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RESUME EXECUTIF 

1. Au cours de ces dernières années, le Burundi a fourni des efforts considérables dans la production de l’énergie 

électrique. Plusieurs projets nationaux et régionaux de production sont en cours de réalisation avec l’appui des 

partenaires au développement dont la Banque Africaine de Développement. La puissance installée devrait 

augmenter de 78,7 en 2020 à 239 MW en 2026, soit une augmentation d’environ 200%. A moyen terme, le 

pays risque de se trouver avec un excédent d’énergie électrique qui ne pourra pas être consommée en raison 

des infrastructures de distribution de l’énergie électrique qui sont inadéquates ou tout simplement inexistantes. 

 

2. C’est dans ce cadre que le présent Projet d’électrification des 36 localités dont 23 chefs-lieux des 

communes non encore électrifiées a été initié pour pallier cette situation de pénurie d’infrastructure de 

distribution.  

 

L’électrification de ces centres conduira à l’amélioration des conditions de vie des populations de la zone du 

projet en leur donnant l’accès aux services énergétiques modernes ; propres et moins couteux permettant à la 

population de la zone du Projet de tirer profits des impacts positifs du Projet. 

 

Le principal objectif du Projet est d’Electrifier 36 localités dont 23 chefs-lieux des communes non encore 

électrifiées de l’intérieur du Pays, par le raccordement au réseau interconnecté de la REGIDESO. 

 

Cet objectif est réalisé à travers les objectifs spécifiques ci-dessous : 

 

(i)  Augmenter le nombre d’abonnés raccordés au Réseau électrique interconnecté ; 

(ii)  Améliorer les conditions socioéconomiques de la population bénéficiaire ; 

(iii)  Réduire les impacts négatifs sur l’environnement ; 

(iv)  Rendre disponible l’Energie propre et à moindre coût 

 

Le Projet sera exécuté à travers les composantes ci-dessous : 

 

Composante 1 : Electrification des 36 localités non encore électrifiées et raccordement. 

Composante 2 : Gestion du projet (i) fonctionnement du projet, (ii) biens, (iii) audit des états financiers, 

(iv) audit environnemental ; 

Composante 3 : sauvegarde environnementale  et sociale et lutte contre le changement climatique 

consiste à la  mise en œuvre des mesures de sauvegarde environnementale et sociale et de lutte contre le 

changement climatique 

 

Le programme d’investissement pour ce projet d’extension du réseau MT et BT, prévoit : 

1. la construction de 323 km de nouveaux réseaux MT aériens, dont 174 km de section 35/6 Al/Ac, 96 

km de section 95/15 Al/Ac et 53 km de section 120/20 Al/AC ; 

2. la création et le raccordement au réseau MT existant de 70 postes MT/BT de type H61, dont 63 postes 

de puissance unitaire 100 kVA et 7 postes de puissance unitaire 160kVA ; 

3. la construction de 235 km de nouveaux réseaux BT aériens, dont 117 km de section 70 mm² et 118 km 

de section 35 mm²; 

4. l’implantation de 1009 LED d’éclairage public;  

5. l’implantation de quinze (15) IACM-200A. 

 

3. La présente mission vise la réalisation de (i) l’Etude d’Impact Environnemental et Social, « EIES » et (ii) 

du Plan d’Action de Réinstallation « PAR » pour le Projet d’électrification des 36 localités dont 23 

communes non encore électrifiées. L’objet de ladite étude est de faire en sorte que l’ensemble des  
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conséquences environnementales et sociales y compris les impacts cumulatifs des travaux proposés soient 

pris en considération et mitigés au cours de la réalisation de ces installations. Cette pratique permettra 

d’éviter que ces impacts ne causent pas des dommages induits à l’environnement naturel et humain et qu’ils 

respectent le principe de développement durable tel qu’énoncé dans les ODD7 (Garantir l’accès de tous à 

des services énergétiques fiable, durable et moderne à un coût abordable). 

 

4. Le projet vise l’amélioration des conditions de vie des populations de la zone du projet en leur donnant 

l’accès aux services énergétiques modernes et propres permettant ainsi de fournir l’électricité aux populations 

des 36 localités de l’intérieur ne bénéficiant pas à ce jour d’accès à l’électricité via le réseau de la REGIDESO, 

contribuant ainsi à l’accroissement du taux d’accès à l’électricité.  

 

5. La conduite de l’étude repose sur les aspects ci-après : (i) La réunion de cadrage de l’étude par le client 

en vue d’échanger sur les termes de référence, les résultats attendus et la démarche à adopter pour les 

atteindre, (ii) la collecte et la revue documentaire pour le décorticage des données secondaires et confection 

des outils de collecte (iii) l’information et l’organisation des consultations avec la population de la zone du 

projet en vue d’échanger sur les objectifs du projet, ceux de la mission d’étude et l’approche qui sera utilisée 

pendant la conduite de ladite mission, (iv) observations directe et enquête de terrain ; (v) analyse des 

informations collectées et rapportage.  

 

6. Les localités qui seront couvertes par ce projet se retrouvent dans l’ensemble des 11 régions naturelles 

du Burundi regroupées dans cinq régions agro écologiques selon leurs affinités à savoir : (i) la plaine 

occidentale (Imbo), (ii) le versant ouest de la crête (Mumirwa), (iii) la crête Zaïre-Nil (Mugamba et Bututsi), 

(iv) le plateau central (Buyenzi, Kirimiro, Bweru, Buyogoma) et (v) les dépressions de l'Est (Buserai, 

Kumoso, Buragane).  

 

Tableau n°1 : Localités couvertes par le projet   

 

N° Localités Commune  Province 

1 Muhuta 
Muhuta 

Rumonge 2 Gitaza 

3 Bugarama Bugarama 

4 Kabezi  Kabezi  Bujumbura Rural 

5 Ryansoro Ryansoro 

Gitega 6 Kabimba Nyarusange 

7 Buraza Buraza 

8 Jimbi Kibago 
Makamba 

9 Vugizo Vugizo 

10 Buhinga Musongati 

Rutana 
11 Giharo (Rubaho) Giharo 

12 Gitanga 
Gitanga 

13 Gakwende 

14 Nyabitsinda Nyabitsinda 

Ruyigi 

15 Kinyinya Kinyinya 

16 Bweru Bweru 

17 Gisuru 

Gisuru 18 Nyabitare 1 

19 Nyabitare 2 

20 Cendajuru Cendajuru Cankuzo 
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N° Localités Commune  Province 

21 Gisagara Gisagara 

22 Shombo Shombo Karuzi 

23 Butihinda 
Butihinda 

Muyinga 

24 Tangara 

25 Giteranyi 

Giteranyi 26 Mugano 

27 Miko 

28 Mwakiro 
Mwakiro 

29 Kayenza 

30 Murambwa 

Buhinyuza 

31 Gasave 

32 Buhinyuza 

33 Karongwe 

34 Nyarunazi 

35 Ndava Ndava Mwaro 

36 Muhweza   

 

7.Toute étude environnementale et sociale de projet électrique comme le projet à l’étude se doit de respecter 

les directives et bonnes pratiques internationales édictées en la matière par diverses institutions 

internationales notament la Banque Africaine de Développement ”BAD” ainsi que la Banque Mondiale qui 

formule des recommandations de bonne pratique internationalement reconnues, en matière d’ouvrages 

électriques. Ce Projet fera essentiellement reference aux normes de sauvegardes environnementales et 

sociales de la BAD. 

 

8. Du point de vue méthodologique, l’identification, la prévision et la caractérisation des impacts du projet 

a été réalisée grâce à une techniques de classement et  du jugement d’expert basé sur la connaissance de la 

nature et l’ampleur du projet. 

 

9. Les principaux impacts du projet seront ressentis pendant ses différentes phases à savoir celle des travaux 

de construction et celle de l’exploitation.  

Les impacts négatifs identifiés sont des impacts maitrisables à travers la mise en œuvre des mesures 

d’atténuation y relatives. 

 

10. L’électrification améliorera les conditions de vie dans la zone du projet dans ce sens que la population 

aura accès à l’emploi et pourra exercer des activités génératrices des revenus comme les métiers et le 

commerce suite à l’accessibilité à l’énergie. 

 

- Les principaux impacts négatifs du projet sont : 

 La destruction de la végétation dans les différentes localités à électrifier ; 

 Les pertes de biens (terres cultivables, arbres, plantations) ; 

 Les différentes pollutions  

 L’atteinte de la santé et la sécurité des travailleurs et des populations environnantes ; 

 Le risque de contamination et propagation à la COVID 19  

 Le risque de transmission des IST et surtout le VIH-SIDA. 

 L’électrocution des oiseaux ; 

 Les risques liés à la destruction des cimetières, des sites touristiques et d’autres lieux 

sacrés ; 

 L’augmentation des violences basées sur le genre ; 

 Conflits sociaux liés à l’afflux des travailleurs migrants ; etc. 
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- Les principaux impacts positifs du projet sont : 

 

•  La disponibilité de l’énergie pour potentialiser les activités socio-économiques ; 

•  L’amélioration de la qualité de vie des populations bénéf ic ia i res  ; 

•  La création d'emplois temporaires et  permanents ; 

•   Le développement des activités sources de revenus par la transformation des productions 

agricoles ;  e tc .  

 

13. En phase d'exploitation, les risques sont : 

o Le risque d'accidents et de dangers liés aux activités d ’ e x p l o i t a t i o n  ;  
o Les risques pour la sécurité des populations (cas d’électrocution accidentelle par 

exemple) ; 

 

L'analyse des impacts du projet d’électrification des communes non encore électrifiées et l'exploitation du 

système montrent que les impacts positifs sur les populations p r i m e n t  considérablement ceux qui sont 

négatifs 

 

En effet, l’énergie étant le moteur du développement, la disponibilité de l’électricité dans les localités de la 

zone du projet va amorcer la croissance économique dans tous les secteurs au niveau des communautés.   

En outre les impacts négatif identifiés sont des impacts maitrisables à travers la mise en œuvre des mesures 

d’atténuation y relatives. 

 

14. Pour faire face aux impacts négatifs prévisibles du projet, des mesures d’atténuation ont été proposées 

comme le montre le tableau ci-dessous : 

Tableau n°2. Matrice de résumé des impacts négatifs du projet et des mesures d’atténuation 

Description de l’impact   Mesures d’atténuation   

Phase de construction   

Piétinement des sols et des cultures  Prévoir des mesures de compensation en cas de perte des 

cultures  

Accentuation du risque d’érosion suite aux 

traçages des chemins d’accès. 

Faire des tracés avec moins de pente possible ; 

Protéger les sites perturbés par des mesures appropriées de 

protection de l’environnement notamment la plantation des 

arbres, les herbes fixatrices ; etc. 

La pollution de l’air atmosphérique  Utilisation des équipements moins âgés ; les camions, les 

machines etc. 

Arrosage des pistes  

Port des masques par tous les intervenants au Projet ; Etc. 

Les risques liés à la destruction des 

cimetières, des sites touristiques et 

d’autres lieux sacrés  

 

Contournement des  sites sacrés par l’optimisation des tracés 

Risques d’accidents   Animation des réunions sur les mesures de sécurité  

Port obligatoire des équipements de protection individuelle 

(EPI) par tous les intervenants dans le Projet 

Risques d’accidents de circulation liés au 

déplacement des engins.     

Signaler les chantiers de manière à être visible de jour comme 

de nuit, particulièrement dans les localités habitées.   

Réguler la circulation au besoin par un agent de chantier pour 

éviter tout risque d’accidents et les engorgements routiers lors 

des travaux le long des routes. 
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Description de l’impact   Mesures d’atténuation   

Accroissement des risques de propagation 

des IST et VIH/SIDA.   

Mettre en place un plan de lutte contre les IST, VIH/SIDA 

(sensibilisation et distribution de préservatifs aux personnels 

de chantier et populations riveraines). 

 

Risque de contamination de covid-19 au 

niveau du chantier de construction   

Appliquer les gestes barrières, se laver les mains avec du 

savon ou avec du gel hydro-alcooliques, distribution et port 

des masques ; distanciation, prise des températures ;  

Afficher les numéros de contact non payant en cas de covid-

19 sur le chantier ; etc. 

Destruction des arbres sur le passage de la 

ligne  

Indenmniser les propriétaires en appliquant la valeur réelle des 

arbres dans la zone du projet  

Mettre en oeuvre du plan de reforestation 

La perte de production  La population qui exploite les cultures saisonnières dans la 

zone des activités du projet lors des travaux devra être 

compensée conformément à la loi d'expropriation nationale. 

Perte de maison  Les PAP dont les maisons seront démolies à la suite du projet 

devront être relocalisées. 

Phase d’exploitation et d’entretien    

Risque d’accident suite au réseau Veuillez à la mise en place des mesures de protection sur le 

réseau notamment : Doter le personnel des Equipements de 

protection individuelle (EPI) 

Affilier le personnel aux services d’assurance 

Respect des normes techniques d’installation électriques : 

distance de la flèche par rapport au sol, distance des fils 

conducteurs électriques par rapport aux fils de téléphonie 

Veuillez à la mise en place des mesures de protection sur le 

réseau par des activités d’élagage 

 

15. Au cours de la mission de l’élaboration de la présente étude, il a été procédé à l’organisation des 

consultations à l’endroit des personnes affectées par le projet. Ces consultations se sont déroulées dans 

la période allant du 19 au 27 avril 2021. L’objectif visé était d’échanger avec elles sur les aspects ci-

après :    

• Présentation du projet, la motivation, le but, l’intérêt du projet pour les populations de la zone 

dudit projet; 

• L’accessibilité de la population à l’énergie électrique ; 

• le développement des activités socio-économiques; 

• les dédommagements en cas d’expropriation,  

• la législation environnementale et sociale du Burundi.  

 

16. Au niveau du cadre juridique de gestion environnementale et sociale, des textes de lois cités ci-

dessous sont applicables au projet : 

 

o Loi n°1/010 du 30 juin 2000 portant Code de l’Environnement de la République du 

Burundi ; 

o Décret n°100/ 22 du 7 octobre 2010 portant mesures d’application du Code de 

l’Environnement en rapport avec les Procédures d’Etude d’Impact Environnemental ; 

o Loi n°1/13 du 09 Août 2011 portant le Code foncier du Burundi ; 

o Ordonnance n°720/CAB/304/2008 du 20 mars 2008 portant actualisation des tarifs 

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

cause d’utilité publique ; 

o Loi n°1/21 du 15 octobre 2013 portant Code Minier de la République du Burundi  
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o En outre, le Gouvernement du Burundi a ratifié des traités et conventions Internationales 

relatives à la protection de l’environnement applicables également à ce projet. 

17. Le Gouvernement du Burundi a aussi mis en place des politiques et stratégies qui font la promotion de 

la protection de l'environnement. Il s’agit notamment de : 

 

o Vision Burundi 2025 

o Plan National de Développement du Burundi 2018-2027 

o Lettre de Politique énergétique 

o Stratégie sectorielle du Ministère en charge de l’Energie aligné au Plan National de 

Développement du Burundi 2018-2027 (PND BURUNDI 2018-2027) 

 

18. Au niveau du cadre institutionnel, cinq Ministères interviennent dans le cadre de ce projet, il s’agit du 

Ministère de l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Elevage pour les questions en rapport avec 

l’environnement et le foncier, le Ministère de l’Hydraulique, de l’Energie et des Mines comme Ministère 

de Tutelle du projet, le Ministère de la Santé et de la Lutte contre le SIDA 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 pour des questions relative à l’emploi et sécurité des travailleurs ainsi que le Ministère 

de la Solidarité Nationale, des Affaires Sociale, des Droit de la personne humaine et du Genre pour des 

question en rapport avec le genre. 

 

Le Ministère de l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Elevage (MINIEAGRIE) a en charge la mise en 

œuvre de la politique sectorielle du Gouvernement en matière de protection de l’environnement.  

 

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. Il assure également le suivi de 

conformité environnementale pour tous les projets à enjeux environnemental et social 

 

En ce qui concerne les questions énergétiques, elles sont du ressort du Ministère de l’Hydraulique, de 

l’Energie et des Mines.  

19. En plus du cadre national, les directives internationales en matière de gestion environnementale et 

sociale exige que toute étude d’impacts environnementale et sociale relative au projet est tenue de respecter 

les directives et bonnes pratiques internationales édictées en la matière par diverses institutions 

internationales notament la Banque Africaine de Développement ”BAD” ainsi que la Banque Mondiale.  

20. Le PGES du Projet développera les mesures spécifiques et clauses environnementales et sociales, les 

règles d’hygiène santé et sécurité, les mesures de prise en compte de l’égalité des sexes et des violences 

basées sur le Genre, la gestion des découvertes fortuites et le renforcement des capacités. 

21. Ledit PGES comprend des impacts identifiés au niveau des différentes phases du projet, des mesures 

d’atténuation visant la réduction des impacts sur le milieu récepteur, les responsables de mise en œuvre de 

ces mesures, les structures de suivi, ainsi que l’échéance y relative. Le coût estimé pour sa mise en œuvre 

qui est de 375.000.000 FBU. Les détails des informations se trouvent dans le tableau ci-après : 

22. Pour des questions d’efficacité de mise en œuvre des mesures ci-haut citées, il s’avère nécessaire d’en 

assurer le contrôle et le suivi. C’est dans ce contexte qu’un Plan de surveillance et de suivi a été proposé. 

Ainsi, les principales activités de la mission de contrôle  porteront sur  les aspects en rapport avec la 

vérification du respect des engagements des entreprises en rapport avec les clauses environnementales 

contenues dans les Dossiers des Appels d’Offre et dans les contrats du marché des travaux. En matière de 

suivi, les activités y relatives concernent l’organisation des missions de suivi sur le terrain et la rédaction 

des rapports sur l’état de mise en œuvre des mesures du PGES. 
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Tableau n°3 : Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

Milieu concerné Impact    Evaluation de  

l’impact 

Mesure d’atténuation Coût estimatif 

(BU) 

Responsabilité de 

mise en œuvre  

Responsabilité de suivi Échéance 

PHASE DES TRAVAUX 

Environment humain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piétinement des sols 

et des cultures  

 

Moyen  Prévoir des mesures de 

compensation en cas de perte des 

cultures lors des travaux. 

L’estimation du coût de la mise 

en œuvre de cette mesure repose 

sur les aspects suivants : 

débordement de 2,5 m au-delà du 

corridor pendant le levage des 

poteaux et le coefficient des 

zones cultivées qui est de 40%. 

Sur base de ces données, le coût 

nécessaire représente donc 1,2% 

du budget du PAR    

150 000 000 

FBU 

Entreprise de 

construction 

Bureau de surveillance 

des travaux et la 

REGIDESO 

Du début à la fin des 

travaux 

Accentuation du 

risque d’érosion suite 

aux traçages des 

chemins d’accès. 

Faible  Privilégier les pentes faibles 

pour les tracés ; 

 

Protéger les sites perturbés par 

des mesures appropriées de 

protection de l’environnement 

notamment l’aménagement des 

canalisations d’eau de pluie et de 

plantation des arbres ou herbes 

fixatrices. 

70.000.000 L’entreprise de 

construction du 

réseau électrique 

Bureau de surveillance 

des travaux et la 

REGIDESO 

Du début à la fin des 

travaux 

Environnement 

biophysique 

La pollution de l’air  Moyen  Utilisation des équipements non 

vétustes ; les camions, les 

machines etc. 

10.000.000 L’entreprise de 

construction du 

réseau électrique 

Bureau de surveillance 

des travaux et la 

REGIDESO 

Du début à la fin 
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Arrosage des pistes  

Port des masques par tous les 

intervenants dans la  zone du 

Projet ; Etc. 

Risques d’accidents 

liés aux chutes des 

ouvriers pendant les 

travaux, à la 

circulation des 

engins dans la zone 

du projet et ceux liés 

à l’électrocution 

Fort  Port obligatoire des équipements 

de protection individuelle (EPI) 

pour les travailleurs.   

Mise en place d’un dispositif des 

signalisations au niveau des 

différents chantiers 

50.000.000 L’entreprise de 

construction du 

réseau électrique 

Bureau de surveillance 

des travaux et la 

REGIDESO 

Pendant les travaux 

Environnement socio 

économique 

Dégradation 

localisée des sols.   

Faible  Réhabiliter les sites dégradés 

suite aux travaux 

30.000.000 L’entreprise de 

construction du 

réseau électrique 

Bureau de surveillance 

des travaux et la 

REGIDESO 

Pendant les travaux 

Risques d’accidents 

de circulation liés au 

déplacement des 

engins.     

Faible  Signaliser les chantiers de 

manière à être visibles de jour 

comme de nuit, particulièrement 

dans les localités habitées.   

20 000 000 L’entreprise de 

construction du 

réseau électrique 

Bureau de surveillance 

des travaux et la 

REGIDESO 

Pendant les travaux 

Faible   Réguler la circulation au besoin 

par un agent de chantier pour 

éviter tout risque d’accidents et 

les engorgements routiers lors 

des travaux le long des routes. 

5.000.000 L’entreprise de 

construction du 

réseau électrique 

Bureau de surveillance 

des travaux et la 

REGIDESO 

Pendant les travaux 

Accroissement des 

risques de 

propagation des IST 

et VIH/SIDA.   

Fort  Mettre en place un plan de lutte 

contre les IST, VIH/SIDA 

(sensibilisation et distribution de 

préservatifs aux personnels de 

chantier et populations 

riveraines).      

20.000.000 L’entreprise de 

construction du 

réseau électrique 

Bureau de surveillance 

des travaux et la 

REGIDESO 

Du début à la fin 

des travaux 

Risque des cas 

d’exploitation et 

abus sexuels 

Faible  Faire signer les ouvriers le code 

de conduite 

Contrat 

Entreprise 

L’entreprise de 

construction du 

réseau électrique 

Bureau de surveillance 

des travaux et la 

REGIDESO 

Du début à la fin 

des travaux 
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Afficher le code de conduite sur 

le chantier 

Mener des sensibilisations 

quotidiennes  

Risques de grosse 

non désirée 

Fort Sensibiliser les ouvriers pour le 

respect des mœurs de la zone du 

projet  

Sanctionner les ouvriers 

responsables de tels actes 

conformément au code de 

conduite 

Contrat de 

l’entreprise 

L’entreprise de 

construction du 

réseau électrique 

Bureau de surveillance 

des travaux et la 

REGIDESO 

Du début à la fin 

des travaux 

Risques de mariage 

précoce 

Fort Sensibiliser les ouvriers pour le 

respect des mœurs de la zone du 

projet 

Sensibiliser les ouvriers et les 

jeunes filles sur l’utilisation des 

préservatifs 

Contrat de 

l’entreprise 

L’entreprise de 

construction du 

réseau électrique 

Bureau de surveillance 

des travaux et la 

REGIDESO 

Du début à la fin 

des travaux 

Risques de Violence 

physique  

Fort Sensibiliser les ouvriers pour le 

respect des mœurs de la zone du 

projet  

Sanctionner les ouvriers 

responsables de tels actes 

conformément au code de 

conduite 

Contrat de 

l’entreprise 

L’entreprise de 

construction du 

réseau électrique 

Bureau de surveillance 

des travaux et la 

REGIDESO 

Du début à la fin 

des travaux 

Risque des cas de 

discrimination du 

genre dans les 

avantages du Projet 

Faible  Proposer et faire valider le plan 

de recrutement   

Contrat 

Entreprise 

L’entreprise de 

construction du 

réseau électrique 

Bureau de surveillance 

des travaux et la 

REGIDESO 

Du début à la fin 

des travaux 

Risque de 

contamination de 

covid-19 au niveau 

du chantier de 

construction   

 

Fort  Mettre en place les mesures 

barrières contre COVID-19 en 

particulier point d’eau avec 

savon pour le lavage des mains, 

la distance sociale et afficher les 

numéros des contacts en cas de 

covid-19 sur le terrain 

15.000.000 L’entreprise de 

construction du 

réseau électrique 

Bureau de surveillance 

des travaux et la 

REGIDESO 

Du début à la fin 

des travaux 
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Destruction des 

arbres dans l’emprise 

de la ligne 

 

Moyen   Paiement des indenmnisations  Inclus dans le 

PAR 

L’entreprise de 

construction du 

réseau électrique 

Bureau de surveillance 

des travaux et la 

REGIDESO 

Pendant les travaux 

La perte de 

production 

Fort  La population qui exploite les 

cultures saisonnières dans la 

zone des activités du projet lors 

des travaux devra être 

compensée conformément à la 

loi d'expropriation nationale. 

Inclus dans le 

PAR 

L’entreprise de 

construction du 

réseau électrique 

Bureau de surveillance 

des travaux et la 

REGIDESO 

Pendant les travaux 

Risque d’accident 

suite au réseau 

Faible  Veuillez à la mise en place des 

mesures de protection sur le 

réseau notamment :  

Doter le personnel des 

Equipements de protection 

individuelle (EPI) 

Affilier le personnel aux services 

d’assurance 

 

Respect des normes techniques 

d’installation électriques : 

distance de la flèche par rapport 

au sol, distance des fils 

conducteurs électriques par 

rapport aux fils de téléphonie 

Veuillez à la mise en place des 

mesures de protection sur le 

réseau par des activités 

d’élagage dans le corridor de la 

ligne 

 

15.000.000 L’entreprise de 

construction du 

réseau électrique 

Bureau de surveillance 

des travaux et la 

REGIDESO 

Pendant les travaux 

PHASE D’EXPLOITATION 

Environnement socio-

économique  

Destruction de la 

végétation ou des 

cultures suite aux 

travaux d’entretien 

du réseau et du 

renouvellement des 

équipements 

Faible  Compensation des biens 

impactés (étant donné que les 

équipements sont neufs et que 

le renouvellement interviendra 

100.000.000 REGIDESO REGIDESO Pendant 

exploitation 
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plus tard, le coût d’entretien est 

estimé sur une durée de 20 ans) 

 

Déchets (produits 

usagés et issus des 

emballages des 

équipements de 

renouvellement) 

Faible  Collecte, tri et gestion 

rationnelle des déchets 

produits 

20.000.000 REGIDESO REGIDESO Pendant 

exploitation 

Risques des cas 

d’accidents liés 

notamment à la 

circulation 

l’électrocution 

Faible  Doter le personnel des 

Equipements de protection 

individuelle (EPI) 

 

Respect des mesures 

d’éloignement des 

équipements 

25.000.000 REGIDESO REGIDESO Pendant 

exploitation 

Coût total    375.000.000 
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23. Le présent projet comprend un mécanisme de gestion des plaintes qui repose sur 2 (deux) niveaux à 

savoir : (i) le premier niveau qui correspond au niveau local (collinaire). Ce niveau privilégie la médiation, 

(ii) le deuxième niveau correspondant au niveau communal,. En dehors de ce mécanisme, le recours à la 

justice reste une option libre à n’importe quel moment jugé utile par la personne lésée. Il est utilisé 

directement en cas de toute procédure pénale, notamment avec les violences basées sur le genre.  

 

24. En vue d’assurer une meilleure mise en œuvre des activités de gestion environnementale et sociale, il 

sera procédé au renforcement des capacités du personnel de la REGIDESO sur les thèmes portant sur les 

aspects ci-après : 

 Formation du staff de la REGIDESO sur le Contenu des Etudes d’évaluations environnementales 

et sociales considérant les normes et lois nationales et des partenaires ; 

 Formation du staff de la REGIDESO sur le Contenu des Exigences environnementales et sociales 

dans les accords et documents des marchés ; 

 Formation du staff de la REGIDESO sur la mise en œuvre du PAR et PGES et supervision du PGES 

chantier ; 

  Rapportage dans le suivi de la mise en œuvre des normes et mesures de sauvegardes 

environnementales et sociales  

 Gestion des déchets issus des activités du projet dans le contexte de la COVID-19 ; 

 Formation de toutes les parties prenantes (administration locale, services décentralisés de la 

REGIDESO) sur la gestion environnementale et sociale du projet ; 

 Formation de toutes les parties prenantes sur le Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) tenant 

compte de la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) ; 

 Formation de toutes les parties prenantes sur les conditions d’hygiène, de santé et de sécurité sur le 

milieu de travail dans le contexte de la COVID-19  

 

Budget de mise en œuvre des mesures E &S 

Rubriques Coût estimative 

(FBU) 

1. Mesures spécifique de gestion des impacts 375.000.000 

2. Mécanisme de gestion des plaintes (Vulgarisation de ce mécanisme auprès de toutes les 

parties prenantes au projet, former et sensibiliser  les comité de gestion des plaintes 

sur le mécanisme de gestion, achat du matériel nécessaires: registres, stylos, etc.) 

 50.000.000 

3. Renforcement des capacités du Staff de la REGIDESO et autres partenaires 30.000.000 

4. Suivi environnemental et social 25.000.000 

5. Compensation du PAR 1 711 133 345,6  
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EXECUTIVE SUMMARY 

1. In recent years, Burundi has made considerable efforts in the production of electric power. Several national 

and regional production projects are underway with the support of development partners including the African 

Development Bank. Installed capacity is expected to increase from 78.7 in 2020 to 239 MW in 2026, an increase 

of around 200%. In the medium term, the country risks finding itself with a surplus of electrical energy which 

cannot be consumed because of the electrical energy distribution infrastructure which is inadequate or simply 

non-existent. 

2. It is within this framework that this electrification project for 36 localities, including 23 administrative 

centers of communes not yet electrified, was initiated to alleviate this situation of distribution infrastructure 

shortage. 

 

3.The electrification of these centers will lead to the improvement of the living conditions of the populations 

of the project area by giving them access to modern energy services; clean and less expensive allowing the 

population of the Project area to benefit from the positive impacts of the Project. 

 

4.The main objective of the Project is to electrify 36 localities, including 23 administrative centers of 

communes not yet electrified in the interior of the country, by connection to the interconnected network of 

REGIDESO. 

 

This objective is achieved through the specific objectives below: 

 

  Increase the number of subscribers connected to the Interconnected Electricity Network; 

  Improve the socioeconomic conditions of the beneficiary population; 

  Reduce negative impacts on the environment; 

  Make energy available clean and at a lower cost 

 

The Project will be executed through the components below: 

 

Component1: Electrification of 36 administrative centers; execution studies; supply of equipment and 

construction of the various structures. 

Component 2: Project Management: (i) Project operation, (ii) Property, (iii) Audit of Financial statements 

and (iv) Environmental audit; 

Component 3: Environmental and social safeguarding and combating climate change: (i) Implementation 

of environmental and social safeguards and climate change  

 

5. This study aims to carry out (i) the Environmental and Social Impact Study, “ESIA” and (ii) the “PAR” 

Resettlement Action Plan for the 36 localities electrification project, including 23 municipalities not yet 

electrified. The purpose of the said study is to ensure that all the environmental and social consequences, 

including the cumulative impacts of the proposed works, are taken into consideration and mitigated during 

the construction of these installations. This practice will ensure that these impacts do not cause induced 

damage to the natural and human environment and that they respect the principle of sustainable 

development as stated in the SDGs7.(Guarantee access for all to reliable, sustainable and modern energy 

services at an affordable cost). 

6. The project aims to improve the living conditions of populations of the project area by giving them access 

to modern and clean energy services, thus making it possible to provide electricity to the populations of the 

36 localities in the interior that do not currently benefit from access to electricity via the network 

REGIDESO, thus contributing to an increase in the rate of access to electricity. 
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7. The conduct of the study is based on the following aspects: (i) The framing of the study by the client with 

a view to discussing the terms of reference, the expected results and the approach to be adopted to achieve 

them , (ii) the collection and documentary review for the analysis of secondary data and preparation of 

collection tools (iii) information and organization of consultations with the population of the project area in 

order to discuss the objectives of the project and of the study mission and the approach that will be used 

during the conduct of that mission, (iv) direct observations and field survey; (v) analysis of the information 

collected and reporting. 

 

8. The localities that will be covered by this project are found in all 11 natural regions of Burundi grouped 

into five agro-ecological regions according to their affinities, namely: (i) the western plain (Imbo), (ii) the 

western slope of the ridge (Mumirwa), (iii) the Zaire-Nil ridge (Mugamba and Bututsi), (iv) the central 

plateau (Buyenzi, Kirimiro, Bweru, Buyogoma) and (v) the eastern depressions (Buserai, Kumoso , 

Buragane). 

 

Table n ° 1: Localities covered by the project  

 

No. Localities Commune  Province 

1 Muhuta 
Muhuta 

Rumonge 2 Gitaza 

3 Bugarama Bugarama 

4 Kabezi Kabezi Bujumbura Rural 

5 Ryansoro Ryansoro 

Gitega 6 Kabimba Nyarusange 

7 Buraza Buraza 

8 Jimbi Kibago 
Makamba 

9 Vugizo Vugizo 

10 Buhinga Musongati 

Rutana 
11 Giharo (Rubaho) Giharo 

12 Gitanga 
Gitanga 

13 Gakwende 

14 Nyabitsinda Nyabitsinda 

Ruyigi 

15 Kinyinya Kinyinya 

16 Bweru Bweru 

17 Gisuru 

Gisuru 18 Nyabitare 1 

19 Nyabitare 2 

20 Cendajuru Cendajuru 
Cankuzo 

21 Gisagara Gisagara 

22 Shombo Shombo Karuzi 

23 Butihinda 
Butihinda 

Muyinga 

24 Tanager 

25 Giteranyi 

Giteranyi 26 Mugano 

27 Miko 

28 Mwakiro 
Mwakiro 

29 Kayenza 

30 Murambwa Buhinyuza 
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No. Localities Commune  Province 

31 Gasave 

32 Buhinyuza 

33 Karongwe 

34 Nyarunazi 

35 Ndava Ndava Mwaro 

36 Muhweza Rutovu Bururi 

 

9.Any environmental and social study of an electrical project such as the project under study must comply 

with the international guidelines and good practices enacted in this area by various international institutions, 

notably the African Development Bank ”AFDB” which formulates internationally recognized good practice 

recommendations for electrical works. This Project will mainly refer to the standards of environmental and 

social safeguards of the ADB. 

 

10. From a methodological point of view, the identification, forecasting and characterization of the impacts 

of the project was carried out using classification techniques and expert judgment based on knowledge of 

the nature and scale of the project. 

 

11. The main impacts of the project will be felt during its various phases, namely that of construction work 

and that of operation. Among these impacts, some are negative while most will be positive. 

 

12. Electrification will improve living conditions in the project area in the sense that the population will 

have access to employment and will be able to develop  income-generating activities such as trades and 

commerce following accessibility to energy.. 

 

13. The main negative impacts of the project are: 

 Destruction of vegetation in the various localities to be electrified; 

 Loss of property (cultivable land, trees, plantations); 

 The different pollution  

 Affecting the health and safety of workers and the surrounding populations; 

 The risk of contamination and spread to COVID 19  

 The risk of transmission of STIs and especially HIV-AIDS. 

 Electrocution of birds; 

 The increase in gender-based violence; 

 Social conflicts linked to the influx of migrant workers; etc. 

 

14. The main positive impacts of the project are: 

 

• The availability of energy to enhance socio-economic activities; 

• Improving the quality of life of the beneficiary populations; 

• The creation of' employments temporary and permanent; 

• The development of income-generating activities through the transformation of agricultural 

production; etc. 

 

- In operational phase, the risks are the following: 

o The risk of accidents associated with operating activities; 
o The risks to the safety of populations (case of accidental electrocution, for example); 

 

16. The analyze of impacts of the electrification project of communes not yet electrified and the operation 

of the system show that the positive impacts on the populations considerably outweigh those which are 

negative. 
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17. To deal with the foreseeable negative impacts of the project, mitigation measures have been proposed 

as shown in the table below: 

Table 2 Summary matrix of negative impacts of the project and mitigation measures 

Description of impact  Reduction measures  

Construction phase  

Trampling of soils and crops;  Provide compensation measures in the event of crop loss  

Increased risk of erosion following the 

tracing of access paths. 

Make paths with as little slope as possible; 

Protect disturbed sites through appropriate environmental 

protection measures, in particular tree planting, fixing 

grasses; etc. 

Atmospheric air pollution  Use of older equipment; trucks, machinery etc. 

Watering the slopes  

Wearing of masks by all those involved in the Project; Etc. 

Risk of accidents  Animation of meetings on good safety behavior 

Mandatory wearing of personal protective equipment (PPE) 

by all those involved in the Project 

Risks of traffic accidents linked to the 

movement of machinery.  

Mark construction sites so that they are visible day and night, 

particularly in inhabited areas.  

Regulate traffic as needed by a site officer to avoid any risk of 

accidents and road congestion during work along the roads. 

Increased risk of the spread of STIs and 

HIV / AIDS.  

Set up a plan to fight against STIs, HIV / AIDS (sensitization 

and distribution of condoms to site personnel and neighboring 

populations). 

Risk of covid-19 contamination at the 

construction site  

Apply barrier gestures, wash hands with soap or with hydro-

alcoholic gel, distribution and wearing of masks; distancing, 

taking temperatures; 

Display non-paying contact numbers in the event of covid-19 

on the site; etc. 

Destruction of trees on the crossing of the 

line  

Indemnify the owners by applying the real value of the trees 

in the project area  

Implementation of the reforestation plan 

Loss of production  The population who cultivate seasonal crops in the area of 

project activities during works should be to be compensated in 

accordance with the national expropriation law. 

Home loss  PAPs whose homes will be demolished as a result of the 

project will need to be relocated as much as do this little. 

Operation and maintenance phase  

Risk of accident due to the network Please set up protection measures on the network.  

 

18. In terms of the legal framework for environmental and social management, legal texts have been 

adopted for environmental management, they are the following texts: 

 

o Law n ° 1/010 of June 30, 2000 on the Environmental Code of the Republic of Burundi; 

o Decree No. 100/22 of October 7, 2010 on implementing measures for the Environmental Code 

in relation to the Environmental Impact Assessment Procedures; 

o Law n ° 1/13 of August 9, 2011 on the Burundi Land Code; 

o Ordinance n ° 720 / CAB / 304/2008 of March 20, 2008 updating the compensation rates 

for land, crops and buildings in the event of expropriation for public utility; 

o Law n ° 1/21 of October 15, 2013 on the Mining Code of the Republic of Burundi; 
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o In addition, the Government of Burundi has ratified international treaties and conventions 

relating to environmental protection;  

19. The Government of Burundi has also put in place other texts that promote environmental protection; 

these are in particular: 

 

o Vision Burundi 2025 

o Burundi National Development Plan 2018-2027 

o Energy Policy Letter 

o Sector strategy of the Ministry in charge of Energy aligned with the National Development Plan 

of Burundi 2018-2027 (PND BURUNDI 2018-2027) 

 

20. At the level of the institutional framework, five  Ministries intervene within the framework of this 

project. They are the Ministry of the Environment, Agriculture and Livestock for questions related to the 

environment as well as the Ministry of Hydraulics, Energy and Mines as the supervising Ministry of the 

project. 

 

The Ministry of the Environment, Agriculture and Livestock (MINIEAGRIE) is in charge of implementing 

the Government's sectoral policy in the area of environmental protection.  

 

The Environmental Protection Burundian Office (OBPE) is responsible for the environmental assessment 

and monitoring procedure for projects and programs. It also monitors environmental compliance for all 

projects with environmental and social issues. 

As far as energy issues are concerned, they are the responsibility of the Ministry of Hydraulics, Energy and 

Mines 

The Ministry of Health and the Fight against AIDS for questions related to the health of workers and the 

population of the project area 

In addition, the Ministry of the Public Service, Labor and Employment for questions relating to employment 

and worker security as well as the Ministry of National Solidarity, Social Affairs, Human Rights and Gender 

for questions related to gender. 

 

 

21. In addition to the national framework, the international framework for environmental and social 

management requires that any study relating thereto must comply with the international guidelines and good 

practices enacted in this area by various international institutions, notably the African Development Bank 

”AFDB. 

 

 22.The Project's ESMP will develop specific environmental and social measures and clauses, hygiene, 

health and safety rules, measures to take into account gender equality and gender-based violence, the 

management of incidental discoveries and capacity building. 

23. It includes the impacts identified at the level of the different phases of the project, mitigation measures 

aimed at reducing the impacts on the receiving environment, those responsible for implementing these 

measures, the estimated cost which is 375,000,000 FBU for their thus implemented the proposed deadline.  

24. For issues of the effectiveness of the implementation of the above-mentioned measures, it is necessary 

to ensure their control and monitoring. It is in this context that a Surveillance and Monitoring Plan has been 

proposed. Thus, the main activities of the control mission will focus on aspects related to the verification of 

compliance with companies' commitments in relation to the environmental clauses contained in the tender 

documents and in the contracts for the works. market. In terms of monitoring, the related activities concern 

the organization of monitoring missions in the field and the drafting of reports on the status of 

implementation of ESMP measures. 
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25. ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT PLAN (ESMP) 

The table below summarizes the various environmental and social impacts, the mitigation measures and the monitoring structures for better project implementation. 

We will insist on the measures followed because the implementation of the mitigation measures is generally the responsibility of the company carrying out the work. 

Management and monitoring plan for the implementation of the project's environmental and social mitigation measures 

Environment 

concerned 

Impact  Impact 

assessment 

Mitigation measure Estimated cost 

(BU) 

Responsibility 

for 

implementation  

Responsibility for 

follow-up 

Deadline 

WORK PHASE 

Human environment Trampling of soils 

and crops 

 

Medium 

and 

temporary 

Provide compensation 

measures in the event of loss 

of crops during the work. 

 

Considering the possible 

overflow of the corridor 

when lifting the posts  

 

Considering by post a 

possible overflow of a radius 

of 2.5 m beyond the corridor. 

 

Considering the data 

collected with the surveys; 

the coefficient of cultivated 

areas is 40%; 

 

Considering these data, the 

trampling zone beyond the 

line corridor is 1.2% of the 

PAR budget. 

 

 

150,000,000 

FBU 

Construction 

company 

Works supervision 

office and 

REGIDESO 

From start to 

finish 
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Increased risk of 

erosion following 

the tracing of 

access paths. 

Weak and 

temporary 

Favor the marking of weak 

slopes; 

 

Protect the disturbed sites by 

appropriate environmental 

protection measures, in 

particular the installation of 

rainwater pipes and the 

planting of trees or fixing 

grasses. 

70,000,000 Electricity grid 

construction 

company 

Works supervision 

office and 

REGIDESO 

From start to 

finish 

Physical environment Air pollution  Way Use of older equipment; 

trucks, machinery etc. 

Watering the slopes  

Wearing of masks by all 

stakeholders in the Project 

area; Etc. 

10,000,000 Electricity grid 

construction 

company 

Works supervision 

office and 

REGIDESO 

From the 

beginning to 

the end 

Risks of accidents 

related to falls of 

workers during 

works, to the 

movement of 

machinery in the 

project area and 

those related to 

electrocution 

Strong and 

temporary 

Mandatory wearing of 

personal protective 

equipment (PPE) for 

workers.  

Establishment of a signaling 

system at the various sites 

 

50,000,000 Electricity grid 

construction 

company 

Works supervision 

office and 

REGIDESO 

During the 

works 

Socio-economic 

environment 

Localized soil 

degradation.  

Low to 

temporary 

Rehabilitate degraded sites 

following the works 

30,000,000 Electricity grid 

construction 

company 

Works supervision 

office and 

REGIDESO 

During the 

works 

Risks of traffic 

accidents linked to 

Low to 

temporary 

Mark construction sites in 

such a way that they are 

visible day and night, 

20,000,000 Electricity grid 

construction 

company 

Works supervision 

office and 

REGIDESO 

During the 

works 
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the movement of 

machinery.  

particularly in inhabited 

areas.  

Low to 

temporary 

Regulate traffic as needed by 

a site officer to avoid any 

risk of accidents and road 

congestion during work 

along the roads. 

5,000,000 Electricity grid 

construction 

company 

Works supervision 

office and 

REGIDESO 

During the 

works 

Increased risk of 

the spread of STIs 

and HIV / AIDS.  

Strong and 

temporary 

Set up a plan to fight against 

STIs, HIV / AIDS 

(sensitization and 

distribution of condoms to 

site personnel and 

neighboring populations).  

20,000,000 Electricity grid 

construction 

company 

Works supervision 

office and 

REGIDESO 

From start to 

finish 

Risk of cases of 

sexual exploitation 

and abuse 

Weak and 

temporary 

Have workers sign the code 

of conduct 

 

Conduct daily sensitizations 

Company 

contract 

Electricity grid 

construction 

company 

Works supervision 

office and 

REGIDESO 

From start to 

finish 

Risk of cases of 

gender 

discrimination in 

the benefits of the 

Project 

Weak and 

temporary 

Develop a recruitment policy  Company 

contract 

Electricity grid 

construction 

company 

Works supervision 

office and 

REGIDESO 

From start to 

finish 

Risk of covid-19 

contamination at 

the construction 

site  

Weak and 

temporary 

Set up barrier measures 

against COVID-19 in 

particular water point with 

soap for hand washing, social 

distancing and display the 

contact numbers in the event 

of covid-19 in the field 

15,000,000 Electricity grid 

construction 

company 

Works supervision 

office and 

REGIDESO 

From start to 

finish 

Destruction of 

trees in the right-

of-way of the line 

 

Weak and 

temporary 

Payment of compensation in 

view  

Included in 

the RAP 

Electricity grid 

construction 

company 

Works supervision 

office and 

REGIDESO 

During the 

works 
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Loss of production Strong and 

temporary 

The population who cultivate 

seasonal crops in the area of 

project activities during 

works must be compensated 

in accordance with the 

national expropriation law. 

Included in 

the RAP 

Electricity grid 

construction 

company 

Works supervision 

office and 

REGIDESO 

During the 

works 

Loss of houses Strong and 

temporary 

The PAPs whose houses will 

be demolished as a result of 

the project will have to 

relocate as much as possible. 

Refer to PAR  Electricity grid 

construction 

company 

Works supervision 

office and 

REGIDESO 

During the 

works 

Risk of accident 

due to the network 

Low and 

controllable 

Please set up protection 

measures on the network. 

 

15,000,000 Electricity grid 

construction 

company 

Works supervision 

office and 

REGIDESO 

During the 

works 

OPERATION PHASE 

Socio-economic 

environment  

Destruction of 

vegetation or crops 

following 

maintenance work 

on the network and 

renewal of 

equipment 

Weak and 

temporary 

Compensation for affected 

assets ( Given that the 

equipment is new and that 

the renewal will take place 

later, the maintenance cost 

is estimated over a period 

of 20 years) 

100,000,000 REGIDESO REGIDESO During the 

operation 

Waste (used 

products and from 

the packaging of 

replacement 

equipment) 

Weak and 

temporary 

Collection, sorting and 

rational management of 

waste produced 

20,000,000 REGIDESO REGIDESO During the 

operation 

Risks of accidents 

linked in particular 

to traffic, 

electrocution 

Weak and 

temporary 

Provide staff with Personal 

Protective Equipment (PPE) 

 

Compliance with measures to 

remove equipment 

25,000,000 REGIDESO REGIDESO During the 

operation 

Total cost    375,000,000    
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26. This project includes a complaints management mechanism based on 3 (three) levels namely: (i) the 

first level which corresponds to the local level (hill). This level favors mediation, (ii) the second level 

corresponding to the municipal level, (iii) the judicial level. The latter is used at any time deemed useful by 

the injured party. It is used directly in all criminal proceedings, especially with gender-based violence 

27.  In order to ensure better implementation of environmental and social management activities, the 

capacity of REGIDESO staff will be strengthened on topics relating to the following aspects 

 Training of REGIDESO staff on the Content of Environmental and Social Assessment Studies 

considering national and partner standards and laws; 

 Training of REGIDESO staff on the Content of Environmental and Social Requirements in 

contracts and contract documents; 

 Training of REGIDESO staff on the implementation of the PAR and ESMP and supervision of the 

site ESMP; 

  Reporting in the monitoring of the implementation of standards and environmental and social 

safeguards  

 Management of waste from project activities in the context of COVID-19; 

 Training of all stakeholders (local administration, decentralized services of REGIDESO) on the 

environmental and social management of the project; 

 Training of all stakeholders on the Complaints Management Mechanism (MGP) taking into account 

the fight against gender-based violence (GBV); 

 Training of all stakeholders on hygiene, health and safety conditions in the workplace in the context 

of COVID-19. 

 

Heading Cost estimated    (BIF) 

Specific impact management measures 375,000,000 

Complaints management mechanism 

(Popularization of this mechanism among all 

project stakeholders, train and sensitize the 

complaints management committee on the 

management mechanism, purchase of the 

necessary equipment: registers, pens, etc.) 

50,000. 000 

Capacity building of REGIDESO staff and other 

partners 

30,000,000 

Environmental and social monitoring 25,000,000 

PAR compensation 1 ,711 ,133 ,345.6 

 

 

.  
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CHAPITRE I. INTRODUCTION   

1.1.  Contexte 

Au cours de ces dernières années, le Burundi a fourni beaucoup d’efforts dans la production de l’énergie 

électrique. A cette fin, beaucoup de projets nationaux et régionaux de production sont en cours de réalisation 

avec l’appui des différents partenaires au développement dont la Banque Africaine de Développement (BAD). 

La puissance installée devrait augmenter de 78,7 en 2020 à 239 MW en 2026, soit une augmentation d’environ 

200%. A moyen terme, le pays risque de se trouver avec un excédent d’énergie électrique qui ne pourra pas 

être consommée en raison des infrastructures de distribution de l’énergie électrique qui sont inadéquates ou tout 

simplement inexistantes. Le réseau actuel de Bujumbura qui représente plus de 80% de la demande nationale 

est vétuste et sous-dimensionné. 

En vue de faire face à ce défi, le Gouvernement du Burundi a réalisé deux études visant respectivement (i) la 

réhabilitation et la modernisation du réseau de la ville de Bujumbura et (ii) la densification du réseau de 

Bujumbura, de l’électrification de 28 chefs-lieux des communes non encore électrifiés et de renforcement du 

réseau MT 30 kV.  

1.2. Justification du projet 

Le projet d’accès à l’énergie – Phase 1 est aligné sur l’axe n°2 de l’orientation stratégique 1 du Plan National 

de Développement 2018-2027 du Burundi, à savoir « Développement des Infrastructures (Energie, Eau potable, 

Transport, TIC.). Il est également en conformité avec le Pilier stratégique 2 du Document Stratégie Pays de la 

Banque concernant l’amélioration des infrastructures de transport et d’énergie. Cette nouvelle intervention est 

alignée sur la Stratégie de la Banque pour un Nouveau pacte pour l’énergie en Afrique (2016-2025) et 

particulièrement sur ses objectifs visant à atteindre l’accès universel à l’électricité sur le continent à l’horizon 

2025. L’opération s’inscrit pleinement dans le cadre des cinq priorités opérationnelles de la Banque (ou les « 

Top 5 ») et notamment les priorités visant à « Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie » et à « Améliorer la 

qualité de vie des populations en Afrique ». Enfin, le projet est en conformité avec la Stratégie à long terme de 

la Banque (2013-2022) dont l’un des objectifs est de développer les infrastructures, y compris dans le secteur 

de l’énergie, en vue de favoriser la croissance inclusive. 

1.3. Objectif de l’étude et décision sollicitée 

L’EIES est devenue de plus en plus très importante en tant qu'outil de développement et la prise de décision. 

Ce rôle est officiellement reconnu dans le principe 17 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le 

développement (CNUED, 1992): 

Le principe stipule « L'évaluation de l'impact sur l'environnement, en tant qu'instrument national, doit être 

entreprise pour les activités proposées qui sont susceptibles d'avoir des répercussions négatives importantes 

sur l'environnement et font l'objet d'une décision d'une autorité nationale compétente ». 

Dans la pratique, l’EIES est appliquée principalement pour prévenir ou minimiser les effets négatifs des 

grands projets de développement. Il est également utilisé comme outil de planification pour promouvoir le 

développement durable en intégrant les considérations environnementales dans un large éventail d'actions 

proposées. 

L'objectif de l’EIES peut être divisé en deux catégories : L’objectif immédiat est d'informer le processus de 

prise de décision en identifiant les effets environnementaux potentiellement importants et les risques des 

projets de développement. L'objectif ultime de l’EIES est de promouvoir le développement durable en 

veillant à ce que ce projet de densification électrique dans les localités identifiées ne porte pas atteinte à des 
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ressources critiques et les fonctions écologiques ou le bien-être, mode de vie et des moyens de subsistance 

des communautés et les personnes concernées par le projet. 

Les objectifs immédiats de l’EIES sont les suivants : 

o Améliorer la conception environnementale du projet ; 

o Veiller à ce que les ressources soient utilisées de façon appropriée et efficace ; 

o Identifier les mesures appropriées pour atténuer les impacts négatifs potentiels du projet ; et 

o Faciliter la prise de décisions éclairées, notamment en établissant les conditions environnementales 

pour la mise en œuvre du projet. 

 

Les objectifs à long terme de l’EIES sont les suivants : 

 

o Protéger la santé et la sécurité des personnes ; 

o Éviter les changements irréversibles et de graves dommages à l’environnement ; 

o Sauvegarder des ressources précieuses, des espaces naturels et composantes de l’écosystème ; et 

o Améliorer les aspects sociaux du projet. 

 

Les éléments suivants sont des objectifs spécifiques de l’étude : 

o détecter les effets du projet sur l'environnement voisin tels que les plans d'eau, le sol, les 

communautés voisines, l'infrastructure, la faune, la flore et les impacts atmosphériques possibles; 

o proposer des mesures alternatives partout où il est constaté que les effets indésirables  peuvent se 

produire; 

o proposer des mesures d'atténuation des effets indésirables où ils ont pu se produire; 

o réaliser un diagnostic de l'environnement existant et des activités dans le domaine du projet; 

o mettre en évidence le potentiel de tourbe  et  la production d'électricité en ce qui concerne les 

questions environnementales et sociales, en particulier pour guider l'équipe d'ingénierie en vue 

d’adapter l'environnement et les pratiques  socialement durables dans la conception du projet; 

o proposer des mesures d'application où les effets bénéfiques du projet sont détectés; et 

o mettre en place un plan de gestion de l'environnement qui régira toutes les activités du projet pour 

la protection de l'environnement. 

1.4 Titre et Catégorie du projet  

Le Projet est intitulé « Projet d’électrification des 36 localités non encore électrifiées dont 23 chefs-

lieux des communes».  

Conformément aux articles 4 et 5 du décret no100/22 du 7 octobre 2010 portant Mesures d’application du 

Code de l’environnement en rapport avec la procédure d’étude d’impact environnemental et social, le 

présent projet est classé à l’annexe I des projets d’ouvrages qui sont obligatoirement soumis à une étude 

d’impact environnemental dans les conditions déterminées par les articles 35 et 36 du code de 

l’environnement. 

1.5 Méthodologie adoptée dans la conduite de l’étude  

La méthodologie développée au cours de l’étude repose sur les aspects ci-après :  

(i) Le cadrage de l’étude par le client en vue d’échanger avec lui sur les termes de référence, les résultats 

attendus et la démarche à adopter pour les atteindre, (ii) la collecte et la revue documentaire pour le 

décorticage des données secondaires, (iii) la conception et l’élaboration des outils de collecte des données, 

(iv) l’information et l’organisation des consultations de la population de la zone du projet en vue d’échanger 

sur les objectifs du projet, ceux de la mission d’étude et l’approche qui sera utilisée pendant la conduite de 

ladite mission, (v) observations directe et enquête du terrain ; (vi) analyse des informations collectées et 

rapportage  
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CHAPITRE II. CADRE LEGAL, INSTITUTIONNEL, JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF 

2.1. Cadre légal et politique au niveau national  

Le Burundi s’est doté d’un certain nombre d’instruments et d’outils qui lui permettent de faire une 

projection du développement à court, moyen et long terme. Il s’agit principalement de l’adoption par le 

Gouvernement du Burundi des politiques et stratégies de développement ci-après : 

2.1.1 Vision du Burundi 2025 

La Vision « Burundi 2025 » est un outil de planification que le Gouvernement s’est doté pour inspirer les 

stratégies de développement national dans une perspective de long terme. Cette vision est bâti sur 8 piliers 

et le pilier n°2 « Le Capital humain » dit qu’il faut fournir une qualité de vie meilleure à la population d’une 

part et compter sur une population éduquée et jouissant d’une bonne santé d’autre part. 

Un des défis majeurs est la mise en place les infrastructures d’appui à la production en l’occurrence la 

production électrique. Ainsi, une des faiblesses structurelles de l’économie burundaise réside dans le 

manque des infrastructures d’appui à la production. On relève à cet effet : l’insuffisance énergétique, le 

mauvais état et entretien des réseaux de transports et de télécommunications. Ces lacunes constituent un 

obstacle, non seulement à l’augmentation et à la diversification de la production, mais aussi à sa 

commercialisation.  

L’amélioration et la mise en place de nouvelles infrastructures permettront d’augmenter la production, de 

renforcer la compétitivité des entreprises burundaises et d’améliorer le cadre de vie des populations. Dans 

le court et moyen terme, il sera procédé à la réhabilitation des infrastructures d’appui à la production et à 

leur densification pour une transformation progressive du monde rural. 

2.1.2 Plan de Développement du Burundi PNB 2018-2027 

Le Plan d’Action Prioritaire du PND 2018-2027 dans le Secteur énergie vise cinq objectifs stratégiques 

pour améliorer l’offre et l’accès à l’énergie, à savoir :  

(i) valoriser les potentiels hydroélectriques, solaires, de la tourbe, des déchets municipaux et des 

ressources géothermiques ;  

(ii) améliorer la filière biomasse (bois-énergie, charbon de bois, tourbe, déchets municipaux) tout en 

sauvegardant l’environnement ;  

(iii) promouvoir les énergies renouvelables et alternatives ; 

(iv) améliorer les capacités de gestion du secteur de l’énergie et  

(v) assurer la sécurité de la chaîne d’approvisionnement en produits pétroliers.  

Le présent projet s’inscrit dans le cadre du premier objectif stratégique ou il vise l’augmentation de la 

capacité de production en énergie à travers le développement de nouvelles centrales électriques et la 

modernisation des infrastructures existantes de production, de transport et de distribution de l’électricité.  
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2.1.3 Lettre de politique énergétique  

La Lettre de politique énergétique burundais est un document de politique qui donne les grandes 

orientations en matière de développement du secteur énergétique. 

Le Secteur de l’Energie au Burundi est divisé, comme dans la plupart des pays en voie de développement, 

entre l’énergie moderne (Produits pétroliers, Electricité, Energies nouvelles et Renouvelables) et l’énergie 

traditionnelle (Biomasse/Bois/Charbon de bois/Déchets végétaux/Tourbe). 

Au niveau du sous-secteur de l’électricité, des actions vigoureuses de maîtrise de l’énergie seront entrepris 

notamment :  

 L’actualisation de l’inventaire des ressources hydroélectriques et la mise en place d’un suivi 

régulier de l’hydrologie,  

 L’établissement d’un plan directeur d’électrification à moyen et long terme, 

 La création d’un fonds d'accès universel abondé par les bailleurs de fonds et permettant de 

subventionner l’électrification par réseau ou système isolé.  

 La révision de la politique tarifaire de l’électricité pour refléter les coûts, corriger les inégalités de 

traitement entre les consommateurs sans exclure des subventions croisées en faveur des couches 

défavorisées de la population desservie.  

 des actions ciblées de localisation et de réduction des pertes techniques et non techniques, 

notamment la généralisation des compteurs à prépaiement  

 La réorganisation du sous-secteur et notamment du Ministère de l’Energie et des Mines, dont les 

moyens humains, le savoir-faire et l'équipement seront renforcés pour mieux exercer les tâches de 

planification, d’optimisation de la gestion et de régulation qui lui incomberont dans le sous-secteur 

électrique  

 la clarification du rôle de REGIDESO en tant qu'acheteur unique, opérateur du réseau de transport 

mais  ne disposant ni du monopole de production ni de distribution  

 l'introduction de la régulation dans les conditions les mieux adaptées à la taille et à la complexité 

du sous-secteur.  

 Le lancement de campagnes de maîtrise de l’énergie auprès des différents secteurs économiques 

avec notamment la généralisation de l'éclairage public et privé à basse consommation  

 La mise en place d’une assistance technique internationale destinée à  la formation sur le lieu de 

travail,  à l’appui au Ministère de l'Energie et des Mines et à la REGIDESO pour les réformes 

précédentes et les aspects complexes de la négociation contractuelle avec les partenaires privés et 

internationaux, notamment les industriels miniers.  

 L’actualisation de la Loi sur l’Electricité et la promulgation de ses décrets d’application notamment 

en matière de libéralisation. Le cadre institutionnel révisé inclura au bénéfice de la zone rurale une 

rémunération légitime des ressources hydroélectriques de surface au même titre que les ressources 

énergétiques ou minières du sous-sol. 
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2.1.4 Stratégie sectorielle du Ministère en charge de l’Energie aligné au Plan National de 

Développement du Burundi 2018-2027 (PND BURUNDI 2018-2027) 

Selon le décret no100/95 du 8 août 2018 portant missions et organisation du Ministère de l’Hydraulique, de 

l’Energie et des Mines, les missions du Ministère sont : 

- concevoir et exécuter la Politique Nationale en matière de l’Hydraulique, de l’Energie, de la Géologie 

et des Mines ; 

- promouvoir les activités de recherches géologiques et de l’industrie minière ; 

- Participer, en collaboration avec le Ministère ayant l’Eau dans ses attributions, à l’élaboration de la 

Politique de l’Assainissement et de l’Eau ; 

- développer un Programme d’Approvisionnement en matière de l’énergie et de l’eau potable ; 

- assurer la gestion efficace du carburant et veiller à la constitution d’une réserve de sécurité ; 

- planifier et superviser les actions de développement rural dans le cadre de l’hydraulique et de 

l’électrification ; 

- veiller à la qualité de l’eau potable à tous les niveaux d’utilisation ; 

- promouvoir les énergies renouvelables par des actions adéquates de recherche et de diffusion ; 

- assurer, en collaboration avec les autres services concernés, la planification, la construction et la 

gestion des infrastructures hydrauliques, énergétiques et d’assainissement de base ; 

- élaborer et assurer le suivi des projets d’investissement du Ministère. 

Parmi ses missions, il y a notamment la conception et l’exécution de la politique nationale en matière 

d’énergie.  

Au niveau des axes d’intervention, l’objectif stratégique n°1 du Secteur de l’Energie est : « Exploiter 

rationnellement les potentiels hydroélectrique et solaire, la tourbe, les déchets municipaux et les ressources 

géothermiques » et le présent projet rentre dans cet axe d’intervention. 

2.2 Cadre international des bonnes pratiques en matière d'EIES 

Toute étude environnementale et sociale de projet électrique se doit de respecter les directives et bonnes 

pratiques internationales édictées en la matière par diverses institutions internationales notament la Banque 

Africaine de Développement ”BAD” ainsi que la Banque Mondiale qui formule des recommandations de 

bonne pratique internationalement reconnues, en matière d’ouvrages électriques. 

La présente EIES est développée en conformité avec les recommandations exprimées dans ces Politiques. 

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

Face à la pandémie de la COVID-19, le Gouvernement du Burundi a pris des mesures spécifiques en vue 

d’atténuer les risques y relatifs. Parmi ces mesures, on peut citer les suivantes : 

o Mettre en quarantaine, depuis le 6 mars 2020, tous les passagers des pays concernés ; 

o Suspendre, tous les vols internationaux à partir du 21 mars 2020, à l'exception des vols liés au transport 

de marchandises, à l'évacuation sanitaire, aux actions humanitaires et diplomatiques ; 

o  Suspendre toutes les missions officielles internationales ; 

o  Suspendre, depuis le 19 mars 2020, l'octroi de visas d'entrée au Burundi ; 

o Organisation des campagnes de dépistage volontaire ; 

o  Organisation des campagnes de sensibilisation sous le thème « ndakira, sinanduza  kandi sinandura 

corona virus-19 (Que je guérisse, que je ne contamine pas et que je ne sois pas contaminé) 
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2.4 Directives de l’Organisation mondiale de la Santé pour la Prévention et la lutte contre la Covid-

19 

Pour encadrer les pays membres de l’OMS et harmoniser la stratégie de lutte contre la Covid- 19, 

l’organisation mondiale de la santé a édité un certain nombre de directives ou « orientations » dont les 

plus connues sont : 

 Lutte anti-infectieuse lors de la prise en charge des patients chez lesquels on suspecte une 

infection par un nouveau coronavirus (nCoV), Orientations provisoires du 25 janvier 2020 ; 

 Communication sur les risques et participation communautaire (RCCE) : préparation et riposte 

face au nouveau coronavirus 2019 (2019-nCoV), Lignes directrices provisoires, 26 janvier 2020 

; 

 Conseils sur le port du masque dans les espaces collectifs, lors des soins à domicile et dans les 

établissements de santé dans le cadre de la flambée due au nouveau coronavirus (2019-nCoV) ; 

Lignes directrices provisoires, 29 janvier 2020 ; 

 Surveillance mondiale de l’infection humaine par le nouveau coronavirus (2019-nCoV) 

Orientations provisoires, 31 janvier 2020 ; 

 Soins à domicile pour les patients présumés infectés par le nouveau coronavirus (virus de la 

COVID-19) qui présentent des symptômes bénins, et prise en charge des contacts. Lignes 

directrices provisoires, 4 février 2020 ; 

 Prise en charge des voyageurs malades aux points d’entrée – aéroports, ports maritimes et postes-

frontières internationaux – dans le contexte de la flambée de COVID-19, Lignes directrices 

provisoires, 16 février 2020 ; 

 Considérations relatives au placement en quarantaine de personnes dans le cadre de 

l’endiguement de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), Orientations provisoires, 29 

février 2020 ; 

Orientation pour la lutte anti-infectieuse dans les établissements de soins de longue durée dans le contexte 

de la COVID-19 Orientations provisoires 21 mars 2020. 

2.5 Conventions, traités et accords internationaux auxquelles le Burundi a souscrit 

Les conventions, traités et accords interanationaux auquelles 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) 

La conservation et l'utilisation judicieuse des zones humides via une action nationale 

et la coopération internationale afin de mettre en oeuvre un développement durable 

partout dans le monde. 

Ratification, 2002 

Convention de Vienne pour la Protection de la Couche d’Ozone (1985) 

Suite à la réalisation des dangers de la disparition de la couche d'ozone, la Convention 

de Vienne pour la protection de la couche d'ozone (1985) a été adoptée. 

A travers cette convention, les nations acceptent de prendre des « mesures 

appropriées... pour protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets 

négatifs résultant ou susceptibles de résulter des activités humaines qui modifient ou 

sont susceptibles de modifier la couche d'ozone ». 

Adhésion, 1997 

Protocole de Montréal relatif aux substances affaiblissant la couche d’Ozone (1987) 

Un accord international conçu pour protéger la couche d'ozone stratosphérique. 

Adhésion, 1997 

Convention pour la Diversité Biologique (1992) Ratification, 1997 
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Cette convention est un accord sur le développement des stratégies des pays pour la 

conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique. 

La Convention-Cadre des Nations-Unies sur le Changement Climatique a été le 

centre d'efforts mondiaux pour combattre le réchauffement climatique. C'est aussi l'un 

des outils essentiels de la communauté internationale pour promouvoir un 

développement durable 

Ratification, 1997 

Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations Unies sur les Changements 

climatiques (1997) 

Le protocole a été adopté en en décembre 1997 à Kyoto (Japon) afin de mettre en place 

des limites quantifiées d'émission et des engagements de réduction de gaz à effet de 

serre (GES) dans les pays développés et les pays qui effectue la transition vers 

'économie de marché. On  doit établir un inventaire des émissions de GES du pays. 

Ratification, 2001 

Convention sur la lutte contre la désertification (1992) 

II est indispensable de combattre la désertification pour assurer la productivité à long 

terme des régions sèches habitées. 

Malheureusement, par le passé, les efforts accomplis ont trop souvent mené à l'échec, 

et le problème de la dégradation des terres dans le monde continue de s'aggraver. 

Reconnaissant la nécessité d'une approche nouvelle, les gouvernements ont adhéré à 

la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Cette Convention 

vise à promouvoir des mesures concrètes en s'appuyant sur des programmes locaux 

novateurs et un partenariat international. 

Ratification, 1996 

La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POPs): 

L’objectif de la Convention de Stockholm sur les POPs est de protéger la santé 

humaine et l’environnement des polluants organiques persistants. Elle se base sur 

l'approche de précaution énoncée dans le principe 15 de la Déclaration de Rio sur 

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

couvre une liste initiale de 12 produits chimiques dont (i) huit pesticides appartenant 

aux organochlorés: Aldrine, Chlordane, Dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT), 

Dieldrine, Endrine, Heptachlore, Mirex et Toxaphène; (ii) deux produits chimiques 

industriels : Biphénylspolychlorés (PCB) et Hexachlorobenzène (qui est également un 

pesticide) ; et (iii) deux sous-produits indésirables de la combustion et de divers 

procédés industriels (les Polychlorodibenzo-р-dioxines, communément appelés 

Dioxines, les Dibenzofuranes communément appelés Furanes). Ces pesticides sont 

interdits d'utilisation au Burundi.  

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 

Convention sur la Gestion durable du Lac Tangayika Adhésion, 2003 

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 de façon générale qui sont : l’air, l’eau, le sol, la flore et la faune 

et  la biodiversité. 

2.6. Cadre institutionnel en vigueur au Burundi 

2.6.1 Cadre institutionnel  

Le Ministère de l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Elevage à travers l’Office Burundais pour la 

Protection de l’Environnement (OBPE) et la Direction Générale de l’Environnement, des Ressources en 

Eaux et Assainissement a pour missions notamment d’élaborer et faire appliquer les réglementations en 

matière de protection, de gestion de l’environnement et des questions foncières et participer à l’évaluation 
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des études d’impacts environnementaux et au suivi des 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 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 

énergétiques, conformément à la loi portant fonctionnement des institutions ministérielles en son article 42 

qui stipule que ce Ministère a entre autres missions de (i) développer un programme d’approvisionnement 

de l’énergie et de l’eau potable et (ii) planifier et superviser les actions de développement rural dans le cadre 

de l’hydraulique et de l’électrification.  

Le Ministère de la Santé et de la Lutte contre le SIDA pour des questions en rapport avec la santé des 

ouvriers et de la population de la zone du projet 

En outre, le Ministère de la Fonction Publique du Travail et de l’Emploi pour des questions relatives à 

l’emploi et sécurité des travailleurs ainsi que le Ministère de la Solidarité Nationale, des Affaires Sociale, 

des Droit de la personne humaine et du Genre pour des question en rapport avec le genre. 

2.6.2. Cadre juridique de gestion environnementale et sociale 

2.6.2.1 Constitution de la République du Burundi 

En son article 35, la Constitution du Burundi stipule 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.  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. En outre 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 accordés aux autres citoyens en ce qui concerne l’accès à l’indemnisation, à l’emploi et à 

l’éclairage, raison pour laquelle ladite disposition s’applique au présent projet. 

2.6.2.2 Cadre sectoriel de gestion environnementale et sociale au niveau national 

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

l’installation des poteaux et des lignes électriques. Il s’agira aussi des activités d’indemnisation des 

Personnes Affectées par le Projet (PAP) notamment la construction des maisons de ces dernières. Ces 
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activités vont générer des risques/impacts potentiels négatifs. Par conséquent, la mise en œuvre de ces 

activités ne pourra être possible que si des mesures de prévention et d’atténuation de ces impacts négatifs 

sont prises. Toutes ces activités sont régies par le cadre légal articulé sur les instruments développés dans 

les points qui suivent. 

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 : 

a. Loi n°1/010 du 30 juin 2000 portant Code de l’Environnement de la République du 

Burundi 

Cette loi fixe les règles fondamentales destinées à permettre la gestion de l'environnement et la protection de 

celui-ci contre toutes les formes de dégradations, afin de sauvegarder et de valoriser l'exploitation rationnelle 

des ressources naturelles, de lutter contre les différentes formes de pollutions et nuisances et d'améliorer ainsi 

les conditions de vie de la personne humaine, dans le respect de l'équilibre des écosystèmes. 

Le chapitre III du Code de l’Environnement précise à l’article 21 que «En vue de minimiser ou supprimer 

les effets à court, moyen et long termes sur l’environnement des aménagements et ouvrages visés à l’article 22, 

les dossiers d’appel d’offre doivent obligatoirement comporter un volet d’étude d’impact environnemental », 

et l’article 23 du même code dit que : « Sans préjudice d'autres exigences qui pourraient être formulées par 

l'administration, l'étude d'impact devra obligatoirement comporter les rubriques suivantes  :  

- l'analyse de l'état initial du site et de son environnement;  

- l'évaluation des conséquences prévisibles de la mise en œuvre du projet sur le site et son environnement 

naturel et humain;  

- l'énoncé et la description des mesures envisagées par le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, 

compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et l'estimation des dépenses 

correspondantes;  

- la présentation des autres solutions alternatives possibles et les raisons pour lesquelles, du point de vue de 

la protection de l'environnement, la version présentée du projet a été privilégiée ». 

 

b. Décret n°100/ 22 du 7 octobre 2010 portant mesures d’application du Code de 

l’Environnement en rapport avec les Procédures d’Etude d’Impact Environnemental 

Ce décret a pour objet de déterminer les conditions et les modalités de mises en application de la procédure 

d’EIES tel que décrit dans le chapitre 3 du code de l’environnement. L’article 16 de ce décret indique que 

pour les EIES, les prescriptions énoncées à l’article 23 du code de l’environnement impliquent tout 

particulièrement une analyse sur les données suivantes :  

1. La description détaillée du projet et les raisons de son choix parmi d’autres solutions possibles,  

2. L’analyse de l’état initial et son environnement physique, biologique, socio-économique et humain 

portant notamment sur les ressources naturelles, les aspects socio-culturels susceptibles d’être affecté 

par le projet, 

3. L’analyse de l’évolution de l’environnement du site en l’absence du projet,  

4. L’identification, l’analyse et l’évaluation des effets potentiels de la mise en œuvre du projet sur 

l’environnement naturel et humain, 

5. L’identification des mesures prévues pour éviter, réduire et éliminer les effets dommageables et celle 

prévues pour optimiser les effets favorables sur l’environnement, 

6. Le PGES décrivant avec précision les mesures de prévention, de réduction et/ou de compensation des 

effets du projet sur l’environnement y compris les arrangements institutionnels, leurs coûts, le 

calendrier pour leur mise en œuvre, les mécanismes de surveillance du projet et de son environnement 

ainsi que le plan de compensation des personnes et communautés affectées par le projet le cas échéant, 

7. Les termes de référence de l’étude, 

8. Le résumé en langage non technique des informations spécifiques requises aux alinéas ci-dessus, 

9. Le résumé des consultations du public y compris des commentaires et recommandations reçues des 

personnes affectées ou intéressées par le projet.  
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c. Décret lois n°1/13 Du 09 Août 2011portant 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. 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. 

 

Le domaine public artificiel des communes et d’autres personnes publiques (tel que précisé dans son 

article 302) comprend : 

 les voies et places publiques relevant du domaine public  et des collectivités décentralisées ; 

 les dépendances ou parties de dépendances du domaine public artificiel de l’Etat transférées par 

celui-ci à ces personnes publiques. 

 Selon l’article 303, le domaine privé des communes et d’autres personnes publiques comprend 

toutes les terres de leur patrimoine foncier qui ne font pas partie du domaine public. 

 Font notamment partie du domaine privé de ces personnes publiques : 

 les terres du domaine public désaffectées ou déclassées ; 

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

 les terres acquises à titre onéreux ou gratuit ; 

 les terres expropriées pour cause d’utilité publique. 

 

De la procédure d’indemnisation 

Le Code Foncier précise clairement que la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique 

comprend les étapes suivantes (article 417) : 

 le dépôt du projet justifiant expropriation par son promoteur ; 

 la déclaration provisoire d’utilité publique ; 

 le rapport d’enquête ; 

 l’avis de la Commission Foncière Nationale ; 

 le décret ou l’ordonnance d’expropriation. 

L’Article 418 du Code Foncier du BURUNDI stipule que : «la déclaration provisoire d’utilité publique 

est effectuée et l’expropriation ordonnée pour chaque opération par : 

 le Ministre ayant les terres rurales dans ses attributions pour une superficie de terre rurale 

n’excédant pas vingt-cinq hectares ; 

 le Ministre ayant l’urbanisme dans ses attributions pour une superficie de terre urbaine n’excédant 

pas un hectare; 

 le Président de la République pour une superficie de terre rurale excédant vingt-cinq hectares et 

pour une superficie de terre urbaine excédant un hectare ». 

Elle est effectuée d’office ou sur demande et indique l’opération envisagée et décrit le périmètre 

concerné (article 419). L’autorité compétente affiche à son bureau et adresse en deux exemplaires copie 

de sa déclaration à l’Administrateur Communal concerné aux fins de recueillir toutes observations utiles 

des personnes intéressées quant à l’utilité publique du projet et quant à l’existence, la nature et l’étendue 

des droits réels exercés sur les terres dont l’expropriation est envisagée (article 420). 

La durée d’affichage est d’un mois. La déclaration provisoire d’utilité publique est notifiée contre 

récépissé à toutes les personnes exposées à l’expropriation. 
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d. Ordonnance n°720/CAB/304/2008 du 20 mars 2008 portant actualisation des tarifs 

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

cause d’utilité publique 

Concernant les essences forestières, les tarifs d’indemnisation en cas d’expropriation pour cause d’utilité 

publique sont en annexe 3 (article 9) de l'ordonnance ministérielle n° 720/CAB/304/2008 du 20 Mars 

2008. Pour les autres essences, le tarif d’indemnisation sont négociés à l’amiable entre la personne 

expropriée et les représentants de l’Administration. 

e.  Code minier 

L'exploitation des carrières au Burundi est régie par la loi n° 1/21 du 15 octobre 2013 portant Code 

Minier de la République du Burundi. 

Le code, en son article 106, précise que les carrières ne peuvent pas être exploitées que sur autorisation 

préalable délivrée sous forme d’un permis d’exploitation de carrière par ordonnance du ministre en 

charge des mines. Les autres articles intéressants de ce décret-loi sont 111 et 135 qui indiquent 

respectivement : 

 Que son titulaire doit exécuter à ses frais, les travaux en vue de la sécurité publique, de la réhabilitation 

des sites conformément aux prescriptions relatives à la protection de perméables, 

 Que les activités minières et de carrière sont soumises aux lois et règlements pertinents en vigueur et 

notamment au code de l’environnement et aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux 

eaux industrielles, à la protection de la qualité de l’air, de l’eau, des sols, de la flore et de la faune, aux 

établissements classés dangereux et à la gestion des déchets. 

En plus, les sites d’emprunts des matériaux d’aménagement doivent subir préalablement une EIES et 

conformité avec l’Ordonnance ministérielle n° 760/540/770/1757 du 26/12/2013 fixant la contribution 

annuelle pour la réhabilitation des sites d’exploitation artisanale des minerais, des carrières ainsi que des 

comptoirs d’achat et de vente des minerais d’exploitation artisanale 

 

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

qui suivent. 

f. Politiques de sauvegarde de la BAD 

En plus du cadre national, les normes de la Banque Africaine de Développement (BAD) en matière de 

gestion environnementale et sociale seront également applicables au projet. 

Concrètement, la mise en œuvre du projet doit répondre aux exigences du Système de sauvegardes intégré 

(SSI) à travers ses cinq sauvegardes opérationnelles ci-après : 

 Sauvegarde opérationnelle 1 : Évaluation environnementale et sociale ; 

 Sauvegarde opérationnelle 2 : Réinstallation involontaire – acquisition de terres, déplacement et 

indemnisation des populations ; 

 Sauvegarde opérationnelle 3 : Biodiversité et services écosystémiques ; 

 Sauvegarde opérationnelle 4 : Prévention et contrôle de la pollution, gaz à effet de serre, matières 

dangereuses et utilisation efficiente des ressources ; 

 Sauvegarde opérationnelle 5 : Conditions de travail, santé et sécurité. 

Les autres politiques et directives pertinentes de la Banque restent applicables dès qu’elles sont déclenchées 

dans le cadre du SSI. Il s’agit principalement de : 

 Politique de la Banque en matière de genre (2001) - Stratégie du Groupe de la Banque en matière 

de Genre 2014-2018 (2014) ; 

 Cadre d’engagement consolidé avec les organisations de la société civile (2012) ; 

 Politique de diffusion et d’accès à l’information (2012) ; 

 Manuel de consultation et de participation des parties prenantes aux opérations de la Banque (2001) 

 La politique de la Banque en matière de population et stratégie de mise en œuvre (2002) ; 

 Procédures d’évaluation environnementale et sociale pour les opérations de la Banque (2015) 
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g. Dispositions légales réglementant 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. 

h. 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 

Ce texte ne donne aucune indication en ce qui concerne la gestion des déchets biomédicaux alors qu'il 

comprend par exemple des directives sur la gestion des ordures ménagères. Seul dans la section 4, sur « 

Hygiène Industrielle » (Chapitre III, Titre 1er ) il fait mention des déchets solides en ces termes de l'article 

43 : « Le Ministre chargé de la Santé publique détermine toutes les normes d'hygiène auxquelles doivent 

répondre les établissements industriels pour assurer la protection du voisinage contre les dangers et toutes 

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

personnes employées dans ces établissements des accidents de travail et des maladies professionnelles ». 

Les hôpitaux et centres de santé ne faisant pas partie des établissements industriels, il nous semble qu'il n'y 

a pas vraiment de réglementation en matière de gestion des déchets biomédicaux. 

 

 

i. Décret n°100/099 du 08 août 2018 portant interdiction de l’importation, de 

fabrication, de commercialisation et d’utilisation des sachets et autres emballages en 

plastiques au BURUNDI 

Ce Décret en son article 2 dit que «  En application des articles 3 et 4 du Décret No100/099 du 8 août 2018 

Interdisant l’importation, la fabrication, la commercialisation et l’utilisation des sachets et autres emballages 

en plastique au Burundi, seuls les sacs et sachets  en plastique ou d’emballage en plastique fabriqués à base 

du polymère  de l’éthylène ,des codes tarifaires 3923.21.00 et 3923.29,00 du tarif extérieur commun , 

version 2017 de la communauté Est Africaine sont interdits d’être fabriqués ,importés, commercialisés et 

utilisés  au Burundi ». 

 

 

j. Cadre juridique et institutionnel afférent au genre et aux VBG 
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Au Burundi, le cadre légal de protection contre les VBG est régi par une législation et des politiques 

nationales.   Cet arsenal est complété par les instruments internationaux ratifiés par le pays.  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 ci-haut cités. 

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. 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. 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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CHAPITRE III. DONNEES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES DE REFERENCE 

Le projet d’électrification des 36 localités des communes non encore électrifiées intervient presque sur tout 

le territoire du Burundi. Ce dernier couvre une superficie de 27.834 km² dont 25.200 km² terrestres et s'étend 

entre les méridiens 29°00 et 30°54' Est et les parallèles 2°20' et 4°28' Sud. Sans accès à la mer, il borde en 

revanche le lac Tanganyika (32.600 km² dont 2634 km² appartiennent au Burundi), dans l'axe du Grand Rift 

occidental. Le lac et la Rivière Rusizi le bordent à l'Ouest, la rivière Malagarazi au Sud Est. Les bordures 

Ouest et Sud-Est (11.817 km²) appartiennent au bassin du Congo, le reste du pays (13.218 km²) constitue 

l'extrémité méridionale du Bassin du Nil.  

3.1. Contexte géo-climatique 

Le dessin topographique du Burundi s'accompagne de la variation du climat sur différentes altitudes, ce qui 

confère au pays une diversité géo-climatique importante. 

En effet, les altitudes supérieures à 2000 m, matérialisées par la crête Congo Nil, sont plus arrosées avec 

des précipitations moyennes comprises entre 1400 mm et 1600 mm et des températures moyennes annuelles 

oscillant autour de 15°C avec des minima atteignant parfois 0°C. Ces conditions climatiques (pluviosité 

élevée et température basse) font de ce milieu en zone tropicale de montagne, un lieu privilégié pour la 

formation des forêts ombrophiles. 

Les altitudes moyennes rassemblées dans le seul terme " plateau central ", et oscillant entre 1500 et 2000 

m, reçoivent environ 1200 mm de précipitations annuelles pour 18 à 20°C de températures moyennes 

annuelles. 

Les altitudes inférieures à 1400 m représentées par la plaine de l'Imbo et les dépressions du Kumoso et de 

Bugesera ont des précipitations moyennes annuelles inférieures à 1200 mm et même souvent inférieures à 

1000 mm comme à l'Imbo, avec des minima d'environ 500 mm. Les températures moyennes annuelles y 

sont supérieures à 20°C 

3.2. Enjeux environnementaux et vulnérabilité y relative. 

Selon la stratégie de réponse humanitaire (2020-2022) établie par l’Agence Humanitaire des Nations Unies, 

OCHA, le Burundi est particulièrement vulnérable aux catastrophes naturelles. En effet, sur 181 pays 

menacés par le changement climatique et les catastrophes naturelles, il occupe la 14ème place des pays les 

plus vulnérables et la 17ème place parmi ceux les moins prêts à faire face aux catastrophes naturelles. Il 

enregistre régulièrement un nombre important d’évènements climatiques extrêmes. Ainsi, le pays a connu 

alternativement des situations d’extrêmes sècheresses (1998- 2005) et de graves inondations (2006-2007) 

qui ont couté une perte de 5 à 17 pour cent du PIB par évènement. 

De même, il a été enregistré un total de 158 catastrophes naturelles (déficits hydriques, inondations etc.) 

entre octobre 2018 et décembre 2019. Ces évènements ont entrainé le déplacement de 8 400 personnes de 

janvier à novembre 2019. 

La récurrence des catastrophes naturelles est préoccupante compte tenu des capacités réduites des 

populations à faire face à ces chocs malgré les efforts effectués par le Gouvernement notamment en termes 

de diffusion d’information sur les alertes. La fragilité économique des plus vulnérables et leur accès réduit 

aux dispositifs de protection sociale notamment, impactent également leur capacité à faire face aux chocs. 



37 

 

 

En matière de l’environnement sécuritaire, on note une situation sécuritaire stable dans tout le pays avec un 

bon accès aux différentes localités du pays mais parfois avec des contraintes liées au mauvais état de 

certaines routes et à l’environnement physique comme le glissement des terrains pouvant gêner la 

circulation des fois. 

En outre, la survenance des catastrophes naturelles associée aux autres facteurs comme l’exposition aux 

Violences Basées sur le Genre (VBG) constitue des risques humains qui perturbent la sécurité des 

personnes. 

Ces catastrophes naturelles secondaires aux changements climatiques associées à la perturbation de la 

situation socio politique en Avril 2015 ont occasionné un déplacement de la population tant à l’intérieur 

qu’à l’extérieur du pays. A cet effet, on estime à 343 233, le nombre de Burundais réfugiés dans les pays 

voisins comme la Tanzanie, le Rwanda, l’Ouganda et la République Démocratique du Congo.  

A cela s’ajoutent d’autres catégories des personnes vulnérables notamment les femmes chefs de ménages, 

les filles célibataires, les personnes à mobilité réduite, les enfants orphelins et autres vulnérables (OEV), 

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. Selon toujours la stratégie de 

réponse humanitaire (2020-2022), le nombre de toutes ces catégories des groupes vulnérables est estimé à 

630.000 personnes.  
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CHAPITRE IV. DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET  

Le Projet prévoit des actions d’extension du réseau de la distribution électrique pour raccorder les 36 

localités ciblées au réseau interconnecté (RI), les noms de ces localités ; les linéaires des lignes ; les postes ; 

les points de sectionnements, etc. ; sont récapitulés au tableau qui suit.  

Tableau 0. Investissements Estimés pour l’Electrification Appropriée des 36 Localités à Raccorder 

au RI3 

N° 

Nom de 

la 

Localité 

Poste  
Réseau MT 

(km) 
IAC

M                 

(200

A) 

Réseau 

BT (km) 

EP Observations 
No

m  

Tensi

on 

Puissanc

e 

35 

Al/

Ac 

95 

Al/

Ac  

120 

Al/

Ac  

70 

m

m² 

35 

mm

² 

1 Muhuta P 30 100 9,5     1 1,4 0,2 14 

Création d'un 

nouveau poste H61 + 

extension des 

réseaux MT et BT. 

2 
Bugara

ma 
P 30 100 6,65     1 1,1 0,1 12 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

3 Kabezi  

P-1 30 100   0,29     1,6 2,1 

43 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

P-2 30 100   1,15     1,6 1,1 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

P-3 30 100   1,38     2,2 1,4 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

4 
Rayanso

ro 
P 30 100   11,8     0,3 0,2 8 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

5 
Nyarusa

nge 
P 30 100 9,75     1 1,0 1,1 11 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

6 Buraza 

P-1 30 100   0,8     0,5 0,6 

12 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

P-2 30 100   11     1,2 1,7 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

                                                           
3 Etude de faisabilité du Projet d’électrification de ces 36 localités réalisée par STUDI International 
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N° 

Nom de 

la 

Localité 

Poste  
Réseau MT 

(km) 
IAC

M                 

(200

A) 

Réseau 

BT (km) 

EP Observations 
No

m  

Tensi

on 

Puissanc

e 

35 

Al/

Ac 

95 

Al/

Ac  

120 

Al/

Ac  

70 

m

m² 

35 

mm

² 

7 Jimbi 

P-1 30 100 9,1     1 2,6 1,5 

35 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+Extension des 

réseau MT et BT. 

P-2 30 100 0,4           

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

8 Vugizo P 30 100 13,6     1 0,6 0,0 13 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

9 Buhinga 

P-1 30 100 11     1 1,7 0,9 

31 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

P-2 30 100 1       1,1 0,0 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

10 Giharo 

P-1 30 100   0,5     2,7 4,6 

54 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

P-2 30 100   18,3     4,3 5,6 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

P-3 30 100   1,2     1,4 3,3 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

P-4 30 100   0,6     4,1 3,3 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

11 Gitanga 

P-1 30 100 7,17     1 0,7 0,3 

19 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

P-2 30 100 0,4       1,4 0,5 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

12 
Nyabitsi

nda 
P-1 30 160 0,5     1 1,6 0,9 30 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 
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N° 

Nom de 

la 

Localité 

Poste  
Réseau MT 

(km) 
IAC

M                 

(200

A) 

Réseau 

BT (km) 

EP Observations 
No

m  

Tensi

on 

Puissanc

e 

35 

Al/

Ac 

95 

Al/

Ac  

120 

Al/

Ac  

70 

m

m² 

35 

mm

² 

P-2 30 100 18       3,5 1,2 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

13 Kinyinia 

P-1 30 100   25     4,2 1,2 

68 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

P-2 30 100   2     1,9 2,6 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

P-3 30 100   2,2     2,4 0,5 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

14 Ndava 

P1 30 100 11     1 1,0 1,7 

23 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

P-2 30 100 0,5       0,4 0,5 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

15 Bweru P 30 100     16   2,2 2,4 13 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

16 Gisuru 

P-1 30 160     0,61   2,1 1,8 

30 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

P-2 30 100     0,64   1,1 2,2 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

P-3 30 100     26,5   2,8 3,8 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

P-4 30 100     0,28   1,7 2,5 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

17 
Nyabitar

e1 
P 30 100 5,0     1 0,9 0,5 14 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 
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N° 

Nom de 

la 

Localité 

Poste  
Réseau MT 

(km) 
IAC

M                 

(200

A) 

Réseau 

BT (km) 

EP Observations 
No

m  

Tensi

on 

Puissanc

e 

35 

Al/

Ac 

95 

Al/

Ac  

120 

Al/

Ac  

70 

m

m² 

35 

mm

² 

18 
Cendaju

ru 

P-1 30 100    8,7   1,6 1,1 

40 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

P-2 30 100     0,42   3,6 4,1 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

19 Shombo P 30 100 8     1 1,5 1,0 20 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

20 
Buthind

a 

P-1 30 100 4       1,1 0,9 

33 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

P-2 30 100 1       2,3 1,8 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

P-3 30 100 0,9       1,0 1,4 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

P-4 30 100 0,9       1,1 0,8 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

21 Tangara P 30 100 8,9     1 2,1 1,7 22 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

22 
Giterany

i  

P-1 30 100   4,1     1,6 0,3 

40 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

P-2 30 100         1,3 0,1 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

P-3 30 100   0,5     2,3 0,5 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

P-4 30 100   1     3,0 1,7 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 
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N° 

Nom de 

la 

Localité 

Poste  
Réseau MT 

(km) 
IAC

M                 

(200

A) 

Réseau 

BT (km) 

EP Observations 
No

m  

Tensi

on 

Puissanc

e 

35 

Al/

Ac 

95 

Al/

Ac  

120 

Al/

Ac  

70 

m

m² 

35 

mm

² 

P-5 30 100   1,2     1,2 0,4 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

23 Mugano  

P-1 30 100   7     1,4 1,5 

57 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

P-2 30 100   1,1     3,4 2,2 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

24 Miko P 30 100   4,7     1,2 0,7 22 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

25 
Mwakir

o  
P 30 100         2,7 4,3 24 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

26 
Buhinyu

za 
P 30 100         2,4 2,8 26 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

27 
Muramb

wa 
P 30 100 1,4       2,6 2,7 32 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

28 Gasave P 30 100         0,9 0,9 11 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

29 
Karong

we 
P 30 100 1,4     1 0,6 0,1 9 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

30 Kayenza 

P-1 30 100 4,1       1,8 3,5 

40 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

P-2 30 100 1,0     1 1,6 2,3 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

31 
Gisagar

a 
P 30 100 12,9     1 1,1 2,4 23 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 
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N° 

Nom de 

la 

Localité 

Poste  
Réseau MT 

(km) 
IAC

M                 

(200

A) 

Réseau 

BT (km) 

EP Observations 
No

m  

Tensi

on 

Puissanc

e 

35 

Al/

Ac 

95 

Al/

Ac  

120 

Al/

Ac  

70 

m

m² 

35 

mm

² 

32 
Nyaruna

zi 

P-1 30 100 3,8       1,9 5,6 

78 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

P-2 30 100 2,0       3,1 3,6 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

33 
Nyabitare

2 

P-1 30 100 0,5       1,4 1,7 

15 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

P-2 30 160 7,3       2,3 5,8 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

34 GITAZA 

P-1 30 160   0,0     1,0 1,8 

57 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

¨P-2 30 100   0,0     0,8 1,2 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

P-3 30 160   0,0     1,0 1,4 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

P-4 30 100   0,1     0,3 1,0 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

P-5 30 160   0,1     0,5 1,1 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

P-6 30 160   0,2     0,7 1,4 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

P-7 30 100   0,0     1,0 0,7 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

35 
Muhwez

a 
P 30 100 8,0       1,0 1,2 6 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 
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N° 

Nom de 

la 

Localité 

Poste  
Réseau MT 

(km) 
IAC

M                 

(200

A) 

Réseau 

BT (km) 

EP Observations 
No

m  

Tensi

on 

Puissanc

e 

35 

Al/

Ac 

95 

Al/

Ac  

120 

Al/

Ac  

70 

m

m² 

35 

mm

² 

36 
Gakawe

nde 
P 30 100 4,0       1,6 1,8 24 

Création d'un 

nouveau poste H61 

+réseau MT et BT. 

    

Total 174 96 53 15 
11

7 
118 

100

9 
 

 

Le programme d’investissement pour ce projet d’extension du réseau MT et BT, prévoit : 

 La création et le raccordement au réseau MT existant de 70 postes MT/BT de type H61, dont 63 

postes de puissance unitaire 100 kVA et 7 postes de puissance unitaire 160kVA ; 

 La construction de 323 km de nouveaux réseaux MT aériens, dont 174 km de section 35/6 Al/Ac, 

96 km de section 95/15 Al/Ac et 53 km de section 120/20 Al/AC ; 

 La construction de 235 km de nouveaux réseaux BT aériens, dont 117 km de section 70 mm² et 

118 km de section 35 mm² ; 

 L’implantation de 1009 LED d’éclairage public ;  

 L’implantation de quinze (15) IACM-200A. 
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Figure 2: Localisation géographique des chefs-lieux des Communes et Autres localités de l'intérieur 

du pays non électrifiées 
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4.1 Etude technique des ménages et population des 36 localités identifiés par le projet 

Tableau 6 : Liste des 36 localités à raccorder au RI de la REGIDESO et perspectives de leur évolution démographique 4 

N° Province Commune Localité 

 

IDP 

(**) 

 

Population 

2016  

 Nombre 

Ménages 

2016  

 TCAM 

Pop 

2016-

2030  

 TCAM 

Ménages 

2016 - 

2030  

Effectif Total Projeté des Ménages 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 

Rumonge 
Muhuta 

Muhuta 0.564 3 403 659 0,44% 0,44% 677 680 683 686 689 692 695 698 701 

2 Gitaza 0.661 4 239 643 0,44% 0,44% 660 663 666 669 672 675 678 681 684 

3 Bugarama Bugarama 0.627 5 615 810 2,33% 2,36% 931 954 976 999 1 023 1 047 1 072 1 097 1 123 

4 
Cankuzo 

Cendajuru Cendajuru 0.642 1 965 414 3,48% 3,48% 509 527 545 564 583 604 625 646 669 

5 Gisagara Gisagara 0.65005 1 667 1057 2,13% 2,13% 1 200 1 226 1 252 1 279 1 306 1 334 1 362 1 391 1 421 

6 Karuzi Shombo Shombo 0.530 5 498 1059 2,73% 2,73% 1 245 1 279 1 314 1 350 1 387 1 425 1 464 1 504 1 545 

7 

Muyinga 

Buhinyuza 

Buhinyuza 0.488 956 237 3,14% 3,14% 286 295 304 314 323 334 344 355 366 

8 Muramba 0.63947 6 428 1197 3,14% 3,14% 1 441 1 486 1 533 1 581 1 630 1 682 1 734 1 789 1 845 

9 Gasave ni 3 478 752 3,14% 3,14% 905 933 962 993 1 024 1 056 1 089 1 123 1 158 

10 Karongwe ni 3 676 794 3,14% 3,14% 956 986 1 017 1 049 1 082 1 116 1 151 1 187 1 224 

11 Nyarunazi 0.677 4 940 1171 3,14% 3,14% 1 410 1 454 1 500 1 547 1 595 1 645 1 697 1 750 1 805 

12 
Butihinda 

Butihinda 0.592 1 640 1103 2,37% 2,37% 1 270 1 300 1 331 1 363 1 395 1 428 1 462 1 496 1 532 

13 Tangara ni 5 977 1451 2,37% 2,37% 1 670 1 709 1 750 1 792 1 834 1 878 1 922 1 968 2 014 

14 

Giteranyi 

Giteranyi 0.660 5 026 1039 4,17% 4,17% 1 327 1 383 1 440 1 500 1 563 1 628 1 696 1 766 1 840 

15 Mugano ni 7 797 1737 4,17% 4,17% 2 219 2 311 2 408 2 508 2 613 2 721 2 835 2 953 3 076 

16 Miko ni 3 290 733 4,17% 4,17% 936 975 1 016 1 058 1 102 1 148 1 196 1 246 1 298 

17 
Mwakiro 

Mwakiro 0.563 2 200 464 2,55% 2,55% 540 553 567 582 597 612 628 644 660 

18 Kayenza ni 847 199 2,55% 2,55% 231 237 243 249 255 262 269 276 283 

19 

Rutana 
Gitanga 

Gitanga 0.563 1 708 314 3,09% 3,09% 377 389 401 413 426 439 453 467 481 

20 Gakewende ni 2 377    487 1,00% 1,00% 517  522 527 533 538 543 549 554 560 

21 Giharo Giharo 0.710 2 249 527 4,17% 4,17% 674 702 731 762 793 826 861 897 934 

                                                           
4 Etude de faisabilité de STUDI 
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N° Province Commune Localité 

 

IDP 

(**) 

 

Population 

2016  

 Nombre 

Ménages 

2016  

 TCAM 

Pop 

2016-

2030  

 TCAM 

Ménages 

2016 - 

2030  

Effectif Total Projeté des Ménages 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

22 Musongati Buhinga 0.589 5 301 1092 2,00% 2,00% 1 230 1 254 1 279 1 305 1 331 1 358 1 385 1 413 1 441 

23 

Ruyigi 

Kinyinya Kinyinya 0.658 7 436 1613 3,93% 3,93% 2 033 2 113 2 196 2 282 2 372 2 465 2 562 2 662 2 767 

24 Bweru Bweru 0.563 2 985 615 1,57% 1,57% 675 686 697 708 719 730 742 753 765 

25 

Gisuru 

Gisuru 0.794 6 784 1351 3,99% 3,99% 1 708 1 776 1 847 1 921 1 998 2 077 2 160 2 246 2 336 

26 et 

27 

Nyabitare      

(1) et (2) 
0.63006 6 538 1313 0,28% 0,28% 1 335 1 339 1 342 1 346 1 350 1 354 1 357 1 361 1 365 

28 Nyabitsinda Nyabitsinda 0.671 10 056 1934 4,17% 4,17% 2 471 2 574 2 681 2 793 2 909 3 030 3 156 3 288 3 425 

29 

Gitega 

Buraza Buraza 0.613 3 629 912 1,41% 1,41% 992 1 006 1 020 1 035 1 049 1 064 1 079 1 095 1 110 

30 Ryansoro Nyamugari 0.535 2 222 487 1,15% 1,15% 521 527 533 539 546 552 558 565 571 

31 Nyarusange 
Kabimba 

(***) 
0.661 2 926 602 1,28% 1,28% 602 602 602 602 602 602 602 602 719 

32 
Makamba 

Kibago 
Jimbi 

/Kibago 
0.545 4 474 550 3,69% 3,69% 684 709 735 762 791 820 850 881 914 

33 Vugizo Gikuzi 0.630 2 412 473 2,23% 2,23% 540 552 564 577 590 603 616 630 644 

34 Mwaro Ndava Ndava 0.547 3 723 845 1,46% 1,46% 922 935 949 963 977 991 1 005 1 020 1 035 

35 Bururi Rutovu Muhweza 0.517 3 566 730 0,88% 0,88% 770 777 783 790 797 804 811 818 840 

36 
Bujumbura 

Rural 
Kabezi Kabezi 0.796 7 547 1 333 1,00% 1,00% 1 415 1 430 1 444 1 458 1 473 1 488 1 503 1 518 1 533 

Total 

144 098 30 599    

35 809  
36 

779  
37 781 

38 

816  

39 

885 

40 

989 

42 

130 

43 

308    

44 

567 

Total Population Projetée 
168 

603 

173 

170 

177 

889 

182 

765  

187 

803 

193 

010 

198 

391 

203 

954 

209 

925  

 

Source : Plan Directeur de Production & Transport de l'Energie Electrique du Burundi et Plan d'Expansion de la Distribution du Burundi (2015-2030) - Rapport 

Intermédiaire –Version révisée -Volume1: Prévision de la Demande et Annexe–Tableaux Prévisionnels selon Scénario Moyen–Pages 108 à 140 pour les données 

démographiques par localité de 2016 et Pages 209 à 273 pour les données démographiques et de consommations électriques projetées en 2030 des localités non 
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encore électrifiées en situation de 2016, en considérant les localités ciblées par la présente étude ; Les prévisions intermédiaires (années 2022 – 2029) tiennent 

compte des TCAM 2016-2030 des données démographiques de la source considérée 

(*) Les localités Muhuta, Nyarunazi, Gakewende et Muhweza constituent la dernière liste de localités proposées par le Client pour intégration dans la présente 

étude, pour un raccordement au RI de la REGIDESO. Elles ne figurent pas dans l’Etude du PDD. Une analyse géographique, menée par le Consultant, a permis 

de les localiser. Leurs données démographiques sont supposées par le Consultant au vu d’une analyse comparative de leur superficie et de celles d’autres localités 

insérées dans les mêmes communes, ou voisines (en admettant des densités démographiques comparables).  

(**) ni : IPD non indiqué / défini dans le cadre de l’Etude de la Demande du PDD ; (***) le TCAM de la population et des ménages est considéré nul, pour la 

localité Kabimba, selon l’étude précitée. Le Consultant, par prudence, suppose un ratio aligné à la moyenne des ratios des autres localités de la même province.
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4.2 Projection des ménages à raccorder au RI jusqu’en 2030 

Le tableau ci-dessous montre les ménages à raccorder au réseau interconnecté jusqu’en 2030 

Tableau 7: Nombre de ménages à raccorder au RI dans les localités de l'intérieur du pays 

nouvellement à électrifier 

N° Province Commune 
Colline / 

Localité 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 

Rumonge 

Muhuta Muhuta 338 360 382 405 434 463 493 523 561 

2 Muhuta Gitaza 396 411 426 442 457 473 495 518 547 

3 Bugarama Bugarama 559 591 625 659 695 733 782 834 898 

4 
Cankuzo 

Cendajuru Cendajuru 305 326 349 372 397 423 456 491 535 

5 Gisagara Gisagara 720 760 801 844 888 934 994 1 057 1 137 

6 Karuzi Shombo Shombo 623 678 736 797 874 955 1 039 1 128 1 236 

7 

Muyinga 

Buhinyuza 

Buhinyuza 143 156 170 185 204 224 244 266 293 

8 Muramba 865 921 981 1 043 1 109 1 177 1 266 1 360 1 476 

9 Gasave 543 579 616 655 696 739 795 854 927 

10 Karongwe 574 611 651 692 736 781 840 902 979 

11 Nyarunazi 846 901 960 1 021 1 085 1 152 1 239 1 330 1 444 

12 
Butihinda 

Butihinda 635 689 745 804 879 957 1 038 1 122 1 226 

13 Tangara 1 002 1 060 1 120 1 182 1 247 1 314 1 403 1 495 1 612 

14 

Giteranyi 

Giteranyi 796 857 922 990 1 063 1 140 1 238 1 342 1 472 

15 Mugano 1 331 1 433 1 541 1 655 1 777 1 905 2 069 2 244 2 461 

16 Miko 562 605 650 698 750 804 873 947 1 038 

17 
Mwakiro 

Mwakiro 270 293 318 343 376 410 446 483 528 

18 Kyenza 139 147 155 164 174 183 196 209 226 

19 

Rutana 

Gitanga 
Gitanga 189 206 224 244 268 294 321 350 385 

20 Gakewende 310 324 334 352 366 380 401 421 448 

21 Giharo Giharo 404 435 468 503 539 578 628 681 747 

22 Musongati Buhinga 615 665 716 770 839 910 983 1 060 1 153 

23 

Ruyigi 

Kinyinya Kinyinya 1 220 1 310 1 405 1 506 1 613 1 725 1 870 2 023 2 214 

24 Bweru Bweru 338 364 390 418 453 489 527 565 612 

25 

Gisuru 

Gisuru 1 025 1 101 1 182 1 268 1 358 1 454 1 577 1 707 1 869 

26 

et 

27 

Nyabitare          

(1) et (2) 
801 830 859 888 918 948 991 1 035 1 092 

28 Nyabitsinda Nyabitsinda 1 482 1 596 1 716 1 843 1 978 2 121 2 304 2 499 2 740 

29 

Gitega 

Buraza Buraza 595 624 653 683 714 745 788 832 888 

30 Ryansoro Nyamugari 261 279 299 318 344 370 396 423 457 

31 Nyarusange Kabimba 361 373 385 397 409 421 439 458 576 

32 
Makamba 

Kibago 
Jimbi 

/Kibago 
342 376 412 450 498 549 604 661 731 

33 Vugizo Gikuzi 324 342 361 381 401 422 450 479 515 

34 Mwaro Ndava Ndava 461 496 531 568 615 664 714 765 828 

35 Bururi Rutovu Muhweza 385 412 439 466 502 539 576 614 672 

36 
Bujumbura 

Rural 
Kabezi Kabezi 849 886 924 963 1 002 1 041 1 097 1 154 1 226 
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N° Province Commune 
Colline / 

Localité 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Total Ménages à Raccorder au RI 
20 

566 

21 

959 

23 

410 

24 

934 

26 

623 

28 

387 

30 

547 

32 

808 

35 

654 

Taux Global d’Accès à l’Electricité dans les 

36 Localités ciblées pour raccordement au 

RI 

57,4% 59,7% 62,0% 64,2% 66,7% 69,3% 72,5% 75,8% 80,0% 

Source : Estimations du Consultant au vu (1) des données démographiques considérées par localité, par 

analyse et interprétation des données de l’étude du PDD et (2) des taux d’accès à l’électricité supposés 

atteints en 2022 et en 2030, selon les hypothèses du Consultant.  

4.3 Analyse de la situation avec ou sans  projet  

D’après le document d’orientions nationale « PND Burundi 2018-2027 »,  l’accroissement de la production 

énergétique à savoir : la construction, la réhabilitation et/ou extension des infrastructures énergétiques est 

l’une des préalables à la transformation structurelle durable de l’économie burundaise. La maîtrise de la 

production de l’énergie et la diminution de son coût constituent des facteurs favorisant le développement 

des activités transformatrices et de services.  

Les infrastructures d’appui aux secteurs productifs présentent un grand intérêt pour le Burundi en vue de 

créer les conditions favorables au développement socio-économique du pays. 

A toute fins utiles, le projet va répondre aux préoccupations nationales en matière du développement 

national. L’absence de ce projet va freiner la transformation de l’économie burundaise et les conditions 

favorables aux développements socio-économiques, ce qui va occasionner la persistance des problèmes de 

pénurie d’électricité dans les régions du pays concernées par ce projet et vont se poursuivre et partant un 

ralentissement de la croissance économique.  
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CHAPITRE V. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE LA ZONE DU PROJET 

5.1. Méthodologie d’analyse  

La méthodologie d’analyse de l’état initial de l’environnement est la suivante : visite de terrain pour 

recueillir toutes les informations en rapport avec l’état du site et de son environnement physique et humain, 

prise d’images et jugement d’expert en matière d’environnement.  

En ce qui concerne l’élaboration du rapport d’EIES, il sera guidé par les termes de référence constituant 

l’un des outils nationaux utilisé dans l’élaboration des rapports d’EIES en référence au décret portant 

mesures d’application du code de l’environnement en rapport avec les procédures d’EIES.   

5.2.  Description de l’état environnemental initial pour les différents sites 

Les sites à visiter ont été regroupés en 3 axes selon leur proximité : 

5.2.1 Axe n°1 (111km) qui couvre les localités de : Bugarama, Kabezi, Gitaza, Muhuta, Vugizo, Jimbi, 

Gakwende, Gitanga et Muhweza. 

Ces localités sont dans les régions naturelles du Mumirwa, et Kumoso 

 

 

(a) Caractéristique biophysiques  

 

- Le Mumirwa : versant ouest de la crête Congo-Nil, 

dominant l'Imbo, entre 1000 et 1900 m d'altitude, caractérisé 

par de fortes pentes. Pluviométrie de 900-1300 mm/an. 

Température moyenne de 20-23°c. 

 

- Le Kumoso (Mosso) : dépression de la Malagarazi, à 

climat sec (1100-1200 mm/an, saison sèche de 5 mois) et 

chaud. Température moyenne : 19-20°c. Végétations 

naturelles (ou semi-naturelles) de savanes et forêts claires à 

Brachystegia, fourrés d'Oxytenanthera abyssinica, et grands 

marais à papyrus. 

 

 

 

 

 

Fig. 2 : Région du Mumirwa 

 

(b) Caractéristique socio-éconmiques 

 

L’économie de la région concerné par le projet repose sur une agriculture principalement de subsistance qui 

occupe plus de 90% de la population et fournit 95% de l’offre alimentaire. L’agriculture contribue  pour 

39.62%  au PIB (Rapport annuel 2014 BRB) et 95% aux recettes d’exportation qui restent insignifiantes 

par rapport aux besoins d’importation. La taille moyenne de l’exploitation agricole par ménage est estimée 

à 0.27ha. 

 

Les habitations occupent des étendues importantes et sont regroupées en 4 catégories à savoir les  

agglomérations urbaines, les villages, les centres urbains et les habitats dispersés sur les collines. Les 

villages sont les groupements des habitations rurales sur un site donné ou leur distribution sur un axe routier. 

Les populations des villages vivent essentiellement de l’agriculture.  



52 

 

 

L’amélioration de l’habitat notamment par la construction en dure et des voies routières occasionne une 

demande de plus en plus grande des matériaux locaux comme les carrières, les briques et les tuiles cuites. 

Les exploitations des carrières concernent les moellons, les sables, les graviers et les pavés. 

 

5.2.2. Axe n°2 (291km) qui couvre les localités de : Butihinda, Giteranyi, Mugano, Miko, Gasave, 

Karongwe, Nyarunazi, Muramba, Buhinyuza, Nyarunazi, Kayenzi, Mwakiro, Gisagara, Cendajuru, 

Nyabitsinda, Kinyinya, Gisuru, Bowery, Nyabitare I, Nyabitare II et sont dans les régions naturelles du 

Bugesera et Kumoso. 

 

(a) Caractéristiques biophysiques 

 

- Le Bugesera : région relativement basse (1320-1600 m), de climat plus chaud et sec. Pluviométrie 

de 900-1120 mm/an. Température moyenne de l'ordre de 21-22°c. Nombreux lacs (lacs Cohoha, 

Mweru et petits lacs) et marais à papyrus (vallées de l'Akanyaru, de l'Akagera). Végétation naturelle 

de savanes à mimosacées (dont  acacia), combretum, euphorbe. 

- Le Bweru : Nord-Est du pays, au sud du Bugesera. Région relativement sèche (1100-1200 mm/an). 

Température moyenne de l'ordre de 19-20°c. Restes de savanes à Acacia abyssinica sur les crêtes. 

- Le Kumoso (Mosso) : dépression de la Malagarazi, à climat sec (1100-1200 mm/an, saison sèche 

de 5 mois) et chaud. Température moyenne : 19-20°c. Végétations naturelles (ou semi-naturelles) 

de savanes et forêts claires à Brachystegia, fourrés d'Oxytenanthera abyssinica, et grands marais à 

papyrus. 

- Le Buragane : pointe méridionale du pays, à la charnière de l'Imbo, du Bututsi et du Kumoso ; 

végétation naturelle de miombo (forêt claire à Brachystegia).  Pluviométrie de 1400-2000 

mm/an. Température moyenne : 19 à 20°c. 

(b) Caractéristiques socioéconomiques  

 
L’économie de la région concerné par le projet repose sur une agriculture principalement de subsistance qui 

occupe plus de 90% de la population et fournit 95% de l’offre alimentaire. L’agriculture contribue  pour 

39.62%  au PIB (Rapport annuel 2014 BRB) et 95% aux recettes d’exportation qui restent insignifiantes 

par rapport aux besoins d’importation. La taille moyenne de l’exploitation agricole par ménage est estimée 

à 0.27ha. 

 

Les habitations occupent des étendues importantes et sont regroupées en 4 catégories à savoir les  

agglomérations urbaines, les villages, les centres urbains et les habitats dispersés sur les collines. Les 

villages sont les groupements des habitations rurales sur un site donné ou leur distribution sur un axe routier. 

Les populations des villages vivent essentiellement de l’agriculture.  

L’amélioration de l’habitat notamment par la construction en dure et des voies routières occasionne une 

demande de plus en plus grande des matériaux locaux comme les carrières, les briques et les tuiles cuites. 

Les exploitations des carrières concernent les moellons, les sables, les graviers et les pavés. 

Figure 3: Photo illustrant le site de Nyabitsinda 
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Figure 4: Rivière Rumpugwe du Coté de Gisuru 

 

 

5.2.3. Axe n°3 (130,5 km) qui couvre les localités de : Ndava, Ryansoro, Nyarusange, Buraza, Giharo, 

Buhinga et ces localités sont regroupées en trois régions naturelles dont: Kirimiro, Buyogoma Kumoso,  

 

a) Caractéristique biophysiques 

 

- Le Kirimiro : prolongement sud du Buyenzi, il lui est très analogue. Pluviométrie de 1000-1400 

mm/an. Température moyenne : 18-19°c. 

- Le Buyogoma (Centre-Est). Région relativement sèche (1100-1300 mm/an) et peu fertile. 

Température moyenne : 19°c. 

- Le Bututsi : partie méridionale de la crête Congo-Nil, au climat frais arrosé : 1300-1400 mm/an. 

Prairies à Eragrotis. Sols lessivés, acides, alumino-toxiques. Température moyenne de l'ordre de 

17-18°c. 

 

 

Figure 5 : Photo illustrant le site de Gitanga 
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Figure 6: Centre de santé de Ryansoro au chef lieu de la Commune 
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Figure 7: Photos à Ndava-Gihinga 

b) Caractéristiques socioéconomiques  

 

L’économie de la région concernée par le projet repose sur une agriculture principalement de subsistance 

qui occupe plus de 90% de la population et fournit 95% de l’offre alimentaire. L’agriculture contribue  pour 

39.62%  au PIB (Rapport annuel 2014 BRB) et 95% aux recettes d’exportation qui restent insignifiantes 

par rapport aux besoins d’importation. La taille moyenne de l’exploitation agricole par ménage est estimée 

à 0.27ha. 

 

Les habitations occupent des étendues importantes et sont regroupées en 4 catégories à savoir les  

agglomérations urbaines, les villages, les centres urbains et les habitats dispersés sur les collines. Les 

villages sont les groupements des habitations rurales sur un site donné ou leur distribution sur un axe routier. 

Les populations des villages vivent essentiellement de l’agriculture.  

L’amélioration de l’habitat notamment par la construction en dure et des voies routières occasionne une 

demande de plus en plus grande des matériaux locaux comme les carrières, les briques et les tuiles cuites. 

Les exploitations des carrières concernent les moellons, les sables, les graviers et les pavés. 

Au niveau de l’évolution de la population au Burundi, d’après le rapport des projections de 2008-2030, la 

population burundaise continuera d’accroître à un rythme soutenu, passant  de 8 053 574 millions en 2008 

à  13 375 501millions en 2030, Soit une augmentation de 66,08% en 22 ans comme le montre le tableau ci-

dessous : 
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Tableau 8 : Evolution de la population des provinces de 2008-2030 

 Province 
Année 

2 008 2 010 2 015 2 020 2 025 2 030 

BUBANZA 338023 356242 412324 470738 517357 561394 

BUJUMBURA RURAL 555 933 585 897 678 132 774 204 850 877 923 302 

BURURI 574 013 604 951 700 187 799 383 878 549 953 330 

CANKUZO 228 873 241 209 279 182 318 733 350 299 380 116 

CIBITOKE 460 435 485 252 561 643 641 212 704 714 764 698 

GITEGA 725 223 764 311 884 634 1 009 961 
1 

109 982 

1 204 

462 

KARUSI 436 443 459 967 532 377 607 800 667 993 724 851 

KAYANZA 585 412 616 965 714 091 815 257 895 996 972 261 

KIRUNDO 628 256 662 118 766 353 874 923 961 570 
1 043 

417 

MAKAMBA 430 899 454 124 525 615 600 079 659 508 715 644 

MURAMVYA 292 589 308 359 356 903 407 466 447 819 485 936 

MUYINGA 632 409 666 495 771 419 880 706 967 927 
1 050 

315 

MWARO 273 143 287 865 333 182 380 385 418 056 453 640 

NGOZI 660 717 696 329 805 949 920 129 
1 

011 253 

1 097 

329 

RUTANA 333 510 351 486 406 819 464 453 510 450 553 899 

RUYIGI 400 530 422 118 488 570 557 787 613 027 665 206 

BUJUMBURA MAIRIE 497 166 523 963 606 448 692 364 760 932 825 701 

BURUNDI 8 053 574 8 487 651 9 823 828 11 215 580 
12 326 

309 

13 375 

501 

Source : ISTEEBU, Rapport des projections démographique 2013 

Ce tableau montre l’évolution de la population au niveau national et spécifiquement dans les 9 provinces 

concernées par le projet.  
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CHAPITRE VI : LES IMPACTS DU PROJET 

L’identification et la prévision d’impacts probables sont réalisées en se basant sur l’évaluation 

environnementale à travers ses différentes composantes notamment le milieu physique (eau, sol), le milieu 

biologique (faune, flore, écosystème) et le milieu humain (santé et sécurité, emploie, foncier et 

infrastructure, cohésion sociale, agriculture-foresterie-élevage, paysage)  

Dans le cas du présent projet, il s’agit d’identifier les différents impacts potentiels générés par la mise en 

œuvre des activités du projet tant au niveau de la phase de pré-construction, de construction qu’au niveau 

de celle de l’exploitation.  

La méthode simple la plus fréquemment utilisée pour identifier les impacts est la matrice dite de Léopold 

à double entrée qui consiste à évaluer les interactions entre les activités d’un projet inscrit dans un axe 

d’une part et les éléments de l’environnement qui figurent sur un autre axe. Avec cette matrice, on inscrit 

les interactions entre les activités et les éléments de l’environnement dans les différentes cases ou 

intersection en marquant l’importance ou la gravité de l’impact par une valeur ou symboles significatifs. 

On peut marquer par exemple avec un signe (+) pour les impacts positifs et un signe (–) pour les impacts 

négatifs (Tableau n°8 ci-dessous).  

6.1. Méthodologie et caractérisations des impacts du projet 

L’analyse des impacts a porté sur la prévision des caractéristiques des impacts identifiés et leur importance 

potentielle en utilisant les techniques de classement. La méthodologie utilisée est le jugement d’expert basé 

sur la connaissance de la nature et l’ampleur du projet. Il sied de noter qu’avant l’identification détaillée 

des impacts, il s’est avéré nécessaire de procéder à l’optimisation des différents tracés faisant objet de la 

présente étude en vue de pouvoir minimiser davantage les impacts potentiels. Ainsi, à l’issue de cette 

opération, les tracés des lignes MT alimentant les différentes localités ont été modifiées légèrement pour 

réduire à zéro (0) le nombre de maisons à relocaliser. Ainsi, le linéaire du tracé initial (étude de faisabilité 

STUDI) passe de  323 Km à 334 km suite au nouveau tracé effectué pendant la mission de l’élaboration de 

la présente étude. En effet, les tracés des nouveaux linéaires réalisés pour éviter d’impacter les 46 maisons 

identifiées pendant les études sur terrain d’EIES démontrent sur base des cartes en annexe le contournement 

de 46 maisons identifiées par localité. Pour plus de détails, nous dressons un tableau synthétisant le nombre 

de maisons par localité. Les détails sont développés dans le tableau en annexe 5. 

6.1.1 Nature de l’impact 

Un impact est considéré comme direct s’il est directement attribué à l’action/activité qui l’a causée. Il est 

considéré comme indirect s’il se produit plus tard et plus loin de la source d’impact. Il sera cumulatif si les 

effets peuvent être cumulatifs par addition ou interaction des différents impacts, l’effet total pouvant être 

plus important que la somme des effets pris individuellement.  

6.1.2 Importance de l’impact 

L’importance de l’impact est fonction de l’intensité de la perturbation, de son étendue et de sa durée. Elle 

a été exprimé en terme de : faible, moyenne et forte.  

6.1.3 Durée de l’impact 

La durée de l’impact précise le temps pendant lequel l’impact est ressenti. Elle évalue la période pendant 

laquelle les perturbations d’une intervention seront ressenties par l’élément affecté.  

Trois types de durées cité ci-dessous,  mais non applicable pour ce cas d’étude :  
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 Une durée momentanée : effet ressentis durant la période de connexion  

 Une durée temporaire: effet ressentis sur une période relativement court pendant la phase 

des travaux et pendant la phase d’exploitation (entre 2 à 5 ans). 

 Une durée permanente : c’est lorsque les effets ressentis sont irréversibles. 

6.1.4 Identification et analyse des impacts potentiels du Projet   

L’objet de cette étude est d’identifier et d’analyser toutes les modifications probables négatives ou 

positives, totales ou partielles, directes ou indirectes, résultant des activités du projet de densification du 

réseau électrique sur les différentes composantes de l’environnement.  

Les modifications sur l’environnement seront identifiées et analysées suivant les étapes du projet, c’est-

à-dire selon que l’on est à la phase préparatoire des travaux, à la phase d’exécution des activités ou à la 

phase d’exploitation du réseau électrique.  

6.1.5 Les sources d’impacts 

Certaines activités des phases du projet vont générer des impacts sur les enjeux du milieu dans lequel ce 

projet s’insère. Comme ci-haut signalé, les activités du projet pourront déclencher des impacts sur les 

composantes de l’environnement. Pendant la phase préparatoire, (i) Libération des emprises du réseau 

électrique ; (ii) Installation de chantier et de base-vie ; (iii) Recrutement du personnel. 

Lors de la phase des travaux (i) Transport et circulation de la main-d’œuvre, (ii) Présence de la main 

d’œuvre, (iii) circulation des engins pendant l’approvisionnement des chantiers, (iv) fouilles et 

défrichement lors de l’installation des poteaux électriques (v) Entretien des engins et (vi) Repli du 

chantier. Au cours de la phase d’exploitation, (i) Entretien du réseau électrique. 

6.1.6 Présentation du milieu récepteur d’impacts 

Les différents éléments de l’environnement qui seront impactés sont subdivisés en quatre groupes, (i) 

milieu physique (4) éléments) ; (ii) milieu biologique (3 éléments) ; (iii) milieu humain (5 éléments) ; 

(iv) milieu socioéconomique (3 éléments). 

Tableau 9 : Composantes de l’environnement impactées 

Milieu Eléments 
Physique Eau de surface 

Eau souterraine 

Sol 

Environnement acoustique 

Biologique Flore 
Faune 

Produits forestiers 

Humain Sécurité 
Santé 

Qualité de la vie 

Population et vie en communauté 

Socioéconomique Cadre de vie 
Equipements divers existants 

Activités socioéconomiques 
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6.2 Méthode d’évaluation de l’importance des impacts 

La méthode d’évaluation de l’importance des impacts qui sera utilisée s’articule sur les critères ci-après : 

 La nature de l’impact : l’impact est négatif ou positif. 

 L’intensité ou l’ampleur de l’impact : elle définit le degré de perturbation du milieu qui est fonction 

du degré de sensibilité ou de vulnérabilité de la composante étudiée, et est divisée en trois classes : 

  Haute/Forte : l’activité affecte sensiblement l’intégrité de la composante ou son utilisation et 

Compromet sa pérennité ; 

  Moyenne : l’activité affecte sensiblement l’intégrité de la composante ou son utilisation sans 

compromettre sa pérennité 

 Basse: l’activité affecte peu l’intégrité de la composante ou son utilisation. 

 L’étendue ou la portée de l’impact : elle donne une idée de la dimension spatiale de l’impact. Le 

facteur considéré est la proposition de la zone d’influence du projet, qui peut être 

Internationale/Nationale, Régionale ou locale/ponctuelle. 

 L’interaction : elle caractérise la relation entre projet et l’impact identifié : l’impact peut être : 

 direct lorsqu’il est directement causé par les travaux, et 

 indirect lorsqu’il survient pendant l’exploitation des aménagements, ou lorsqu’il est causé 

indirectement par les travaux. 

 L’occurrence : elle exprime les chances qu’un impact se réalise : l’impact peut ainsi être certain ou 

probable. 

 La durée : elle indique la manifestation de l’impact avec le temps. Trois classes sont distinguées : 

 Court terme : quand l’impact se manifeste pendant la mise en œuvre du projet. 

 Moyen terme : quand l’impact dure quelques mois après l’exécution des travaux 

 Long terme : quand l’impact manifeste pendant toute la durée de vie de l’infrastructure ou plus. 

 La réversibilité : elle décrit le fait pour un impact d’être plus ou moins réversible. Elle mesure 

également l’efficacité des mesures proposées.  

 Réversible : pour indiquer que l’impact peut être complétement réversible ou que la mesure proposée 

est complétement efficace  

 Peu réversible : pour indiquer que l’impact à moins de chance d’être réversible ou que les mesures 

proposées sont partiellement efficaces  

 

Tableau 10 : Effet sur l'Environnement-Matrice d’impacts 

Composante affecté Impacts potentiels Phase du projet  

+ : Impact positif 

- : Impact négatif 
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e Air Impacts liés aux poussières  -  

Eau de surface 

et souterraine 

Pollution des eaux  -  

Pollution da la nappe phréatique au niveau des postes  -  

Sol Piétinement des sols  -  
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Composante affecté Impacts potentiels Phase du projet  

+ : Impact positif 

- : Impact négatif 
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Accentuation du risque d’érosion  -  

Pollution des sols  -  

M
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u
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g
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u
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Flore Impacts sur la diversité phytoécologique et floristique  -  

Impacts sur les ressources forestières  -  

Barrière naturelle contre la propagation des feux de 

brousse 

 +  

Production de résidus de défrichage  -  

Faune Impacts spécifiques sur les animaux sauvages  -  

Ecosystème Impacts spécifiques sur les oiseaux  -  

Impacts sur la végétation naturelle  -  

Impacts liés aux déchets de chantier  - - 

Impacts sur la fragmentation des milieux  -  

M
il

ie
u

 h
u

m
a
in

 

Développemen

t 

Développement durable au niveau local   + + 

Santé et 

sécurité 

Impacts liés aux accidents (populations et travailleurs)  -  

Impacts liés à la foudre et à l’orage  - - 

Impacts liés aux risques incendie autour des postes et 

sites de chantiers 

 - - 

Emploi Création d’emploi + + + 

Activités économiques générées par le projet (emplois 

indirects) 

+ + + 

Foncier et 

infrastructure 

Impacts liés aux relocalisations  -  

Impacts liés à l’expropriation  -  

Impacts sur les biens  -  

Impact sur les parcelles loties ou zones constructibles  -  

Cohésion 

sociale 

Sources potentielles de tension - -  
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Composante affecté Impacts potentiels Phase du projet  

+ : Impact positif 

- : Impact négatif 
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Agriculture et 

foresterie 

Impacts liés à la destruction des cultures ou des 

plantations situées sur le passage des travaux 

 -  

Elevage Perturbation de l’élevage et risques d’accidents  - - 

Paysage  Dégradation du paysage du réseau interconnecté « RI »  - - 

Impacts visuels pour le cadre de vie et le paysage aux 

alentours des postes 

 -  

Transport et 

circulation 

Impacts liés aux dommages sur les chemins d’accès  -  

 

6.3.  Principaux impacts et les risques du projet 

Les principaux impacts  du projet sont identifiés selon les différentes phases du projet. Ces impacts 

peuvent être négatifs ou positifs. Ceux qui sont négatifs doivent être atténués par l’application des  mesures 

y relatives tandis que ceux qui sont positifs nécessitent d’être bonifiés.  

6.3.1 Impacts négatifs du projet au cours de la phase de construction 

Pendant la phase de pré construction, les impacts identifiés portent sur les phénomènes ci-après : 

 Piétinement du sol ;  

 Perte des cultures suite au piétinement ; 

 Accentuation du risque d’érosion suite aux traçages des chemins d’accès. 

 Pollution de l’air suite au soulèvement de la poussière pendant les travaux de défrichement et de 

nettoyage pour l’installation des chantiers ; 

 Pollution des eaux de surface suite à l’érosion ; 

 Destruction de la végétation suite à la coupe des arbres et au défrichement ; 

 Destruction de l’habitat des animaux ; 

• Risque de morsure par des serpents pendant les travaux de défrichement  

• La destruction de la végétation dans les différentes localités à électrifier ; 

• Les pertes de biens (terres cultivables, arbres, plantations) ; 

• L’atteinte  de  la santé et la sécurité des travailleurs  et des populations; 
• Le risque de transmission  des 1ST et surtout le VIH-SIDA ; 

• Le risque de contamination de la COVID-19 

• Pollution de l’air suite au dégagement des poussières pendant la phase des travaux et celle 

d’exploitation ; 

• Pollution des eaux suite à l’érosion et au déversement des déchets ; 

• Modification du paysage suite à la coupure des arbres ; 

• Risques de bruits et de vibrations ; 

• Augmentation des grossesses non désirées suite à la multiplication des violences basées sur le 

genre ; 

• Conflits liés au recrutement de la main d’œuvre non résidente ; 

•  Risques des abus et exploitation sexuelles/Harcèlement sexuel ; 
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• Risques d’accidents liés notamment aux chutes des ouvriers pendant les travaux, à la circulation 

des engins dans la zone du projet ; 

• Risque de morsure par des serpents pendant les travaux de fouille ; 

• Destruction de l’habitat des animaux 

• Discrimination du Genre 

6.3.2. Impacts négatifs du projet au cours de la phase d’exploitation 

Les impacts négatifs identifiés au cours de cette phase se résument en points ci-après : 

• Risque d'accidents et de dangers  liés aux activités d ’ e n t r e t i e n  et de maintenance ;  

• Risques pour la sécurité des populations (cas d’électrocution accidentelle par exemple); 

• Risque d'électrocution. 

6.3.3 Impacts positifs pendant la phase de préparation et celle des travaux 

Les impacts positifs  identifiés au cours de cette phase portent sur les aspects ci-après: 

 Création d’emploi temporaire et permanent suite au recrutement de la main d’œuvre chargée du 

nettoyage et de défrichement pour l’installation des chantiers ; 

 Augmentation des revenus suite aux salaires payés aux ouvriers et de l’exercice des activités 

génératrices de revenu ; 

 Accès de la population de la zone du projet à l’énergie ; 

 Augmentation des recettes fiscales des communes de la zone d’intervention du projet suite à 

l’augmentation des activités économiques ; 

 Amélioration des services sociaux de base comme l’éducation et la santé. 

6.3.4. Impacts positifs pendant la phase d’exploitation  

Pendant la phase d’exploitation, les impacts positifs attendus portent sur les aspects ci-après : 

- Disponibilité de l’énergie dans la zone du projet ; 

- Création de l’emploi permanent et temporaire ; 

- Augmentation des revenus à l’endroit de la population de la zone du projet ; 

- Augmentation des recettes fiscales des communes de la zone du projet 

6.4. Analyse des impacts du projet  

Comme indiqué dans la méthodologie y relative, l'analyse des impacts du projet se fait en combinant les 

différents critères développés dans cette méthodologie. 

 Impacts sur le milieu humain et socio-économique 

Pendant la phase des travaux, il y aura des impacts liés à la destruction des cultures dans les champs qui se 

trouvent dans le corridor de la ligne. Il en sera de même pendant la phase d’exploitation lors de l’entretien des 

équipements et de l’élagage Etant donné que les terres sont très exigües dans la zone du projet, cet impact est 

important même s’il sera de courte durée (pendant les travaux et pendant l’intervention des activités d’entretien 

du réseau) dans la mesure où l’agriculture est la principale source des denrées alimentaires et des revenus. 

Suite aux travaux d’aménagement des pistes d’accès, il y aura aussi des impacts liés à l’érosion. Cet impact 

est relativement moins important car il sera senti au niveau local et pendant la durée des travaux. Pour 

l’atténuer, il sera procédé à la plantation des arbres  et à la remise en état des sites 

Suite au mouvement des travailleurs, il y aura des impacts liés notamment à la santé surtout la transmission 

des maladies sexuellement transmissibles comme le VIH/SIDA et les autres IST. Cet impact est de forte 



63 

 

 

intensité et de large étendue. Des mesures d’atténuation y relatives doivent obligatoirement être mises en 

œuvre. 

Les autres impacts potentiels sont les risques d’accidents liés soit aux chutes des ouvriers sur le chantier, à 

la circulation des véhicules et autres enjeux dans la zone du projet. Constituant un danger pour la population 

riveraine Il s’agit des impacts de forte intensité et par conséquent de forte importance.  

La pollution des eaux de surface :  

La pollution des eaux de surface est un impact négatif qui résulte des travaux de fouille et des eaux 

de pluie qui perturbent le sol arable et sera de moyenne importance. 

 Destruction de la végétation suite à la coupe des arbres et au défrichement : 

La destruction de la végétation suite à la coupe des arbres et au défrichement est un impact négative 

de moyenne importance et localisé sur le couloir de la ligne. 

 

 Impacts sur le milieu bio-physique 

Pendant la phase des travaux liés notamment à la fouille, il y aura dégagement de la poussière. La circulation 

des engins générera aussi de la fumée qui va contribuer dans la pollution de l’atmosphère. Cet impact sera 

ressenti au niveau local et sera de courte durée. 

Les autres impacts qui seront ressentis seront ceux liés à la destruction de l’habitat des animaux pendant les 

travaux de fouille pour la construction des postes et l’installation des poteaux ainsi que pendant 

l’aménagement des pistes d’accès. Ces animaux pourront fuir vers d’autres zones mais pourront  revenir 

après les travaux 

Un autre impact qui sera produit est lié à la pollution des eaux de surface qui est un impact négatif  résulte 

des travaux de fouille et des eaux de pluie qui perturbent le sol arable et sera de moyenne importance et 

durera pendant les travaux 

La destruction de la végétation suite à la coupe des arbres et au défrichement sera aussi un autre impact: La 

destruction de la végétation suite à la coupe des arbres et au défrichement est un impact négatif de moyenne 

importance et localisé sur le couloir de la ligne. 

Le tableau ci-après résume l’analyse des impacts potentiels identifiés dans le cadre du présent projet. 
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Tableau n°11 : Résultats d’analyse des impacts 

Milieu concerné Impact    Nature de l’impact Intensité Etendue  Durée Import

ance  

PHASE DES TRAVAUX 

Environment humain Piétinement des sols et des cultures  Négatif Moyen Locale Temporaire Moyen 

  Accentuation du risque d’érosion suite aux 

traçages des chemins d’accès. 

Négatif Faible Locale Temporaire Faible 

Environnement bio-

physique 

Pollution sonore Négatif Faible Locale Temporaire Faible 

  La pollution de l’air  Négatif Faible Locale Temporaire Faible 

  La pollution des eaux de surface Négatif Faible Locale Temporaire Faible 

  Destruction de la végétation suite à la coupe des 

arbres et au défrichement 

Négatif Faible Locale Temporaire Moyen 

  Destruction de l’habitat des animaux Négatif Faible Locale Temporaire Moyen 

  Risque de morsures par les serpents pendant les 

travaux 

Négatif Faible Locale Temporaire Fort 

  Risques d’accidents liés aux chutes des ouvriers 

pendant les travaux, à la circulation des engins 

dans la zone du projet et ceux liés à 

l’électrocution 

Négatif Fort Locale Temporaire Fort 

Environnement socio 

économique 

Dégradation localisée des sols.   Négatif Moyen Locale Temporaire Faible 

  Accroissement des risques de propagation des 

IST et VIH/SIDA.   

Négatif Fort Locale Temporaire Fort 

  Risque de contamination de covid-19 au niveau 

du chantier de construction   

Négatif Fort Locale Temporaire Fort 

  Destruction des arbres dans l’emprise de de la 

ligne 

Négatif Moyen Locale Temporaire Moyen 

  La perte de production Négatif Fort Locale Temporaire Moyen 

PHASE D’EXPLOITATION 
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Milieu concerné Impact    Nature de l’impact Intensité Etendue  Durée Import

ance  

PHASE DES TRAVAUX 

Environnement socio 

économique  

Risque d’accident suite au réseau Négatif Fort Locale Temporaire Faible 

  Destruction de la végétation suite aux travaux 

d’entretien du réseau et du renouvellement des 

équipements 

Négatif Moyn Locale Temporaire Faible 

  Déchets (produits usagés et issus des 

emballages des équipements de 

renouvellement) 

Négatif Faible Locale Temporaire Faible 

  Risques des cas d’accidents liés notamment à la 

circulation et à l’électrocution 

Négatif Fort Locale Permanent Faible 
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6.5. Impacts du projet au cours de la phase d’exploitation  

Les impacts positifs au cours de la phase d’exploitation sont la création d’emploi directe pour les ouvriers 

et les autres techniciens qualifié dans la phase de construction et une bonne partie des ouvriers est composée 

par la population locale. Il y aura également une augmentation des recettes communales. La disponibilité 

du courant électrique va faciliter le développement d’autres secteurs porteurs de croissance comme c’est la 

volonté du Gouvernement à travers le Plan Nationale de Développement du Burundi 2018-2027. En matière 

d’impact négatif, il pourrait avoir des risques d’accident pour le personnel chargé de la maintenance et 

également d’électrocution des oiseaux. 
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CHAPITRES VII. IDENTIFICATION ET PROPOSITION DES MESURES D’ATTENUATION  

7.1 Conditions générales de gestion de l’environnement 

La REGIDESO et les entreprises intervenant dans l’exécution  du projet mettront en œuvre toutes les 

mesures nécessaires pour éviter les impacts environnementaux et sociaux négatifs indésirables lorsque cela 

est possible, la restauration des sites de travail aux normes acceptables, et se conformer à toutes les 

exigences de performance environnementale spécifiées dans le plan de gestion  environnementale  et  

sociale. Ces mesures générales comprennent, mais sans s'y limiter: 

 Réduire au minimum les effets de la poussière sur l'environnement dues aux travaux de 

fouilles sur les sites, la santé et la protection des travailleurs et des communautés vivant à 

proximité des activités génératrices de poussière. 

 Procéder à l’indemnisation des personnes ayant perdu leurs biens suite au projet, 

 Faire signer les ouvriers le code de conduite élaboré à cette fin; 

 Organiser régulièrement des séances de consultations à l’endroit des différentes parties 

prenantes au projet en vue d’échanger sur l’état d’avancement des activités du projet et de 

recueillir leurs différentes doléances et préoccupations; 

 Assurer la sécurité publique et répondre aux exigences de la sécurité routière pendant 

l’opération pour éviter les accidents. 

 Pour autant que possible, le recrutement de la main-d'œuvre non spécialisée devrait être au 

bénéfice de la population de la zone du projet pour pouvoir  ainsi contribuer à la réduction 

de la pauvreté. 

7.2 Mesures d’atténuation pour les impacts directs du projet  

Pour faire face aux impacts négatifs prévisibles du projet, des mesures d’atténuation ont été proposées  

Tableau 12: Mesures d'atténuation pour les impacts directs du projet 

Description de l’impact   Mesures d’atténuation   

Phase de construction   

Piétinement des sols  et des cultures ;  Prévoir des mesures de compensation en cas de perte des 

cultures lors des travaux 

Accentuation du risque d’érosion suite aux 

traçages des chemins d’accès. 

Protéger les sites perturbés par des mesures appropriés de 

protection de l’environnement 

La pollution de l’air atmosphérique   Port de masques pour les ouvriers  

Risques d’accidents liés aux chutes des 

ouvriers, à la circulation des camions et 

autres engins ; au déplacement des 

équipements et ceux liés à l’électrocution  

Port obligatoire des équipements de protection individuelle 

(EPI) pour les travailleurs ; 

Mettre en place des pancartes de signalisation des différents 

chantiers 

Sensibiliser les chauffeurs des camions pour réduire les 

vitesses de circulation  

Dégradation localisée des sols.   Réhabiliter les sites dégradés suite aux travaux  

Risques d’accidents de circulation liés au 

déplacement des engins.     

Signaler les chantiers de manière à être visibles de jour comme 

de nuit, particulièrement dans les localités habitées.   

Réguler la circulation au besoin par un agent de chantier pour 

éviter tout risque d’accidents et les engorgements routiers lors 

des travaux le long des routes. 
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Accroissement des risques de propagation 

des IST et VIH/SIDA.   

Mettre en place un plan de lutte contre les IST,  VIH/SIDA 

(sensibilisation et distribution de préservatifs aux personnels 

de chantier et populations riveraines).      

Risque de contamination de covid-19 au 

niveau du chantier de construction   

Mettre en place les mesures barrières contre COVID-19 en 

particulier point d’eau avec savon pour le lavage des mains, 

la distance sociale et afficher les numéros des contacts en cas 

de covid-19 sur le terrain  

Destruction des arbres sur le passage de la 

ligne  

Indenmnisation  

La perte de production  La population qui exploite les cultures saisonnières dans la 

zone des activités du projet lors des travaux devra être 

compensée conformément à la loi d'expropriation nationale. 

Perte de maison  Les PAP dont les maisons seront démolies à la suite du projet 

devront être relocalisées. 

Phase d’exploitation et d’entretien    

Risque d’accident suite au réseau Veuillez à la mise en place des mesures de protection sur le 

réseau à savoir : 

Affilier le personnel aux services d’assurance 

Respect des normes techniques d’installation électriques : 

distance de la flèche par rapport au sol, distance des fils 

conducteurs électriques par rapport aux fils de téléphonie 

Veuillez à la mise en place des mesures de protection sur le 

réseau par des activités d’élagage  

7.3 Mesures d’atténuation des impacts négatifs du projet 

Les mesures d'atténuation consistent à trouver des actions capables de réduire et de minimiser les 

impacts liés aux activités du  projet.  

Pour la gestion des risques, il est prévu l’élaboration et la mise en œuvre du plan Hygiène-Santé-Sécurité. 

Pour ce qui concerne la surveillance environnementale et sociale, elle consistera à s'assurer du respect de 

l'ensemble des mesures de gestion, des clauses environnementales et des engagements pris par le promoteur 

dans le cadre du projet et de proposer, le cas échéant, toute mesure corrective. 

Le plan de suivi environnemental pour le cas du présent projet se limitera a certains aspects de la phase 

de construction et d'exploitation. Ce programme permettra  de suivre l ’ é v o l u t i o n  de certains 

paramètres des milieux récepteurs sensibles (sols, air, végétation, emplois, santé/sécurité). 

Le mécanisme de gestion des plaintes vise à soutenir et promouvoir les droits humains fondamentaux et de 

développer des partenariats productifs,  respectueux  et mutuellement  bénéfiques dans les communautés  

impactées  par le sous projet. En effet, si un incident en relation avec les activités du projet venait à se 

produire, les victimes auront la possibilité de faire remonter l ’ information à  travers le mécanisme de gestion 

des plaintes. 

7.4. Mesures de bonification pour le projet : 

Les mesures de bonification des impacts positifs du projet porteront sur les aspects ci-après : 
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7.5. Mesures de compensation du projet: 

Les mesures compensatoires sont celles prises en vue de dédommager les populations victimes de la 

destruction des biens (arbres, champs) et les sites sensibles pendant les travaux. Il s'agit essentiellement des 

indemnisations en ce qui concerne les arbres dans les champs et les maisons. 

7.6. Consultation du public et diffusion de l’information 

L’organisation des consultations publiques dans une étude d’impact environnemental et social permet 

d’une part la vérification de l’acceptation du public, conditions de son soutien aux décisions et d’autre 

part la réduction des risques de conflits ou de malentendu qui peuvent générer des retards et des surcoûts 

dans la mise en œuvre des activités d’un projet. En conformité avec les exigences législatives nationales, 

les différentes consultations ont été organisées afin d’assurer au projet un large soutien communautaire 

conformément aux dispositions du code de l’environnement du Burundi. 

 

Lesdites consultations se sont déroulées au cours de la période allant du 19 au 27 avril 2021. La démarche 

entreprise lors de ces consultations s’est articulée sur une approche participative conduite à travers 

l’organisation des entretiens semi-structurés et des focus groups. 

Les principaux sujets abordés lors de ces réunions concernent : 

 Présentation du projet, la motivation, le  but, l’intérêt du projet pour les populations de 

la zone dudit projet; 

 L’accessibilité de la population à l’énergie électrique ; 

 le développement des activités socio-économiques; 

 les dédommagements en cas d’expropriation,  

 la législation environnementale et sociale du Burundi.  

Ainsi, la présente EIES a été donc réalisée sur la base d’une approche participative en s’appuyant d’une 

part, sur des visites de terrain et d'autre part, sur des entretiens avec les populations riveraines et les autorités 

administratives tant provinciales, communales que collinaires. Cette approche a permis : (i) de  faire évoluer 

le projet à travers la prise en compte des préoccupations de tous les acteurs ; ii) de favoriser l’implication 

dans le projet des populations riveraines ; iii) de créer un climat de confiance et de coopération présidée par 

une approche objective qui a créé un grand envie du projet au sein des communautés locales. Par 

conséquent, ces dernières ont salué vivement la venue de ce projet combien important pour elles. D’ores et 

déjà, les autorités administratives et la population ont convenu de faire leur ledit projet 

Le tableau ci-après résume le déroulement des différentes consultations organisées dans les différentes 

localités de la zone du projet. 

 

 Privilégier le recrutement de la main d’œuvre locale pendant les travaux de construction et 

d’exploitation ; 

 Sensibilisation des ouvriers et du personnel des différents chantiers pour la création des 

associations d’épargne et de crédit ; 

 Privilégier les entreprises locales pendant l’approvisionnement des chantiers en matériaux de 

construction et dans la fourniture d’autres services ; 

 Faciliter l’accès de la population de la zone du projet à l’électricité   
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Date de 

consultation 

Localités Nombre 

de 

participant  

Préoccupations des populations Réponses à leurs préoccupations 

19/04/2021 GISHUBI/ 17 Que les biens qui seront impactés 

soient compensés  

Cette préoccupation fait partie 

des objectifs du projet  

  NYARUSANGE/ 16  Que l'emploi des jeunes locaux soit 

considéré comme une priorité pour ce 

projet 

Lors de l’exécution du projet, 

l’Unité d’Exécution du Projet 

fera recours à la main d’œuvre 

locale et les entreprises locales 

seront prioritaires lors de la 

passation des marchés 

  KABEZI 15  Inquiétudes quant à l'estimation de 

l’indemnisation en espèces, qui 

devrait être aux taux du marché. 

 L’indemnisation doit se référer 

sur le prix actuel du marché et 

suivant la loi burundaise  

  BUTIHINDA 10  L'emploi des jeunes locaux soit 

considéré comme une priorité pour le 

projet 

 Lors de l’exécution du projet, 

l’Unité d’Exécution du Projet 

fera recours à la main d’œuvre 

locale et les entreprises locales 

seront prioritaires lors de la 

passation des marchés 

  MUYINGA/Miko 10  Préoccupations concernant les 

impacts et mesures de compensation 

adéquates  au prix actuel du marché 

 L’indemnisation doit se référer 

sur le prix actuel du marché et 

suivant la loi burundaise 

  MUYINGA/Mugano 10 Volonté communautaire de voir 

l’éclairage public des petits centres 

comme un moyen de juguler 

l’insécurité 

Cette préoccupation fait partie 

des objectifs du Gouvernement 

 

  Giteranyi 10  Volonté communautaire de voir 

l’éclairage public des petits centres 

comme un moyen de juguler 

l’insécurité 

Cette préoccupation fait partie 

des objectifs du Gouvernement 

  MUYINGA/Tangara 10 Les communautés ont exprimé le 

besoin d'une consultation adéquate et 

d'une sensibilisation communautaire 

avant et pendant la mise en œuvre du 

projet. 

Des éclaircissements sur le 

processus de compensation et de 

mise en œuvre du projet ont été 

fournis par les enquêteurs 

  BUHINYUZA 10  Inquiétudes quant à l'estimation de 

l’indemnisation en espèces, qui 

devrait être aux taux du marché 

prévalant 

 L’indemnisation doit se référer 

sur le prix actuel du marché 

20/04/2021 NDAVA 11  Inquiétudes quant à l'estimation de 

l’indemnisation en espèces, qui 

devrait être aux taux du marché 

prévalant 

 L’indemnisation doit se référer 

sur le prix actuel du marché et  

suivant la loi sur les 

indemnisations  

  MUHUTA 14 Les populations dont les cultures 

saisonnières  seront détruites vont-

elles avoir une indemnisation?  

 C’est l’une des préoccupations 

du projet 

  MWAKIRO 10  Préoccupations concernant les 

impacts et mesures de compensation 

adéquates  au prix actuel du marché 

 L’indemnisation doit se référer 

sur le prix actuel du marché et 

suivant la loi burundaise 

21/04/2021 SHOMBO 14 Que l'emploi des jeunes locaux soit 

considéré comme une priorité pour le 

projet 

Lors de l’exécution du projet, 

l’Unité d’Exécution du Projet 

fera recours à la main d’œuvre 

locale et les entreprises locales 

seront prioritaires lors de la 

passation des marchés 

  CENDAJURU 10  Les populations dont les cultures 

saisonnières  seront détruites vont-

elles être compensées ? 

 C’est l’une des préoccupations 

du projet 
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Date de 

consultation 

Localités Nombre 

de 

participant  

Préoccupations des populations Réponses à leurs préoccupations 

22/04/2021 MUSONGATI 17  Les  indemnisations en cas de pertes 

de bien (cultures, perte de terre, perte 

de maison, …)  

 C’est une préoccupation du 

projet 

  GISAGARA 10 Préoccupations concernant les impacts 

et mesures de compensation adéquates  

au prix actuel du marché 

 L’indemnisation doit se référer 

sur le prix actuel du marché et 

suivant la loi burundaise 

23/04/2021 BUKIRASAZI 15  Quels sont les premiers bénéficiaires 

pour la question de main d’œuvre 

dans le cadre de ce projet 

La main d’œuvre : la 

communauté locale (population 

avoisinante) sera la première 

bénéficiaire pour des travaux qui 

ne nécessitent pas de 

qualification spécifiques. 

  RUYIGI 10  Préoccupations concernant les 

impacts et mesures de compensation 

adéquates  au prix actuel du marché 

 Lors de l’exécution du projet, 

l’Unité d’Exécution du Projet 

fera recours à la main d’œuvre 

locale et les entreprises locales 

seront prioritaires lors de la 

passation des marchés 

24/04/021 RYANSORO 10  Inquiétudes quant à l'estimation de 

l’indemnisation en espèces, qui 

devrait être aux taux du marché 

prévalant 

 L’indemnisation doit se référer 

sur le prix actuel du marché net b 

suivant la loi sur les 

indemnisations 

  BURAZA 15  Que les biens impactés soient 

restitués 

Cette préoccupation fait partie 

des objectifs du projet 

conformément à la loi burundaise 

en la matière 

  BUKIRASAZI  15  Quels sont les premiers bénéficiaires 

pour la question de main d’œuvre 

dans le cadre de ce projet 

La main d’œuvre : la 

communauté locale (population 

avoisinante) sera la première 

bénéficiaire pour des travaux qui 

ne nécessitent pas de 

qualification spécifiques. 

  BUGARAMA 11  Les populations dont les cultures 

saisonnières  seront détruites vont-

elles être compensées ? 

 C’est l’une des préoccupations 

du projet 

  BWERU 10  Que les biens impactés soient 

restitués 

Cette préoccupation fait partie 

des objectifs du projet 

conformément à la loi burundaise 

en la matière 

25/04/2021 KINYINYA 10  Les populations dont les cultures 

saisonnières  seront détruites vont-

elles être compensées ? 

 C’est l’une des préoccupations 

du projet 

26/04/2021 RYANSORO 14  Que les biens impactés soient 

restitués 

Cette préoccupation fait partie 

des objectifs du projet 

conformément à la loi burundaise 

en la matière 

  NYABITSINDA 10  Les populations dont les cultures 

saisonnières  seront détruites vont-

elles être compensées ? 

 C’est l’une des préoccupations 

du projet 

  VUGIZO 10  Les populations dont les cultures 

saisonnières  seront détruites vont-

elles être compensées ? 

 C’est l’une des préoccupations 

du projet 
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Date de 

consultation 

Localités Nombre 

de 

participant  

Préoccupations des populations Réponses à leurs préoccupations 

27/04/2021 GITANGA 15  Quels sont les premiers bénéficiaires 

pour la question de main d’œuvre 

dans le cadre de ce projet 

 La main d’œuvre : la 

communauté locale (population 

avoisinante) sera la première 

bénéficiaire pour des travaux qui 

ne nécessitent pas de 

qualification spécifiques. 

  RUTOVU 16  Que les biens impactés soient 

restitués 

Cette préoccupation fait partie 

des objectifs du projet 

conformément à la loi burundaise 

en la matière 

  GIHARO 10 Que les biens impactés soient 

restitués 

Cette préoccupation fait partie 

des objectifs du projet 

conformément à la loi burundaise 

en la matière 

  

TOTAL personnes 

contactés 365 
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CHAPITRE VIII. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES) 

8.1  Plan de gestion environnementale et sociale   

Le tableau ci-dessous  résume les différents impacts environnementaux et sociaux, les mesures d’atténuation ainsi les structures de suivi pour une meilleure mise en 

œuvre du projet. Dans ce chapitre on insistera sur les mesures suivies car la mise en œuvre des mesures d’atténuation sont la responsabilité de l’entreprise qui exécute 

les travaux.   

Tableau n° 13 : Plan de gestion et de suivi de la mise en œuvre des mesures d'atténuation environnementale et sociale du projet 

Milieu concerné Impact    Evaluation de  

l’impact 

Mesures d’atténuation Coût estimatif 

(BU) 

Responsabilité 

de mise en 

œuvre  

Responsabilité de 

suivi 

Échéance 

PHASE DES TRAVAUX 

Environment humain Piétinement des 

sols et des cultures  

 

Moyen et 

temporaire 

Prévoir des mesures de 

compensation en cas de 

perte des cultures lors de 

l’exécution des travaux. 

L’estimation du coût de la 

mise en œuvre de cette 

mesure repose sur les 

aspects suivants : 

débordement d’à peu près 

de 2,5 m au-delà du corridor 

pendant le levage des 

poteaux et le coefficient des 

zones cultivées qui est de 

60%. Sur base de ces 

données, le coût estimé est 

d’environ 1,2% du budget 

du PAR    

 

 

 

150 000 000 

FBU 

Entreprise de 

construction 

Bureau de surveillance 

des travaux et la 

REGIDESO 

Du début à la fin 

des travaux 
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Accentuation du 

risque d’érosion 

suite aux traçages 

des chemins 

d’accès. 

Faible et 

temporaire 

Privilégier les pentes faibles 

dans le traçage des tracés ; 

 

Protéger les sites perturbés 

par des mesures appropriés 

de protection de 

l’environnement 

notamment l’aménagement 

des canalisations d’eau de 

pluie et de plantation des 

arbres (1.000.000 de plants 

à raison de 70 Fbu par plant 

) ou herbes fixatrices. 

 

70.000.000 L’entreprise de 

construction du 

réseau électrique 

Bureau de surveillance 

des travaux et la 

REGIDESO 

Du début à la fin 

des travaux 

Environnement bio-

physique 

La pollution de l’air  Moyen Utilisation des équipements 

moins âgés ; les camions, 

les machines etc. 

Arrosage des pistes  

Port des masques par tous 

les intervenants dans la  

zone du Projet masques 

employés (personnel de la 

REGIDESO et 

l’administration locale de la 

zone du projet. 

10.000.000 L’entreprise de 

construction du 

réseau électrique 

Bureau de surveillance 

des travaux et la 

REGIDESO 

Du début à la fin 

Risques 

d’accidents liés 

aux chutes des 

ouvriers pendant 

les travaux, à la 

circulation des 

engins dans la zone 

du projet et ceux 

Fort et 

temporaire 

Port obligatoire des 

équipements de protection 

individuelle (EPI) pour les 

travailleurs.   

Mise en place d’un 

dispositif des signalisations 

au niveau des différents 

chantiers 

Contrat de 

l’entreprise 

L’entreprise de 

construction du 

réseau électrique 

Bureau de surveillance 

des travaux et la 

REGIDESO 

Pendant les 

travaux 
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liés à 

l’électrocution 

 

 

Environnement socio 

économique 

Dégradation 

localisée des sols.   

Faible et  

temporaire 

Réhabiliter les sites 

dégradés suite aux travaux 

Contrat de 

l’entreprise 

L’entreprise de 

construction du 

réseau électrique 

Bureau de 

surveillance des 

travaux et la 

REGIDESO 

Pendant les 

travaux 

Risques 

d’accidents de 

circulation liés au 

déplacement des 

engins.     

Faible et 

temporaire 

Signaliser les chantiers de 

manière à être visibles de 

jour comme de nuit, 

particulièrement dans les 

localités habitées.   

Contrat de 

l’entreprise 

L’entreprise de 

construction du 

réseau électrique 

Bureau de 

surveillance des 

travaux et la 

REGIDESO 

Pendant les 

travaux 

Faible  et 

temporaire 

Réguler la circulation au 

besoin par un agent de 

chantier pour éviter tout 

risque d’accidents et les 

engorgements routiers lors 

des travaux le long des 

routes. 

Contrat de 

l’entreprise 

L’entreprise de 

construction du 

réseau électrique 

Bureau de 

surveillance des 

travaux et la 

REGIDESO 

Pendant les 

travaux 

Accroissement des 

risques de 

propagation des 

IST et VIH/SIDA.   

Fort et 

temporaire 

Mettre en place un plan de 

lutte contre les IST, 

VIH/SIDA (sensibilisation 

et distribution de 

préservatifs aux personnels 

de chantier et populations 

riveraines).      

Contrat de 

l’entreprise 

L’entreprise de 

construction du 

réseau électrique 

Bureau de 

surveillance des 

travaux et la 

REGIDESO 

Du début à la fin 

des travaux 

Risque des cas 

d’exploitation et 

abus sexuels 

Faible et 

temporaire 

Faire signer les ouvriers le 

code de conduite 

 

Mener des sensibilisations 

quotidiennes  

 L’entreprise de 

construction du 

réseau électrique 

Bureau de 

surveillance des 

travaux et la 

REGIDESO 

Du début à la fin 

des travaux 
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Risque des cas de 

discrimination du 

genre dans les 

avantages du Projet 

Faible et 

temporaire 

Développer une politique de 

recrutement   

Contrat de 

l’entreprise 

L’entreprise de 

construction du 

réseau électrique 

Bureau de 

surveillance des 

travaux et la 

REGIDESO 

Du début à la fin 

des travaux 

Risque de 

contamination de 

covid-19 au niveau 

du chantier de 

construction   

Faible et 

temporaire 

Mettre en place les mesures 

barrières contre COVID-19 

en particulier point d’eau 

avec savon pour le lavage 

des mains, la distance 

sociale et afficher les 

numéros des contacts en cas 

de covid-19 sur le terrain 

 L’entreprise de 

construction du 

réseau électrique 

Bureau de 

surveillance des 

travaux et la 

REGIDESO 

Du début à la fin 

des travaux 

Destruction des 

arbres dans 

l’emprise de la 

ligne 

 

 

Faible et 

temporaire 

Paiement des 

indenmnisation   

Inclus dans le 

PAR 

L’entreprise de 

construction du 

réseau électrique 

Bureau de surveillance 

des travaux et la 

REGIDESO 

Pendant les 

travaux 

La perte de 

production 

Fort et 

temporaire 

La population qui exploite 

les cultures saisonnières 

dans la zone des activités du 

projet lors des travaux devra 

être compensée 

conformément à la loi 

d'expropriation nationale. 

Inclus dans le 

PAR 

L’entreprise de 

construction du 

réseau électrique 

Bureau de 

surveillance des 

travaux et la 

REGIDESO 

Pendant les 

travaux 

Perte de maisons Fort et 

temporaire 

Les PAP dont les maisons 

seront démolie à la suite du 

projet devront relocalisé 

autant que faire ce peut. 

Se référer au 

PAR  

L’entreprise de 

construction du 

réseau électrique 

Bureau de surveillance 

des travaux et la 

REGIDESO 

Pendant les 

travaux 

Risque d’accident 

suite au réseau 

Faible et 

maîtrisable  

Veuillez à la mise en place 

des mesures de protection 

sur le réseau par des 

activités d’élagage dans le 

corridor de la ligne 

 

Contrat de 

l’entreprise 

L’entreprise de 

construction du 

réseau électrique 

Bureau de 

surveillance des 

travaux et la 

REGIDESO 

Pendant les 

travaux 
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PHASE D’EXPLOITATION 

Environnement 

socio-économique  

Destruction de la 

végétation ou des 

cultures suite aux 

travaux d’entretien 

du réseau 

notamment 

pendant les 

activités d’élagage 

Faible et 

temporaire 

Compensation des biens 

impactés et acquisition des 

outils d’entretien  

 

 

100.000.000 REGIDESO REGIDESO Pendant 

exploitation 

Déchets (produits 

usagés et issus des 

emballages des 

équipements de 

renouvellement) 

Faible et 

temporaire 

Collecte, tri et gestion 

rationnelle des déchets 

produits (Achats des sacs 

poubelles 

20.000.000 REGIDESO REGIDESO Pendant 

exploitation 

Risques des cas 

d’accidents liés 

notamment à la 

circulation et à 

l’électrocution 

Faible et 

temporaire 

Doter le personnel des 

Equipements de protection 

individuelle (EPI) 

Affilier le personnel aux 

services d’assurance 

 

Respect des normes 

techniques d’installation 

électriques : distance de la 

flèche par rapport au sol, 

distance des fils 

conducteurs électriques par 

rapport aux fils de 

téléphonie  

25.000.000 REGIDESO REGIDESO Pendant 

exploitation 

Coût total    375 000 000    
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8.2. Détails sur le Plan de gestion environnementale et sociale 

Le présent Plan de Gestion Environnementale et Sociale vise à assurer que :  

 Toutes les interactions du projet avec l’environnement physique et biologique soient gérées 

efficacement de façon à réduire au minimum l’impact négatif résiduel du projet sur 

l’environnement.  Ceci comprend également des occasions d’augmenter les retombées positives 

en mettant en œuvre d’autres programmes environnementaux ; 

 Toutes les interactions du projet avec la population humaine soient gérées efficacement de façon 

à réduire au minimum les impacts négatifs résiduels du projet sur la société, aux niveaux local 

et régional tout en maximisant le potentiel de retombées positives pour la société ; 

 Les conditions de travail et les activités des employés et des contractants soient gérées de façon 

à réduire au minimum les sources potentielles de danger pour la santé et le bien-être des 

employés, des entrepreneurs et du public. 

A partir de l’EIES, le plan de gestion décrit les mesures d'atténuation qui seront prises pour soulager ou 

minimiser les impacts négatifs potentiels, maximiser les retombées positives et surveiller les activités 

afin de suivre la performance de ces mesures. Les objectifs du PGES sont les suivants: 

 Les activités du projet sont menées dans le plus grand respect des règles juridiques et éthiques ; 

 Le Projet se conforme à toutes les lois en vigueur et  respecte des normes de sécurité et de santé 

en vue de la protection de ses employés, de ses contractants, du public et de l’environnement ; 

 Le Projet se conforme aux Politiques Environnementales et Sociales de la BAD; 

 Le Projet utilise la main-d’œuvre locale prévoyant de la formation afin de renforcer la capacité 

du personnel. 

Le présent PGES applique les processus suivants: 

 Les différents plans de gestion, qui sont subdivisés en volets environnemental, social et de santé-

sécurité. Ceux-ci sont à leur tour divisés en plans spécifiques pour les phases de construction, 

l’exploitation et de fermeture du projet, plus un plan de surveillance qui vise à évaluer la 

performance ; 

 Les procédures qui comprennent une analyse de la structure organisationnelle et de la chaîne de 

responsabilité, les besoins en formation, les communications et le contrôle documentaire, de 

même que le budget et le calendrier d’exécution alloué au plan de gestion, ainsi que des plans 

de vérification, de suivi et d’inspection et des mesures préventives et correctives. 

Les mesures retenues pour le PGES seront incluses comme complément aux termes des contrats des 

travaux de construction et des activités subséquentes. Les recommandations issues du PGES figureront 

explicitement dans les offres des entreprises adjudicataires pour la réalisation du projet. Les coûts induits 

doivent être pris en compte dans l’évaluation du marché et indiqués dans les détails estimatifs des offres. 

8.2.1. Plan de valorisation des impacts positifs 

Les éléments importants sont à signaler (i) la création d’emplois et de revenus pendant toutes les phases 

du projet mais aussi (ii) la promotion indirecte du développement du capital humain  et la lutte contre la 

malnutrition pendant la phase Exploitation. 

8.2.2. Plan d’atténuation des impacts négatifs 

La prise en charge de tous les impacts environnementaux négatifs devra être consignée dans un 

document constituant le plan de gestion environnementale du chantier par l’entreprise. Avant le 

commencement des travaux, celle-ci est tenue d’élaborer un Plan Assurance Environnement (PAE) qui 

mentionne les procédures de gestion à appliquer pendant la durée des travaux, depuis l’installation du 

chantier jusqu’à la réception des travaux. 
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Le Plan Assurance Environnement devra contenir la politique de l’entreprise quant à la gestion de toutes 

les composantes de l’environnement, sources d’impacts négatifs. Sans être exhaustif, ces composantes 

sont: 

 Les produits polluants (hydrocarbures, huiles usagées) ; 

 Les eaux usées et eaux de lavage des engins ; 

 Les produits de vidange ; 

 Les déchets; 

 Les produits inflammables ; 

 Toutes les activités de l’entreprise susceptibles de porter atteinte à la santé, à la sécurité des 

populations, du personnel ainsi que les bénéficiaires directs du projet ; 

Ce Plan Assurance Environnement doit être soumis à l’approbation de la mission de contrôle et de 

supervision des travaux. Pour la mise en œuvre effective de ce Plan Assurance Environnement, 

l’entreprise doit également avoir dans son équipe, un Responsable du Volet Environnement qui sera 

chargé de l’application du Plan Assurance Environnement. 

Dans ce cadre, des mesures suivantes sont à prendre en considération :  

 Désigner un responsable qui va résoudre les conflits éventuels ; 

 Mettre en place une boîte de doléances à l’entrée du chantier permettant aux riverains de poser 

leurs questions et d’exprimer leurs remarques et plaintes relatives au déroulement du chantier. 

Mais le bon déroulement des travaux et la réussite du projet se basent essentiellement sur l’implication 

et les engagements de toutes les parties prenantes. Par conséquent, l’entreprise devrait prendre contacts 

et mener des actions d’information aux responsables administratifs, représentant des autorités locales et 

des populations pendant toutes les phases du projet. 

L’entreprise devra également élaborer un Plan Assurance- Sécurité et Hygiène/Santé du personnel. Ce 

plan consignera l’ensemble des mesures pour prévenir les risques sanitaires et de sécurité. 

Enfin, les administrations communales et municipales seront à impliquer dans les opérations de mise en 

dépôts des déchets. Ceci est à mentionner dans le Plan d’Action Environnemental et sera sujet de 

sanction de l’entreprise en cas de non-respect de cette procédure. Pendant la Période de «Garantie des 

travaux», l’entreprise sera tenue de remédier aux imperfections observées non seulement sur le plan 

technique mais aussi environnemental. De ce fait, les aspects environnementaux seront également 

couverts par ce délai de garantie. 

Les travaux ne devront être définitivement réceptionnés qu’après la réalisation des travaux de 

corrections complètes des mesures environnementales prévues dans le marché et plus particulièrement 

le constat de reprise des plantations d’arbres et clayonnage. 

Pour clore ce paragraphe, chacun serait d’avis qu’une bonne conduite et un ordonnancement bien 

organisé des travaux de chantier réduisent considérablement les nuisances et impacts négatifs. Les 

moyens à mettre en place pour limiter, autant que faire se peut, les impacts négatifs du présent projet 

sur l’environnement consisteront ainsi : 

 A faire preuve de rigueur dans la rédaction du Cahier spécial des charges environnementales; 

 A s’assurer que l’entreprise titulaire des travaux soit bien consciente des problèmes 

environnementaux potentiellement engendrés par le projet et s’engage à respecter les mesures 
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suivantes préconisées pour la protection et la sauvegarde de l’environnement. Le choix de 

l’entreprise à qui seront confiés les travaux devrait, en conséquence, faire l’objet d’une attention 

particulière. 

8.3. Plan de surveillance et de suivi 

8.3.1. Activités de surveillance 

Les activités de surveillance poursuivent l’objectif de veiller à ce que les mesures de bonification et 

d’atténuation proposées soient effectivement mises en œuvre pendant les travaux d’exécution du projet  

(construction des nouveaux postes, installation des poteaux et des lignes électriques, aménagement des 

pistes d’accès) dans les différentes localités à électrifier.  

L’es entreprises attributaires du marché d’exécution des travaux seront tenus obliger d’avoir dans leurs 

équipes des environnementalistes qui devront s’assurer de la mise en œuvre des mesures proposées dans 

toutes les phases des travaux. 

 

Les environnementalistes de la Mission de Contrôle quant à eux auront comme principale mission ; les 

tâches suivantes : 

 Veiller à l’application des mesures environnementales et sociales  par les entreprises, tout au 

long de la réalisation des travaux : depuis la phase préparatoire jusqu’à celle de repliement de 

chantier ; 

 Assurer, pendant toute la durée des travaux, la surveillance des impacts. 

 

En matière environnementale et sociale, les principales activités de la mission de contrôle  porteront sur 

les aspects suivants : 

(i) vérification du respect des engagements des entreprises en rapport avec les clauses 

environnementales contenues dans les Dossiers des Appels d’Offre et dans les contrats du marché des 

travaux concernant les 10 thématiques ci-après : Déchets, produits polluants (hydrocarbures, huiles 

usagées), produits de vidange, produits inflammables, risques d’incendie, risques d’érosion, coupe 

d’arbres, santé du personnel,  risques  d’accidents (pour les populations riveraines et pour le 

personnel des chantiers), poussières et pollution atmosphérique, bruits et nuisances sonores, eaux usées, 

déblais , gênes aux usagers et aux riverains des chantiers et lutte contre la COVID-19 et les autres IST 

et le VIH/SIDA. Les 10 thématiques constituent un Plan Assurance Environnement (PAE) et 

mentionnent les procédures de gestion à appliquer pendant la durée des travaux, depuis l’installation des 

chantiers jusqu’à la réception des travaux ; 

 

 (ii) Vérification sur le plan technique, mais aussi environnemental (pour que le projet soit en conformité 

aux exigences locales et nationales applicables en matière environnementale et sociale et aux politiques 

environnementales et sociales du Burundi),les  quatre (4) documents suivants soumis à la mission de 

contrôle pour approbation : 

 Plan de Gestion  Environnementale et Sociale (PGES); 

 Plan Hygiène et Sécurité (PHS); 

 Plan Assurance Qualité (PAQ) ; 

 Plans de  Protection de l’Environnement du  Site (PPES) : de dépôt; 

(iii) Vérification du respect des  quinze (15) clauses environnementales et sociales qu’il faut insérer dans 

le cahier des charges de l'Entreprise des travaux (annexe 1). 

Vérification des directives environnementales, sanitaires et sécuritaires (Directives EHS) qu’il faut 

insérer dans le cahier des charges de l'Entreprise des travaux  (annexe 3). 
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(iv) Vérification de toutes les exigences et conditions en matière de protection de l’environnement de 

tous les  travaux réalisés par l’entreprise dans le cadre de ce projet. 

(v) Vérification de la conformité des mesures environnementales et sociales d’exécution à l’ensemble 

des  lois et règlements en vigueur au Burundi, concernant aussi bien l'emploi et la sécurité des 

travailleurs que la protection de l'environnement et la réfection des milieux touchés par le projet. 

En cas du non application des clauses environnementales et sociales par les entreprises, les sanctions 

applicables sont fixées par la législation en vigueur et en particulier la loi portant Code de 

l'environnement. 

La Mission de contrôle pourra prendre et faire appliquer aux frais des entreprises les mesures 

environnementales et sociales nécessaires après mise en demeure restée sans effet. En cas d'urgence ou 

de danger, ces mesures peuvent être prises sans mise en demeure préalable.  

Les entreprises exécutant les travaux peuvent subir une retenue sur ses factures pour faire face aux 

préjudices causés à l'environnement ou aux populations. Cette retenue pourra correspondre au montant 

nécessaire pour les travaux de réhabilitation de l'environnement dégradé et non restauré. 
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8.3.2 Plan de surveillance 

Activités principales : contrôle de l’application 

 du Plan Assurance Environnement (PAE) 

 des Plans de Protection Environnementale des sites (PPES) pour les sites de dépôt 

  du Plan Assurance Qualité (PAQ) 

 du Plan Assurance Sécurité et Hygiène/Santé du personnel 

Critères de 

surveillance 
Activités 

Hygiène et 

assainissement 

Surveillance du rejet d’huiles et d’hydrocarbures 

Contrôle des pollutions potentielles des eaux et des sols au niveau de la 

base vie 

Contrôle des mesures d’hygiène sur les chantiers 

Niveau d’entretien 

des engins (fiche 

d’entretien) 

Contrôle de la conformité technique des engins 

Utilisation des 

Equipements de 

Protection 

Individuelle (EPI) du 

personnel : gilets, 

gants, masques 

d’hygiène, casques, 

etc. 

Contrôle du port des EPI 

Contrôle du Règlement intérieur/code de conduite 

Contrôle de l’application des consignes de sécurité 

Rythme de la mise en 

place temporaire des 

panneaux de 

signalisation 

Contrôle de la signalisation des zones de travail des chantiers 

Niveau de mise en 

œuvre des autres 

mesures de 

bonification et 

d’atténuation 

des impacts négatifs 

Contrôle de la limitation de vitesse 

Contrôle des activités de sensibilisation et de l’application des mesures 

barrières et du dispositif mis en place pour la lutte contre la COVID-19 

et les autres IST/VIH SIDA 

Evaluation de la plantation d’arbres en remplacement de ceux coupés. 

8.3.3. Contrôle et suivi environnemental 

Le plan de suivi permet d’évaluer la conformité aux politiques et aux normes environnementales et 

sociales ainsi qu’aux politiques et directives du Burundi et de la Banque Africaine de 

Développement. De même, le plan de suivi vise à ce que les mesures d’atténuation et de bonification 

soient mises en œuvre, qu’elles produisent les résultats escomptés et qu’elles soient modifiées, 

interrompues ou remplacées si elles s’avèrent inadéquates. 
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8.3.3.1 Activités de suivi 

Le plan de suivi consistera, pendant la durée des travaux à : 

 faire le suivi de la mise en œuvre du PGES ; 

 assurer les relations avec les autorités locales concernées et les populations ; 

 faire le suivi des impacts des activités des entreprises pendant la durée des travaux. 

 

Un rapport sera produit toutes les deux semaines (lors de la réunion de chantier). Ce rapport 

contiendra, entre autres : 

 un résumé des activités menées ; 

 le niveau d’application du PGES, PHS, PAQ,  PPES, les Directives EHS par l’entreprise; 

 la multiplication de réunions si besoin ; 

 l’organisation du Programme de sensibilisation contre la COVID-19 et les autres IST/ dont 

le VIH/SIDA ; 

 la plantation d’arbres à la fin des travaux ; 

 un recueil des incidents et accidents ; 

 les plaintes éventuelles des populations. 

 

8.3.3.2  Suivi de la mise en œuvre des activités 

 

Le suivi des activités sur les différents chantiers sera assuré par une Cellule de suivi et de gestion du 

projet au sein de la REGIDESO. La présence de cette cellule permettra d’optimiser l’organisation 

technique des chantiers et la prise en compte des problèmes environnementaux et sociaux. 

Les indicateurs d’impact à suivre portent sur les aspects ci-après : 

 Le nombre d’emplois créés pour les travailleurs locaux dans la zone du projet ; 

 Nombre de personnes vulnérables ayant accès à l’emploi. 

 Nombre de plants forestiers et agro-forestiers produits et distribués ; 

 Nombre de séances de sensibilisation organisées à l’endroit des ouvriers sur la lutte contre la 

COVID-19 et les autres IST dont le VIH/SIDA ; 

 Nombre d’ouvriers ayant signé le code de conduite ; 

 Nombre des ouvriers portant régulièrement des Equipements de Protection Individuelle; 

 

 Nombre de plaintes reçues et résolues complétement  

 L’évolution du nombre d’accidents pendant les travaux ; 

 Le nombre de panneaux de signalisation mis en place 

8.4. Mécanisme de gestion des plaintes 

La mise en œuvre des activités d’électrification des 36 localités non encore électrifiées pourra générer 

des plaintes/réclamations.  Les activités pouvant être à l’origine de ces plaintes sont liées notamment à 

l’indemnisation des personnes affectées par le projet, le recrutement de la main d’œuvre excluant la 

population locale et les groupes vulnérables pendant les travaux, le retard dans le paiement des salaires 

du personnel des différents chantiers, les heures de travail et les cas des abus et exploitation 

sexuels/harcèlement  sexuel.  

8.4.1. Procédure de gestion des plaintes et réclamations 

La procédure de gestion des plaintes proposée repose sur un certain nombre de principes énumérés dans 

les points qui suivent. En effet, pour chaque réclamation, un dossier de réclamation sera ouvert, 

contenant :  

 le formulaire de réclamation (qui enregistre les plaintes, les détails concernant la réclamation, 

le nom et l’adresse du plaignant, la date de dépôt de la plainte, le type de plainte et le nom des 

personnes recevant la plainte/réclamation) ;  
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 l’accusé de réception de l’enregistrement, à remettre au plaignant ;  

 la fiche de suivi de réclamation (mesures prises, mesures correctives) ;  

 la fiche de clôture, dont une copie sera remise au plaignant après son approbation de la résolution 

et sa signature.  

 Les réclamations seront enregistrées dans un délai de sept jours après réception et une réponse 

sera fournie à la victime dans un délai de trente jours maximum. La clôture d’une réclamation 

ne signifie pas automatiquement que le plaignant est satisfait de la mesure prise (dans les cas où 

une plainte n’est pas justifiée). La clôture signifie que le plaignant approuve qu’une mesure ait 

été́ prise par le projet au sein de la REGIDESO pour traiter la réclamation sans être 

nécessairement satisfait du résultat.  

8.4.2. Niveaux de gestion des plaintes proposées. 

La structure de gestion des plaintes proposée s’articulera sur 2 niveaux en vue de pouvoir faciliter 

l’accès facile aux instances de gestion des plaintes. Ces niveaux sont : 

8.4.2.1.  Niveau local en coopération avec l’Unité d’Exécution du Projet  

Dans la pratique, pour des activités de dédommagement et de réinstallation, les réclamations concernent 

des différends liés au processus d’inventaire des biens perdus, à leur valorisation, à la mauvaise gestion 

des déchets, à la pollution de l’eau ; pollution de l’air ; pollution sonore ; etc. Ces différends peuvent en 

général être résolus via une médiation adéquate utilisant l’administration locale au niveau le plus bas.  

En outre, des réclamations peuvent être faites dans le cadre des activités de construction des nouveaux 

postes et des maisons des personnes affectées par le projet et d’installation des poteaux et des lignes 

électriques. Dans ce cas, la coopération entre les comités locaux de réinstallation .et les entreprises Il est 

aussi impératif que l’Unité d’Exécution du Projet (UEP) participe dans cette coopération afin de 

chercher ensemble la solution appropriée à donner au plaignant. Il importe de signaler que des rapports 

hebdomadaires devraient être transmis en vue de pouvoir indiquer les réclamations risquant d’avoir un 

impact sur le planning de construction. Ces rapports mentionneront les réclamations dont la résolution 

est en instance sur de longues périodes.  

Les victimes auront la possibilité́ de soumettre leurs réclamations au niveau local. Ce système fournit 

une accessibilité́ maximale au mécanisme de réclamation pour toutes les personnes affectées et la 

possibilité́ de résoudre les réclamations de manière pratique, directe et rapide. 

Il sera procédé à la mise en place de comités de gestion des plaintes/réclamations. Ces derniers 

enregistreront les réclamations sous forme orale ou écrite. Une grande partie des réclamations pourront 

être résolues directement par des explications et des informations au plaignant.  

Ces comités de réinstallation recevront une formation de la part du projet au sein de la REGIDESO afin 

de traiter les problèmes qui peuvent être résolus par des explications (c’est-à̀-dire l’explication de la 

politique de réinstallation, de la détermination de la stratégie ou de l’admissibilité́ au dédommagement, 

des règlements liés à la construction). Le projet prend note des réclamations déposées auprès des chefs 

des collines  pendant les réunions de routine et les visites de consultations régulières des collines 

affectées. En outre, des réunions régulières se tiendront avec le personnel principal de l’entreprise de 

construction. Toutes les réclamations seront enregistrées au sein du projet (REGIDESO)  et saisies dans 

la base de données électronique.  

Les réclamations qui n’auront pas été́ résolues au niveau des collines seront examinées. Les responsables 

des réclamations du projet (REGIDESO) effectueront typiquement les revues selon les étapes suivantes 

:  
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 Revue de la documentation pertinente existante sur le cas particulier ;  

 Revue des cas de plaintes déposés par les plaignants, audition des parties concernées (le(s) 

plaignant(s) et les tiers (membres du comité́ de réinstallation)) ;  

 Accord sur la solution proposée au sein de l’équipe de gestion des réclamations et du comité́ de 

réinstallation local; représentant de l’entreprise de construction ;  

 Réponse au plaignant.  

Dans ces cas, l’équipe de gestion des réclamations au sein du projet (REGIDESO) coopérera avec 

les représentants des comités de gestion des plaintes et avec les représentants de l’entreprise de 

construction et se réunira directement avec le plaignant afin de fournir des explications détaillées et, 

si nécessaire, de combiner l’explication avec une visite de terrain de la zone faisant l’objet du 

litige/du lieu lié à une réclamation relative à la construction.  

Le personnel de gestion des réclamations au sein du projet :  

 Contrôlera et archivera les réclamations enregistrées et enregistrera toutes les réclamations 

dans une base de données des réclamations centralisée au niveau du projet ;  

 S’assurera que les réclamations font l’objet d’un accusé de réception dans les délais 

convenus (7 jours) ;  

 Recueillera les dossiers de réclamation soumis au niveau local de manière régulière (deux 

fois par mois) pour s’assurer que toutes les réclamations sont traitées en temps voulus ; 

contrôlera que les accusés de réception de l’enregistrement des réclamations ont été́ émis 

au niveau local (comités de réinstallation, administrations de cellules et de collines) ;  

 S’assurera que les autorités locales et les comités de réinstallation locaux sont dument 

consultés au moment de l’examen de la réclamation ; les représentants des entreprises de 

construction seront consultes le cas échéant ;  

 S’assurera que les lettres de clôture proposant une solution au plaignant sont envoyées en 

temps utiles au plaignant et acquittées ;  

 S’assurera que toutes les étapes de gestion des réclamations sont correctement documentées.  

8.4.2.2.  Comité́ de Médiation 

Le second niveau vise à̀ traiter les réclamations que le premier niveau n’est pas en mesure de résoudre 

et à parvenir à̀ des solutions qui, si elles sont acceptées, auront un caractère d’obligation pour 

l’organisme de mise en œuvre et le(s) plaignant(s). L’objectif reste cependant d’éviter d’avoir recours à 

la Justice et d’essayer de parvenir à̀ un règlement à l’amiable si possible. Aucune réclamation ne sera 

considérée par le second niveau si elle n’a pas déjà̀ été́ examinée par le premier niveau, mais que la 

solution proposée par le projet (REGIDESO) n’était pas acceptable pour le plaignant.  

Le second niveau de gestion des réclamations reposera sur un Comité́ de Médiation établi au niveau de 

la Commune et qui comprendra :  

 Un représentant de l’Administration de la Commune : il est choisi par l'Administrateur 

Communal;  

 Un représentant du projet (REGIDESO), agissant en qualité́ d’observateur : il est choisi par la 

Direction  du projet au sein de la REGIDESO;  

 Un représentant de l’entreprise de construction, agissant en qualité́ d’observateur : il est choisi 

par l'Entreprise attributaire des travaux ;  

 Trois représentants des personnes affectées, dont au moins une femme, choisis parmi les 

organisations de la communauté́, les personnes âgées: ils sont choisis par les personnes affectées 
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elles-mêmes et comprendront au moins une femme et une personne âgée sélectionnée en 

fonction de leur intégrité́ et leur influence sur la communauté́.  

Le Comité́ de Médiation se réunira si nécessaire, en fonction des plaintes et des litiges enregistrés. Les 

comptes rendus des réunions, y compris les dispositions des résolutions proposées, les enregistrements 

des décisions, les accords obtenus seront préparés.  

Si ce mécanisme ne permet pas de parvenir à̀ un accord à l’amiable, le plaignant ou le défendeur ont le 

libre choix de faire recours à la Justice (à tout moment).  

8.5. Plan de renforcement des capacités des bénéficiaires du projet 

Même si la REGIDESO possède un certain nombre de staff ayant des compétences requises dans la mise 

en œuvre et le suivi du plan de gestion environnementale et sociale, le constat est qu’il y en a d’autres 

(5 membres du personnel) qui ne disposent pas assez de capacités dans ce domaine notamment en ce 

qui concerne l’élaboration des références pour les Etudes d’Evaluation Environnementale et Sociale ; le 

Plan d’Action de Réinstallation ; le Plan de Gestion Environnementale et Sociale ; et les différents plans 

de suivi ou de mise en œuvre du PGES et du PAR ; l’intégration des clauses environnementales et 

sociales dans les dossiers d’appels d’offre. 

Aussi la gestion des risques associés à la gestion des déchets issus des produits et emballages liés à la 

mise en œuvre des activités d’électrification surtout dans le contexte de la COVID-19 nécessite 

également des compétences requises qui n’existent pas au sein du personnel de la REGIDESO  

En outre, la gestion environnementale et sociale du projet implique diverses parties prenantes dont les 

qualifications et les expériences doivent répondre aux exigences nationales et internationales des normes 

environnementales et sociales.  

C’est dans ce contexte que le renforcement des capacités s’impose pour toutes les parties prenantes afin 

qu’elles puissent être outillées en matière de gestion environnementale et sociale. 

Ainsi, les besoins identifiés pourraient entre autres porter sur les aspects ci-après : 

- Formation du staff de la REGIDESO sur le Contenu des Etudes d’évaluations 

environnementales et sociales considérant les normes et lois nationales et des partenaires ; 

- Formation du staff de la REGIDESO sur le Contenu des Exigences environnementales et 

sociales dans les accords et documents des marchés ; 

- Formation du staff de la REGIDESO sur la mise en œuvre du PAR et PGES et supervision du 

PGES chantier ; 

-  Rapportage dans le suivi de la mise en œuvre des normes et mesures de sauvegardes 

environnementales et sociales  

- Gestion des déchets issus des activités du projet dans le contexte de la COVID-19 ; 

- Formation de toutes les parties prenantes (administration locale, services décentralisés de la 

REGIDESO) sur la gestion environnementale et sociale du projet ; 

- Formation de toutes les parties prenantes sur le Mécanisme de Gestion des Plaintes 

(MGP) tenant compte de la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) ; 

- Formation de toutes les parties prenantes sur les conditions d’hygiène, de santé et de sécurité 

sur le milieu de travail dans le contexte de la COVID-19. 
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9. Budget de mise en œuvre des mesures environnementales et sociales  

 

 

Rubriques Coût estimative 

(FBU) 

6. Mesures spécifique de gestion des impacts 375.000.000 

7. Mécanisme de gestion des plaintes (Vulgarisation de ce 

mécanisme auprès de toutes les parties prenantes au 

projet, former et sensibiliser  les comité de gestion des 

plaintes sur le mécanisme de gestion, achat du matériel 

nécessaires: registres, stylos, etc.) 

 50.000.000 

8. Renforcement des capacités du Staff de la REGIDESO 

et autres partenaires 

30.000.000 

9. Suivi environnemental et social 25.000.000 

10. Compensation du PAR 1 711 133 345,6  
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CHAPITRE IX. CONCLUSION GENERALE  

Le projet de densification électrique des 32 localités vient pour contribuer efficacement au 

développement des communes concernées et au développement du pays en général.  

La réalisation d’un rapport d’EIES pour ce projet a démontré que le projet a beaucoup plus d’avantages 

qu’il faut à tout prix renforcer et quelques impacts maitrisables pour lesquels les mesures ont été prises 

pour les atténuer à défaut de les supprimer complètement et sont inscrites dans le PGES.  

Ce rapport montre que le projet est sur le plan technique et socio- environnemental acceptable et viable.  

L’acceptation et la pertinence de ce projet vient aussi du fait qu’il réponde aux aspirations et aux respects 

des politiques et lois mises en place par le Gouvernement du Burundi notamment, la Vision Burundi 

2025 et le PND 2018-2027 et au respect du Code de l’environnement et ses textes d’application.  

En conséquence, cette étude montre à travers les différentes étapes de sa réalisation qu’il n’y a pas 

d’impacts négatifs résiduels susceptibles d’entraver la bonne réalisation de ce projet et que par 

conséquent, le promoteur de ce projet sollicite le certificat de conformité environnementale 

conformément aux règles et procédures en vigueur au Burundi. 
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Annexe 2: Termes de référence  

  

REPUBLIQUE DU BURUNDI 

 

 

 

 

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE, DE L’ENERGIE ET DES MINES  

 

 

 

REGIE DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION D’EAU ET D’ELECTRICITE 

« REGIDESO » 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET DE DENSIFICATION DU RESEAU DE BUJUMBURA, 

D’ELECTRIFICATION DE 36 CHEFS-LIEUX DES COMMUNES NON ENCORE 
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I. CONTEXTE 

Ces dernières années, le Burundi a fourni des efforts considérables dans la production de l’énergie 

électrique. Plusieurs projets nationaux et régionaux de production sont en cours de réalisation avec l’appui 

des partenaires au développement dont la Banque Africaine de Développement. La puissance installée 

devrait augmenter de 78,7 en 2020 à 239 MW en 2026, soit une augmentation d’environ 200%. A moyen 

terme, le pays risque de se trouver avec un excédent d’énergie électrique qui ne pourra pas être consommée 

en raison des infrastructures de distribution de l’énergie électrique qui sont inadéquates ou tout simplement 

inexistantes. Le réseau actuel de Bujumbura qui représente plus de 80% de la demande nationale est vétuste 

et sous-dimensionné. 

Pour pallier cette situation, le Gouvernement du Burundi a réalisé deux études visant respectivement (i) la 

réhabilitation et la modernisation du réseau de la ville de Bujumbura et (ii) densification du réseau de 

Bujumbura, d’électrification de 28 chefs-lieux des communes non encore électrifiés et de renforcement du 

réseau MT 30 kV.  

 

II. LA JUSTIFICATION DU PROJET 

 

Le projet d’accès à l’énergie – Phase 1 est aligné sur l’axe 2 de l’orientation stratégique 1 du Plan National 

de Développement 2018-2027 du Burundi, à savoir « Développement des Infrastructures (Energie, Eau 

potable, Transport, TIC.). Il est également en conformité avec le Pilier stratégique 2 du Document Stratégie 

Pays de la Banque concernant l’amélioration des infrastructures de transport et d’énergie. Cette nouvelle 

intervention est alignée sur la Stratégie de la Banque pour un Nouveau pacte pour l’énergie en Afrique 

(2016-2025) et particulièrement sur ses objectifs visant à atteindre l’accès universel à l’électricité sur le 

continent à l’horizon 2025. L’opération s’inscrit pleinement dans le cadre des cinq priorités opérationnelles 

de la Banque (ou les « Top 5 ») et notamment les priorités visant à « Éclairer l’Afrique et l’alimenter en 

énergie » et à « Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique ». Enfin, le projet est en conformité 

avec la Stratégie à long terme de la Banque (2013-2022) dont l’un des objectifs est de développer les 

infrastructures, y compris dans le secteur de l’énergie, en vue de favoriser la croissance inclusive. 

 Zone du projet 

Le présent projet couvre 36 localités dont 28_ chef-lieu des communes et 8 centres qui ont été jugées 

importants, ainsi que les quartiers périphériques de Bujumbura non électrifiés. L’ensemble est 

éparpillé sur l’ensemble du territoire national.  

 

Une annexe pour connaitre en détails cette zone du Projet est jointe à la présente. 

 

III. L’OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT DU PROJET  

Objectif de développement : Le projet vise à améliorer les conditions de vie des populations de la zone 

du projet en leur donnant l’accès aux services énergétiques modernes et propres. 

 

Objectif spécifique : Le projet permettra de fournir l’électricité aux populations des quartiers périphériques 

de Bujumbura Mairie et 36 localités de l’intérieur ne bénéficiant pas à ce jour d’accès à l’électricité via le 
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réseau de la REGIDESO, contribuant ainsi à l’accroissement du taux d’accès à l’électricité.  

 

IV : OBJECTIFS DE L’ETUDE 

 

La présente étude vise à la réalisation de (i) l’Etude d’Impact Environnemental et Social, « EIES » et 

(ii) du Plan d’Action de Réinstallation « PAR », pour le Projet de densification du réseau de Bujumbura, 

l’électrification des quartiers périphériques de Bujumbura et l’électrification de 36 localités de l’intérieur 

du pays. 

 

 Objectif principal de l’EIES : identifier et analyser les impacts environnementaux et sociaux directs, 

indirects du projet et proposer des mesures d’évitement, d’atténuation et/ou de bonification des impacts 

à travers un plan de gestion environnementale et sociale (PGES).  

 

Objectif principal du PAR : identifier les biens affectés par le projet, recenser les personnes affectées 

par le projet puis évaluer le coût de compensation des pertes subies par les PAP. 

 

L’étude d’impact environnemental et social comprend : (i) un diagnostic des impacts environnementaux 

et sociaux dans les zones d’intervention du projet, y compris les impacts climatiques ; (ii) des 

recommandations pour remédier aux impacts négatifs moyens et significatifs ; (iii) des propositions de 

mesures pour éviter ou minimiser la dégradation de l’environnement ou limiter les impacts négatifs sur 

l’environnement et le climat ; (vi) l’établissement d’un Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

(PGES) ainsi que l’élaboration d’un chronogramme des activités liées au calendrier concernant sa mise 

en œuvre et son suivi.  

Le Plan d’Action de Réinstallation comprend : (i) une identification et analyse des impacts sociaux, (ii) 

la définition des critères d’identification des PAP, (iii) une analyse socioéconomique approfondie de la 

zone d’influence du projet (iv) recensement des biens et personnes affectés par le projet ; (v) évaluation 

du coût des biens perdus. 

 

 

V. ETENDUS DES SERVICES  

 

1. Approche méthodologique 

 

L’approche méthodologique sera basée sur : (i) la revue documentaire ; (ii) des enquêtes de terrain ; (iii) 

interview des personnes ressources ; (iv) consultation publique. Le Consultant devra veiller à ce que la 

préparation des instruments soit en conformité avec les politiques et procédures environnementales et 

sociales ainsi que celles relatives au changement climatique et au genre de la Banque Africaine de 

Développement (BAD).  
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a. Description des services 

 

Les études prendront en compte systématiquement les différentes phases pour des travaux depuis la 

conception jusqu'à la mise en service des ouvrages. Pour les travaux, les grandes étapes de confirmations 

des tracés, le nettoyage du corridor, les fondations, les érections des pylônes ou poteaux et déroulage 

des conducteurs, etc.  

b. Description du Milieu Affecté  

 

Le Consultant fera une compilation des données relatives aux milieux physiques et socio-économiques 

existantes : 

(a) Milieu physique : géologie, topographie ; sols ; climat et météorologie ; qualité ambiante aérienne 

; hydrologie d'eau souterraine et de surface ; 

 

(b) Aspects socio-économiques : population ; santé ; niveau d’emploi ; appartenance culturelle, 

utilisation des sols ; situation du foncier et régime de propriétés ; alimentation et exploitation 

actuelle de l’eau, contrôle des droits d’usage sur la ressource ; les questions de genre ;  

 

 (c) Flore et Faune : espèces rares ou celles menacées de disparition ; diversité biologique ; et habitats 

naturels incluant les sites naturels importants.  

 

c. Cadre législatif, réglementaire et institutionnel  

 

Décrire les règlements pertinents et les arrêtés organisant la gestion environnementale, la santé et la 

sécurité, le droit foncier, le secteur énergie, le changement climatique aux niveaux international, 

national, régional et local. Les exigences du Gouvernement du Burundi en matière d'Évaluation 

Environnementale, les directives et les procédures, ainsi que la capacité du Gouvernement à assurer 

le suivi des indicateurs environnementaux du projet devront être traités et pris en compte dans cette 

EIES. Les procédures pour la déclaration d’utilité publique de la zone du Projet et ou de l’attestation 

de conformité environnementale, etc.  

d. Détermination des Impacts environnementaux et sociaux potentiels du Projet 

 

Des impacts potentiels du projet à évaluer incluent, sans être exhaustifs, les aspects suivants : 

(a) zone du Projet (par exemple les impacts du choix du site en termes de nuisance phonique) 

 (b) Conception du Projet (par exemple les impacts des normes de construction employées)  

(c) Travaux de Construction (par exemple impacts/nuisances réelles générées pendant ces 

travaux, émission de gaz à effet de serre), 

(d) Mise en œuvre du Projet (par exemple l'amélioration dans la qualité de vie). 
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L’EIES déterminera la liste exacte des impacts qui doivent être examinés. Aussi les impacts positifs et 

négatifs doivent être identifiés et quantitativement évalués. Les impacts environnementaux et sociaux 

potentiels à évaluer doivent être décrits avec précision. Sans être limitatifs, les impacts potentiels 

incluent : 

 Les nuisances générales de travaux de génie civil et d’installation des lignes électriques (bruit, 

poussière, destruction de la flore, faune, structure du sol, conditions d’hygiène, santé et de 

sécurité, etc..) ; 

 La réinstallation involontaire de population à cause des acquisitions d’emprise (droits de 

passage) requises par les nouvelles infrastructures ou l’agrandissement d'infrastructures 

existantes ; 

 La charge polluante générée par les différents travaux de terrain ; 

 Les risques sanitaires provenant du nettoyage / de la réhabilitation, des évacuations, de la gestion 

des déchets solides et liquides liés aux travaux ; 

 Les risques climatiques liés à la vulnérabilité climatique du projet et du pays ; 

 Les risques liés à la présence de l’infrastructure et aux champs électriques des conducteurs, etc. 

 

Le consultant identifiera les mesures d’évitement, de prévention, d’atténuation et de compensation à 

prendre. Ces mesures seront présentées en grille des impacts majeurs défavorables et des mesures 

directes et indirectes de réduction et de mitigation spécifiques.   

 

Les mesures, sans être limitatives, comprennent : l’application efficiente de la législation et des clauses- 

types définis ; les mesures de protection de l’environnement pendant l’exécution du chantier ; les 

mesures d’adaptation au changement climatique et de réduction des émission de gaz à effet de serre, un 

plan de Déplacement/Réinstallation de la population affectée par le Projet, qui sera élaboré avec cette 

étude dans un document séparé ; les différentes mesures spécifiques si requises, etc. 

e.  Analyse des alternatives du Projet  

 

Une description des alternatives du projet sera examinée au cours de l’étude pour préserver 

l’environnement et minimiser ou éviter d’affecter gravement les conditions environnementales initiales 

de la zone du Projet et de promouvoir la résilience climatique. 

 

Les alternatives ou options sont aussi à confirmer ou modifier à cette étape, et les mesures liées sont 

aussi à recommander pour minimiser ces impacts. 

 

f. Processus de Consultation Publique 
 

La participation du public est un élément essentiel du processus d’évaluation environnementale et 

sociale. Il est un moyen de s’assurer que le projet intègre les préoccupations du public. Elle devra 

permettre d’évaluer l’acceptabilité et l’appropriation du projet et de préparer l’élaboration et la mise en 

œuvre d’un Plan de communication pour pallier d’éventuels conflits sociaux.  
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Aussi, le Consultant devra respecter les directives du Burundi en matière de consultation et de 

participation des communautés impliquées, des organisations régionales et nationales intéressées, des 

utilisateurs de la ressource et les services étatiques concernés. 

 

Pour cette raison, des séances d’information et de consultation seront organisées avec les autorités 

locales et si possible les représentants de PAPs afin de leur présenter le projet dans un résumé simple et 

de recueillir leurs avis et suggestions en vue de les prendre en compte. 

 

À cet effet, le consultant devra démontrer l’étendue des consultations qu’il aura menées pour recueillir 

l’avis des acteurs concernés sur la réalisation du projet et sur les mesures à prendre. 

g. Élaboration d’un Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) 

 

Le consultant devra produire un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) dont l’objectif 

est de définir, pour chaque impact identifié, les mesures spécifiques d’évitement d’atténuation, de 

bonification des impacts environnementaux et sociaux (y compris les impacts climatiques) ainsi que des 

clauses Environnement-Santé-Sécurité (ESS) spécifiques à insérer dans les contrats de travaux, 

notamment: (i) les règles générales d'hygiène et de sécurité (HS) sur les chantiers de construction; (ii) 

la sensibilisation au MST-VIH; (iii) la gestion de la relation entre les employés et les communautés de 

la zone du projet, en mettant l'accent sur la protection des mineurs et autres personnes vulnérables; (iv) 

la prise en compte de l'égalité des sexes et de la violence basée sur le genre (VBG) ainsi que de 

l'exploitation et des abus sexuels, le cas échéant; (v) gestion des «découvertes fortuites»; (c) 

renforcement des capacités. Mentionnez également les principales dispositions du plan d’action pour la 

réinstallation (PAR);  

 Développer la matrice de suivi environnemental : Code, Paramètre à surveiller (polluant, biologie, 

couverture terrestre), Méthodes / approche d'échantillonnage, Coût, Responsabilité, Reportage, etc.); 

 Développer la matrice de gestion des risques en utilisant les variables suivantes comme titres: 

Code, Événement, Nature / Description du risque, Niveau de risque, Mesure de prévention, Préparation 

/ Action de gestion, Agent de notification d'alerte, Supervision; 

 Développer la matrice PGES en utilisant le modèle recommandé par la règlementation du pays 

ou la structure nationale chargée des EES, le cas échéant. Sinon, utilisez au moins 8 colonnes comme 

suit: Code, Impacts, Mesures, Délai pour l'achèvement de la mesure (basé sur la source de la logique 

de début et de fin de l'impact), Coût, Indicateur de performance clé, Responsabilité de la mise en 

œuvre, Suivi / surveillance; 

 Identifier les indicateurs clés de mise en œuvre du PGES (pas plus de 5) à suivre ; 

 Développer un Mécanisme de gestion des plaintes (MGP) du projet ; 

 Montrer les Rôles et responsabilités au sein du UGP et dispositif institutionnel pour une mise 

en œuvre efficace du PGES (comité de pilotage/orientation ou institutions permanentes avec leurs 

missions spécifiques); 

 Dégager un Budget global estimé (matrice détaillée) pour la mise en œuvre de toutes les mesures 

environnementales et sociales (en monnaie locale et en dollars américains, par source de financement), 

pour le PGES. 
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      Le Plan d’Action de Réinstallation devra comprendre sans être exhaustif les points  

     Ci-après : 

 

1. Modèle à suivre pour la matrice de synthèse de la compensation (voir modèle ci-dessous) 

 

N° Variables Données 

A. Générales 

1 Région/Département/Préfecture/Province …  

2 Commune/Municipalité/District…  

3 Arrondissement/Village/Quartier de ville …  

4 Activité induisant la réinstallation  

5 Budget du projet  

6 Budget du PAR  

7 Date (s) butoir (s) appliquées  

8 Dates des consultations avec les personnes affectées  

9 Dates de négociations des taux des 

compensations/impenses/indemnisations 

 

 B. Spécifiques consolidées  

10 Nombre de personnes affectées par le projet (PAP) (ventilé 

par sexe) 

 

11 Nombre de ménages affectés  (ventilé par sexe du chef de 

ménage si possible) 

 

12 Nombre de femmes affectées  

13 Nombre de personnes vulnérables affectées (ventilé par sexe)  

14 Nombre de PAP majeures (ventilé par sexe)  

15 Nombre de PAP mineures (ventilé par sexe)  

16 Nombre total des ayant-droits  

17 Nombre de ménages ayant perdu une habitation (ventilé par 

sexe du chef de ménage si possible) 

 

18 Superficie totale de terres perdues (ha)   
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19 Nombre de ménages ayant perdu des cultures (ventilé par 

sexe du chef de ménage si possible) 

 

20 Superficie totale de terres agricoles perdues (ha)  

21 Superficie totale de terres agricoles définitivement perdues 

(ha) 

 

22 Nombre de maisons entièrement détruites (ventilé par sexe du 

chef de ménage si possible) 

 

23 Nombre de maisons détruites à 50% (ventilé par sexe du chef 

de ménage si possible) 

 

24 Nombre de maisons détruites à 25% (ventilé par sexe du chef 

de ménage si possible) 

 

25 Nombre total d’arbres fruitiers détruits  

26 Nombre de kiosques commerciaux détruits  

27 Nombre de vendeurs ambulants déplacés (ventilé par sexe)  

28 Nombre total d’infrastructures sociocommunautaires 

détruites 

 

29 Nombre total de poteaux téléphoniques à déplacer  

30 Nombre total de poteaux électriques à déplacer  

31 Nombre/longueur total de tuyaux de réseau d’adduction 

d’eau à déplacer 

 

 

3. Législation nationale, et toutes les exigences complémentaires de la BAD)  

Développer et  de façon détailler l’ensemble du cadre légal, principes et normes ;  National et de la 

Banque Africaine de Développement, utile dans la réalisation et la mise en œuvre du PAR. 

4. Principaux caractéristiques socioéconomiques des localités abritant les PAP 

a. Aspects socio-économiques / enjeux (opportunités, risques, moyens de subsistance, vulnérabilité, 

etc.) de la zone d’influence du projet ;  

b. Régimes / statuts / contraintes fonciers de la zone d’influence du projet ;  

c. Profils des acteurs locaux/ dépendants/ vivant dans la zone d’influence du projet (site, zone 

d’emprise, environs immédiats, zone tampon, etc.) ;  
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5. Impacts socioéconomiques sur les personnes affectées par le projet (voir les résultats des 

EIES)  

a. Les besoins fonciers du projet ;  

b. Profiles des personnes affectées par la réinstallation incluant leur degré de vulnérabilité ;  

c. Impacts et effets indirects lies aux pertes temporaires ou permanentes de leur source de 

revenus/moyens de subsistance ;  

6. Cadre légal et institutionnel en matière de réinstallation  

a. Les dispositions constitutionnelles, législatives et règlementaires relatives aux tenures foncières et 

aux procédures d’expropriation (en considérant les exigences de la BAD);  

b. Cadre institutionnel en matière d’expropriation pour utilité publique / paiement de la 

compensation ;  

c. Rôle de la cellule ou unité de gestion de projet ;  

d. Rôles et responsabilités des autorités (Ministère de tutelle, Ministère en charge de 

l’environnement, Ministère des Finances, Ministère de l’Aménagement du Territoire, la Commission 

foncière Nationale, l’Office Burundais de Protection de l’Environnement, Autorités déconcentrées 

ou décentralisées, etc.) et les services et structures impliquées dans la mise en œuvre du PAR ;  

7. Plan de compensation  

a. Propriétaires légaux, évaluation des droits de propriété et critères éligibilité  

a. Recensement incluant la date limite, et critère d’éligibilité;  

b. Principes et taux applicables ;  

c. Estimation des pertes actualisées et leur de cout de compensation ;  

d. Consultations et négociations tenues / conduites ;  

e. Mesures pour la relocalisation physique (conditions actuelles des sites de réinstallation, gestion 

environnementale, intégration avec les populations hôte, etc.) ;  

f. Coûts et budget pour la réinstallation complète, incluant un plan restauration des moyens de 

subsistance, s’il y a lieu ;  

g. Calendriers de payement et de réinstallation physique ;  

8. Mécanisme de gestion des plaintes / Arbitrage   

9. Suivi et évaluation de la mise en œuvre  

a. Indicateurs de suivi ;  

b. Institutions de surveillance et leurs rôles;  

c. Distribution des rapports périodiques de suivi et d’audit d’achèvement ;  
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d. Coûts de suivi et de l’évaluation ;  

10. Coût total de la mise en œuvre complète du PAR.  

2. Livrables, délais de réalisation et jalons de paiement  

 

Livrable(s) Délais de 

réalisation après la 

signature de 

contrat (jours) 

Rapport de démarrage effectif de la mission : Une note méthodologique 

bien montée assortie d’un plan de travail et d’un chronogramme détaillé 

2 

Rapport provisoire de l’EIES  20ème 

Rapport provisoire du PAR 25 ème 

Le rapport final des études comprenant les commentaires de l’atelier de 

validation des parties prenantes de l’étude environnementale et sociale 

  

TOTAL  

 

Critère de qualité  

 Une bonne compréhension de la mission et du terrain 

 Une méthodologie pertinente et un calendrier réaliste de mise en œuvre des activités  

 Délais et qualité de production des livrables si possible optimisé le calendrier indicatif  

ci haut 

– Validation des études dans un atelier organisé 

3. Qualifications du consultant national – Environnementaliste 

 

Qualification académique : 

 Avoir au moins un diplôme de BAC+5 en Développement durable, Environnement, Science 

sociale, Agronomie, études d’impact environnemental (EIE) ou équivalent  

 

Expérience professionnelle : 

 Au moins sept (7) ans d'expérience en évaluation environnementale et sociale  

 Avoir au moins cinq (5) ans d’expérience dans l’élaboration des études d’impact 

environnemental et social ainsi que le Plan d’action de réinstallation 

 Avoir de l’expérience dans la l’analyse de la vulnérabilité climatique des projets et de 

proposition des mesures d’atténuation et d’adaptation ;  

 Avoir une expérience prouvée dans le travail avec les communautés, les privés et les agences 

étatiques. 

 Disposer d’excellentes capacités rédactionnelles et de production des documents de qualité ; 
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 L’expérience dans les politiques et procédures environnementales et sociales des partenaires 

techniques et financiers en particulier la BAD et la BM 

Compétences et aptitudes : 

 Bonnes aptitudes interpersonnelles et de travail en équipe ; 

 Excellentes capacités de communication rédactionnelles ;  

 Maitrise de la langue française et connaissance de l’anglais ; 

 Bonne maitrise des outils informatiques (MS WORD, EXCEL, POWERPOINT, INTERNET, 

etc.). 

4. Documents à fournir dans le dossier de candidature 

 

Les consultants intéressés doivent présenter un dossier de candidature comprenant les éléments suivants 

:  

Une proposition technique 

 Note explicative sur la compréhension des TdR et les raisons de la candidature ; 

 Brève présentation de l’approche méthodologique et de l’organisation de la mission envisagée 

selon les résultats/livrables de la mission ;  

 CV incluant l'expérience acquise dans des projets similaires et au moins 3 références et leurs 

contacts, avec les attestations de bonne exécution ;  

 Composition de son équipe d’appui pour conduire l’étude : CV des membres exigés de son 

équipe selon les profils suivants. 

 

Une proposition financière : 

La proposition financière doit être soumise sur la base de l’approche forfaitaire par item et libellée en 

BIF. 

Afin de faciliter la comparaison des offres financières par le service demandeur, il est recommandé aux 

candidats de fournir une ventilation de ce montant forfaitaire. Les consultants doivent indiquer/détailler 

dans leurs propositions financières les honoraires et les perdiems sur terrain, en tenant compte du nombre 

de jours de travail prévus. 

Le réalisme des coûts indiqués pour le voyage pourra être vérifié, soit en exigeant la présentation de 

justificatifs d’achat du titre de voyage, soit en effectuant une comparaison indépendante avec les prix 

du marché aux dates et pour les trajets concernés.  

Par ailleurs, les candidats voudront bien noter que les paiements ne pourront être effectués que sur la 

base des produits livrés, c'est à dire sur présentation du résultat des services spécifiés dans les TDR et 

après validation de ces livrables par le responsable désigné.  

Pour la présente mission, les paiements seront effectués comme suit :  

* Paiement des perdiems et frais logistiques (déplacements, communication, etc …) à l’entrée en mission 

* Paiement des honoraires au terme de la mission et après remise du rapport final validé. 

 

Les consultants seront évalués sur base de la méthodologie suivante :  
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Analyse cumulative : Le contrat sera accordé au consultant dont l’offre aura été évaluée et confirmée 

comme : 

o En adéquation avec les Termes de Référence de la mission  

o Ayant obtenu le plus haut score à l’évaluation combinée de l’offre technique et 

financière. 

 

* Evaluation Technique : 70 %  

* Evaluation financière : 30 % 

Seuls les candidats obtenant un minimum de 70 points seront considérés pour l’évaluation financière. 

Grille Evaluation :  

Critères Max. Point (70 pts) 

Avoir au moins un diplôme de BAC+5 en Développement 

durable, Environnement, Science sociale, Agronomie, études 

d’impact environnemental (EIE) ou équivalent 

/15 

Expériences prouvée dans le domaine recherché /30 

Approche méthodologique et planning de mise en œuvre /25 

Total note technique /70 
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Annexe 3 : Fiche de collecte de données socio environnement  

A. Information de base 

- Province  :  

- Commune  :  

- Nom et Prénom de l’enquêteur :  

- Date de collecte de données : 

B. Infrastructure sociale existantes au niveau commune /  

- Centre de santé (CDS) :….Nom du CDS 

- Ecoles primaires et secondaire :………, Nom de l’Ecole 

- Route d’accès : …...relis deux localités 

 

C. Raccordement : Source d’alimentation-Chef lieux commune à raccorder :  

(i) Ligne de : ……………………………………………. 

1) Etat initial de l’environnement physique 

- Description du milieu biophysique : Type de végétation, Cultures, forets et boisement, 

- Topographie : …. 

- Nature du sol au niveau des poteaux à mettre en place (limon, argileux, rocheux) :  

 

 

2) Impacts potentiel du Projet sur ce tronçon 

Matrice d’impacts pour chaque tronçon 

Composante affecté Impacts potentiels Phase du projet  

+ : Impact positif 

- : Impact négatif 

Marquer dans la case « Phase du projet » le signe + ou – 

selon de cas (votre appréciation) 

 

P
ré

-c
o
n
st

ru
ct

io
n
 

C
o
n
st

ru
ct

io
n
 

E
x
p
lo

it
at

io
n
 

M
il

ie
u

 p
h

y
si

q
u
e 

Air Impacts liés aux poussières    

Eau de surface 

et souterraine 

Pollution des eaux    

Pollution da la nappe phréatique au niveau des postes    

Sol Piétinement des sols    

Accentuation du risque d’érosion    

Pollution des sols    

M
il

ie
u

 

b
io

lo
g
iq

u
e 

Flore Impacts sur la diversité phytoécologique et floristique    

Impacts sur les ressources forestières    

Barrière naturelle contre la propagation des feux de 

brousse 
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Production de résidus de défrichage    

Faune Impacts spécifiques sur les animaux sauvages    

Ecosystème Impacts spécifiques sur les oiseaux    

Impacts sur la végétation naturelle    

Impacts liés aux déchets de chantier    

Impacts sur la fragmentation des milieux    

M
il

ie
u
 h

u
m

ai
n
 

Développement Développement durable au niveau local     

Santé e sécurité Impacts liés aux accidents (populations et travailleurs)    

Impacts liés à la foudre et à l’orage    

Impacts liés aux risques incendie autour des postes    

Emploi Création d’emploi    

Activités économiques générées par le projet (emplois 

indirects) 

   

Foncier et 

infrastructure 

Impacts liés aux relocalisations    

Impacts liés à l’expropriation    

Impacts sur les biens    

Impact sur les parcelles loties ou zones constructibles    

Cohésion 

sociale 

Sources potentielles de tension    

Impacts sur la redéfinition des droits d’usage    

Agriculture et 

foresterie 

Impacts liés à la destruction des cultures ou des 

plantations situées sur le passage des travaux 

   

Elevage Perturbation de l’élevage et risques d’accidents    

Paysage  Dégradation du paysage de la ligne ……………    

 Impacts visuels pour le cadre de vie et le paysage aux 

alentours des postes 

   

Transport et 

circulation 

Impacts liés aux dommages sur les chemins d’accès    

 

 

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION A LA COLLECTE DE DONNEES 
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Annexe 4 : TABLEAU SUR LE DETAIL DES TRACES DES LIGNES MT 30kV DU 

PROJET AVEC OU SANS MAISONS IMPACTEES 

 

N° 

réf. 

Tracé de localité 

à électrifier 

Chef-lieu de la 

Commune et/ou 

localités 

Province Linéaire avec 

46 maisons 

impactées 

(km) 

Linéaire avec 

contournement 

des 46 maisons 

(km) 

Nombre de 

maisons 

impactées par 

localité 

1 Kabezi Kabezi Bujumbura 1,087 0,77 5 

2 Gitaza-Muhuta Muhuta Rumonge 5,579 5,596 4 

3 Magara-Gitaza Gitaza Rumonge 14,232 14,202 2 

4 Magara-Bugarama Bugarama Rumonge 6,408 6,414 2 

5 Makamba-Vugizo Vugizo Makamba 13,081 13,634 3 

6 Mabanda-Jimbi Jimbi(Kibago) Makamba 10,123 10,123 0 

7 Rutovu-Gitanga Gitanga, Muhweza 

et Gakwende 

Rutana 18,21 18,21 0 

8 Muzye-Giharo Giharo Rutana 19,763 19,167 1 

9 Mpinga-

Musongati 

Musongati Rutana 11,667 11,667 0 

10 Bukirasazi-Buraza Buraza Gitega 11,788 11,803 1 

11 Mahwa-Ryansoro Ryansoro Gitega 11,904 11,918 1 

12 Kibimba-Ndava Ndava Mwaro 7,194 7,194 0 

13 Nyabibuye-

Shombo 

Shombo Shombo 7,622 7,532 2 

14 Ruyigi-

Nyabitsinda 

Nyabitsinda Ruyigi 17,793 17,689 2 

15 Nyabitsinda-

Kinyinya 

Kinyinya Ruyigi 16,371 16,888 4 

16 Rusengo-Bweru Bweru Cankuzo 16,309 16,3 3 

17 Muyaga-

Cendajuru 

Cendajuru Cankuzo 9,262 9,287 2 

18 Cendajuru-Gisuru Gisuru Ruyigi 29,056 29,056 0 

19 Gisuru-Nyabitare 

1 et 2 

Nyabitare 1 et 2 Ruyigi 11,59 11,586 1 

20 Murore-Gisagara Gisagara  Gisagara 3,69 3,692 2 

21 Gasave-Muramba Gasave et 

Muramba 

Muyinga 10,125 10,125 0 

22 Muramba-

Karongwe 

Karongwe Muyinga 8,239 8,457 2 

22 Muramba-

Buhinyuza 

Muramba Muyinga 4,394 4,358 3 

23 Buhinyuza-

Nyakanazi 

Nyakanazi Muyinga 4,918 4,918 0 

24 Buhinyuza-

Gasenyi- Kayenza 

Kayenza Muyinga 14,574 14,574 0 

25 Gasenyi-Mwakiro Mwakiro Muyinga 8,241 7,989 1 

26 Kobero -Tangara Tangara Butihinda 9,268 9,238 2 

27 Tangara-Butihinda Butihinda Butihinda 7,851 7,865 1 

28 Mugano-Miko Miko, Mugano Giteranyi 6,47 6,47 0 

29 Miko-Giteranyi Giteranyi Giteranyi 7,826 7,826 0 

30 Gishubi-

Nyarusange 

Nyarusange Nyarusange 8,911 8,96 2 

  Linéaire Total     333,546 333,508 46        
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Annexe 5 : Liste des personnes consultées 

CONSULTATION DU PUBLIC-PARTICIPATION 

COMMUNE GISHUBI 
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COMMUNE NDAVA 
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COMMUNE NYARUSANGE 
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COMMUNE MUSONGATI/RUTANA 
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Date : 24/04/2021 Localité/commune : BUKIRASAZI 
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Date : 24/04/2021 Localité/commune : BURAZA 
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Date : 24/04/2021 Localité/commune : RUTOVU 
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Date : 24/04/2021 Localité/commune : GITANGA 
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