiques 

relatives aux normes sociales et culturelles favorables à l’égalité des genres. Ainsi les 

mentalités changeront progressivement suite à l’éducation. 
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Au niveau des ménages. 

 Le dialogue entre les parents et les enfants ; 

 Le partage des tâches, des responsabilités et l’accès équitable aux biens entre l’homme et 

la femme ; 

 La prise en charge à tous les niveaux des victimes VBG. 

 

Au niveau du Gouvernement 

 La répression des auteurs des VBG par la mise en application stricte de la loi par l’appareil 

judiciaire et l’inspection de la mise en application des lois en rapport avec les VBG. Par 

ailleurs, la loi sur les VBG devrait être traduit en Kirundi et vulgarisée à grande échelle ; 

 La promulgation de lois criminalisant les normes et pratiques culturelles à la base des VBG 

et l’élaboration d’une politique nationale visant à sensibiliser les communautés ; 

 Encourager le changement de mentalité pour l’amélioration du statut de la femme ; 

 Concevoir des programmes permettant l’autonomie économique de la femme et son 

adhésion dans des associations d’auto développement ; 

 Poursuivre l’auteur des VBG, même au cas où la victime retire la plainte ; 

 Constituer un fond d’aide aux victimes des violences pour subventionner les actions 

judiciaires des victimes financièrement incapables de faire face aux dépenses ; 

 Augmenter le personnel des CDFC car ce personnel en nombre suffisant pourrait aller 

jusqu’ au fond des villages pour l’assistance, la sensibilisation et les counselings au niveau 

des ménages. Par ailleurs un renforcement des capacités de ce personnel et l’octroi des 

moyens de travail pourraient aider à mieux servir la population nécessiteuse ; 

 Participation des médias à la formation à la transmission des valeurs de la société par le 

biais des images et des messages ayant un impact dans le cadre de la prévention des VBG 

et dans le combat contre les facteurs et normes sociaux à la base des VBG ; 

 Combattre la corruption et les arrangements à l’amiable ; 

 Le recyclage à l’endroit des usagers de la loi pour leur permettre d’améliorer leurs 

connaissances dans la prise en charge des victimes des VBG ; 

 Organiser des campagnes de sensibilisation visant à développer une prise de conscience à 

tout un chacun du défi de l’élimination de la violence à l’égard des femmes ; 

 Promouvoir une politique de changement de mentalités en favorisant la concertation au 

sein des ménages, afin d’éradiquer des pratiques et comportements culturels 

discriminatoires. 

 

Au niveau de la communauté  

 Bannir le langage qui rabaisse la femme et la fille ; 

 Combattre la corruption et les arrangements à l’amiable en cas de VBG notamment en cas 

de viol ; 

 Participer à l’encadrement des jeunes pour les aider à acquérir les bonnes manières ; 

 Dénoncer les auteurs des VBG sans tenir compte de leur rang social.
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Personnes et organisations consultées 

 

Commune Personnes et 

organisations 

consultées 

Type 

d’entretient 

Fonction Téléphone 

RUMONGE NDIKUMANA Jérémie Individuel Assistant Social de 

CDFC Rumonge 

8710842 

NDUWIMANA Silas Individuel Coordonnateur 

provincial CDFC 

79232898 

MUHIMPUNDU Lally 

Languide 

Individuel Secrétaire zonale 61844429 

MPAWENAYO 

Gabrielle 

Individuel Infirmière 69389085 

BPC2 NAHIMANA 

Dorothée 

Individuel OPJ Rumonge 69066305 

BIZIMANA Jean Marie FG1 (Twa) Coiffeur 61965793 

HAKIZIMANA Diane FG1 (Twa) Potière - 

VYIZIGIRO Daniel FG1 (Twa) Potière 62665737 

NIYIBAFASHA 

Claudine 

FG1 (Twa) Potière - 

NGIBINKUNDIYE 

Innocent 

FG1 (Twa) Commerçant - 

MINANI Triphonie FG2 Agricultrice - 

NDAYISENGA 

Godefride 

FG2 Comité de médiation 

/forum des femmes 

79210319 

BUKEYENEZA 

Espérance 

FG2 Agent de santé 

communautaire 

 

UWAMAHORO Odette FG2 Elue locale 79525674 

MBONIMPA Nema FG2 Elue locale/ Chef de 

quartier 

68999799 

TOTAL 15    

RUGOMBO NIYOKINDI Gertrude Individuel Coordonnatrice 

provinciale CDFC 

79971118 

NIYOKWIZIGIRA 

Lyduine 

Individuel Assistante Sociale 

de CDFC Rugombo 

76992345 

NIBOGORA Gloriose FG1 Leader 

communautaire 

69245552 
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Commune Personnes et 

organisations 

consultées 

Type 

d’entretient 

Fonction Téléphone 

NIYIMPA Laetitia FG1 Leader 

communautaire 

68247225 

 HAGABIMANA 

Christine 

FG1 Leader 

communautaire 

61478757 

UWIMANA Mwanaidi FG1 Leader 

communautaire 

68895910 

NIMBONA Kelia FG1 Leader 

communautaire 

68549262 

NTAKIRUTIMANA 

Francine 

FG1 Leader 

communautaire 

 

TUBIRABE Cécile FG1 Leader 

communautaire 

68580468 

NISHIMWE Yvette FG1 Leader 

communautaire 

 

KWIZERIMANA 

Joséphine 

FG1 Leader 

communautaire 

69834061 

NDAYISENGA 

Médiatrice 

FG1 Leader 

communautaire 

67496982 

NIMBONA Jeannette FG1 Leader 

communautaire 

61635550 

NSHIMIRIMANA 

Aline 

FG1 Leader 

communautaire 

 

NDAYIKUNDA A 

Nadia 

FG1 Leader 

communautaire 

61869374 

HATUNGIMANA 

Chantal 

FG2 Représentante 

association 

68642675 

NIBIGIRA Anne FG2 Représentante 

association 

69660135 
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Commune Personnes et 

organisations 

consultées 

Type 

d’entretient 

Fonction Téléphone 

MUSAVYIMANA 

Micheline 

FG2 Représentante 

association 

 

NSENGIYUMVA 

Evelyne 

FG2 Représentante 

association 

 

MUKENSHIMANA 

Alphonsine 

FG2 Représentante 

association 

 

 NSHIMIRIMANA 

Josephine 

FG2 Représentante 

association 

69152508 

BIGIRIMANA 

Espérance 

FG2 Représentante 

association 

67074270 

NIZIGIYIMANA 

Suzane 

FG2 Représentante 

association 

 

NIFASHA Mélanie FG2 Représentante 

association 

61899421 

TOTAL 24    

BUGANDA NTAHIRAJA Evariste Individuel CTD Buganda 61421068 

NIYOKINDI Gertrude Individuel Coordonnatrice 

provinciale CDFC 

79971118 

NDINDABAHIZI 

Appolonie 

Individuel Assistante Sociale 

de CDFC Buganda 

76184687 

HAGERIMANA Rose Focus groupe Leader 

communautaire 

69810861 

NGENZEBUHORO 

Jeanne Marie 

Focus groupe Leader 

communautaire 

69377838 

BANKUWABO 

Evelyne 

Focus groupe Leader 

communautaire 

69373669 

NYANDWI Yvonne Focus groupe Leader 

communautaire 

67014730 
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Commune Personnes et 

organisations 

consultées 

Type 

d’entretient 

Fonction Téléphone 

TOTAL 7    

MUTIMBUZI CITEGETSE Jean 

Damascène 

Individuel Secrétaire 

permanant 

commune 

Mutimbuzi 

79479998 

BANIGWANINZIGO 

Marceline 

Individuel Coordonnatrice 

provinciale CDFC 

75918922 

NDUWIMANA Aline Individuel Assistante Sociale 

de  CDFC 

Mutimbuzi 

75140345 

NDIKUBWAYO 

Clémentine 

FG1 Agronome et leader 

communautaire 

69693487 

NDORICIMPA Suzane FG1 Forum de femme et 

leader 

communautaire 

61131205 

IRAKOZE Jeanne 

d’Arc 

FG1 Association des 

commerçantes 

62274615 

 NIZIGAMA Espérance FG1 Association des 

commerçantes 

75175939 

NKUNZIMANA 

Richard 

FG2 Association des 

motards 

72462014 

KWIZERA Zachée FG2 Association des taxi 

vélos 

79637263 

MANIRAMBONA 

Elisa 

FG2 Association des taxi 

vélos 

72118068 

NSHIMIRIMANA 

Claude 

FG2 Association des 

motards 

79223001 

NIYOKWIZERA 

Olivier 

FG2 Association des 

motards 

69369618 

NDUWAYO Aristide FG2 Repr. Association 

Twese  hamwe 

Dufashanye 

61455380 
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Commune Personnes et 

organisations 

consultées 

Type 

d’entretient 

Fonction Téléphone 

MUTONI Olive FG3 (TWA) Potière, vannière 69149837 

YABURE Sara FG3 (TWA) Potière, vannière - 

NSABIMANA 

Bernadette 

FG3(TWA) Potière, vannière - 

KWIHANGWA Amelie FG3 (TWA) Potière, vannière 68928099 

NIYOKWIZERA 

Vilginie 

FG3 (TWA) Potière, vannière - 

BANYEZAKO Mélanie FG3(TWA) Potière, vannière - 

NIZIGAMA Mélanie FG3 (TWA) Potière, vannière - 

BAMPOYE Espérance FG3 (TWA) Potière, vannière - 

FAHA Marie FG3(TWA) Potière, vannière - 

 NIZEYIMANA Josiane FG3 (TWA) Potière, vannière - 

 MPFAKURERA 

Josephine 

FG3 (TWA) Potière, vannière - 

TOTAL 24    
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TERMES DE REFERENCE RELATIFS AUX PRESTATIONS D’UN CONSULTANT - 

FIRME CHARGEE D’ELABORER LE CADRE DE GESTION 

ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (CGES) DU PFCIGL 

Annexe 3. Termes de référence de la mission 

 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX PUBLICS 

CELLULE INFRASTRUCTURES (CI) REPUBLIQUE DU BURUNDI  

MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION 

ECONOMIQUE 

 

 

PROJET DE FACILITATION DU COMMERCE ET INTEGRATION DANS LES 

GRANDS LACS (PFCIGL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avril 2021 
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LISTE DES ABREVIATIONS ET ACRONYMES 

 

Sigles Définitions 

ACE Agence Congolaise de l’Environnement 

ANR Agence Nationale de Renseignement 

CESOR : Cellule Environnementale et Sociale de l’Office des 

Routes  

CES  : Cadre Environnemental et Social de la Banque 

mondiale  

CGES  : Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 

CI Cellule Infrastructures 

CPE Coordination Provinciale de l’Environnement 

COVID : Corona Virus 

CPPA : Cadre de Planification en faveur des Populations 

autochtones  

CPR : Cadre de Politique de Réinstallation 

DIES : Diagnostics d'Impact Environnemental et 

Social  

EAD : Entité administrative déconcentrée 

DAO : Dossier d’Appel d’Offres 

EAS : Exploitation et Abus sexuel 

EHS : Environnement Hygiène et Sécurité 

EIES : Etude d’Impact Environnemental et Social 

HS Harcèlement sexuel 

EPI : Equipements de protection individuelle 

ESIA : Environmental and Social Impact 

Assessment 

 HMP : Health Management Plan 

ICCN l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature 

IEC  Information, éducation et 

communication  

IEC : Information, éducation et 

communication  

ISDR : Institut Supérieur de 

Développement Rural 

ISEAV : Institut Supérieur des Etudes Agricoles et 

Vétérinaires  
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ISP : Institut supérieur pédagogique 

IST : infections Sexuellement 

transmissibles  

IU : Infrastructure Unit 

International Development Association / Association internationale de 

IDA développement 

MdC : Mission de Contrôle 

MEDD : Ministère de l’Environnement et Développement Durable 

MGP Mécanisme de Gestion des Plaintes 

MITP Ministère des Infrastructures et Travaux Publics 

MITPR : Ministère des Infrastructures, Travaux Publics et 

Reconstruction  

NES  Norme Environnementale et Sociale du CES 

OR Office des Routes 

PA Populations autochtones 

PCN Projet de Concept Note 

PGES : Plan de Gestion Environnementale et 

Sociale  

PPA Plan en faveur des Populations 

autochtones 

PFCGL : Projet de Facilitation du Commerce dans la région des Grands Lacs 

PFCIGL  Projet de Facilitation du Commerce et Intégration dans la région des 

Grands Lacs  

PGIDC : Plan de Gestion intégrée des Déchets du chantier 

PGS : Plan de Gestion de la Sécurité 

PIEC : Plan d’Information Education 

Communication  

PME : Petites et Moyennes Entreprises 

PNAE : Plan National d’Action Environnemental 

PPSPS : Plan Particulier de Sécurité et de Protection de 

la Santé  

RDC : République Démocratique du Congo 

RE : Responsables d’Environnement 

TDR : Termes de références 

UES-CI : Unité Environnementale et Sociale de la Cellule Infrastructures 
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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE l’ETUDE 

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo et de la République du Burundi ont 

reçu respectivement un crédit et une avance de l'Association Internationale pour le Développement 

(IDA) du Groupe de la Banque mondiale pour l'exécution et la préparation du Projet de Facilitation 

du Commerce et d’Intégration dans la Région des Grands-Lacs (PFCIGL), placé respectivement 

sous la tutelle du Ministère du Commerce Extérieur de la République Démocratique du Congo 

(RDC) et sous la tutelle du Ministère des finances, du budget et de la planification économique du 

Burundi. 

L’objectif de développement de ce projet est de faciliter le commerce transfrontalier en 

augmentant la capacité de commerce et en réduisant les coûts rencontrés par les commerçants, en 

particulier les petits commerçants et les femmes, à des endroits ciblés aux zones frontalières. 

Le PFCIGL vient en appui à la mise en œuvre de mesures en vue de répondre aux obstacles les 

plus contraignants le long des frontières entre la RDC et ses voisins de la Région des Grands-Lacs 

notamment le Burundi, à savoir la faiblesse des infrastructures, les réformes de procédures et la 

gestion des frontières. Un appui sera également apporté à une politique de consultation régionale 

ainsi qu’aux mécanismes d'harmonisation et de mise en œuvre des réglementations adoptées au  

niveau régional, en particulier celles développées par le Common Market for Eastern and Southern 

Africa (COMESA) 

A la suite du PFCGL, les Gouvernements de la RD Congo et celui du Burundi comptent mettre 

en place le Projet de Facilitation de Commerce et d’intégration dans la Région de Grands Lacs 

(PFCIGL) en vue de répondre encore mieux aux besoins de facilitation du commerce dans le cadre 

de l’intégration régionale. 

Le PFCIGL donnera suite aux activités du PFCGL en cours de réalisation en RDC et intégrera la 

modernisation des infrastructures frontalières, portuaires et routières ciblées ainsi que la 

réalisation des centres de stockage et des centres de transformation des produits agricoles pour le 

Burundi et la RDC. 

Le PFCIGL sera étroitement coordonné avec d'autres interventions de la Banque mondiale et 

d’autres bailleurs de fonds dans la zone du projet conformément à la nouvelle stratégie de la 

Banque mondiale pour la RDC et le Burundi. Etant donné que les risques et effets 

environnementaux et sociaux spécifiques de chaque sous-projet ne peuvent être déterminés tant 

que les détails des activités devant être entreprises dans chaque site concerné par le projet ne soient 

encore mieux circonscrits, le projet a opté pour l’approche cadre. Afin de permettre à ce stade 

d’examiner les impacts et risques associés aux différentes interventions pendant la mise en œuvre 

du PFCIGL et fournir les informations pertinentes sur les effets qui pourraient se produire et les 

mesures d’atténuation que l’on pourrait s’attendre à voir appliquer, l’élaboration d’un cadre de 

gestion environnementale et sociale (CGES) « régional » est requise. C’est dans ce contexte que 

le Projet envisage de recruter un Consultant (firme) ayant une expertise et connaissance de la 

réglementation nationale et au Nouveau Cadre Environnemental et Social (CES) de la Banque 

mondiale en matière de sauvegardes environnementale et sociale, et ayant une expérience avérée 

dans l’élaboration du CGES pour les travaux de construction des infrastructures publiques (routes, 

marchés, ports, etc.). 
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2. OBJECTIF DE L’ETUDE 

Ce cadre doit être préparé selon les exigences du Cadre Environnementale et Social (CES) de la 

Banque Mondiale15, qui a remplacé les Politiques de sauvegarde pour les nouveaux 

investissements depuis le 1er octobre 2018. En autre, les recommandations de la Note de bonnes 

pratiques pour lutter contre l’exploitation et les atteintes sexuelles ainsi que le harcèlement sexuel 

dans le cadre du financement de projets d´investissement comportant de grands travaux de génie 

civil (Banque mondiale, 2è éd., février 2020) (Note de bonnes pratiques EAS/HS) seront tenues 

en compte pour l´enrichissement des mesures de prévention, atténuation et réponse aux risques 

d’exploitation et abus sexuels et de harcèlement sexuel (EAS/HS) liés aux travaux de génie civil. 

L’Elaboration doit également assurer la conformité avec les textes nationaux, aux réglementations 

en matière de l'environnement et social, y compris les risques relatifs à l’EAS/HS tel qu’indiqué 

dans la Norme Environnementale et Social relative à l’évaluation et la gestion, des risques et 

effets environnementaux et sociaux (NES 1) de la Banque mondiale. 

Le Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) examine les risques et effets lorsqu’un 

projet se compose d’un programme et/ou d’une série de sous-projets, et que ces risques et effets 

ne peuvent être déterminés tant que les détails du programme ou du sous-projet n’ont pas été 

identifiés. Le CGES définit les principes, les règles, les directives et les procédures permettant 

d’évaluer les risques et effets environnementaux et sociaux, y compris ceux liés à l’EAS/HS. Il 

contient des mesures et des plans visant à réduire, atténuer et/ou compenser les risques et les 

impacts négatifs, des dispositions permettant d’estimer et de budgétiser le coût de ces mesures, et 

des informations sur l’agence ou les agences chargées de la gestion des risques et des impacts du 

projet, y compris leurs capacités correspondantes. Il comprend des informations appropriées sur 

la zone dans laquelle les sous-projets devraient être situés, y compris les éventuelles vulnérabilités 

environnementales et sociales de la zone ; et sur les impacts potentiels qui pourraient survenir et 

les mesures d’atténuation qui pourraient être utilisées. 

Le CGES devra : 

 Adopter une approche de hiérarchie d’atténuation consistant à : a) anticiper et éviter les 

risques et les impacts ; b) lorsqu’il n’est pas possible de les éviter, minimiser ou réduire 

les risques et les impacts à des niveaux acceptables ; c) une fois que les risques et les 

impacts ont été minimisés ou réduits, les atténuer ; et d) lorsque les impacts résiduels sont 

importants, les compenser ou les neutraliser si cela est techniquement et financièrement 

possible. 

 Adopter des mesures différenciées de telle sorte que les impacts négatifs ne touchent pas 

de façon disproportionnée les personnes défavorisées ou vulnérables, et que celles-ci ne 

soient pas lésées dans le partage des avantages et opportunités de développement qu’offre 

le projet. 

Utiliser, chaque fois qu’il convient, les institutions, lois, procédures, réglementations et systèmes 

                                                   
15 http://pubdocs.worldbank.org/en/936531525368193913/Environmental-Social-Framework-French2.pdf 

 

http://pubdocs.worldbank.org/en/936531525368193913/Environmental-Social-Framework-French2.pdf
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nationaux en matière environnementale et sociale pour l’évaluation, la préparation et la mise en 

œuvre des projets. Promouvoir l’amélioration des performances environnementales et sociales 

d’une manière qui prend en compte et renforce les capacités de l’Emprunteur. 

 

La présente mission porte sur l’élaboration du CGES régional, du PFCIGL pour l’aménagement  

des postes frontaliers, marchés frontaliers, ports frontaliers et routes desservant les postes 

frontaliers. C’est un document dont la mise en œuvre pendant toute la durée du Projet constituera 

un des engagements légaux pris par la République Démocratique du Congo et la République du 

Burundi, dans le cadre de l’accord de financement du Projet. 

Chaque pays participant adoptera ces cadres (surtout en matière de cadre juridique nationale) pour 

guider les activités nationales qu'il met en œuvre lorsqu'il négociera l'accord juridique dans le 

cadre du projet en cours de préparation. Ces documents devront être rendus publics aussi bien au 

Burundi, en RDC que sur le site d’information de la Banque mondiale avant l’évaluation du projet. 

 

3. BREVE PRESENTATION DU CONTEXTE D’INSERTION DU PROJET 

En RDC, l’aire du Projet est circonscrite dans les Provinces du Nord-Kivu (Territoires de Beni, 

Bunagana et Nyrangongo) et Sud-Kivu (territoires d’Uvira et Idjwi où la présence des Populations 

Autochtones (PA) a été signalée tandis que les provinces concernees pour le Burundi sont 

Bujumbura rural, Cibitoke et Rumonge. Les principaux sites ciblés par le PFCIGL sont Gatumba, 

Rumonge, Vugizo,Buganda et Mparambo du côté du Burundi et Kamanyola, Kiliba, Bunagana 

Kasindi, Kituku et l'île Idjwi du côté de la RDC. Le port de Rumonge (lac Tanganyika) au Burundi 

et le port de Kituku (lac Kivu) en RDC. Kamanyola (est. pop. 72,000 habitants) est situé dans la 

plaine de la Ruzizi dotée d'un très fort potentiel pour la production agropastorale (chaîne de valeur 

bovine et produits laitiers, poulet, chèvre). L'île d'Idjwi (pop. est. 252.000 habitants) se trouve 

dans le lac Kivu le long de la frontière entre le Rwanda et la RDC. En outre, l'île abrite environ 6 

500 Bambuti ou Barhwa, le peuple autochtone du bassin du lac Kivu. 

Rumonge (population est. 35 931 habitants) est la capitale de la province de Rumonge au 

Burundi, et est située sur les rives du lac Tanganyika, c'est l'une des villes les plus anciennes et 

les plus peuplées du Burundi. C'est une ville de pêcheurs, une ville commerciale et un ancien 

comptoir créé au XIXe siècle par les Zanzibarites. Trois aires naturelles protégées sont situées 

dans une petite zone près de Rumonge, l'une sur les rives du lac Tanganyika (Kigwena), les 

autres plus à l'intérieur des terres (Rumonge et Vyanda). Kasindi (population estimée à 1,5 

million d'habitants) est située à environ 77  kilomètres (48 min) au sud-est de la ville de Beni, la 

grande ville la plus proche. Le poste frontière de Mpondwe-Kasindi est un point de transit très 

fréquenté. Les ports ciblés sont d'une importance stratégique nationale et régionale car ils se 

trouvent entre les frontières du Burundi, de l'Ouganda, du Rwanda et de la RDC. Les villes de 

Rumonge, Bunagana, Kasindi, Kituku, Kamanyola et Idjwe abritent également des marchés 

dynamiques et sont situées dans des contextes marqués par l'insécurité et les déplacements de 

population. Le lac Kivu, l'un des Grands Lacs africains, s'étend sur 55 miles le long du segment le 

plus élevé de la vallée du Rift occidentale. Il est très unique en termes de structures physiques et 
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géochimiques car il contient de grandes quantités de dioxyde de carbone dissous et de gaz 

méthane. 

La carte 1 ci-dessous présente la localisation des potentiels sites d’activités. 

Figure 2: Localisation des potentiels sites d'activités 

Source : Unité de Géomatique et Numérique (UGN) de la CI 

Situation COVID19 en RDC 

Au 14 avril 2021, la République Démocratique du Congo compte 28,542 cas confirmés (0.91 % 

de l’ensemble des cas de la Région). 680 décès (2.9 %) ont été enregistrés, 25 841 cas guéris 

(90.54 % des cas cumulés) et 1956 cas sont actifs. Selon la liste linéaire, plus de 157 zones de 

santé ont notifié au moins 1 cas depuis le début de l’épidémie. Au total, 23/26 (88,5%) provinces 

touchées. En termes de cumul depuis le début de l’épidémie, la province du Kinshasa est 

l’épicentre du COVID-19 en RDC : 
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 Kinshasa (78,5%) ; 

 Sud Kivu : 7.3% ; 

 Nord Kivu (5,8%). 

Situation COVID19 au Burundi 

Depuis le 31 mars 2020 au 21 avril 2021, le nombre total de cas enregistré au Burundi est 3 

706. 773 guérisons et six (06) décès ont été enregistrés. La quasi-totalité de ces cas (31 cas ; 

96,88%) est de transmission locale dont la majorité (26 cas ; 81,25%) est dépistée dans la ville 

de Bujumbura. Un seul cas est importé à l’aéroport en provenance du Rwanda. Le 19/04/2021, 

au total 63 nouveaux cas ont été confirmés positifs au coronavirus (SARSCoV-2) sur les 2557 

tests réalisés au laboratoire, soit un taux de positivité de 2,46%. Ils sont tous des cas de 

transmission locale dépistés dans huit districts sanitaires : Bujumbura Nord (29 cas), 

Bujumbura Sud (14 cas), Bujumbura Centre (7 cas), Buhiga (4 cas), Isale (3 cas), Ngozi (3 

cas), Kabezi (2 cas) et Kirundo (1 cas). 

Etant donné que ce projet focalise sur les aménagements aux frontières et la facilitation des 

échanges transfrontaliers, un plan de gestion et de prévention de la COVID-19 doit être préparé 

et la Sous-composante 2.3 du projet porte sur l’extension des mesures Covid-19 pour le petit 

commerce. 

 

4. BREVE DESCRIPTION DU PROJET OBJET DU CGES 

Sur la base des discussions avec les autorités nationales de chaque pays et provinciales (pour la 

RDC), les priorités nationales, les principales activités du projet et l’opportunité de bénéficier du  

guichet Régional IDA ont été convenues. Le projet PFCIGL dont les travaux font l’objet de cette 

étude s’articule autour de quatre principales composantes décrites dans le tableau 1 et est prévu 

pour une durée de cinq (5) années avec un budget de 150 millions de dollars (soit 93 millions pour 

la RDC et 52 millions pour le Burundi et COMESA 5 millions. (Source : Concept Note)16 

 

Principales composantes et types d’investissements envisagés par le projet 

 

Tableau 1 : Principales composantes et types d’investissements envisagés par le projet. 

Composante 1 : Amélioration de l'environnement politique et réglementaire du 

commerce Transfrontalier + COMESA (23 000 000 USD) 

• Sous-composante 2.1 : Simplification des procédures pour les petits commerçants 

• Sous-composante 2.2 : Gestion coordonnée des frontières 

• Sous-composante 2.3 : Extension des mesures Covid-19 pour le petit commerce 

Composante 2 : Amélioration des infrastructures (95 000 000 USD) 

                                                   
16 Les montants et la répartition des fonds entre les pays sont indicatifs, et la répartition par composante 

sera faite au cours de la phase de préparation. 
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Sous-composante 1.1 : Réhabilitation et modernisation des postes frontières pour 

obtenir un poste frontière unique 

• Sous-composante 1.2 : Construction de marchés frontaliers 

• Sous-composante 1.3 : Amélioration des ports lacustres 

• Sous-composante 1.4 :Construction et réhabilitation des routes d'accès et de liaison 

Composante 3 : Appui à la Commercialisation des Produits de Chaînes de Valeur 

sélectionnées (20 000 000 USD) 

Sous-composante 3.1 : Appui aux chaînes de valeurs à travers des équipements et 

infrastructures 

Sous-composante 3.2 : Renforcement des capacités des acteurs de la chaîne de valeur 

Sous-composante 3.3 : Appui aux associations de femmes et aux coopératives de 

femmes 

Sous-composante 3.4 : Soutenir la certification et la mise en conformité des produits 

sélectionnés 

Sous-composante 3.5 : Soutenir les organisations dirigées par les jeunes pour augmenter 

leurs opportunités en matière d'entrepreneuriat et d'innovations 

agroalimentaires 

Composante 4 : Appui à la mise en œuvre et suivi et évaluation (12 000 000 USD) 

• Sous-composante 4.1 : Soutien à la mise en œuvre et communication 

• Sous-composante 4. 2 : Suivi et Evaluation du Projet 

 

Note : Les allocations sont indicatives et en évolution 

 

Tenant compte des exigences du nouveau CES sur les aspects liés aux VIH/SIDA, risques relatifs 

à l’EAS/HS, gestion de la main d’œuvre, mobilisation des parties prenantes, gestion de la 

sécurité, hygiène et santé des communautés (y compris les considérations du coronavirus/covid-

19). L’analyse du cadre institutionnel devra entre autres inclure l’analyse des capacités 

(personnel spécialités disponibles, budget dédié aux aspects E&S, nombre de supervision E&S 

conduites au cours des deux dernières années ; mécanisme de gestion des plaintes (MGP) 

fonctionnel, logistique, reporting, etc.) et la performance environnementales et sociales des 

acteurs impliqués dans le projet pour assurer la prise en charge des thématiques susmentionnées. 

 

5. POTENTIELS TYPES DE SOUS-PROJETS 

Les sous-projets ou activités de facilitation du Commerce dans la Région des Grands-Lacs 

(PFCIGL), sont en cours d’identification par le Burundi et la RDC, et l’identification sera finalisée 

au cours de la phase de mise en œuvre du projet. Le tableau 2 donne un aperçu des sous-projets 

susceptibles d’être pertinents pour les NES et le cadre juridique national et compte vingt-cinq 

(25) sous-projets connus à réaliser pour les trois prochaines années pour la RDC, répartis tels que 

suit : 
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Les sites des sous projets sélectionnés pour la Phase II 

 

 

N° 

 

DESIGNATION 

 

SPECIFICATION 
Statut des études techniques 

(APS, APD) et planning 

préliminaire des travaux 

Sous projets à mettre en œuvre dans la phase prioritaire 

(Démarrage 2021) 

 

 

 

1 

 

 

Poste Frontalier 

de Kamvivira 

Poste frontalier à arrêt unique 

constitué d’un bâtiment principal, 

des entrepôts de douane, des 

circulations et aires de parking, des 

Bâtiments annexes (Sanitaires, 

machineries, Police, SCAV, 

Chauffeur etc.) à Kamvivira 

 

 

APS : Disponible, APD : A 

développer, Planning 

préliminaire : A produire 

 

 

2 

 

 

Port de Kalundu 

Port sur le lac Tanganyika à 

réhabiliter, avec des activités 

d’aménagement de quai 

d’accostage, locaux de la 

migration, de la douane et autres 

administrations, entrepôts ; à 

Kalundu 

 

 

APS : A produire, APD : A 

développer, Planning 

préliminaire : A produire 

 

3 

 

Route 

Kavimvira-Uvira 

Tronçon de route de 7 Kilomètre à 

réaliser en enduit superficiel tri ou 

bi couche, chaussée de largeur 7m 

et 2 accotements de 1 m chacun 

APS : A produire, APD : A 

développer, Planning 

préliminaire : A produire 

Sous   projets   à mettre en œuvre   dans   la   phase 

conditionnelle (Démarrage après 2021) 

 

 

4 
Marché de 

Kamvivira 

 

Marché transfrontalier à Kamvivira 

APS : Disponible, APD : A 

développer, Planning 

préliminaire : A produire 

 

5 
Marché de 

Bunagana 

Marché 

Bunagana 

transfrontalier rural à 
APS : Disponible, APD : A 

développer, Planning 

préliminaire : A 

produire 

 

6 
Marché de 

Kasindi 

Marché 

Kasindi 

transfrontalier rural à 
APS : Disponible, APD : A 

développer, Planning 
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N° 

 

DESIGNATION 

 

SPECIFICATION 
Statut des études techniques 

(APS, APD) et planning 

préliminaire des travaux 

préliminaire : A 

produire 

 

7 

 

Marché de Goma 
Marché transfrontalier urbain à 

Goma 

APS : Disponible, APD : A 

développer, Planning 

préliminaire : A 

produire 

 

8 

Bureau PFCIGL à 

Bukavu (ancien 

site) 

Réfection et extension des bureaux 

PFCGL à Bukavu 

APS : A produire, APD : A 

développer, Planning 

préliminaire : A 

produire 

 

9 

Bureau PFCIGL 

à Bukavu 

(nouveau site) 

Construction des bureaux PFCIGL 

à Bukavu 

APS : A produire, APD : A 

développer, Planning 

préliminaire : A produire 

 

 

10 

 

 

Poste Frontalier 

de Kiliba 

Poste frontalier à arrêt unique 

constitué d’un bâtiment principal, 

des entrepôts de douane, des 

circulations et aires de parking, des 

Bâtiments annexes (Sanitaires, 

machineries, Police, SCAV, 

Chauffeur etc.) à Kiliba 

 

 

APS : Disponible, APD : A 

développer, Planning 

préliminaire : A produire 

 

11 

 

Route d’accès 

RN5 - Kiliba 

Tronçon de route 16 Kilomètre à 

réaliser en enduit superficiel tri ou 

bi couche, chaussée de 6 m de 

largeur 

APS : A produire, APD : A 

développer, Planning 

préliminaire : A produire 

 

12 

 

Pont Kiliba 
Pont sur la Ruzizi au poste frontière 

de Kiliba 

APS : A produire, APD : A 

développer, Planning 

préliminaire : A 

produire 

 

 

13 

Port d’Idjwi Sud 

y compris 

enceintes pour 

animaux 

Port sur le lac Kivu (à Idjwi Sud), 

constitué de quai d’accostage, 

locaux de la migration, de la 

douane et autres administrations, 

entrepôts 

 

APS : A produire, APD : A 

développer, Planning 

préliminaire : A produire 



182  

 

 

N° 

 

DESIGNATION 

 

SPECIFICATION 
Statut des études techniques 

(APS, APD) et planning 

préliminaire des travaux 

 

14 
Marché d’Idjwi 

Sud 

Marché transfrontalier rural d’Idjwi 

Sud 

APS : Disponible, APD : A 

développer, Planning 

préliminaire : A produire 

 

15 

Plate-forme Agro 

industrielle et 

économique de 

Goma 

Aménagement d’une plateforme 

agro industrielle dans une zone 

industrielle franche (à la petite 

barrière de Goma) 

APS : A produire, APD : A 

développer, Planning 

préliminaire : A produire 

 

 

16 

 

 

Port de Kituku 

Port sur le lac Kivu à Goma 

(Kituku) constitué de quai 

d’accostage, locaux de la 

migration, de la douane et autres 

administrations, entrepôts 

 

APS : A produire, APD : A 

développer, Planning 

préliminaire : A produire 

 

 

17 

 

 

Port de Bukavu 

Port sur le lac Kivu à Bukavu 

constitué de quai d’accostage, 

locaux de la migration, de la 

douane et autres administrations, 

entrepôts 

 

APS : A produire, APD : A 

développer, Planning 

préliminaire : A produire 

 

18 

 

Plateforme 

Logistique de 

Kasindi 

Plateforme logistique constitué 

des entrepôts de douane, des 

circulations et aires de parking, des 

Bâtiments annexes (Sanitaires, 

machineries, Police, SCAV, 

Chauffeur etc.) à Kasindi 

 

APS : Disponible, APD : A 

développer, Planning 

préliminaire : A produire 

 

19 

Marché 

transfrontalier de 

Bukavu 

Marché transfrontalier urbain à 

Bukavu 

APS : Disponible, APD : A 

développer, Planning 

préliminaire : A produire 

 

 

20 

 

 

Poste Frontalier 

de Kamanyola 

Poste frontalier à arrêt unique 

constitué d’un bâtiment principal, 

des entrepôts de douane, des 

circulations et aires de parking, des 

Bâtiments annexes (Sanitaires, 

machineries, Police, SCAV, 

Chauffeur, etc.) à Kamanyola 

 

 

APS : Disponible, APD : A 

développer, Planning 

préliminaire : A produire 
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N° 

 

DESIGNATION 

 

SPECIFICATION 
Statut des études techniques 

(APS, APD) et planning 

préliminaire des travaux 

 

21 
Marché de 

Kamanyola 

Marché transfrontalier rural à 

Kamanyola 

APS : Disponible, APD : A 

développer, Planning 

préliminaire : A produire 

 

22 

 

Route Port de 

Kalundu - Uvira 

Tronçon de route de 7 Kilomètre à 

réaliser en enduit superficiel tri ou 

bi couche, chaussé de largeur 7m et 

2 accotements de 1 m chacun 

APS : A produire, APD : A 

développer, Planning 

préliminaire : A produire 

 

 

23 

 

 

Poste Frontalier 

de Nyamoma 

Poste frontalier à arrêt unique 

constitué d’un bâtiment principal, 

des entrepôts de douane, des 

circulations et aires de parking, des 

Bâtiments annexes (Sanitaires, 

machineries, Police, SCAV, 

Chauffeur etc.) à Nyamoma 

 

 

APS : Disponible, APD : A 

développer, Planning 

préliminaire : A produire 

 

24 

 

Route d’accès 

RN5 - Nyamoma 

Tronçon de route 10 Kilomètre à 

réaliser en enduit superficiel tri ou 

bi couche, chaussée de 6 m de 

largeur 

APS : A produire, APD : A 

développer, Planning 

préliminaire : A produire 

 

25 

 

Pont Nyamoma 
Pont sur la Ruzizi au poste frontière 

de Nyamoma 

APS : A produire, APD : A 

développer, Planning 

préliminaire : A produire 

 

Appui aux chaînes de valeurs à travers des équipements et infrastructures 

Le projet prévoit en outre de réaliser d’autres activités en rapport avec la facilitation et 

l’intégration dans le commerce frontalier sur des sites qui ne sont pas encore connus avec précision 

à ce stade, notamment celles de la composante 3, relative à la chaîne de valeur. Il s’agit des travaux 

liés à la réalisation des centres de collecte / stockage et des centres de transformation des produits  

agricoles. 

L’appui à la commercialisation des Produits de Chaînes de Valeur sélectionnées impliquera non 

seulement la construction des magasins de stockage mais aussi les activités de séchage, nettoyage, 

stockage, emballage, conservation et de transformation des produits agropastoraux. Les nuisibles 

pourront attaquer les produits stockés. 

Il convient de préciser que la réalisation des sous-projets, nécessitera des matériaux et des 

installations connexes notamment les voies d’accès, les bases techniques, logistiques et 

administratives, les matériaux de construction, les équipements pour la fabrication des mélanges 
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d'asphalte et de béton. Le cadre devra identifier et évaluer les risques E&S des infrastructures, 

structures associées, conformément aux NES. 

Le tableau3 donne un aperçu des sous-projets susceptibles d’être pertinents pour les NES et le 

cadre juridique national et compte onze (11) sous-projets connus à réaliser pour les trois 

prochaines années au Burundi, tels que suit : 

Les sites des sous projets sélectionnés pour le Burundi 

 

N° Infrastructure Etat d’avancement 

 Phase prioritaire 

1 Construction du Port de Rumonge APD et EIES disponibles 

2 Construction du poste frontière de Gatumba-Kavimvira APS disponible 

3 Construction du Poste frontière de Vugizo-Kiliba Recrutement en cours pour 

l’étude technique 

4 Construction du Marché Transfrontalier de Gatumba APD et EIES disponibles 

5 Construction de la Route (RP108) bitumée partant de la 

RN4 vers le poste frontière de Vugizo- Kiliba (8km). 

Recrutement en cours pour 

l’étude technique 

 Phase conditionnelle 

6 Construction du Marché Transfrontalier de Rumonge  

7 Construction du poste frontière de Buganda- Nyamoma  

8 Construction de la Route partant de la RN5 au Poste 

Frontière Buganda : TR6 (3.5 km). 

 

9 Construction du Poste frontière de Mparambo-Rubenga  

10 Construction de la Route partant de la RN5 au Poste 

Frontière MPARAMBO : TR2 (4.5 km). 

 

11 Construction du Pont RUGOMBO-LUVUNGI (Pont sur la 

Rivière Rusizi  

 

 

Au regard des activités et sous/projets susceptibles d’être financés par le projet (assistance 

technique, stockage mais aussi les activités de séchage, nettoyage, stockage, emballage, 

conservation et de transformation des produits agropastoraux), le CGES devra proposer une 

définition claire de ce qu'est un sous-projet tout en catégorisant sur la base de taille/échelle/nature 

de l’activité du sous-projet ceux ne nécessitant pas une EIES et un PGES complets. Pour cette 

catégorie, il devra proposer des PGES proportionnés qui ne feront pas l’objet d’une revue 

préalable par la Banque mondiale et ne nécessiteront pas un CCE. Ils seront intégrés dans la 
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conception des sous-projets, annexés au manuel d’exécution du projet. Le CGES devra également 

proposer des orientations en vue de la prise en compte des considérations environnementales et 

sociales dans les activités d’assistances techniques. 

 

6. ARRANGEMENT INSTITUTIONNEL POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

Bien que le projet soit régional, la plupart des investissements seront mis en œuvre au niveau 

national par le biais des Unités de Gestion du projet dans chaque Pays. 

 

6.1. Arrangement institutionnel régional 

Tandis que les pays auront la responsabilité ultime de la mise en œuvre des activités au niveau 

national, un Comité de pilotage régional constitué d’un représentant désigné par chaque pays de 

la Région des Grands Lacs et d’un représentant du COMESA, assurera la supervision de ces 

activités et jouera un rôle essentiel dans le maintien du dialogue et la coordination de la gestion 

transfrontalière à l’échelon régional. 

 

Les modalités institutionnelles de mise en œuvre du projet sont réparties à deux niveaux : (i) le 

mécanisme régional géré par le COMESA et (ii) la mise en œuvre au niveau des pays sous gestion 

directe des Comités Directeurs dans chaque pays. 

Au niveau régional, le COMESA, par sa Division du Commerce, jouera un rôle crucial de 

rassembleur et soutiendra le partage des connaissances et les efforts de plaidoyer, destinés à 

promouvoir la facilitation du petit commerce transfrontalier. 

 

Au niveau national, des Comités Directeurs dans chaque pays auront la responsabilité ultime 

de la mise en œuvre des activités et approuveront les Plans de travail et budgets annuels (PTBA).  

Dans les pays, le projet nécessitera une coordination interministérielle et entre agences efficaces. 

 

6.2. Arrangement institutionnel du projet en RDC 

Le Ministère du Commerce assurera la responsabilité globale de la coordination, de l’exécution 

et de la supervision du projet au niveau national. Le Ministère du Commerce, à travers une Unité 

de Gestion du Projet gèrera les composantes du projet, à l’exception de la composante 1, dont  

l’exécution est confiée à la Cellule Infrastructures du Ministère des Infrastructures et Travaux 

Publics (MITP). La Cellule Infrastructures a aussi la charge de préparation des études 

techniques, environnementales et sociales pour la Préparation du Projet. La Cellule 

Infrastructures assurera également la gestion des risques et impacts environnementaux et 

sociaux, y compris les risques liés à l’EAS/HS, pendant la phase des travaux et d’exploitation du 

projet. 

En RDC, le Comité Directeur Interministériel du Projet (CDIP) sera présidé par le Ministre du 

Commerce et sera constitué de représentants dédiés de chacun des ministères et agences suivantes 

: Commerce (secrétariat), Finances, Intérieur, Infrastructures et Travaux Publics, Agriculture,  

DGDA, DGM, OCC et Santé/hygiène. 

Le Comité directeur a pour mandat de : (i) superviser et guider le projet, (ii) assurer la coordination 

de la gestion frontalière et gérer les actions concernées au niveau national. 
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L’évaluation devra passer en revue tous ces investissements incluant les activités d’assistance 

techniques et proposer, instituer un processus fiable et effectif de prise en compte de la dimension 

environnementale et sociale lors de la planification, de l’exécution et de l’exploitation de ces sous- 

projets. 

 

6.3. Arrangement institutionnel du projet au BURUNDI 

Au Burundi, un Comité National de Pilotage comprenant des agences et Ministères clés assurera 

la supervision du projet tandis que le projet sera mis en œuvre par une Unité de Gestion de Projet 

UGP créée sous l'égide du Ministère des Finances. Le Comité directeur national sera créé en 

s'appuyant sur le mécanisme existant de facilitation des échanges afin de fournir des orientations 

et une supervision générale aux bénéficiaires et aux agences d'exécution. Le comité de préparation 

du projet dirigé par le directeur général des finances publiques et regroupant les principales 

agences bénéficiaires a été créé par le ministre des finances le 19 janvier 2017. Ce comité sera 

transformé en comité technique après l'approbation du projet et prendra la direction coordination 

et suivi du projet. Au niveau de la mise en œuvre, le projet sera géré par une Unité de Gestion de 

Projet (UGP) sous tutelle du ministère en charge des Finances. L’UGP sera responsable de la 

planification, de la mise en œuvre et de la gestion de toutes les composantes, de la gestion 

financière, de la passation des marchés, de la sauvegarde environnementale et sociale de la 

communication et du S&E du projet, et comprendra (i) le coordonnateur du projet, (ii) le 

responsable financier et administratif, (iii) un spécialiste du commerce et secteur privé, (iv)un 

responsable du S&E, (v) un responsable de sauvegarde environnementale et sociale,(vi) 

spécialiste des infrastructures; (vii) spécialiste passation des marchés, (viii) comptable et (ix) 

personnel d'appui. 

Des avances de préparation de projets totalisant 3 millions de dollars EU ont été approuvées et 

sont entrées en vigueur au Burundi en 2017 et 2019. Le PPA a servi à accroître la capacité de mise 

en œuvre et de gestion du projet. Le PPA a financé principalement : (i) l'EIES, le CGES et des 

études de sauvegardes sous l’ancien cadre (OP); (ii) Etudes de faisabilité des travaux 

d'infrastructure; (iii) la réalisation des études de base de suivi et d'évaluation des principaux 

indicateurs de performance; et (iv) la dotation en personnel, le matériel et les fournitures de 

bureau, un système comptable et la formation du personnel de la CEP pour la gestion des projets 

financés par la Banque.. Un compte désigné à la Banque centrale du Burundi qui a été ouvert pour 

le PPA sera utilisé pour la gestion des fonds du projet. 
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ARRANGEMENT INSTITUTIONNEL POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROJET PFCIGL 

Comité de pilotage régional 

RDC – BURUNDI - COMESA 

Comité de pilotage des pays participants 

(Mise en œuvre des activités du projet et approbation 

des Plans de travail et budgets annuels) 

COMESA 

Division de Commerce 

(Rassembler et soutenir le partage des connaissances 

et les efforts de plaidoyer, destinés à promouvoir 

la facilitation du petit commerce transfrontalier) 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

(RDC) 
BURUNDI 

Comité interministérielle de pilotage 

Ministère du Commerce Extérieure 

Comité National de Pilotage 

Ministère des Finances 

UGP 

Gestion du projet 

à l'exception de la composante 1 

CI (MITP) 

Exécution de la composante 1 du projet 

(Construction des infrastructures frontalières) 

UGP – Ministère des Finances 

(Comité de préparation du projet dirigé par le Directeur 

Général des finances publiques et regroupant les 

principales Agences bénéficiaires) 

Agence d’exécution du projet 

(Assurer la supervision du projet) 
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7. CLASSIFICATION E&S DU PROJET 

Le PFCIGL a été classifié Projet à "Risque élevé" sur le plan environnemental et social 

conformément au Nouveau Cadre Environnemental et Social de la Banque mondiale tenant 

compte de : 

 Le type, l'emplacement, la sensibilité et l'échelle du projet (espace frontalier, flux élevé 

des migrants et marchandises de toutes sortes, etc.) ; 

 La nature et l'ampleur des risques environnementaux et sociaux potentiels et les impacts 

qui seront générés pendant la mise en œuvre du PFICGL (risques de fraudes, passage des 

clandestins, risques pour l’usage des vulnérables dont les personnes à mobilité réduite, 

etc.) ; 

 Autres domaines de risque qui peuvent être pertinents en fonction de la mise en œuvre du 

projet. Le contexte dans lequel le PFCIGL est développé notamment le contexte 

sécuritaire, des risques liés aux réinstallations involontaires des personnes, à l’EAS/HS, 

aux pollutions de l’environnement, des risques liés à l’affectation de la biodiversité et des 

services écosystémiques, à la gestion des pestes et pesticides, à l’exploitation des carrières 

et des sites d’emprunts, etc... Il sied de noter que le risque d’EAS/HS du projet a été jugé 

au niveau modéré. 

 

Pour rappel, la nature, les caractéristiques et l’envergure des activités envisagées dans le cadre 

de sa mise en œuvre du PFCIGL sont potentiellement associées à des risques et impacts 

environnementaux et sociaux classifiés Projet à "Risque élevé" sur le plan environnemental et 

social, selon les critères de classification environnementale et sociale du nouveau Cadre 

Environnemental et Social (CES) de la Banque mondiale, ainsi que l’outil de screening des 

risques d’EAS/HS qui a classifié le projet à risque modéré . 

 

8. CADRE JURIDIQUE APPLICABLE (INCLUANT LES ACCORDS REGIONAUX) 

Le projet prendra en compte les accords régionaux pertinents pour le projet dont ceux relatifs à 

la gestion des pesticides, au contrôle phytosanitaires, à la certification des importations aux 

postes frontières, déchets dangereux, importation des animaux/transhumance transfrontalière ; 

accord commercial, accord pour la gestion des lacs (lac Tanganyika, lac Kivu, etc.). 

La substance de ses accords sera présentée pour chaque cas en vue d’une application idoine. 

 

Le projet est régi par le CES, qui décrit l’engagement de la Banque à promouvoir le 

développement durable à travers une politique et un ensemble de normes environnementales et 

sociales (NES) conçues pour appuyer les projets des pays emprunteurs dans le but de mettre fin 

à l’extrême pauvreté et de promouvoir une prospérité partagée. 

 

Les NES énoncent ainsi les obligations des Emprunteurs en matière d’identification et 

d’évaluation des risques et effets environnementaux et sociaux, y compris les risques d’EAS/HS 

des projets appuyés par la Banque mondiale au moyen du Financement de projets 

d’investissement. 

 

Au vu de l’évaluation environnementale et sociale préliminaire conduite par la Banque 

mondiale, neuf sur les dix NES ont été jugées pertinentes dans le cadre de la mise en œuvre du 
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PFCIGL. Il s’agit notamment de : 

 NES no 1 (Évaluation et gestion des risques et effets environnementaux et sociaux) : 

elle énonce les responsabilités de l’Emprunteur en matière d’évaluation, de gestion et de 

suivi des risques et effets environnementaux et sociaux associés à chaque étape d’un 

projet appuyé par la Banque au moyen du mécanisme de Financement de projets 

d’investissement (FPI), en vue d’atteindre des résultats environnementaux et sociaux 

compatibles avec les Normes environnementales et sociales (NES) ; 

 NES no 2 (Emploi et conditions de travail) : elle reconnaît l’importance de la création 

d’emplois et d’activités génératrices de revenus à des fins de réduction de la pauvreté et 

de promotion d’une croissance économique solidaire. Les Emprunteurs peuvent 

promouvoir de bonnes relations entre travailleurs et employeurs et améliorer les 

retombées d’un projet sur le développement en traitant les travailleurs du projet de façon 

équitable et en leur offrant des conditions de travail saines et sûres. 

 NES no 3 (Utilisation rationnelle des ressources et prévention et gestion de la 

pollution) : elle reconnaît que l’activité économique et l’urbanisation sont souvent à 

l’origine de la pollution de l’air, de l’eau et des sols, et appauvrissent les ressources déjà 

limitées. Ces effets peuvent menacer les personnes, les services écosystémiques et 

l’environnement à l’échelle locale, régionale et mondiale, y compris les concentrations 

atmosphériques actuelles et prévisionnelles de gaz à effet de serre (GES) qui menacent le 

bien-être des générations actuelles et futures. 

 NES no 4 (Santé et sécurité des populations) : elle reconnaît que les activités, le 

matériel et les infrastructures du projet peuvent augmenter leur exposition aux risques et 

effets néfastes associés au projet. En outre, celles qui subissent déjà l’impact du 

changement climatique peuvent connaître une accélération ou une intensification de 

ceux-ci à cause du projet. 

 NES no 5 (Acquisition de terres, restrictions à l’utilisation de terres et réinstallation 

involontaire) : elle reconnaît que l’acquisition de terres en rapport avec le projet et 

l’imposition de restrictions à leur utilisation peuvent avoir des effets néfastes sur les 

communautés et les populations. L’acquisition de terres ou l’imposition de restrictions à 

l’utilisation peuvent entraîner le déplacement physique (déménagement, perte de terrain 

résidentiel ou de logement), le déplacement économique (perte de terres, d’actifs ou 

d’accès à ces actifs, qui donne notamment lieu à une perte de source de revenus ou 

d’autres moyens de subsistance), ou les deux. La « réinstallation involontaire » se 

rapporte à ces effets. La réinstallation est considérée comme involontaire lorsque les 

personnes ou les communautés touchées n’ont pas le droit de refuser l’acquisition de 

terres ou les restrictions à leur utilisation qui est à l’origine du déplacement. 

 NES no 6 (Préservation de la biodiversité et gestion durable des ressources 

naturelles biologiques) : elle reconnaît que la protection et la préservation de la 

biodiversité et la gestion durable des ressources naturelles biologiques sont fondamentales 

pour le développement durable. La biodiversité désigne la variabilité des organismes 

vivants de toute origine, y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et 

autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie. Cela 

comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, ainsi que celle des 

écosystèmes. Parce que la biodiversité sous-tend souvent les services écosystémiques 

valorisés par les humains, des effets néfastes sur la diversité biologique peuvent avoir une 
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incidence négative sur ces services. 

 NES n° 7 (Peuples autochtones / communautés locales traditionnelles 

d’Afrique Subsaharienne historiquement défavorisées) : Elle s’applique à des 

groupes sociaux et culturels particuliers identifiés conformément aux dispositions des 

paragraphes 8 et 9 du présent chapitre. La terminologie utilisée pour ces groupes varie 

d’un pays à l’autre, et reflète souvent des considérations nationales. La NES no7 utilise 

l’expression «Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique 

subsaharienne historiquement défavorisées »17, tout en reconnaissant que les groupes 

décrits aux paragraphes 8 et 9 peuvent être désignés différemment selon les pays, y 

compris : « communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement 

défavorisées », « minorités ethniques autochtones », « aborigènes », « tribus 

montagnardes », « groupes vulnérables et marginalisés », « nationalités    minoritaires 

»,     « tribus répertoriées », « premières nations » ou « groupes tribaux ». La NES no 

7 s’applique à tous ces groupes, à condition que ceux-ci répondent aux critères énoncés 

aux paragraphes 8 et 9 Aux fins de la présente NES, l’expression « Peuples 

autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne 

historiquement défavorisées » équivaut à tous ces autres termes et expressions. 

 NES no 8 (Patrimoine culturel) : elle reconnaît que le patrimoine culturel permet 

d’assurer la continuité entre le passé, le présent et l’avenir de façon tangible ou intangible. 

Les individus s’identifient à leur patrimoine culturel comme étant le reflet et l’expression 

de leurs valeurs, croyances, savoirs et traditions en constante évolution. Par ses 

nombreux aspects, le patrimoine culturel est important en ce qu’il est une source de 

précieuses informations scientifiques et historiques, un atout économique et social pour le 

développement, et une partie intégrante de l’identité et de la pratique culturelles d’un 

peuple. La NES no 8 énonce des mesures destinées à protéger le patrimoine culturel tout 

au long du cycle de vie du projet. NES no 10 (Mobilisation des parties prenantes et 

information) : elle reconnaît l’importance d’une collaboration ouverte et transparente 

entre l’Emprunteur et les parties prenantes du projet, élément essentiel des bonnes 

pratiques internationales. La mobilisation effective des parties prenantes peut améliorer la 

durabilité environnementale et sociale des projets, renforcer l’adhésion aux projets, et 

contribuer sensiblement à une conception et une mise en œuvre réussies du projet. 

Comme noté ci-haut, en ce qui concerne les risques liés à l’EAS/HS, le projet a été évalué 

à risque modéré. Les recommandations de la Note de bonnes pratiques pour lutter contre 

l’exploitation et les atteintes sexuelles ainsi que le harcèlement sexuel (EAS/HS) dans le 

cadre du financement de projets d’investissement comportant de grands travaux de 

génie          civil (Banque mondiale, 2ème édition de février 2020) (Note de bonne pratiques 

EAS/HS) seront tenues en compte pour l´enrichissement des mesures de prévention, 

atténuation et réponse aux risques d’EAS/HS liés au projet. 

Cette étude sera réalisée suivant les contraintes de la covid19, conformément à la note technique 

du 20 mars 2020 de la Banque mondiale « Consultations publiques et mobilisation des parties 

prenantes dans les opérations soutenues par la Banque Mondiale où il existe des contraintes pour 

                                                   
17 La NES no 7 s’applique à un groupe social et culturel distinct, qui a été identifié conformément aux dispositions des 

paragraphes 8 et 9. L’utilisation des termes et expressions « Peuples autochtones » «Communautés locales 

traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées » et de toute autre terminologie n’élargit 

pas le champ d’application de la présente NES, en particulier les critères définis aux paragraphes 8 et 9. 
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la conduite de réunions publiques ». Ce document servira de principale source d'orientation sur les 

communications et la mobilisation des parties prenantes. Ces lignes directrices décrivent 

l'approche contenue dans le Pilier 2 relatif à la communication sur les risques et la mobilisation 

communautaire ; 

World Bank Group EHS Guidelines and its specific Occupational Health and Safety (OHS), 

 

Les textes ci-dessous reprennent les dispositions légales qui s’appliquent au projet en RDC 

 La Stratégie nationale et le Plan d’action de la Diversité biologique, élaboré en 1999 et 

actualisé en octobre 2001 ; 

 La loi-cadre sur l’environnement dénommée « Loi N°11/009 du 09 juillet 2011 portant 

principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement » ; 

 La Loi 011-2002 du 29 août 2002 portant Code forestier qui traite du défrichement et des 

problèmes d’érosion ; 

 L’Ordonnance-Loi du 22 août 1969 relative à la conservation de la nature, et la Loi du 22 

juillet 1975 relative à la création des secteurs sauvegardés définissent les contraintes à 

relever dans le cadre des études d’impact dans les territoires précis comme les réserves 

naturelles intégrales et les « secteurs sauvegardés » ; 

 La loi du 22 août 1969 relative à la conservation de la nature a été modifiée et complétée 

par la loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la Conservation de la Nature ; 

 La Loi 82/002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse ;  

 L’Arrêté ministériel 0001/71 du 15 février 1971 portant interdiction absolue des 

déboisements ou débroussaillement, comme des feux de brousse, taillis ou de bois dans la 

concession ou dans tous les terrains ; 

 Le Décret du 6 mai 1952 sur les concessions et l’administration des eaux, des lacs et des 

cours d’eaux ; l’Ordonnance du 1er juillet 1914 sur la population et la contamination des 

sources, lacs, cours d’eau et parties de cours d’eau ; l’Ordonnance 52/443 du 21 décembre 

1952 portant des mesures propres à protéger les sources, nappes aquifères souterraines, 

lacs, cours d’eau, à empêcher la pollution et le gaspillage de l’eau et à contrôler l’exercice 

des droits d’usage et des droits d’occupation concédés ; l’Ordonnance 64/650 du 22 

décembre 1958 relative aux mesures conservatoires de la voie navigable, des ouvrages 

d’art et des installations portuaires et finalement, l’Ordonnance 29/569 du 21 décembre 

1958 relative à la réglementation des cultures irriguées en vue de protéger la salubrité 

publique ; 

 La Loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier et le Règlement minier de mars 

2003 ; 

 L’ordonnance-loi n°71-016 du 15 mars 1971 relative à la protection des biens 

culturels prévoit que les découvertes de vestiges immobiliers ou d’objets pouvant 

intéresser l’art, l’histoire ou l’archéologie, qu’elles soient faites au cours de fouilles ou 

qu’elles soient fortuites, doivent être déclarées immédiatement par l’inventeur ou le 

propriétaire à l’administrateur du territoire ou au premier bourgmestre, qui en avise le 

ministre de la culture ; 

 La Loi No. 15/2002 du 16 octobre 2002 porte sur le Code du Travail ; 

 La Loi 73 – 021 du 20 juillet 1973 porte sur le régime général des biens, régime foncier 
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et immobilier et régime des suretés ; 

 Décret n° 20/023 du 1er octobre 2020 portant mesures barrières de lutte contre la 

pandémie de Covid-19 en République Démocratique du Congo ; 

 Arrêté n° CAB.MIN/IND/CJA/10/10/2020 du 27 octobre 2020 portant adoption des 

normes nationales congolaises sur les produits cosmétiques et détergents, les lubrifiants 

et produits pétroliers, les ciments, les peintures et vernis, l'électrotechnique, la 

technologie de l'information et la sécurité, le management sécurité routière et 

l'approvisionnement, l'assainissement, l'environnement, eaux usées et de forage et leur 

mise en application ; 

 Décret n° 20/031 du 31 octobre 2020 portant statuts, organisation et fonctionnement d'un 

Etablissement public dénommé Fonds d'Intervention Pour l'Environnement « FIPE » en 

sigle ; 

 Le Décret n°14/030 du 18 novembre 2014 précise le cadre général de la mise en œuvre 

du processus de l’évaluation environnementale et sociale en RDC ; 

 Pour les aspects VBG la loi 06/018 modifiant et complétant le décret du 30 juin 1940 

portant Code Pénal Congolais et la loi 06/019 modifiant et complétant le décret du 06 

août 1959 portant Code de Procédure Pénale Congolais qui répertorie les différents types 

de violences sexuelles et les peines prévues contre leurs auteurs des faits. A cette loi il 

faudra associer celle n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant, la loi n° 

08/011 du 14 juillet 2008 portant protection des droits des personnes vivant avec le 

VIH/SIDA et des personnes affectées, intégrant les questions de violences basées sur le 

genre, la Stratégie Nationale de Lutte contre les violences sexuelles et basées sur le Genre 

de la RDC ainsi que la Convention sur l’Elimination de toutes les formes des 

Discriminations à l’Egard des Femmes. 

 

Cadre normatif lié aux VBG en vigueur en RDC 

 

Le cadre juridique a été rendu sensible au genre dans la mesure où la Constitution, à travers les 

articles 12, 13 et 14, prône la nécessité de mettre en œuvre l’égalité des droits, des chances et des 

sexes entre les Congolaises et les Congolais, ainsi que l’obligation d’éliminer toutes les formes 

des violences à l’endroit de la femme dans la vie publique et privée. La mise en œuvre des 

dispositions constitutionnelles ci-dessus évoquées a nécessité la promulgation des lois suivantes : 

 La Loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 

portant Code pénal congolais criminalise les violences sexuelles et alourdit les peines 

contre les auteurs ; 

 La loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant ; 

 La loi n° 08/011 du 14 juillet 2008 portant protection des droits des personnes vivant 

avec le VIH/SIDA et des personnes affectées, intégrant les questions du genre ; 

 Le Code du Travail révisé, qui supprime l’autorisation maritale pour les femmes mariées 

à la recherche d’un emploi ; 

 La Loi portant modalités d’application des droits de la femme et de la parité (loi 

n°15/013 du 1er août 2015) ;  

 La promulgation de la loi sur le code de la famille modifié et complété, intégrant la dimension 
genre (loi n° 16/008 du 15 juillet 2016) ; 
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Les politiques liées aux VBG en RDC 

 

Politique et programmes économiques et sociaux : 

 Document de Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté 

 

Politique genre, Protection de la Femme et de l’Enfant de la RDC : 

 Stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre révisée (SNVBG), 

novembre 2019 ; 

 Stratégie Nationale de Communication pour le changement de comportements dans le 

cadre de la Lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre en République 

Démocratique du Congo ; 

 Politique Nationale d’Intégration du Genre, de Promotion de la Famille et de la 

Protection de l’Enfant.  

 

Conventions et accords internationaux liés au VBG ratifiés par la RDC 

 

Sur le plan international, la RDC est signataire de plusieurs Conventions Internationales en 

matière de VBG. Les Conventions internationales signées par la RDC applicables au projet sont 

les suivants : 

 La Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 

à l’égard des femmes ; 

 La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et à la Charte 

africaine des droits et du bien-être de l’enfant ; 

 La Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes (1993) ; 

 Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la 

sécurité (2000) et résolution 1820 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la 

violence sexuelle dans les situations de conflit armé (2008) ; 

 La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et le Protocole de la Charte 

africaine des droits des femmes en Afrique (Protocole de Maputo) (2003) ; 

 Le Protocole sur la prévention et la répression de la violence sexuelle à l’égard des 

femmes et des enfants de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs 

(2006) ; 

 La Déclaration de Goma sur l’éradication de la violence sexuelle et la fin de 

l’impunité dans la région des Grands Lacs (2008) ; 

 La Déclaration de Kampala sur la fin de l’impunité (2003) ; 

 La Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant (Juillet 1990) ; 

 La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 

femmes ou la déclaration sur l’élimination de la violence contre les femmes (1981) : A 

été adopté le 18 Décembre 1979 par l’Assemblée générale des Nations Unies. Elle a été 

signée en 1980 et ratifié en 1986 par la RDC. Elle est entrée en vigueur le 3 septembre 
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1981 après avoir été ratifié par 20 pays ; 

 La Résolution 2011/33 sur la Prévention, la protection et la coopération internationale 

contre l’utilisation de nouvelles technologies d’information pour abuser et/ou exploiter 

les enfants (1981) : A été adopté le 18 Décembre 1979 par l’Assemblée générale des 

Nations Unies. Elle a été signée en 1980 et ratifié en 1986 par la RDC. Elle est entrée en 

vigueur le 3 septembre 1981 après avoir été ratifié par 20 pays. 

 

Les textes ci-dessous reprennent les dispositions légales qui s’appliquent au projet au Burundi : 

 La loi n° 1/010 du 30 juin 2000 portant code de l’environnement fixe les règles 

fondamentales destinées à permettre la gestion de l’Environnement et à la protection de 

celui-ci contre toutes les formes de dégradation, afin de sauvegarder et valoriser 

l’exploitation rationnelle des ressources naturelles, de lutter contre les pollutions et 

nuisances, et d’améliorer les conditions de vie de la population dans le respect de 

l’équilibre des écosystèmes. 

 Le Décret n°100/22 du 7 octobre 2010 portant mesures d’application du code de 

l’environnement est un autre outil de mise en œuvre de ce code de l’environnement en 

matière de procédure d’étude d’impact environnemental. 

 La loi n°1/02 du 26 mars 2012 portant code de l’eau au Burundi fixe les règles 

fondamentales destinés à assurer la gestion rationnelle et durable de la ressource en eau, 

des aménagements et ouvrages hydrauliques d’intérêt public. 

 La loi n°1/13 du 9 Août 2011 portant révision du code foncier du Burundi. 

 L’Ordonnance Ministérielle conjointe n°770/468 du 25 mars 2014 portant fixation des 

normes de rejet des eaux usées domestiques et industrielles au Burundi : Cette ordonnance 

conjointement signée par le Ministre en charge de la Santé Publique et celui en charge de 

l’environnement interdit tout déversement des eaux usées domestiques et industrielles 

dans les eaux de surface et dans les égouts publics (article 2). 

 Loi n°1/11 du 16 mai 2010 portant code de navigation et de transport lacustre : Les 

dispositions de cette loi protègent les eaux des lacs contre la pollution. Cette loi interdit  

formellement : (i) le rejet des produits polluants dans le lac (article 23), (ii) les 

déversements d'ordures domestiques dans les eaux lacustres à partir de tout bâtiment de 

navigation lacustre comme à partir de la côte (article 364). 

 La loi n°1/10 du 30 Mai 2011 portant création et gestion des aires protégées du Burundi : 

 La loi n°1/21 du 15 Octobre 2013 portant code minier du Burundi est applicable au projet 

car régissant l'exploitation des carrières et emprunts qui feront partie des matériaux de 

construction indispensables pour la construction des ouvrages et infrastructures prévus 

dans le cadre du projet. 

 La loi n°1/037 portant révision du code du travail qui consacre la section 2 du chapitre IV 

au « contrat de travail temporaire conclu avec une entreprise de travail temporaire » est 

applicable au projet dans la mesure où des travailleurs communautaires seront recrutés 
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dans le cadre de l’exécution de ce projet. 

 La loi n°1/16 du 17 mai 1982 portant code de la santé publique énumère, en son article 17 

(section 4 du chapitre I), les conditions auxquelles doit répondre tout immeuble neuf, 

lesquelles conditions ont été fixées par le règlement de salubrité établi conjointement par 

le Ministère en charge de la santé et le Ministère ayant les travaux publics dans ses 

attributions ;La loi N°1/6 du 25 mai 1983 portant Protection du Patrimoine Culturel 

National ne sera applicable au projet qu’en cas de découverte fortuite. 

 La loi nº1 /13 du 22 Septembre 2016 portant prévention, protection des victimes et 

répression des violences basées sur le genre. 

 

Conventions internationales 

De nombreuses conventions internationales liées à la protection de l’environnement ont été   

ratifiées par le Burundi. Cependant, trois d’entre elles (dont une régionale et deux 

internationales) intéressent ledit projet. Il s’agit de : 

 La Convention de RAMSAR sur les zones humides, adoptée le 2 février 1971 ; 

 La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées 

d’extinction (CITES) adoptée le 3 mars 1973. C’est dans ce cadre que le Burundi a 

promulgué le 10 septembre 2011 la loi n°1/17 portant commerce de faune et de flore 

sauvages ; 

 La convention sur la gestion durable du Lac Tanganyika adoptée en 2003. 

 

9. METHODOLOGIE 

Le consultant sera directement supervisé par les Coordonnateurs du projet en RDC et au 

Burundi. 

Le consultant : 

 Adoptera une démarché de consultation et d’entretien qui garantira le dialogue et la 

participation de tous les acteurs concernés et qui s’aligne avec les objectifs du Plan de 

mobilisation des parties prenantes (PMPP) du Projet, y compris les couches plus 

vulnérables des communautés, ainsi que les groupes minoritaires ou marginalisés comme 

les femmes dans des conditions sûres et confidentielles et avec des facilitatrices de groupe ; 

 Identifiera et aura des entretiens, sous couvert des UCP, avec toutes les structures pouvant 

apporter des informations nécessaires à la préparation du CGES, y compris les 

organisations des femmes (qui seront tenus dans des espaces sûrs et confidentiels, et avec 

des facilitatrices de groupe) et celles qui représentent les couches minoritaires et 

vulnérables des communautés riveraines ; 

 Avec l’appui des UCP, effectuera des visites des sites concernées d’une durée suffisante 

pour valider les informations disponibles. 

 Appuiera les UCP dans l’organisation de consultations approfondies avec les parties 

prenantes susceptibles d’être affectées par les activités concernées, et reflètera les résultats 
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de ces consultations dans le CGES18. 

 S’informera et tiendra compte de la réglementation et les directives nationales applicables 

aux questions environnementales et sociales des activités concernées. 

 S’informera du Cadre Environnemental et Social de la Banque mondiale, des notes 

d’orientation afférentes, ainsi que de toutes les directives ou notes de bonnes pratiques de 

la Banque mondiale pertinentes aux activités concernées, telle que la Note de bonnes 

pratiques de lutte contre l’EAS/HS ; 

 Une attention particulière sera accordée à l'amélioration des compétences et de l’emploi 

des jeunes femmes, des peuples autochtones et des personnes handicapées ; 

 La participation à des consultations sur le CGES pourrait être virtuelle compte tenu de la 

COVID-19 ; 

 Tout au long de la préparation du CGES, les UCP devront mettre à la disposition du 

Consultant toutes les études et informations relatifs au Projet nécessaires à sa bonne 

réalisation. En outre, les UCP organiseront des réunions de cadrage avec le Consultant 

ainsi que des missions de suivi et de facilitation sur le terrain. 

 

10. ORGANISATION DES ATELIERS 

Le consultant aura à organiser dix (10) ateliers de restitution et validation des études pour les 

parties prenantes dont six (06) en RDC (à Kinshasa, Goma, Kasindi Bukavu, Idjwi, Uvira) et 

quatre (04) ateliers au Burundi (à Cibitoke, Rumonge, Gatumba et sur le site de Vugizo). Pour 

chaque atelier, il sera compté un jour de préparation et un jour pour la tenue de l’atelier. Au délai 

consacré aux ateliers, s’ajoutent le temps des déplacements entre les sites d’ateliers, estimé à 12  

jours.  

Les délégués du Burundi seront également invités à l’atelier tenu à Uvira. Et les délégués de la 

RDC ‘en provenance d’Uvira) participeront également aux ateliers de Gatumba et Bujumbura 

pour des raisons de logistique. 

Le profil des participants aux ateliers de restitution des études Cadres est le suivant (en veillant à 

ce qu’au moins 30% de participants soient du sexe féminin) : 

 Les représentants des Peuples autochtones / Communautés locales traditionnelles 

d'Afrique subsaharienne historiquement défavorisées (en veillant à ce qu’au moins de 

30% de participants soient du sexe féminin et le choix des représentants fera partie du 

mandat du consultant et devra être documenté) ; 

 Les représentants de l'exécutif provincial ; 

 Les représentants des élus locaux ; 

 Les représentants des cadres techniques provinciaux (CPE, Inspecteur Prov de l'Agri, 

ANR, Administration du territoire, etc.) ; 

 Les représentants de l'administration locale de la zone d'études (AT, chefferies) ; 

                                                   
18 Ces consultations seront orientées à connaitre les préoccupations et besoins des parties prenantes, en particulier 

des femmes, en matière de sécurité et leur bien-être, parmi d’autres sujets, et jamais porteront sur les expériences 
individuelles en matière de VBG, ou d’autres formes d’abus ou de violences, ou essayer d’identifier ou 
interviewer des survivant(e)s. 
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 Les représentants de la société civile en tenant compte de la participation de la femme à 

une proportion d’au moins 30% (échantillon des ONG et associations œuvrant dans la zone 

d'études, associations de femmes (dont les OBC), représentantes de droits de femmes, 

associations actives dans le domaine de prévention et réponse aux VBG, enfants, 

personnes avec handicap, etc.) ; 

 Les représentants de la société savante (Universités, instituts supérieurs, etc.) ; 

 Les personnes ressources et les leaders d'opinion. 

 

11. LIVRABLES / RESULTATS ATTENDUS / CONTENU DU CGES 

Le Consultant préparera un CGES régional en français selon la structure et le contenu ci-dessous. 

Le corps du texte ne devra pas dépasser 110 pages (incluant pas les annexes). Bien que le CGES 

soit constitué de différents chapitres et sections, le Consultant assurera l’articulation entre ces 

chapitres et sections, afin de constituer un tout cohérent, compréhensible, et facile de lecture. 

 

Page de Garde 

 

 La page de garde indiquera la date de soumission du document, et son envers indiquera le 

nom du Consultant, et l’historique des différentes versions 

 

Table des matières 

 La Table des matières détaillera au moins les trois premiers niveaux d’organisation du  

document (Chapitre, Section et Sous-section) 

Sigles et acronymes 

Résumé Exécutif 

 Le CGES régional comprendra un résumé exécutif en français et sa traduction en anglais, qui 

résumeront de manière concise les procédures et les actions recommandées dans le CGES. 

i) Contexte 

 Décrire l'objectif du CGES régional, identifier le projet pour lequel le CGES est préparé, et 

l’entité pour laquelle CGES régional a été préparé ; 

 Fournir le contexte et l'historique du projet ; 

 Expliquer pourquoi l’utilisation d’un cadre a été retenu, plutôt que l’approche classique EIES 

et PGES. 

ii) Description du Projet 

 Résumer le Projet, ses objectifs, ses composantes, où il intervient, et son envergure ; 

 Décrire brièvement, mais de façon précise, les composantes et leurs contenus (nature et taille 

potentielle des activités et investissements physiques) ; 

 Préciser ce qui constituera un « sous-projet » ; 
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 Préciser l’entité de mise en œuvre du projet dans chaque pays, l’administration de tutelle, et le 

niveau de décentralisation de la prise de décision (approbation, supervision). 

iii) Cadre juridique et institutionnel : ce chapitre se concentrera uniquement sur les 

dispositions pertinentes aux activités du  Projet, notamment : 

 Les dispositions politiques, juridiques et réglementaires de la République Démocratique du 

Congo et au Burundi relatives aux questions environnementales et sociales, qui soient 

directement pertinentes pour les activités proposées dans le cadre du Projet, y compris les 

dispositions relatives à l’égalité de genre et la protection des droits de la femme et de l’enfant 

et les procédures nationales en matière d’évaluation environnementale ; 

 Les normes environnementales et sociales de la Banque mondiale (ESS) pertinentes pour le 

Projet (toutes sauf NES9) ; 

 Une description de tous les instruments de gestion environnementale et sociale préparés dans 

le cadre du Projet, et une indication de leur articulation ; 

 Les directives du Groupe de la Banque mondiale en matière d'environnement, de santé et de 

sécurité (directives EHS) applicables au projet19 ; 

 Les conventions internationales et régionales directement pertinentes pour le Projet qui ont été 

adoptées par le pays, telles que la Convention de Stockholm sur les polluants organiques 

persistants ou la Convention de Bâle sur les déchets dangereux et leur élimination ; 

 Une identification des écarts entre les dispositions nationales et les exigences de la Banque 

mondiale et une proposition de palliatifs (sous la forme d’un tableau). A cet effet le 

Consultant indiquera les principales exigences de chacune des normes pertinentes au Projet. 

Le Consultant utilisera le tableau des exigences clefs joint en Annexe à ces TdRs. 

iv) Situation de référence environnementale et socioéconomique 

 Décrire de manière succincte les informations contextuelles pertinentes sur les zones 

d’accueil des activités du Projet, qui sont requises pour comprendre le Projet (localités,  

populations, économie locale, pauvreté, conflit, sécurité, géographie, aspects sanitaires 

incluant COVID19, secteurs ciblés, biodiversité, aires protégées). Il est indispensable 

d’accompagner le texte avec des cartes qui localisent toutes les localités mentionnées dans le 

document ; 

 Fournir uniquement les informations pertinentes pour comprendre les enjeux 

environnementaux et sociaux du Projet, notamment ce qui pourrait être affecté par le Projet ou 

ce qui pourrait affecter le Projet. Tout détail monographique doit être en Annexe, afin de ne 

                                                   
19 La ESS 9 sur les Intermédiaires financiers n’est pas pertinente au Projet. Les 9 autres normes sont pertinentes : 
NES 1 Évaluation et gestion des risques et impacts environnementaux 
NES 2 Main d’œuvre et conditions de travail 
NES 3 Utilisation efficiente des ressources, prévention et gestion de la pollution NES 4 Santé et sécurité des communautés] 
NES 5 Acquisition des terres, restrictions à l’utilisation des terres et réinstallation involontaire 

NES 6 Conservation de la biodiversité et gestion des ressources naturelles vivantes 
NES 7 Peuples autochtones/communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées 
NES 8 Patrimoine Culturel 
NES 10 Consultation et diffusion de l’information 
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pas alourdir le texte et faciliter sa lecture ; 

 Fournir des informations sur les groupes défavorisés et vulnérables, le cas échéant, qui 

peuvent être affectés par le projet, soit parce qu'ils sont touchés de manière disproportionnée, 

soit parce qu'ils sont limités dans l'accès aux bénéfices du projet ; 

 Fournir des informations pertinentes sur les restes d’explosifs de guerre ; 

 Décrire les normes et pratiques culturelles, sociales et relatives au genre, notamment celles qui 

sont nuisibles aux femmes et aux filles, et qui seraient exacerbées en raison de la mise en 

œuvre du projet, incluant la dynamique de pouvoir, la répartition du travail et la participation 

aux processus de prise de décision, à la fois dans les sphères professionnelles et privées ; 

 Analyser les données existantes sur la VBG, y compris les données sur la violence sexuelle et 

physique par les partenaires/non-partenaires, l’exploitation et l’abus sexuels, le harcèlement 

sexuel, les violences entre partenaires intimes, la violence familiale, les mariages précoces et 

les pratiques traditionnelles nuisibles, notamment celles qui risquent d’être exacerbées par la 

mise en œuvre du projet20 ; 

 Analyser la disponibilité et l’accessibilité de services de réponse à la VBG sûrs et éthiques, 

notamment les soins médicaux, les services psychologiques, l’aide juridique, les services de 

protection et les opportunités de subsistance21 ; 

 Faire une analyse des données concernant l’accès à l’emploi, les opportunités éducatives et 

économiques pour les populations traditionnellement marginalisées, notamment les femmes et 

les filles ; 

 Décrire les conditions de la main-d’œuvre et du travail, notamment le risque d’EAS/HS et 

d’autres formes d’abus. 

v) Risques environnementaux et sociaux potentiels et atténuation 

 Identifie, établit une typologie, décrit, analyse et évalue l’importance des risques et impacts 

environnementaux et sociaux directs, indirects, ou cumulatifs, y compris ceux liés aux restes 

d’explosifs de guerre, aux aspects EAS/HS pouvant découler des activités concernées ou des 

installations associées pendant leur durée de vie ; 

 L’évaluation de risques d’EAS/HS sera menée dans de groupes séparés par sexe, par des 

acteurs formés et du même sexe. Elle adoptera toutes les mesures pour le maintien de 

l’éthique et de la sécurité dans la collecte des données relatives aux VBG22 et ne cherchera 

jamais à interviewer des survivantes de VBG. Cependant, l’évaluation prêtera particulièrement 

attention à identifier les couches de la population particulièrement vulnérables à ces risques 

                                                   
20 Les sources éventuelles de ces informations incluent les données des Enquêtes démographiques et de santé des 

Objectifs de développement durable sur l’égalité entre les sexes. 
21 Les services en matière de VBG doivent être alignés sur les normes définies selon les principes et les pratiques 

modèles nationales et internationales, notamment Gestion clinique des victimes de viol (Organisation mondiale de la 
santé, 2009) ; La prise en charge des enfants ayant subi des violences sexuelles en situations de crise humanitaire : 

Guide destiné aux prestataires de services de santé et de services psychosociaux (UNICEF et IRC, 2012) ; Directives 

relatives à la gestion inter-agence des cas de violence basée sur le genre (IASC, 2017) ; et Normes minimales pour la 

prévention et la réponse à la violence basée sur le genre dans les situations d’urgence (UNFPA, 2015). 
22 https://www.who.int/gender/EthicsSafety_Fr_web.pdf?ua=1 
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(par exemple, les filles, les étudiants, les femmes tête de ménages, les femmes déplacées, les 

personnes avec un handicap ou les femmes ayant une personne avec handicap en charge, etc.) 

et mettra en place des approches dédiés afin d’en faciliter la participation libre et effective et 

d’assurer que leurs perspectives soient entendues et tenues en compte ; 

 Mets en relation ces risques et impacts avec les Normes Environnementales et Sociales de la 

Banque mondiale. À cet effet le Chapitre doit, entre autres, porter une attention particulière 

aux risques et impacts associés : 

o Aux personnes ou groupes potentiellement défavorisés ou vulnérables du fait de leur 

situation particulière, tels que définis dans la NES123 et NES7, notamment les 

pygmées ; 

o Aux conditions de travail et d’emploi, à la discrimination, et à la santé et la sécurité au 

travail, tels qu’indiqués dans la NES2 ; 

o Aux fournisseurs principaux. Ces risques seront traités manière proportionnée au 

contrôle ou à l’influence exercés sur ces fournisseurs principaux, tel qu’indiqué dans 

les NES2 et NES6 ; 

o A la pollution, tel que défini dans la NES3, et dans le paragraphe 18 de la NES1, y 

compris le risque de pollution du Lac Tanganyika, qui pourrait constituer un enjeu 

international ; 

o À l’utilisation de produits chimiques et des substances dangereuses, dont les pesticides, 

tel qu’indiqué dans la NES3 ; 

o À la santé publique, notamment la transmission et la propagation de maladies 

infectieuses (i.e., le paludisme) et contagieuses (par exemple la COVID-19, 

VIH/SIDA, et Ébola). Les risques du COVID-19 doivent être identifiés et analysés et 

pris en compte du genre, et du comportement de la communauté fait face à la COVID-

19 ; 

o Aux VBG, notamment à l’EAS/HS ; 

o A la recrudescence des conflits interpersonnels, communautaires et interétatiques, de la 

criminalité, le banditisme ou de la violence ; 

o À l’adaptation et la résilience au changement climatique, notamment l’augmentation 

des périodes de sécheresse, les inondations, ou les tempêtes, tel qu’indiqué dans la 

NES4 ; 

o A la réquisition forcée ou involontaire de terres ou aux restrictions à l’utilisation des 

terres, tel qu’indiqué à la NES6 ; 

o À la propriété et l’accès aux terres et aux ressources naturelles, notamment les régimes 

                                                   
23 L’expression « défavorisé » ou « vulnérable » désigne des individus ou des groupes qui risquent davantage de 

souffrir des effets du projet et/ou sont plus limités que d’autres dans leur capacité à profiter des avantages d’un 
projet. Ces individus ou ces groupes sont aussi plus susceptibles d’être exclus du processus général de consultation 

ou de ne pouvoir y participer pleinement, et peuvent de ce fait avoir besoin de mesures et/ou d’une assistance 

particulière. À cet égard, il faudra tenir compte de considérations liées à l’âge, notamment des personnes âgées et 

des mineurs, y compris dans les cas où ceux-ci peuvent être séparés de leur famille, de leur communauté ou d’autres 

individus dont ils dépendent. 
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fonciers applicables, l’accessibilité et la disponibilité des terres, la sécurité alimentaire 

et la valeur foncière ; 

o À l’accès à la terre et aux ressources naturelles, compte tenu de la possibilité 

d’exacerber les tensions, aggraver la pauvreté et les inégalités, notamment chez les 

groupes défavorisés ou vulnérables, et chez les femmes ; 

o A la protection, la préservation, le maintien et la régénération des habitats naturels et 

de la biodiversité, tel qu’indiqué dans la NES6, notamment les habitats de reproduction 

pour les poissons et les habitats d’accueil pour les oiseaux résidents ou migrateurs. Le 

Lac Tanganyika est un site d’accueil et de passage important pour les migrateurs 

paléarctiques ; 

o Aux services écosystémiques24 tel que défini dans la NES1 ; 

o À l’exploitation des ressources naturelles biologiques, tel qu’indiqué dans la NES6 ; 

o Au patrimoine culturel, tel qu’indiqué dans la NES8. 

 Distinguer les risques et impacts qui seront directement gérés par des services publics, de 

ceux qui seront assumés par les entreprises dans le cadre de contrats dans le cadre du Projet. 

 Définir des mesures d'atténuation correspondantes pour chaque risque et impact potentiel 

identifié, pour chaque type de sous-projet. 

 

vi) Procédures de gestion des risques et impacts environnementaux et sociaux des sous-

projets Ce chapitre comprendra : 

 Une définition claire de ce qu'est un sous-projet 

 La description du processus d’instruction environnementale et sociale des sous-projets, et 

confirmation que ce processus est synchronisé avec le système de sélection/approbation 

technique des sous-projets, notamment la passation des marchés 

 Une liste d'exclusion pour déterminer l'éligibilité des sous-projets 

 Des critères et fiches de tri des sous-projets qui tiennent compte de la taille/échelle du sous-

projet, et de ses risques et impacts environnementaux et sociaux potentiels. La procédure de 

tri déterminera si un sous-projet nécessite une Étude d’impact environnemental et social 

(EIES) et un PGES complets, ou seulement un PGES proportionné. Un modèle d’EIES et de 

PGES devra être annexé. 

 Une description des modalités de préparation des EIES et PGES complets, de leur revue, de 

                                                   
24 Les services écosystémiques sont les bénéfices que les populations retirent des écosystèmes. Il en existe quatre 

catégories : i) les services d’approvisionnement, qui désignent les produits que les populations tirent des 

écosystèmes et qui peuvent inclure les aliments, l’eau douce, le bois d’œuvre, les fibres et les plantes médicinales ; 

ii) les services de régulation, qui désignent les avantages que les populations tirent de la régulation par les 

écosystèmes de processus naturels qui peuvent inclure la purification des eaux de surface, le stockage et la fixation 
du carbone, la régulation du climat et la protection contre les risques naturels ; iii) les services culturels, qui 

désignent les avantages immatériels que les populations peuvent tirer des écosystèmes et qui peuvent inclure des 

aires naturelles considérées comme des sites sacrés et des zones importantes pour les activités récréatives et le plaisir 

esthétique ; et iv) les services de soutien, qui désignent les processus naturels qui maintiennent les autres services et 

qui peuvent inclure la formation des sols, le cycle des nutriments et la production primaire 
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leur approbation, et du suivi de leur mise en œuvre (y compris les revues préalables par la 

Banque mondiale ou l’octroi d’un Certificat de Conformité Environnementale (CCE) par 

l’ACE et Office Burundais pour la Protection de l’Environnement. 

 Un modèle de PGES proportionné pour les sous-projets ne nécessitant pas une EIES et un 

PGES complets. Ce PGES proportionné comprendra uniquement les informations spécifiques 

au sous-projet faisant l’objet du PGES. Ces PGES proportionnés ne feront pas l’objet d’une 

revue préalable par la Banque mondiale et ne nécessiteront pas un CCE. 

 Description du sous-projet 

 Situation de référence environnementale et sociale pertinente au sous-projet. 

 Risques et impacts environnementaux et sociaux, y compris ceux d’EAS/HS sur la base de la 

typologie développée au Chapitre v) 

 Mesures d'atténuation environnementales et sociales, y compris ceux liés aux aspects EAS/HS 

spécifiques au sous-projet, sur la base de la typologie développée au Chapitre v), et faisant 

référence aux exigences Environnementales, Sociales, Sanitaires et Sécuritaires (E3S) du 

Projet applicable aux entreprises. 

 Renvoie aux mesures de réinstallation spécifiques au sous-projet qui découleraient du Cadre 

de Réinstallation du Projet. 

 Renvoie aux mesures de gestion de la main d’œuvre spécifiques au sous-projet qui 

découleraient du Plan de gestion de la main d’œuvre (PGMO) du Projet. 

 Mesures de prévention et de lutte contre l’EAS/HS spécifique au sous-projet qui découleraient 

du Plan d’action de prévention et de réponse à l’EAS/HS. 

 Mesures de prévention et de gestion des risques lies aux restes d’explosifs de guerre 

 Mesures de gestion et de prévention des risques de propagation du COVID-19 

 Mesures d’engagement des parties prenantes spécifiques au sous-projet qui découleraient du 

Plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP) du Projet, y compris comment le 

mécanisme de gestion des plaintes sera mis en œuvre pour le sous-projet. 

 Plan de suivi spécifique au sous-projet. 

 Actions de formation et de renforcement des capacités environnementales et sociales 

spécifiques au sous-projet. 

 Budget de mise en œuvre des mesures environnementales et sociales, y compris celles liées 

aux aspects EAS/HS spécifiques au sous-projet, qui ne seraient pas comprises dans les contrats 

avec des entreprises. 

 Indiquer comment les procédures d’engagement des parties prenantes décrites dans le PMPP 

du Projet seront appliquées aux sous-projets, y compris les exigences en matière de 

consultation et de divulgation, en évitant toute incohérence ou doublon. 

 Mécanisme de gestion des plaintes adapté pour le traitement éthique et confidentiel des 

plaintes d’EAS/HS. Résumer les principales dispositions du mécanisme de gestion des 

plaintes décrit dans le Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) du Projet, en évitant 

toute incohérence ou doublon. 

 Identifier les potentiels points d´entrée pour le mécanisme de gestion de plaintes du projet, en 
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tenant en compte l’efficacité, la confidentialité et la sécurité des plaignantes. 

 Décrire le dispositif de suivi de la mise en œuvre du PGES, y compris le suivi sur le terrain, le 

rapportage, dont le rapportage sur les accidents et incidents, et le suivi des impacts 

environnementaux et sociaux des activités du Projet. 

 Décrire les rapports relatifs au PGES, qui les préparera, leur périodicité, leur contenu et leurs 

destinataires. 

 

vii) Cadre Institutionnel 

 Décrire les rôles et responsabilités des différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre du 

PGES pour chacune des étapes suivantes : 

 La supervision globale de la mise en œuvre du PGES.  Indiquer nommément par poste qui 

fera quoi, quand, et comment sous la forme d’un tableau. 

 Le tri des sous-projets 

 La préparation, l’approbation, la mise en œuvre, et le suivi et le contrôle des EIES et PGES 

complets 

 La préparation, l’approbation, le suivi et le contrôle des PGES proportionnés 

 La contractualisation des exigences E3S 

 La mise en œuvre des PGES proportionnés 

 Le suivi par les contractants 

 La formation et le renforcement des capacités, y compris la formation des entreprises et agents 

exécutants les activités du Projet 

 Évaluer les capacités techniques et organisationnelles existantes de tous les acteurs ci- dessus 

 Recommander des mesures de renforcement des capacités des acteurs requis pour la mise en 

œuvre du PGES. Le renforcement des capacités nationales non requises pour le PGES est un 

objectif valide qui devrait plutôt constituer une activité du Projet lui-même. 

 Inclure un budget pour la mise en œuvre du PGES, sachant que le coût des mesures 

d’atténuation à la charge des entreprises sera intégré dans leurs contrats. 

viii) Consultations des parties prenantes 

Résumé des consultations publiques sur les impacts et risques potentiels du Projet et le CGES. 

Les consultations relatives au Projet lui-même sont capturées dans le PMPP du Projet. 

ix) Annexes 

o Modèle de formulaire de dépistage/Un formulaire de revue environnementale et sociale 

(Screening) ; 

o Modèle de cahier des charges pour l'EIES et le PGES complets 

o Exigences environnementales, sociales, sanitaires et sécuritaires (E3S), y compris celles liées à 

la gestion des risques d’EAS/HS, pour les entreprises/les clauses environnementales et 

sociales à intégrer dans les DAO et les Contrats pour la Conception, la Construction et 

l’Entretien des Projets dans les dossiers d’appel d’offres. Ces clauses devront inclure les 
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exigences Environnementales, Sociales, Sanitaires, et Sécuritaires. 

o Modèle de rapports périodiques d’avancement incluant les aspects relatifs à la gestion des 

risques et impacts environnementaux et sociaux 

o Détail des consultations du CGES, incluant les localités, dates, listes de participants, 

problèmes soulevés, et réponses données ; 

o Mécanisme de gestion des plaintes environnementales, sociales et d’EAS/HS; 

o Un plan d’action des mesures de lutte intégrée contre les principales pestes agricoles 

concernées par le Projet 

o Plan de gestion et de prévention de la COVID19 incluant les considérations liées à la COVID-

19 dans les projets de construction et de travaux de génie civil (CES de la Banque mondiale 

Note intérimaire) 

o Termes de Référence. 

La préparation de ce projet requiert l’élaboration d’autres outils de sauvegardes 

environnementales et sociales, parmi lesquels il convient de citer : le CPR, CPPA, PAR et PPA, 

qui feront l’objet des TdRs séparés. 

Et aussi, pour éviter, minimiser ou compenser les impacts négatifs potentiels et optimiser les 

impacts positifs, le Projet a requis la préparation d'un Plan d’Actions de Réinstallation (PAR). Ce 

Plan vise à prévenir et gérer de façon équitable les éventuelles incidences qui pourraient découler 

de la mise en œuvre du Projet et être en conformité avec la législation nationale et les exigences 

de Nouveau Cadre Environnemental et Social de la Banque mondiale, notamment la Norme 

Environnementale et Sociale (NES) n°5 relative à l’Acquisition des terres25, restrictions à 

l’Utilisation des terres26 et réinstallation forcée. 

Et comme la nature et l’ampleur des autres activités du PFCIGL sont encore méconnues à ce 

stade de la préparation du projet, la Cellule Infrastructures en RDC et l’UGP au Burundi 

prévoient la préparation du Cadre des Politiques de Réinstallation (CPR) du projet. Le CPR a 

pour objectif de décrire précisément les principes, les modalités d’organisation et les critères de 

conception de la réinstallation qui doivent s’appliquer aux composantes ou aux sous-projets 

devant être préparé durant la mise en œuvre du projet (voir le paragraphe 25 de la NES no5)27. 

                                                   
25 « L’acquisition de terres » se réfère à toutes les méthodes d’obtention de terres aux fins du projet, qui peuvent 

inclure l’achat ferme, l’expropriation et l’acquisition de droits d’accès, comme des servitudes ou des droits de 

passage. L’acquisition de terres peut également se définir comme : a) l’acquisition de terres inoccupées ou 

inutilisées, que le propriétaire foncier tire ou non ses revenus ou sa subsistance de ces terres ; b) la saisie de terres 

domaniales utilisées ou occupées par des individus ou des ménages ; et c) la submersion de terres ou l’impossibilité 

d’utiliser des terres ou d’y accéder par suite du projet. « La terre » comprend tout ce qui pousse ou est fixé en 

permanence au sol, comme les cultures, les bâtiments et d’autres aménagements, ainsi que les plans d’eau qui s’y 

trouvent 
26 Les « restrictions à l’utilisation de terres » désignent les limitations ou interdictions d’utilisation de terrains 
agricoles, résidentiels, commerciaux ou d’autres terrains, qui sont directement imposées et mises en œuvre dans le 

cadre du projet. Il peut s’agir de restrictions à l’accès à des aires protégées et des parcs établis par voie juridique, de 

restrictions à l’accès à d’autres ressources communes, de restrictions à l’utilisation des terres dans des zones de 

servitude d’utilité publique ou de sécurité. 

27 Le remplacement direct des terres. Pour les personnes qui vivent de l’agriculture, le plan de réinstallation offre l’option de recevoir des 

terres de remplacement d’une valeur productive équivalente, ou démontre que des terres suffisantes d’une valeur équivalente ne sont 
pas disponibles Lorsque des terres de remplacement sont disponibles, le plan décrit les modalités et les délais d’attribution de ces terres 
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Une fois que tous les sous-projets auront été définis et que l’information nécessaire sera rendue 

disponible, ce cadre sera élargi pour tenir compte des risques et effets potentiels du projet. Les 

activités du projet qui entraîneront des déplacements physiques et/ou économiques ne 

démarreront pas tant que ces plans spécifiques n’auront pas été mis au point et approuvés par la 

Banque. 

En outre, pour assurer la prise en compte des Peuples autochtones / Communautés locales 

traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées signalés dans la zone du 

projet, la Norme Environnementale et Sociale (NES) n° 7 exige la préparation et l’utilisation d’un 

instrument de sauvegarde spécifique suivants : le Plan en faveur des Peuples Autochtones (PPA) 

et le Cadre de Planification en faveur des Peuples Autochtones (CPPA). 

Un Cadre de Planification en faveur des Peuples Autochtones (CPPA) est recommandé à ce stade 

de préparation du PACT où l’on ne sait pas encore précisément les tracés définitifs et les sites 

d’implantation des infrastructures et équipements dans le cadre du PACT. Il permet d’orienter le 

projet en matière de protection sociale des populations autochtones (PA). 

A cet effet, le CPPA devra : 

- fournir des informations sur la localisation des populations autochtones susceptibles d’être 

affectées dans zones d’exécution du  projet ; 

- fournir des informations permettant de juger des répercussions positives et négatives du 

projet sur les populations autochtones (à l’issue d’un processus de consultation libre et 

informée). 

 

12. CALENDRIER ET DUREE DE LA CONSULTATION 

Ce CGES doit être élaboré par la firme qui doit préparer le CPR et le CPPA. Le délai prévu 

d’exécution des prestations est de cinquante-huit (58) jours étalés sur une durée globale de 5 

mois, suivant le chronogramme indicatif ci-après : 

 

Activité Délai partiel     

(jour) 

Délai cumulé (jour) 

Signature du Contrat et démarrage des prestations T0 0 

Rapport de démarrage 5 T0+5 

Validation du rapport de démarrage par la CI et l’UGP, 

ainsi que la méthodologie et les outils à utiliser28 

2 T0+7 

Mission de terrain et production du premier rapport 

provisoire 

43 T0+50 

                                                                                                                                                                    
aux personnes déplacées. 
28 La méthodologie et les outils relatifs aux activités EAS/HS seront aussi soumis à la validation de la BM 
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Activité Délai partiel     

(jour) 

Délai cumulé (jour) 

Commentaires de la CI/UGP et de l’Administration 

(ACE) sur le premier rapport provisoire (5 jrs) et leur 

prise en compte (2 jrs) 

7 T0+57 

Organisation de 10 ateliers de restitution incluant les 

jours de voyage 

24 T0+81 

Prise en compte des observations issues des ateliers et 

production du deuxième rapport provisoire 

7 T0+87 

Observations et commentaires de la CI (5 jrs) et leur 

prise en compte (3 jrs) 

8 T0+95 

Commentaires de la Banque sur le deuxième rapport 

provisoire 

30 T0+125 

Rapport final 5 T0+130 

Clôture du Contrat 15 T0+145 

Il est en effet proposé : 

- Cinq (05) jours de consultations à Kinshasa et au Burundi ; 

- Trente-six (36) jours d’investigation sur terrain (île d’Ijwi, Bukavu, Goma, Bunagana, 

Kasindi, Kiliba, Uvira et au Burundi) ; 

- 20 jours pour la tenue des ateliers de restitution et de validation (à Kinshasa, Goma, Beni, 

Bukavu, Uvira, Idjwi et à Cibitoke, Rumonge et Gatumbaet sur le site de Vugizo) de 20 

personnes maximums ; 

- Deux (02) jours pour l’intégration des commentaires de la CI/UGP avant la tenue de l’atelier 

sur les 14 jours pour la rédaction des rapports provisoires un (01) à Kinshasa (soit sept (07) 

jours de rédaction, cinq (05) jours d’attente des commentaires de la CI/UGP et deux (02) 

jours pour l’intégration des commentaires de la CI/UGP) ; 

- Trois (03) jours comptés comme jours de prestations pour l’intégration des commentaires de 

la CI/UGP et des ateliers sur les 15 jours pour sa rédaction du rapport provisoire 2 au siège 

du Consultant et sa validation ; 

- Cinq (05) jours pour l’intégration des commentaires de la Banque mondiale dans le rapport 

final dont deux (02) jours seront comptés comme jours de prestations. 

Sur une durée globale de cinq (05) mois, incluant les délais d’approbation des rapports par la Cellule 

Infrastructure (CI), l’Agence Congolaise de l’Environnement (l’ACE), l’Office Burundais pour la 

Protection de l'Environnement (si requis) et la Banque,la période de prestation est estimé à 58 jours. 

 

NOTE : La revue effectuée par la Banque mondiale vérifiera que tous les points mentionnés dans les 

TdRs sont couverts, et que le CGES répond à toutes les exigences pertinentes du CES. 
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Les sept (7) experts retenus pour la mission sont catégorisés en deux groupes, tel que suit : 

- Groupe 1 (4 experts principaux) : l’expert CGES et Chef de mission, l’expert CPR, l’expert 

CPPA et l’expert VBG, dont le temps de prestation est fixé à 58 jours chacun. 

- Groupe 2 (3 experts associés) : l’expert Ingénieur Agronome, l’expert en géomatique et 

l’expert en gestion des ressources naturelles pour lesquels le temps de prestation est estimé à 

38 jours. 

 

13. FORMATS DES LIVRABLES A FOURNIR PAR LE CONSULTANT 

Au regard des contextes différents et afin de faciliter l’exploitation, le Consultant rédigera le 

rapport CGES régional en un volume : 

La séquence de présentation des rapports est la suivante : 

 Un rapport de démarrage, qui comprendra une synthèse des résultats de la revue 

documentaire, la méthodologie détaillée du Consultant (y compris tous les outils à utiliser), 

le personnel d’appui, le calendrier de travail indiquant clairement les dates de remise des 

différents livrables, l’organisation de la mission, etc., au plus tard trois (03) jours après le 

démarrage des prestations. Ledit rapport de démarrage sera transmis à la CI et validé endéans 

deux (02) jours et avant la mission de terrain  

 Un premier rapport provisoire (CGES régional) à rédiger sur site en cinq (05) copies papier 

et sous forme électronique sur CD au plus tard 48 jours après le démarrage des 

prestations en vue de la préparation des ateliers de restitution. La CI transmettra au 

Consultant ses observations et celles de l’Administration (l’ACE) sur le rapport provisoire 

1 dans les cinq (05) jours qui suivront la réception dudit rapport. Le Consultant prend en 

compte lesdites observations endéans deux (02) jours. Il sera organisé pendant la même 

période de traitement du premier rapport provisoire cinq ateliers de restitution des résultats 

de l’étude, de deux (02) jours chacun (dont un (01) jour de préparation et un (01) jour de 

tenue de l’atelier) dans les lieux suivants : Kinshasa, Goma, Bukavu, Idjwi, et Uvira 

auxquels prendront part les parties prenantes du projet ; 

 Un deuxième rapport provisoire (CGES régional), à rédiger au siège du consultant (hors site), 

après intégration des observations et commentaires issus des ateliers et de la CI/UGP, sera 

déposé en cinq (05) exemplaires papier avec une version électronique sur CD au plus tard 

sept (07) jours après la fin du dernier atelier, dont trois (03) jours seront comptés comme 

jours de prestations. La cellule Infrastructures (CI)/UGP transmet au Consultant ses 

commentaires sur ce rapport dans les cinq (05) jours qui suivent la réception du rapport. Le 

Consultant prend en compte lesdites observations endéans (03) jours. La Cellule 

Infrastructures en RDC et l’Unité de Gestion du Projet au Burundi communique au 

Consultant les observations et commentaires de la Banque mondiale dans les 30 jours qui 

suivent l’intégration des observations de la CI ou de l’UGP.  

 Un rapport final (CGES régional), à rédiger au siège du consultant (hors site), après 

intégration des observations et commentaires de la Banque mondiale, sera déposé en cinq 

(05) exemplaires papier avec une version électronique sur CD, au plus tard cinq (05) jours 
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qui suivent leur réception, dont deux (02) jours seront comptés comme jours de prestations. 

 

14. PROFIL DU CONSULTANT 

Le Consultant doit être une Firme spécialisée dans le domaine de l’environnement et avoir une 

expérience générale suffisante soit : (i) au moins 4 CGES, 3 CPR, 2 CPPA au cours des cinq (05) 

dernières années, (ii) une expérience spécifique de 3 EIES, 2 PAR et 1 PPA au cours des cinq (05) 

dernières années et (iii) avoir réalisé deux (02) missions en évaluation environnementale et sociale 

en Afrique Centrale, dont une (01) en RDC ou au Burundi au cours des trois (03) dernières années. 

Le personnel clé exigé du consultant est le suivant : 

a) Un(e) Chef de mission, Expert(e) en évaluation environnementale et sociale, répondant 

au profil suivant : 

 Être détenteur/-trice d'un diplôme de niveau universitaire en sciences de l'environnement, 

sociales (bac+5) ou équivalent ; 

 Avoir au moins dix (10) années d'expérience globale dont sept (7) dans le domaine des 

évaluations environnementales et sociales ; 

 Avoir participé à au moins trois (3) études d'impact environnemental et social de projets 

en tant que Chef de mission pendant les cinq (05) dernières années, dont au moins deux 

(02) pour des projets routiers, d’infrastructures ou ferroviaires ; 

 Avoir une bonne connaissance du Nouveau Cadre Environnemental et Social de la 

Banque mondiale y compris les lignes directrices de sur la gestion des risques EAS / HS 

et de la législation nationale en la matière ; 

 Avoir réalisé ou participé à au moins une (01) mission dans le domaine de l’évaluation 

environnementale et sociale de projets en Afrique Centrale pendant les cinq (05) 

dernières années ; 

 Avoir une expérience sur les aspects Environnement, Hygiène et Sécurité (EHS) 

serait hautement apprécié ; 

 Avoir une maîtrise des anciennes politiques de sauvegardes environnementale et sociale 

de la Banque mondiale, ainsi qu’une bonne connaissance des lois et règlements de la RDC 

et Burundi en la matière ; 

 Avoir une bonne maîtrise du français parlé et écrit ; 

 Avoir une connaissance de l’anglais et/ou swahili serait un atout. 

 

b) Expert(e) agronome spécialiste en récolte, stockage, transformation et commercialisation 

des produits agropastoraux, répondant au profil suivant : 

 Avoir un diplôme universitaire au moins de niveau Maîtrise (Bac+5) en sciences 

agronomiques, agrobusiness ou sciences apparentées à l'agronomie, zootechnie ; 

 Avoir au moins dix (10) années d'expérience globale dont sept (07) dans le domaine des 
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chaînes de valeurs agropastorales ; 

 Avoir participé à l’élaboration au moins trois (03) plan d’action de lutte intégrée contre les 

principales pestes agricoles en tant que Chef de mission pendant les cinq (05) dernières 

années ; 

 Avoir une expérience sur les aspects contrôle et certification des produits agropastoraux 

aux postes frontières, gestion post-récolte de la qualité des produits agropastoraux (qualité 

des emballages ; qualité des intrants ; les précautions de manutention et d’entreposage des 

produits ; diminution des stress des produits au cours du transport, stockage et 

commercialisation) 

c) Un(e) Expert(e) en développement social avec expérience avérée en réinstallation 

involontaire des populations, répondant au profil suivant : 

 Être détenteur/-trice d'un diplôme de niveau universitaire en sciences humaines, en 

sciences sociales, sciences juridiques (bac+5) ou équivalent ; 

 Avoir au moins dix (10) années d'expérience globale, dont sept (07) dans le domaine 

des évaluations environnementales et sociales ; 

 Avoir participé à la réalisation d'au moins trois (03) cadres de réinstallation de population 

de projets de nature et de complexité similaires, dont au moins deux (02) en tant que 

Chef de mission pendant les cinq (05) dernières années ; 

 Avoir réalisé ou participé à au moins trois (03) missions relatives à l’élaboration d’un 

CPR de projets en Afrique Centrale, dont deux (02) en RDC ou au Burundi, pendant les 

cinq (05) dernières années ; 

 Avoir une bonne connaissance du Nouveau Cadre environnementale et sociale de la 

Banque mondiale, ainsi que des lois et règlements de la RDC et du Burundi en matière de 

réinstallation ; 
 Avoir une bonne maîtrise orale et écrite du français (à faire apparaître dans le CV) ; 
 Avoir une connaissance de l’anglais et/ou du swahili serait un atout. 

 

d) Un(e) Expert(e) sur les Populations Autochtones, répondant au profil suivant : 

 Être détenteur/-trice d'un diplôme de niveau universitaire en sciences humaines, en 

sciences  sociales, sciences juridiques (bac+5) ou équivalent ; 

 Avoir au moins sept (07) années d'expérience globale, dont cinq (05) dans le domaine 

de l’évaluation sociale ; 

 Avoir participé à au moins trois (03) études en faveur des populations autochtones (CPPA 

et/ou PPA), dont au moins une (01) en tant que chef de mission pendant les cinq (05) 

dernières années ; 

 Avoir participé à la réalisation d'au moins une (01) mission dans le domaine de 

l’évaluation environnementale et sociale de projets en Afrique centrale pendant les cinq 

(05) dernières années ; 

 Avoir une connaissance du nouveau Cadre de gestion Environnementale et Sociale (CES) 

de la Banque mondiale, notamment la Norme n°7 relative aux Peuples autochtones / 

Communautés locales traditionnelles d'Afrique subsaharienne historiquement 

défavorisées et une bonne connaissance des lois de la RDC et du Burundi en la matière ; 

 Avoir une bonne maîtrise du français parlé et écrit ; 

 Avoir une connaissance du swahili serait un atout. 
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e) Un(e) Spécialiste sociologue/Spécialiste en Violence Basée sur le Genre (VBG), 

répondant au profil suivant : 

 Être titulaire d’un diplôme de niveau universitaire en sciences humaines, sociales, 

santé, juridiques ou équivalent (bac+5 ou équivalent) ; 

 Avoir au moins sept (07) années d’expérience globale ; 

 Avoir au moins cinq (05) ans d’expérience dans l’analyse et l’évaluation des risques liés 

aux VBG dans la mise en œuvre des projets et dans la programmation de prévention et 

réponse aux VBG ; 

 Excellente connaissance de l’approche centré sur le (la) survivant(e), des principes 

directeurs concernant la prise en charge des survivant(e)s, et des meilleures pratiques 

relatives à la collecte d'informations relatives au VBG, y compris les Lignes directrices 

de l'OMS ; 

 Avoir réalisé ou participé à une mission similaire au cours des cinq (05) dernières 

années ; 

 Avoir une bonne connaissance du nouveau Cadre environnementale et sociale de la 

Banque mondiale, y compris la Note de bonnes pratiques pour lutter contre l’exploitation 

et les atteintes sexuelles et le harcèlement sexuel dans le cadre du financement de projets 

d´investissement comportant de grands travaux de génie civil (Banque mondiale, 2è éd., 

février 2020), ainsi que des lois et règlements de la RDC et du Burundi en matière de 

VBG, droits des femmes, et égalité de genre ; 

 Avoir une maîtrise de la langue française et être capable de rédiger un rapport dans cette 

langue ; 

 Avoir une connaissance de swahili serait un atout ; 
 

f) Un(e) Spécialiste en gestion des ressources naturelles : 

 Être détenteur d'un diplôme de niveau universitaire en gestion des ressources 

naturelles, sciences agronomiques, biologie, botanique ou équivalent (bac+5 ou 

équivalent) ; 

 Avoir au moins sept (07) années d'expérience globale, dont cinq (05) dans les domaines 

de la gestion des ressources naturelles et de l’évaluation environnementale et sociale ; 

 Avoir réalisé ou participé à au moins deux (02) missions dans le domaine de l’évaluation 

environnementale et sociale de projets d’infrastructures en Afrique Centrale, dont une 

(01) en RDC ou au Burundi et ce dans le complexe Grand Virunga, pendant les cinq (05) 

dernières années pour la RDC ; 

 Avoir une bonne connaissance du Nouveau Cadre environnemental et social de la Banque 

mondiale, ainsi que des lois et règlements de la RDC et du Burundi en matière 

d’environnement ; 

 Avoir une bonne maîtrise orale et écrite du français ; 

 Une connaissance de la langue locale, le swahili serait un atout. 

 

g) Un(e) Spécialiste en géomatique, répondant au profil suivant : 

 Être détenteur/-trice d'un diplôme de niveau universitaire en sciences informatiques, en 

sciences de la terre, sciences géographiques, sciences agronomiques, etc. (bac+5 ou 

équivalent) ; 
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 Avoir au moins sept (07) années d'expérience globale, dont cinq (05) dans le domaine 

de la confection des cartes SIG et de l’interprétation des images satellitaires ; 

 Avoir participé à la réalisation d'au moins deux (02) plans de réinstallation de 

population pendant les cinq (05) dernières années ; 

 Avoir participé à la réalisation d’au moins deux (02) missions dans le domaine des 

évaluations environnementales et sociales de projets en Afrique Centrale pendant les 

cinq (05) dernières   années. 

 

15. OBLIGATIONS DU CONSULTANT 

Le Consultant est responsable de : 

- la conception et de la conduite de l’étude conformément au CES de la Banque mondiale, 

y compris le recueil de toute information pertinente auprès de personnes ou structures 

ressources qu’il identifiera ; 

- la fourniture des livrables dans les délais requis, en vue de leur revue et approbation ; 

- l’organisation et de la tenue des six (06) ateliers de validation des études pour les parties 

prenantes de la RDC (à Kinshasa, Goma, Kasindi, Bukavu, Idjwi, et Uvira) et quatre (04) 

ateliers au Burundi (à Cibitoke, Rumonge, Gatumba et sur le site de Vugizo) auprès des 

parties prenantes du projet, dont l’Agence Congolaise de l’Environnement (ACE) pour la 

RDC et l’Office Burundais pour la Protection de l'Environnement (si requis) pour le 

Burundi (si requis); 

- garder le secret professionnel par rapport à toute information recueillie pendant la 

réalisation de son mandat. 

- Le consultant sera responsable de la logistique pendant la mission et les consultations. 

 

16. 15. OBLIGATIONS DU CLIENT 

Le Client mettra à la disposition du Consultant toutes les informations techniques sur le projet 

et tout autre document nécessaire, l’évaluation des risques EAS/HS et autres documents du 

projet. Il est également responsable des frais de la validation de l’étude auprès de l’Agence 

Congolaise de l’Environnement (ACE). 

L’ensemble de la procédure de l’étude est conduit sous la supervision directe de la Cellule 

Infrastructures en RDC et de l’Unité de Gestion du Projet au Burundi. 

 

Pour ce faire la Cellule Infrastructures ou l’UGP sera chargée de : 

- introduire le consultant auprès des autorités locales et des structures partenaires ;faciliter, 

dans la limite de ses possibilités, l’accès des experts du consultant aux sources 

d’informations ; 

- fournir aux experts du consultant tous les documents utiles à sa disposition ;participer à 

l’organisation des ateliers de restitution des rapports provisoires de l’étude ; 

- veiller aux respects des délais par le consultant 



212 
 

 

Tableau des exigences du Cadre Environnemental et Social (CGES) de la Banque   mondiale 

 

 

Exigences des NES 

Dispositions 

nationales 

pertinentes 

Observations/ 

Recommandations 

NES 1. Évaluation et gestion des risques et effets environnementaux et sociaux 

Répondre aux exigences NES de manière et dans des délais acceptables (y compris pour les 

installations existantes), gérer les entités associées à la mise en œuvre, déployer des personnes 

qualifiées, ainsi qu’à des spécialistes indépendants pour les projets à haut risque 

Paragraphes 7, 10, 11, 16, 25 et 33 

  

Convenir d'une "approche commune" pour le financement conjoint avec d'autres IFI (mesures 

incluses dans le PEES, divulgation d'un seul jeu de documents de projet) 

Paragraphes 9, 12, 13 

  

Évaluer et gérer les installations associées et les risques de la chaîne d'approvisionnement, ou 

démontrer l'incapacité juridique et institutionnelle de les contrôler ou influencer. 

Paragraphes 10, 11, 30, 32, 36 

  

Utiliser le cadre de l'emprunteur lorsqu'il est substantiellement cohérent avec les NES, et 

comprendre, le cas échéant, des mesures de renforcement des capacités de l’emprunteur 

Paragraphe 5, 19, 20 et 21 

  

Effectuer une évaluation environnementale et sociale (EES) intégrée des impacts directs, 

indirects, cumulatifs, et transfrontaliers, et tenir compte du principe d’hiérarchie d'atténuation 

Paragraphes 23 à 29, 35 

  

Prendre en compte tous les risques et effets environnementaux et sociaux pertinents du projet, 

et se conformer aux dispositions pertinentes des Directives environnementales, sanitaires et 

sécuritaires ESS et les autres bonnes pratiques internationales en vigueur dans les secteurs 

d’activité (concernés BPISA) 

Paragraphe 18, 26, 28 
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Exigences des NES 

Dispositions 

nationales 

pertinentes 

Observations/ 

Recommandations 

Mettre en œuvre des mesures différenciées de sorte que les impacts négatifs du projet 

n’affectent de manière disproportionnée les groupes défavorisés et vulnérables 

Paragraphe 28,29 

  

Élaborer, divulguer et mettre en œuvre un plan d'engagement environnemental et social 

(PEES) 

Paragraphes 36 à 44 

  

 

Exigences des NES 

Dispositions 

nationales 

pertinentes 

Observations/ 

Recommandations 

Assurer le suivi, y compris par des tiers, mettre en œuvre des mesures préventives et 

correctives, notifier la Banque tout incident ou accident en lien avec le projet susceptible 

d’avoir des conséquences graves 

Paragraphe 45-50 

  

Mobiliser les parties prenantes et rendre public des informations sur les risques, et effets 

environnementaux et sociaux du projet, avant l’évaluation du projet 

Paragraphes 51-53 

  

NES 2. Emploi et conditions de travail   

Identifier les travailleurs du projet à temps plein, à temps partiel, temporaires, saisonniers et 

migrants (directs, contractuels, employés des principaux fournisseurs, travailleurs 

communautaires) 

Paragraphes 3 à 8 

  

Établir des procédures écrites de gestion de la main d’œuvre qui s’appliquent au projet, y compris 

les conditions de travail et d’emploi 

Paragraphes 9 à 12 
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Exigences des NES 

Dispositions 

nationales 

pertinentes 

Observations/ 

Recommandations 

Assurer la non-discrimination et l'égalité des chances, prévenir la discrimination, et prendre des 

mesures pour protéger les personnes vulnérables 

Paragraphes 13-15 

  

Respecter le rôle des organisations de travailleurs dans les pays où le droit national reconnaît le 

droit des travailleurs à se constituer en association 

Paragraphe 16 

  

Ne pas employer les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum et ne pas avoir recours au 

travail forcé. 

Paragraphe 17-20 

  

Mettre à disposition de tous les travailleurs un mécanisme de gestion des plaintes. Ce 

mécanisme est distinct de celui requis par la NES10 et n’est pas applicable aux travailleurs 

communautaire) 

Paragraphes 21-23, 33, 36 

  

 

Exigences des NES 

Dispositions 

nationales 

pertinentes 

Observations/ 

Recommandations 

Appliquer les mesures relatives à la santé et la sécurité au travail en tenant compte des DESS 

Paragraphes 24-30 

  

Gérer les travailleurs contractuels des tiers et vérifier la fiabilité des entités contractantes 

Paragraphes 31-32 

  

Appliquera les dispositions pertinentes de la présente NES d’une manière proportionnée aux 

activités spécifiques auxquelles contribuent les travailleurs communautaires, et la nature des 

risques et effets potentiels 

Paragraphes 34 à 38 

  

Gérer les risques associés aux fournisseurs principaux   
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Exigences des NES 

Dispositions 

nationales 

pertinentes 

Observations/ 

Recommandations 

Paragraphe 39 

NES 3. Utilisation rationnelle des ressources et prévention et gestion de la pollution ; 

Adopter les mesures indiquées dans les Directives ESS pour optimiser l’utilisation de l’énergie 

lorsque cela est techniquement et financièrement possible 

Paragraphe 6 

  

Adopter des mesures pour éviter ou réduire la surconsommation d’eau, lorsque cela est 

techniquement et financièrement possible. 

Paragraphe 7 à 9 

  

Adopter les mesures indiquées dans les Directives ESS et dans d’autres BPISA pour 

encourager l’utilisation rationnelle des matières premières lorsque cela est techniquement et 

financièrement possible. 

Paragraphe 10 

  

Éviter de rejeter des polluants dans l’air, l’eau et les sols de façon régulière, sinon éviter, 

limiter et contrôlera la concentration ou le débit massique de ces rejets sur la base des normes 

nationales ou des Directives ESS 

Paragraphe 11 

  

Si la pollution historique peut poser un risque important pour les communautés, les travailleurs 

et l’environnement, identifier les parties responsables et entreprendra une évaluation des 

risques 

Paragraphe 12 

 

  

Tenir compte les facteurs pertinents de facteurs tels que : les conditions ambiantes, la capacité 

d’assimilation, l’utilisation des terres, la proximité de zones de biodiversité, impacts 

cumulatifs et l’impact du changement climatique 

Paragraphe 13 
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Exigences des NES 

Dispositions 

nationales 

pertinentes 

Observations/ 

Recommandations 

Éviter ou réduire les émissions atmosphériques pendant la conception, la construction et 

l’exploitation du projet 

Paragraphe 15 

  

Identifier et estimer les émissions brutes de gaz à effet de serre (GES) résultant du projet, 

lorsque cette estimation est techniquement et financièrement réalisable. Au besoin la Banque 

mondiale peur fournir une assistance 

Paragraphe 16 

  

Éviter ou minimiser la production de déchets dangereux et non dangereux, réutiliser, recycler 

et récupérer ces déchets, se conformer aux dispositions en vigueur en matière de stockage, de 

transport et d’élimination 

Paragraphes 17 à 20 

  

Pour tout projet présentant des enjeux importants en matière de lutte antiparasitaire ou de 

gestion des pesticides, préparer un plan de lutte contre les nuisible, en utilisant des stratégies 

combinées de gestion intégrée es nuisibles et des vecteurs 

Paragraphes 22 à 25 

  

NES4. Santé et sécurité des populations 

Évaluer les risques et effets sur la santé et la sécurité des populations touchées par le projet tout 

au long de celui-ci, y compris les personnes qui peuvent être considérées comme vulnérables 

en raison de leur situation particulière. 

Paragraphe 5 

  

Assurer la conception, la construction, l’exploitation et le démantèlement des structures du 

projet, conformément aux dispositions nationales, aux Directives ESS et aux autres BPISA, par 

des professionnels compétents et certifiés, et tenir compte du changement climatique 

Paragraphes 6 à 8 

  

Anticiper et minimiser les risques et effets que les services offerts aux communautés par le   
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Exigences des NES 

Dispositions 

nationales 

pertinentes 

Observations/ 

Recommandations 

projet peuvent avoir sur leur santé et leur sécurité, et appliquer le principe d'accès universel 

lorsque cela est possible. 

Paragraphe 9 

  

Identifier, évaluer et surveiller les risques du projet liés à la circulation et à la sécurité routière, 

améliorer la sécurité des conducteurs et des véhicules du projet, et éviter que des personnes 

étrangères au projet soient victimes d’accidents 

Paragraphes 10 à 12 

  

Identifier les risques et effets potentiels du projet sur les services écosystémiques qui 

pourraient être exacerbés par le changement climatique, et compromettre sur la santé et la 

sécurité des populations touchées 

Paragraphe 14 

  

Éviter ou minimiser la propagation de maladies transmissibles qui peuvent être associées à 

l’afflux de main-d’œuvre temporaire ou permanente sur le projet. 

Paragraphe 15 et 16 

  

Éviter que les populations soient exposées aux matières et substances dangereuses qui peuvent 

être émises par le projet ou minimisera leur exposition à ces matières et substances 

Paragraphe 17 et 178 

  

Formuler et mettre en œuvre des mesures permettant de gérer les situations d’urgence, y compris 

l’évaluation des risques et dangers (ERD) et la préparation d’un Plan d’intervention d’urgence 

(PIU) en coordination avec les autorités locales compétentes et la communauté touchée 

Paragraphe 19 à 23 

  

Évaluer les risques posés par les dispositifs de sécurité, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du site 

du projet, encouragera les autorités compétentes à publier les dispositifs de sécurité 

applicables 

Paragraphe 24-27 
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Exigences des NES 

Dispositions 

nationales 

pertinentes 

Observations/ 

Recommandations 

Recrutera des professionnels expérimentés et compétents pour superviser la conception et la 

construction de nouveaux barrages, et adopter et mettre en œuvre les mesures de sécurité des 

barrages. 

  

Annexe 1   

NES 5. Acquisition de terres, restrictions à l’utilisation de terres et réinstallation involontaire ; 

Éviter la réinstallation involontaire ou, lorsqu’elle est inévitable, la minimiser en envisageant des 

solutions de rechange lors de la conception du projet, et éviter l’expulsion forcée 

Paragraphe 2 

  

Atténuer les effets sociaux et économiques néfastes de l’acquisition de terres ou des 

restrictions à leur utilisation, en assurant une indemnisation rapide au coût de remplacement 

des personnes spoliées de leurs biens, et aider les personnes déplacées à rétablir ou améliorer 

leurs moyens de subsistance et leur niveau de vie d’avant le projet 

Paragraphes 2 

  

Ne pas appliquer le NES5 aux effets qui ne sont pas directement imputables à l’acquisition de 

terres ou aux restrictions à leur utilisation imposée par le projet, mais plutôt gérer ces effets 

conformément à la NES1 

Paragraphes 5 à 9 

  

Démontrera que l’acquisition forcée de terres ou les restrictions à leur utilisation se limitent 

aux besoins directs du projet, et étudier des variantes de conception du projet afin d’éviter ou de 

minimiser l’acquisition de terres ou les restrictions à leur utilisation 

Paragraphes 11 

  

Ne prendre possession des terres et des actifs connexes que lorsque les indemnisations auront 

été versées conformément aux dispositions de la présente NES et, le cas échéant, lorsque les 

personnes déplacées auront été réinstallées et les indemnités de déplacement leur auront été 

versées en sus des indemnisations 
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Exigences des NES 

Dispositions 

nationales 

pertinentes 

Observations/ 

Recommandations 

Paragraphes 15 et 16 

Veiller à ce qu’un mécanisme de gestion des plaintes soit en place le plus tôt possible pendant 

la phase de préparation du projet, conformément aux dispositions de la NES10, afin de gérer 

les préoccupations soulevées par les personnes déplacées 

Paragraphe 19 

  

Dans le cadre de l’évaluation environnementale et sociale, recenser les personnes touchées par 

le projet, faire l’inventaire des terres et des biens concernés, identifier les personnes éligibles à 

être indemnisées ou aidées, et dissuader celles qui ne rempliront pas les conditions requises à 

cette fin, et préparer un plan de réinstallation proportionné aux risques et effets associés 

Paragraphes 20 à 25 

  

Offrir aux personnes concernées par un déplacement physique le choix entre un bien de 

remplacement d’une valeur égale ou supérieure, avec sécurité de jouissance, ou une 

indemnisation financière au coût de remplacement, ainsi qu’un appui temporaire afin de rétablir 

leur capacité à gagner leur vie, leur niveau de production et de vie. 

Paragraphes 26 à 32 

  

Au besoin, mettre en œuvre un plan contenant des mesures pour aider les personnes touchées à 

améliorer, ou tout au moins rétablir, leurs revenus ou moyens de subsistance, et faire en sorte 

ces prestations soient accordées d’une manière transparente, cohérente et équitable. 

Paragraphes 33 à 36 
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Exigences des NES 

Dispositions 

nationales 

pertinentes 

Observations/ 

Recommandations 

Assurer la collaboration entre l’entité chargée de la mise en œuvre du projet et toute autre 

agence publique ou autorité ou entité locale chargée de l’acquisition de terres, de la 

planification de la réinstallation, ou de la mise à disposition de l’aide nécessaire, et au besoin 

demander l’assistance technique ou l’aide financière de la Banque mondiale 

Paragraphes 37 à 39 

  

NES 6. Préservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles biologiques ; 

Déterminera les risques et effets potentiels du projet sur les habitats et la biodiversité qu’ils 

abritent, évaluer ces risques et effets du projet, et les gérer selon le principe de la hiérarchie 

d’atténuation et les BPISA. 

Paragraphe 10 à 12 

  

Lorsque la stratégie d’atténuation comprend un système de compensation, faire intervenir les 

parties concernées et des experts qualifiés, et démontrer que ce système entrainera de 

préférence un gain net de biodiversité, et qu’il sera techniquement et financièrement viable à 

long terme 

Paragraphes 13 à 16 

  

Éviter ou minimiser les impacts sur la biodiversité des habitats modifiés et mettre en œuvre des 

mesures d’atténuation selon le cas. 

Paragraphes 19 et 20 

  

Éviter les impacts négatifs sur les habitats naturels, sauf s’il n’existe aucune autre solution 

technique, et alors mettre en place des mesures d’atténuation appropriées selon principe de la 

hiérarchie d’atténuation, et au besoin compenser la selon le principe « d’équivalence ou 

d’amélioration écologique ». 

Paragraphes 19-à 22 
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Exigences des NES 

Dispositions 

nationales 

pertinentes 

Observations/ 

Recommandations 

Mettre en œuvre aucune activité du susceptible d’avoir une incidence négative sur une zone 

d’habitat critique, à moins de démontrer que toutes les conditions décrites dans la NES6 ont 

été remplies 

Paragraphes 23 et 24 

  

Veiller à ce que les activités du projet soient compatibles avec le statut juridique des zones 

protégées affectées et leurs objectifs d’aménagement, et appliquer le principe de hiérarchie 

d’atténuation afin d’atténuer les effets qui pourraient compromettre à leur intégrité, nuire aux 

objectifs de conservation, ou réduire l’importance de la biodiversité 

Paragraphes 26 et 27 

  

Ne pas introduire intentionnellement de nouvelles espèces exotiques, à moins qu’elles ne 

soient ces espèces soient introduites conformément au cadre réglementaire en vigueur, et 

prévenir que le projet propage les espèces exotiques déjà présentes vers de nouvelles zones 

Paragraphes 28 à 30 

  

Évaluer si les projets incluant la production primaire et l’exploitation de ressources naturelles 

sont globalement durables, ainsi que leurs effets potentiels sur les habitats locaux, avoisinants 

ou écologiquement associés, sur la biodiversité et sur les communautés locales, y compris les 

peuples autochtones. 

Paragraphes 31 à 34 

  

Exiger que l’exploitation des ressources naturelles biologiques soit gérée d’une manière 

durable, y compris d’être soumise à un système indépendant de certification forestière pour les 

projets industriels, et d’accords de gestion forestière conjointe lorsque le projet n’est associé 

directement à une exploitation industrielle 

Paragraphes 35-36 
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Exigences des NES 

Dispositions 

nationales 

pertinentes 

Observations/ 

Recommandations 

Pour les fournisseurs principaux de ressources naturelles, contrôler les lieux de provenance, 

confirmer qu’ils ne contribuent pas d’une manière substantielle à la conversion ou la 

dégradation d’habitats naturels ou critiques, et sinon les remplacer 

Paragraphes 38 à 40 

  

NES 7. Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées 

Déterminer la présence ou l'attachement des peuples autochtones (y compris les communautés 

locales traditionnelles d'Afrique subsaharienne historiquement mal desservies) 

Paragraphes 1, 6, 8, et 10 

  

Reconnaître que les peuples indigènes sont souvent désavantagés par les modèles traditionnels de 

développement 

Paragraphes 3, 4, 19, 35, et 36 

  

Évaluer les risques et les impacts des projets en veillant à ce que l'évaluation soit sensible aux 

contextes autochtones et à ce que la conception et les modalités de mise en œuvre des projets 

fassent l'objet d'une consultation 

Paragraphes 5, 11, 12, 18, et 20 

  

Identifier des mesures d'atténuation répondant aux objectifs et aux préférences des autochtones 

Paragraphes 13, 18, 21, et 22 

  

Préparer un plan pour les populations autochtones (plan de développement communautaire 

intégré lorsque les groupes sont divers, ou intégrer la planification dans la conception lorsque 

les bénéficiaires sont uniques) 

Paragraphes 14, 15, et 17 

  

Engager un processus de mobilisation tel que prévu dans la NES 10, qui comprendra une 

analyse des parties prenantes et la formulation de plans de mobilisation, la diffusion 

d’informations ainsi que des consultations approfondies, d’une manière adaptée à la culture 

locale. 
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Exigences des NES 

Dispositions 

nationales 

pertinentes 

Observations/ 

Recommandations 

Paragraphe 23 

Obtenir un consentement libre, préalable et éclairé (CPLCC) pour les projets ayant un impact 

sur les terres, les ressources ou le patrimoine culturel des populations indigènes, ou entraînant 

une relocalisation 

Paragraphes 24 à 28 

  

Éviter la délocalisation des terres traditionnelles et préparer des plans pour la reconnaissance de 

la propriété légale 

Paragraphes 29 à 31 

  

Éviter les impacts significatifs sur le patrimoine culturel et obtenir le CPLCC si l'on propose 

une utilisation commerciale 

Paragraphe 33 

  

Mettre en place un mécanisme de gestion des plaintes culturellement adapté selon la NES 10, 

et tenir compte de la disponibilité de voies de recours judiciaires et de mécanismes coutumiers 

de règlement des conflits 

Paragraphe 33 

  

NES 8. Patrimoine culturel 

Inclure le patrimoine culturel dans l’évaluation environnementale et sociale, éviter les impacts 

négatifs sur le patrimoine culturel, sinon prévoir la mise en œuvre de mesures pour gérer ces 

impacts, et au besoin, élaborer un Plan de gestion du patrimoine culturel 

Paragraphes 8 et 9 
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Exigences des NES 

Dispositions 

nationales 

pertinentes 

Observations/ 

Recommandations 

Inclure une procédure de découverte fortuite dans tous les marchés et contrats de construction 

du projet comprenant des fouilles, des démolitions, des terrassements, des inondations et 

d’autres modifications physiques de l’environnement, en cas de découverte, durant les 

activités du projet, d’un patrimoine culturel inconnu auparavant. 

Paragraphe 11 

  

Identifier, conformément à la NES 10, toutes les parties concernées par le patrimoine culturel 

connu ou susceptible d’être découvert durant le projet, et tenir des consultations approfondies 

avec les parties prenantes, conformément à la NES 10. 

Paragraphe 13 et 14 

  

Lorsque le site du projet abrite un patrimoine culturel ou bloque l’accès à des sites du patrimoine 

culturel accessibles auparavant, autoriser l’accès continu aux sites culturels, ou ouvrir une autre 

voie d’accès. 

Paragraphes 16 

  

Dresser l’inventaire de toutes les aires protégées touchées par le projet qui abritent un patrimoine 

culturel classé 

Paragraphes 17 

  

Lorsqu’il existe une forte probabilité d’activité humaine passée dans la zone du projet, 

procéder à une recherche documentaire et des enquêtes de terrain pour enregistrer, 

cartographier et étudier les vestiges archéologiques, garder trace écrite de l’emplacement de 

sites découverts, et transmettre les informations aux institutions nationales ou locales 

concernées. 

Paragraphes 18 à 20 

  

Définir des mesures d’atténuation appropriées pour remédier aux impacts négatifs sur le 

patrimoine bâti, préserver l’authenticité des formes, des matériaux et des techniques de 

construction, ainsi que l’environnement physique et visuel des structures historiques. 

Paragraphes 21 à 23 
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Exigences des NES 

Dispositions 

nationales 

pertinentes 

Observations/ 

Recommandations 

Identifier, à travers la recherche et des consultations avec les parties concernées, les éléments 

naturels d’importance pour le patrimoine culturel qui pourraient être touchés par le projet, les 

populations qui valorisent ces éléments et les individus ou groupes qui sont habilités à 

représenter ces populations. 

Paragraphes 24 à 26 

  

Prendre des mesures pour se prémunir contre le vol et le trafic illicite d’objets du patrimoine 

culturel mobilier touché par le projet, et informera les autorités compétentes de toute activité 

de cette nature. 

Paragraphes 27 et 28 

  

Ne procéder à une lise en valeur de patrimoine culturel à des fins commerciales qu'après des 

consultations approfondies, un partage juste et équitable des avantages issus de la mise en 

valeur, et la définition de mesures d’atténuation 

Paragraphe 29 

  

NES 10. Mobilisation des parties prenantes et information 

Mettre en place un processus de mobilisation des parties prenantes qui sera intégré à 

l’évaluation environnementale et sociale et à la conception et la mise en œuvre du projet, tel 

que préconisé dans la NES 1. 

Paragraphe 4 

  

Mobiliser les parties prenantes pendant toute la durée de vie du projet, le plus tôt possible 

pendant l’élaboration du projet, et selon un calendrier qui permette des consultations 

approfondies avec les parties prenantes sur la conception du projet, et proportionner la nature, 

la portée et la fréquence de cette mobilisation à l’envergure et aux risques du projet. 

Paragraphe 6 
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Exigences des NES 

Dispositions 

nationales 

pertinentes 

Observations/ 

Recommandations 

Mener des consultations approfondies avec l’ensemble des parties prenantes, leur 

communiquer des informations à jour, pertinentes, compréhensibles et accessibles, et les 

consulter d’une manière adaptée à leur culture et libre de toute manipulation, interférence, 

coercition, discrimination et intimidation. 

Paragraphes 7 

  

Maintenir et publier dans le cadre de l’évaluation environnementale et sociale, un recueil de 

documents rendant compte de la mobilisation des parties prenantes, y compris une 

présentation des parties prenantes consultées, un résumé des réactions obtenues, et une brève 

explication de la manière dont ces réactions ont été prises en compte ou non. 

Paragraphe 9 

  

Identifier les différentes parties prenantes, aussi bien les parties touchées par le projet que les 

autres parties concernées, notamment les individus ou les groupes qui, en raison de leur situation 

particulière, peuvent être défavorisés ou vulnérables 

Paragraphes 10 à 12 

  

Élaborer, mettre en œuvre et rendre public un Plan de mobilisation des parties prenantes 

(CMPP) proportionné à la nature et l’envergure du projet, qui décrive les mesures prises pour 

lever les obstacles à la participation, et les modalités pour la prise en compte des points de vue de 

groupes touchés différemment. 

Paragraphes 13 à 18 

  

Rendre publiques les informations sur le projet pour permettre aux parties prenantes de 

comprendre les risques et ses effets potentiels, ainsi que les possibilités qu’il pourrait offrir. 

Paragraphe 19 et 20 

  

Entreprendre des consultations approfondies qui offrent la possibilité aux parties prenantes de 

donner leur avis sur les risques, les effets et les mesures d’atténuation du projet, de façon 

continue, au fur et à mesure de l’évolution des enjeux, des impacts et des possibilités. 

Paragraphes 21 et 22 
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Exigences des NES 

Dispositions 

nationales 

pertinentes 

Observations/ 

Recommandations 

Continuer de mobiliser les parties prenantes conformément au PMPP pendant toute la durée du 

projet, solliciter les réactions des parties prenantes sur la mise en œuvre des mesures 

d’atténuation énoncées dans le PEES, et publier un PEES révisé indiquant toute mesure 

d’atténuation supplémentaire 

Paragraphe 23 à 25 

  

Mettre en œuvre un mécanisme de gestion des plaintes proportionné aux risques et aux effets 

néfastes potentiels du projet, accessible et ouvert à tous, rapide, efficace, transparent, 

respectueux de la culture locale, sans frais ni rétribution. 

Paragraphes 26 et 27 
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Annexe 4 : Modèle PGES complet 

 

Impacts potentiels 

négatifs 

Mesures d’atténuation Responsabilités Calendrier 

d’exécution Exécution Surveillance Suivi 

PHASE D’INSTALLATION DU CHANTIER 

Pollution de l’air par les 

poussières 

(i) La route du projet, les pistes d’accès ou de déviation de la 

circulation et le site du chantier lui-même doivent être 

humectées au moins deux fois par jour pour supprimer la 

formation de poussière, (ii) Les camions transportant des 

matières poussiéreuses doivent être recouverts d'une bâche 

pour empêcher la poussière de s'échapper. 

Entreprise Bureau 

contrôle 

de UCP 

OBPE 

Avant le 

démarrage 

des travaux 

Déstabilisation de la 

structure du sol par les 

engins lourds 

Utiliser les engins légers adaptés aux travaux de terrassement Entreprise Bureau 

contrôle 

de UCP 

OBPE 

Chaque jour 

et avant les 

travaux 

Pollution du sol par les 

produits d’hydrocarbures 

et d’autres produits 

souillés 

Recueil les graisses et vidanges dans des bidons au moyen 

d’un tuyau facilitant un transvasement sans risque de 

déversement sur le sol 

Entreprise Bureau 

contrôle 

de UCP 

OBPE 

Pendant les 

travaux 

Perte de la flore (sites 

d’emprunts et de 

carrières) 

Utiliser les sites d’emprunts déjà utilisés et permanents Entreprise 

et sous- 

traitants 

Bureau 

contrôle 

de UCP 

OBPE 

Pendant les 

travaux 

Perte de l’habitat de la 

faune 

Utiliser les sites d’emprunts déjà utilisés et permanents Entreprise 

et sous- 

traitants 

Bureau 

contrôle 

de UCP 

OBPE 

Pendant les 

travaux 

Risques des maladies 

professionnelles 

Doter les travailleurs des EPI Entreprise Bureau 

contrôle 

de UCP 

OBPE 

Pendant les 

travaux 

Risques de maladies 

transmissibles 

Distribuer des préservatifs aux travailleurs recrutés par 

l’entreprise 

Entreprise et

 sous- 

traitants 

Bureau 

contrôle 

de UCP 

OBPE 

Pendant les 

travaux 

Risques d’accidents (i) Doter les travailleurs des EPI, (ii) mise en place des 

ralentisseurs provisoires à certains endroits critiques de la 

route menant au port de Rumonge 

Entreprise et

 sous- 

traitants 

Bureau 

contrôle 

de UCP 

OBPE 

Pendant les 

travaux 
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Impacts potentiels 

négatifs 

Mesures d’atténuation Responsabilités Calendrier 

d’exécution Exécution Surveillance Suivi 

Perte des biens des 

riverains (parcelles, 

maisons) 

Compenser intégralement les PAPs Ministère 

des 

Finances 

UCP PDLE UCP PDLE Avant 

travaux 

les 

PHASE DE CONSTRUCTION/MILIEU PHYSIQUE 

Impacts potentiels 

négatifs 

Mesures d’atténuation Responsabilités Calendrier 

d’exécution Exécution Surveillance Suivi 

Effondrement du sol 

instable ou humide 

(ou gorgé d’eau) 

(i) Vérifier la nature du sol et si la tranchée nécessite un 

blindage, (ii) vérifier les chutes d’éléments lourds à proximité 

ou dans la tranchée qui pourraient se produire, depuis 

l’extérieur ; (iii) identifier l’instabilité potentielle de toute 

structure adjacente causée par l’excavation 

Entreprise Bureau 

contrôle 

de UCP 

OBPE 

Avant le 

démarrage 

des travaux 

Erosion localisée et 

limitée du sol 

(i) Au niveau du chantier, instruire aux entreprises en charge 

des travaux de développer des plans de circulation des engins 

et de gestion déblais / remblais avant, le début des travaux, 

permettant de réduire l’érosion et les flux de sédiments, (ii) 

Au niveau des sites d’emprunts, exiger à l’entreprise 

d’utiliser les sites d’emprunts et de carrières déjà exploités 

plutôt d’en ouvrir les nouveaux. 

Entreprise Bureau 

contrôle 

de UCP 

OBPE 

Phase 

travaux 

des 

Production des 

déchets solides et 

liquides sur le 

chantier du projet 

(i) Stockage de la terre végétale excavée en vue de sa 

réutilisation pour la réhabilitation des sites d’emprunts 

exploités, (ii) réutilisation des déblais et évacuation des déblais 

excédentaires vers les lieux de décharge validés par 

l’administration de la commune Rumonge, (iii) Stocker les 

matériaux de démolition recyclables en vue de les recycler ou 

les vendre aux entreprises nationales ou régionales 

spécialisées dans le recyclage, 

(iv) stocker les matériaux de démolition non dégradables et les 

évaluer dans des lieux de décharge indiqués par 

l’administration communale, (v) Céder les morceaux de bois 

aux riverains du chantier qui les utiliseront comme bois de 

chauffage, (vi) évacuer les déchets liquides vers un système de 

Entreprise Bureau 

contrôle 

de UCP 

OBPE 

Phase 

travaux 

des 
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Impacts potentiels 

négatifs 

Mesures d’atténuation Responsabilités Calendrier 

d’exécution Exécution Surveillance Suivi 

traitement sanitaire sur site (fosses septiques, puits de 

récupération), (vii) installation des latrines et lave-mains pour 

hommes et pour femmes. 

Pollution du sol par les 

sédiments issus du 

dragage 

(i) Réaliser des essais sur la contamination des matériaux de 

dragage, (ii) utiliser une géomembrane en cas de confirmation 

que les matériaux de dragage sont contaminés. 

Entreprise Bureau 

contrôle 

de UCP 

OBPE 

Phase 

travaux 

des 

Pollution chimique du 

sol par les produits 

indispensables pour la 

construction et la 

maintenance du matériel 

du chantier 

(i) La zone de préfabrication des éléments en béton doit être 

étanche et aménagée de façon à éviter d’être traversée par les 

écoulements d’eau pluviale. Ces eaux de drainage doivent 

aboutir à des bassins de décantation et éventuellement 

neutralisées avant rejet dans le lac, (ii) L’entrepreneur doit 

isoler les ouvrages en béton en cours de construction des cours 

d'eau et des écoulements, (iii) nettoyer le matériel et véhicules 

de fabrication et de manutention du béton dans une zone isolée 

des cours d'eau. Ces eaux doivent séjournées dans des 

décanteurs et éventuellement neutralisées avant rejet dans le 

lac. 

Entreprise Bureau 

contrôle 

de UCP 

OBPE 

Phase 

travaux 

des 

Pollution des eaux du lac 

Tanganyika par les 

travaux de dragage 

(i) Réaliser des essais sur la contamination des matériaux de 

dragage, (ii) utiliser une géomembrane en cas de confirmation 

que les matériaux de dragage sont contaminés. 

Entreprise Bureau 

contrôle 

de UCP 

OBPE 

Phase 

travaux 

des 

Pollution des eaux du lac 

Tanganyika par les eaux 

pluviales 

(i) enlèvement périodique des dépôts solides des pièges à sable 

et des grilles construits par le projet (2 fois par semaine en 

période de pluie), 

(ii) Aménagement d’une décharge réceptrice des déchets solides 

pouvant accueillir les déchets des canaux d’eau pluviale et 

d’une station de traitement des boues de vidanges pouvant 

traiter les boues des fosses septiques des habitants de la ville. 

Entreprise Bureau 

contrôle 

de UCP 

OBPE 

Phase 

travaux 

des 
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Impacts potentiels 

négatifs 

Mesures d’atténuation Responsabilités Calendrier 

d’exécution Exécution Surveillance Suivi 

Pollution des eaux du lac 

Tanganyika via le sol par 

les boues de béton 

(i) La zone de préfabrication des éléments en béton doit être 

étanche et aménagée de façon à éviter d’être traversée par les 

écoulements d’eau pluviale. Ses eaux de drainage doivent 

aboutir à des bassins de décantation et éventuellement 

neutralisées avant rejet dans le lac, (ii) isoler les ouvrages en 

béton en cours de construction des cours d'eau et des 

écoulements, (iii) Le matériel et véhicules de fabrication et de 

manutention du béton doivent être nettoyés dans une zone 

isolée des cours d'eau. Ces eaux doivent séjournées dans des 

décanteurs et éventuellement neutralisées avant rejet dans le 

lac. 

Entreprise Bureau 

contrôle 

de UCP 

OBPE 

Phase 

travaux 

des 

Pollution des eaux de 

surface par la terre 

végétale décapée 

(i) Interdire l’élimination des déblais excédentaires ou les 

restes de matériaux à proximité des plans d’eau (le lac ou les 

écoulements menant au lac) et les évacuer vers les zones 

approuvées par la mission de contrôle, (ii) Mettre en place 

des mesures de contrôle des eaux de ruissellement pour les 

éloigner des zones de sédimentation, (iii) Dévier les 

écoulements traversant le chantier et menant au lac aménager 

et éventuellement aménager des bassins de décantations 

temporaires. 

Entreprise Bureau 

contrôle 

de UCP 

OBPE 

Phase 

travaux 

des 

Pollution chimique des 

eaux de surface et du lac 

par rejets accidentels 

(i) Faire l’entretien et/ou le ravitaillement en carburant des 

équipements en dehors du chantier dans les stations services, (i) 

En cas d’entretien et de ravitaillement, aménager des aires 

étanches évitant les écoulements des fuites vers le lac. 

Entreprise Bureau 

contrôle 

de UCP 

OBPE 

Phase 

Travaux 

des 

Pollution des eaux du lac 

Tanganyika par les 

déchets générés par le 

chantier 

(i) Elaborer et de faire approuver les plans d’installation de 

chantier précisant les lieux de stockage des matériaux, (ii) 

Eviter le stockage des matériaux aux abords du lac et près des 

écoulements aboutissant au lac et aménager les lieux de 

stockage pour éviter tout charriage vers le lac. 

Entreprise Bureau 

contrôle 

de UCP 

OBPE 

Phase 

travaux 

des 
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Impacts potentiels 

négatifs 

Mesures d’atténuation Responsabilités Calendrier 

d’exécution Exécution Surveillance Suivi 

Pollution de l’air par 

les poussières 
(i) La route du projet, les pistes d’accès ou de déviation de la 

circulation et le site du chantier lui-même doivent être 

humectées au moins deux fois par jour pour supprimer la 

formation de poussière, (ii) Les camions transportant des 

matières poussiéreuses doivent être recouverts d'une bâche 

pour empêcher la poussière de s'échapper. 

Entreprise Bureau 

contrôle 

de UCP 

OBPE 

Phase 

travaux 

des 

Pollution de l’air par les 

matériaux issus du 

dragage du bassin du 

port 

(i) Réaliser des essais sur la contamination des matériaux de 

dragage, (ii) utiliser une géomembrane en cas de confirmation 

que les matériaux de dragage sont contaminés. 

Entreprise Bureau 

contrôle 

de UCP 

OBPE 

Phase 

travaux 

des 

Pollution de l’air par des 

fumées d’origines 

diverses 

(i) bien entretenir et régler les moteurs du matériel et des 

engins du chantier pour assurer une combustion complète 

du carburant et minimiser les gaz d'échappement. 

Entreprise Bureau 

contrôle 

de UCP 

OBPE 

Phase 

travaux 

des 

Nuisances sonores par 

la réalisation des travaux 
(i) Interdire les travaux sur chantier pendant la nuit, les 

dimanches et jours fériés, (ii) Installer une clôture haute en tôle 

autour de l’emprise du chantier du port. 

Entreprise Bureau 

contrôle 

de UCP 

OBPE 

Phase 

travaux 

 

des 

PHASE DE CONSTRUCTION/MILIEU BIOLOGIQUE 

Perte de la flore au 

niveau de l’emprise des 

travaux et des 

sites d’emprunts 

Eviter la coupe inutile et injustifiée des arbres 
Entreprise Bureau 

contrôle 

de UCP 

OBPE 

Phase 

travaux 

des 

Coupe d’arbres dans 

les forêts/boisements 

Acheter les arbres auprès des commerçants autorisés Entreprise Bureau 

contrôle 

de UCP 

OBPE 

Phase 

travaux 

des 

Pollution de la 

faune/biodiversité du lac 

Tanganyika par les 

déchets des matériaux 

de construction 

(i) La zone de préfabrication des éléments en béton doit être 

étanche et aménagée de façon à éviter d’être traversée par les 

écoulements d’eau pluviale. Ses eaux de drainage doivent 

aboutir à des bassins de décantation et éventuellement 

neutralisées avant rejet dans le lac, (ii) isoler les ouvrages en 

béton en cours de construction des cours d'eau et des 

Entreprise Bureau 

contrôle 

de UCP 

OBPE 

Phase 

travaux 

des 
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Impacts potentiels 

négatifs 

Mesures d’atténuation Responsabilités Calendrier 

d’exécution Exécution Surveillance Suivi 

écoulements, (iii) Le matériel et véhicules de fabrication et de 

manutention du béton doivent être nettoyés dans une zone 

isolée des cours d'eau. Ces eaux doivent séjournées dans des 

décanteurs et éventuellement neutralisées avant rejet dans le 

lac. 

Perturbation de la 

quiétude de la faune du lac 

Tanganyika 

Utiliser si possible des équipements modérant le bruit 
Entreprise Bureau 

contrôle 

de UCP 

OBPE 

Phase 

travaux 

des 

Perte d’habitat et des lieux 

de nidation des poissons 
Aucune mesure d’atténuation n’est possible 

Entreprise Bureau 

contrôle 

de UCP 

OBPE 

Phase 

travaux 

des 

Perte de l’habitat et de la 

faune des sites d’emprunts 

Utiliser les sites d’emprunts déjà exploités Entreprise Bureau 

contrôle 

de UCP 

OBPE 

Phase 

travaux 

des 

PHASE DE CONSTRUCTION/MILIEU HUMAIN 

Chutes de personnes dans 

des tranchées ou des 

fouilles 

(i) Mise en place des équipements de protection collective 

comme les blindages, barrières, signalisation, 

(ii) octroi des EPI et sensibilisation sur leur port obligatoire 

Entreprise Bureau 

contrôle 

de UCP 

OBPE 

Phase 

travaux 

des 

Électrocutions dues aux 

réseaux souterrains ou 

à des câbles électriques 

aériens 

Sensibilisation sur les risques d’électrocution 
Entreprise Bureau 

contrôle 

de UCP 

OBPE 

Phase 

travaux 

des 

Déblais ou d’autres objets 

tombant sur les travailleurs 
Octroi des EPI et sensibilisation sur le port obligatoire de ces 

derniers 

Entreprise Bureau 

contrôle 

de UCP 

OBPE 

Phase 

travaux 

des 

Collision avec les 

véhicules ou engins sur 

le chantier 

(i) Respect du code de la route, (ii) sensibilisation sur la 

limitation des vitesses, (iii) signalisation des itinéraires 

d’approvisionnement en matériaux locaux de construction. 

Entreprise Bureau 

contrôle 

de UCP 

OBPE 

Phase 

travaux 

des 
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Impacts potentiels 

négatifs 

Mesures d’atténuation Responsabilités Calendrier 

d’exécution Exécution Surveillance Suivi 

Effondrement avec le sol 

instable ou humide 

(i) Vérifier la nature du sol et si la tranchée nécessite un 

blindage, (ii) vérifier les chutes d’éléments lourds à proximité 

ou dans la tranchée qui pourraient se produire, depuis 

l’extérieur, (iii) identifier l’instabilité 

potentielle de toute structure adjacente causée par l’excavation 

Entreprise Bureau 

contrôle 

de UCP 

OBPE 

Phase 

travaux 

des 

Attaques des 

travailleurs par des 

hippopotames 

Installer un poste de surveillance et avertir les travailleurs en 

cas de présence de l’hippopotame dans les environs du chantier 

Entreprise Bureau 

contrôle 

de UCP 

OBPE 

Phase 

travaux 

des 

Attaques des travailleurs 

par des crocodiles 

Idem que pour l’hippopotame Entreprise Bureau 

contrôle 

de UCP 

OBPE 

Phase 

travaux 

des 

Morsures par des serpents 

venimeux 

Port obligatoire des EPI Entreprise Bureau 

contrôle 

de UCP 

OBPE 

Phase 

travaux 

des 

Nuisances sonores et 

olfactives 
Utiliser des équipements munis d’un dispositif modérant le 

bruit 

Entreprise Bureau 

contrôle 

de UCP 

OBPE 

Phase 

travaux 

des 

Irritation de la peau au 

contact de la boue du 

béton 

Eviter de manipuler à main nue le ciment mouillé ou boue 

du béton, porter des gants 

Entreprise Bureau 

contrôle 

de UCP 

OBPE 

Phase 

travaux 

des 

Irritations oculaires en 

cas de projection du 

ciment dans les yeux 

Eviter l’exposition au ciment et porter des lunettes adaptées Entreprise Bureau 

contrôle 

de UCP 

OBPE 

Phase 

travaux 

des 

Rhinites par inhalation du 

ciment 

Eviter l’exposition au ciment et porter des un masque Entreprise Bureau 

contrôle 

de UCP 

OBPE 

Phase 

travaux 

des 

Pathologies broncho- 

pulmonaires par 

inhalation des particules 

du ciment 

Eviter l’exposition au ciment et porter des un masque Entreprise Bureau 

contrôle 

de UCP 

OBPE 

Phase 

travaux 

des 
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Impacts potentiels 

négatifs 

Mesures d’atténuation Responsabilités Calendrier 

d’exécution Exécution Surveillance Suivi 

Transmission du 

VIH/IST 
(i) sensibilisation sur le VIH/SIDA et les IST, (ii) Distribution 

des préservatifs, (iii) sensibilisation sur le dépistage 

volontaire, (iv) formation sur la prévention du VIH/SIDA et les 

IST. 

Entreprise Bureau 

contrôle 

de UCP 

OBPE 

Phase 

travaux 

des 

Transmission du 

COVID-19 
(i) respect des mesures barrières dont la distanciation, (ii) port 

du masque, (iii) lavage des mains au savon, (iv) 

sensibilisation sur les 

Entreprise Bureau 

contrôle 

de UCP 

OBPE 

Phase 

travaux 

des 

 mesures de prévention, (v) formation la contamination et la 

prévention du COVID-19 

    

Maladies des mains 

sales 
Sensibilisation et formation sur les mesures d’hygiène dont le 

lavage des mains. 

Entreprise Bureau 

contrôle 

de UCP 

OBPE 

Phase 

travaux 

des 

Abus sexuels, 

Harcèlement sexuel 
(i) sensibilisation les travailleurs sur le code de bonne 

conduite, (ii) sensibilisation sur la législation en matière de 

VBG, (iii) sensibilisation sur les mécanismes de gestion des 

plaintes en cas de tentative de VBG. 

Entreprise Bureau 

contrôle 

de UCP 

OBPE 

Phase 

travaux 

des 

PHASE DE CONSTRUCTION/MILIEU SOCIO-ECONOMIQUE 

Gênes d’accès aux 

domiciles et aux services 

Mise en place des passerelles devant les domiciles et bureaux 

riverains 

Entreprise Bureau 

contrôle 

de UCP 

OBPE 

Phase 

travaux 

des 

Consommation accrue 

d’énergie et d’eau 
(i) Installer un éclairage à lampes économiques, (ii) éteindre 

l’éclairage non essentiel, (iii) stocker l’eau potable sur chantier 

et rationaliser son utilisation, (iv) utiliser les eaux du lac pour 

le nettoyage des équipements et des installations du chantier 

Entreprise Bureau 

contrôle 

de UCP 

OBPE 

Phase 

travaux 

des 

Réinstallation forcée due 

à la perte des biens et 

aux des déplacements 

économiques 

Compenser les PAPs conformément aux dispositions du code 

foncier et de la NES n°5 de la Banque Mondiale 

Maître 

d’ouvrage 

ou la BM 

Bureau 

contrôle 

de UCP 

OBPE 

Avant

 le 

démarrage 

des travaux 
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Impacts potentiels 

négatifs 

Mesures d’atténuation Responsabilités Calendrier 

d’exécution Exécution Surveillance Suivi 

Risques de 

recrutement sur la 

base subjective 

(i) sensibiliser l’entreprise et l’administration sur le 

recrutement transparent, (ii) assurer le suivi du processus de 

recrutement de la main d’œuvre par la mission de contrôle et 

par l’UCP. 

UCP Bureau 

contrôle 

de UCP 

OBPE 

Phase 

travaux 

des 

Risques d’exclusion des 

Batwa lors du 

recrutement de la main 

d’œuvre 

(i) sensibiliser l’entreprise et l’administration sur le 

recrutement transparent, (ii) assurer le suivi du processus de 

recrutement de la main d’œuvre par la mission de contrôle et 

par l’UCP, (iii) sensibilisation sur les MGP. 

UCP Bureau 

contrôle 

de UCP 

OBPE 

Phase 

travaux 

des 

Traitements injustes ou 

discriminatoires à 

l’encontre des 

travailleurs 

communautaires 

(i) sensibiliser l’entreprise et l’administration sur le traitement 

digne de tous les travailleurs sur le chantier, (ii) sensibilisation 

par l’environnementaliste de la mission de contrôle sur les 

MGP 

UCP Bureau de 

contrôle 

UCP 

OBPE 

Phase des 

travaux 

PHASE DE REPLI DU CHANTIER 

Risques de pollution de 

l’air et de la Base- vie 
Arroser abondamment le site du projet 

Entreprise Bureau de 

contrôle 

UCP 

OBPE 

Avant les 

travaux de 

repli du 

chantier 

Risques d’accidents au 

niveau des sites 

d’emprunts 

Sensibilisation et information des riverains sur les risques 

d’accidents au niveau des zones susceptibles d’être la source 

d’accidents 

Entreprise Bureau de 

contrôle 

UCP 

OBPE 

Avant les 

travaux de  

repli du 

chantier 

Risques d’accidents 

pendant le rapatriement du 

matériel de chantier par 

l’emprise 

Effectuer le rapatriement du matériel roulant de l’entreprise 

pendant la nuit quand la circulation est réduite au strict 

minimum 

Entreprise Bureau de 

contrôle 

UCP 

OBPE 

Avant les 

travaux de 

repli du 

chantier 

PHASE D’EXPLOITATION/MILIEU PHYSIQUE 
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Impacts potentiels 

négatifs 

Mesures d’atténuation Responsabilités Calendrier 

d’exécution Exécution Surveillance Suivi 

Pollution des eaux du 

Lac Tanganyika par les 

eaux pluviales 

(i) Assurer l’enlèvement périodique des dépôts, (ii)

 prévoir l’aménagement d’une décharge des déchets solides 

pouvant accueillir les 

déchets des canaux d’eau pluviale, (iii) prévoir la 

construction d’une 

AMPF 
Commune 

Rumonge 

OBPE Après 

travaux 

les 

 station de traitement des boues de vidanges pouvant accueillir 

et traiter 

     

 les boues des fosses septiques des habitants de la ville qui 

rejettent 

     

 actuellement ces   boues   dans   les   canaux   d’eau   

pluviales,   (iv) 

     

 sensibilisation des riverains sur la gestion des déchets solides et 

liquides. 

     

Contamination des eaux 

du Lac 

(i) Mise en place, par l’AMPF, d’une équipe d’entretien 

des fosses 

septiques et des filtres plantés de microphytes, (ii) former 

l’équipe sur  

AMPF 
Commune 

Rumonge 

OBPE Après 

travaux 

les 

Tanganyika par les l’entretien et lui doter des équipements et outils adaptés.      

eaux usées       

Pollution des eaux du 

Lac Tanganyika par les 

déchets générés sur le 

port 

(i) doter le port d’un incinérateur moderne et d’un centre 

d’enfouissement contrôlé de déchets, (ii) Faire le tri des 

déchets, (iii) recycler les déchets recyclables si possibles, (iv) 

incinérer les déchets non recyclables, (v) évacuer les déchets 

solides vers la décharge communale. 

AMPF 
Commune 

Rumonge 

OBPE Après 

travaux 

les 

Contamination du 

littoral par les rejets 

accidentels 

d’hydrocarbures 

(i) doter le port des barrages flottants et un Skimmer/pompe, 

(ii) recruter et former le personnel de maintenance de ces 

équipements, (iii) élaborer un plan d’intervention en cas 

d’urgence, (iv) mise en place et formation d’une équipe 

d’intervention en cas d’urgence. 

AMPF 
Commune 

Rumonge 

OBPE Après les 

travaux 
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Impacts potentiels 

négatifs 

Mesures d’atténuation Responsabilités Calendrier 

d’exécution Exécution Surveillance Suivi 

Contamination du lac et 

du littoral par les rejets 

d’eau de ballaste des 

navires 

Le projet doit s’accompagner par une mise à niveau des 

systèmes et mécanismes de contrôle et de renforcement de la 

règlementation de navigation en vigueur, notamment la 

Convention Internationale pour le Contrôle et la Gestion des 

Eaux de Ballast et Sédiments des Navires (communément 

appelée BMW) adoptée par l’OMI. 

AMPF 
Commune 

Rumonge 

OBPE Après les 

travaux 

Pollution de l’air par des 

odeurs nauséabondes 

émises par le traitement 

des eaux usées 

(i) mise en place et formation, par l’AMPF, d’une équipe pour 

l’entretien des systèmes de traitement d’eau usée, (ii) doter 

l’équipe formée des équipements et outils nécessaires à 

l’entretien et à l’exploitation du port. 

AMPF 
Commune 

Rumonge 

OBPE Après 

travaux 

les 

Augmentation des bruits 

émis par l’exploitation 

du port 

(i) mise en place d’une clôture en dur tout au long du périmètre 

extérieur 

du port, (ii) planter des arbres tout au long du périmètre extérieur 

du port, 

(iii) équiper les pots d’échappements des véhicules de 

silencieux, (iv) utiliser des dispositifs d’isolation acoustique, 

(v) fixer l’angle d’orientation des sources lumineuses pour 

éviter l’éblouissement des riverains et éteindre les sources 

lumineuses inutiles 

AMPF 
Commune 

Rumonge 

OBPE Après 

travaux 

les 

PHASE D’EXPLOITATION/MILIEU SOCIO-ECONOMIQUE 

Augmentation des 

accidents de la route 

(i) sensibilisation des chauffeurs sur la limitation des vitesses, 

(ii) mise en place des ralentisseurs, mise en place des signaux 

routiers. 

AMPF 
Commune 

Rumonge 

OBPE Après 

travaux 

les 
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Impacts potentiels 

négatifs 

Mesures d’atténuation Responsabilités Calendrier 

d’exécution Exécution Surveillance Suivi 

Risques de gênes aux 

riverains par les canaux 

d’évacuation des eaux 

pluviales 

(i) Assurer l’enlèvement périodique des dépôts, (ii) prévoir 

l’aménagement d’une décharge des déchets solides pouvant 

accueillir les déchets des canaux d’eau pluviale, (iii) prévoir 

la construction d’une station de traitement des boues de 

vidanges pouvant accueillir et traiter les boues des fosses 

septiques des habitants de la ville qui rejettent actuellement 

ces boues dans les canaux d’eau pluviales, (iv) sensibilisation 

des riverains sur la gestion des déchets solides et liquides. 

AMPF 
Commune 

Rumonge 

OBPE Après

 les 

travaux 

Consommation accrue 

d'énergie et d’eau 

potable 

(i) Installer un éclairage à lampes économiques, (ii) éteindre 

l’éclairage non essentiel, (iii) stocker l’eau potable sur chantier 

et rationaliser son utilisation, (iv) utiliser les eaux du lac pour le 

nettoyage des équipements et des installations du chantier 

AMPF 
Commune 

Rumonge 

REGIDES 

O 

Phase 

exploitation 

Augmentation de la 

transmission des IST 

/ VIH 

(i) sensibilisation sur le VIH/SIDA et les IST, (ii) Distribution 

des préservatifs, (iii) sensibilisation sur le dépistage volontaire, 

(iv) formation sur la prévention du VIH/SIDA et les IST. 

District 

sanitaire de 

Rumonge 

District 

sanitaire de 

Rumonge 

District 

sanitaire de 

Rumonge 

Phase 

exploitation 

Augmentation de la 

transmission du 

COVID-19 

(i) respect des mesures barrières dont la distanciation, (ii) port 

du masque, (iii) lavage des mains au savon, (iv) sensibilisation 

sur les mesures de prévention, (v) formation la contamination 

et la prévention du COVID-19 

District 

sanitaire de 

Rumonge 

District 

sanitaire de 

Rumonge 

District 

sanitaire de 

Rumonge 

Phase 

exploitation 

Risques de VGB –

Exploitation et Abus 

Sexuels / Harcèlement 

Sexuel 

(i) sensibilisation les travailleurs sur le code de bonne 

conduite, (ii) sensibilisation sur la législation en matière de 

VBG, (iii) sensibilisation sur les mécanismes de gestion des 

plaintes en cas de tentative de VBG. 

District 

sanitaire de 

Rumonge 

District 

sanitaire de 

Rumonge 

District 

sanitaire de 

Rumonge 

Phase 

exploitation 
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Annexe 5 : Détails des consultations publiques 

 

Sujet 

d’entretien 

Préoccupations Réponses et recommandations Les personnes 

ressources 

rencontrées 

Activités 

agro- 

pastorales 

et de pêche 

Est-ce que 

l’aménagement, la 

construction des hangars 

de stockages et unités de 

transformation peuvent-ils 

contribuer à 

l’augmentation du niveau 

de vie de l’agriculteur et 

de la 

population en général ? 

(SI OUI ; COMMENT) 

Oui, parce qu’il y a beaucoup de pertes pendant la période 

post récolte ; d’où la construction des hangars de stockages et 

unités de transformation est si important ; si possible 

réhabiliter les plus anciennes infrastructures 

 NDIHOKUBWAYO 

Clémentine: Agronome 

communal Mutimbuzi, 

BPEAE Bujumbura, Tel: 

69693487 

 

 NYABENDA Béatrice : 

Agronome communal 

Buganda, BPEAE Cibitoke, 

Tel: 69135839 

 BANKUWAYO Evelyne: 

Agronome communal 

Rugombo, BPEAE Cibitoke, 

Tel :69373669/79552509 

Quelle appréciation faites-

vous de la situation 

actuelle de l’agriculture 

par rapport aux conditions 

actuelles de stockages, de 

transport et de 

transformation ? 

Les agriculteurs et les éleveurs cultivent et élèvent les 

bétails pour la  consommation par manque de système de 

stockage et du marché d’écoulement , il y a nécessité d’un 

appui pour le stockage et la recherche des marchés 

d’écoulement  

 Quels sont les principaux 

types de problèmes 

fréquents dans le stockage, 

la transformation et la 

commercialisons 

des produits agro-pastoraux 

? 

Renforcement des capacités pour les agriculteurs et éleveurs 

Suivi de ces infrastructures par les agriculteurs et éleveurs. 
 TUYISENGE Alfonse : 

BPEAE RUMONGE, 

Tel:69207959/62187017 

 Qu’est-ce qui pourrait être 

fait pour les prévenir ? 

Renforcer les capacités des agri-éleveurs dans la gestion des 

infrastructures agro-pastorales ainsi que le suivi de ces 

infrastructures  

 Agronome Communal 

Rumonge, Tel:69330168 
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Sujet 

d’entretien 

Préoccupations Réponses et recommandations Les personnes 

ressources 

rencontrées 

Violences 

basées sur 

le genre 

Décrivez les types de 

violence auxquels les 

femmes et les filles sont 

exposés dans votre 

communauté ? 

Les types de violences que les enquêtées observent dans leurs 

localités peuvent être regroupées en catégories suivantes : 

- Les violences physiques, la bastonnade, les coups et 

blessures infligées souvent aux femmes/ filles et même aux 

hommes mais à une moindre échelle ; 

- Les violences sexuelles, principalement le viol ; 

- Les violences socio-économiques tenant principalement 

aux discriminations des femmes dans la gestion des 

ressources familiales mais aussi au partage des tâches. 

- Les violences psychologiques, notamment les 

humiliations, menaces, privations, insulte…à l’égard des 

femmes et filles. Certaines femmes sont chassées par leurs 

maris car elles donnent naissance à un seul sexe (fille). Ce sont 

des abus de pouvoir traduisant une volonté de dominer 

l’autre. Polygamie… 

 NDIKUMANA Jérémie : 

Assistant Social de CDFC 

Rumonge, Tel : 68710842 

   Silas : Coordinateur 

provincial du CDFC, TEL : 

79232898 

  
 MUHIMPUNDU Lally 

Languide : Secrétaire 

zonale, TEL : 61844429 

  - Le mariage précoce ou forcé, souvent commandité par les 

parents à quelqu’un qui a des moyens contre la volonté de la 

fille et avant l’âge de 18 ans. 

- L’exploitation sexuelle, les enquêtés ont signalé qu’il y a 

des cas des avantages de services (travail dans des stands au 

marché, boutique) moyennant des relations sexuelles. 

L’abus sexuel, cas qui n’est pas fréquent mais qui existe 

surtout dans le milieu scolaire, où certains enseignants 

octroient des points moyennant des rapports sexuel. 

 NIYOKINDI Gertrude : 

Coordonnatrice provinciale du 

CDFC Rugombo, Tel : 

79971118 

 

 NIYOKWIZIGIRA 

Lyduine : Assistante 

Sociale du CDFC 

Rugombo, Tel : 

76992345, 

 
L’évaluation montre que les hommes sont aussi victimes des 

VBG mais que les femmes et les filles restent les plus touchées 
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Sujet 

d’entretien 

Préoccupations Réponses et recommandations Les personnes 

ressources 

rencontrées 

Les femmes, les filles, les 

hommes et les garçons 

sont-ils exposés aux 

mêmes risques de 

violences dans votre zone 

? Quelles sont les 

conséquences/impacts de 

VBGs sur la vie des filles 

/ des femmes victimes de 

ces violences dans votre 

zone ? 

Les conséquences/ impacts sont regroupées en quatre 

catégories : 

Les risques pour la santé comme les maladies et les grossesses 

non désirées, 

Les conséquences psychologiques, morales et émotionnelles 

dues à la maltraitance et aux traumatismes psychologiques, 

Les conséquences d’ordre social comme les problèmes 

d’intégration sociale et l’isolement, 

- Les conséquences d’ordre économique qui freine le 

développement de la femme 

NTAHIRAJA Evariste : 

CTD Buganda, Tel : 

61421068, 

 

NIYOKINDI Gertrude : 

Coordonnatrice du CDFC 

Buganda, TEL : 79971118, 

 

NDINDABAHIZI 

Appolonie : Assistante 

Sociale du CDFC 

Buganda, Tel :76184687 

 

CITEGETSE Jean Damascène 

: Secrétaire permanant dans la 

commune Mutimbuzi Tel : 

79479998 

 

BANIGWANINZIGO 

Marceline : Coordonnatrice 

provinciale du CDFC 

Bujumbura, Tel : 75918922 

 

BANGIRINAMA Bernard : 

OBPE Chef d’Antenne 

provincial, Tel 79251837 

 

NDUHIRUBUSA Astérie : 

OBPE Mutimbuzi, tél : 

71025051, 

Que deviennent les 

acteurs de ces violences 

faites aux femmes et aux 

filles ? Sont-ils punis ? 

Si c'est le cas, comment 

Les acteurs sont punis conformément à la loi ont déclarés les 

autorités administratives, mais la plupart des enquêtés ont 

déclarés que certaines personnes ne sont pas punis suite à leur 

statut dans leur société. Des fois les familles des victimes et 

des auteurs s’entendent pour alléger les sanctions des acteurs. 

Aspects 

sociaux 

Entre le taux 

d’indemnisation pratiqué 

par la Banque Mondiale et 

celui pratiqué au Burundi, 

quel est celui qui sera 

appliqué? 

Le taux d’indemnisation des PAPs sera calculé sur base de 

la valeur du marché et les PAPs seront indemnisées au coût 

intégral de remplacement 

 Quelle a été la suite qui a 

été réservée au travail a été 

fait, il y a un certain 

temps, par une équipe qui 

a été envoyée par le projet 

pour évaluer les biens 

susceptibles d’être affectés 

par le projet de 

Le consultant a reconnu qu’il ne connait pas la suite qui a été 

réservée à ce travail. Cependant, il a précisé que cette 

évaluation a été faite sur base des principes et objectifs des 

anciennes politiques opérationnelles de la Banque Mondiale 
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Sujet 

d’entretien 

Préoccupations Réponses et recommandations Les personnes 

ressources 

rencontrées 

construction du port de 

Rumonge 

 Certaines sources 

d’informations font état du 

déguerpissement du site 

prévu pour la construction 

du port de Rumonge d’ici 

février 2023 Est-ce les          

PAPs concernées vont 

déménager avant d’être 

indemnisées. 

La réponse donnée par le consultant est la suivante : Selon la 

NES, la commune ne prendra possession de ce site qu’après 

indemnisation de toutes les PAPs et cela au coût intégral de 

remplacement des biens affectés 

Pacifique ININAHAZWE : 

Chef du parc de la Rusizi, tél: 

69419526, 

 

MASUMBUKO : 

Association Club pour la 

Protection du Lac 

Tanganyika, tél : 79251837, 

Populations 

autochtones 

Quelles sont les 

problèmes et obstacles des 

ménages Batwa 

Manque terres pour cultiver, produire, se nourrir et vendre 

au marché leurs produits vivriers 

Les batwa sont exclus ; marginalise discrimine et prives de 

l’accès aux services essentiels 

La poterie est le métier primordial pour eux et elle n’est pas 

rentable 

François 

MANIRAMBONA : 

BPE Rumonge, tél : 

68036159 

  
 NIYOGUSHIMWA Emery 

: OBPE Chef de réserve 

naturelle Vyanda, tél 

: 61912474 

 

 NINDEREYE Prosper : 

NVD (New Vision for 

Development), tél: 68524062 

Quelles sont propositions 

de solutions possibles face 

à leurs problèmes et 

obstacles en résumé 

Les communautés Batwa souhaitent qu’elles soient associées 

durant le processus de préparation et d’exécution du projet 

pour en tirer des avantages sociaux comme l’emploi afin 

d’alléger leur situation de souffrance qui sévit 

pour le moment dans leurs localités 

Est-ce que les Batwa de ces 

communes exercent le 

commerce ? 

Les Batwa ont besoin d’exercer petit à petit du commerce. 

Néanmoins, ils se heurtent aux problèmes financiers pour 

démarrer ce commerce d’où la nécessité de les embaucher 

aux différents chantiers de construction et leur encadrement 

dans l’épargne d’une partie de leurs salaires 

Les Batwa réclament le renforcement de capacités pour 

accompagner les communautés Batwa qui veulent se lancer 

dans ce secteur et profiter de la clientèle qui sera créée à 
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Sujet 

d’entretien 

Préoccupations Réponses et recommandations Les personnes 

ressources 

rencontrées 

travers le développement de chaine de valeur des produits 

agro-pastoraux 

Les Batwa n’ont pas assez de terres pour cultiver, produire, se 

nourrir et vendre au marché leurs produits vivriers. A partir de 

leur épargne provenant d’une partie de leur salaire perçu aux 

chantiers pourront s’acheter des terres pour exercer des 

activités génératrices de revenus associées avec l’agriculture 

et l’élevage. De cette manière, les Batwa pourront avoir des 

produits vivriers de chaine de valeur à manger mais 

également à vendre au marché et se procurer des produits de 

première nécessité 

 Qu’en pensez-vous si on 

leur donne du travail 

durant l’exécution du 

projet ? 

Les écoliers Batwa de même que les femmes Batwa 

rencontrent des difficultés diverses dans leurs conditions de 

vie. Les enfants écoliers manquent des conditions 

minimums pour suivre l’école notamment le matériel et les 

frais scolaires, le repas de midi pour rester à l’école. Quant 

aux femmes Batwa, ce groupe très vulnérable ne peut pas se 

faire soigner ou faire soigner leurs enfants à cause du manque 

de moyen financier. 

L’octroi des emplois aux Batwa et groupes vulnérables et leur 

encadrement dans les activités de construction des 

infrastructures est un facteur déterminant leur intégration 

dans le projet Des frais scolaires aux enfants Batwa ainsi que 

des facilités à l’obtention des cartes d’assurance maladie 

peuvent être obtenus à partir de leurs salaires perçus dans des 

activités de construction des infrastructures du projet 

Les Batwa se sentent toujours marginalises au niveau social 

dans les autres couches de la population. Il est primordial que 

lors du recrutement des travailleurs aux chantiers de 

construction que les entreprises attributaires des différents 
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Sujet 

d’entretien 

Préoccupations Réponses et recommandations Les personnes 

ressources 

rencontrées 

marchés de construction recrutent aussi ces communautés 

Batwa (mettre une clause dans les DAO en rapport avec le 

recrutement des 

Batwa aux chantiers) parmi ces manœuvres 

Ressources 

naturelles 

Pensez-vous que les 

activités du projet 

pourraient polluer l’eau du 

Lac ? Si oui A quel niveau 

situez-vous le degré de 

pollution ? 

Niveau moyen  

Quelle est la partie du lac 

qui serait la plus polluée ? 

La partie riveraine, mais aussi la partie se trouvant dans la 

profondeur à cause de l’infectassions de la nappe phréatique 

qui ne se trouve pas loin du sol 

Quelles sont les 

principales sources de 

pollution (Approfondir) 

Les pollutions chimiques, eaux usées, mais aussi les déchets 

solides 

Faut-il catégoriser les 

sources des pollutions ? 

(sur le site du projet) 

Il y a deux sortes de pollution (: pollution organique ( gaz, 

substances minérales ou organiques, bactéries, virus, 

plancton,.. et pollution chimique ayant comme origine les 

activités humaines( déchets industriels) sur le site, il y aura 

des mélanges de peintures, des huiles, etc. 

Quelles sont par ordre 

d’importance les 

principaux polluants 

Les produits chimiques viennent en premier 

 Peut-on établir un lien 

entre l’évacuation de ces 

eaux usées et la pollution 

du lac ? 

Oui, les déchets solides sont transportés par les eaux de 

ruissellement ou les eaux de pluie. 
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Sujet 

d’entretien 

Préoccupations Réponses et recommandations Les personnes 

ressources 

rencontrées 

Quel lien peut-on établir 

entre la pollution du lac et 

l’évacuation des déchets 

solides? 

 

Qu’en pensez-vous des 

conséquences de cette 

pollution ? 

Les maladies des espèces animales, végétales, mais aussi pour 

les humains 

Comment sont-elles 

manifestées 

la disparition de certaines espèces 

Le projet risque-t-il de 

causer des effets sur des 

espèces rares, vulnérables 

et/ou importants du point 

de vue économique, 

écologique, culturel 

Le projet risque-t-il de causer des effets sur des espèces rares, 

vulnérables et/ou importants du point de vue économique, 

écologique, culturel 

y-a-t-il des zones de 

sensibilité 

environnementale qui 

pourraient être affectées 

négativement par le projet 

? foret, zones humides 

(lacs, rivières, zones 

d’inondation saisonnières 

Oui c’est une zone d’inondation 

Quels sont les aléas liés au 

changement climatique et 

à la dégradation 

environnementale les plus 

importants pour cette zone 

? 

Les inondations, sècheresse 
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Sujet 

d’entretien 

Préoccupations Réponses et recommandations Les personnes 

ressources 

rencontrées 

Disposez-vous de 

statistiques relatives aux 

types de personnes les plus 

touchées par l’un ou 

l’autre des changements 

précités, par exemple en 

termes de santé et de taux 

de mortalité, de moyens 

de subsistance, et de bien-

être général ? 

Les personnes pauvres sont les plus touchées 

 En quoi le climat va-t-il 

changé depuis que vous 

étiez ici ? ? 

-En quoi les autres 

ressources naturelles (par 

exemple les arbres, l’eau, 

les plantes, les animaux) 

sont-elles changées depuis 

que vous étiez ici 

La fréquence des 

inondations a-t-elle changé 

depuis que vous étiez 

enfants ? 

Au cours des dix dernières 

années ? 

Les inondations  

La zone du projet (ou de 

ses composantes) 

comprend-elle des aires 

protégées (parcs 

nationaux, réserves 

Non, seulement la rivière Rusizi et le Lac Tanganyika 
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Sujet 

d’entretien 

Préoccupations Réponses et recommandations Les personnes 

ressources 

rencontrées 

nationales, forets 

protégées, sites de 

patrimoine mondial, etc.) 

Si le projet est en dehors 

mais à faible distance de 

zones 

Protégées, pourrait-il 

affecter négativement 

l’écologie dans la zone 

protégée ? (P.ex. 

interférence avec les vols 

d’oiseaux, avec les 

migrations de 

mammifères) 

Le projet est en dehors mais cela pourrait causera les 

migrations de mammifères comme les Hippopotames 

surtout au niveau du poste frontalier de Gatumba. 

Y a-t-il des zones instables 

d'un point de 

vue géologique ou des sols 

(érosion, glissement de 

terrain, effondrement) ? 

Nom 
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Photos illustratives des consultations 

publiques  

Consultation avec la population de la 

colline de Mparambo I 

 

 

Séance d’entretien avec le secrétaire 

permanent de la commune Mutimbuzi 

 

 

 

Consultation des représentants des 

groupes socio- économiques à Gatumba 

 

 

Consultation avec les représentants des 

ménages riverains du port de Rumonge 
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Procès-verbal du déroulement des entretiens et Travaux en Focus Groupes pour 

l’élaboration des documents de de Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES). 

Province Cibitoke, Commune Buganda 

 

L’an deux mille-vingt-un, le premier jour du mois de novembre, au chef-lieu de la commune 

Buganda s’est tenu des focus groupes pour évaluer les risques sur les violences basées sur le 

genre y compris l’exploitation et abus sexuels et harcèlement sexuel (EAS/HS), dans la 

préparation du Projet de Facilitation du Commerce et d’Intégration dans la Région des Grands-

Lacs (PFCIGL) afin d’élaborer les documents de Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 

(CGES). Les focus groupes étaient animés et facilités par un consultant expert en VBG Fiacre 

FURERO recruté pour le compte du bureau GETA Consultancy. Etaient présents : (voir la liste 

en dessous) 

Les points inscrits au programme de la journée étaient les suivants : 

 

1. Mot de cadrage du projet de Facilitation du Commerce et d’Intégration dans la Région des 

Grands- Lacs (PFCIGL), et spécifiquement les objectifs de ces focus groupes par l’expert en 

VBG. 

2. Les normes qui vont guider les focus groupes. 

3. Travaux en focus groupes : 3 focus groupes et 3 entretiens individualisés 

 Catégories des représentants des associations des commerçantes et les services 

techniques CDFC, BPEAE 

 Catégories des jeunes transporteurs (taximan vélos, motards…) 

 Catégories des personnes autochtones (batwa) 

 Entretiens individualisés avec l’Administration et la Coordonnatrice provinciale de 

CDFC. 

4. Restitution des travaux en groupe et recommandation : 

Après un bref cadrage du projet et objectifs thématique prononcée « évaluation des risques sur 

les violences basées sur le genre y compris l’exploitation et abus sexuels et harcèlement sexuel 

(EAS/HS), dans la préparation du Projet de Facilitation du Commerce et d’Intégration dans la 

Région des Grands- Lacs (PFCIGL). 

 

L’objectif de cette évaluation était de (i) déterminer les risques des VBG, y compris l’EAS/HS, 

susceptibles d’être crées ou exacerbés par le projet, (ii) réaliser une cartographie des 

intervenants mettant en place des programmes de prévention et réponse aux VBG, y compris 

l’EAS/HS, dans les communautés touchées par le projet et d’estimer la qualité et les éventuels 

gaps dans leurs interventions, et (iii) de proposer des mesures d’atténuation, prévention et 

réponse aux risques identifiés à mettre en place pour la mise en œuvre efficace des grands 

travaux de construction des postes frontières, des routes, des marchés et ports dans les 

provinces de Bujumbura rural, de Rumonge et Cibitoke dans le cadre de la préparation du projet 

PFCIGL. 
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Après cette présentation, le consultant a demandé les participants dans cet entretien de donner 

leurs appréciations quant aux activités envisagées par le projet, les craintes, les préoccupations et les 

impacts possibles. 

Au cours des échanges les participants ont apprécié le projet, arguant que le projet vient à point 

nommé et surtout de tenir compte les risques sur les violences basées sur le genre y compris 

l’exploitation et abus sexuels et harcèlement sexuel (EAS/HS) avant le démarrage du projet. 

S’agissant du point en rapport avec les travaux en focus groupe, les participants ont été mis 

dans trois catégories. Le tableau suivant donne les détails sur les réponses et les 

recommandations relatives au questionnaire du guide d’entretien pour la collecte des 

informations. 

 

Résume des questions -réponses et recommandations 

 

N° Questions 

d’entrevues 

Les personnes ressources 

rencontrées 

Réponses et recommandations 

1 Quelles sont activités 

principales pour : 

CDFC 

(Coordination 

provinciale et 

communale) 
Administration, 

Représentants des 

associations 
(commerciales, 

Agricoles, 

transporteurs), 
Femmes leaders, 

Forum des femmes, 

Police Judiciaire 

 

 Les hommes  Les activités principales des hommes sont 
principalement l’agriculture, la maçonnerie, la 

conduite des véhicules ; taxis vélos, motards, 

commerce, coiffeurs, secrétariat, mécanique, 
commerces transfrontaliers. 

 Les femmes  Les activités principales des femmes et filles 

sont : commerce des cultures maraîchères, 

l’agriculture, aide-maçon, tâches ménagères 
dont la cuisine, lessivage, nettoyage, commerce 

transfrontalier vers la RDC pour amener des 

pagnes et vendre les produits maraîchers 
(tomate, aubergine, oignons rouges…) 

2 Qui est responsable 

de la prise de 

décisions au sein de la 
famille ? 

Idem Au sein de la famille, c’est le chef de ménage qui 

prend le dernier mot de décision 
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N° Questions 

d’entrevues 

Les personnes ressources 

rencontrées 

Réponses et recommandations 

3 Décrivez les types 

de violence 

auxquels les 

femmes et les 
filles sont exposés 

dans votre 

communauté ? 

CDFC 
(Coordination 

provinciale et 

communale) 
Administration, 

Représentants des 

associations 

(commerciales, 
Agricoles, 

transporteurs), 

Femmes leaders, 
Forum des 

femmes, Police 

Judiciaire 

Les types de violences que les enquêtées 
observent dans leurs localités peuvent être 

regroupées en catégories suivantes : 

- Les violences physiques, la bastonnade, les 
coups et blessures infligées souvent aux 

femmes/ filles et même aux hommes mais à une 

moindre échelle ; 

- Les violences sexuelles, principalement le viol 
; 

- Les violences socio-économiques tenant 

principalement aux discriminations des femmes 
dans la gestion des ressources familiales mais 

aussi au partage des tâches. 

- Les violences psychologiques, notamment les 
humiliations, menaces, 

privations, insulte, Polygamie… 

- Le mariage précoce ou forcé, 

- L’exploitation sexuelle, avantages de services 
(travail dans des stand au marché, boutique) 

- L’abus sexuel milieu scolaire) 

4. Les femmes, les 
filles, les hommes et 

les garçons sont-ils 

exposés aux mêmes 

risques de violences 
dans votre zone ? 

CDFC 
(Coordination 

provinciale et 

communale) 

Administration, 
Représentants des 

associations 

(commerciales, 
Agricoles, 

transporteurs), 

Femmes leaders, 

L’évaluation montre que les hommes sont aussi 
victimes des VBG mais que les femmes et les 

filles restent les plus touchées. 

  Forum des 
femmes, 

Police 

Judiciaire 

 

5 Quelles sont les 
conséquences/impacts 

de VBGs sur la vie des 

filles / des femmes 
victimes de ces 

violences dans votre 

zone ? 

CDFC (Coordination 
provinciale et 

communale), 

Administration, 
Représentants des 

associations 

(commerciales, 
Agricoles, 

transporteurs), 

Femmes leaders, 

Forum des femmes, Police 
Judiciaire 

Les conséquences/ impacts sont regroupées en 
quatre catégories : 

risques pour la santé comme les maladies et les 

grossesses non désirées (2) Les quences 
psychologiques, morales et émotionnelles dues à 

la maltraitance et aux atismes psychologiques, 

(3) Les conséquences d’ordre social comme 
les èmes d’intégration sociale et l’isolement, 

(4) Les conséquences d’ordre omique qui 

freine le développement de la femme 
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N° Questions 

d’entrevues 

Les personnes ressources 

rencontrées 

Réponses et recommandations 

6 Que deviennent les 
acteurs de ces 

violences faites aux 

femmes et aux filles ? 
Sont-ils punis ? Si c'est 

le cas, comment 

CDFC (Coordination 
provinciale et 

communale), 

Administration, 
Représentants des 

associations 

(commerciales, 

Agricoles, 
transporteurs), 

Femmes leaders, 

Forum des femmes, Police 
Judiciaire 

Les acteurs sont punis conformément à la loi ont 
déclarés les autorités administratives, mais la 

plupart des enquêtés ont déclarés que certaines 

personnes ne sont pas punies suite à leur statut 
dans leur société. Des fois les familles des 

victimes et des auteurs s’entendent pour alléger 

les sanctions des acteurs. 

7 Comment la 

communauté/famille 

traite- t-elle une 
femme ou une fille 

victime de viol ou 

d'agression sexuelle ? 
Comment la 

soutiennent-ils 

CDFC (Coordination 

provinciale et 

communale), 
Administration, 

Représentants des 

associations 

(commerciales, 
Agricoles, 

transporteurs), 

Femmes leaders, 
Forum des femmes, Police 

Judiciaire 

Dans le cas du viol, les premiers intervenants 

sont les membres de la communauté, la famille 

ainsi que les voisins qui des fois encouragent la 
victime à porter plainte lorsque l’auteur est un 

inconnu. Si c’est un voisin ou un membre de la 

famille, c’est davantage l’arrangement à 

l’amiable qui est suggérée. Il est aussi bien connu 
qu’en cas de violences conjugales, les conseils 

de famille saisis par la victime ont plutôt 

tendance à suggérer la réconciliation avec 
l’auteur des violences 

8 Que font les filles et 

les femmes pour se 
sentir plus en 

sécurité ? Quand et 

pourquoi ? Ces 
stratégies sont-elles 

utiles 

CDFC (Coordination 

provinciale et 
communale), 

Administration, 

Représentants des 
associations 

(commerciales, 

Agricoles, 
transporteurs), 

Femmes leaders, 

Forum des femmes, Police 

Judiciaire 

Pour se sentir en sécurité, les femmes et filles 

adoptent une stratégie de se déplacer en groupe 
pour faire face aux VBG. 

9 En cas de VBG, les 

femmes et les filles 

ont-elles accès : (1) 
aux services de 

protection ? (2) 

Services de base 

VBG (définition ci-
dessous) ? Définition 

des cinq principaux 

services spécialisés 
VBG :1. Gestion de 

cas (CM), 2. Soutien 

CDFC (Coordination 

provinciale et 

communale) 
Administration, 

Représentants des 

associations 

(commerciales, 
Agricoles, 

transporteurs), 

Femmes 
leaders,Forum des 

femmes, Police 

Elles ont accès aux services de prise en charge 

gratuitement notamment le Soutien psychosocial 

(PSS), Gestion clinique du viol (CMR), Soins 
de santé liés à la violence entre partenaires 

intimes (VPI), Santé mentale (SM) 
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N° Questions 

d’entrevues 

Les personnes ressources 

rencontrées 

Réponses et recommandations 

psychosocial (PSS), 
3. Gestion clinique 

du viol (CMR), 4. 

Soins de santé liés à 
la violence entre 

partenaires intimes 

(VPI), 5. Santé 

mentale (SM) 

Judiciaire 

10 Pour accéder aux 

services de prise en 

chargé. Quels sont 
les problèmes/défis 

auxquels les femmes 

et les filles sont 

confrontés (y compris 
les établissements de 

santé, espaces sûrs 

pour femme et filles 
et autre service) ? 

CDFC 

(Coordination 

provinciale et 
communale) 

Administration, 

Représentants des 

associations 
(commerciales, 

Agricoles, 

transporteurs), 
Femmes leaders, 

Forum des 

femmes, Police 
Judiciaire 

L’accès aux services de prise en charge 

holistique reste limité : distance, manque de 

certains services, manque de connaissance sur 
l’existence de services, de moyens financiers 

11 Les réponses face 

aux violences faites 

aux filles et aux 
femmes : De la 

famille, la 

communauté, 

CDFC 

(Coordination 

provinciale et 
communale) 

La prise en charge des victimes des VBG a été 

explorée dans cette évaluation en analysant la 

réponse de la famille et de la communauté, 
la réponse de l’administration locale, la réponse 

médicale, la réponse du système judiciaire, La 

 L’administration 
locale, le système 

judiciaire, la réponse 

médicale, les 

organisations civiles 
(ONG), les 

organisations 

œuvrant dans la 
protection des droits 

de la femme et la 

réponse du 
Gouvernement 

Administration, 
Représentants des 

associations 

(commerciales, 

Agricoles, 
transporteurs), 

Femmes leaders, 

Forum des 
femmes, Police 

Judiciaire 

réponse des organisations de la société civile et 
enfin la réponse du gouvernement. Les attitudes 

de la famille et de la communauté ont évolué 

positivement avec le temps, il y a plus de 

compréhension et d’aide pour la victime. Les 
organisations de la société civile aident 

beaucoup dans ce domaine. 

12 Quels sont les risques 

de VBG capables 

d’être générés, 
exacerbés, ou 

potentiellement 

réduits par les travaux 
de réhabilitation et 

entretien routier 

CDFC 

(Coordination 

provinciale et 
communale) 

Administration, 

Représentants des 
associations 

(commerciales, 

Les enquêtés ont évoqué, la circulation de 

l’argent dans la zone et risques d’exposition à 

l’exploitation et abus sexuels de la part des 
entrepreneurs et agents vu la vulnérabilité des 

communautés surtout les femmes veuves et filles 

chefs des ménages, Augmentation des cas de 
mariages précoces, prostitutions forcées dans 

cette zone car il y aura beaucoup des travaux , 
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N° Questions 

d’entrevues 

Les personnes ressources 

rencontrées 

Réponses et recommandations 

Agricoles, 
transporteurs), 

Femmes leaders, 

Forum des 
femmes, Police 

Judiciaire 

union libre, grossesse non désirée, dislocations 
des ménages, abandon de l’école de certains 

enfants qui vont chercher d’emploi, et 

détérioration de l’éducation des enfants, pont de 
vin corporel des femmes et filles pour 

acquisition d’emploi (exploitation et abus 

sexuel), arrangement à l’amiable en cas de VBG 

car les auteurs auront beaucoup 
d’argent à corrompre les familles de 

victimes/survivantes. 

13 Quels plans proposez-
vous pour la gestion 

et atténuation des 

risques de VBG 

 Un plan de gestion et d’atténuation de ces 
risques des EAS/HS pendant la mise en œuvre 

du Projet va reposer sur 5 piliers à savoir : (1) 

un Code de conduite ; (2) la sensibilisation sur 

les EAS/HS, le mécanisme de gestion des 
plaintes / traitement des cas (3) Le 

référencement vers les services de prise 

en charge (procédure de signalement) (4) La 
communication (5) le suivi- évaluation. 

14 Pour accéder aux 

travaux de 

construction, 
réhabilitation des 

routes, aménagement 

des marais, bref, les 
travaux HIMO. 

Comment les femmes 

et filles peuvent être 
engagées ? Sont-elles 

rémunérées au même 

pied d’égalité que les 

hommes ? 

CDFC 

(Coordination 

provinciale et 
communale) 

Administration, 

Représentants des 
associations 

(commerciales, 

Agricoles, 
transporteurs), 

Femmes leaders, 

Forum des 

femmes, Police 
Judiciaire 

Il y a des critères de choix. 

15 Quelles sont les 

facteurs et les normes 
sociaux qui 

contribuent aux 

VBGs dans votre zone 

? 

Idem Il s’agit de la tradition ou les vestiges du 

système patriarcal, de la dépendance économique 
de la femme, l’analphabétisme et l’ignorance, 

certaines croyances 

religieuses et obscurantistes et enfin le contexte 

du développement local et ses conséquences 
souvent négatives. 

En clôturant les activités des focus groupes, le consultant a remercié tous les participants 

d’avoir répondu présent et avoir participé activement dans l’atelier. 

Ainsi, les focus groupes qui avaient commencé à 11h15 ont été clôturés à 18h00 dans un 

climat de suspens, car les participants aux focus croyaient avoir les frais de déplacement. 

 

 



256 
 

 

Personnes et organisations consultées 

 

Commune Personnes et 

organisations 

consultées 

Type 

d’entretien 

Fonction Téléphone 

BUGANDA NTAHIRAJA Evariste Individuel CTD Buganda 61421068 

 NIYOKINDI Gertrude Individuel Coordonnatrice provinciale 

CDFC 

79971118 

NDINDABAHIZI 

Appolonie 

Individuel Assistante Sociale de

 CDFC Buganda 

76184687 

HAGERIMANA Rose Focus 

groupe 

Leader communautaire 69810861 

NGENZEBUHORO 

Jeanne Marie 

Focus 

groupe 

Leader communautair 69377838 

BANKUWABO Evelyne Focus 

groupe 

Leader communautaire 69373669 

NYANDWI Yvonne Focus 

groupe 

Leader communautaire 67014730 

TOTAL 7    

 

Fait à Buganda, le 01.11.2021 
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Le procès-verbaliste Fiacre FURERO - Consultant Expert VBG 

 

Annexe 

 

Groupe avec Leaders communautaires 

 

Procès-verbal du déroulement des entretiens et Travaux en Focus Groupes pour 

l’élaboration des documents de de Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES). 

 

Commune Mutimbuzi, zone Gatumba 

 

L’an deux mille-vingt-un, le vingt et sixième jour du mois d’octobre, au chef-lieu de la zone 

Gatumba, Commune Mutimbuzi , s’est tenu des focus groupe pour évaluer les risques sur les 

violences basées sur le genre y compris l’exploitation et abus sexuels et harcèlement sexuel 

(EAS/HS), dans la préparation du Projet de Facilitation du Commerce et d’Intégration dans la 

Région des Grands-Lacs (PFCIGL) afin d’élaborer les documents de Cadre de Gestion 

Environnementale et Sociale (CGES). Les focus groupes étaient animés et facilités par un consultant 

expert en VBG Fiacre FURERO recruté pour le compte du bureau GETA Consultancy. Etaient 

présents (voir en dessous) 

 

Les points inscrits au programme de la journée étaient les suivants : 

 

1. Mot de cadrage du projet de Facilitation du Commerce et d’Intégration dans la Région des 
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Grands-Lacs (PFCIGL), et spécifiquement les objectifs de ces focus groupe par l’expert en VBG 

2. Les normes qui vont guider les focus groupes. 

3. Travaux en focus groupes : 3 focus groupes et 3 entretiens individualisés 

 Catégories des représentants des associations des commerçantes et les services 

techniques CDFC, BPEAE 

 Catégories des jeunes transporteurs (taximan vélos, motards…) 

 Catégories des personnes autochtones (batwa) 

 Entretiens individualisés avec l’Administration et la Coordonnatrice provinciale de 

CDFC. 

4. Restitution des travaux en groupe et recommandation 

Après un bref cadrage du projet et objectifs thématique prononcée « évaluation des risques sur 

les violences basées sur le genre y compris l’exploitation et abus sexuels et harcèlement sexuel 

(EAS/HS), dans la préparation du Projet de Facilitation du Commerce et d’Intégration dans la 

Région des Grands- Lacs (PFCIGL). 

L’objectif de cette évaluation était de (i) déterminer les risques des VBG, y compris l’EAS/HS, 

susceptibles d’être crées ou exacerbés par le projet, (ii) réaliser une cartographie des intervenants 

mettant en place des programmes de prévention et réponse aux VBG, y compris l’EAS/HS, dans 

les communautés touchées par le projet et d’estimer la qualité et les éventuels gaps dans leurs 

interventions, et (iii) de proposer des mesures d’atténuation, prévention et réponse aux risques 

identifiés à mettre en place pour la mise en œuvre efficace des grands travaux de construction des 

postes frontières, des routes, des marchés et ports dans les provinces de Bujumbura rural, de 

Rumonge et Cibitoke dans le cadre de la préparation du projet PFCIGL. 

Après cette présentation, le consultant a demandé les participants dans cet entretien de donner 

leurs appréciations quant aux activités envisagées par le projet, les craintes, les préoccupations et les 

impacts possibles. 

Au cours des échanges les participants ont apprécié le projet, arguant que le projet vient à point 

nommé et surtout de tenir compte les risques sur les violences basées sur le genre y compris 

l’exploitation et abus sexuels et harcèlement sexuel (EAS/HS) avant le démarrage du projet. 

S’agissant du point en rapport avec les travaux en focus groupe, les participants ont été mis dans 

trois catégories. Le tableau suivant donne les détails sur les réponses et les recommandations 

relatives au questionnaire du guide d’entretien pour la collecte des informations.



259 
 

 

En clôturant les activités des focus groupes, le consultant a remercié tous les participants 

d’avoir répondu présent et avoir participé activement dans l’atelier. 

Ainsi, les focus groupes qui avaient commencé à 10h15 ont été clôturés à 17h00 dans un 

climat d’entente. 

 

Personnes et organisations consultées 

 

Commune Personnes et 

organisations 

consultées 

Type 

d’entretient 

Fonction Téléphone 

MUTIMBUZI CITEGETSE 

Damascène 

Jean Individuel Secrétaire permanant 

commune Mutimbuzi 

79479998 

BANIGWANINZIGO 

Marceline 

Individuel Coordonnatric

e CDFC 

provin

ciale 

75918922 

NDUWIMANA Aline Individuel Assistante Sociale 

Mutimbuzi 

de 

CDFC 

75140345 

NDIKUBWAYO 

Clémentine 

FG1 Agronome et 

communautaire 

leader 69693487 

NDORICIMPA 

Suzane 

FG1 Forum de femme 

communautaire 

et 

leader 

61131205 

IRAKOZE 

d’Arc 

Jeanne FG1 Association des 

commerçantes 

62274615 

NIZIGAMA 

Espérance 

FG1 Association des 

commerçantes 

75175939 

NKUNZIMANA 

Richard 

FG2 Association des motards 72462014 

KWIZERA Zachée FG2 Association des taxi vélos 79637263 

MANIRAMBONA 

Elisa 

FG2 Association des taxi vélos 72118068 

NSHIMIRIMANA 

Claude 

FG2 Association des motards 79223001 

NIYOKWIZERA 

Olivier 

FG2 Association des motards 69369618 

NDUWAYO Aristide FG2 Repr. Association Twese 

hamwe Dufashanye 

61455380 

MUTONI Olive FG3 (TWA) Potière, vannière 69149837 

YABURE Sara FG3 (TWA) Potière, vannière - 

NSABIMANA FG3(TWA) Potière, vannière - 
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Commune Personnes et 

organisations 

consultées 

Type 

d’entretient 

Fonction Téléphone 

Bernadette 

KWIHANGWA Amelie FG3 (TWA) Potière, vannière 68928099 

NIYOKWIZERA 

Vilginie 

FG3 (TWA) Potière, vannière - 

BANYEZAKO 

Mélanie 

FG3(TWA) Potière, vannière - 

NIZIGAMA Mélanie FG3 (TWA) Potière, vannière - 

BAMPOYE 

Espérance 

FG3 (TWA) Potière, vannière - 

FAHA Marie FG3(TWA) Potière, vannière - 

 NIZEYIMANA 

Josiane 

FG3 (TWA) Potière, vannière - 

 MPFAKURERA 

Joséphine 

FG3 (TWA) Potière, vannière - 

TOTAL 24    

 

Fait à Gatumba, le 26.10.2021 

 

Le procès-verbaliste Fiacre FURERO         Consultant Expert VBG 

 

Focus groupe avec la population autochtone (TWA) 
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Entretien avec l’administration communale de Mutimbuzi Focus groupes avec les 

jeunes de Gatumba 
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Procès-verbal du déroulement des entretiens et Travaux en Focus Groupes pour 

l’élaboration des documents de de Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES). 

Province Cibitoke, Commune Buganda 

 

L’an deux mille-vingt-un, le premier jour du mois de novembre, au chef-lieu de la commune 

Buganda s’est tenu des focus groupes pour évaluer les risques sur les violences basées sur le 

genre y compris l’exploitation et abus sexuels et harcèlement sexuel (EAS/HS), dans la préparation 

du Projet de Facilitation du Commerce et d’Intégration dans la Région des Grands-Lacs (PFCIGL) 

afin d’élaborer les documents de Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES). Les focus 

groupes étaient animés et facilités par un consultant expert en VBG Fiacre FURERO recruté pour le 

compte du bureau GETA Consultancy. Etaient présents : (voir la liste en dessous) 

 

Les points inscrits au programme de la journée étaient les suivants : 

 

1. Mot de cadrage du projet de Facilitation du Commerce et d’Intégration dans la Région des 

Grands- Lacs (PFCIGL), et spécifiquement les objectifs de ces focus groupes par l’expert en 

VBG 

 Les normes qui vont guider les focus groupes. 

 Travaux en focus groupes : 3 focus groupes et 3 entretiens individualisés 

2. Catégories des représentants des associations des commerçantes et les services techniques 

CDFC, BPEAE 

 Catégories des jeunes transporteurs (taximan vélos, motards…) 

 Catégories des personnes autochtones (batwa) 

 Entretiens individualisés avec l’Administration et la Coordonnatrice provinciale de 

CDFC. 

3. Restitution des travaux en groupe et recommandation 

 

Après un bref cadrage du projet et objectifs thématique prononcée « évaluation des risques sur 

les violences basées sur le genre y compris l’exploitation et abus sexuels et harcèlement sexuel 

(EAS/HS), dans la préparation du Projet de Facilitation du Commerce et d’Intégration dans la 

Région des Grands- Lacs (PFCIGL). 

 

L’objectif de cette évaluation était de (i) déterminer les risques des VBG, y compris l’EAS/HS, 

susceptibles d’être crées ou exacerbés par le projet, (ii) réaliser une cartographie des intervenants 

mettant en place des programmes de prévention et réponse aux VBG, y compris l’EAS/HS, dans 

les communautés touchées par le projet et d’estimer la qualité et les éventuels gaps dans leurs 

interventions, et (iii) de proposer des mesures d’atténuation, prévention et réponse aux risques 

identifiés à mettre en place pour la mise en œuvre efficace des grands travaux de construction des 

postes frontières, des routes, des marchés et ports dans les provinces de Bujumbura rural, de 

Rumonge et Cibitoke dans le cadre de la préparation du projet PFCIGL. 

Après cette présentation, le consultant a demandé les participants dans cet entretien de donner 

leurs appréciations quant aux activités envisagées par le projet, les craintes, les préoccupations et les 

impacts possibles. 
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Au cours des échanges les participants ont apprécié le projet, arguant que le projet vient à point 

nommé et surtout de tenir compte les risques sur les violences basées sur le genre y compris 

l’exploitation et abus sexuels et harcèlement sexuel (EAS/HS) avant le démarrage du projet. 

S’agissant du point en rapport avec les travaux en focus groupe, les participants ont été mis dans 

trois catégories. Le tableau suivant donne les détails sur les réponses et les recommandations 

relatives au questionnaire du guide d’entretien pour la collecte des informations 

 

En clôturant les activités des focus groupes, le consultant a remercié tous les participants 

d’avoir répondu présent et avoir participé activement dans l’atelier. 

Ainsi, les focus groupes qui avaient commencé à 11h15 ont été clôturés à 18h00 dans un 

climat de suspens, car les participants aux focus croyaient avoir les frais de déplacement. 

 

Personnes et organisations consultées 

 

Commune Personnes et 

organisations 

consultées 

Type 

d’entretien 

Fonction Téléphone 

BUGAND

A 

NTAHIRAJA Evariste Individuel CTD Buganda 61421068 

 NIYOKINDI Gertrude Individuel Coordonnatrice provinciale 

CDFC 

79971118 

NDINDABAHIZI 

Appolonie 

Individuel Assistante Sociale de

 CDFC Buganda 

76184687 

HAGERIMANA Rose Focus 

groupe 

Leader communautaire 69810861 

NGENZEBUHORO 

Jeanne Marie 

Focus 

groupe 

Leader communautair 69377838 

BANKUWABO 

Evelyne 

Focus 

groupe 

Leader communautaire 69373669 

NYANDWI Yvonne Focus 

groupe 

Leader communautaire 67014730 

TOTAL 7    

 

Fait à Buganda, le 01.11.2021 

Le procès-verbaliste 

Fiacre FURERO 

Consultant 

Expert VBG 
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Annexe 

 

Focus Groupe avec Leaders  communautaires 
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Procès-verbal du déroulement des entretiens et Travaux en Focus Groupes pour 

l’élaboration des documents de de Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES). 

Province Cibitoke, Commune Rugombo 

 

L’an deux mille-vingt-un, le cinquième jour du mois de novembre, au chef-lieu de la commune 

Rugombo , s’est tenu des focus groupes pour évaluer les risques sur les violences basées sur le 

genre y compris l’exploitation et abus sexuels et harcèlement sexuel (EAS/HS), dans la préparation 

du Projet de Facilitation du Commerce et d’Intégration dans la Région des Grands-Lacs (PFCIGL) 

afin d’élaborer les documents de Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES). Les focus 

groupes étaient animés et facilités par un consultant expert en VBG Fiacre FURERO recruté pour le 

compte du bureau GETA Consultancy. Etaient présents : (voir la liste en dessous) 

 

Les points inscrits au programme de la journée étaient les suivants : 

 

1. Mot de cadrage du projet de Facilitation du Commerce et d’Intégration dans la Région des 

Grands- Lacs (PFCIGL), et spécifiquement les objectifs de ces focus groupes par l’expert en 

VBG 

 Les normes qui vont guider les focus groupes. 

 Travaux en focus groupes : 3 focus groupes et 3 entretiens individualisés 

 Catégories des représentants des associations des commerçantes et les services 

techniques CDFC, BPEAE 

2.Catégories des jeunes transporteurs (taximan vélos, motards…) 

3.Catégories des personnes autochtones (batwa) 

4.Entretiens individualisés avec l’Administration et la Coordonnatrice provinciale de 

CDFC. 

5.Restitution des travaux en groupe et recommandation 

Après un bref cadrage du projet et objectifs thématique prononcée « évaluation des risques sur 

les violences basées sur le genre y compris l’exploitation et abus sexuels et harcèlement sexuel 

(EAS/HS), dans la préparation du Projet de Facilitation du Commerce et d’Intégration dans la 

Région des Grands- Lacs (PFCIGL). 

 

L’objectif de cette évaluation était de (i) déterminer les risques des VBG, y compris l’EAS/HS, 

susceptibles d’être crées ou exacerbés par le projet, (ii) réaliser une cartographie des 

intervenants mettant en place des programmes de prévention et réponse aux VBG, y compris 

l’EAS/HS, dans les communautés touchées par le projet et d’estimer la qualité et les éventuels 

gaps dans leurs interventions, et (iii) de proposer des mesures d’atténuation, prévention et 

réponse aux risques identifiés à mettre en place pour la mise en œuvre efficace des grands 

travaux de construction des postes frontières, des routes, des marchés et ports dans les 

provinces de Bujumbura rural, de Rumonge et Cibitoke dans le cadre de la préparation du 

projet PFCIGL. 

 

Après cette présentation, le consultant a demandé les participants dans cet entretien de donner 
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leurs appréciations quant aux activités envisagées par le projet, les craintes, les préoccupations et 

les impacts possibles. 

Au cours des échanges les participants ont apprécié le projet, arguant que le projet vient à point 

nommé et surtout de tenir compte les risques sur les violences basées sur le genre y compris 

l’exploitation et abus sexuels et harcèlement sexuel (EAS/HS) avant le démarrage du projet. 

S’agissant du point en rapport avec les travaux en focus groupe, les participants ont été mis 

dans trois catégories. Le tableau suivant donne les détails sur les réponses et les 

recommandations relatives au questionnaire du guide d’entretien pour la collecte des 

informations. 

 

En clôturant les activités des focus groupes, le consultant a remercié tous les participants 

d’avoir répondu présent et avoir participé activement dans l’atelier. 

Ainsi, les focus groupes qui avaient commencé à 10h15 ont été clôturés à 17h00 dans un 

climat d’entente. 

 

Personnes et organisations consultées 

 

Commune Personnes et 

organisations 

consultées 

Genre Type 

d’entretien 

Fonction Téléphone 

RUGOMBO NIYOKINDI Gertrude F Individuel Coordonnatrice provinciale 

CDFC 

79971118 

 NIYOKWIZIGIRA 

Lyduine 

F Individuel Assistante Sociale de

 CDFC Rugombo 

76992345 

 NIBOGORA Gloriose F FG1 Leader communautaire 69245552 

 NIYIMPA Laetitia F FG1 Leader communautaire 68247225 

 HAGABIMANA Christine F FG1 Leader communautaire 61478757 

 UWIMANA Mwanaidi F FG1 Leader communautaire 68895910 

 NIMBONA Kelia F FG1 Leader communautaire 68549262 

 NTAKIRUTIMANA 

Francine 

F FG1 Leader communautaire  

 TUBIRABE Cécile F FG1 Leader communautaire 68580468 

 NISHIMWE Yvette F FG1 Leader communautaire  

 KWIZERIMANA 

Joséphine 

F FG1 Leader communautaire 69834061 

 NDAYISENGA 

Médiatrice 

F FG1 Leader communautaire 67496982 

 NIMBONA Jeannette F FG1 Leader communautaire 61635550 

 NSHIMIRIMANA Aline F FG1 Leader communautaire  
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 NDAYIKUNDA A Nadia F FG1 Leader communautaire 61869374 

 HATUNGIMANA 

Chantal 

F FG2 Représentante association 68642675 

 NIBIGIRA Anne F FG2 Représentante association 69660135 

 MUSAVYIMANA 

Micheline 

F FG2 Représentante association  

 NSENGIYUMVA 

Evelyne 

F FG2 Représentante association  

 MUKENSHIMANA 

Alphonsine 

F FG2 Représentante association  

 NSHIMIRIMANA 

Josephine 

F FG2 Représentante association 69152508 

 BIGIRIMANA Espérance F FG2 Représentante association 67074270 

 NIZIGIYIMANA Suzane F FG2 Représentante association  

 NIFASHA Mélanie F FG2 Représentante association 61899421 

TOTAL 24     

Fait à Rugombo, le 05.11.2021 

 

Le procès-verbaliste 

Fiacre FURERO 

Consultant Expert VBG 
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Procès-verbal du déroulement des entretiens et Travaux en Focus Groupes pour 

l’élaboration des documents de de Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES). 

PROVINCE RUMONGE, COMMUNE RUMONGE 

 

L’an deux mille-vingt-un, le septième jour du mois de Novembre, au chef-lieu de la commune 

Rumonge , s’est tenu des focus groupes pour évaluer les risques sur les violences basées sur le 

genre y compris l’exploitation et abus sexuels et harcèlement sexuel (EAS/HS), dans la préparation 

du Projet de Facilitation du Commerce et d’Intégration dans la Région des Grands-Lacs (PFCIGL) 

afin d’élaborer les documents de Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES). Les focus 

groupes étaient animés et facilités par un consultant expert en VBG Fiacre FURERO recruté pour le 

compte du bureau GETA Consultancy. Etaient présents : (voir la liste en dessous) 

Les points inscrits au programme de la journée étaient les suivants : 

 

1. Mot de cadrage du projet de Facilitation du Commerce et d’Intégration dans la Région des 

Grands- Lacs (PFCIGL), et spécifiquement les objectifs de ces focus groupes par l’expert en 

VBG 

 Les normes qui vont guider les focus groupes. 

 Travaux en focus groupes : 3 focus groupes et 3 entretiens individualisés 

3. Catégories des représentants des associations des commerçantes et les services techniques 

CDFC, BPEAE 

a. Catégories des jeunes transporteurs (taximan vélos, motards…) 

b. Catégories des personnes autochtones (batwa) 

c. Entretiens individualisés avec l’Administration et la Coordonnatrice provinciale de 

CDFC. 
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4. Restitution des travaux en groupe et recommandation 

Après un bref cadrage du projet et objectifs thématique prononcée « évaluation des risques sur 

les violences basées sur le genre y compris l’exploitation et abus sexuels et harcèlement sexuel 

(EAS/HS), dans la préparation du Projet de Facilitation du Commerce et d’Intégration dans la 

Région des Grands- Lacs (PFCIGL). 

L’objectif de cette évaluation était de (i) déterminer les risques des VBG, y compris l’EAS/HS, 

susceptibles d’être crées ou exacerbés par le projet, (ii) réaliser une cartographie des intervenants 

mettant en place des programmes de prévention et réponse aux VBG, y compris l’EAS/HS, dans 

les communautés touchées par le projet et d’estimer la qualité et les éventuels gaps dans leurs 

interventions, et (iii) de proposer des mesures d’atténuation, prévention et réponse aux risques 

identifiés à mettre en place pour la mise en œuvre efficace des grands travaux de construction des 

postes frontières, des routes, des marchés et ports dans les provinces de Bujumbura rural, de 

Rumonge et Cibitoke dans le cadre de la préparation du projet PFCIGL. 

Après cette présentation, le consultant a demandé les participants dans cet entretien de donner 

leurs appréciations quant aux activités envisagées par le projet, les craintes, les préoccupations et les 

impacts possibles. 

Au cours des échanges les participants ont apprécié le projet, arguant que le projet vient à point 

nommé et surtout de tenir compte les risques sur les violences basées sur le genre y compris 

l’exploitation et abus sexuels et harcèlement sexuel (EAS/HS) avant le démarrage du projet. 

S’agissant du point en rapport avec les travaux en focus groupe, les participants ont été mis dans 

trois catégories. Le tableau suivant donne les détails sur les réponses et les recommandations 

relatives au questionnaire du guide d’entretien pour la collecte des informations. 

En clôturant les activités des focus groupes, le consultant a remercié tous les participants d’avoir 

répondu présent et avoir participé activement dans l’atelier. 

Ainsi, les focus groupes qui avaient commencé à 10h15 ont été clôturés à 17h00 dans un climat 

d’entente. 

 

Personnes et organisations consultées 

 

Commune Personnes et 

organisations 

consultées 

Type 

d’entretien 

Fonction Téléphone 

RUMONGE NDIKUMANA Jérémie Individuel Assistant Social deCDFC 8710842 

   Rumonge  

 NDUWIMANA Silas Individuel Coordonnateur provincial 
CDFC 

79232898 

 MUHIMPUNDU Lally Individuel Secrétaire zonale 61844429 

 Languide    

 MPAWENAYO Gabrielle Individuel Infirmière 69389085 
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Commune Personnes et 

organisations 

consultées 

Type 

d’entretien 

Fonction Téléphone 

 BPC2 NAHIMANA Individuel OPJ Rumonge 69066305 

 Dorothée    

 BIZIMANA Jean Marie FG1 (Twa) Coiffeur 61965793 

 HAKIZIMANA Diane FG1 (Twa) Potière - 

 VYIZIGIRO Daniel FG1 (Twa) Potière 62665737 

 NIYIBAFASHA Claudine FG1 (Twa) Potière - 

 NGIBINKUNDIYE FG1 (Twa) Commerçant - 

 Innocent    

 MINANI Triphonie FG2 Agricultrice - 

 NDAYISENGA Godefride FG2 Comité de médiation /forum 

des femmes 

79210319 

     

 BUKEYENEZA Espérance FG2 Agent de santé communautaire  

 UWAMAHORO Odette FG2 Elue locale 79525674 

 MBONIMPA Nema FG2 Elue locale/ Chef de quartier 68999799 

TOTAL 15    

 

Fait à Rumonge, le 07.11.2021 

 

Le procès-verbaliste Fiacre FURERO 

Consultant Expert VBG 

 

Focus groupes avec les leaders communautaires 
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CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES SUR LA RELOCALISATION DES        

PERSONNES AFFECTEES PAR LE PROJET 

 

Les consultations des parties prenantes à travers toutes les zones d’intervention du PFCIGL ont 

été organisées du 26 octobre au 4 novembre 2021. C’est dans la commune Mutimbuzi de la 

province-Bujumbura-rural, plus précisément dans la zone de Gatumba frontalière avec la RDC 

que ces consultations des parties prenantes ont débuté. Elles se sont ensuite poursuivies dans les 

provinces de Cibitoke et Rumonge où les communes de Buganda, Rugombo et Rumonge ont été 

concernées par ces consultations. Les résultats de ces consultations sont décrits de façon détaillée 

ci-dessous. 

 

1. Consultations avec les parties prenantes de la province Bujumbura-rural 

 

Au niveau de la province Bujumbura-rural, les consultations des parties prenantes ont été 

organisées à 3 niveaux à savoir : (i) niveau communal, (ii) niveau zonal, (iii) niveau collinaire. Le 

déroulement de ces consultations des parties prenantes à chaque niveau ainsi que les conclusions 

dégagées sont décrits ci-dessous. 

1.1. Entretiens avec les acteurs institutionnels de la commune Mutimbuzi. 

 

Entretien avec le secrétaire de la commune Mutimbuzi 

 

La personne ressource qui a été rencontrée au niveau de la commune de Mutimbuzi a été le 

secrétaire de l’Administrateur de la commune Mutimbuzi qui, à la date de la tenue de ces 

consultations c'est-à-dire le 26/10/2021, n’était pas présent à son poste d’attaché. Les entretiens 

menés avec ce représentant de l’Administrateur de Mutimbuzi ont eu lieu dans son bureau. Après 

être accueillis par cette autorité communale, les membres de l’équipe pluridisplinaire représentés 

par son chef de mission ont brièvement décrit l’objet de leur mission et de leur présence au chef- 

lieu de la commune Mutimbuzi avant de passer, tour à tour, à leurs présentations respectives (leurs 

noms et leurs rôles respectifs). A son tour, le secrétaire de l’Administrateur de Mutimbuzi s’est 

présenté puis a livré, par après, ses impressions et son appréciation sur le PFCIGL. Selon lui, le 

projet vient à point nommé dans la mesure où sa mise en œuvre contribuera à : 

 Faciliter le commerce transfrontalier entre la RDC et le Burundi ; 

 Éviter la pratique courante de la fraude, ce qui permettra à la commune Mutimbuzi de 

réaliser des entrées significatives des recettes fiscale ; 

A côté de ces bonnes attentes, le secrétaire a également exprimé ses craintes et préoccupations 

résumées ci-dessous : 

 Certains projets sont annoncés à la commune mais très peu sont mis en œuvre. Il a souhaité 

que ça ne soit pas le cas pour le PFCIGL ; 
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 Pour certains intervenants qui parviennent à mettre en œuvre les projets promis, certaines 

activités planifiées dans le document du projet et jugées plus importantes ne sont pas 

toujours mises en œuvre. Des cas ont été cités. Sur ce point, il a également souhaité que 

ça ne soit pas le cas pour le PFCIGL au cas où il serait mis en œuvre en commune de 

Mutimbuzi ; 

 Il a aussi regretté que certains intervenants changent, en cours de mise en œuvre de leurs 

projets, les bénéficiaires cibles identifiés lors de la préparation de ces projets pour destiner 

leurs appuis aux autres groupes qui n’étaient les bénéficiaires initiaux. Le souhait de cette 

autorité est que de tels cas ne se produisent lors de la mise en œuvre du PFCIGL. 

 

A ces craintes et préoccupations exprimées par le secrétaire de la commune Mutimbuzi, le 

consultant lui a rassuré que de tels cas ne se produiront pas lors de la mise œuvre du PFCIGL étant 

donné que les infrastructures prévues dans le cadre de ces projets sont à caractère public et non 

destinées à tel ou tel autre groupe de bénéficiaires. De ces préoccupations et craintes exprimées 

par le secrétaire, on en a formulé les propositions ou recommandations ci-après : 

 Maintenir une communication/consultation permanente tout au long de la phase de 

préparation et de mise en œuvre de ce projet FCIGL entre l’équipe du projet et 

l’administration communale ; 

 Prioriser les interventions du projet répondant aux principales préoccupations de la 

population ; 

 Recruter prioritairement la main d’œuvre locale lors de la mise en œuvre du PFCIGL. 

 

En matière de réinstallation involontaire, le secrétaire a clairement indiqué que la terre s’échange 

avec la terre, c’est ce qui se fait lorsque la commune a besoin de l’espace pour construire une 

infrastructure publique tel un centre de santé, une école primaire, un hôpital etc. 

La photo reprise ci-dessous indique la séance d’entretiens qui a été organisée entre l’équipe du 

bureau d’études et le secrétaire de la commune Mutimbuzi. 

Photo 1 : Séance d’entretien avec le secrétaire de la commune Mutimbuzi 
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Entretien avec le chef de zone de Gatumba 

Le chef de zone Gatumba semble être la personne-ressource ayant des informations suffisantes 

sur le PFCIGL et sur ses principales activités. Lors de la séance d’entretien qui a été organisée à  

son intention en date du 26/10/2021, force a été de constater qu’il attend impatiemment la mise 

en œuvre de ce projet attendu depuis un bon moment selon lui. Ceci pour dire qu’il apprécie à 

juste titre la pertinence et l’importance de ce projet aussi bien pour sa zone que pour les 

commerçants faisant régulièrement le voyage aller-retour au-delà de la frontière Burundi/RDC à 

la recherche des marchandises diversifiées. La principale préoccupation qu’il a exprimée au cours 

de cette séance d’entretien est globalement liée aux inondations consécutives à la rivière Rusizi,  

lesquelles inondations constituent une menace réelle pour les infrastructures envisagées d’être 

construites à Gatumba dans le cadre du projet PFCIGL. D’où il a demandé à ce que la maîtrise de 

ces inondations soient prises en compte pendant cette phase de préparation de ce projet. Ainsi, 

selon lui, tant que ces inondations ne seront pas maîtrisées : 

 Les infrastructures qui seront construites seront inondées, fragilisées et pourraient être non 

fonctionnelles ; 

 Les parcelles tout autour du marché transfrontalier ne seront pas valorisées, ce qui ne 

permettra pas de développer de nouvelles activités commerciales susceptibles de voir le 

jour tout autour de ce marché transfrontalier ; 

 L’autre préoccupation qui a été exprimée par le chef de zone de Gatumba est en rapport 

avec la gestion des déchets sur le marché transfrontalier de Gatumba. Cette crainte est 

également celle de ‘ex-chef de zone Gatumba qui a révélé que la décharge publique de ce 

marché a été identifiée dans la Zone Economique Spéciale (ZES). Il faudra donc trouver 

une autre décharge publique de ces déchets avant que les travaux de construction de ce 

marché transfrontalier ne commencent. 

 La 3ème et dernière préoccupation exprimée par cette autorité locale est en rapport avec la 

persistance du COVID-19 qui, s’il n’est pas maîtrisé, pourrait limiter les échanges 

commerciaux entre les deux pays (RDC et Burundi) même pendant la phase de 

fonctionnement des infrastructures qui seront construites dans le cadre du PFCIGL. 

 

A côté de ces préoccupations, des recommandations ou suggestions ont été également formulées 

pendant cette séance d’entretien pour qu’elles soient prises en compte pendant la conception et la 

préparation de ce projet. Il s’agit de : 

 Aménagement des parkings pour bus, mini-bus, taxis, motos et vélos tout près du marché 

transfrontalier de Gatumba pour rendre celui-ci plus fonctionnel et plus attrayant ; 

 L’administration devrait clarifier les marchandises taxables de celles non taxables ; 

 Favoriser le recrutement local de la main d’œuvre ; 

 Favoriser les Batwa (peuple autochtone) lors du recrutement de la main d’œuvre 
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Consultations avec la population de la zone Gatumba 

 

Quelques représentants de la population de Gatumba ont pu participer à la réunion de consultation 

publique à laquelle toute la population de cette zone avait été invitée. Parmi les participants à cette 

réunion, il y avait des associations des commerçants, des Organisations de producteurs, les forums 

des femmes, les représentants des Batwa et autres. Après la présentation du consultant, du projet 

et de ses sous-projets potentiels prévus dans la zone de Gatumba, l’occasion a été donnée aux 

participants pour qu’ils donnent leur appréciation sur le projet, expriment leurs attentes, leurs 

craintes et préoccupations. Il ressort des échanges qui ont lieu tout au long de cette réunion de 

consultation publique que le PFCIGL est hautement apprécié par la population de cette zone 

potentielle du projet. Les participants ont souhaité que sa mise en œuvre intervienne dans les délais 

les plus courts possibles. 

Les principales attentes qui ont été exprimée par les participants sont respectivement l’opportunité 

d’accès à l’emploi pour la population locale ainsi la réduction du coût de transport des biens et 

des personnes. Deux préoccupations majeures liées à la mise en œuvre de ce projet ont été 

exprimées par les participants à la réunion de consultation publique : 

 La 1ère préoccupation est liée au fonctionnement du marché transfrontalier : En effet, dans 

les environs de ce dernier, il y a un ancien marché situé au centre de la zone Gatumba qui pourrait 

entrer en concurrence avec ce marché à construire et affecter ainsi son fonctionnement normal 

pendant sa phase d’exploitation. D’où des mesures d’accompagnement devraient être envisagées 

pendant cette phase de conception et de préparation du PFCIGL ; 

 La 2ème préoccupation est en rapport avec le risque de pollution chimique des eaux du Lac 

Tanganyika : En effet, les participants ont exprimé la crainte comme quoi les déchets qui seront 

produits sur le marché transfrontalier de Gatumba pourraient se déverser dans les eaux du canal 

de Rugarika qui, à leur tour, pourraient se déverser dans les eaux du Lac Tanganyika où elles 

provoqueront la pollution des eaux de ce lac et de la biodiversité animale et végétale qu’il 

regorge ou héberge. Cette préoccupation est fondée dans la mesure où le lieu d’implantation de 

la décharge publique de ces déchets n’est pas encore connu car celui déjà identifié il y a un 

certain temps ne sera pas utilisé car situé dans la ZES. Face à ces deux préoccupations ci-haut 

décrites et exprimées par les participants représentants de la population de la zone de Gatumba, 

les suggestions ci-après ont été proposées à savoir : 

 Aménager tout près du marché transfrontalier de Gatumba, un parking pour bus, motos et 

vélos pour casser la concurrence entre l’ancien marché et ce nouveau marché transfrontalier de 

Gatumba ; 

 Identifier le lieu pour la décharge publique et l’aménager conformément aux normes 

recommandées. 

La photo ci-dessous est celle prise pendant la réunion de consultation publique organisée au chef- 

lieu de la zone de Gatumba. 
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Photo 2 : Consultation des représentants des groupes socio-économiques à Gatumba 

 

Résultats des visites des sites des sous-projets  potentiels 

Quatre sites d’accueil des sous-projets prévus d’être réalisés à Gatumba dans le cadre du PFCIGL 

ont été visités. Il s’agit des sites suivants : 

 Site situé tout près de la RN4 du côté droit en allant vers la frontière Gatumba-Kavimvira : ce 

site a été identifié pour accueillir le sous-projet de construction du marché transfrontalier de 

Gatumba ; 

 Site situé à la frontière entre le Burundi et la RDC du côté Gatumba-Kavimvira : ce 

site a été déjà identifié pour abriter le sous-projet de construction du poste frontalier de 

Gatumba -Kavimvira; 

 La route RP 108 : C’est une route actuellement en terre reliant la RN4 au poste 

frontalier de Vugizo-Kiliba. Cette route sera bitumée sur financement du PFCIGL ; 

 Site situé à la frontière entre le Burundi et la RDC du côté Vugizo - Kiliba : ce site a été 

identifié pour abriter le sous-projet de construction du poste frontalier Vugizo - Kiliba. 

Les observations faites sur les 4 sites visités montrent que les biens repris dans le tableau ci-

dessous risquent d’être affectés par les sous-projets. 

 

 

 

 



276 
 

 

Tableau : Inventaire non exhaustif des biens exposés aux sous-projets 

 

Description du 

sous-projet 

 

Statut du site du sous- 

projet 

Biens exposés au sous-

projet 

Conclusions 

Construction du 

marché 
transfrontalier de 

Gatumba 

 

Site déjà exproprié pour 

cause d’utilité public et 
relevant donc du 

domaine public de l’Etat 

Aucun bien Pas de déplacement ni 

physique ni économique 

Construction du 

poste frontalier de 

Gatumba-

Kavimvira 

Site déjà exproprié pour 

cause d’utilité public et 

relevant donc du 

domaine public de l’Etat 

Palmiers à huile 

appartenant aux 

particuliers 

 

Pas de déplacement 

physique mais 

déplacement économique 

inévitable 

Route RP 108 Site déjà exproprié pour 
cause d’utilité public et 

relevant donc du domaine 

public de l’Etat 

Quelques faux palmiers, 
cultures et quelques 

constructions le long 

de la route 

Pas de déplacement 
physique mais 

déplacement économique 

probable en cas 
d’extension de la route 

RP 108 

Construction du 

poste frontalier 

Vugizo-Kiliba 

Site relevant du régime 

des terres des personnes 

physiques privées 

Cultures vivrières, 

maraîchères, légumes, 

arbres    fruitiers e t  

forestiers, des maisons 
d’habitation non 

durables 

Déplacement physique et 

économique inévitables. 

 

  

Photo 3 : Site prévu pour le marché 

transfrontalier de Gatumba  

Photo 4: Site pour le poste frontalier de Vugizo 
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2. Consultations des parties prenantes en province de Cibitoke 

 

2.1. Consultations des parties prenantes en commune de Buganda 

 

Consultations avec les acteurs institutionnels 

 

Trois cadres de l’administration communale de Buganda, à savoir le secrétaire, le Conseiller 

Technique chargé du Développement (CTD) et l’agronome communal de Buganda, ont été 

rencontrés en date du 27 octobre 2021 et informés du PFCIGL, de ses objectifs et des sous-projets 

en cours d’identification dans leur commune. Les échanges avec ces autorités ont été organisés 

sous-forme d’entretiens et ont principalement porté sur l’appréciation, les attentes et 

préoccupations qu’elles ont sur le projet. Au terme de ces entretiens, force a été de constater que 

le PFCIGL est bien apprécié par ces représentants de l’Administrateur de la commune Buganda 

qui, ce jour-là, était en réunion à Gitega. Ils ont souhaité que ce projet soit préparé le plus 

rapidement possible et mis en œuvre dans les plus brefs délais. Les attentes exprimées par ces 

autorités communes se résument en trois points ci-après : 

 Le PFCIGL contribuera à l’éradication de la fraude sur la frontière Buganda-Nyamoma ; 

 Le PFCIGL contribuera au développement des échanges commerciaux entre la commune de 

Buganda et les localités de la RDC qui lui sont frontalières ; 

 Le PFCIGL contribuera au développement socio-économique de la commune de Buganda suite 

à l’intensification des échanges commerciaux et suite à la diminution de la fraude, ce qui 

permettra à la commune Buganda d’enregistrer des rentrées importantes des taxes et autres 

recettes fiscales. 

 

Sur le chapitre des préoccupations, ces cadres conseillers de l’Administrateur de la commune de 

Buganda craignent que : 

 Le pont reliant la commune Buganda à la RDC et prévu d’être construit sur la rivière Rusizi par 

un autre projet qui, selon le secrétaire de la commune Buganda, serait financé par la Banque 

Mondiale risque de ne pas être construit vu que la promesse de construction de ce pont date de 

longtemps. Les espoirs commencent à s’estomper ; 

 Les deux sous-projets (construction de la route reliant la RN5 et le poste frontalier de 

Buganda) risquent de ne pas être mis en œuvre une fois ce pont sur la Rusizi n’est pas 

construit. 

 

Face à ces préoccupations exprimées par ces collaborateurs de l’Administrateur de Buganda, les 

suggestions ci-après ont été formulées : 

 Explorer les voies et moyens possibles en vue de la construction du pont reliant la localité de 

Buganda à la RDC pour que l’infrastructure frontalière (poste frontalier de Buganda- 

Nyamoma) et routière (route reliant la RN 5 au poste frontalier de Buganda-Nyamoma) soient 

opérationnelles ; 

 Au cas où ce pont ne serait pas construit dans le cadre de ce projet intervenant pour le 

moment dans la commune de Buganda, l’administration de la commune Buganda suggère que 
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le PFCIGL prenne la responsabilité de le construire. 

 

 

Photo 5 : Entretien avec le CTD de la commune Buganda 

 

Consultation publique 

 

La consultation avec la population de la commune Buganda a été organisée en date du 27 octobre 

2021. Il faut dire que le taux de participation à cette consultation publique n’était pas très élevé 

comme on s’y attendait. Parmi les participants présents figuraient les commerçants, les 

représentants des producteurs, le représentant des Batwa, les membres des forums des femmes et 

autres. Cette consultation s’est déroulée en deux étapes décrites ci-dessous : 

 Dans un premier temps, le consultant s’est présenté aux participants à la réunion de 

consultation publique avant d’informer ces derniers sur le projet, les objectifs attendus de 

celui-ci et les sous-projets envisagés d’être mis en œuvre dans le cadre du PFCIGL ; 

 Dans un 2ème temps, le débat sur les informations apportées par le consultant a été ouvert pour 

donner l’occasion aux participants d’exprimer : (i) leurs appréciations qu’ils portent sur le 

projet, (ii) leurs attentes, (iii) leurs préoccupations et craintes et, (iv) leurs suggestions. 

Le constat fait lors des échanges est que le projet est très fort apprécié. Pour les participants à cette 

réunion de consultation publique, le PFCIGL vient à point nommé et sa mise en œuvre est attendue 

avec impatience. Les attentes exprimées par les participants se résument en ces points ci-dessous : 

 La création d’emplois ; 

 Facilité de transport des biens suite à la bonne praticabilité de route construite ; 

 Réduction des tracasseries administratives et policières menées aussi bien à la frontière que 

dans les ménages des commerçants et visant la recherche de la fraude. 
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Quant aux préoccupations exprimées par ces mêmes participants à cette réunion de consultation 

publique, elles sont également listées ci-après : 

 Risques de pertes des biens en cas d’extension de la route reliant la RN5 au poste frontalier 

Buganda-Nyamoma ; 

 Risques de perte des biens en cas de construction du poste frontalier de Buganda dans les 

exploitations agricoles situées tout près de la rivière Rusizi ; 

 Le pont sur la rivière Rusizi reliant le poste frontalier de Buganda-Nyamoma à la RDC risque 

de ne pas être construit, ce qui ne contribuera pas à l’intensification des échanges 

commerciaux malgré la construction de la route et du poste frontalier de Buganda ; 

 Risques d’opacité lors du recrutement de la main d’œuvre ; 

 Risques d’exclusion des Batwa (peuple autochtone) lors du recrutement de la main d’œuvre 

chargée de la mise en œuvre des travaux de construction de la route et du poste frontalier 

Buganda-Nyamoma. 

 

Pour éviter que ces préoccupations exprimées par les participants à la réunion de consultation 

publique n’aient pas lieu, les suggestions ci-après ont été proposées : 

 Circonscrire, si possible, les travaux de construction de la route reliant la RN5 au poste 

frontalier de Buganda dans l’emprise actuelle de cette même route ; 

 Construire le poste frontalier de Buganda dans la réserve cotonnière de la COGERCO ; 

 Pour le pont sur la rivière Rusizi, la suggestion formulée par l’administration communale a été 

réitérée par les participants à la réunion de consultation publique ; 

 Recruter, dans la plus grande transparence, la main d’œuvre en charge des travaux de  

construction de la route et du poste transfrontalier ; 

 Privilégier les Batwa lors du recrutement de la main d’œuvre. 

 

 

Photo 6 : Consultation avec les représentants des groupes socio-économiques de Buganda 



280 
 

 

Résultats des visites des sites potentiels des sous- projets 

 

Les sites d’accueil des deux sous-projets ont fait l’objet de la visite conjointe qui a été effectuée 

par le consultant et le secrétaire de la commune Buganda. 

 L’emprise de la route reliant la RN5 et le poste frontalier de Buganda : cette route est pour le 

moment en terre et aurait une emprise de 5 à 6 m de largeur ; 

 Site situé du côté droit en allant vers la Rusizi : ce site relève du domaine foncier des autres 

personnes publiques en l’occurrence la COGERCO ; 

 Site situé du côté gauche de la route en terre en allant vers la Rusizi : ce site relève du régime 

des terres des personnes privées. 

 

Pour le sous-projet de construction du poste frontalier de Buganda, on aura à choisir entre les deux 

derniers sites ci-haut décrits et proches des rives de la rivière Rusizi. Le choix définitif devra tenir 

compte des risques d’inondations de cette infrastructure frontalière. En optant pour le site relevant 

du régime des terres des personnes privées, le risque de réinstallation involontaire sera inévitable 

et les impacts négatifs y relatifs seront ressentis par les propriétaires des terres expropriées. En 

optant pour le site relevant du domaine foncier des autres personnes publiques (COGERCO), les 

impacts de la réinstallation involontaire seront moins ressentis. Le tableau ci-dessous indique les 

biens susceptibles d’être affectés par les deux sous-projets envisagés d’être mis en œuvre par le 

PFCIGL dans cette commune de Buganda. 

 

 

Photo 7 : Visite avec le secrétaire communal du site du poste frontalier de Buganda-Nyamoma 
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Tableau : Biens exposés au PFCIGL 

 

2.2. Consultations des parties prenantes en commune de Rugombo 

 

Consultations des acteurs institutionnels 

 

Les acteurs institutionnels qui ont été consultés en commune de Rugombo en date du 28/10/2021 

sont : (i) le Conseiller Economique de Développement et des Statistiques (CEDS) qui a représenté 

l’Administrateur de Rugombo qui, à cette date, était empêché, ( ii) le superviseur communal en 

même temps représentant de l’association des motards, (iii) le commissaire du marché de 

Rugombo, (iv) la représentante des commerçants de Rugombo et, (v) le représentant de 

l’association des chauffeurs de Rugombo. A ces interlocuteurs, le consultant leur a livré les 

informations pertinentes sur le PFCIGL, leur a expliqué les objectifs de ce dernier et a porté à leur 

connaissance les potentiels sous-projets en cours de définition susceptibles d’être financés par 

l’IDA dans le cadre de la mise en œuvre du PFCIGL. 

Après cette introduction par le consultant, le débat a été ouvert, ce qui a donné l’occasion aux 

acteurs de la commune Rugombo de donner leurs points de vue sur les informations qui venaient 

d’être portées à leur connaissance. De façon unanime, le PFCIGL a été chaleureusement accueilli 

et fort apprécié. Selon les propos du CEDS, la mise en œuvre effective de ces sous-projets 

Description 

sous-projet 

du Statut du site du sous- 

projet 

Biens exposés 

sous-projet 

au Conclusions 

Construction de la 

route reliant la RN5 

et le poste frontalier 

de Buganda 

Emprise de la route déjà 

expropriée pour cause 

d’utilité public et relevant 

donc du domaine public 

de l’Etat 

Perte des arbres 

forestiers, arbres agro- 

forestiers et fruitiers, 

cultures vivrières et 

constructions le long 

de la route 

Pas de déplacement 

physique mais 

déplacement 

économique en cas 

d’extension de la 

route. 

Construction du poste 

frontalier de 

Buganda-Nyamoma 

Site appartenant 

COGERCO 

à la Cessation de 

l’intensification de la 

culture du coton. 

Pas de déplacement 

physique mais 

déplacement 

économique 

inévitable pour 

la COGERCO. 

Site relevant du régime 

des terres des personnes 

privées 

Pertes des terres 

agricoles et des 

cultures vivrières et 

maraîchères. 

Pas de déplacement 

physique mais 

déplacement 

économique des 

usagers de 

ces terres. 
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contribuera à l’intensification et à l’amélioration du commerce transfrontalier déjà en vigueur au 

niveau du poste frontalier de Ruhwa. Une fois le poste frontalier de Rugombo-Rubenga 

opérationnel, les acteurs consultés s’attendent à ce que : 

Les échanges commerciaux entre la commune Rugombo et les localités de la RDC qui lui sont 

frontalières s’intensifient ; 

 Les échanges commerciaux au niveau de ce poste frontalier renforcent ceux déjà en 

vigueur au niveau du poste frontalier de Ruhwa ; 

 La mise en œuvre des sous-projets en cours de définition contribue à l’éradication de la 

fraude au niveau de la frontière entre la RDC et la commune Rugombo ; 

 Les recettes fiscales de la commune Rugombo soient améliorées significativement du fait de 

l’éradication de cette fraude et par conséquent de la perception d’au moins 90% des taxes 

prévues ; 

 Les recettes communales perçues contribuent au développement socio-économique de la 

commune Rugombo. 

 

Au cours de cette séance d’entretien avec les acteurs rencontrés, une seule crainte a été exprimée à 

savoir celle liée au scénario pessimiste. En effet, d’après eux et d’après leur expérience, plusieurs 

projets ont été annoncés par différents intervenants et ONGs mais très peu ont démarré et mis en 

œuvre. D’où les acteurs institutionnels rencontrés ont exprimé le souhait que ce cas ne se produise 

pas pour le PFCIGL. En plus de cette crainte qui, d’ailleurs, a été exprimée par les différents 

acteurs rencontrés dans les autres communes d’intervention du PFCIGL, deux préoccupations ont 

été également exprimées par les acteurs rencontrés de la commune Rugombo. 

 La 1ère préoccupation est liée aux risques d’inondations en cas de construction du 

poste frontalier de Rugombo-Rubenga tout près de la rivière Rusizi plus précisément 

dans le périmètre rizicole exploité par la population et relevant du régime des terres 

des personnes privées. Ces inondations sont souvent causées non pas par la montée 

des eaux de la rivière Rusizi mais par le canal irriguant ce périmètre rizicole en 

déviant les eaux de la rivière Nyakagunda. 

 La 2ème préoccupation exprimée par les participants à cette séance d’entretien est liée 

aux risques d’expropriation en cas de construction du poste frontalier de Rugombo-

Rubenga tout près de la rivière Rusizi plus précisément dans le périmètre rizicole 

exploité aujourd’hui par la population. 

Face à cette crainte et à ces deux préoccupations, les suggestions ci-après ont été formulées par 

les acteurs institutionnels consultés en commune de Rugombo. Il s’agit de : 

 Par rapport à la crainte exprimée ci-dessous, les acteurs consultés suggèrent qu’ils 

soient constamment informés de l’état de préparation du projet. Au cas où le projet 

ne serait pas mis en œuvre dans leur commune, ils aimeraient aussi être informés à 
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temps. 

 Par rapport à la 1ère et à la 2ème préoccupation et en cas de mise en œuvre du projet 

dans leur commune, les acteurs rencontrés suggèrent que le site de construction du 

poste frontalier de Rugombo-Rubenga soit identifié dans le périmètre appartenant à 

l’ISABU (ISABU Mparambo) relevant du domaine privé de l’Etat des autres 

personnes publiques même si ce site serait distant d’environ 400 m de la frontière 

avec la RDC. Ce qui permettra d’éviter les risques d’inondations et d’expropriation 

pour cause d’utilité publique. 

 

 

Photo 10 : Entretien avec le conseiller de l’Administrateur de la commune Rugombo chargé du 

développement 

 

 Consultation publique 

 

La consultation publique a été organisée surtout à l’intention des ménages riverains de la route 

reliant la RN5 et le poste frontalier de Rugombo-Rubenga. Parmi les ménages riverains consultés, 

il y en a qui exploite le périmètre rizicole irrigué situé tout près de la rivière Rusizi. Il faut signaler 

qu’au niveau de ce périmètre rizicole irrigué par la Nyakagunda, aucun ménage ne vit dans les 

environs, raison pour laquelle, il n’y a pas eu de consultation publique qui y a été organisée. 

Au cours de cette réunion de consultation publique, les ménages riverains de la route reliant la 

RN5 et le poste frontalier de Rugombo-Rubenga ont été informés du PFCIGL, des objectifs de ce 

dernier et des potentiels sous-projets en cours de définition susceptibles d’être éligibles au 

financement de l’IDA une fois le PFCIGL serait mis en œuvre. Après ces informations apportées 

par le consultant après le mot d’accueil prononcé par le chef de la colline Mparambo II, l’occasion 

a été donnée à la population pour qu’elle donne ses impressions sur le projet et surtout sur ses 

sous-projets (appréciation, attentes, craintes, préoccupations et suggestions). 
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Il ressort des interventions des uns et des autres exprimées au cours de cette réunion de 

consultation publique que le PFCIGL est très bien apprécié et attendu impatiemment par la 

population de la colline de Mparambo. Et pour preuve, cette dernière demande à ce que ce projet 

démarre dans les brefs délais, en tout cas, selon ses souhaits, endéans deux ans au maximum. La 

population consultée attend beaucoup de ce projet mais les points de vue communs exprimés par 

les uns et les autres tournent autour des attentes reprises ci-dessous : 

 Création d’emplois pendant les phases des travaux et d’exploitation des infrastructures 

mises en place dans le cadre du PFCIGL ; 

 Diminution, pour les commerçants, du coût de transport des marchandises suite à la bonne 

praticabilité de la route RN5-poste frontalier Rugombo-Rubenga ; 

 Diminution, pour les commerçants de la commune Rugombo, de la pénibilité lors du  

transport des marchandises au moyen des vélos ; 

 Accès au marché d’écoulement, en République Démocratique du Congo (RDC), pour la  

production agricole jugée satisfaisante en commune de Rugombo. 

 

La même crainte exprimée par les acteurs institutionnels, à savoir l’improbable mise en œuvre du 

PFCIGL, a été également exprimée au cours de cette réunion de consultation publique par les 

ménages riverains de la route reliant la RN5 au poste frontalier de Rugombo-Rubenga. Cette 

crainte est liée à l’expérience antérieur vécue par la population de la colline de Mparambo II qui,  

selon elle, a été informée et consultée sur des projets annoncés mais qui n’ont jamais démarrés. 

Elle n’a même pas été informée de la suite qui a été réservée à ces projets antérieurs qui ont fait 

l’objet d’informations et de consultations publiques. 

Sur le chapitre des préoccupations, celles exprimées par la population de la colline de Mparambo 

II qui a été consultée en date du 28/10/2021 sont les suivantes : 

 En cas d’extension de la route reliant la RN5 au poste frontalier de Rugombo-Rubenga, des 

cas de perte de biens situés le long de cette route (parcelles, kiosques, arbres fruitiers et 

autres) sont à craindre ; 

 En cas de construction du poste frontalier de Rugombo-Rubenga dans le périmètre irrigué 

proche de la rivière Rusizi, des risques d’expropriation des parcelles rizicoles pour cause 

d’utilité publique sont à craindre ; 

  Risques d’indemnisation, par la commune de Rugombo, en octroyant aux PAPs, des terres de 

faible valeur et des potentialités inférieures à celles des terres expropriées ; 

 Risques d’opacité lors du recrutement de la main d’œuvre ; 

 Risques d’exclusion des Batwa lors du recrutement de la main d’œuvre. 

 

Les suggestions ci-après à ces préoccupations et craintes exprimées ont été formulées par les 

participants à la réunion de consultation publique qui a été organisée à l’intention de la population 

de la colline Mparambo II : 

 Limiter, si possible, les travaux de construction de la route reliant la RN5 au poste 

frontalier de Rugombo-Rubenga dans l’emprise actuelle de cette même route ; 

 Construire le poste frontalier de Rugombo-Rubenga dans le périmètre sous la gestion de 

l’ISABU Mparambo relevant du domaine privé de l’Etat des autres personnes publiques ; 
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 Recruter, dans la plus grande transparence possible, la main d’œuvre en charge des travaux 

de construction de la route et du poste transfrontalier de Rugombo-Rubenga ; 

 Privilégier les Batwa lors du recrutement de la main d’œuvre. 

 

 

Photo 11 : Consultation avec la population de la colline de Mparambo 1 

 

Résultats des visites des sites potentiels des sous- projets 

Les trois sites prévus pour accueillir les trois sous-projets potentiellement éligibles au financement  

de l’IDA dans le cadre de la mise en œuvre du PFCIGL ont fait l’objet des visites qui ont été 

guidées par le CEDS et le superviseur communal. Ces sites sont : 

 La route en terre reliant la RN5 et le poste frontalier de Rugombo-Rubenga traversant 

successivement, en aval des ménages vivant entre le marché de Rugombo et l’ex ferme de 

l’ISABU Mparambo, le périmètre sous la gestion de l’ISABU Mparambo et le périmètre 

rizicole irrigué par la rivière Nyakagunda ; 

 Le périmètre rizicole proche de la rivière Rusizi : ce périmètre jouit d’un statut foncier 

relevant du régime des terres des personnes privées en l’occurrence les ménages qui 

l’exploitent à des fins agricoles (culture du riz en saison des pluies et cultures vivrières en 

saison sèche) ; 

 Le périmètre appartenant à l’ISABU Mparambo : c’est un périmètre assez vaste dont une 

partie située dans la plaine de la Rusizi fait frontière avec le périmètre rizicole irrigué et  

exploité par la population. Le statut de ce périmètre géré par l’ISABU Mparambo relève du 

domaine privé de l’Etat des autres personnes publiques en l’occurrence l’ISABU. 

 La rivière Rusizi sur laquelle il sera construit le pont Rugombo-Ruvungi. 
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Pour le sous-projet de construction de la route reliant la RN n°5 et le poste frontalier de Rugombo, 

son site est plus ou moins connu, c’est l’emprise actuelle de cette même route dont l’extension 

sera confirmée par l’étude de faisabilité technique. 

Pour le sous-projet de construction du poste frontalier de Rugombo-Rubenga, l’UCP en 

collaboration avec l’administration de la commune de Rugombo aura deux options à analyser. 

 La 1ère option consistera à choisir le site de construction de ce poste frontalier au niveau du 

périmètre rizicole irrigué par la rivière Nyakagunda et proche de la rivière Rusizi. Cette option 

exposera le poste frontalier construit aux risques d’inondations et occasionnera en même 

temps l’expropriation des terres agricoles privées pour cause d’utilité publique. 

 La 2ème option consistera à choisir le site de construction du poste frontalier Rugombo- 

Rubenga au niveau du périmètre géré par l’ISABU Mparambo et situé à plus ou moins 400 m de 

la rivière Rusizi. Bien qu’éloigné de la frontière Rugombo et RDC, le site du sous- projet qui 

sera identifié dans ce périmètre ne sera pas très exposé aux risques d’inondations et 

n’occasionnera pas des expropriations des terres privées. Cette option serait très avantageuse 

par rapport à la 1ère. 

 

Pour le sous-projet de construction du pont Rugombo-Ruvungi, le site est déjà connu avec 

exactitude. Ce pont devra traverser impérativement la rivière Rusizi. 

 

Les biens qui ont été constatés lors des visites de ces 4 sites d’accueil des sous-projets 

potentiellement éligibles, en commune de Rugombo, au financement de l’IDA une fois le PFCIGL 

serait mis en œuvre sont donnés dans le tableau repris ci-dessous. 

 

Photo 12 : Rivière Rusizi sur laquelle sera construit le pont Ruvungi 
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Tableau : Biens exposés aux travaux de mise en œuvre du PFCIGL 

 

 

Description sous-projet du Statut du site du sous- 

projet 

Biens exposés sous-projet au Conclusions 

Construction de la route reliant la RN5 et le 

poste frontalier de Rugombo- Rubenga 

Emprise de la route déjà 

expropriée pour cause 

d’utilité public et relevant 
donc du domaine public 

de l’Etat 

Perte des arbres forestiers, arbres agro- 

forestiers et fruitiers, cultures vivrières et 

constructions le long 
de la route 

Pas de déplacement physique 

mais déplacement 

économique en cas 
d’extension de la route. 

Construction   du poste frontalier de 

Rugombo-Rubenga sur le site qui sera identifié

 dans   le périmètre 
 rizicole irrigué par   la 

Nyakagunda  (1ère option) 

Site relevant du régime 

des terres des personnes 

privées 

Pertes des terres agricoles privées, perte des 

cultures vivrières et maraichères 

intensifiées en 
périodes de 

sécheresse, perte de la culture du riz 

pratiquée en périodes 

pluvieuses. 

Pas de déplacement physique 

mais déplacement 

économique des usagers de 
ces terres. 

Construction du poste frontalier de Rugombo-
Rubenga sur le site qui sera identifié dans

  le périmètre géré par l’ISABU 

Mparambo 
(2ère option) 

Site dont le statut foncier 
relève du domaine foncier 

privé de l’Etat des autres 

personnes publiques en 
l’occurrence l’ISABU 

Une grande partie de ce périmètre placé 
sous la gestion de l’ISABU Mparambo 

n’est pas exploitée. Très peu ou pas de 

biens sont exposés. 

Pas de déplacement 
physique ni économique 

ni 

Construction du pont Rugombo-Ruvungi sur la 
rivière Rusizi 

Le site où sera construit ce 
pont est la rivière Rusizi 

qui relève du domaine 

public naturel de l’Etat 

Restrictions temporaires 
 (pendant la phase des travaux) aux 

 ressources aquatiques de cette 

rivière dont  les poissons. 

Pas de déplacement ni 
physique ni économique 

significatif. 
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2.3. Consultations des parties prenantes en commune de Rumonge 

 

Entretiens avec les acteurs institutionnels 

Les acteurs institutionnels qui ont été rencontrés et consultés en commune de Rumonge ont été 

principalement le Gouverneur de la province et l’Administrateur de la commune Rumonge. Avec 

le Gouverneur de la province, le constat fait lors de ces entretiens montre que le PFCIGL est très 

bien apprécié. La mise en œuvre de ce dernier est attendu de façon impatiente par cette autorité 

déjà informée sur les sous-projets prévus d’être financés dans le cadre de ce projet. D’après le 

Gouverneur de la province de Rumonge, la mise en œuvre de ces sous-projets ne sera génératrice 

que d’impacts positifs, raison pour laquelle il plaide que ces sous-projets soient mis en œuvre dans 

les plus brefs délais. D’où cette autorité n’a exprimé aucune crainte ou préoccupation en rapport 

avec le projet envisagé. 

 

 

Photo 13 : Gouverneur de la province Rumonge en cravate 

Avec l’Administrateur de la commune Rumonge déjà informé lui aussi sur les sous-projets de 

construction du port de Rumonge et du marché transfrontalier de Rumonge, les entretiens se sont 

surtout centrés sur les questions d’éclaircissement que les membres de l’équipe du consultant lui 

posées. Ainsi, sur la question relative aux VBG que l’expert en genre lui a posée, il a confirmé 

que c’est une question très pertinente et préoccupante qui devra bénéficier d’une attention 

particulière lors de la mise en œuvre des deux sous-projets. Pour faire face aux abus de toutes 

sortes qui pourraient être infligés à la main d’œuvre qui sera recrutée, il a promis une franche 

collaboration avec le projet. L’administration communale est également disposée à sensibiliser les 

ménages Batwa pour que, eux aussi, puissent participer dans la mise en œuvre des deux sous- 

projets et que, vis-versa, la mise en œuvre de ces derniers puisse contribuer à l’amélioration de 

leurs conditions de vie. À la question relative aux sites d’implantation des deux sous-projets, 

l’Administrateur de Rumonge a rassuré que les procédures d’acquisition vont bon train et que les 

ménages concernés sont régulièrement consultés. 
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Consultation publique 

 

La consultation publique a eu lieu en date du 2/11/2021 après les séances d’informations et 

d’entretiens qui ont été organisés respectivement à l’endroit du Gouverneur et de l’Administrateur 

de Rumonge. Elle a eu lieu au chef-lieu de la zone Kanyenkoko et elle a vu aussi la participation 

des responsables administratifs collinaires (chef du secteur et autres élus collinaire) ainsi que 

quelques chefs des ménages riverains du port de Rumonge et de la route pavée reliant ce port à la 

route nationale. Le constat fait lors de cette réunion de consultation publique est que les 

participants sont bien informés des sous-projets de construction du port de Rumonge et du marché 

transfrontalier de Rumonge. Ces deux sous-projets sont très appréciés mais leur mise en œuvre 

soulève encore des préoccupations résumées ci-dessous. 

 

Préoccupations Réponses 

Entre le taux d’indemnisation pratiqué par la 

Banque Mondiale et celui pratiqué au Burundi, 

quel est celui qui sera appliqué? 

Le taux d’indemnisation des PAPs sera 

calculée sur base de la valeur du marché et les 

PAPs seront indemnisées au coût intégral de 

remplacement 

Quelle a été la suite qui a été réservée au travail 

a été fait, il y a un certain temps, par une équipe 

qui a été envoyée par le projet pour évaluer les 

biens susceptibles d’être affectés par le projet 

de construction du port de Rumonge. 

Le consultant a reconnu qu’il ne connait pas la 

suite qui a été réservée à ce travail. Cependant, 

il a précisé que cette évaluation a été faite sur 

base des principes et objectifs des anciennes 

politiques opérationnelles de la Banque 

Mondiale. 

Certaines sources d’informations font état du 

déguerpissement du site prévu pour la 

construction du port de Rumonge d’ici février 

2021? Est-ce les PAP concernées vont 

déménager avant d’être indemnisées. 

La réponse donnée par le consultant est la 

suivante : Selon la NES, la commune ne 

prendra possession de ce site qu’après 

indemnisation de toutes les PAP et cela au 

coût intégral de remplacement des biens 

affectés 

A côté de ces préoccupations exprimées par les potentielles PAP présentes à la réunion de 

consultation publique, ces dernières ont tenu à préciser qu’actuellement le coût d’une parcelle 

mesurant 4 ares revient actuellement dans toute la ville de Rumonge à 60 millions soit 150.000 

FBU par m2. 
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Photo 14 : Consultation avec les représentants des ménages riverains du port de Rumonge 

 

Résultats des visites des sites potentiels des sous- projets 

 

Trois sites prévus pour abriter les sous-projets de construction du port de Rumonge et du marché 

transfrontalier de Rumonge ont été visités ensemble avec les ménages riverains et les autorités 

administratives à la base. Ces sites sont les suivants : 

 La voie d’accès au port de Rumonge : cette voie est, pour le moment, pavée. Elle relie 

la route nationale (RN3) au port de Rumonge ; 

 Le site prévu pour la construction du port de Rumonge : ce site comprend la partie 

maritime et la partie terrestre. La partie terrestre est subdivisée, à son tour, en deux 

emprises à savoir l’emprise totalement située à l’intérieur de l’enceinte actuelle du port de 

Rumonge et relevant du domaine public de l’Etat ainsi que l’emprise située juste à la sortie 

des limites actuelles du port de Rumonge et de part et d’autre de la voie d’accès à ce port 

et relevant, quant à elle, du régime des terres des personnes privées ; 

 Le site prévu pour la construction du marché transfrontalier de Rumonge : ce site 

s’étend sur une superficie de 2 ha (200 m sur 100 m) et jouit d’un statut foncier relevant 

du régime des terres des personnes privées. 

 

Les observations faites lors des visites de ces sites affectés aux sous-projets de construction du 

port de Rumonge et du marché transfrontalier de Rumonge montre que les biens mentionnés dans 

le tableau ci-dessous risquent d’être affectés inévitablement 

 

 

 

 



291 
 

 

Tableau : Biens exposés aux deux sous-projets 

 

Description du 

sous-projet 

Statut du site du sous-

projet 

Biens exposés au sous-projet Conclusions 

Construction Emprise maritime située 

dans 

Bateaux d’embarcation en bois Déplacement 

du port de l’enceinte actuelle du port 

de 

 économique suite au 

Rumonge Rumonge et relevant du  changement du lieu 

 domaine 

l’Etat 

public artificiel de  actuel d’embarcation 

des bateaux en bois 

Emprise terrestre située dans 

l’enceinte actuelle du port de 

Rumonge et relevant du 

domaine public de l’Etat 

(i) Bureaux abritant les 

services de douane, de 

l’AMPF et de l’immigration, 

(ii) marchandises importées et 

exportées 

Déplacement 

économique suite 

au déménagement

 des services de la 

douane, de 

l’immigration et 

de l’AMPF. 

Emprise terrestre située en 

dehors de l’enceinte actuelle 

du port de Rumonge et de part 

et d’autre de la voie d’accès à 

ce port et relevant du régime 

des 

terres des personnes privées 

(i) parcelles privées et bâties, 

(ii) infrastructures d’habitation, 

(iii) infrastructures 

commerciales (magasins, 

kiosques, bistrots, etc.), (iv) 

arbres fruitiers et agro- 

forestiers 

Déplacements

 à fois

 physiques 

économiques. 

la 

et 

 Voie d’accès au port de 

Rumonge déjà expropriée et 

relevant actuellement du 

domaine public artificiel de 

l’Etat 

(i) parcelles privées et bâties, 

(ii) infrastructures d’habitation, 

(iii) infrastructures 

commerciales (magasins, 

kiosques, bistrots, 

etc.), (iv) arbres fruitiers et 

agro- forestiers 

Déplacements 

économiques 

seulement car

 les pertes 

 seront partielles 

Construction du

 marché 

transfrontalier 

de Rumonge 

Le site de 2 ha relève du 

régime des terres des 

personnes privées 

Les palmiers à huile estimés 

théoriquement à 282 pieds 

Déplacement 

économique suite à 

cette perte de 

source 

de revenus. 
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Photo 15 : site du marché transfrontalier de Rumonge occupé par la palmeraie 
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QUESTIONS LIEES AUX SERVICES ECOSYSTEMIQUES 

PROVINCE : BUJUMBURA 

COMMUNE : MUTIMBUZI ; Zone GATUMBA, Le 26/10/2022 

PV DES CONSULTATIONS SUR LA PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE ET 

GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES BIOLOGIQUES 

 

Quels sont les services 

d’approvisionnement que vous 

tirez des ressources naturelles 

ici dans votre Province et 

surtout dans la commune 

Mutimbuzi précisement dans la 

zone Gatumba 

Nourriture : 

Cultures : tomates, 

aubergines, haricot vert, mais, 

etc. 

Elevage du bétail : animaux 

domestiques (chèvres, 

vaches, moutons, dindes,etc) 

Pêche : ndagala, 

kambale, isomvyi, etc.) 

Entretien avec : 

Chef d’antenne OBPE 

Bujumbura, 

Chef du parc de la Rusizi, 

Membres de l’association 

Club pour la Protection du 

Lac Tanganyika 

Fibres : 

Bois d’œuvre et fibres de bois 

 

Eau : 

Masse d’eau intérieure, eau 

de nappe (très important pour 

les gens de Gatumba pendant 

la saison sèche) Eau douce 

pour boisson, nettoyage, 

 

Quels sont les services de 

régulation donnees par les 

ressources naturelles ici à 

Gatumba? 

Contrôle de la qualité de l’air : 

Ici a Gatumba 

Les écosystèmes influencent 

la qualité de l’air par des 

substances chimiques (le Lac 

Tanganyika influence la 

qualité de l’air, mais aussi la 

Rivière Rusizi influence sur 

la qualité de l’air 
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 Régulation Climatique 

Le parc de la Rusizi capture 

et stoque le gaz carbonique 

Le parc de la Rusizi 

peut influer sur le 

niveau de précipitation 

locale. 

 Régulation des eaux 

Influence sur les rythmes 

et ampleur des ruissellent, 

des crues et de la recharge 

de nappes phréatiques, des 

inondations, notamment en 

matière de potentiel de 

stockage des eaux dans 

l’écosystème ou de 

paysage 

 

 Contrôle de l’Erosion  

 

 Rôle joué par le couvert végétal sur la 

rétention des sols 

 

 Epuration des eaux et traitement de 

déchets 

Filtration et décomposition des 

déchets : les zones humides autour 

du lac et autour de la Rivière Ruzizi 

éliminent les polluants dans l’eau 

Cycle d’eau : flux d’eau sous 

forme solide, liquide, gazeuse 

 Loisir et Eco –tourisme  

EXPLOITATION DES RESSOURCES NATURELLES BIOLOGIQUES 

Quels sont les ressources 

naturelles biologiques liées à 

l’exploitation ici à Gatumba? 

Le bois, les produits agricoles, les 

produits de la pèche 
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Le projet nécessitera- t-il des 

volumes importants de 

matériaux de construction 

dans les ressources naturelles 

locales (sable, gravier, 

latérite, eau, bois de chantier, 

etc.) ? 

Oui ; des volumes importants de 

sables, graviers, latérite, eau, bois , 

Quelles ressources naturelles 

semblent abondantes ic a 

Gatumba ? (Rivières propres, 

sols fertiles, la pêche, 

minairai, important couvert 

forestier) ? 

Rivières : la Grande et la petite Rusizi,, 

la pêche dans la rivière Rusizi et aussi 

dans le Lac Tanganyika 

Nécessitera-t-il un 

défrichement important ? 

Oui, l’espace est de deux hectares 

pour le marché mais aussi, il y a une 

autre espace pour le poste frontalier. 

Le projet nécessitera-t-il 

l'acquisition de terres 

Non 

publiques de façon 

temporaire ou permanente 

pour son développement ? 

  

RISQUE DE POLLUTION DU LAC TANGANYIKA 

Pensez-vous que les activités 

du projet pourraient polluer 

l’eau du Lac ? Si oui A quel 

niveau situez-vous le degré de 

pollution ? 

Moyen  

Quelle est la partie du lac qui 

serait la plus polluée ? 

La partie riveraine, mais aussi la partie 

se trouvant dans la profondeur à cause 

de l’infectassions de la nappe 

phréatique qui ne se trouve pas loin du 

sol 

Quelles sont les principales 

sources de pollution. 

Les pollutions chimiques, eaux usées, 

mais aussi les déchets solides 
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Faut-il catégoriser les sources 

des pollutions ? (Sur le site du 

projet) 

Il ya deux sortes de pollution (: 

pollution organique (gaz, substances 

minérales ou organiques, bactéries, 

virus, plancton, et pollution chimique 

ayant comme origine les activités 

humaines (déchets industriels) sur le 

site, il y aura des mélanges de 

peintures, des huiles,etc. 

Quelles sont par ordre 

d’importance les principaux 

polluants 

Les produits chimiques viennent en 

premier 

Y-aurait- il des déchets 

solides ou liquides qui 

pourront polluer le Lac( sur le 

site du projet) 

Oui 

Peut-on établir un lien entre 

l’évacuation de ces eaux 

usées et la pollution du lac ? 

Quel lien peut-on établir 

entre la pollution du lac et 

l’évacuation des déchets 

solides ?.. 

Oui, les déchets solides sont 

transportés par les eaux de 

ruissellement ou les eaux de pluie. 

 

Quelles seront les principales 

activités polluantes (sur le 

site du Projet ou après le 

projet) 

Les produits chimiques  

Qu’en pensez-vous des 

conséquences de cette 

pollution ? 

Les maladies des espèces animales, 

végétales, mais aussi pour les 

humains. 

Comment sont-elles se 

Manifester 

Par la disparition ou la disparition de 

certaines espèces 

Diversité biologique 
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Le projet risque-t-il de causer 

des effets sur des espèces 

rares, vulnérables et/ou 

importants du point de vue 

économique, écologique, 

culturel 

Il n’y a pas d’espèces vulnérables 

végétales mais si l’eau usée n’est pas 

traitée, les espèces animales dans 

l’eau( Lac Tanganyika et rivière 

Rusizi pourraient être disperses 

 

y-a-t-il des zones de 

sensibilité environnementale 

qui pourraient être affectées 

négativement par le projet ? 

foret, zones humides (lacs, 

rivières, zones d’inondation 

saisonnières 

 

Oui c’est une zone d’inondation 

QUESTIONS LIEES A L’ADAPTATION ET LA RESILIENCE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE (RISQUE 

D’INONDATION 

Quels sont les aléas liés au 

changement climatique et à la 

dégradation environnementale 

les plus importants pour cette 

zone ? 

 

Les inondations, sècheresse 

 

Disposez-vous de statistiques 

relatives aux types de 

Les personnes pauvres sont les plus 

touchées 

 

personnes les plus touchées 

par l’un ou l’autre des 

changements précités, par 

exemple en termes de santé et 

de taux de mortalité, de 

moyens de subsistance, et de 

bien-être général ? 
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En quoi le climat va-t- il 

changé depuis que vous étiez 

ici ? ? 

En quoi les autres ressources 

naturelles (par exemple les 

arbres, l’eau, les plantes, les 

animaux) sont-elles changées 

depuis que vous étiez ici 

La fréquence des 

inondations a-t-elle changé 

depuis que vous étiez 

enfants ? Au cours des dix 

dernières années ? 

Les inondations 

 

 

L’eau a monté, la température a 

augmenté 

 

 

 

Cette année (2021) 

 

ZONE PROTEGEE 

La zone du projet (ou de ses 

composantes) comprend-elle 

des aires protégées (parcs 

nationaux, réserves 

nationales, forets protégées, 

sites de patrimoine mondial, 

etc.) 

Non, seulement la rivière Rusizi et le 

Lac Tanganyika 

 

Si le projet est en dehors mais à 

faible distance de zones 

Protégées, pourrait-il affecter 

négativement l’écologie dans 

la zone protégée ? (P.ex. 

interférence avec les vols 

d’oiseaux, avec les 

migrations de mammifères) 

Le projet est en dehors mais cela 

pourrait causer les migrations de 

mammifères comme les 

Hippopotames surtout au niveau du 

poste frontalier de Gatumba. 

Géologie et sols  

Y- a-t-il des zones instables 

d'un point de vue géologique 

ou des sols (érosion, 

glissement de terrain, 

effondrement) ? 

 

 

Non 

 

Paysage esthétique 
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PROVINCE : CIBITOKE 

COMMUNE : RUGOMBO, CIBITOKE, BUGANDA Le 28/10/2021 

QUESTIONS LIEES AUX SERVICES ECOSYSTEMIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quels sont les services d’approvisionnement 

que vous tirez des ressources naturelles ici 

dans votre Province de Cibitoke et surtout 

dans la commune Buganda et Cibitoke 

précisement dans la zone sur laquelle va se 

dérouler le projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quels sont les services de régulation données 

par les 

Nourriture : 

Le riz, le manioc, 

le soja, tomates, 

aubergines, haricot, 

mais, etc. 

Elevage du bétail : 

animaux 

domestiques 

(chèvres, vaches, 

moutons, dindes,etc) 

Pêche : kambale, 

isomvyi, etc.) 

 

 

Fibres : 

Bois d’œuvre et fibres 

de bois 

Pour la combustion des 

aliments 

Eau : 

 Masse d’eau 

intérieure, eau de 

nappe ( très 

important pour les 

gens de Gatumba 

pendant la saison 

sèche)Eau douce 

pour 

boisson, nettoyage, 

Contrôle de la qualité 

de l’air : 

Ici a Cibitoke 

Les écosystèmes 

influencent la qualité 

de l’air par des 

substances chimiques( 

le Lac Tanganyika 
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influence la qualité de 

l’air, mais aussi la 

Rivière Rusizi 

influence sur la qualité 

de l’air 

Régulation Climatique 

La rivière Rusizi peut 

influer sur le niveau de 

précipitations. 

Régulation des eaux 

Influence sur les 

rythmes et ampleur 

des ruissellent, des 

crues et de la recharge 

de nappes 

phréatiques, des 

inondations, 

notamment en 

matière de potentiel 

de stockage des eaux 

dans l’écosystème ou de 

paysage 

ressources naturelles ici à Cibitoke (sur les 

zones sur lesquelles va se dérouler le projet) ? 

 

Contrôle de l’Erosion 

Rôle joue par le 

couvert végétal sur la 

rétention des sols 

Epuration des 

eaux et traitement 

de déchets 

Filtration et 

décomposition des 

déchets : les zones 

humides autour du 

lac et autour de la 

Rivière Ruzizi 

éliminent les 

polluants dans l’eau 

Cycle d’eau : flux d’eau 

sous 
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forme solide, liquide, 

gazeuse 

 Loisir et Eco –tourisme  

EXPLOITATION DES RESSOURCES NATURELLES BIOLOGIQUES 

Quels sont les ressources naturelles biologiques liées 

à 

l’exploitation ici à Cibitoke? 

Le bois, les produits 

agricoles, le 

calcaire, l’or, le 

pouzzolane les 

produits de la pèche 

 

Le projet nécessitera- t-il des volumes importants 

de matériaux de construction dans les ressources 

naturelles locales (sable, gravier, latérite, eau, bois 

de chantier, 

etc.) ? 

Oui ; des volumes 

importants de sables, 

graviers, latérite, eau, 

bois , 

Quelles ressources naturelles semblent abondantes 

ici a Cibitoke ? (Rivières propres, sols fertiles, la 

pêche, minairai, important couvert forestier) ? 

Rivières : 

Kagunuzi,Rukana, 

Ngeregere, kaburantwa, 

la Ruzizi,la pêche dans 

la rivière Rusizi et aussi 

dans le Lac Tanganyika 

Nécessitera-t-il un défrichement important ? Oui, l’espace est de deux 

hectares pour 

le marché mais aussi , il 

y a une autre espace pour 

le poste frontalier. 

Le projet nécessitera-t-il l'acquisition de terres 

publiques de façon 

temporaire ou permanente pour son 

développement ? 

Non 

RISQUE DE POLLUTION DU LAC TANGANYIKA 

Pensez-vous que les activités du projet pourraient 

polluer 

Moyen par 

l’intermédiaire de la 

Rusizi 

 

l’eau du Lac ? Si oui A quel niveau situez-vous le 

degré de pollution ? 
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Quelle est la partie du lac qui serait la plus polluée 

? 

La partie riveraine, 

mais aussi la partie se 

trouvant dans la 

profondeur à cause de 

l’infectassions de la 

nappe phréatique qui 

ne se trouve pas loin 

du 

sol 

Quelles sont les principales 

sources de pollution (Approfondir 

Les pollutions 

chimiques, eaux 

usées, mais aussi les 

déchets solides 

Faut-il catégoriser les sources des pollutions ? (Sur 

le site du projet) 

Les eaux usées des 

toilettes 

Quelles sont par ordre 

d’importance les principaux 

polluants 

Les eaux usées de 

toilette sont les plus 

importantes 

Y-aurait- il des déchets solides ou liquides qui 

pourront polluer le Lac( sur le 

site du projet) 

Les bouteilles en 

plastiques, les restes 

de cuisine, les sacs 

de ciments, etc. 

Peut-on établir un lien entre l’évacuation de ces 

eaux usées et la pollution du lac ? 

Quel lien peut-on établir entre la pollution du lac et 

l’évacuation des déchets 

solides ?.. 

Oui car les eaux 

usées se dirigent vers 

les rivières ou dans 

le Lac 

Quelles seront les principales activités polluantes 

(sur le site du Projet ou après le 

projet) 

Les machines, 

les huileries, 

les peintures, 

les toilettes, 

etc. 

 

Qu’en pensez-vous des conséquences de cette 

pollution ? 

La disparition des 

espèces 

 

Comment sont-elles se 

manifester 

La dispersion ou la 

disparition des 

espèces 

 

Diversité biologique 
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Le projet risque-t-il de causer des effets sur des 

espèces rares, vulnérables et/ou importants du 

point de vue économique, écologique, 

culturel 

Non il n’y a pas 

d’espèces rares 

 

y-a-t-il des zones de sensibilité environnementale 

qui pourraient être affectées négativement par le 

projet ? foret, zones humides (lacs, rivières, zones 

d’inondation 

saisonnières 

Zone d’inondations pour 

la construction 

du Pont et de la Route. 

 

QUESTIONS LIEES A L’ADAPTATION ET LA RESILIENCE AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE (RISQUE D’INONDATION 

Quels sont les aléas liés au changement climatique 

et à la dégradation environnementale les plus 

importants pour cette zone ? 

Les sècheresses et les 

inondations 

 

Disposez-vous de statistiques relatives aux types de 

personnes les plus touchées par l’un ou l’autre des 

changements précités, par exemple en termes de 

santé et de taux de mortalité, de moyens de 

subsistance, et de 

bien-être général ? 

Non, mais les 

personnes les 

plus touchées 

sont les pauvres 

 

En quoi le climat va-t- il changé depuis que vous 

étiez ici ? 

En quoi les types de cultures et le rendement ont-

ils changé depuis que vous étiez ici ? 

Au cours des dix dernières années ? 

En quoi les autres ressources naturelles (par 

exemple les arbres, l’eau, les plantes, les animaux) 

sont-elles changées depuis que vous étiez ici 

La fréquence des inondations a-t-elle changé 

depuis que vous étiez enfants ? Au cours des dix 

dernières années ? 

Les inondations, les 

sécheresses. 

 

Oui mais en 2021, 

les inondations ont 

été fréquentes 

 

Zone protégée 
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Questions liées aux services écosystémiques 

PROVINCE : RUMONGE 

COMMUNE : RUMONGE 

Le 2/11/2021 

La zone du projet (ou de ses composantes) 

comprend-elle des aires protégées (parcs 

nationaux, réserves nationales, forets protégées, 

sites de patrimoine mondial, 

etc.) 

Non, seulement la 

Rivière Rusizi 

 

Si le projet est en dehors mais à faible distance de 

zones Protégées, pourrait-il affecter négativement 

l’écologie dans la zone protégée ? (P.ex. 

interférence avec les vols d’oiseaux, avec les 

migrations de mammifères) 

Non  

Géologie et sols 

Y- a-t-il des zones instables d'un point de vue 

géologique ou des sols (érosion, glissement de 

terrain, 

effondrement) ? 

Non seulement les 

inondations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quels sont les services d’approvisionnement 

que vous tirez des ressources naturelles ici 

dans votre Province de Rumonge et surtout 

 

Nourriture : 

 Cultures : 

Le palmier à huile, Les fruits 

Le riz, le manioc, le soja, 

tomates, haricot, mais, 

etc. 

Elevage du bétail : 

animaux 

domestiques 

(chèvres, vaches, 

moutons, dindes,etc) 

Pêche : poissons, indagala, 

etc.) 

 

Fibres : 

Bois d’œuvre et fibres de 

bois 

Pour la combustion des 

aliments 

limen 
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dans la commune précisement dans la zone sur 

laquelle va se dérouler les projets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quels sont les services de régulation donnees par 

les ressources naturelles ici à Rumonge ( sur les 

zones sur lesquelles va se dérouler le projet)? 

Eau 

Masse d’eau intérieure, eau 

de nappe (très important 

pour les gens de Rumonge 

pendant la saison sèche) 

Eau douce pour boisson, 

nettoyage, 

 

Contrôle de la qualité de 

l’air : 

Ici a Rumonge, 

exactement à 

Kanyenkoko 

Les écosystèmes 

influencent la qualité de 

l’air par des substances 

chimiques( le Lac 

Tanganyika influence la 

qualité de l’air, mais aussi 

les forets influencent sur la 

quantité des précipitations. 

Régulation Climatique 

Les forets peuvent 

influer sur le niveau de 

précipitations. 

Régulation des eaux 

Influence sur les rythmes 

et ampleur des ruissellent, 

des crues et de la recharge 

de nappes phréatiques, des 

inondations, notamment en 

matière de potentiel de 

stockage des eaux 

dans l’écosystème ou de 

paysage 

 

Epuration des eaux et 

traitement de déchets 

Filtration et 

décomposition des 

déchets : les zones 
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humides autour du lac et 

autour de forets éliminent 

les polluants dans l’eau 

 Loisir et Eco –tourisme  

EXPLOITATION DES RESSOURCES NATURELLES BIOLOGIQUES 

Quels sont les ressources naturelles biologiques 

liées à l’exploitation ici à Gatumba? 

Le bois, les produits 

agricoles surtout le 

palmier à huile, , l’or, 

les produits de la pèche 

 

Le projet nécessitera- t-il des volumes importants 

de matériaux de construction dans les ressources 

naturelles locales (sable, gravier, latérite, eau, bois 

de chantier, etc.) ? 

Oui ; des volumes 

importants de sables, 

graviers, latérite, eau, 

bois , 

 

 

 

Quelles ressources naturelles semblent abondantes 

ic a Gatumba ? (Rivières propres, sols fertiles, la 

pêche, minairai, important couvert forestier) ? 

Rivières : 

Mulembwe,Dama, 

Buzimba 

La pêche dans le 

Lac Tanganyika 

Les forets : 

Buruhukiro 

Kigwena ( Nyungwe) 

Nécessitera-t-il un défrichement important ? Oui, l’espace est de deux 

hectares pour le marché 

mais aussi, il y a une autre 

espace pour l’extension 

du Port de Rumonge, et la 

construction de la route au 

port. 

Le projet nécessitera-t-il l'acquisition de terres 

publiques de façon temporaire ou permanente 

pour son développement ? 

 

Oui 

RISQUE DE POLLUTION DU LAC TANGANYIKA 



307 
 

 

Pensez-vous que les activités du projet pourraient 

polluer 

l’eau du Lac ? Si oui A quel 

 

 

Moyen 

 

niveau situez-vous le degré de pollution ?   

 

Quelle est la partie du lac qui serait la plus polluée 

? 

 

La partie riveraine, mais 

aussi la partie se trouvant 

dans la profondeur à cause 

de l’infections de la nappe 

phréatique qui ne se trouve 

pas loin du sol 

 

Quelles sont les principales sources de pollution 

(Approfondir 

 

Les pollutions chimiques, 

eaux usées, mais aussi les 

déchets solides 

Faut-il catégoriser les sources des pollutions ? (Sur 

le site du projet) 

 

Les eaux usées des toilettes 

Quelles sont par ordre d’importance les 

principaux polluants 

Les eaux usées de 

toilette sont les plus 

importantes 

Y-aurait- il des déchets solides ou liquides qui 

pourront polluer le Lac (sur le site du projet) 

Les bouteilles en 

plastiques, les restes de 

cuisine, les sacs de 

ciments, etc. 

 

Peut-on établir un lien entre l’évacuation de ces 

eaux usées et la pollution du lac ? 

Quel lien peut-on établir entre la pollution du lac et 

l’évacuation des déchets 

solides ?.. 

Oui car les eaux usées se 

dirigent vers les rivières 

ou dans le Lac 

Quelles seront les principales activités polluantes 

(sur le site du Projet ou après le 

projet) 

Les machines, les huileries, 

les peintures, les toilettes, 

etc.. 
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Qu’en pensez-vous des conséquences de cette 

pollution ? 

La disparition des espèces 

Comment sont-elles se manifester La dispersion ou la 

disparition des espèces 

 

Diversité biologique 

Le projet risque-t-il de causer des effets sur des 

espèces rares, vulnérables et/ou importants du 

point de vue économique, écologique, 

culturel 

Non il n’y a pas d’espèces 

rares 

 

y-a-t-il des zones de sensibilité environnementale 

qui pourraient être affectées négativement par le 

projet ? foret, zones humides (lacs, rivières, zones 

d’inondation 

saisonnières 

Zone d’inondations pour la 

construction du 

Pont et de la Route. 

QUESTIONS LIEES A L’ADAPTATION ET LA RESILIENCE AU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE (RISQUE D’INONDATION 

Quels sont les aléas liés au changement climatique 

et à la dégradation environnementale les plus 

importants pour cette zone ? 

Les sècheresses et les 

inondations 

 

Disposez-vous de statistiques relatives aux types de 

personnes les plus touchées par l’un ou l’autre des 

changements précités, par exemple en termes de 

santé et de taux de mortalité, de moyens de 

subsistance, et de 

bien-être général ? 

Non, mais les personnes 

les plus touchées sont les 

pauvres 

En quoi le climat y a-t- il changé depuis que vous 

étiez enfants ? 

En quoi les types de cultures et le rendement ont-

ils changé depuis que vous étiez enfants ? 

Au cours des dix dernières années ? 

En quoi les autres ressources naturelles 

Les inondations, les 

sécheresses. 

 

Le rendement du riz a 

diminué à cause des 

inondations près de la 

Rusizi 
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(par exemple les arbres, l’eau, les plantes, les 

animaux) sont-elles changées depuis que vous étiez 

ici 

La fréquence des inondations a-t-elle changé 

depuis que vous étiez enfants ? Au cours des dix 

dernières années ? 

  

Zone protégée 

La zone du projet (ou de ses composantes) 

comprend-elle des aires protégées (parcs 

nationaux, réserves nationales, forets protégées, 

sites de patrimoine mondial, etc.) 

Non, seulement la Rivière 

Rusizi 

 

Si le projet est en dehors mais à faible distance de 

zones Protégées, pourrait-il affecter négativement 

l’écologie dans la zone protégée ? (P.ex. 

interférence avec les vols d’oiseaux, avec les 

migrations de mammifères) 

 

 

Non 

Géologie et sols 

Y- a-t-il des zones instables d'un point de vue 

géologique ou des sols (érosion, glissement de 

terrain, effondrement) ? 

Oui sur le site de 

Rugombo, il ya une zone 

affectée par le glissement 

de terrain 
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Annexe 6 : Cartes détaillées de localisation des sous-projets 

 

Carte 2 Sous projet de construction du poste et Marché de Gatumba 

Carte 3 Sous projet vugizo -Kiliba 



311 
 

 

Carte 4 Sous projet Rugombo- Rusizi 
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Annexe 7 : PV de l’atelier de validation du  CGES  

 

1. Date de l’atelier : 10/01/2022  

2. Ordre du jour de l’atelier  

Le Spécialiste en Facilitation du Commerce et Secteur Privé/PFCIGL a présenté les principaux 

points qui sont à l’ordre et a procédé à la présentation des participants.  

Les experts du gouvernement ; du secteur privé et public doivent valider à la fin de l’atelier le 

rapport de la Banque Mondiale sur le Cadre de Gestion environnementale et social CGES et du 

rapport d’évaluation de risques des violences basées sur le genre, exploitation, abus sexuel et 

harcèlement sexuel (EAS/HS) du Projet de Facilitation de Commerce et Intégration dans la 

région des Grands Lacs.  

 

3. Institutions présentes  

Toutes les parties prenantes du secteur privé et public du PFCIGL  

 

4. Allocution d’ouverture  

 

Mme l’Assistante du ministre de l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Elevage (Membre du 

Comité Technique de Préparation) a commencé par souhaiter les bienvenus aux participants et 

remerciement envers l’équipe du PFCIGL pour le travail déjà abattu pour une bonne marché de 

la préparation des activités du projet. Elle a clôturé son allocution en rappelant les résultats 

attendus de l’atelier tout en souhaitant aux participants un bon travail.  

 

5. Les objectifs à atteindre  

 

Présentation de l’aperçu général du projet PFCIGL aux participants par Adolphe 

BIREHANISENGE, le Spécialiste en Facilitation du Commerce et Secteur Privé/PFCIGL en 

rappelant les principales composantes et sous composantes du projet ; avec accent particulier sur 

:  

- L’organigramme du projet  

- Les objectifs et indicateurs du projet PFCIGL  

- Présentation de l’état des lieux des infrastructures frontalières, portuaires et routières ciblées et 

perspectives futures du projet.  

 

6. Points présentés au cours de l’atelier  

a. Présentation du cadre environnemental et social de la Banque Mondiale par Mme Marie Rose 

KABURA Responsable des sauvegardes environnementales et sociales ; a porté sur :  

- Les 10 normes environnementales et sociales (NES).  
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- Hiérarchie d’atténuation  

- Les enjeux environnementaux et sociaux intégrés  

- Une meilleure compréhension et adhésion du public au projet  

- Classification du projet selon le niveau des risques  

- Les nouveaux enjeux dont le changement climatique ; les violences basées sur le genre(VBG) ; 

prise en considération des peuples autochtones.  

 

b. Présentation du Cadre de Gestion Environnementale et sociale (CGES) par Tharcisse 

BARAKANFINTIYE a porté sur la matrice de synthèse de gestion environnementale et sociale 

des différentes phases :  

 

-des Impacts ou risques socio-environnementaux du projet ;  

- proposition des mesures d’atténuation envisagée ;  

-responsable de la mise en oeuvre ; et  

- type des plans à élaborer.  

c. Présentation par Fiacre FURERO du rapport d’évaluation des risques sur les Violences basées 

sur le genre, Exploitation, Abus et Harcèlement Sexuel a porté sur :  

 

-typologie des VBG  

-causes et facteurs des VBG  

- impacts et conséquences des VBG  

-analyse des risques des VBG générer par les travaux de réhabilitation et d’entretien des 

routes.  

-plan de gestion et atténuation des risques des EAS/HS.  

-conclusion et recommandations  

 

3.4. Echanges et recommandations  

 

Les intervenants ont commencé à féliciter l’équipe des consultants qui a élaboré le Cadre de 

Gestion Environnemental et social et ont fourni quelques recommandations à intégrer dans le 

document. Il s’agit notamment de :  

 Ajouter la phase de suivi dans les différentes phases de l’évolution du chantier  

 Intégrer l’aspect genre dans les procédures de recrutement  

 Renforcement des capacités pour les organes institutionnels  

 Mettre un accent particulier sur l’aspect sécurité vu qu’il y aura une libre circulation des gens 

pendant et après exécutions des travaux  

 Interdire les petits commerces aux enfants qui les empêchent de continuer l’école pendant 

l’exécution des travaux autours des chantiers  
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 Faire un suivi rigoureux pour empêcher les cas d’arrangement à l’amiable entre les auteurs et 

des victimes sur le cas des VBG  

 Préciser le responsable des indemnisations entre le l’UGP et le Ministère des Finances  

 Informer les ouvriers sur le contenu du code de conduite  

 Prévoir des mesures barrières possibles si les activités du projet commencent avant la sortie du 

Plan de Gestion Intégré du littoral du Lac Tanganyika  

 Consulter les normes du certificat ISO 14001 au BBN en rapport avec la gestion des eaux 

usées et se référer aux normes de rejet des eaux usées domestiques et industrielles nationales et si 

possibles régionales (EAC)  

 Pratiquer les mécanismes techniques et financières de protections environnementales 

en amont et en a aval des zones du projet  

 Concernant le volet communication ; collaborer avec les radios locales dans le but de faire une 

sensibilisation maximale sur les VBG  

 Mettre en place une plateforme pour faciliter l’échange des informations sur l’évolution du 

projet.  

 

8. Clôture de l’atelier  

Après les multiples échanges et contributions, les participants ont validé le rapport du Cadre 

Gestion Environnementale et Sociale et celui de l’évaluation des EAS/HS moyennant intégration 

des différentes recommandations émises.  

La Responsable des Sauvegardes Environnementale et Sociale du Projet a par la suite remercié 

les participants à l’atelier pour leurs riches contributions, suggestions et recommandations 

proposées pour enrichir le document et leur a souhaité un bon retour chez eux.  

 

9. Photos de l’atelier de validation 
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Annexe 8. Liste des participants a l’atelier de validation du CGES du PFCIGL 
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