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INTRODUCTION

Le présent programme proposé aux partenaires du Burundi pour financement reprend les
actions et projets prioritaires identifiés dans tous les secteurs et qui devraient être mis en
œuvre au cours d'une période de transition qui s'étend de l'an 2001 à 2003. C'est celle que le
Gouvernement et les partenaires du Burundi estiment nécessaire pour assurer le passage d'une
situation caractérisée par des déséquilibres socio-économiques et encore dominée par l'aide
humanitaire vers une situation en voie de normalisation au cours de laquelle les
investissements et les activités pour le développement à moyen et long terme devront
prédominer.

Au cours de cette période, les opérations de reconstructions, de réhabilitations, réinstallation
et réinsertion socio-économique et professionnelle des déplacés et rapatriés seront poursuivies
et achevées en même temps qu'un programme de réinsertion socio-économique des milices et
soldats démobilisés.  Au-delà de ces actions à caractère d'urgence, le gouvernement et ses
partenaires jugent, en ce moment où les Burundais sont désormais engagés à tourner la page
de leur histoire pour unir leurs efforts pour le développement de leur pays, qu'il est opportun
de jeter les bases d'un développement durable au Burundi en lançant un programme minimum
de relance économique.

Afin de donner à ce programme d'actions toutes ses chances de réussite, il est indispensable
qu'il soit accompagné d'actions de renforcement des capacités institutionnelles et
réglementaires de gestion de tous les acteurs au programme à savoir l'Etat, le secteur privé et
la société civile.

Les proportions de répartition des engagements par année ont été identifiées en tenant compte
des capacités historiques d'absorption.

1.   OBJECTIFS GENERAUX, SECTEURS ET THEMATIQUES

Le programme qui est présenté aux bailleurs de fonds a pour objectifs de conforter la paix et
la réconciliation, d'améliorer la gouvernance, d'assurer la réinstallation et réinsertion des
victimes de la crise, de contribuer à réduire la pauvreté par la reconstruction des
infrastructures de base détruites,  de poursuivre ou d'initier des réformes; pour ainsi créer les
conditions de la relance économique.

Sur le plan de la gestion du développement, le but stratégique du Gouvernement est
d'atteindre pendant la période de transition un niveau d'opérationnalité dans tous les secteurs
qui soit au moins équivalent à celui qui prévalait avant la crise. De ce fait, le programme
avance des propositions d'actions dans tous les principaux secteurs de développement socio-
économique.

D'abord dans les secteurs sociaux tels que la santé, l'éducation, l'eau potable, l'hygiène et
l'habitat et l'emploi.
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Ensuite dans les secteurs où des activités spécifiques peuvent contribuer à la lutte contre la
pauvreté et la relance économique. Il s'agit, essentiellement de la production agro-pastorale,
de certains sous-secteurs associés à l'appareil de production (pistes rurales, artisanat rural et
organisation de producteurs ), ainsi que des infrastructures de support de production telles que
les voies de désenclavement,  l'énergie de production et les infrastructures de transport. Enfin,
des programmes spécifiques au Burundi liés à l'environnement d'après guerre à savoir, l'appui
à la bonne gouvernance,  l'assistance aux victimes de la crise ainsi qu'aux autres groupes
vulnérables ciblés.

Des mesures spécifiques pour la promotion du secteur privé dans une perspective de relance
sont aussi proposées au financement.

2.  SOURCES POUR L'IDENTIFICATION DES ACTIONS ET PROJETS

La sélection des actions, projets ou sous-programmes qui figurent au programme de transition
a été effectuée à partir de trois sources principales:

(i)  Des projets conçus spécifiquement pour la période de transition. Ils incluent
principalement des activités ayant trait à la bonne gouvernance, des projets de
réhabilitation, réinsertion des victimes de la crise ainsi que des propositions
d'études en vue des réformes indispensables pour conforter les accords de paix.

(ii)  Des programmes et projets généralement conçus avant la crise, supportés par les
partenaires au développement du Burundi mais arrêtés ou suspendus à la suite de
la crise et dont on propose la reprise du fait  de leur caractère toujours prioritaire.

(iii) Des projets qui consistent en portefeuilles de propositions de projets dont le
niveau de maturation est  très varié mais qui n'ont jamais pu trouver de
financements ou qui ont été sous-financés à partir des seules ressources du
Gouvernement, mais indispensable à la relance économique.

3.   STRATEGIES POUR LA TRANSITION

Avec ses dimensions multisectorielles, le programme préconisé privilégie les actions de
bonne gouvernance et de lutte contre la pauvreté durant cette phase de transition. Les
stratégies adoptées à cet effet sont conformes à celles conçues pour le développement à
moyen et long terme des secteurs dans le cadre desquels elles s'inscrivent.

La poursuite des buts et l'adoption des  axes concertés avec les bailleurs de fonds pour cette
table ronde se sont traduits par une sélection rigoureuse des actions et projets qui figurent au
programme ainsi que par des propositions de mise en place de dispositifs flexibles et
diversifiés qui permettront de moduler et de cibler  l'assistance en fonction de l'évolution,
pendant la période de transition, des environnements international, national et local.

Figurent  donc en premier lieu dans le programme des actions de réhabilitation et de
reconstruction, des actions visant à la maintenance des capacités de production et des actions
de "préservation" sans lesquelles la dégradation des capacités pourrait s'accentuer.



                                          Programme d’Actions et projets   prioritaires                                        Page  6 de 148
___________________________________________________________________________

Figurent aussi plusieurs propositions d'extension d'infrastructures économiques et sociales et
mesures de renforcement des capacités qui avaient été jugées prioritaires et sur lesquelles le
Gouvernement et les bailleurs de fonds s'étaient accordés avant la crise mais qui ont été
suspendus ou arrêtés en raison de cette crise.

Pour permettre une plus grande précision dans la sélection des actions prioritaires de première
urgence qui répondent aux objectifs de reconstruction, de lutte contre la pauvreté, de la
relance économique et de contribution à la réconciliation, les éléments qui figurent au
programme d'actions prioritaires suggèrent la reprise dans leur entièreté de projets ou
programmes qui étaient en cours de préparation ou d'exécution avant la crise.

Il convient de noter par ailleurs que la plupart des programmes et projets identifiés et initiés
avant la crise ne pourront probablement pas être réanimés ou poursuivis tels  qu'ils avaient été
prévus initialement. En effet, à l'époque où ils ont été conçus, la reconstruction et la
réhabilitation n'étaient évidemment pas à l'ordre du jour et seul prévalait une perspective  de
développement et d'extension des capacités.

Par ailleurs, ces programmes devront désormais s'inscrire plus nettement dans un processus de
réformes que le Gouvernement avait en partie initié avec l'assistance de ses partenaires et qu'il
faudra poursuivre en particulier pour ce qui concerne la gestion du développement. Sont
particulièrement concernés par ce type de  réformes: le désengagement  progressif  de l'Etat et
des administrations dans la production des biens et services au profit du secteur privé;  une
plus large implication  de la société civile dans les activités de développement et des
modifications institutionnelles pour accroître l'efficacité (décentralisation, nouvelles
affectations géographiques et rationalisation de l'usage des ressources humaines, etc.)

C'est dans cette perspective que figurent aussi dans le programme des propositions d'études,
visant notamment à initier ou poursuivre la réorientation, la refonte du système d'encadrement
et de vulgarisation agricole, la réorganisation du système de crédit pour le monde rural non
seulement pour les filières mais aussi pour le sous-secteur vivrier,  la réorientation du système
d'enseignement et de formation technique, la gestion des services publics d'eau potable,
d'électricité et bien d'autres. Sur le plan social, les réformes concernent principalement la
décentralisation et le financement des soins de santé,  l’éducation, l’eau potable et l’hygiène.
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4. COUT  GLOBAL DU PROGRAMME     (1000 US$)

Besoin de Financement

Montant recherché

En millier US$

Phase de

démarrage

Secteurs

En millier US$ Acquis

2001 2002 2003+ 2001-2002 Poids par

secteur

1, Santé 96055 31895 23721 16014 24425 39735 5,75 %

2. Education 83146 19913 22238 22905 18090 45143 6,53 %

3. Eau potable, Hygiène 77129 10600 18902 22234 25393 41136 5,95%

4. Habitat et urbanisme  Social 105136 41000 13077 22500 28559 35577 5,15%

5. Développement Rural 395556 49891 64857 97167 183641 67556 23,44%

6. Infrastructures Economiques 214232 1680 4461 54687 153404 59148 8,56%

7. Exploitation minière 6927 0 1995 2707 2225 4702 0,68%

8. Gouvernance 44279 85 27399 13368 3427 34647 5,90%

9. Appui aux victimes de la

crise (Appui aux sinistrés)

182508 31530 102755 36558 11665 129313 20,16%

10. Insertion des jeunes 37362 0 10398 10517 16447 20915 3,03%

11. Promotion de la  femme 5113 1857 1043 1316 897 2359 0,34%

12. Reconversion

       professionnelle

80000 0 40000 40000 0 80000 11,58%

13. Secteur privé 127330 7500 8885 11435 99510 20320 2,94%

Total Général 1454773 195951 339731 351408 567683 691139         100 %
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CHAPITRE 1 : SECTEUR SANTE



                                          Programme d’Actions et projets   prioritaires                                        Page  9 de 148
___________________________________________________________________________

SECTEUR SANTE

Avant la crise de 1993, l'évolution des indicateurs de santé étaient prometteurs et se
rapprochaient progressivement des normes de l'OMS. En particulier, le fonctionnement
encourageant des programmes de santé avait permis de baisser le taux de morbi-mortalité
infantile qui était passé de 116 en 1987 à 110 en 1990 et de relever l'espérance de vie qui elle,
était passée durant la même période de 48,3 ans à 53,8 ans.

Les effets directs de la crise ont été la destruction d'infrastructures, la perte en vies humaines
d'une partie du personnel médical et paramédical, la concentration du personnel restant dans
les centres urbains pour des raisons de sécurité, l'amplification des ruptures de stocks de
médicaments, leur raréfaction et l'augmentation des prix  à la suite de l'embargo et de la
suspension de l'aide par les bailleurs traditionnels.

Les effets indirects de la crise ont  été principalement  liés aux déplacements des personnes
qui a entraîné un appauvrissement grave surtout dans les milieux ruraux. Beaucoup ont été
obligés de vivre dans des camps de déplacés ou de regroupés où la promiscuité était courante
ce qui, à son tour,  a   provoqué la réapparition des maladies endémo-épidémiques que l'on
considérait comme éradiquées ou sporadiques (choléra, dysenterie bacillaire, typhus,
méningite),  la baisse de la couverture vaccinale,  la pandémie du VIH/SIDA et la
malnutrition.

1. OBJECTIFS ET STRATÉGIES

La stratégie générale pour le secteur de la Santé consistera principalement en la remise à
niveau du système de santé et vise également à entamer un processus de modernisation des
services de santé. Les axes stratégiques pour la période de transition sont les suivants :

- renforcement des services de santé de base et des hôpitaux périphériques

Cette stratégie inclut: la réhabilitation des infrastructures de santé détruites ou endommagées,
le rééquipement des centres de santé selon la carte sanitaire, préparation de normes de
fonctionnement, l'entretien et le maintien en état des installations existantes et réhabilitées,
poursuite des études pour la décentralisation en vue de l'autonomie de gestion pour les
services de santé de base et les hôpitaux périphériques. Mise en place des conditions pour une
meilleure participation des communautés de base et des collectivités locales.

- reprise/poursuite des grands programmes nationaux préventifs et
curatifs

Cet axe stratégique inclut :
- l'amélioration de la couverture vaccinale ;
- la lutte contre les endémo-épidémies majeures et leur surveillance ;
- la poursuite des actions pour  la santé reproductive ;
- l'intensification des actions IEC vers la population (le VIH, les MST

                  notamment ) ;
- le développement des ressources humaines pour le secteur ;
- la définition des normes de qualité des soins et la mise en place des

                  mécanismes d'évaluation ;
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- l’appui aux groupes vulnérables.
- l'opérationnalisation de la politique du médicament.

Cette stratégie est basée sur :
- la valorisation des médicaments essentiels sous une forme générique pour

abaisser les   coûts d'accès ;
- le renforcement des capacités de la Centrale d’Achat des Médicaments

 Essentiels du Burundi (CAMEBU)  et des mécanismes de recouvrement
des  coûts  pour assurer la viabilité financière ;

- l’appui à l'Office National Pharmaceutique (ONAPHA) pour la fabrication
de médicaments ; et au centre de Recherche sur la Pharmacopée
Traditionnelle  (CRUPHAMET) ;

- amélioration des mécanismes de financement du système de santé

L'objectif stratégique est d'assurer un financement efficient des services de santé. Pour cela, il
s'agit d'étendre le système d'assurance maladie, avancer de manière décisive vers le
recouvrement des coûts des actes médicaux et d'améliorer la productivité des institutions de
soins  en favorisant leur autonomie de gestion.

Pendant la période de transition, les actions menées consisteront essentiellement en des
études, appui institutionnel au système de santé qui visera essentiellement :

- l'amélioration du cadre juridique et réglementaire ;
- le renforcement des structures de planification ;
- l'informatisation de la gestion

2.  LE FINANCEMENT DU PROGRAMME SANTÉ

Les financements recherchés par composante qui figurent au tableau ci-après représentent un
inventaire des besoins pour redresser la situation sanitaire du pays.

Dans ce programme, pratiquement toutes les composantes constituent des besoins hautement
critiques. Ceci est particulièrement vrai pour les opérations de réhabilitation des
infrastructures de santé, l'accès aux médicaments, la réinitialisation de la formation des
ressources humaines qui est indispensable et urgente en raison du faible niveau de
connaissances des agents nouvellement recrutés après la crise. Les groupes vulnérables qui
restent pratiquement sans assistance doivent aussi être absolument pris en compte. La
poursuite des opérations d'IEC est incontournable et ne peut être interrompue notamment en
raison de l'expansion du VIH.

Le Gouvernement du Burundi estime que les ressources  nécessaires pour la remise à niveau
du secteur santé, sont de l'ordre de 82 millions de US$. Sur ce montant, plus de 18 millions de
US$ peuvent être considérés comme acquis. Le total à rechercher est donc de l'ordre de
64millions de US$. Tenant compte des capacités d'absorption historiques des ressources
acquises, il est prévu que 62 % de ce montant soient engagés au cours des années 2001-2002
et le reste à partir de 2003.
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Tableau des besoins de financement pour le secteur de la Santé (en 1000 US$)

RecherchésComposantes Besoins Acquis

Total 2001 2002 2003+
Couverture des infrastructures de santé 25060 1070 23990 9984 6656 7350

Renforcement de la lutte préventive et curative

contre les principales maladies

36200 15630 20570 5947 4298 10325

Mise en œuvre de la politique du médicament 4350 0 4350 1950 1200 1200

Amélioration des mécanismes  de financement des

soins

300 0 300 200 100 0

Appui institutionnel 16705 1755 14950 5640 3760 5550

Redressement/ Réhabilitation Secteur Santé

(IDA/UE)

13440 13440 0 0 0 0

TOTAL 96055 31895 64160 23721 16014 24425

3. PROJETS PRIORITAIRES DU SECTEUR SANTE

Les projets et actions présentés pour le secteur de la santé sont classés en trois sous-secteurs à
savoir : la réhabilitation ;  l’amélioration des services et soins de santé  ainsi que le
renforcement des capacités lié à l’exécution du programme.

SECTEUR :1.  SANTE
SOUS-SECTEUR :1. Réhabilitations
COMPOSANTE :1. Amélioration de la couverture des services de santé

N° Nom des sous-
programmes / projet

Orientations
Majeures

Financement
(en 1000 US)

Montants requis

Total Par année

État du financement N°

 $US 2001 2002 2003+ Acquis Recherché

1 Réhabilitation des
infrastructures santé

Réhabilitation 25060 9360 8350 7350 1070 23990 1.1.1.1

        Total 25060 9360 8350 7350 1070 23990
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SECTEUR : 1.  SANTE
SOUS-SECTEUR : 2. Services et Soins de santé
COMPOSANTE  : 1. Renforcement de la lutte préventive et curative contre les
                                                      principales maladies

N° Nom des sous-
programmes/projet

Orientations majeures Financement (en 1 000 US)

Montants requis

Total Par année

État du financement

N°

$US 2001 2002 2003+ Acquis Recherché
1 Programme

PEV/IRA/LMD
Prévention/curatif 500 150 200 150 0 500 1.2.1.1

2 LMTC Prévention/curatif 2000 650 700 650 0 2000 1.2.1.2

3 PNLS/MST Lutte contre la maladie,
Prévention

5750 2000 2000 1750 2000 3750 1.2.1.3

4 Appui CNTS Lutte contre la maladie 200 200 0 0 130 70 1.2.1.4

5 PNSR Santé reproductive 5300 1750 1775 1775 5300 0 1.2.1.5
6 Appui/EPS/IEC Prévention 2700 900 900 900 0 2700 1.2.1.6
7 Appui à l'INSP Recherche/ Formation 5200 3000 1100 1100 5200 0 1.2.1.7
8 Développement

ressources
humaines.

Formation 5450 1850 1800 1800 2000 3450 1.2.1.8

9 Appui/groupes
vulnérables

Prévention/Réinsertion 7000 3000 2500 1500 1000 6000 1.2.1.9

10 Appui/services
d'hygiène et SP

Prévention 2100 700 700 700 0 2100 1.2.1.10

Total 36200 14200 11675 10325 15630 20570

SECTEUR : 1. SANTE
SOUS-SECTEUR : 2. Services et Soins de santé
COMPOSANTE : 2. Mise en œuvre  de la politique du médicament
N° Nom des sous-

programmes/ projet
Orientations

majeures
Financement ( en 1 000 US )

Montants requis

Total Par année

État du financement

N°

 $US  2001 2002 2003+ Acquis Recherché
1 ONAPHA Production

médicaments.
Production
médicaments

1050 350 350 350 0 1050 1.2.2.1

2 Centrale d'achat de
médicaments essentiels
et génériques.

Accès aux
médicaments

3000 1500 750 750 0 3000 1.2.2.2

3 Appui CRUPHAMET Recherche en
Médecine
traditionnelle

300 100 100 100 0 300 1.2.2.3

Total 4350 1950 1200 1200 0 4350
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SECTEUR : 1. SANTE
SOUS-SECTEUR : 3. Renforcement des capacités
COMPOSANTE : 1.Amélioration des mécanismes de financement des soins

N° Nom des sous-
programmes / projet

Orientations
Majeures

Financement
(en 1000 US)

Montants requis

Total Par année

État du financement N°

$US 2001 2002 2003
+

Acquis Recherché

1 Etude/système
recouvrement des coûts
des actes médicaux

Financement des
soins

40 40 0 0 0 40 1.3.1.1

2 Etude extension système
assurance maladie

Assurance
maladie

60 60 0 0 0 60 1.3.1.2

3 Mise en œuvre de
l'autonomie de gestion

Viabilité/
productivité

200 100 100 0 0 200 1.3.1.3

Total 300 200 100 0 0 300

SECTEUR : 1.  SANTE
SOUS-SECTEUR : 3. Renforcement des capacités
COMPOSANTE : 2. Appui institutionnel

N° Nom des sous-
programmes / projet

Orientations
Majeures

Financement
(en 1000 US)

Montants requis

Total Par année

État du financement N°

 $US 2001 2002 2003+ Acquis Recherché

1 Appui Bureaux
Provinciaux de Santé

Décentralisation. 15000 5000 5000 5000 1500 13500 1.3.2.1

2 Appui à la planification
et mécanismes de
financement

Planification 500 200 150 150 0 500 1.3.2.2

3 Renforcement
EPISTAT/SIS

Planification 1200 400 400 400 250 950 1.3.2.3

4 Elaboration/Actualisatio
n des textes

Appui Institut. 5 5 0 0 5 0 1.3.2.4

Total 16705 5605 5550 5550 1755 14950
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SECTEUR :1.  SANTE
SOUS-SECTEUR :4. Programme spécial IDA/UE
COMPOSANTE :1. Réhabilitation/Redressement Secteur Santé

N° Nom des sous-
programmes / projet

Orientations
Majeures

Financement
(en 1000 US)

Montants requis

Total Par année

État du financement N°

 $US 2001 2002 2003+ Acquis Recherché

1 Réhabilitation/
Redressement
Secteur Santé

Réhabilitation 25060 9360 8350 7350 1070 23990 1.4.1.1

        Total 13440 5000 5000 3440 13440 0

4. FICHES D’ACTIONS ET PROJETS DU SECTEUR SANTE

Réhabilitation

Projets 1.1.1.1 Réhabilitation et reconstruction des infrastructures de soins

Le projet vise à remettre en état les infrastructures détruites (centres de santé et
hôpitaux) et à achever celles dont les travaux ont été arrêtés suite à la crise. Les
activités consistent en la réhabilitation et en la fourniture des équipements nécessaires
ainsi que l’achèvement des constructions. Les projets interviendront  dans toutes les
régions du pays et dureront 3 ans (2001-2003). Avant la crise, la construction
d'infrastructures de santé a été financé par l’IDA, le FAD et la Belgique.

Services et Soins de santé

Projet 1.2.1.1. Programme Elargi de Vaccination, Lutte contre les Infections
Respiratoires aiguës et les Maladies Diarrhéiques.

Le projet vise l’immunisation du plus grand nombre d’enfants et des femmes en âge de
procréer contre les maladies cibles du PEV. Les maladies diarrhéiques et les infections
respiratoires aiguës sont aussi concernées par ce projet. Il aura son siège au PEV et
s’étendra sur tout le Burundi pendant 3 ans.  Ce type de projet avant la crise était
soutenu par divers bailleurs de fonds dont l'UNICEF.
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Projet 1.2.1.2. Lutte contre les Maladies Transmissibles et Carentielles (LMTC)

Le projet vise à réduire la morbi-mortalité due au paludisme, à la malnutrition, à la
schistosomiase et à l’onchocercose par la formation des personnels de santé, la
disponibilisation des médicaments, la vulgarisation des moustiquaires imprégnées
d’insecticides et la pulvérisation intra domiciliaire. Il s’étendra sur 3 ans. Le projet
mènera des activités dans tout le pays contre le paludisme et la malnutrition. Pour la
schistosomiase et l’onchocercose, seules les régions de l’Imbo , du Mumirwa et du
Mosso sont concernées.

Projet 1.2.1.3  Programme National de Lutte contre le SIDA et autres Maladies
                        Sexuellement Transmissibles (PNLS/MST)

Ce Programme cherche à réduire l’impact socio-économique du VIH/SIDA par la
sensibilisation des communautés et une prise en charge des personnes infectées ou
affectées par le SIDA. La formation, l’organisation ainsi que l’appui aux associations
communautaires sont les grands axes stratégiques choisis. Il interviendra sur tout le
territoire national, durera 3 ans et aura son siège au bureau de coordination du PNLS.

Projet 1.2.1.4. Appui au Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS)

L’objectif du projet est d’améliorer les capacités d’approvisionnement en produit
sanguin afin de couvrir au mieux les besoins et réduire les risques de transmission de
maladies par le sang notamment le VIH/SIDA. Les activités concernent la mise en
place des centres de transfusion sanguine dans toutes les régions du pays ainsi que
l’acquisition des équipements adéquats et autres fournitures nécessaires. Il s’agira
également de l’encadrement et du suivi de ces centres de transfusion. Le projet
s’étendra sur 3 ans et aura son siège à Bujumbura avec des antennes dans les anciennes
régions médicales de Bururi, Gitega et Ngozi.

 Projet 1.2.1.5.  Programme National de la Santé de la Reproduction (PNSR)

Ce programme de 3 ans a un large champ d’action : la planification familiale, la
maternité sans risque, la santé de la reproduction des jeunes et des adolescents. Ses
grands axes d’interventions sont orientés vers la formation des personnels de santé, des
accoucheuses traditionnelles, l’équipement, l’approvisionnement des centres de santé
en matériels et préservatifs.

Projet 1.2.1.6.  Appui au Service National IEC/EPS

Le service National IEC/EPS est le pivot de toutes les activités de prévention menées
par tous les programmes de santé. Ace titre, ses capacités d’interventions doivent être
renforcées. L’appui s'étalera sur 3 ans et le siège du projet sera à Bujumbura au sein du
service IEC/EPS.
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Projet 1.2.1.7.  Appui à l'Institut National de Santé Publique (INSP)

L'appui à l’Institut Nationale de Santé Publique a pour objectif la formation en santé
publique tant des médecins que des techniciens. Il contribuera aussi à la recherche
opérationnelle en matière de santé, et sera en mesure d'effectuer des analyses de
laboratoire. Les activités consistent en la formation et en l’acquisition des équipements
adéquats. Le projet sera basé à Bujumbura au siège de l’INSP et durera 3 ans.

Projet 1.2.1.8.   Développement des ressources humaines

L’objectif de ce projet est de renforcer les qualifications du personnel de santé et de
rationaliser son emploi. Les activités de formation sont prévues pour l'ensemble du
personnel soignant. Elles prendront la forme principale du recyclage. Le projet
contribuera aussi à l'amélioration de la gestion du personnel de santé et s'intéressera au
problème du redéploiement pour limiter les déséquilibres dans les institutions de soins.
Le projet durera 3 ans et son siège sera basé à Bujumbura.

Projet 1.2.1.9.  Appui aux groupes vulnérables

Ce projet à vocation sociale dont la structure et le contenu restent à définir a pour but
d'assister certains groupes vulnérables ciblés non pris en compte dans d'autres
programmes : les handicapés, les enfants de la rue, les orphelins et d'autres. Ce projet
sera réalisé en 3 ans.

Projet 1.2.1.10.  Appui aux services d’hygiène et salubrité de l’environnement

L’objectif de ce projet est le renforcement de l’hygiène et de la salubrité de
l’environnement. Les activités consistent en la mise en place des comités de santé au
niveau intermédiaire et périphérique, l’assainissement du milieu et la mise à
disposition de l’eau potable mais aussi d'insecticides et de produits d’hygiène. Le
projet durera 3 ans et le siège du projet sera à Bujumbura au Programme de Formation
et Education en matière d’Hygiène (PFEH) et dans toutes les provinces sanitaires.

Politique du médicament

Projet 1.2.2.1  Appui à l’Office National Pharmaceutique (ONAPHA)

Le projet a comme objectif de rendre accessible à toute la population les médicaments
essentiels génériques. Les activités concernent la production des solutions injectables
ou en flacon ainsi que des solutés de perfusion. Il s’agira donc d’acquérir des moyens
pour réaliser cette production. Le projet aura son siège à Bujumbura et durera 3 ans.
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Projet 1.2.2.2  Mise en place d’une Centrale d’Achat de médicaments essentiels et
                         génériques

Le projet a pour objectif de rendre disponibles les médicaments essentiels génériques
et de faciliter leur accès pour la population. Les activités seront axées sur l’acquisition
des médicaments et d’assurer une distribution efficace à travers toutes les provinces
sanitaires. Il s’agit de constituer un fonds de roulement pour l’acquisition des
médicaments essentiels génériques. Le projet aura son siège à Bujumbura.

Projet 1.2.2.3 Appui au Centre de Recherche Universitaire pour la Pharmacopée
Traditionnelle (CRUPHAMET)

Cet appui au Centre de Recherche Universitaire pour la Pharmacopée traditionnelle a
comme objectif la promotion de la médecine traditionnelle. Ce centre sera équipé et
approvisionné en produits et matériels techniques. Il cherche à produire des
médicaments moins coûteux à partir des plantes médicinales locales. Le projet durera
3 ans et son siège sera au CRUPHAMET (Université du Burundi).

Renforcement des capacités

Amélioration des mécanismes de financement des soins

Projet 1.3.1.1.  Etude pour un système de recouvrement des coûts des actes médicaux

Le recouvrement des coûts des actes médicaux est un casse tête pour la totalité des
services de santé en place.  Le projet d’étude a pour objectif d'analyser les voies et
moyens pour une participation active des patients.  En d'autres termes,  les résultats de
l'étude permettraient de fixer les modalités de fonctionnement et les outils nécessaires
pour que les coûts des actes médicaux soient pris en charge partiellement par les
patients.

Projet 1.3.1.2.   Etude de l'extension du système d'assurance maladie

Jusqu'aujourd'hui, le système d'assurance maladie au Burundi ne couvre que plus ou
moins 10% de la population  savoir la catégorie constituée de fonctionnaires de l'état.
L'objectif de l'étude est la formulation des stratégies d'extension progressive de
l'assurance maladie à d'autres catégories de population notamment le secteur privé, le
secteur rural,

Projet 1.3.1.3.  Mise en œuvre de l'autonomie de gestion

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la décentralisation de la gestion du système de
santé. Il consiste essentiellement en une étude sur les conditions de viabilité des
centres et unités de santé.
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Appui institutionnel

Projet 1.3.2.1.   Appui aux bureaux provinciaux  de santé (BPS)

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la décentralisation du système de santé. Il vise à
renforcer les capacités des Bureaux Provinciaux de Santé (BPS) en leur fournissant
des moyens techniques et logistiques et en les appuyant dans la supervision et
l’encadrement des activités sanitaires de la province. Les activités concrètes à mener
sont la construction des bureaux et leur équipement , l’appui logistique et technique
pour la supervision et l’encadrement , l’organisation des séminaires de formation;
suivi- évaluation. Le projet couvrira progressivement les 17 BPS et durera 3 ans.

Projet 1.3.2.2.  Appui à la planification et mécanismes de financement

L’objectif du projet est de renforcer les capacités du Ministère de la Santé Publique
dans le domaine de la planification et de la programmation, aussi bien au niveau
central que décentralisé. Le projet devrait permettre une meilleure capacité de
conception des projets et finalement une meilleure coordination des financements dans
le secteur de la santé.

Projet 1.3.2.3.  Appui au Système d’Information Sanitaire (SIS)/EPISTAT

Le SIS visera notamment la surveillance épidémiologique pour permettre la prise de
décision rapide vis-à-vis des épidémies ou autres urgences. Le projet aura des antennes
dans toutes les provinces sanitaires. Il faudra en outre constituer un stock de sécurité
des produits et matériels d’interventions urgentes en cas d’épidémies ou de
catastrophe. Les antennes seront dotées de moyens logistiques pour la collecte, le
traitement, l’analyse et la communication des informations. Le siège sera à
l’EPISTAT. Il durera 3 ans.

Projet 1.3.2.4. Appui à l'élaboration des textes de lois et réglementaires

Il s'agit d'actualiser les textes réglementaires dépassés. Une assistance de l'IDA pour se
faire est acquise.

Projet 1.4.1.1. Réhabilitation/Redressement de Secteur de la Santé (IDA/UE)

Il s’agit d’un programme financé par la Banque Mondiale et l’Union Européenne et
qui visera :

- Réhabilitation et rééquipement des centres de Santé ;
- Reconstruction du stock des médicaments ;
- Fourniture de petits équipements médicaux prioritaires, produits de

laboratoire et réactifs ;
- Appui à la lutte contre le SIDA/MST
- Réhabilitation Adduction d’Eau dans centres de Santé.
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CHAPITRE 2 : SECTEUR EDUCATION
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SECTEUR EDUCATION

La crise de 1993 a causé beaucoup de dégâts tant matériels qu’en ressources humaines. Elle a
entraîné avec elle le gel des financements qui sous-tendaient le développement du système de
l’éducation.
Entre 1992 et 1997, les budgets nominaux de l'éducation sont passés de 8 milliards de FBU à
12,2 milliards de FBU. En terme réel, le budget de l'éducation a été réduit de 18 % pendant la
même période. La diminution des dépenses de fonctionnement a été de 16 % mais celles
d'investissement de 64 %.

1. OBJECTIFS ET STRATÉGIES

La stratégie adoptée pour le secteur de l’éducation s'inscrit dans le cadre des objectifs et de la
stratégie courante pour le développement du sous-secteur à savoir : accroître le taux de
scolarisation, améliorer les performances, et assurer l'adéquation des connaissances et savoir-
faire enseignés aux impératifs du développement économique. Cette stratégie consiste à :

- réhabiliter les infrastructures scolaires et en construire de nouvelles ;
- remobiliser l'assistance externe pour la stabilisation puis la croissance du sous-

 secteur ;
- ré-approvisionner et approvisionner régulièrement les classes en matériels

scolaires ;
- contribuer à améliorer le niveau de qualification des enseignants
- faciliter le déploiement des enseignants ;
- améliorer la gestion d'ensemble du sous secteur.

La scolarisation primaire universitaire reste une priorité pour le secteur de l’éducation. Elle
passe principalement par la réhabilitation des infrastructures endommagées, la construction
régulière de nouvelles salles de classes et le développement des structures d’encadrement et
de formation des formateurs.

L'accroissement du taux de scolarisation dans l’enseignement secondaire et technique impose
la réhabilitation, l'extension des collèges communaux et des lycées détruits, la construction de
nouvelles classes et la formation des formateurs. Les choix devront être opérés conformément
à la carte scolaire avec une priorité donnée aux collèges communaux qui ne nécessitent pas
d'internat. Des actions de production de manuels scolaires devront être entreprises. Des
mesures concrètes devront être prises pour favoriser le redéploiement des enseignants.

Des stratégies similaires doivent être mises en œuvre pour l'enseignement technique.
Toutefois, étant donné l'inadéquation de l'appareil d'enseignement et de formation technique
aux véritables besoins du pays, il importe d'initier au plus tôt une réflexion d'ensemble en vue
d'initier des réformes pour ce sous-secteur.

L'enseignement universitaire attend avant tout une réforme en profondeur pour à la fois fixer
des objectifs et déterminer des ambitions réalistes adaptées aux réalités et besoins du pays
ainsi que pour s'affranchir progressivement de l'extrême dépendance vis- à vis de l'assistance
externe.
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Il importe de doter en moyens suffisants les filières qui ont un impact sur l'allégement de la
pauvreté et l'emploi. Par ailleurs, des opérations de formation locale poussée (3ème cycle)
devraient être conduites pour certaines filières sélectionnées.

2. FINANCEMENT DU PROGRAMME EDUCATION

L'ensemble des besoins exprimés à travers l'inventaire des projets correspond à des priorités
avérées. Des réflexions sur l’ordre de priorités chronologiques ont conduit à étaler les
propositions de financement sur les trois années du programme.

Le programme pour l'enseignement primaire couvre :

(i) la réhabilitation des classes qui se situe entièrement en première
urgence ;

(ii) la construction de homes pour enseignants du primaire pour favoriser le
difficile mais nécessaire redéploiement du personnel ;

(iii) l'équipement et le rééquipement des écoles primaires en matériel
scolaire. Ainsi, la totalité des requêtes pour financement de ce volet a-t-
elle été placée en première urgence.

Pour l'enseignement secondaire et technique, il s’agit de :

(i) la réhabilitation des écoles secondaires ;
(ii) la construction des homes pour les collèges communaux correspond à la

même première priorité et première urgence au titre d'élément décisif
pour permettre le redéploiement ;

(iii) l'étude sur la réforme de l'enseignement technique et ses états
généraux ;

(iv) l'équipement et rééquipement en manuels scolaires et matériels
didactiques d'enseignement.

Pour ce qui concerne l'enseignement supérieur, une priorité et une première urgence
incontournable concernent  la réhabilitation du Centre Hospitalo-Universitaire de Kamenge en
raison de son impact direct sur la réduction de la pauvreté et la construction des
infrastructures d'accueil des étudiants (amphithéâtres) pour répondre aux exigences de la
formation.
La formation des formateurs de l’enseignement secondaire au sein de l’école normale
supérieure est une préoccupation prédominante pour faire face à une forte demande
d’enseignants liée au développement rapide du réseau des collèges communaux depuis les
années 1990.

Pour ce qui concerne le renforcement institutionnel, il est retenu principalement l'appui à
la réforme de la déconcentration des services centraux compte tenu de l'importance des
problèmes de ressources humaines et de la nécessité de l’accès équitable à l’éducation.
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Tableau synthétique des financements du secteur de l’éducation (1000 US$)

RecherchésSous- programmes Besoins Acquis

Total 2001 2002 2003 +
Enseignement primaire 25460 14383 11077 4500 3500 3077

Enseignement secondaire,
technique et professionnel

26730 5530 21200 6500 9500 5200

Enseignement supérieur 27356 0 27356 9738 8730 8888

Renforcement
institutionnel

3600 0 3600 1500 1175 925

Total général 83146 19913 63233 22238 22905 18090
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3. PROJETS PRIORITAIRES DU SECTEUR EDUCATION

Les actions retenues dans le domaine de l’éducation sont essentiellement centrées sur la
réhabilitation,  l’amélioration des services par le renforcement des capacités physiques,
institutionnelles et humaines.

SECTEUR : 2. EDUCATION
SOUS-SECTEUR : 1. Enseignement Primaire      
COMPOSANTE : 1. Redressement de l’enseignement Primaire

N° Nom des sous-
programmes / projet

Orientations
Majeures

Financement
(en 1000 US)

Montants requis

Total Par année

État du financement N°

 $US 2001 2002 2003+ Acquis Recherché

1 Réhabilitation et
équipement des écoles
primaires

Réhabilitation
/Equipement

18130 7360 5450 5320 12463 5667 2.1.1.1

2 Production des
manuels scolaires du
primaire

Réhabilitation 1710 700 830 160 1560 150 2.1.1.2

3 Formation des
enseignants non
qualifiés du primaire

Réhabilitation 1780 1000 500 280 360 1420 2.1.1.3

4 Construction et
équipement de 700
nouvelles classes/an

Construction/
Equipement

3840 1540 1300 1000 0 3840 2.1.1.4

Total 25460 10600 8080 6760 14383 11077
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SECTEUR :2. EDUCATION
SOUS – SECTEUR :2. Enseignement secondaire et technique
COMPOSANTE :1. Redressement enseignement secondaire, technique et
                                                     professionnel

N° Nom des sous-
programmes / projet

Orientations
Majeures

Financement (en 1000 US)

Montants requis

Total Par année

État du financement N°

 $US 2001 2002 2003+ Acquis Recherché
1 Réhabilitation et extensions

des écoles secondaires
Réhabilitation 4100 2000 1100 1000 0 4100 2.2.1.1

2 Production des manuels
scolaires du secondaire

Réhabilitation 9000 2000 3300 3700 2000 7000 2.2.1.2

3 Appui aux collèges
communaux

Construction
& extension

3330 1500 1830 0 3330 0 2.2.1.3

4 Construction équipement du
collège des métiers à
Nyakabiga

Construction
Equipement

4000 1000 2000 1000 0 4000 2.2.1.4

5 Formations/enseignants
et gestionnaires du
secondaire

Formation 2000 1000 800 200 200 1800 2.2.1.5

6 Construction homes pour
Professeurs collèges
communaux

Construction 1000 500 300 200 0 1000 2.2.1.6

7 Fournitures scolaires Réinsertion 250 125 125 0 0 250 2.2.1.7
8 Assainissement et

installations sanitaires
Réhabilitation 900 300 400 200 0 900 2.2.1.8

9 Appui à l'autofinancement
des écoles secondaires

Renforcement
des capacités

1100 400 400 300 0 1100 2.2.1.9

10 Transformation et
équipement de huit collèges
en Lycées publics

Construction
et équipement

550 300 200 50 0 550 2.2.1.1
0

11 Réfection de 13  écoles
techniques

Réhabilitation 500 250 250 0 0 500 2.2.1.1
1

Total 26730 9375 10705 6650 5530 21200
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SECTEUR : 2. Education
SOUS-SECTEUR : 3. Enseignement supérieur
COMPOSANTE : 1. Redressement de l’enseignement supérieur (U.B)

N° Nom des sous-
programmes / projet

Orientations
Majeures

Financement
(en 1000 US)

Montants requis

Total Par année

État du financement

$US 2001 2002 2003+ Acquis Recherché
1 Réhabilitation du

CHUK
Réhabilitation 1500 1000 500 0 0 1500 2.3.1.1

2 Equipement scientifique
des facultés et instituts

Réhabilitation 500 0 0 500 0 500 2.3.1.2

3 Construction
amphithéâtre

Construction 2500 0 0 2500 0 2500 2.3.1.3

4 Formation des
formateurs du supérieur

Réhabilitation 3000 1000 1000 1000 0 3000 2.3.1.4

5 Bourses d’études Formation 12325 4000 4200 4125 0 12325 2.3.1.5
Total 19825 6000 5700 8125 0 19825

SECTEUR : 2. Education
SOUS-SECTEUR : 3. Enseignement supérieur
COMPOSANTE : 2. Renforcement  de la formation des formateurs du

      secondaire (Ecole Normale Supérieure)

N° Nom des sous-
programmes / projet

Orientations
Majeures

Financement
(en 1000 US)

Montants requis

Total Par année

État du financement

$US 2001 2002 2003+ Acquis Recherché
1 Construction et

équipement de l’ENS
Construction 3160 1600 1000 560 0 3160 2.3.2.1

2 Equipements, produits
et matériels de
laboratoire des sections
techniques de l’ENS

Formation 3885 1900 1500 485 0 3885 2.3.2.2

3 Matériel informatique et
accès aux nouvelles
technologies de
communication

Formation 308 158 150 0 0 308 2.3.3.3

4 Logistique pour
l’organisation des stages

Formation 178 100 78 0 0 178 2.3.3.4

Total 7531 3738 3030 763 0 7531
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SECTEUR : 2.  EDUCATION
SOUS-SECTEUR : 4.  Ministère de l’Education Nationale
COMPOSANTE : 1.  Renforcement institutionnel du Ministère de l’Education

N° Nom des sous-programmes/
projet

Orientations
Majeures

Financement
(en 1000 US)

Montants requis

Total Par année

État du financement N°

 $US 2001 2002 2003+ Acquis Recherché
1 Appui aux services du

ministère (Déconcentration)
Renforcement
institutionnel.

3110 1200 100 910 0 3110 2.4.1.1

2 Appui à la planification  de
l’éducation

Renforcement
institutionnel

105 60 45 0 0 105 2.4.1.2

3 Développement du site
Internet à l’université

Renforcement
institutionnel

100 100 0 0 0 100 2.4.1.3

4
Centre de maintenance et de
production de matériel
didactique autres que les
livres.

Production 100 50 50 0 0 100 2.4.1.4

5 Appui au SNA Renforcement
institutionnel

185 90 80 15 0 185 2.4.1.5

Total 3600 1500 1175 925 0 3600

4. FICHES D'ACTIONS ET DE PROJET EDUCATION

Redressement de l'enseignement primaire

Projet 2.1.1.1  Réhabilitation des infrastructures scolaires et de leurs équipements

Plusieurs écoles ont été endommagées ou détruites durant la crise. Le projet a pour but
la réhabilitation de ces infrastructures détruites et leur rééquipement. Parmi les
financements acquis figurent principalement les apports de l’UE et de l’IDA

Projet 2.1.1.2.  Production de manuels scolaires des écoles primaires.

La nécessité de disposer des manuels scolaires semble aussi évidente que le fait d'avoir
des salles de classe. Les visites de classe ont révélé que dans la grande majorité des
écoles primaires qui ont été frappées par la crise, les manuels scolaires ont été pillés ou
brûlés. Les enseignants réclament ces outils pour améliorer leur enseignement et pour
consolider l'apprentissage de leurs élèves.
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Projet 2.1.1.3. Formation des enseignants du primaire sans qualification pédagogique

Il y a actuellement sur terrain environ  2100 enseignants non qualifiés récemment
recrutés. Ces enseignants ont été recrutés suite au décès, au départ en exil d'un certain
nombre d'enseignants et aussi aux départs d'un nombre élevé d'enseignants rwandais.
Des  actions vigoureuses de perfectionnement de ce personnel sont indispensables. Le
projet prévoit aussi la formation continue des Directeurs et Inspecteurs de
l'enseignement primaire le financement acquis est celui du CURE.

Projet 2.1.1.4.  Construction et équipement de 700 nouvelles classes/an.

Le gouvernement de la République du Burundi en souscrivant aux recommandations
de la conférence de Jomtien (1990), a réaffirmé sa détermination de réaliser la pleine
scolarisation des enfants en âge scolarisable. Le pari avait été relativement tenu jusqu'à
la veille de la crise de 1993 puisqu'on était déjà à 70 % du taux brut de scolarisation.
Les effets de la crise sur le secteur Education ont été considérables pour ce qui
concerne l'enseignement primaire. Pour atteindre l'objectif de la scolarisation
universelle d'ici l'an 2010, il faudrait construire et équiper 700 salles de classe/an.

Enseignement  Secondaire et Technique et formation professionnelle

Projet 2.2.1.1.  Réhabilitation et extension des écoles secondaires.

L'accroissement du taux de scolarisation dans l'enseignement primaire impose la
réhabilitation et l'extension des collèges et lycées détruits ainsi que la construction de
nouvelles classes. Face à l'augmentation des effectifs scolaires, l'on constate que le
développement des infrastructures n'a pas suivi un rythme satisfaisant.  Le projet
entend procéder à des extensions et réhabilitations nécessaires.

Projet 2.2.1.2  Production de manuels scolaires du secondaire.

Suite aux événements dramatiques de 1993, beaucoup d'écoles se sont vues privées de
matériel didactique. Ce manque de livres scolaires est dû essentiellement à la création
accélérée des collèges communaux, à la destruction ou au vol des stocks existants. La
réimpression de ces documents s'impose aujourd'hui pour faire face à la demande
criante des écoles. Le projet entend appuyer le  Bureau d'Etudes et des Programmes de
l'Enseignement Secondaires pour la production des manuels scolaires. Le financement
acquis émarge le Crédit d’Urgence de la Banque Mondiale.
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Projet 2.2.1.3.  Appui aux collèges communaux.

Le développement spectaculaire des collèges communaux est un phénomène
caractéristique de l'enseignement secondaire résultant de 2 facteurs convergents. D'une
part, la pression d'une demande scolaire croissante et d'autre part la tendance des
élèves durant cette crise, à rechercher la sécurité dans les écoles proches de leur
domicile. Le réseau des collèges communaux a besoin d'être consolidé dans la
perspective de la nouvelle politique de généralisation de l'externat au secondaire.
Parmi les actions urgentes à mener, il s'agira d'équiper les collèges en matériel de
reprographie,  en matériel de laboratoire et les doter d'un matériel roulant et de former
les responsables de ces établissements en Administration scolaire. Ce projet est
financé par le Crédit d’Urgence de la Banque Mondiale.

Projet 2.2.1.4.  Construction du collège des métiers de Nyakabiga

Le projet entend fournir un appui au Département de l'enseignement des métiers par la
construction, l’équipement et la formation de formateurs.

Projet 2.2.1.5. Formation des enseignants et des gestionnaires de l'enseignement
                        secondaire

Pour améliorer la qualité de l'enseignement, il est prévu d'organiser la formation
continue des enseignants sans qualification pédagogique (1200), le perfectionnement
des professeurs de l'enseignement secondaire général et technique ainsi que la
formation des gestionnaires des établissements.

 Le départ des enseignants étrangers et l'affectation de nouveaux enseignants sans
formation pédagogique oblige le Ministère de l'Education Nationale à intensifier les
actions de formation et d'encadrement pédagogique. Un effort particulier sera porté sur
l'amélioration du niveau de qualification des enseignants des écoles techniques qui est
actuellement faible. Le financement acquis émarge sur le Crédit d’Urgence de la
Banque Mondiale.

Projet 2.2.1.6.  Construction des homes pour les professeurs des collèges communaux

La carence d'enseignants dans certaines localités est due en grande partie au manque de
logements décents autour des écoles. L'existence de ces homes constitue un facteur
important pour le redéploiement des enseignants du secondaire.  Le but du projet est de
construire des homes pour enseignants.

Projet 2.2.1.7. Fourniture scolaire

Le projet a pour but de venir en aide aux élèves démunis ( orphelins et élèves
indigents) en fournissant du matériel scolaire.
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Projet 2.2.1.8. Assainissement et installations sanitaires

L'hygiène et l'assainissement constituent un élément vital pour le bon fonctionnement
des infrastructures scolaires et la santé des élèves.  Or,  les insuffisances budgétaires
liées aux destructions dues à la crise socio-économique que connaît le pays depuis
1993 ont d'une part arrêté la construction de ce genre d'infrastructures dans la plupart
d'établissement récemment construits, ou n'ont pas permis leur bon entretien là où elles
existaient.  Le projet vise donc la construction des infrastructures sanitaires et
d'assainissement dans les écoles nécessiteuses et aussi la réhabilitation de celles
existantes.

Projet 2.2.1.9. Appui à l'autofinancement des écoles secondaires

Le financement du fonctionnement des écoles secondaires est devenu un problème
épineux pour le gouvernement.  Les budgets insuffisants octroyés aux écoles associés
aux retards d'acheminement de ces budgets par rapport aux programmes des
établissements scolaires laissent penser que l'autofinancement de ces écoles
améliorerait leur fonctionnement et efficacité dans la gestion des ressources.  Le projet
vise à donc à assurer à ces écoles une base au démarrage de leur auto prise en charge.

Projet 2.2.1.10. Transformation et équipement de huit collèges en lycées publics

Dans le souci d'approcher les écoles secondaires le plus possible des bénéficiaires afin
de diminuer la charge en logement des élèves à l'école,  le gouvernement du Burundi a
pris la mesure d'encourager la création des collèges au niveau de chaque commune.
Compte tenu des moyens limités des communes, ces collèges n'avaient qu'un seul
niveau.  Actuellement,  le besoin est ressenti de transformer ces collèges en lycées afin
de permettre aux élèves de terminer le cycle complet de l'enseignement secondaire
dans le même optique d'étudier plus près de chez soi. C'est dans ce cadre que le
gouvernement sollicite un appui à la construction de classes supplémentaires et leur
équipement pour huit collèges communaux.

Projet 2.2.1.11. Réfection de 13 écoles techniques

Le projet vise la réhabilitation de 13 écoles techniques ayant souffert des effets de la
crise.  Il s'agit en effet de reconstruire celles détruites, mais aussi et surtout
l'équipement des laboratoires et disponibilisation des outils de formation afin
d'améliorer le niveau d'éducation des lauréats de ces écoles.
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Enseignement Supérieur ( Université du Burundi)

Projet 2.3.1.1.  Réhabilitation du Centre Hospitalo-Universitaire de Kamenge

Le Centre Hospitalo-Universitaire de Kamenge a une triple mission : soins de
référence nationale de haut niveau, enseignement, recherche. La quasi-totalité du
matériel et des équipements du CHU Kamenge datent de 1985. Pour la plupart, c'était
un matériel " fin de série " pour lequel il est devenu impossible d'acquérir des pièces
de rechange. Par ailleurs, faute de moyens, le CHU Kamenge est incapable de
renouveler son équipement. En effet, le CHU étant l'Hôpital de Référence Nationale,
accueille des patients de toute catégorie socio-économique dont les indigents, les
victimes de guerre, les déplacés … Ces catégories représentent actuellement 85 % des
hospitalisations et sont incapables d'honorer les frais d'hospitalisation. La
surexploitation due à une affluence accrue et aux effets de la crise a contribué à
l'accélération de l'usure des équipements sans contrepartie pour leur amortissement.

Projet 2.3.1.2.  Equipement scientifique

Les effets destructeurs de la crise ont conduit à des disparitions d'équipements des
salles de cours et des laboratoires dans presque toutes les Facultés et Instituts. Les
interventions des coopérations bilatérales et multilatérales sont nécessaires pour doter
l'enseignement supérieur des moyens roulants, des outils informatiques, des
équipements et matériels didactiques nécessaires.

Projet 2.3.1.3.  Construction d'amphithéâtres

L'état actuel est déjà critique dans la mesure où l'université du Burundi compte environ
9000 étudiants pour l'année académique 1999-2000. Avec les lauréats des Lycées
Communaux et Municipaux, ces effectifs seront multipliés par quatre, d'ici trois ans.
La capacité d'accueil est de 7500 places dans les infrastructures académiques où les
dimensions des salles de cours et amphithéâtres ne s'adaptent plus aux effectifs
orientés.

Projet 2.3.1.4.  Formation des formateurs du supérieur

La crise socio-politique que connaît le Burundi depuis octobre 1993 a fait perdre au
Burundi un grand nombre de son personnel enseignant. Aujourd'hui, l'Institut de
Pédagogie Appliquée qui a pour mission la formation des formateurs pour collèges et
lycées ne compte que 8 professeurs spécialisés sur les 38 enseignants qui y sont
affectés. Ce  manque de ressources humaines tant au niveau secondaire qu'à celui de
l'Enseignement Supérieur ne pourra être comblé que par une formation intensive de
nouveaux formateurs.  Le but de ce projet est d'assurer la formation des assistants de
l'Université du Burundi au niveau du 3ème cycle, de réactiver les 3ème cycles qui avaient
déjà été créés et à l'ouverture d'autres filières, d'appuyer cet enseignement par un
équipement matériel adéquat.
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Projet 2.3.1.5. Programme bourses d’études

La crise qui secoue notre pays a occasionné le départ des professeurs formés vers les
pays voisins . D’autres sont restés à l’extérieur après leur formation de troisième cycle.
Le projet vise l’acquisition de bourses d’études pour la formation de nouveaux
professeurs dans bon nombre de filières qui ne disposent pas de capacités requises.

Enseignement supérieur (Ecole Normale Supérieure)

Projet 2.3.2.1. Construction et équipement de l’ENS

Le Burundi manque cruellement de formateurs du secondaire général, pédagogique et
technique. Cette situation s’est aggravée avec la crise socio-politique de 1993 et avec
le développement du réseau des collèges communaux. L’Université du Burundi et les
autres instituts supérieurs n’étant pas à mesure de former les enseignants en nombre
suffisant, il a fallu créer l’ENS qui fonctionne actuellement dans des locaux éparpillés
et insuffisants.

Projet 2.3.2.2. Equipements, produits et matériels de laboratoire pour les sections
 techniques de l’ENS.

Pour s’acquitter convenablement de sa mission, l’Ecole Normale Supérieure a besoin
de disposer de matériels didactiques suffisants et adaptés spécialement pour ses
sections techniques.

Projet 2.3.2.3. Matériel informatique et accès aux nouvelles technologies de la
communication

Ce matériel permettra aux étudiants et au reste de la communauté de l’ENS de se 
familiariser avec ce domaine de pointe.

Projet 2.3.2.4. Logistique pour l’organisation des stages

Trois minibus de 30 places chacun sont nécessaires pour le déplacement lors des
stages d’enseignement dans les écoles secondaires, des visites d’usines ou autres
entreprises ainsi que d’autres travaux pratiques de terrains.

Volet Renforcement Institutionnel

Projet 2.4.1.1.  Déconcentration des services centraux.

En vue de faciliter l’accès équitable aux services de l’éducation et mieux assurer le
suivi du développement du système éducatif, le Gouvernement du Burundi à créé au
cours de cette année 2000, une structure déconcentrée au sein de l’administration
centrale du Ministère de l’éducation Nationale : les Directions provinciales de
l’enseignement. Le but du projet est de doter ces nouvelles structures d’infrastructures,
d’équipements et de matériels logistiques pour permettre un fonctionnement répondant
aux exigences de la redynamisation du secteur éducation.
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Projet 2.4.1.2.  Appui à la Planification de l'Education

L'administration chargée de la planification éprouve des difficultés à assumer son rôle
de planificateur  du système éducatif. Ses moyens sont limités et ses cadres manquent
de formation appropriée. L'insuffisance des ressources bloque la collecte des données
à la base. Le bureau n'est plus en mesure d'accorder des moyens de fonctionnement
aux responsables des antennes régionales de planification et il ne dispose pas d’outils
de traitement et d'analyse des données. Le but du projet est de redresser cette situation.

Projet 2.4.1.3.  Développement du Site Internet à l'Université du Burundi

Le but du projet est de doter l'université d'un portail permettant l'accès à Internet et les
contacts avec les autres universités et institutions de recherche dans le monde. Il
importe en effet que le pays ne reste pas isolé dans ses efforts de formation.

Projet 2.4.1.4.  Centre de maintenance et de production de matériels didactiques.

Le but du projet est la création d'un centre de production et de maintenance de matériel
didactique. Le centre aurait pour vocation essentielle de concevoir et produire du
matériel didactique scolaire autre que le livre déjà pris en charge par la R.P.P. (lattes,
règles, compas, rapporteur, équerres, verreries etc.) ; entretenir et réparer les
équipements scolaires de tout genre ; participer à la formation continue des personnels
enseignants; centraliser les achats de matériels didactiques non fabriqués dans le
centre. Parallèlement, le centre pourrait fournir du matériel de sciences, de laboratoire,
d'expériences et de mesures, non seulement au système éducatif dans son ensemble
mais aussi aux laboratoires d'analyses médicales et à l'industrie.

Projet 2.4.1.5. Appui au service national de l’alphabétisation

L’ampleur de l’analphabétisme (74 % en 1999) constitue pour le Burundi un handicap
majeur pour le développement socio-économique. Les activités de l’alphabétisation
qui ont été ralenties avec la crise, vont accompagner les efforts de redressement,
économique et de lutte contre la pauvreté. Le projet consiste dans la conception et la
production des matériels de post-alphabétisation et dans l’appui aux associations
productives initiées par les néo-alphabètes.
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CHAPITRE 3 : SECTEUR DE L’EAU POTABLE ET HYGIENE
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SECTEUR DE L’EAU POTABLE ET HYGIENE

En milieu urbain, la production et la distribution de l'eau potable sont assurées par la Régie
des Eaux (REGIDESO) dans les centres urbains de Bujumbura, Gitega et 24 autres centres.
Le taux de desserte en eau potable avant la crise était de 93 %. Bujumbura représente de 75 %
à 80 % de la demande.

Avant la crise, la production d'eau potable a connu une croissance régulière et la
consommation a suivi la production. Les travaux d'exploitation des réseaux, de maintenance,
d'entretien et de réhabilitation des équipements de production, les études et l'exécution des
nouveaux travaux (extension, renforcement du réseau existant, installation de nouveaux
équipements électromécaniques, etc.) étaient effectués normalement. En particulier, les pertes
et les fuites étaient régulièrement réparées.

Dès avant 1994, les principaux problèmes étaient le caractère hautement subventionné de
l'eau et la dépendance quasi absolue vis-à-vis de l'aide extérieure pour l'ensemble des activités
de gestion des réseaux.

En milieu rural, la production et la distribution d’eau relèvent de la Direction Générale de
l’Hydraulique Rurale (DGHR). Avant 1993, le taux brut de desserte était de l’ordre de 56 %.
Juste après la crise, de nombreuses faiblesses structurelles affectaient à la fois la production et
la distribution auxquelles plusieurs programmes en cours tentaient de remédier.

Au cours de la période 1994-98, quelques activités se sont poursuivies dans le secteur de
l'alimentation en eau potable et de l'hygiène des populations rurales. Toutefois beaucoup reste
à faire. Le défis en ce qui concerne l'eau potable est d'assurer une déserte à une distance d'au
plus 500 m pour toute la population et de garantir l'entretien et la pérennisation des ouvrages
hydrauliques par une prise en charge par des organisations communautaires.
En matière d'assainissement, le défi est d'inciter, par un effort de communication et de
formation, les populations burundaises du milieu rural à se construire des latrines améliorées,
répondant aux normes d'hygiène et à promouvoir des infrastructures d'hygiène et
d'assainissement dans les lieux publics de rassemblement comme les marchés, les centres de
santé et les écoles primaires.

1.   OBJECTIFS ET STRATÉGIES

Les défis qu'il faut affronter immédiatement sont :

- La reconstruction et/ou la réhabilitation de toutes les infrastructures
détruites ;

- Le renforcement de plusieurs systèmes d'AEP existants pour faire face à
des besoins locaux en forte croissance notamment en raison des
mouvements de population ;

- La maîtrise et la réduction des causes des pertes d'eau qui sont un des
facteurs des pertes commerciales de la régie de distribution d’eau
(REGIDESO) ;

- La poursuite du remplacement ou de la réhabilitation des installations
amorties et vétustes.
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- La relance et renforcement des programmes d'adduction d'eau et de
promotion de l'hygiène interrompus au fur et à mesure que les conditions
locales le permettent.

2.  FINANCEMENT DU PROGRAMME DE L’EAU POTABLE

En milieu urbain, le plan d'actions du secteur de l'eau potable est articulé autour de quatre
sous-programmes prioritaires. A savoir:

- La réhabilitation des ouvrages et des réseaux d'adduction d'eau potable ;
- La redynamisation des services d'entretien ;
- L'extension des capacités de production d'eau potable ;
- L'extension des réseaux et capacités de stockage ;
- Le renforcement des capacités et les réformes institutionnelles de la REGIDESO.

En milieu rural, le plan d’actions portera essentiellement sur la reprise des programmes
suspendus avec la crise, l’exécution de nouveaux programmes (région par région) dont les
études sont disponibles.  Le programme s’emploiera à renforcer la sensibilisation des
collectivités bénéficiaires pour une bonne prise en charge et l’entretien des infrastructures
mises à leur disposition.  Par conséquent, chaque projet intégrera un volet relatif à la
formation des formateurs, des fontainiers communaux et à l’encadrement des responsables
des régies communales d’eau dans la collecte des redevances d’eau pour assurer l’entretien et
la maintenance ultérieurs.

Le programme pour le sous secteur consiste en 15 actions de réhabilitation et d’aménagement
de nouvelles AEP rurales géographiquement identifiées , ainsi qu’une action d'appui aux
services sanitaires et de promotion de l'hygiène.

Tableau des besoins de financements - Milieu urbain (1000 US$)

RecherchésComposantes Besoins Acquis

Total 2001 2002 2003+
1 Réhabilitation des adductions d'eau 4819 0 4819 2335 1781 703

2 Extension des  capacités de production 6745 0 6745 1345 2699 2701

3 Extension des réseaux et capacités
nouvelles de stockage

2236 0 2236 300 963 973

4 Renforcement capacités et réformes
institutionnelles

189 0 189 100 80 9

Total 13989 0 13989 4080 5523 4386

Tableau des besoins de financements -Milieu rural (en 1.000 US$)

RecherchésComposantes Besoins Acquis

Total 2001 2002 2003+
1 Réhabilitation AEP  rurales 63140 10600 52540 13135 18389 21016

TOTAL 63140 10600 52540 13135 18389 21016
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Synthèse du programme eau potable

Le programme eau potable forme un tout cohérent et parfaitement justifié du point de vue des
besoins. Il est estimé qu’environ 70 % des financements requis sera engagé pendant la période
2001-2002 et le reste à partir de l'année 2003.

Besoins de financement pour le sous-secteur (en 1000 US$)

RecherchéSous- Secteur/composante. Besoins Acquis

Total 2001 2002 2003 +
Milieu urbain 13989 0 13989 5767 3845 4377

Milieu rural 63140 10600 52540 13135 18389 21016

Total 77129 10600 66529 18902 22234 25393

3. PROJETS PRIORITAIRES DU SECTEUR DE L’EAU POTABLE

SECTEUR : 3. EAU POTABLE
SOUS SECTEUR : 1. MILIEU URBAIN
COMPOSANTE : 1. Réhabilitation des adductions d’eau potable

N° Nom des sous-
programmes / projet

Orientations
Majeures

Financement
(en 1000 US)

Montants requis

Total Par année

État du financement N°

$US 2001 2002 2003+ Acquis Recherché
1 Réhabilitation de la source

et conduite d’amenée de
Misumba

Réhabilitation 455 455 0 0 0 455 3.1.1.1

2 Réhabilitation  du réseau et
distribution dans les
quartiers périphériques de
Bujumbura

Réhabilitation 727    360 367 0 0 727 3.1.1.2

3 Réhabilitation des réseaux
tertiaires et renforcement

Réhabilitation 655 327 328 0 0 655 3.1.1.3

4 Réhabilitation des ouvrages
et équipement

Réhabilitation 2109 703 703 703 0 2109 3.1.1.4

5 Reconstitution des stocks Réhabilitation 873 490 383 0 0 873 3.1.1.5

Total 4819 2335 1781 703 0 4819
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SECTEUR  :3.  EAU POTABLE
SOUS SECTEUR  :1.  MILIEU URBAIN
COMPOSANTE  :2.  Extension des capacités de production d’eau potable

N
°

Nom des sous-programmes /
projet

Orientations
Majeures

Financement
(en 1000 US)

Montants requis

Total Par année

État du financement N°

$US 2001 2002 2003+ Acquis Recherché
1 AEP Gitega, Muramvya,

Kayanza, Ngozi et autres ruraux
Construction. 1345 1345 0 0 0 1345 3.1.2.1

2 Renforcement d’AEP Gitega Construction 909 0 455 454 0 909 3.1.2.2
3 AEP six centres Construction 800 0 400 400 0 800 3.1.2.3
4 AEP cinq centres Construction 1145 0 572 573 0 1145 3.1.2.4
5 Extension usine de traitement

d'eau du lac
Construction 1273 0 636 637 0 1273 3.1.2.5

6 AEP Muramvya, Kayanza, Ngozi Construction 1273 0 636 637 0 1273 3.1.2.6
Total 6745 1345 2699 2701 0 6745 3.1.2.6

SECTEUR :3. EAU POTABLE
SOUS SECTEUR :1. MILIEU URBAIN
COMPOSANTE  :3. Extensions des réseaux et capacités de stockage

N° Nom des sous-programmes /
projet

Orientations
Majeures

Financement
(en 1000 US)

Montants requis

Total Par année

État du financement N°

$US 2001 2002 2003+ Acquis Recherché
1 Extension des réseaux dans les

quartiers nord-est de
Bujumbura

Construction
Extension

418 0 209 209 0 418 3.1.3.1

2 Extension des réseaux dans les
nouveaux quartiers

Construction
Extension

909 300 300 309 0 909 3.1.3.2

3 Dédoublement des réservoirs à
Bujumbura

Construction
Extension

909 454 455 0 909 3.1.3.3

Total 2236 300 963 973 0 2236
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SECTEUR : 3. EAU POTABLE
SOUS SECTEUR : 1. MILIEU URBAIN
COMPOSANTE : 4. Renforcement institutionnel

N° Nom des sous-
programmes/ projet

Orientations
majeures

Financement ( en 1 000 US)

Montants requis

Total Par année

État du financement

N°

US 2001 2002 2003 + Acquis Recherché
1 Actualisation de l’étude

institutionnelle et
tarifaire de l’eau .

Etude 189 100 80     9 0 189 3.1.4.1

Total 189 100 80 9 0 189

SECTEUR : 3. EAU POTABLE
SOUS-SECTEUR : 2. MILIEU RURAL
COMPOSANTE : 1. Réhabilitation des adductions d’eau potables /AEP ruraux

N° Nom des sous-
programmes/projet

Orientations
majeures

Financement ( en 1 000 US )

Montants requis

Total Par année

État du financement

N°

 $US 2001 2002 2003+ Acquis. Recherché
1 Réhabilitation diverse

 adduction d'eau /FIDA
Réhabilitation
.

9600 3200 3200 3200 9600 0 3.2.1.1

2 Projet  AEP Ruyigi Réhabilitation
.

4500 400 2100 2000 0 4500 3.2.1.2

3 Réhabilitation AEP
diverses /Belgique

Réhabilitation
.

1460 490 490 480 0 1460 3.2.1.3

4 Réhabilitation  AEP/UE Réhabilitation
.

1000 300 300 400 1000 0 3.2.1.4

5 AEP Gitega/Muramvya Exécution 5455 1200 2255 2000 0 5455 3.2.1.5
6 Projet SNEA Appui instit. 1065 355 355 355 0 1065 3.2.1.6
7 AEP/Kayanza-Karuzi Exécution 5455 1455 2000 2000 0 5455 3.2.1.7
8 AEP/Kirundo-Muyinga Exécution. 3440 800 1240 1400 0 3440 3.2.1.8
9 AEP/ Makamba,

Bubanza- Cibitoke
Exécution. 7275 1275 3000 3000 0 7275 3.2.1.9

10  AEP Bujumbura-Bururi Exécution 7850 1500 1500 4850 0 7850 3.2.1.10
11 Projet AEP/ Mugamba Exécution 8365 2765 2800 2800 0 8365 3.2.1.11
12 AEP/ Ngozi-Muyinga Exécution 1200 0 500 700 0 1200 3.2.1.12
13 AEP Kayanza-Ngozi Exécution 1000 500 500 0 0 1000 3.2.1.13
14  AEP Autriche Extension 1200 400 400 400 0 1200 3.2.1.14
15 Projet AEP Rutana-

Cankuzo
Exécution 1000 500 500 0 0 1000 3.2.1.15

16  Eau/Assainissement Education
à l’hygiène

3275 1275 1000 1000 0 3275 3.2.1.16

 Total 63140 16415 22140 24585 10600 52540
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4. FICHES D'ACTIONS ET DE PROJETS DU SECTEUR DE L’EAU POTABLE ET
     HYGIENE

Milieu  urbain

Réhabilitation des adductions d’eau potable

Projet 3.1.1.1. Réhabilitation de la source et conduite d’amenée de Misumba

Cette source a été endommagée à maintes reprises et la conduite coupée sur toute la
longueur. Le projet consiste à réhabiliter cette source d’eau pour améliorer le
rendement et augmenter la production en eau.

Projet 3.1.1.2. Réhabilitation du réseau de distribution dans les quartiers périphériques
                         de Bujumbura

Les conduites des quartiers périphériques de la ville de Bujumbura ont été
partiellement endommagées durant la crise que traverse le pays. Le projet consiste en
la reconstruction des systèmes d’AEP pour permettre une desserte en eau potable
acceptable pour ces quartiers populaires de la capitale.

Projet 3.1.1.3. Réhabilitation des réseaux tertiaires et renforcement

Il s’agit du rétablissement des branchements particuliers détruits pendant la crise.

Projet 3.1.1.4. Réhabilitation des ouvrages et équipements

Le projet comprend la fourniture des équipements pour la réhabilitation des stations de
pompage d’eau, l'exécution des travaux de réhabilitation des réservoirs d’eau, la
fourniture du matériel et exécution des travaux de réhabilitation et de renforcement des
captages de sources et des réseaux d’eau et finalement l'expertise des installations de
mesure dans les stations de pompage d’eau.

Projet 3.1.1.5. Reconstitution des stocks de matériel d’entretien et de maintenance

Le projet consiste à reconstituer le stock du matériel qui a été utilisé de manière
accélérée et non programmée pour faire face aux urgences pendant la crise

Extension des capacités de production d’eau potable

Projet 3.1.2.1.   Etudes AEP Gitega, Muramvya, Kayanza et Ngozi

Le projet effectuera des études de faisabilité pour améliorer l’alimentation en eau
potable des villes de Gitega, Muramvya, Kayanza et Ngozi.
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Projet 3.1.2.2.  Travaux de renforcement d’AEP de Gitega

Le projet inclut la réalisation des travaux de captage et conduite d’amenée ainsi que la
construction de réservoirs dans la province de Gitega.

Projet 3.1.2.3.  Travaux de renforcement AEP six centres

Il s’agit de renforcer les adductions d’eau potable dans les centres de Cibitoke-
Rugombo, Muramvya, Bubanza, Kayanza, Bururi et Makamba.

Projet 3.1.2.4. Travaux de renforcement AEP cinq centres

Il s’agit de renforcer les adductions d’eau alimentant les centres de Ruyigi, Cankuzo,
Karuzi – Buhiga, Mabanda et deux quartiers périphériques de Bujumbura (Sororezo et
Mubone).

Projet 3.1.2.5. Extension de l’usine de traitement de l'eau du lac Tanganyika

Le projet consiste à construire quatre nouveaux filtres lents afin d’augmenter de moitié
la quantité d’eau traitée à Bujumbura.

Projet 3.1.2.6. AEP Muramvya, Kayanza et Ngozi

Il s’agit de renforcer le système d’AEP existant pour répondre aux besoins en eau
potable sans cesse croissants dans les trois provinces.

Extension des réseaux et capacité de stockage

Projet 3.1.3.1. Extension des réseaux dans les quartiers nord-est de Bujumbura

Il s’agit d’une reconstruction du système d’AEP pour permettre une bonne desserte en
eau potable dans ces quartiers détruits pendant la crise.

Projet 3.1.3.2. Extension des réseaux dans les nouveaux quartiers

Il s’agit de réaliser des travaux d’extension de réseau pour alimenter en eau potable les
nouveaux quartiers en cours de construction.

Projet 3.1.3.3. Dédoublement des réservoirs à Bujumbura

C’est un projet d’extension des capacités de production d’eau potable. Il s’agit de
dédoubler les réservoirs alimentant la partie haute de la ville.
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Renforcement institutionnel

Projet 3.1.4.1. Actualisation de l’étude institutionnelle et tarifaire de l’eau potable

Le projet vise à départager les responsabilités entre les différents intervenants dans la
gestion des ressources en eau et à doter les services de distribution et de
commercialisation d’eau potable des outils nécessaires à la conduite d’une politique
tarifaire adéquate.

Milieu rural

Projet 3.2.1.1. Réhabilitation diverse adductions d’eau potable

Ce projet servira à la réhabilitation et à l’exécution des adductions d’eau en faveur des
centres des regroupés et des déplacés, ainsi qu’à la réhabilitation des AEP revêtant un
caractère ponctuel et urgent, dont l’exécution dépasse la capacité technique et
financière des collectivités locales bénéficiaires. Il sera financé par le Gouvernement
du Burundi et le FIDA pour les provinces de Cibitoke, Gitega, Karuzi , Kayanza,
Ruyigi et Bururi qui constituent sa zone d’intervention. Ce programme
s’accompagnera d’actions de formation des fontainiers communaux et d’encadrement
des régies communales d’eau au niveau de chaque commune et province.

Projet 3.2.1.2. AEP Ruyigi

Ce projet a été suspendu à cause de la crise. Il consistait en la réalisation des études de
faisabilité et d’exécution en vue de desservir en eau potable toute la province de
Ruyigi. Les études de faisabilité sont terminées, les études d’exécution n’ont pas
encore commencé. C’est un projet à caractère régional qui était financé par
l’Allemagne.
Le financement recherché servira à compléter les études, et à l'exécution des travaux
d’alimentation en eau potable et assainissement.

Projet 3.2.1.3. Réhabilitation diverse adductions d’eau /Belgique

C’est un projet nouveau dans le cadre de la réhabilitation des infrastructures
communautaires qui ne sont plus fonctionnelles suite au manque de ressources
financières où qui ont été endommagées à cause de la crise. Le projet cherche à
couvrir une partie des provinces non prises en charge par le FIDA.

Projet 3.2.1.4. Réhabilitation de 2 Adductions d’Eau Potable/ Union Européenne

C’est un projet nouveau qui concerne la réhabilitation de 2 adductions d’eau dans le
cadre de la réhabilitation et la reconstruction des infrastructures communautaires de
base sur tout le territoire du pays.
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Projet 3.2.1.5. AEP Gitega-Muramvya

C’est un projet à caractère régional dont les études d’exécution sont terminées depuis
1994. Les travaux n’ont pas pu démarrer suite à la suspension des financements par la
Banque Mondiale. La DGHER attend la formulation d’une autre phase de projet pour
relancer les dits travaux aussitôt que les financements sont disponibles.

Projet 3.2.1.6. Participation au SNSEA

Le projet Service National des Statistiques en matière d’Eau et d’Assainissement
(SNSEA) est un projet existant mais dont le financement est suspendu. Il avait été
initié par le gouvernement dans le cadre de collecte des données statistiques en matière
d’approvisionnement en eau et d’assainissement. Il était financé conjointement par
l’UNICEF et le gouvernement. Avec la crise, l’UNICEF a suspendu son financement.

Proj et 3.2.1.7.  Projet d'A EP KA YA NZA -KARU ZI 

C’ es t un projet à caractère r égional dont les études  de f aisabilité et d’exécution s ont déjà
disponibles depuis 1992 grâce au f inancement de la Banque M ondiale. L’objectif
pr incipal es t d’alimenter en eau potable les  zones non alimentées des  deux pr ovinces 
pour  diminuer les  maladies liées  au manque d'eau potable. Les financements  recherchés
serviraient à la réalisation des  travaux d'adductions d’eau retenues.

Projet 3.2.1.8. AEP Kirundo-Muyinga

C’est un projet nouveau qui n’était qu’à la phase de démarrage. Il était financé par
l’Union Européenne en vue de mener des études plus approfondies pour desservir les
deux provinces qui éprouvent d’énormes difficultés d’approvisionnement en eau
potable. Le financement de ce projet a été suspendu en 1995 alors qu’un appel d’offre
restreint pour le choix des bureaux qui devrait faire les études avait été lancé. Le
gouvernement recherche un financement pour la réalisation des études et l'exécution
des travaux.

Projet 3.2.1.9. AEP Cibitoke, Bubanza et Makamba

C’est un projet existant dont les études d’exécution ont été finalisées en 1995.
L’enveloppe recherchée qui est estimée à 7,275 Millions de $US servira au
financement des travaux de réalisation.

Projet 3.2.1.10. AEP Province Bujumbura/Bururi  

C’est un projet à caractère régional dont les études de faisabilité et d’exécution sont
déjà disponibles depuis 1994 grâce au financement de la KFW. L’objectif principal est
d’alimenter en eau potable les zones non alimentées des deux provinces pour diminuer
les maladies liées au manque d'eau potable. Les fonds recherchés serviront à financer
la réalisation des travaux des adductions d’eau  retenues.
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Projet 3.2.1.11. AEP Mugamba

Le projet AEP Mugamba constitue une des composantes du programme de
développement socio-économique de la région naturelle du Mugamba, qui était
financé par l’Union Européenne. Les études en rapport avec le volet adduction d’eau
en même temps que le dossier d’appel d’offre ont été finalisés en 1993. Cependant les
travaux n’ont pas pu démarrer pour des raisons de suspension de financement par le
bailleur de fonds. Le montant sollicité permettra l'exécution des travaux.

Projet 3.2.1.12. AEP Ngozi -Muyinga

Ce projet a été suspendu en 1995 alors qu’il était en pleine exécution. Il était financé
par la KFW. Son objectif était d’assurer l’approvisionnement en Eau Potable des
populations des deux provinces.  L’estimation des travaux restants à faire atteint une
enveloppe financière de  1,200 Millions de $ US.

Projet 3.2.1.13. AEP Muhanga-Ruziba et AEP Kayanza-Ngozi/Rurale

L’AEP Muhanga-Ruziba constitue une des extensions de l’AEP Kayanza-Ngozi
Rurale phase I, qui alimentait une population de 6 communes des provinces de
KAYANZA et NGOZI . Il a été suspendu à cause de la crise en 1995. Il était financé
par la coopération Belge pour réaliser la troisième phase du projet de couverture
maximale en eau potable et assainissement des six communes concernées.

Projet 3.2.1.14. AEP Programme Autriche

Ce projet était financé d’une part par l’Autriche pour le financement des équipements
hydrauliques et d’autre part sur ressources locales (BEI) pour assurer l’exécution des
travaux.  Le Gouvernement recherche une extension pour couvrir les zones non encore
alimentées pour une enveloppe estimée à 1,200 millions de dollars US.

Projet 3.2.1.15. Projet AEP Rutana - Cankuzo

Le projet a été s us pendu en pleine exécution suite à la crise. I l était financé par l’U nion
Européenne. Il restait à terminer quelques  travaux pour un montant infér ieur à 1 million
de $ US  .Le Gouvernement recherche un f inancement pour  l’ exécution de ces travaux
pour  l' approvisionnement en eau potable à des milliers  de population qui vivent en attente
depuis déjà 11 ans.

Projet 3.2.1.16. Projet Eau/Assainissement

Le Projet Eau et Assainissement (PEA) existe depuis 16 ans sur financement du
Gouvernement du Burundi et de l’UNICEF. Il revêt actuellement un caractère
national. Il a été initié dans le cadre du programme de desserte en eau potable des
populations rurales ainsi que dans le but de promouvoir l’hygiène et l’assainissement
dans tout le pays. Ce projet a un impact positif surtout en ce qui concerne
l’amélioration des conditions de vie du monde rural, la réduction des maladies
d’origine hydrique et l’amélioration des conditions d’hygiène, surtout dans les camps
des sinistrés et déplacés.
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CHAPITRE 4 :  SECTEUR HABITAT ET URBANISME SOCIAL
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SECTEUR HABITAT ET URBANISME SOCIAL

Les efforts soutenus du Gouvernement et de l'ensemble de la population en faveur du
programme d'amélioration de l'habitat lancé en 1989 avait permis d'atteindre un taux de
maison disposant de toiture améliorée de 45,35 % en 1992. Le taux de croissance dans le
secteur de l'habitat était de 3,3 % par an. Il s'agissait de le doubler afin d'atteindre l'objectif,
fixé à la fin des années quatre-vingt, de l'habitat décent pour tous en l'an 2000. Pendant la
période 1988-1992, les investissements dans le sous-secteur ont dépassé 6 milliards de FBU
grâce notamment à une participation locale des populations très importante. On estime
qu'environ 6.700 emplois temporaires avaient été créés.

L'habitat urbain quant à lui a été mis à rude épreuve avec la crise de 1993. Les destructions
ont surtout affecté les quartiers pauvres. Ainsi, en mairie de Bujumbura, ont été affectés par
les hostilités les quartiers de Musaga, Kamenge, Gasenyi, Nyakabiga, Cibitoke, et Bwiza. Les
destructions et les pillages se sont ajoutés au déficit chronique de logements et l'afflux de
population des campagnes a créé une masse importante des sans abris.

1.  OBJECTIFS ET STRATÉGIES

Beaucoup reste à faire en matière de reconstruction, de réhabilitation dans le milieu rural. Les
principales actions à mener dans le sous-secteur de l'habitat rural pendant la période de
transition consistent principalement à poursuivre la politique de rapatriement et l'assistance
aux sinistrés pour la reconstruction des maisons.

Le Gouvernement entend par ailleurs, avec l'aide internationale, prendre les mesures
d'accompagnement et d'organisation indispensables pour assurer les meilleures conditions
possibles pour la réinsertion socio-professionnelle des déplacés et rapatriés. En particulier, il
prendra des mesures pour assurer la protection des biens des rapatriés. Les opérations de
reconstruction feront appel à l'auto-construction et consisteront à fournir un encadrement
technique aux villageois ainsi que des matériaux de construction sélectionnés (tôles, ciment,
clous, etc.).

Compte-tenu de l’importance particulière du volet appui aux victimes de la crise,  les
projets et actions s’y rapportant ont été regroupés dans un programme spécifique
indiqué au chapitre 9.

En matière d’habitat urbain, il s’agira d’initier en priorité les constructions et réhabilitation
d'habitat détruit ou endommagé dans les quartiers pauvres ainsi que les travaux d'urbanisme
(voirie, assainissement, protection) affectant directement l'habitat social. Elle consiste aussi à
financer la mise en place d’un dispositif opérationnel de type Agence d'exécution des travaux
d’intérêt public (AGETIP) pour la réalisation des travaux.
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2. FINANCEMENT DU SECTEUR DE L’HABITAT ET URBANISME SOCIAL

Le programme de l'habitat social ne comprend que deux composantes proposées au
financement : la réhabilitation et la reconstruction proprement dite et des moyens pour
renforcer les institutions chargées de l'organisation et la gestion des ressources pour la
reconstruction et la réhabilitation. Les objectifs et les montants proposés pour la
reconstruction tiennent compte des opérations déjà effectuées jusqu'en 1999. Il est préconisé
qu'environ les deux tiers des opérations pourraient être conduites durant la période 2001-
2003.
Il importe de noter que d'importantes composantes d'accompagnement de la reconstruction et
de la réhabilitation de l'habitat en milieu rural figurent dans le programme spécifique de
réinsertion des sinistrés.

L'ensemble du programme pour la réhabilitation de l'habitat et l'urbanisme social en milieu
urbain nécessite un financement de près de 44 millions de US$. Un certain nombre de projets
d'aménagements urbains ont été retenus mais ne figurent pas dans ce programme. En effet, en
raison de leurs caractéristiques, ils ont été pris en considération dans les programmes
d'infrastructures économiques1 ou dans les secteurs spécifiques tels que la santé,  l’éducation.

Synthèse des financements des actions prioritaires de l’habitat urbain (en 1000US$)

Sous programmes Besoins Acquis Recherché
Total 2001 2002 2003 +

Reconstruction/réhabilitation de l'habitat 10000 0 10000 3500 3500 3000

Urbanisme à vocation sociale 18928 0 18928 2997 2420 13511
Renforcement des capacités techniques 4740 0 4740 1580 1580 1580

Renforcement institutionnel 71468 41000 30468 5000 15000 10468
Total : 105136 41000 64136 13077 22500 28559

                                                
1 Il s'agit des projets suivants: aménagement de la zone industrielle de Bujumbura  (montant : 3.545. 000 US$),
le projet de Construction marché et abattoirs (montant: 4.358.000 US$), le projet de réhabilitation du marché de
Kamenge ( montant: 206.000 US$), le projet de construction de centres de santé à Kirundo et Mwaro, voir
programme santé ( montant: 396.000 US$), le projet de construction et équipement du collège des métiers voir le
secteur éducation, enseignement technique  et formation professionnel ( montant 198.000 US$).
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3. PROJETS PRIORITAIRES DU SECTEUR HABITAT ET URBANISME SOCIAL

SECTEUR : 4. HABITAT
SOUS-SECTEUR (Volet) : 1. URBAIN
COMPOSANTE: : 1. Reconstruction/réhabilitation des habitations

N° Nom des sous-
programmes/projet

Orientations
majeures

Financement (en 1 000 US)

Montants requis

Total Par année

État du financement

N°

$US 2001 2002 2003+ Acquis Recherché
1 Reconstruction

logements Kanyosha/
Gasenyi/ Kamenge

Reconstruction des
quartiers périphériques

3000 1000 1000 1000 0 3000 4.1.1.1

2 Reconstruction de
Mutakura, Bukirasazi et
Buterere

Reconstruction des
quartiers périphériques

6000 2000 2000 2000 0 6000 4.1.1.2

3 Restructuration des
quartiers de Nyabaranda
et Kibenga

Reconstruction des
quartiers périphériques

1000 500 500 0 1000 4.1.1.3

Total 10000 3500 3500 3000 0 10000
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SECTEUR : 4. HABITAT
SOUS-SECTEUR : 1. URBAIN
COMPOSANTE : 2. Urbanisme à vocation sociale

N° Nom des sous
programmes/projet

Orientations
majeures

Financement (en 1 000 US)

Montants requis

Total Par année

État du financement

N°

 $US 2001 2002 2003+ Acquis Recherché
1 Réhab.  installations d’eau

et d’électricité à Carama
Reconstruction 200 100 100 0 0 200 4.1.2.1

2 Poursuite aménagement de
Carama

Reconstruction
Aménagement

3600 2160 720 720 0 3600 4.1.2.2

3 Voirie/assainissement de
Buyenzi

Voirie
Assainissement

155 0 0 155 0 155 4.1.2.3

4 Voirie /assainissement de
Nyamugari et Magarama à
Gitega

Voirie +
Assainissement

1297 0 600 697 0 1297 4.1.2.4

5 Voirie/assainissement
quartiers populaires à
Kayanza

Assainissement 115 0 0 115 0 115 4.1.2.5

6 Aménagement des ravins et
des rivières traversant
Bujumbura

Protection
Inondations

7000 0 0 7000 0 7000 4.1.2.6

7 Traçage  voies d’accès à
Kamenge (Gasenyi)

Construction 3000 0 1000 2000 0 3000 4.1.2.7

8 Protection des berges de la
Ntahangwa

Protection
Environnement

824 0 0 824 0 824 4.1.2.8

9 Evacuation des eaux usées à
Bujumbura

Assainissement 2000 0 2000 0 2000 4.1.2.9

10 Pavage des rues de la
capitale

Construction 737 737 0 0 0 737 4.1.2.10

Total 18928 2997 2420 13511 0 18928

SECTEUR :4. HABITAT
SOUS-SECTEUR :1. URBAIN (ET RURAL)
COMPOSANTE :3. Renforcement des capacités techniques

N° Nom des sous
programmes/projets

Orientations
majeures

Financement (en 1 000 US)

Montants requis

Total Par année

État du financement

N°

$US 2001 2002 2003+ Acquis Recherché
1 Identification/ prospection

matériaux de construction.
Recherche
Matériaux locaux

540 180 180 180 0 540 4.1.3.1

2 Formation des artisans et
vulgarisation  méthodes

Matériaux locaux de
construction

4200 1400 1400    1400 0 4200 4.1.3.2

Total 4740 1580 1580 1580 0 4740
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SECTEUR : 4.  HABITAT
SOUS-SECTEUR : 1.  URBAIN
COMPOSANTE : 4.  Renforcement des capacités institutionnelles

N° Nom des sous-
programmes / projet

Orientations
Majeures

Financement
(en 1000 US)

Montants requis

Total Par année

État du financement N°

$US 2001 2002 2003+ Acquis Recherché
1 Appui aux antennes

régionales
Renforcement des
capacités de gestion

300 100 100 100 0 300 4.1.4.1

2 Relance projets arrêtés Renforcement des
capacités  de gestion

9000 0 3000 6000 0 9000 4.1.4.2

3 Programme de
Travaux Publics et de
Création d’Emploi

Renforcement des
capacités  d'exécution

61000 6000 15000 40000 41000 20000 4.1.4.3

4 Amélioration du
système de gestion
collectivités locales

Renforcement
capacités de gestion

88 0 41 47 0 88 4.1.4.4

5 Actualisation des
outils de planification
et de gestion

Création pôles de
développement.

1080 0 360 720 0 1080 4.1.4.5

Total 71468 6100 18501 46867 41000 30468
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4. FICHES D'ACTIONS ET PROJETS DU SECTEUR DE L’HABITAT ET
    URBANISME SOCIAL

Reconstruction / Réhabilitation

Projet 4.1.1.1. Reconstruction des logements détruits A Kanyosha, Gasenyi et Kamenge

L’habitat urbain a été mis à rude épreuve pendant la crise qui a débuté en 1993. C'est
particulièrement le cas en mairie de Bujumbura. Les besoins requis dans ce projet
concernent les quartiers de Kanyosha, Gasenyi et Kamenge. Les destructions et les
pillages se sont ajoutés au déficit chronique de logement qui existait pour augmenter le
nombre de sans abris. L'objet du projet est de contribuer à la reconstruction.

Projet 4.1.1.2. Reconstruction de Mutakura, Bukirasazi et Buterere

Les quartiers de Buterere, Mutakura et Bukirasazi situés à la périphérie de la ville ont
connu une occupation anarchique et spontanée depuis les années 1988. Cette situation
s’est aggravée pendant la période de la crise avec l'afflux des populations fuyant
l'insécurité. Il se pose actuellement dans ces quartiers de sérieux problèmes de voies
d'accès, d'hygiène et d'insalubrité. Les ressources requises seront utilisées à
l’élaboration des études de restructuration, l’exécution de voirie de desserte et la mise
en place des caniveaux maçonnés pour améliorer les conditions hygiéniques dans ces
quartiers.

Projet 4.1.1.3. Restructuration des quartiers de Nyabaranda et Kibenga (Ouest)

Les quartiers de Nyabaranda et Kibenga se trouvent au sud de la ville de Bujumbura et
sont sujet à une occupation non contrôlée par les services de l’urbanisme par manque
des études d’aménagement. Ces quartiers se trouvent dans les zones d'extension de la
ville et l’objectif visé est la création des trames d’accueil permettant l’intégration des
constructions existantes mais aussi l'édification de nouvelles habitations dans le cadre
de la reconstruction.

Urbanisme à vocation sociale

Projet 4.1.2.1. Remise en place des installations d’eau et d’électricité détruites à Carama

L'équipement en eau et électricité du quartier Carama était financé par la Mission
Française de Coopération. Ce quartier couvre 157 ha dont 40 ha pour la première
phase, 53 ha pour la 2ème et 64 ha pour la 3ème. Le projet a démarré en 1991 et les
travaux de réalisation de la première phase ont été exécutés en 1993 pour un montant
de 3.067.443,95 francs français. Les travaux d’installation en eau et électricité ont été
réalisés pour 2.708.836, 14 francs français. Ces installations détruites et pillées
pendant la crise nécessitent une remise en état de fonctionnement pour enfin lancer les
opérations de mise en valeur de ce site.
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Projet 4.1.2.2. Poursuite des travaux d’aménagement de Carama

La première phase d'aménagement du site de Carama a été réalisée en 1993. Il restait
pour cette phase le traçage de la voirie de desserte et les opérations de production des
logements à caractère social. Les autres travaux porteront sur le traçage de la desserte,
la mise en place des ouvrages d’assainissement et l’installation de l’eau et de
l’électricité. Le problème de logement se pose avec acuité dans ce quartier considéré
comme carrefour des déplacés, des rapatriés et des regroupés. La mise à disposition de
parcelles viabilisées pour la construction d’un logement décent constitue une des
préoccupations majeures du gouvernement.

Projet 4.1.2.3. Voirie et assainissement de Buyenzi

Ce projet a été initié par le DUB II et la mission de la Banque Mondiale (Avril 99) l’a
retenu comme projet pilote de l’AGETIP en conception.

Projet 4.1.2.4. Voirie et assainissement de Nyamugari et Magarama à Gitega

Ces infrastructures pour les quartiers populaires de Gitega devaient être financées par
la Banque Mondiale. Le marché d’exécution a été adjugé mais les travaux n’ont pas
été lancés suite à la suspension du financement par le bailleur de fonds et pour des
raisons d'embargo.

Projet 4.1.2.5. Voirie et assainissement des quartiers populaires à Kayanza

Ces infrastructures pour les quartiers populaires de Kayanza devaient être financées
par la Banque Mondiale. Le marché d’exécution a été adjugé mais les travaux n’ont
pas été lancés suite à la suspension du financement par le bailleur de fonds et pour des
raisons d'embargo.

Projet 4.1.2.6. Aménagement des ravins et rivières traversant la ville de Bujumbura

Le projet vise à assurer la protection des infrastructures publiques et privées par la
stabilisation des terrains autour des ravins qui ne cessent de s’agrandir et provoquent
des dégâts inquiétants. Il vise aussi à  maîtriser le comportement des rivières en milieu
urbain qui, en période de crues, peuvent être la cause de situations désastreuses.

Projet 4.1.2.7. Traçage des voies d’accès à Kamenge (Gasenyi)

La crise qui sévit dans notre pays depuis 1993 a rendu le quartier Kamenge
complètement inhabitable et inaccessible par manque de voies d’accès. Le projet a
pour objet le traçage de la voirie secondaire et tertiaire du quartier avec un système
d’assainissement convenable pour faciliter les opérations de reconstruction de ce
quartier.
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Projet 4.1.2.8. Protection des berges de la Ntahangwa

Le projet vise la protection de l’environnement dans la capitale Bujumbura. Ce projet
a été arrêté suite à la suspension du financement par la Banque Mondiale.

Projet 4.1.2.9. Evacuation des eaux usées

Le projet évacuation des eaux usées a commencé en 1993 et a été suspendu en Octobre
1996 suite à l’embargo économique imposé au Burundi alors que les travaux étaient
presque terminés. Le projet a couvert le Centre-Ville, le Quartier Asiatique, le Quartier
industriel, le Quartier Bwiza et Nyakabiga. Le financement demandé servira à payer
les travaux supplémentaires et les imprévus liés au cas de force majeure.

Projet 4.1.2.10. Pavage des rues de la capitale

Certains projets de pavage avaient connu un début de financement par la Banque
Mondiale puis suspendus suite à l’embargo économique imposé au Burundi en 1996.
Ce nouveau projet permettrait de mettre en place des infrastructures routières durables.
Initialement le pavage était prévu avec des méthodes HIMO instrument puissant de
lutte contre la pauvreté et, de ce fait, toujours à l'ordre du jour.

Renforcement des capacités techniques

Projet 4.1.3.1. Identification et Prospection des Matériaux locaux

Le projet a pour but de dresser une carte des ressources des matériaux locaux
disponibles dans une première phase.  Dans une deuxième phase, le projet conduira
des recherches sur les matériaux locaux pour produire les normes nationales, améliorer
la qualité et réduire le coût de la construction.

Projet 4.1.3.2. Formation des artisans, vulgarisation des méthodes de production

Le projet a pour but la mise en place des centres de formation artisanale dans plusieurs
sites du pays en vue d’améliorer la qualité et la production des matériaux locaux. Le
projet vise la formation des encadreurs qui vulgariseront les techniques de production
auprès des artisans.

Renforcement des capacités institutionnelles

Projet 4.1.4.1. Appui aux antennes régionales

Les antennes régionales d’urbanisme ont été créées en 1988 dans le cadre de la
déconcentration des services de l’urbanisme. Le projet était appuyé par le FAC.
Chaque antenne couvre au moins quatre provinces et aucune antenne ne dispose de
moyen matériel pour exécuter convenablement les travaux de terrain. Le projet
consiste essentiellement en un appui logistique.
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Projet 4.1.4.2. Relance des activités arrêtées DUB, PUB

Projet DUB : villes secondaires. Ce projet était financé par la Banque Mondiale et
avait pour objet principal le Développement des centres urbains secondaires. Il visait
essentiellement la promotion des infrastructures et des équipements socio-
économiques, la création d’emplois non agricoles, le renforcement institutionnel des
collectivités locales par l’amélioration de leur système de gestion. Le financement du
projet a été suspendu par le bailleur à cause de la crise alors que certains programmes
n’étaient pas encore terminés.

Projet PUB : Projet urbain de Bujumbura. Ce projet qui était financé par la
Mission Française de Coopération a été suspendu à cause de la crise. Ce projet
constituait un appui important à la Direction Générale de l’Urbanisme.

Projet 4.1.4.3. Mise en place d’une Agence de gestion des Travaux d’intérêt Public
                       (AGETIP)

Le gouvernement du Burundi et l'IDA se sont convenu de la mise en place d'une
structure chargée d'exécuter des travaux d'utilité publique dans le domaine des
infrastructures et réseaux urbains selon les procédures et techniques qui favorisent le
renforcement et l'émergence des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et les
Bureaux d'études locaux.  Les objectifs généraux basés sur le principe de la maîtrise de
l'ouvrage délégué sont: (i) la réalisation rapide d'un programme de réhabilitation et de
construction d'infrastructures urbaines;  (ii) le développement des PME et Bureaux
d'études dans un marché de travaux et d'études plus ouvert;  (iii) l'établissement d'une
référence d'efficacité pour les administrations dans la gestion des projets et (iv) la
création d'emplois dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics et des
industries connexes.  Les fonds de préparation du projet sont disponibles et le
démarrage est programmé à l'an 2001 pour une durée de 5 ans.

Projet 4.1.4.4. Amélioration du système de gestion des collectivités locales

C’est un programme financé par la Banque Mondiale qui a été arrêté suite à la
suspension du financement par le bailleur. Ce programme visait l’amélioration du
système de gestion des communes en les préparant à jouer leur rôle de pôle de
développement.

Projet 4.1.4.5. Actualisation des outils de planification et de gestion urbaine

Le projet a pour but d'actualiser le schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme
qui a été élaboré en 1980 et qui n’a jamais été approuvé malgré son importance dans la
planification urbaine. Ce projet entreprendra aussi la reclassification des centres
urbains secondaires et intégrera les nouveaux centres. Le projet a donc pour objectif
l’élaboration des plans locaux d’aménagement de tous les centres urbains secondaires
du pays.
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CHAPITRE 5 :  SECTEUR RURAL
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SECTEUR RURAL

Ce programme concerne le secteur agricole proprement dit (agriculture vivrière, agriculture
de rente et d'exportation, élevage, pêche), l'environnement ainsi que certaines infrastructures
rurales de communication et l'artisanat directement lié à la production/transformation des
produits agricoles. Elle concerne enfin des institutions communautaires dans le cadre
desquelles sont organisés les producteurs.

1. OBJECTIFS ET STRATÉGIES

Les stratégies proposées pour le développement proprement dit du secteur agricole sont
présentées selon deux axes : la promotion de l'autosuffisance alimentaire d'une part, la
réhabilitation des filières d'exportation traditionnelles et la promotion de nouvelles filières
d'autre part. La création d'emplois non agricoles ainsi que la promotion de l'artisanat non
directement lié à la production agricole relèvent de politique d'accompagnements et
notamment de l'appui au secteur privé traité ailleurs.

La capacité des ménages à assurer l'autosuffisance alimentaire dépendra avant tout de
l'extension quantitative des superficies cultivables, de la disponibilité des intrants améliorés
pour accroître la production à l'hectare, ainsi que de la mise à disposition de crédit agricole
subventionné et finalement de la qualité et des performances de l'encadrement/conseil.
Par conséquent les stratégies pour l'autosuffisance alimentaire pour lesquelles des ressources
devront être dégagées en priorité concerneront :

- l'extension des superficies agricoles par drainage et irrigation
- la réhabilitation de la filière semencière,
- la mise à disposition d'engrais de produits phytosanitaires, vétérinaire et

d'outillages  améliorés.
- la définition et la mise en place de fonds et mécanismes appropriés de crédit
- la revitalisation/réforme des structures décentralisées d'encadrement agricole
- l'organisation des agriculteurs en groupements et associations
- l'entretien et la création des infrastructures de commercialisation (stockage)
- l'entretien et la création d'infrastructures de communication
- la constitution de stocks de sécurité
- la transformation agro-alimentaire  et  la conservation des produits

Dans le domaine de la réhabilitation et promotion des filières d'exportation, les stratégies pour
lesquelles des ressources devront être dégagées en priorité et de manière urgente concernent :

- la reconstruction des infrastructures d'appui direct ou indirect désaffectées durant
la crise (infrastructures de stockage et de communication) ainsi que la
réhabilitation   des plantations ;

- la réorganisation des filières ;
- la dynamisation et le redéploiement de  l'encadrement agricole des planteurs, le

relèvement des prix aux producteurs, la poursuite de privatisation progressive des
filières agro-industrielles ;

- la promotion des micro-unités de traitement  agro-alimentaire ;
- la promotion de cultures d'exportation non traditionnelles ;
- la mise en place d'un système d'information sur les prix agricoles ;
- la promotion de l'activité et du revenu non agricole.
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Enfin, les stratégies pour lesquelles des ressources doivent être mobilisées de manière urgente
pour la composante élevage et pêche sont :

- le  repeuplement du cheptel et la diffusion de races améliorées ;
- l’intégration de l'agriculture et de l'élevage ;
- la promotion du petit élevage ;
- la promotion de la pisciculture.

Le sous-programme environnement quant à lui a deux composantes : la gestion rationnelle des
terres, des eaux et des forêts d’une part, la mise au point d’instruments permettant une
meilleure maîtrise de la protection de l’environnement d’autre part.

2. FINANCEMENT DU SECTEUR RURAL

Le programme de financement du secteur rural est présenté en quatre composantes principales
à savoir :

(i) la relance de la production agricole ;
(ii) l'amélioration et protection de l'environnement ;
(iii) les infrastructures de support de production et enfin ;
(iv) l'appui au mouvement coopératif et aux associations d'auto-développement.

Les propositions  qui figurent dans la liste des projets sont en général des
"reprises" de programmes financés par les grands bailleurs de fonds
traditionnels impliqués dans le secteur (BAD, BM, FED, Belgique, …)
interrompus à la suite de la crise. Le Gouvernement considère qu'ils sont tous
prioritaires et de première urgence car ils concernent la relance de la
production.

 Tableau des financements du sous-secteur de la production agricole (1000 US$)

RecherchéVolets/composantes Besoins Acquis
Total 2001 2002 2003 +

Agriculturevivrière/sécurité
Alimentaire

196880 22575 174305 32886 50408 91011

Agric. d'exportation 16965 0 16965 2216 4707 10042

Elevage et pêche 21124 3800 17324 1394 3627 12303

Total 234969 26375 208594 36496 58742 113356
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Tableau des financements pour l'environnement (1000 US$)

RecherchéVolets/composantes Besoins Acquis

Total 2001 2002 2003 +

Gestion des terres, eau et forêts 99366 8261 91105 15481 20928 54696

Instruments de gestion environnementale 2629 0 2629 341 1216 1072

Total 101995 8261 93734 15822 22144 55768

Tableau des financements infrastructures de support de production (1000 US$)

RecherchésComposantes Besoins Acquis

Total 2001 2002 2003 +

Pistes rurales 28455 0 28455 8600 10055 9800

Artisanat d’appui à la production 4074 0 4074 705 2111 1258

Développement rural intégré 7172 0 7172 2022 2903 2247

Total 39701 0 39701 11327 15069 13305

  
 Tableau de financement des coopératives et associations d'auto-développement
 (en 000 US$)

RecherchéComposantes Besoins Acquis

Total 2001 2002 2003+
Promotion des coopératives 17691 15255 2436 812 812 812

Appui aux associations d'auto
développement

1200 0 1200 400 400 400

Total 18891 15255 3636 1212 1212 1212

Synthèse des financements pour le secteur rural

RecherchéSous secteurs Besoins Acquis

Total 2001 2002 2003 +

Production agricole 234969 26375 208594 36496 58742 113356

Environnement 101995 8261 93734 15822 22144 55768
Infrastructures  de support à la
production

39701 0 39701 11327 15069 13305

Développement Associatif 18891 15255 3636 1212 1212 1212
TOTAL 395556 49891 345665 64857 97167 183641
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3. PROJETS PRIORITAIRES DU SECTEUR RURAL

SECTEUR : 5.  DEVELOPPEMENT RURAL
SOUS-SECTEUR : 1. PRODUCTION AGRICOLE
COMPOSANTE : 1  Vivrier/sécurité alimentaire

 N°

Nom des sous-programmes
/ projet

Orientations
Majeures

Financement
(en 1000 US)

Montants requis

Total Par  année

État du financement

 $US 2001 2002 2003+ Acquis Recherché
1 G.R.R. RUYIGI Production 8126 1994 627 5505 8126 0 5.1.1.1

2 Programme semencier Production 1592 775 418 399 0 1592 5.1.1.2
3 Mbaza-Miduha Irrigation 2473 0 909 1564 0 2473 5.1.1.3
4 Maraîcher/Fruitier Production 396 68 164 164 0 396 5.1.1.4
5 Sécurité/Alimentaire Semences/

Elevage L.A.E.
727 727 0 0 727 0 5.1.1.5

6 Makamba Production 5700 827 1964 2909 0 5700 5.1.1.6

7 Kirundo Production 2945 0 1000 1945 0 2945 5.1.1.7

8 Rutana Production 3240 0 1200 2040 0 3240 5.1.1.8

9 Muramvya Production 2749 0 1000 1749 0 2749 5.1.1.9
10 Bubanza Production 2945 0 1200 1745 0 2945 5.1.1.10

11 Buja-rural Production 1964 0 0 1964 0 1964 5.1.1.11

12 NGOZI programme de
relance

Production 2945 0 1100 1845 0 2945 5.1.1.12

13 Muyinga Production 2945 509 1218 1218 0 2945 5.1.1.13
14 Ngozi marais Production 3722 273 1818 1631 3722 0 5.1.1.14
15 Bututsi Production 9617 3207 3205 3205 0 9617 5.1.1.15

16 Cankuzo Production 3240 0 1500 1740 0 3240 5.1.1.16

17 Fonds de Promotion Crédit
Agricole

Fond de Crédit 17673 9091 7273 1309 0 17673 5.1.1.17

18 Crédit agricole supervisé Crédit supervisé 3000 1000 1000 1000 0 3000 5.1.1.18

19 Alerte  rapide et info.
Agricole

Statistique/
Alerte rapide

1964 0 1000 964 0 1964 5.1.1.19

20 Surveillance nutritionnelle Réhabilitation 4909 0 1500 3409 0 4909 5.1.1.20

21 Réhabilitation des services
agricoles (FIDA)

Réhabilitation. 30000 2000 3000 25000 9000 21000 5.1.1.21

22 Appui aux services agricoles Renforcement
institutionnel

1964 0 400 1564 0 1964 5.1.1.22

23 Acquisition des engrais et
produits phytosanitaires

Production 5324 1065 2662 1597 0 5324 5.1.1.23

24 Réhabilitation Centres
Semenciers de l’ISABU
(CURE)

Réhabilitation 150 150 0 0 150 0 5.1.1.24
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 N°

Nom des sous-programmes
/ projet

Orientations
Majeures

Financement
(en 1000 US)

Montants requis

Par année

État du financement

Total
 $US

2001 2002 2003+ Acquis Recherché

25 Appui à la production des
Semences (U.E.)

Production 850 200 250 400 850 0 5.1.1.25

26 Développement de l’Elevage
dans l’Imbo

Production 8000 2000 2000 4000 0 8000 5.1.1.26

27 Projet hydro-agricole de
MPANDA

Production 67720 15000 20000 32720 0 67720 5.1.1.27

Total 196880 38886 56408 101586 22575 174305

SECTEUR : 5.  DÉVELOPPEMENT RURAL
SOUS-SECTEUR : 1.  PRODUCTION AGRICOLE
COMPOSANTE : 2. Cultures d’exportation

N° Nom des sous-
programmes / projet

Orientations
Majeures

Financement
(en 1000 US)

Montants requis

Total Par année

État du financement N°

      $US 2001 2002 2003+ Acquis Recherché
1 RUMONGE Palmier Extension

palmeraie
2241 1570 61 610 0 2241 5.1.2.1

2 OTB - Réhabilitation Réhabilitation 2946 0 1200 1746 0 2946 5.1.2.2

3 Programme COTON Production 1473 182 673 618 0 1473 5.1.2.3
4 Approvisionnement en

intrants
Production 3928 364 1455 2109 0 3928 5.1.2.4

5 Recherche ISABU Production 4912 0 1000 3912 0 4912 5.1.2.5

6 Recherche IRAZ Production 1090 0 218 872 0 1090 5.1.2.6
7 Diversification des

cultures d’exportation
Production 375 100 100 175 0 375 5.1.2.7

Total 16965 2216 4707 10042 0 16965
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SECTEUR : 5. DEVELOPPEMENT RURAL
SOUS-SECTEUR : 1. PRODUCTION AGRICOLE
COMPOSANTE : 3. Elevage/pêche

N° Nom des sous-
programmes / projet

Orientations
Majeures

Financement
(en 1000 US)

Montants requis

Total Par année

État du financement N°

  $US 2001 2002 2003 Acquis Recherché

1 Mise en œuvre du Plan
directeur de  Elevage

Elevage intégré 17324 1818 3636 11870 0 17324 5.1.3.1

2 D.A.P.A. Pêche artisanale 3800 576 991 2233 3800 0 5.1.3.2

Total 21124 2394 4627 14103 3800 17324
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SECTEUR :  5.   DEVELOPPEMENT RURAL
SOUS-SECTEUR : 2. ENVIRONNEMENT
COMPOSANTE : 1.  Gestion rationnelle des terres, des eaux et forets

N° Nom des sous-
programmes / projet

Orientations
Majeures

Financement
(en 1000 US)

Montants requis

Total Par année

État du financement N°

$US 2001 2002 2003+ Acquis Recherché

1 Aménagement et gestion
communautaire des aires
protégées

Aménagement 227 45 91 91 0 227 5.2.1.1

2 Aménagement participatif
des bassins versants
(Ntahangwa, Muha et
Kanyosha)

Aménagement 364 19 218 127 0 364 5.2.1.2

3 Gestion participative des
boisements

Aménagement 364 19 218 127 0 364 5.2.1.3

4 Projet forestier Bukirasazi Aménagement 1861 867 958 36 1861 0 5.2.1.4
5 Production et diffusion

semences forestières et
agro-forestières

Aménagement 182 9 82 91 0 182 5.2.1.5

6 Aménagement des bassins
versants de la Ruvyironza
et Kaniga

Aménagement 682 136 341 205 0 682 5.2.1.6

7 Réhabilitation de
l’Environnement
(IDA- U.E)

Aménagement 3070 1070 1000 1000 1070 2000 5.2.1.7

8 Protection et
Réhabilitation de
l’Environnement (FIDA)

Aménagement 5330 316 1020 3994 5330 0 5.2.1.8

9 Mise en valeur région
Imbo-Nord

Aménagement 87286 15000 20000 52286 0 87286 5.2.1.9

Total 99366 17481 23928 57957 8261 91105
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SECTEUR 5. DEVELOPPEMENT RURAL
SOUS-SECTEUR 2. ENVIRONNEMENT
COMPOSANTE 2. Instruments de gestion globale de l’environnement

N° Nom des sous-
programmes / projet

Orientations
Majeures

Financement
(en 1000 US)

Montants requis

Tota
l

Par année

État du financement N°

 $US 2001 2002 2003+ Acquis Recherché
1 Elaboration de la carte

d’aptitude des sols des
pentes

Cartographie 91 0 27 64 0 91 5.2.2.1

2 Etablissement sur le SIG de
la carte d’occupation du sol
à l’échelle 1/25000

Cartographie 91 0 27 64 0 91 5.2.2.2

3 Plan directeur de l’eau Plan direct 227 0 82 145 0 227 5.2.2.3

4 Elaboration d’un plan
d’aménagement du
territoire

Plan
d'aménagement

182 9 118 55 0 182 5.2.2.4

5 Mise à jour de la carte de
base du pays à l’échelle
1/50000

Cartographie 273 18 182 73 0 273 5.2.2.5

6 Elaboration  schéma
directeur des marais

Schéma
directeur.

218 45 82 91 0 218 5.2.2.6

7 Acquisition d’une photo
aérienne du Burundi

Cartographie 91 0 27 64 0 91 5.2.2.7

8 Réhabilitation et
renforcement. des réseaux
de collecte des données
météo et hydrauliques

Cartographie 91 0 36 55 0 91 5.2.2.8

9 Mise en place d’un système
d’information géographique

Cartographie 182 60 61 61 0 182 5.2.2.9

10 Programme. d’éducation
environnementale

Formation 110 0 55 55 0 110 5.2.2.10

11 Réhabilitation et
renforcement du centre
météo (assistance à la
navigation aérienne)

Réhabilitation 164 27 64 73 0 164 5.2.2.11

12 Création d'un laboratoire
d'analyse des pollutions

Protection de
l'environnement

909 182 455 272 0 909 5.2.2.12

Total 2629 341 1216 1072 0 2629
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SECTEUR : 5. DEVELOPPEMENT RURAL
SOUS-SECTEUR : 3. INFRASTRUCTURES D'APPUI AU SECTEUR
                                                          AGRICOLE et DRI
COMPOSANTE : 1. Pistes rurales

N° Nom des sous-
programmes /
projet

Orientations
Majeures

Financement
(en 1000 US)

Montants requis

Total Par année

État du financement N°

$US
2001 2002 2003+ Acquis Recherché

1 Réhabilitation. Pistes
forestière (600 km)

Réhabilitation/relance
économique

5455 1700 1955 1800 0 5455 5.3.1.1

2 Réhabilitation. Pistes
théicoles (1000 km)

Réhabilitation/relance
économique

10000 3000 3500 3500 0 10000 5.3.1.2

3 Réhabilitation. pistes
à café

Réhabilitation/relance
économique

10000 3000 3500 3500 0 10000 5.3.1.3

4 Réhabilitation Piste
à coton

Réhabilitation/relance
économique

2000 600 700 700 0 2000 5.3.1.4

5 Réhabilitation. Pistes
rurales

Réhabilitation. 1000 300 400 300 0 1000 5.3.1.5

Total 28455 8600 10055 9800 0 28455

SECTEUR : 5.  DEVELOPPEMENT RURAL
SOUS-SECTEUR :3. INFRASTRUCTURES D'APPUI AU SECTEUR AGRICOLE et
                                         DRI
COMPOSANTE : 2.  Artisanat d'appui à la production agricole

N° Nom des sous-programmes /
projet

Orientations
Majeures

Financement
(en 1000 US)

Montants requis

Total Par année

État du
financement

N°

 $US 2001 2002 2003+ Acquis Recherché
1 Réhabilitation et rééquipement des

centres de formation artisanale
Réhabilitation
.

982 196 491 295 0 982 5.3.2.1

2 Relance centre de fabrication
artisanale et de maintenance
d'outillage agricole et domestique

Réhabilitation 375 100 150 125 0 375 5.3.2.2

4 Mini-fonderies artisanales Production 1273 182 545 546 0 1273 5.3.2.3
5 Centres de services artisanaux Production 1091 182 727 182 0 1091 5.3.2.4
6 Dévelop. Technol.artisanales Production 171 9 107 55 0 171 5.3.2.5
7 Réhabilitation et rééquipement des

unités artisanales détruites
Réhabilitation 182 36 91 55 0 182 5.3.2.5

Total 4074 705 2111 1258 0 4074
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SECTEUR : 5. DEVELOPPEMENT RURAL
SOUS-SECTEUR : 3. INFRASTRUCTURES D'APPUI AU SECTEUR AGRICOLE

                  ET DRI
COMPOSANTE : 3. Projets de développement Rural  Intégrés

N° Nom des sous-
programmes /

projet

Orientations
Majeures

Financement
(en 1000 US)

Montants requis

Total Par année

État du
financement

N°

 $US 2001 2002 2003+ Acquis Recherché
1 DRI de Minago Développement

intégré
731 240 244 247 0 731 5.3.3.1

2 Projet Micro-
Réalisations

Développement
intégré

2782 764 1000 1018 0 2782 5.3.3.2

3 Projet Ruraux Développement
intégré

551 187 182 182 0 551 5.3.3.3

4 Four Tunnel Développement
intégré

655 196 204 255 0 655 5.3.3.4

5 DRI de 3
communes
(Kayanza, Ngozi
et Karuzi)

Développement
intégré

2453 635 1273 545 0 2453 5.3.3.5

Total 7172 2022 2903 2247 0 7172

SECTEUR : 5.  DEVELOPPEMENT RURAL
SOUS-SECTEUR : 4 . DEVELOPPEMENT ASSOCIATIF
COMPOSANTE : 1.  Coopératives et associations d’auto-développement

N
°

Nom des sous-
programmes / projet

Orientations
Majeures

Financement
(en 1000 US)

Montants requis

Total Par année

État du financement N°

  $US 2001 2002 2003+ Acquis Recherché
1 Promotion des

 Coopératives
Organisation 1236 412 412 412 0 1236 5.4.1.1

2 Appui aux associations
pour l’autodéveloppement

Crédit/produc
tion

1200 400 400 400 0 1200 5.4.1.2

3  Promotion des activités
génératrices de revenus
(U.E)

Crédit/Produc
tion

4250 1060 1060 2130 4250 0 5.4.1.3

4 Développement
Communautaire (FIDA)

Formation/Or
ganisation

3930 755 310 2865 3930 0 5.4.1.4

5 Infrastructures Socio-
économiques (FIDA)

Construction/
Réhabilitation

7075 763 886 5426 7075 0 5.4.1.5

Total 17691 3390 3068 11233 15255 2436
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4. FICHES D'ACTION ET DE PROJETS POUR LE SECTEUR RURAL

Cultures vivrières

Projet 5.1.1.1. Relance production agricole à RUYIGI (G.R.R.R.) 

Ce projet en cours depuis 1994, a été financé par le FIDA et l’OPEP. Il couvre la
province RUYIGI. Il cherche l'amélioration des productions agro-sylvo-pastorales, la
diffusion de gémisses chez les non-éleveurs, la diffusion de caprins et de poules chez
des groupements de femmes et de jeunes, la promotion des associations d’artisans et
l'aménagement des marais.

Projet 5.1.1.2. Programme national semencier 

Le projet existe depuis 1969, il a connu plusieurs phases et a été régulièrement financé
par la Belgique et par l’USAID. Il a été suspendu avec la crise. En 1998 une promesse
de reprise du projet a été faite. Les documents d’identification sont en cours de
discussion.

Projet 5.1.1.3. Développement agricole de la zone MBANZA-MIDUHA 

C’est un projet d’irrigation situé dans la région de l'Imbo. L’étude pour ce projet est
terminée depuis 1990.

Projet 5.1.1.4. Projet maraîcher et fruitier 

Ce projet existe depuis 1983. Il était financé par la Belgique. Sa portée est nationale.
Il vise à promouvoir la culture des arbres fruitiers greffés (avocatiers, orangers, …)
ainsi que la culture de légumes tels que la carotte, les choux, l’oignon, le poivron, etc.
Une promesse de reprise des financements a été faite en 1998. Les documents de
préparation du projet sont en discussion.

Projet 5.1.1.5. Appui à la sécurité alimentaire 

Ce projet, financé par le PNUD est en cours depuis 1998, et sera terminé en l'an 2000.
Il a une portée nationale. Il cherche à parer au plus pressé en matière de production de
semences, de vaccination du bétail et de formation des agri-éleveurs

Projet 5.1.1.6. Relance production agricole à MAKAMBA

Projet de développement agricole qui a débuté en 1988, avec l'assistance de la BAD a
été suspendu en 1994. Sa couverture géographique est la province de Makamba.
L'objet du projet est l'encadrement pour la production vivrière (intrants, haricot, maïs,
arachide, tubercules, bananier, fruits & légumes, L.A.E., agro-foresterie et élevage
intégré).  Il s'intéresse aussi à l'aménagement des marais.

Projet 5.1.1.7. Relance production agricole à KIRUNDO
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Ce projet qui a débuté en 1987 a été financé par la Banque Mondiale et le FED. Il a été
suspendu en 1995. La promesse  d'une 2ème phase  a été faite en 1999. La couverture
géographique est la province Kirundo. Le but du projet est l'encadrement pour la
production vivrière, l'élevage, l'agro-foresterie et l'aménagement des marais pour la
riziculture. Il intervient aussi dans la réhabilitation des centres semenciers.

Projet 5.1.1.8. Relance de la production agricole à Rutana

Le projet a débuté en 1987 et a été financé par la Banque Mondiale et le FED. Il a été
suspendu en 1995. Une promesse pour une 2ème phase a été faite en 1999. La
couverture géographique est la province de Rutana. Ce projet a pour objet
l'encadrement des agriculteurs pour la production vivrière, la promotion de l'élevage,
l'agro-foresterie ainsi que l'aménagement des marais et bas-fonds irrigués. Il vise aussi
la réhabilitation des centres semenciers.

Projet 5.1.1.9. Relance de la production agricole à Muramya

Le projet a débuté en 1981(CVHA). Sa couverture géographique est la province
Muramvya. Il a été financé par la Banque Mondiale et le FED. Sa deuxième phase a
débuté en 1990 mais son financement a été suspendu en 1995. Une promesse pour une
3ème phase a été faite en  1999. Les activités du projet sont : l'encadrement pour la
production vivrière, la réhabilitation des centres semenciers, l'élevage et l'agro-
foresterie ainsi que l'aménagement bas-fonds pour les fruits et légumes.

Projet 5.1.1.10. Relance de la production agricole à Bubanza

L’évaluation de la première phase du projet sur financement de la Caisse Française de
Développement (1988-1992) a exprimé le besoin de soutenir les acquis techniques du
projet et de venir en aide aux populations sinistrées de la Province Bubanza.  Le
financement couvrira les dépenses liées à la réhabilitation des infrastructures et
quelques peu les activités génératrices de revenu.

Projet 5.1.1.11. Relance production agricole à Bujumbura-Rural

La Province de Bujumbura-Rural connaît aujourd’hui un problème de soutien au
développement suite à la suspension de financement de la GTZ (Mugongo-Manga,
Mukike, Kanyosha, Muhuta, Mutambu) de la Suisse ( Isale-Mubimbi) et de l’UE
(Centre semencier d’Ijenda et Ruzibazi). Le projet vise le financement du
développement agricole en marge des activités de réhabilitation et de reconstruction.
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Projet 5.1.1.12. Relance production agricole à Ngozi

La dernière phase de ce projet était financée principalement par la Banque Mondiale à
travers le projet PASA qui couvrait 4 provinces à savoir : Gitega, Karuzi, Kayanza et
Ngozi. Le projet PASA a été suspendu en 1996. Une promesse de reprise d'une 5ème

phase a été faite récemment. La couverture géographique originale du projet était la
province Ngozi. Les activités du projet sont l'encadrement pour la production vivrière,
l'élevage et l'agro-foresterie, la production, la promotion des groupements de
producteurs de semences et d’éleveurs.

Projet 5.1.1.13. Relance production agricole à Muyinga

Le projet a débuté en 1987. Il a été financé par la Banque Mondiale. Il a été suspendu
en 1994. Sa couverture géographique est la province Muyinga. Une promesse  de
reprise du financement pour une 2ème phase a été faite. Les activités du projet sont
l'encadrement pour la production vivrière, l'élevage et l'agro-foresterie, la
réhabilitation des centres semenciers et des postes vétérinaires, l'aménagement des
marais pour la riziculture, les fruits et légumes.

 Projet 5.1.1.14. Production agricole dans les marais de Ngozi

Le projet est en cours de démarrage. Il est financé par l'Agence Française de
Développement (France). Les activités du projet sont l'aménagement de marais pour la
riziculture, la production de fruits et de légumes.

 Projet 5.1.1.15. Production agro-pastorale dans le Bututsi

Le projet est en cours d'exécution depuis 1990.  Il est financé par la B.A.D. et FIDA.
Sa couverture géographique : toute la province Bururi sauf la commune Rumonge
spécialisée en palmier à huile. Les activités du projet  concernent : l'encadrement pour
l’amélioration des productions agropastorales, la diffusion de gémisses sélectionnées,
de semences de pomme de terre et de blé, la gestion de paddocks et l'enrichissement
des bandes anti-érosives en graminées et en   arbustes fourragers, la promotion des
groupements d’éleveurs par l’auto-prise en charge (soins des animaux, abreuvoirs,
etc.…)

Projet 5.1.1.16. Relance production agricole à Cankuzo

Le projet a débuté en 1988. Il a été financé par la Banque Mondiale et le FED. Il a été
suspendu en 1995. Sa couverture géographique est la province de Cankuzo. Une
promesse  de reprise des financements pour une 2ème phase a été faite en 1999. Les
activités du projet sont : l'encadrement pour la production vivrière, l'élevage et l'agro-
foresterie, l'aménagement des marais pour la riziculture et la réhabilitation des centres
semenciers.
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Projet 5.1.1.17. Fonds de promotion pour le crédit agricole

Le Gouvernement a pris l'initiative de créer un fonds de crédit de 100 millions de FBU
Il est destiné à appuyer les agri-éleveurs dans leurs efforts d’acquisition du matériel
aratoire et/ou de production (semences, engrais, …). Les financements sollicités
serviront à l'extension des capacités de ce fonds.

Projet 5.1.1.18. Projet pilote de "crédit agricole supervisé "

Il s'agit d'une proposition de projet pilote nouveau visant à introduire la méthodologie
des "crédits supervisés ( crédit octroyé uniquement pour la mise en œuvre de paquets
technologiques complets et d'efficacité avérée pour des cultures vivrières chez des
agriculteurs sélectionnés capables de générer un surplus marchand). Ce qui suppose
une collaboration organique avec les institutions de recherches qui identifient les
paquets technologiques et supervisent l'utilisation du crédit).

Projet 5.1.1.19. Projet Alerte rapide et information agricole.

Le Programme statistique et informations agricoles a été financé par le PNUD. Ce
projet a été suspendu peu avant la crise en 1993. Le gouvernement estime nécessaire
de le réactiver. Le projet vise à doter le Gouvernement de moyens d'informations sur
la production agricole et la prévision des récoltes.

Projet 5.1.1.20. Projet de "surveillance nutritionnelle"

La situation nutritionnelle dans le pays s’est considérablement détériorée depuis la
crise socio-politique de 1993 et le Gouvernement développe actuellement des
programmes de récupération nutritionnelle qui permettront d’améliorer les capacités
de prise en charge des mal nourris dans les structures sanitaires. La mise en place d’un
dispositif efficace de surveillance nutritionnelle renforcera notamment les
performances des services de nutrition supplémentaires et thérapeutiques rattachés aux
centres de santé.

Projet 5.1.1.21. Projet de réhabilitation des services de base

C’est un projet dont une partie est financée par le FIDA pour réhabiliter les services
agricoles de 5 provinces sur un total de 16 à savoir Karuzi, Kayanza, Gitega, Cibitoke
Ruyigi. Le gouvernement recherche le financement complémentaire pour les 11
provinces non couvertes. Le financement du FIDA va couvrir essentiellement la
réhabilitation des centres semenciers, la disponibilisation des intrants agricoles,
l’appui aux DPAE des provinces concernées, l’appui au programme de repeuplement
du cheptel et le soutien aux filières.
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Projet 5.1.1.22. Appui aux services agricoles

L'appui  aux services agricoles à été financé depuis 1990 par la Banque Mondiale. Les
financements ont été suspendus en 1996. Le gouvernement recherche souhaite la
reprise du projet. Sa couverture géographique  serait nationale.

Projet 5.1.1.23. Acquisition des engrais et produits phytosanitaires

La productivité des terres agricoles devient de plus en plus faible du fait de la
surexploitation due à l'amenuisement progressif des superficies par ménage.  L'objectif
du projet est la disponibilisation des engrais et produits phytosanitaires à travers tout le
pays afin d'améliorer la fertilité du sol et la protection des cultures contre les maladies
et ainsi pouvoir accroître le rendement agricole.

Projet 5.1.1.24. Réhabilitation Cadres Semenciers de l’ISABU

Il s’agit d’un financement de la Banque Mondiale (CURE) qui va servir à la
réhabilitation des centres semenciers de l’ISABU endommagés pendant la crise
(hangars de stockage et équipements).

Projet 5.1.1.25. Appui à la production des semences

Il s’agit d’un financement de l’U.E. (PREBU) qui va donner un appui dans la
production des semences.

Projet 5.1.1.26.  Développement de l’Elevage dans l’Imbo

Le projet vise l’amélioration de l’alimentation à base des produits d’origine animale,
l’économie des devises à l’importation des produits d’origine animale, le
repeuplement du cheptel national, l’amélioration génétique des animaux et la fertilité
des sols.

Projet 5.1.1.27. Projet hydro-agricole de Mpanda

Le projet vise la construction d’un barrage réservoir sur la rivière Mpanda à 2.500 m
d’altitude. Le projet s’occupera de la réhabilitation et l’amélioration des périmètres
existants (Est-Mpanda et Mugerero) sur 4185 ha ainsi que de l’extension des
superficies irriguées sur environ 7.235 ha.

Cultures d’exportation

Projet 5.1.2.1.  Programme palmier à huile de Rumonge

C’est un projet qui a débuté depuis 1979. Il a été financé par la BAD. Il a connu
plusieurs phases d’extension de la palmeraie et de construction d’une usine
d’extraction de l’huile. Actuellement le Gouvernement demande le renouvellement des
vieilles plantations ainsi que l’installation d’une usine de plus grande capacité.
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Projet 5.1.2.2. Programme OTB – Réhabilitation
 

L’Office du Thé du Burundi (OTB) a été la cible d’une attaque de rebelles en 1996 et
un des complexes théicoles dont il dispose à Teza a été brûlé. Le but du projet est la
réhabilitation de ce complexe.

Projet 5.1.2.3. Programme COTON

La culture du coton au BURUNDI est depuis 1980 soutenu par la CFD. Elle a été
propagée dans les régions du Moso au sud-est du pays et de l’Imbo à l’ouest du Pays.
La crise a provoqué l'abandon par plusieurs producteurs  de cette  culture. Le but du
projet est la relance des activités de production.

Projet 5.1.2.4. Programme d'approvisionnement en intrants

Ce projet n’a jamais eu d’appui réel au niveau national. Mais, il est soutenu localement
par tous les projets provinciaux en tant que composante locale. Le gouvernement
estime nécessaire de l’ériger en un projet national.

Projet 5.1.2.5. Programme recherche en sciences agronomiques (ISABU) 

L’ISABU est le seul institut de recherche agronomique dont dispose le pays.  Il se
trouve en amont du secteur agricole en termes de mise au point des nouvelles
technologies de production agro-sylvo-zootechnique. Le volume d’activités
développées dans les différents programmes de recherche a été fortement réduit à
cause de la crise et du retrait des bailleurs de fonds dont les plus importants étaient la
coopération technique belge, la caisse française de développement l’USAID) et la
Banque Mondiale.  Il est urgent de trouver à l’ISABU un appui technique et financier
plus consistant pour la production des semences et plants de souches et de prébase, la
réhabilitation des stations et centres de recherche, la reconstitution et la conservation
des germoplasme animal et végétal, la synthèse des acquis de recherche et l’appui
technique aux services de vulgarisation en termes de transfert de technologies et
relance des activités scientifiques.

Projet 5.1.2.6. Programme recherche IRAZ 

L'IRAZ est un institut régional spécialisé dans la recherche en matière d'amélioration
des semences agricoles, mais ses activités sont presque arrêtées pour faute de
financement. Ce projet de réhabilitation consiste en la reprise des programmes de
multiplication des semences au labo de vitroplan de l'IRAZ afin de disponibiliser des
semences de bonne qualité pour le pays et la sous-région notamment les pommes de
terre.

Projet 5.1.2.7. Diversification des cultures d’exportation

Le projet vise la diversification des cultures d’exportation non traditionnelles tels que
les papayes, les fruits de la passion, etc…
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Composante élevage et pêches

Projet 5.1.3.1. Plan Directeur de l’élevage  (PDE)

Le PDE a été financé par la BAD depuis 1996. Il inclut une multitude de projets
destinés à augmenter, à travers le pays, les productions animales. L’un de ces projets
va bientôt voir le jour autour de Bujumbura. Les financements sont destinés à la mise
en œuvre des autres éléments du PDE.

Projet 5.1.3.2. Développement de la pêche artisanal et de l’agriculture (DAPA)

Le projet a commencé en 1998, sur financement BAD. Il est de portée nationale et vise
l’amélioration des conditions de pêche sur le Lac Tanganyika, la promotion et la
vulgarisation des étangs piscicoles en provinces.

Environnement

Gestion rationnelle  des terres, eaux et forêts

Projet 5.2.1.1. Gestion participative des aires protégées

Les modes de protection des parcs et réserves naturelles nécessitent des améliorations.
Il s’agira principalement d’impliquer les populations riveraines dans la gestion de ces
espaces en leur proposant notamment : des activités génératrices de revenus
compatibles avec la nature des interventions de protection, des actions de sauvegarde
des espèces et des essences rares, des activités liées au programme national de
restauration et de gestion de l’environnement.

Projet 5.2.1.2. Aménagement participatif des bassins versants (Ntahangwa, Muha,
                       Kanyosha)

Le programme consistera à identifier les terroirs à aménager ;  à mobiliser et à
sensibiliser la population ; à élaborer et à mettre en œuvre des plans d’aménagement
en promouvant les techniques à caractère participatif et à haute intensité de main
d’œuvre.

Un des objectifs prioritaires de ce projet est de protéger la ville de Bujumbura contre
les crues en limitant en même temps les sédiments et les polluants qui sont déversés
dans le lac Tanganyika.
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Projet 5.2.1.3. Gestion participative des boisements domaniaux et communaux

Au cours de ces 20 dernières années, le Burundi a sollicité l’assistance des bailleurs de
fonds pour installer 60.000 ha de nouveaux boisements à haut rendement. Il existe
également 30.000 ha d’anciens boisements domaniaux et communaux plantés avant
1978, dont la gestion doit être modernisée. En vue de l'accroissement de la production
et de la pérennisation de la ressource. Il convient en particulier de tenir compte des
déboisements, des défrichements anarchiques et des feux de brousse consécutifs à la
crise de 1993 dont les effets risquent de compromettre de manière irréversible l’avenir
de ces peuplements. Le recours à l’approche participative permettra d’associer les
populations à la valorisation du patrimoine forestier.

 Projet 5.2.1.4. Projet forestier Bukirasazi

Suspendu suite à la crise d’octobre 1993, ce projet financé par la Banque Africaine de
Développement vient de relancer ses activités. Il cherche à atteindre les objectifs ci-
après: (i) Création de 3.000 ha de plantations domaniales, (ii) Distribution de plants
pour la création de boisements familiaux totalisant 675 ha , (iii) Protection des
parcours du bétail par l’installation de paddocks.

Projet 5.2.1.5. Assistance à la production et à la diffusion de semences forestières et
                        agro-forestières

Les activités envisagées par ce programme sont : l’équipement de la centrale des
graines en élargissant notamment la chambre froide et en aménageant des aires de
séchage ; la mise en place d’un réseau et d’un système durable de production de
semences forestières et agro-forestières à travers tout le pays; la promotion d’une
gestion communautaire des espaces forestières. Les revenus de la population
augmenteront à travers l’organisation de la filière bois qui inclura la création de
groupements d’artisans formés aux techniques de la scierie et de la carbonisation.

Projet 5.2.1.6 Aménagement des bassins versants de la Ruvyironza et Kaniga

Dans le cadre de la lutte anti-érosive, le projet vise l'aménagement des bassins versants
situés dans la région centre de Muramvya et les versants est et ouest de Gitega.

Projet 5.2.1.7. Réhabilitation de l’Environnement

Les déplacements des populations dus à la crise ainsi que les feux de brousse ont
provoqué des dégâts importants sur l’environnement. Ce programme devrait servir à la
réhabilitation (reboisement) des régions les plus touchés. Une partie du financement
sera assurée par la CURE (220 millions de dollars) et le projet PREBU de l’U.E. (850
millions de dollars).
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Projet 5.2.1.8. Protection et Restauration de l’Environnement

Il s’agit d’un programme financé par le FIDA pour couvrir certaines actions
aménagement de marais de bas-fonds, d’agro-foresterie, de reboisement et de lutte
anti-érosive.

Projet 5.2.1.9. Mise en valeur de la région Imbo-Nord

Ce projet peut être résumé en quatre types d’aménagements à savoir :

- Les aménagements d’irrigation des périmètres avec comme objectifs principaux la
formation des fermettes de polyculture en assolement coton-cultures vivrières et la
production fourragère destinée à l’élevage intensif ;

- L’assèchement du Lac DOGODOGO suivi d’une mise en circuits agricoles des
terres récupérées (360 ha) ;

- Le reboisement pour combler le déficit annuel en bois qui reste considérable ;
- La construction des infrastructures sociales et économiques telles que les centres

de santé, les écoles, les adductions d’eau et les infrastructures routières.

Instruments de gestion globale de l'environnement

Projet 5.2.2.1. Elaboration sur le SIG de la carte d’aptitude des sols, des pentes et
                        d’érodabilité

Les pentes et la densité démographique entraînent un risque permanent d’érosion
accéléré des sols. Il faut d’une part conserver la fertilité des terres et d’autre part
protéger les zones qui risquent de souffrir à l’aval des apports de terres. Il s’agit des
lacs peu profonds du nord du pays, des retenues hydroélectriques et des fonds rocheux
du lac Tanganyika à faune endémique. C’est dans ce contexte qu’il est envisagé de
réaliser une cartographie des zones fragiles ou à risques, à intégrer dans le système
d’Information Géographique (SIG) en vue d’une meilleure surveillance
environnementale.

Projet 5.2.2.2 Etablissement sur le SIG de la carte d'occupation des sols

Le projet vise à établir une carte d'occupation des sols détaillée à l'échelle  de
1:/25000.

Projet 5.2.2.3. Plan directeur de l’eau

L’objectif général sera d’assurer une gestion cohérente des flux, des stocks hydriques
et de la qualité de l’eau sur base d’un inventaire. Il faudra en particulier subvenir aux
besoins alimentaires, agricoles (irrigation) et énergétiques (hydroélectricité), protéger
les eaux de surface contre les risques de pollution et d’apport excessif en sédiments,
tempérer les inondations dommageables et gérer correctement les bassins versants de
manière à limiter les ruissellements et l’érosion.
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Projet 5.2.2.4. Elaboration d’un schéma directeur d’aménagement du territoire

Compte tenu de la forte densité démographique du Burundi, il est urgent d’assurer une
occupation optimale de l’espace en tenant en considération les besoins humains
(alimentaires), ceux de l’habitat et l’aptitude des terres et leur fragilité (question
environnementale).  Du point de vue foncier, il conviendrait d’assurer une répartition
équitable des terres, garantir la sécurité de tenure et la viabilité des exploitations,
favoriser la bonne gestion patrimoniale et atténuer les conflits sociaux. L’élaboration
d’un schéma directeur de l’aménagement du territoire est donc un préalable à tout
programme de développement cohérent.

Projet 5.2.2.5. Mise à jour de la carte de base du pays à l’échelle de 1/50.000

La réalisation ou l’actualisation des cartes thématiques et d’autres documents assurant
le suivi de l’environnement (carte d’occupation des sols, carte d’érosion, bulletins
spécialisés …) se réfèrent à cette carte de base qui est aujourd’hui dépassée et qui
requiert une mise à jour.

Projet 5.2.2.6. Elaboration d’un schéma directeur des marais

Ce programme compte les volets suivants : la finalisation de l’inventaire réel des
marais du Burundi, la réalisation des études hydrologiques, pédologiques et socio-
économiques ; l’élaboration d’un schéma d’intervention pour la mise en valeur
agricole des marais aménageables.

Projet 5.2.2.7. Acquisition d’une photographie aérienne du Burundi

Ce projet est hautement prioritaire pour le pays. Il est susceptible de fournir des
renseignements revêtant un grand intérêt pour les administrations et les autres acteurs
du Développement.

Projet 5.2.2.8. Réhabilitation et renforcement des réseaux de collecte de données
 météorologiques et hydrologiques

Ces réseaux qui avaient été progressivement installés par l’Institut Géographique du
Burundi ont été partiellement détruits lors de la crise de 1993.Le but du projet sera de
les réhabiliter tout en les rendant plus performantes pour les utilisateurs.

Projet 5.2.2.9. Mise en place d’un système d’information géographique (SIG)

Il s’agit d’un des systèmes d’information qu’il faudra progressivement renforcer en
vue de disposer d’une base de gestion rationnelle et de suivi en ce qui concerne
l’évolution des ressources naturelles et de l’environnement.
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Projet 5.2.2.10.  Programme d’éducation environnementale

En vue d’impliquer la population dans les actions de défense de l’environnement, il est
envisagé : d’élaborer et de diffuser à travers les mass-média un programme
d’éducation environnementale ;d’encourager l’émergence des associations de défense
de l’environnement ;de former les encadreurs de base et l’administration locale dans
les techniques de gestion participative des ressources naturelles.

Projet 5.2.2.11. Réhabilitation et renforcement du Centre Météorologique d’Assistance à
   la Navigation Aérienne

La navigation aérienne est une activité stratégique pour le Développement du Burundi
qui est un pays enclavé. Le Centre Météorologique National doit être réhabilité et
techniquement renforcé pour assurer de meilleures prestations à la Régie Nationale de
Services Aéronautiques.

Projet 5.2.2.12. Création d'un laboratoire d'analyse des pollutions

Les pollutions chimiques sont encore modestes au Burundi, mais elles risquent de
s'aggraver avec la nécessaire intensification de l'agriculture au détriment de la société
humaine et les écosystèmes comme le lac Tanganyika. L'opportunité est à saisir
d'entamer anticipativement la surveillance de ces pollutions et de rendre de ce fait le pays
à même d'en prévenir l'aggravation.  Le projet consiste en le renforcement des capacités
du laboratoire de l'Institut national pour la conservation de la nature (INCN) en
complément de celui existant à l'Institut national de santé publique (INSP).

Infrastructures d’appui au secteur agricole et DRI

Pistes rurales

Projet 5.3.1.1. Réhabilitation des pistes forestières (600 km)

C’est un projet nouveau qui a pour objectif de réhabiliter toutes les pistes d’accès qui
mènent vers le patrimoine forestier burundais. Ce projet contribuera à la création
d’emplois pour les populations riveraines des domaines forestiers. Il permettra aussi
d’assurer la surveillance et la protection des aires forestières qui couvrent le pays.

Projet 5.3.1.2. Réhabilitation des pistes des terroirs théicoles

C’est un projet nouveau que le Burundi présente au financement dans le cadre de la
réhabilitation des infrastructures et d’appui à la production agricole. Il consistera à la
réhabilitation d’environ 250 km d’accès aux différents terroirs théicoles. Il aura un
impact positif immédiat sur la population, dans le sens où le projet contribuera à la
création d’emplois non agricole et facilitera l’acheminement des récoltes et des
intrants ainsi que leur commercialisation. La réhabilitation de ces pistes permettra en
outre un meilleur suivi et encadrement agricole.
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Projet 5.3.1.3. Réhabilitation des pistes de dessertes des stations de lavage à café

C’est un projet nouveau que le Burundi présente pour financement dans le cadre de la
réhabilitation des infrastructures d’appui à la production agricole. Il consistera à la
réhabilitation de 200 km de pistes donnant accès aux différentes plantations de café et
stations de lavage. Il générera un impact positif immédiat sur la population dans le
sens où le projet contribuera à la création d’emplois non agricole et facilitera
l’acheminement des récoltes et des intrants ainsi que leur commercialisation. La
réhabilitation de ces pistes permettra en outre un meilleur suivi et encadrement
agricole.

Projet 5.3.1.4. Réhabilitation des pistes accès aux périmètres cotonniers

C’est un projet nouveau que le Burundi présente pour financement dans le cadre de la
réhabilitation des infrastructures et d’appui à la production agricole. Il consistera à la
réhabilitation d’environs 195 km de pistes accès aux différents périmètres cotonniers.
Il générera un impact positif immédiat de la population à la base, dans le sens où le
projet contribuera à la création d’emplois non agricole et facilitera l’acheminement des
récoltes et des intrants agricoles, ainsi que leur commercialisation. La réhabilitation de
ces pistes permettra en outre un meilleur suivi et encadrement agricole.

Projet 5.3.1.5. Programme Réhabilitation Pistes Rurales

C’est un programme qui a été soumis par le Gouvernement à l’Union Européenne pour
financement, dans le cadre de la reconstruction et la réhabilitation des infrastructures.
C’est un projet qui contribuera beaucoup à la création d’emplois en milieu rural. La
zone d’intervention du projet couvrira tout le territoire national.

Artisanat d’appui au développement agricole

Projet 5.3.2.1. Réhabilitation et rééquipement des centres de formation artisanale

Dans le cadre de la reconstruction nationale et de l’amélioration de l’habitat, les
centres de formation artisanale (CFA) sont très sollicités pour former un grand nombre
d’artisans dans les filières bois, métal et terre cuite.  Mais l’allure des activités de
formation et de production est freinée par l’état vétuste des équipements et de
l’outillage qu’il conviendrait de remplacer. Il s'agit notamment de la réhabilitation du
centre de formation de Gitega,  Kamenge et Bwiza.

Projet 5.3.2.2. Réhabilitation du centre de fabrication et de maintenance de l'outillage
                        agricole et domestique.

C’est un projet nouveau qui a pour objectif de réhabiliter les centres de formation
artisanale et de fabrication de matériel agricole. Ce projet permettra aux jeunes artisans
de fabriquer tout genre de matériel aratoire consommable localement. Il permettra en
outre d'économiser des devises qui étaient destinés à l’importation de ce matériel.
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Projet 5.3.2.3. Mini-fonderies artisanales

La fonte des métaux pour la fabrication du petit outillage agricole et domestique pour
être efficace nécessite une mise en place d'une infrastructure appropriée et un mode de
gestion.  Ce qui suppose l'organisation d'un cadre institutionnel et la mie à disposition
des moyens matériels et financiers afin d'œuvrer à la modernisation des systèmes
d'exploitation des mini-fonderies éparpillées à travers le pays.  L'objectif de cette
modernisation étant l'amélioration du rendement des artisanats pour une amélioration
de leur revenu.

Projet 5.3.2.4. Centres de services artisanaux

Bien que rudimentaire, l'artisanat au Burundi occupe une catégorie non négligeable de
population. Le projet vise l'amélioration de ce secteur en mettant en place une
structure équipée pour l'appui aux artisans. Les actions consisteraient en la
disponibilisation de l'outil de production par la vente ou la location.  L'institution
servirait également une sorte de débouché pour les produits fabriqués par les artisans
locaux.

Projet 5.3.2.5. Développement des technologies artisanales

Le Gouvernement avait initié un centre national des technologies agro-alimentaires
grâce au concours de la F.A.O. Aujourd’hui, ce centre ne fonctionne qu'au ralenti alors
qu'il devrait fonctionner à plain régime. L’objectif visé par cette proposition de projet
est d’assurer la réhabilitation et le rééquipement de ce centre.

Projet 5.3.2.6. Réhabilitation et rééquipement des unités artisanales détruites

La crise qui a secoué le pays n'a pas épargné le secteur de l'artisanat.  Le projet soumis
au financement a pour objectif la réhabilitation des différentes infrastructures
artisanales implantées à travers tout le pays ainsi que la fourniture des équipements
pour la relance de leur fonctionnement.

Projet de développement rural intégré

Projet 5.3.3.1. Développement intégré de Minago

Le projet intégré de Minago couvre une partie de la commune Rumonge et existe
depuis 1989. Il contribue à l’amélioration du niveau de vie des citoyens en leur
procurant notamment, de l’eau, de l’énergie et un habitat décent. Il contribue en outre
à l’extension d’un centre de santé, et à la construction d’une huilerie à Minago. Le
projet prévoit d'aménager un bassin d’épuration pour l’huilerie et des plages pour la
pêche artisanale, ainsi que la réinstallation des déplacés dans de nouveaux sites à
créer. Compte tenu de son caractère prioritaire pour le pays, dans la lutte contre la
pauvreté et dans la création d’emplois, le Gouvernement souhaite la poursuite de ce
projet.
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Projet 5.3.3.2. Projet micro-réalisations

Le programme micro-réalisations existe depuis 1979. Il a pour objectif d’apporter un
appui ferme au monde rural pour la création des infrastructures communautaires.
L’Union Européenne qui finançait ce projet a suspendu le financement. Le projet a eu
un impact positif sur la réduction de la pauvreté par l'introduction d'infrastructures
sanitaires et scolaires. En outre, le projet contribue beaucoup à l’amélioration du taux
de desserte en eau potable et à l’amélioration des voies de communication
intercommunales.

Projet 5.3.3.3. Projets ruraux

Le projet est financé conjointement par la coopération française et le gouvernement du
Burundi. Il consiste à la mise en place de petits projets générateurs de revenus pour
aider la population rurale des provinces de Muyinga et Cankuzo. C’est un projet
existant qu'il faudrait étendre.

Projet 5.3.3.4. Projet Fours Tunnels

Le projet fours tunnels existe depuis 1990. Il est financé conjointement par le Burundi
et le Luxembourg. Ces principales activités consistent en la fabrication et la
vulgarisation des tuiles grâce à la construction des fours améliorés à travers tout le
pays. C’est un projet d’importance capitale pour le pays et qui est d’intérêt immédiat
pour la population. Il contribue considérablement à la lutte contre la pauvreté et à la
création d’emplois dans le milieu rural. Le gouvernement souhaite l'extension des
activités du projet qui revêt un caractère prioritaire pour la reconstruction et la
réinstallation des déplacés et des rapatriés.

Projet 5.3.3.5. DRI dans 3 communes ( Kayanza, Ngozi, et Karuzi)

C’est un projet de développement rural intégré qui s’étendra sur trois communes
(Muhanga, Ruhororo et Gihogazi) de trois provinces frontalières.  Ces communes ont
d’énormes besoins en infrastructures socio-économiques qui ont été détruites pendant
la crise. Le projet a un impact positif pour la population rurale bénéficiaire surtout
dans le cadre de l’encadrement des activités génératrices de revenus.

Coopératives et associations pour l'auto-développement

Projet 5.4.1.1. Promotion des coopératives du secteur agricole

La production agricole est le fait d’un million de petits exploitants isolés et qui de ce
fait n’arrivent pas à négocier un prix rémunérateur de leurs productions. Un autre
problème que connaissent ces exploitants est lié à l’approvisionnement en intrants et à
l’écoulement de leurs productions. Pour cela, le projet se propose de promouvoir des
coopératives de services (commercialisation et achats en communs).
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Projet 5.4.1.2. Appui aux associations pour l'auto-développement

C’est un projet qui a pour objectif d’encadrer et d’appuyer les groupements en
association du milieu rural en vu de réaliser des petits projets générateurs de revenus.

Projet 5.4.1.3. Promotion des activités Génératrices de Revenus

Il s’agit des activités financées par l’U.E (PREBU) pour promouvoir les projets
d’auto-développement et de réduction de la pauvreté à travers l’octroi des micro-
crédits, le soutien des groupements, etc…

Projet 5.4.1.4. Développement Communautaire (FIDA)

Il s’agit d’un programme financé par le FIDA pour promouvoir la mobilisation des
communautés rurales pour le développement, assurer la formation des
groupements/Associations de production, mener des enquêtes pour déterminer les
services prioritaires du monde rural et élaborer un plan global de développement
communautaire.

Projet 5.4.1.5. Infrastructures socio-économiques (FIDA)

Ce programme du FIDA va financer l’aménagement des AEP en zones rurales, la
construction des Centres de Santé et la réhabilitation des écoles primaires, la
construction des centres de nutrition et la réhabilitation du centre multifonctionnel
pour femmes rurales de Gitega.
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CHAPITRE 6 :  SECTEUR DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES
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SECTEUR DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES

En 1992, l'ensemble des infrastructures correspondait approximativement aux besoins du pays
et les nécessaires ajustements étaient supportés par d'importants programmes de financement
progressifs dans pratiquement tous les secteurs d'infrastructures. A partir de 1994,  on
constate une réduction progressive de la maintenance des installations, du renouvellement des
équipements et du matériel ainsi que la suspension de la plupart des  projets et programmes de
développement. Le sous-secteur le plus durement atteint par la crise a été celui de l'énergie
suite aux destructions et pillages et à l'embargo.

Les secteurs couverts par ce programme sont : Energie ; Transports ; Routes ainsi que
quelques infrastructures de production et de commercialisation.

1. SYNTHESE DES FINANCEMENTS POUR LES INFRASTRUCTURES

Le total pour les infrastructures économiques se monte à 212 millions de dollars dont environ
30 % pourraient être engagés au cours de la période 2001-2002.

Besoins Acquis RecherchéSous-secteurs

Total 2001 2002 2003 +

Energie 55687 1680 54007 2630 6512 44865

Transport 2297 0 2297 413 1099 785

Routes 148139 0 148139 1212 43776 103151

Infrastructures de production et
de commercialisation

8109 0 8109 206 3300 4603

Total 214232 1680 212552 4461 54687 153404
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2. SOUS-SECTEUR ENERGIE

2.1. Objectifs et stratégies du Sous-secteur Energie

Le programme d'actions prioritaires pour les infrastructures énergétiques est guidé par trois
objectifs pour le moyen terme :

- Assurer un meilleur accès d’une plus grande partie de la population aux sources
d’énergie moderne,

- Fournir de l’énergie en quantité et qualité suffisantes pour les activités artisanales
et industrielles,

- Satisfaire les besoins domestiques en énergie tout en veillant à la sauvegarde de
l’environnement.

La priorité absolue est donnée aux réhabilitations des infrastructures tandis que l'expansion
des capacités est focalisée sur les programmes ou partie de programmes ayant un impact
maximal sur les productions. Par ailleurs la programmation tient compte d'un rythme réaliste
de la reprise de la coopération pour le développement et privilégie les actions peu coûteuses
qui permettront ultérieurement de valoriser les énergies nouvelles.

Tableau des financements du sous programme Energie électrique (1000 US$)

RecherchéVolets/composantes Besoins Acquis

Total 2001 2002 2003+

Réhabilitation réseau et
Services d’entretien

6424 0 6424 30 1030 5364

Extension prioritaire des capacités 37499 0 37499 0 2382 35117

Interconnexion des centrales du Nord 3155 0 3155 0 0 3155

Electrification rurale 2429 700 1729 0 500 1229

Renforcement institutionnel 980 980 0 0 0 0

Energies alternatives 5200 0 5200 2600 2600 0

Total 55687 1680 54007 2630 6512 44865
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2.2. Projets prioritaires du secteur énergie

SECTEUR : 6. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES
SOUS-SECTEUR : 1. ENERGIE
COMPOSANTE : 1. Réhabilitation des réseaux et services d’entretien

N° Nom des sous-
programmes / projet

Orientations
Majeures

Financement
(en 1000 US)

Montants requis

Total Par année

État du financement N°

  $US 2001 2002 2003 Acquis Recherché
1 Réhabilitation Réseau

moyenne tension de
Bujumbura

Réhabilitation 6364 0 1000 5364 0 6364 6.1.1.1

2 Réhabilitation des
réseaux électriques des
quartiers périphériques

Réhabilitation     60 30     30       0 0 60 6.1.1.2

Total 6424 30 1030 5364 0 6424

SECTEUR : 6. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES
SOUS-SECTEUR :1. ENERGIE
COMPOSANTE :2. Extensions prioritaires des capacités

N° Nom des sous-
programmes /

projet

Orientations
Majeures

Financement
(en 1000 US)

Montants requis

Total Par année

État du financement N°

  $US 2001 2002 2003 Acquis Recherché
1 Doublement ligne

110KV Bubanza/
Bujumbura

Construction 1636 0 0 1636 0 1636 6.1.2.1

2 Etude d’exécution de
la CHE sur la
Kaburantwa

Etude 1636 0 936 700 0 1636 6.1.2.2

3 Etude de faisabilité
de Murembwe

Etude 1491 0 746 745 0 1491 6.1.2.3

4 Construction
Centrale Mpanda

Construction 29091 0 0 29091 0 29091 6.1.2.4

5 Doublement CHE
Nyemanga

Construction 2545 0 0 2545 0  2545 6.1.2.5

6 Etude d’exécution de
la CHE Kabu 16

Etude 1100 0 700 400 0 1100 6.1.2.6

Total 37499 0 2382 35117             0 37499
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SECTEUR : 6. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES
SOUS-SECTEUR : 1. ENERGIE
COMPOSANTE : 3. Interconnection des centrales du Nord et Nord-Est

N° Nom des sous
programmes/projet

Orientations
majeures

Financement (en 1 000 US)

Montants requis

Total Par année

État du financement

N°

 $US 2001 2002 2003 Acquis Recherché
1 Ligne électrique et poste

de transformation Ngozi
Electrification
Rurale

2046 0 0 2046 0 2046 6.1.3.1

2 Ligne 30 KV et
équipement de
synchronisation et de
téléconduite

Electrification
Rurale

1109 0 0 1109 0 1109 6.1.3.2

Total 3155 0 0 3155 0 3155

SECTEUR : 6. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES
SOUS-SECTEUR : 1. ENERGIE
COMPOSANTE : 4. Electrification rurale

N
°

Nom des sous-
programmes/projet

Orientations
majeures

Financements (en 1 000 US)

Montants requis

Total Par année

État du financement

N°

  $US 2001 2002 2003+ Acquis Recherché
1 Tirage lignes électrique

en milieu rural
Electrification 1729 0 500 1229 0 1729 6.1.4.1

2 Réhabilitation ligne
électrique   - U.E.

Electrification 700 200 300 200 700 0 6.1.4.2

        Total 2429 200 800 1429 700 1729

SECTEUR : 6. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES
SOUS-SECTEUR : 1. ENERGIE
COMPOSANTE : 5. Renforcement institutionnel du secteur

N° Nom des sous-
programmes/projet

Orientations
majeures

Financement (en 1 000 US)

Montants requis

Total Par année

État du financement

N°

 $US 2001 2002 2003 + Acquis Recherché
1 Rationalisation du

cadre institutionnel
Renforcement
des capacités

980 980 0 0 980 0 6.1.5.1

Total 980 980 0 0 980 0
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SECTEUR : 6. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES
SOUS-SECTEUR : 1. ENERGIE
COMPOSANTE : 6. Programme National d’énergies alternatives

N° Nom des sous-
Programmes/
Projet

Orientations
majeures

Financement (en 1 000 US)

Montants requis

Total Par année

État du financement

N°

 $US 2001 2002 2003+ Acquis Recherché
1 Energie solaire Installation 5200 2600 2600 0 0 5200 6.1.6.1

Total 5200 2600 2600 0 0 5200

2.3. Fiches des actions et projets  du sous-secteur énergie

Réhabilitation des réseaux et services d’entretien

Projet 6.1.1.1. Réhabilitation du réseau Moyenne Tension de Bujumbura

Les travaux porteront sur le changement de tension du réseau 6,6 KV à 10 KV et la
construction de nouveaux postes 30/10 KV.

Projet 6.1.1.2. Réhabilitation des réseaux électriques des quartiers périphériques

Il s’agit de réhabiliter les réseaux électriques des quartiers périphériques de
Bujumbura ( acquisition du matériel et exécution des travaux) à savoir Kamenge,
Kinama, Cibitoke et Kanyosha. Ces réseaux ont été détruits pendant la crise qu’a
connu le pays ces dernières années.

Extensions prioritaires des capacités

Projet 6.1.2.1. Doublement de la ligne 110 KV Bubanza-Bujumbura

Il s’agit d’un projet dont les études de faisabilité ont été déjà exécutées sur
financement de la Banque Mondiale.

Projet 6.1.2.2. Etude d’exécution de la CHE sur la Kaburantwa

Les études de faisabilité ont été réalisées sur financement de la Banque Mondiale.
La phase suivante concerne la réalisation des études d’exécution.
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Projet 6.1.2.3. Etude de faisabilité de la centrale hydroélectrique de Murembwe

Les études de pré-faisabilité ont été réalisées sur financement ACDI. Le stade suivant
consiste à la réalisation des études d’exécution.

Projet 6.1.2.4. Construction de la centrale hydroélectrique de Mpanda

Le projet consiste à : construire un barrage sur la rivière Mpanda (2185 m), une
centrale hydroélectrique d’une puissance installée de 10, 4 MW et réaliser la ligne de
raccordement au réseau national interconnecté. Les phases antérieures du projet ont été
réalisées sur financement BAD.

Projet 6.1.2.5. Doublement de la CHE de Nyemanga

La deuxième phase de la CHF consiste à l’installation de 2 groupes de 1440 KW
(2 x 720 KW).

Projet 6.1.2.6. Etude d’Exécution de la CHE Kabu 16

Les études de faisabilité ont été réalisées par la SOGREAH sur financement de la
Banque Mondiale. La phase actuelle consiste à réaliser les études d’Exécution.
La construction de ce CHE est conçue dans le cadre de la mise en place des
infrastructures nécessaires à l’exploitation du Nickel de Musongati.

Interconnexion des centrales du nord et du nord-est

Projet 6.1.3.1. Etablissement d'une ligne  et d'un poste de transformation à NGOZI

Etablissement d'une ligne électrique et d'un transformateur à Ngozi.  

Projet 6.1.3.2. Ligne 30KV et équipement

Etablissement d'une ligne 30 KV et équipement de synchronisation et de téléconduite.

Electrification rurale

Projet 6.1.4.1. Tirage d'une ligne électrique pour alimentation de centres ruraux.

Le programme consistera à alimenter en énergie électrique tous les centres ruraux dont
les études ont prouvé une rentabilité économique justifiée.
La première phase du projet est terminée et 12 centres sont déjà alimentés tandis que
la deuxième phase portera sur l’électrification de 16 centres déjà identifiés.

Projet 6.1.4.2. Réhabilitation lignes électriques (U.E)

Il s’agit des interventions programmées par le projet PREBU de l’Union Européenne
pour la réhabilitation des lignes électriques endommagées en milieu rural.
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Appui institutionnel

Projet 6.1.5.1. Restructuration institutionnelle

Il s’agit d’une série d’études à mener en vue de la réforme institutionnelle de la
REGIDESO.

Programme National Solaire

Projet 6.1.6.1. Programme national d’énergies alternatives

Le projet concerne un vaste programme d’électrification décentralisée par systèmes
photovoltaïques des ménages ruraux et des établissements publics (écoles et centres de
santé, …)

3. SOUS-SECTEUR TRANSPORT

3.1. Objectifs et stratégies du Sous-secteur Transport

Le programme proposé pour le secteur des transports vise surtout la recherche des alternatives
de voies d’approvisionnement pour le pays.  Ceci est traduit soit sous forme d’études, soit
sous forme de renforcement des capacités institutionnelles et réglementaire pour
l’amélioration du cadre de fonctionnement du secteur.

Tableau synthétique du sous programme pour les transports  (1.000US$)

RecherchéVolets/composantes Besoins Acquis

Total 2001 2002 2003+
Transport Routier International 37 0 37 0 0 37

Transport lacustre 55 0 55 55 0 0

Transport aérien 1478 0 1478 358 735 385

Transport en commun 727 0 727 0 364 363

Total 2297 0 2297 413 1099 785
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3.2. Projets prioritaires du secteur Transport

SECTEUR : 6. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES
SOUS-SECTEUR : 2. TRANSPORT
COMPOSANTE : 1. Transport routier  international

N° Nom des sous-
programmes /

projet

Orientations
Majeures

Financement
(en 1000 US)

Montants requis

Total Par année

État du financement N°

  $US 2001 2002 2003 Acquis Recherché
1 Etudes/Voies

alternatives
Désenclavem
ent

37 0 0 37 0       37 6.2.1.1

Total 37 0 0 37 0 37

SECTEUR : 6. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES
SOUS-SECTEUR : 2. TRANSPORT
COMPOSANTE : 2. Transport lacustre

N° Nom des sous-
programmes /
projet

Orientations
Majeures

Financement
(en 1000 US)

Montants requis

Total Par année

État du financement N°

$US
2001 2002 2003 Acquis Recherché

1 Etude de
développement du
transport lacustre

Etude 55 55 0 0 0 55 6.2.2.1

Total 55 55 0 0 0 55
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SECTEUR : 6. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES
SOUS-SECTEUR : 2 . TRANSPORT
COMPOSANTE : 3.  Transport aérien

N° Nom des sous-
programmes / projet

Orientations
Majeures

Financement
(en 1000 US)

Montants requis

Total Par année

État du
financement

N°

  $US 2001 2002 2003+ Acquis recherché
1 Auscultation chaussée Désenclavement 145 0 45 100 0 145 6.2.3.1

2 Equipement mesure
distance

Désenclavement 327 0 327 0 0 327 6.2.3.2

3 Deux véhicules anti-
incendie

Désenclavement 454 0 227 227 0 454 6.2.3.3

4 Equipement de sûreté Désenclavement 118 118 0 0 0 118 6.2.3.4

5
Câble moyenne et
basse tension

Désenclavement 240 240 0 0 0 240 6.2.3.5

6 Instruments(ILS)
d’atterrissage

Désenclavement 136 0 136 0 0 136 6.2.3.6

7 Table distribution
électrique de balisage

Désenclavement 58 0 0 58 0 58 6.2.3.7

Total 1478 358 735 385 0 1478

SECTEUR : 6.  INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES
SOUS-SECTEUR : 2. TRANSPORT
COMPOSANTE : 4. Transports en commun

N° Nom des sous-
programmes /

projet

Orientations
Majeures

Financement
(en 1000 US)

Montants requis

Total Par année

État du financement N°

  $US 2001 2002 2003+ Acquis Recherché
1 Plan d’urgence

de  l’OTRACO
Réhabilitation 727 0 364 363 0 727 6.2.4.1

Total 727 0 364 363 0 727
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3.3. Fiches d’actions et projets  du sous-secteur Transport

Transport Routier international

Projet 6.2.1.1. Etudes des voies alternatives de transport routier

L’étude a pour but d’évaluer l’évolution des conditions du trafic sur les axes
principaux et de proposer en partant des perspectives de développement des échanges
du BURUNDI avec la sous région, une stratégie susceptible de favoriser la croissance
des secteurs porteurs de l’économie burundaise.

Transport lacustre

Projet 6.2.2.1. Etude sur le développement du Transport lacustre

Une évaluation des besoins de modernisation et de renouvellement de la flotte s’avère
indispensable. Ces dernières années, une avalanche de sinistres s’est abattue sur la
flotte nationale, parfois avec des pertes en vies humaines.

L’étude vise donc à déterminer l’utilité des investissements à consentir à court et à
moyen terme pour la modernisation et de renouvellement de la flotte nationale, les
équipements à acquérir et pour assurer la sécurité de la navigation (station météo,
balisage du lac, etc.).

Transport aérien

Projet 6.2.3.1. Auscultation des chaussées aéronautiques

L’auscultation des chaussées aéronautiques doit se faire normalement avant dix ans de
vie pour toutes les chaussées souples. La piste de Bujumbura vient de passer 14 ans
sans que ce travail soit fait.

Cette étude permettra de tirer des conclusions sur le comportement de la piste et si
nécessaire la Régie des Services Aéronautiques procédera au renforcement de la
chaussée conformément aux normes internationales de l’OACI.

Projet 6.2.3.2. Equipement de mesure de distance  (DME).

C’est un équipement essentiel dans les aides radios à la navigation aérienne.
L’équipement utilisé actuellement âgé de 20 ans a déjà dépassé la durée de vie
acceptée par les normes internationales. Cet équipement n’offre plus aucune garantie
quant à la sécurité des aéronefs évoluant dans l’espace aérien du Burundi. Son
remplacement s’avère indispensable et urgent.
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Projet 6.2.3.3. Achat de 2 véhicules de lutte contre l'incendie

Les camions anti-incendie actuellement disponibles à l’Aéroport de Bujumbura ont été
acquis en 1975. L’état de vétusté de ces camions se traduit par un taux de disponibilité
de plus en plus faible, en raison  des pannes permanentes. Le coût d’entretien devient
de plus en plus élevé.

Le respect des normes et recommandations de l’OACI exige l'achat de 2 nouveaux
véhicules anti-incendie.

Projet 6.2.3.4.  Equipement de sûreté

L’acquisition des équipements de sûreté vise le renforcement et l’amélioration de
mesures de sécurité de l’aéroport.

Projet 6.2.3.5. Installation des câbles moyenne et basse tension

L’insuffisance de courant électrique à l’aéroport de Bujumbura oblige à remplacer les
installations existantes par de câbles de section plus grande.

Projet 6.2.3.6. ILS (Système d’aide à l’atterrissage aux instruments)

L’ILS, système d’aide à l’atterrissage aux instruments indique aux avions l’angle de
descente et l’axe de la piste. L’équipement actuel a été installé en 1984 et ne répond
plus aux normes de l’organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI). Cet
équipement dont la durée de vie est fixée à 10 ans, doit être remplacé dans les plus
brefs délais.

Projet 6.2.3.7. Table de distribution électrique de balisage

La table existante est vieille et dépassée. Il faut la remplacer par une autre table plus
moderne.

Transport Intérieur

Projet 6.2.4.1. Plan d’urgence pour l’OTRACO

L’état du charroi qui subsiste actuellement est très vétuste. Pour éviter l’arrêt de
l’activité du transport en commun avec les conséquences qui en découleraient, un plan
d’acquisition des bus qui doit être exécuté sur 4 ans prévoit l'acquisition d' une
trentaine de bus par an.
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4. LE SOUS-SECTEUR ROUTES

4.1. Objectifs et stratégies

Le réseau routier national comprend un réseau principal de 4500 km dont 1100 km de routes
revêtues. Le réseau non classé constitué de voies urbaines et de routes communales est de
4.000 km de pistes agricoles (traitées dans le secteur Développement Rural). Les budgets de
financement pour l'entretien ainsi que les budgets d'investissement sur fonds propres se sont
effondrés. Ce réseau de communication nécessite d'être reconstruit et étendu afin de
contribuer au désenclavement des différentes régions du pays dans le but de la réduction de la
pauvreté notamment par la facilitation des échanges et l'accessibilité facile par les
programmes de développement.

Tableau synthétique du sous programme  pour les routes   (1.000US$)

          RecherchéVolets Besoins Acquis

Total 2001 2002 2003+
Réhabilitation routes nationales
et provinciales

75259 0 75259 1212 28844 45203

Constructions routes nouvelles 72425 0 72425 0 14750 57675

Renforcement institutionnel 455 0 455 0 182 273

Total 148139 0 148139 1212 43776 103151

4.2. Projets prioritaires du sous-secteur Routes

SECTEUR : 6. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES
SOUS-SECTEUR : 3. ROUTES
COMPOSANTE :1. Réhabilitation des routes nationales (RN) et Provinciales (RP)
                                         non revêtues

N° Nom des sous-
programmes / projet

Orientations
Majeures

Financement
(en 1000 US)

Montants requis

Total Par année

État du financement N°

     $US 2001 2002 2003+ Acquis Recherché
1 Réhabilitation.

Routes Revêtues
Sauvegarde
du patrimoine

33327 0 11109 22218 0 33327 6.3.1.1

2 Réhabilitation voirie
 urbaine Bujumbura

Sauvegarde
du patrimoine

13596 0 4523 9073 0 13596 6.3.1.2

3 Réhabilitation routes
 nationales non
revêtues

Sauvegarde
du patrimoine

24700 0 12000 12700 0 24700 6.3.1.3

4 Pavage voies
secondaires
Bujumbura

Sauvegarde
du patrimoine

3636 1212 1212 1212 0 3636 6.3.1.4

       Total 75259 1212 28844 45203 0 75259
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SECTEUR : 6.  INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES
SOUS-SECTEUR : 3. ROUTES
COMPOSANTE : 2 .Constructions nouvelles

N° Nom des sous-
programmes / projet

Orientations
Majeures

Financement
(en 1000 US)

Montants requis

Total Par année

État du financement N°

  $US 2001 2002 2003+ Acquis Recherche
1 Gitega-Karuzi-

Muyinga RN 12
Désenclavement
intérieur

18200 0 6000 12200 0 18200 6.3.2.1

2 Ruyigi-Cankuzo
RN 13

Désenclavement
intérieur

9100 0 0 9100 0 9100 6.3.2.2

3 Gitega-Ngozi RN15 Désenclavement
intérieur

17500 0 8750 8750 0 17500 6.3.2.3

Cankuzo-  Muyinga
RN19

Désenclavement
intérieur

12000 0 0 12000 0 12000 6.3.2.4

Bururi-Gitega RN16 Désenclavement
intérieur

15625 0 0 15625 0 15625 6.3.2.5

Total 72425 0 14750 57675 0 72425

SECTEUR : 6.  INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES
SOUS-SECTEUR : 3.  ROUTES
COMPOSANTE : 3.  Renforcement institutionnel

N° Nom des sous-
programmes /

projet

Orientations
Majeures

Financement
(en 1000 US)

Montants requis

Total Par année

État du financement N°

 $US 2001 2002 2003+ Acquis Recherché
1 Restructuration de la

DGR en deux entités
Planification
et contrôle

455 0 182 273 0 455 6.3.3.1

Total 455 0 182 273 0 455
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4.3. Fiches des actions et projets  du secteur des routes

Réhabilitation des routes nationales (RN) et Provinciales (RP) non revêtues

Projet 6.3.1.1. Réhabilitation de 456 km de routes revêtues

Les travaux de réhabilitation des routes revêtues étaient financés par l’IDA dans le
cadre du Projet Sectoriel Transport. Ce projet a été arrêté au 31 janvier 1999. Le
programme d’urgence concerne la réhabilitation des routes suivantes :

RN 3 BUJUMBURA – RUMONGE 25 km
RN 4 BUJUMBURA – Frontière R.D. CONGO 15 km
RN 5 BUJUMBURA – RUHWA Frontière du RWANDA 80 km
RN 7 BUJUMBURA – KATO – GITABA 129 km
RN 10 RUGOMBO – KAYANZA
RN 11 MABANDA – MAKAMBA –GIHOFI 83 km
Ce programme concerne également ouvrages d’art sur la RN 1 (Bujumbura-Akanyaru-
frontière  avec le Rwanda), la RN 7, RN 5 et la protection des berges sur la Rusizi.

Projet 6.3.1.2 Réhabilitation des voies urbaines de Bujumbura

Le projet envisage la poursuite de l’amélioration de conditions de circulation et de
sécurité routière dans la ville de Bujumbura qui avaient été financées par la BAD
Le financement de la BAD n’a pas couvert les 25 km prévus. Aussi les ouvrages d’art
et l’éclairage n’ont pas été faits.

Projet 6.3.1.3. Réhabilitation des routes en terre (non revêtue) par la méthode HIMO

Le projet consiste à réhabiliter les routes d’intérêt national (RN) et d’intérêt provincial
(RP)en terre par la méthode à haute intensité de main d’œuvre (HIMO).
Les routes concernées sont au nombre de 46.

Projet 6.3.1.4 Pavage des voies secondaires de Bujumbura

Ce projet concerne une longueur de 20 km des voies secondaires. Les études de
pavage sont disponibles. Elles ont été faites par le Bureau Carlo Lotti sur financement
de la BAD.

Constructions nouvelles

Projet 6.3.2.1. RN 12 Gitega – Karuzi – Muyinga ( 102 km)

Il s’agit d’un nouveau tracé de 102 km qui va relier trois provinces à savoir Gitega,
Karuzi et Muyinga .C’est une route qui servira à la fois au désenclavement intérieur et
extérieur vers la Tanzanie. C’est une route de grande importance dans la mesure où
elle permettra l’écoulement des produits agricoles de trois régions naturelles. L’étude
faite par le Bureau FRISA en 1997 dégageait un taux de rentabilité interne de plus de
12 %.
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Projet 6.3.2.2. RN 13 Ruyigi –Cankuzo (50 km)

La construction de cette route entre dans le cadre d’un programme du gouvernement
dont l’objectif est le désenclavement intérieur de la région Est du pays et le
désenclavement extérieur vers le chemin de fer de la Tanzanie qui va au Port de Dar
Es Salaam. La rentabilité du projet a été établi dans l’étude faite par le Bureau
CARLO LOTTI en 1990.

Projet 6.3.2.3. RN 15 Gitega–Ngozi  (84 km)

La construction de cette route revêt une importance capitale pour le Burundi, car, elle
relie le nord et le centre et traverse la région considérée comme le grenier du pays tant
pour les cultures vivrières qu'industrielles.  Le taux de rentabilité interne est évalué à
12%.

Projet 6.3.2.4. RN 19 Cankuzo-Muyinga

La construction de cette route a pour objectif le désenclavement intérieur de la région
Est qui se trouve totalement isolée du reste du pays. Le désenclavement de cette région
permettra notamment le développement des potentialités économiques de la région

Projet 6.3.2.5. RN 16 Bururi-Gishubi-Gitega

Comme pour les précédentes, cette route répond à l'objectif de désenclavement
intérieur du pays.  Le sud et le centre du Burundi étant dotés de potentialités
économiques fondamentalement différentes,  leur liaison améliorera sans nul doute les
échanges inter régions et contribuera à la lutte contre la pauvreté des populations des
deux régions par la création des débouchés pour les populations locales;  problème
crucial rencontré par les différentes initiatives de développement dans le milieu rural
burundais.

Renforcement institutionnel

Projet 6.3.3.1.  Restructuration de la Direction Générale des Routes

Le but du projet est de restructurer la DGR en deux entités distinctes : une Agence des
Travaux Routiers (ATR) qui sera chargée de la planification des investissements ainsi
que de la préparation, attribution et suivi des marchés publics et une société de
location du matériel aux P.M.E. attributaires des marchés d’entretien .

Les deux entités fonctionneront sur base d'un nouveau cadre légal et réglementaire du
secteur de l’entretien routier, des nouveaux instruments de programmation de gestion,
de suivi et de contrôle et de nouvelles structures de gestion du Fonds Routier National.
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5. LE SOUS-SECTEUR DES INFRASTRUCTURES PRODUCTIVES ET DE
COMMERCIALISATION

5.1. Objectifs et stratégies

Plusieurs projets et programmes d’infrastructures publiques productives et/ou de
commercialisation sont jugées prioritaires car leur réalisation aura un impact direct sur la
réduction de la pauvreté et sur la relance économique. Il s’agit de la construction de marché et
d’abattoirs dans plusieurs villes et de l’aménagement de la zone industrielle de Bujumbura.

5.2.  Projets prioritaires du secteur infrastructures productives et de commercialisation

SECTEUR : 6. SECTEUR INFRASTRUCTURES
SOUS-SECTEUR : 5. Infrastructures productives et de commercialisation
COMPOSANTE : 1. Investissements prioritaires

N
°

Nom des sous-programmes
/ projet

Orientations
Majeures

Financement
(en 1000 US)

Montants requis

Total Par année

État du financement N°

    $US 2001 2002 2003+ Acquis Recherché
1 Aménagement construction

marché abattoir
Hygiène/ Commerce
Réhabilitation

4358 0 2000 2358 0 4358 6.5.1.1

2 Réhabilitation du marché à
Kamenge

Hygiène/ Commerce
Réhabilitation

206 206 0 0 0 206 6.5.1.2

  3 Aménagement de la zone
industrielle de Bujumbura

Production/
commerce
Construction

3545 0 1300 2245 0 3545 6.5.1.3

Total 8109 206 3300 4603 0 8109

5.3 Fiches d’actions et projets d’infrastructures de Production et de   commercialisation

Projet 6.5.1.1. Aménagement et construction de marché et abattoir à Kirundo – Mwaro
                          Makamba –Muyinga – Muramvya – Matana et Mabanda

Il s’agit des centres secondaires du pays pour lesquels les marchés se trouvent dans des
états déplorables et nécessitent une intervention urgente pour les mettre à niveau sur le
plan sanitaire.
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Projet 6.5.1.2. Reconstruction du marché de Kamenge

C’est un marché qui avait été construit dans le cadre du Projet DUBII et qui a subi des
destructions massives pendant la crise.

Projet 6.5.1.3 Aménagement de la zone industrielle de Bujumbura

Ce projet s'insère dans le cadre de la promotion des petites et moyennes entreprises. La
Banque Mondiale avait accepté de le financer pour un montant de 800 millions de
FBU. Le financement permettrait l'exécution des voiries et de déssertes, la
construction des ouvrages d'assainissement et l'accès aux parcelles. L'appel d'offre a
été lancé et l'attributaire avait une offre à 1,4 milliard de FBU. La Banque constatant
l'ampleur de l'écart avec le montant prévu a suspendu le financement.
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CHAPITRE 7 :  SECTEUR MINIER
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SECTEUR MINIER

Le secteur minier représente une importante opportunité d'accroissement et de diversification
des ressources pour le Burundi. Il existe notamment des gisements d'or, de cassitérites, de
terres rares, de vanadium, de phosphates, de carbonatites et de platinoïdes.

En ce qui concerne l'or, plusieurs gisements sont actuellement exploités par des artisans et une
entreprise à capitaux mixtes explore de nouveaux sites.

La rentabilité de l'exploitation des minéralisations en cassitérites et de terres rares reste à
confirmer par des forages profonds.

Les réserves de nickel sont estimées à plus de 300 millions de tonnes avec une teneur de
1,38 % qui rend leur exploitation économiquement et financièrement rentable. Un contrat
d'exploitation a été signé début 1999 avec la société Endover. Toutefois d'importants
investissements doivent être effectués avant exploitation.

Des autres ressources identifiées, seule la tourbe fait l'objet d'une exploitation industrielle
limitée.

1. OBJECTIFS ET STRATEGIES

Le Gouvernement a pour objectif à moyen terme d'augmenter significativement les recettes
minières, notamment d'atteindre des exportations annuelles d'or et de nickel de 75 et 225
millions de US$ tout en veillant à la protection de l'environnement.

Pour se faire, à court terme, le Gouvernement s'est donné comme priorité la création des
conditions nécessaires à la reprise des projets suspendus (sécurisation, rééquipement de la
DGGM, etc.) à la relance de l'investissement privé et à la mise en valeur du nickel.

Pendant la période de transition, le Gouvernement entend favoriser la reprise des activités
minières pour retrouver le niveau de production d'avant la crise, notamment pour ce qui
concerne l'or, la cassitérite et les terres rares et démarrer rapidement l'exploitation du nickel.

Le plan d'action s'articule autour de trois sous-programmes prioritaires :

- Le sous-programme de prospection et de recherche inclura des projets cibles
sur l'or, la  cassitérite et les terres rares. Il contiendra aussi des projets visant à
dynamiser l'exploitation artisanale.

- Le sous-programme de cartographie minière vise à poursuivre les activités
d'inventaire et de mise à jour des données et cartes engagées avant la crise.

- Le programme d'appui institutionnel aura pour objet de renforcer les capacités
de la DGGM pour le contrôle et le suivi des exploitations ainsi que dans ses
missions d'évaluation et de promotion.
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2. FINANCEMENT DU SOUS-PROGRAMME MINIER

Le programme pour le secteur minier consiste en 5 projets de prospection, 6 projets de
cartographie et 9 projets d'appui institutionnel.

Tableau des besoins de financements - secteur minier (en 1.000 US$)

RecherchésComposantes Besoins Acquis

Total 2001 2002 2003+
1 Prospection recherche 3881 0 3881 895 1362 1624

2 Cartographie 253 0 253 41 75 137

3 Appui institutionnel 2793 0 2793 1059 1270 464

Total 6927 0 6927 1995 2707 2225

3. PROJETS PRIORITAIRES DU SECTEUR MINIER

SECTEUR : 7.  MINES
SOUS SECTEUR : 1.    PROSPECTION ET RECHERCHE
COMPOSANTES : 1.    Prospection recherche

N° Nom des sous-
programmes/projet

Orientations
majeures

Financement ( en 1 000 US)

Montants requis

Total Par année

État du financement

N°

    $US 2001 2002 2003+ Acquis Recherché
1 Recherche d’or primaire

Muyinga et Tora –
Ruzibazi

Relance
économique

1612 200 606 806 0 1612 7.1.1.1

2 Recherche de la cassitérite Relance
économique

182 0 61 121 0 182 7.1.1.2

3 Recherche des minéraux
industriels

Relance
économique

705 235 235 235 0 705 7.1.1.3

4 Recherche des terres rares
et minéraux lourds

Relance
économique

1018 339 339 340 0 1018 7.1.1.4

5 Réinterprétation données
géophysiques aéroportées

Relance
économique

364 121 121 122 0 364 7.1.1.5

Total 3881 895 1362 1624 0 3881
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SECTEUR : 7. MINES
SOUS SECTEUR : 2. CARTOGRAPHIE MINIÈRE
COMPOSANTES : 1. Cartographie

N° Nom des sous-
programmes/projet

Orientations
majeures

Financement ( en 1 000 US)

Montants requis

Total Par année

État du financement

N°

   $US 2001 2002 2003+ Acquis Recherché
1 Carte gravimétrique Cartographie 18 9 9 0 0 18 7.2.1.1
2 Carte des gîtes minéraux Cartographie 13 7 6 0 0 13 7.2.1.2
3 Esquisse géol. Nord-

Ouest,  autres sect.
Cartographie 67 0 0 67 0 67 7.2.1.3

4 Atlas géochimique Cartographie 31 0 0 31 0 31 7.2.1.4
5 Monographie de carte

géol.  au 1/250.000
Cartographie 69 0 30 39 0 69 7.2.1.5

6 Traitement d’images
satellite

Cartographie 55 25 30 0 0 55 7.2.1.6

Total 253 41 75 137 0 253

SECTEUR : 7. MINES
SOUS SECTEUR : 3. APPUI INSTITUTIONNEL
COMPOSANTES : 1. Suivi et contrôle des exploitations, promotion
                                               et  évaluation des investissements miniers

N° Nom des sous-
programmes/projet

Orientations
majeures

Financement ( en 1 000 US)

Montants requis

Total Par année

État du financement

N°

  $US 2001 2002 2003+ Acquis Recherché
1 Suivi  exploit. des carrières Renforcement

des capacités
200 50 50 100 0 200 7.3.1.1

2 Suivi  exploitation  minière
artisanale

Renforcement
des capacités

175 75 50 50 0 175 7.3.1.2

3 Aménagement des vallées
endommagées

Renforcement
des capacités

91 0 45 46 0 91 7.3.1.3

4 Révision du code minier et
pétrolier

Législation 158 58 100 0 0 158 7.3.1.4

5 Suivi conventions minières Législation 447 200 200 47 0 447 7.3.1.5
6 Promotion des projets Renforcement

des capacités
131 31 70 30 0 131 7.3.1.6

7 Etude de faisabilité
vanadium

Etudes 909 454 455 0 0 909 7.3.1.7

8 Appui développement secteur
minier

Renforcement
des capacités

573 191 191 191 0 573 7.3.1.8

9 Actualisation études ciment
et céramique

Etudes 109 0 109 0 0 109 7.3.1.9

Total 2793 1059 1270 464 0 2793
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4. FICHES D'ACTIONS ET DE PROJETS POUR LE SECTEUR DES MINES

 Prospection et recherche

 Projet 7.1.1.1. Recherche or primaire Muyinga , Tora,  Ruzibazi

Beaucoup de travaux de prospection ont été faits dans les régions de Muyinga , Tora-
Ruzibazi. Les résultats sont encourageants ; toutefois, d’autres travaux, notamment les
forages, devraient être envisagés avant qu’un document promotionnel ne soit élaboré
et mis en circulation pour intéresser d’éventuels investisseurs.

Projet  7.1.1.2. Recherche de la cassitérite

Les travaux de prospection seront entrepris dans les régions de Muramvya et de
Ntega-Marangara pour vérifier les indices stannifères connus dans ces régions.

Projet 7.1.1.3. Recherche des minéraux industriels

Ce projet se situe dans le cadre de la politique de substitution des importations par la
mise en valeur des minéraux industriels, localement disponibles. Le Ministère de
l’Energie et des Mines entamera des travaux d’évaluation des divers minéraux
industriels.

Projet 7.1.1.4. Recherche des terres rares et minéraux lourds

Le projet s’étendra sur l’exploration des terres rares et des minéraux lourds.

Projet 7.1.1.5. Réinterprétation des données géophysiques aéroportées

Ce projet permettra de mettre à jour les données géophysiques aéroportées avec des
méthodes récentes.

Cartographie minière

Projets 7.2.1.1/2/3/4/6 Mise à jour de plusieurs  documents cartographiques et
                                     acquisition d’image satellite.

- Carte gravimétrique : cette carte servira dans l’exploration minière et pétrolière au
   Burundi ;
- Carte des gîtes minéraux : la raison d'être de cette carte est de mettre à jour les

              connaissances sur la localisation des gisements et indices, leurs typologies et leurs
   relations avec les métallotectes structuraux, magmatiques ou paléogéographiques.

            - Les autres cartes ( monographie carte géologique au1/25000) et les moyens de
         traitement d'images satellites serviront à adapter les données disponibles à la
         géologie et mines aux nouvelles technologies pour interprétation.
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Appui institutionnel

Projet 7.3.1.1. Encadrement suivi technique des carrières

La gestion technique des carrières est confiée au département des Mines et Carrières.
Ce même département doit s’assurer de l’exploitation rationnelle des carrières afin de
préserver l’environnement.

Projet 7.3.1.2. Encadrement suivi Exploitations artisanales

Cette activité visera à lutter contre les exploitations illicites, à sauvegarder
l’environnement, à encadrer les artisans par la vulgarisation d’un petit matériel
d’exploitation pour améliorer la productivité.

Projet 7.3.1.3. Réaménagement des vallées endommagées

Il s'agit de préparer un projet dont le but est de sauvegarder l’environnement après
l’exploitation. La gestion de ce projet serait  confiée au Ministère de l’Energie et
Mines.

Projet 7.3.1.4. Révision du code Minier et pétrole

Ce projet a pour but de revoir la législation minière du Burundi afin de l’adapter au
contexte actuel.

Projet 7.3.1.5. Suivi des conventions minières

Le projet a essentiellement pour but de fournir un appui matériel et humain pour le
suivi des conventions minières.

Projet 7.3.1.6. Promotions des projets miniers

Le projet a pour but de promouvoir des projets miniers en vue d’orienter les
investisseurs privés intéressés par le secteur.

Projet 7.3.1.7. Etude de faisabilité de Vanadium

Un gîte de vanadium a été identifié dans la région de Mukanda-Buhororo et a fait
l’objet de travaux d’exploration et d’évaluation de 1976 à 1984. Des réserves de
minerai de l'ordre de 9,7 millions de T à 0,63 % ont été prouvées dans le cadre d’une
étude de pré-faisabilité effectuée en 1985. Le but du projet est de permettre la
poursuite de ces études.

Projet 7.3.1.8. Appui au Développement du secteur Minier

Ce projet a pour objectif de doter la Direction Générale de la Géologie et Mines des
moyens permettant une meilleure promotion du secteur géologique et minier et un bon
suivi des activités des sociétés minières.
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Projet 7.3.1.9. Actualisation des études sur les projets ciments et céramiques

Les recherches de roches carbonatées pour la fabrication de ciment ont mis en
évidence des réserves de 2 millions de tonnes suffisantes pour alimenter une
cimenterie d’une capacité de 60.000 tonnes par an pendant 20 ans. Par ailleurs, des
réserves importantes de matières premières (Kaolin, quartzite, feldspath) pour la
production d’articles en céramiques ont été identifiées dans les régions de Kayanza et
Ngozi. Une étude de faisabilité a été entreprise en 1990 et a conclu à une rentabilité
marginale, à cause principalement de l’étroitesse du marché. Cette étude est à revoir,
afin de l’adapter aux réalités du marché.
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CHAPITRE 8 :  GOUVERNANCE
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GOUVERNANCE

La Société burundaise n’a pas toujours été caractérisée par des conflits politico-ethniques
cycliques et des problèmes de gouvernance. Le Burundi colonial et pré-colonial était déjà un
état-nation structuré, organisé, dont le système monarchique était parvenu à maintenir l’unité
nationale et la paix sociale. Il avait atteint un degré élevé d’organisation administrative, de
justice sociale, de cohésion socio-culturelle et de sens de compromis dans la résolution des
conflits qui lui procurait une certaine stabilité et une prédisposition à la bonne gouvernance.

Depuis la crise déclenchée en Octobre1993, les problèmes de gouvernance se sont posés avec
plus d’acuité. L’aggravation de ces problèmes est due principalement à l’émergence de
conflits ethniques et politiques violents, à la violation des droits de l’homme suite à la guerre
civile, à la généralisation du phénomène de l’impunité, à la perte de confiance entre les
diverses composantes de la population burundaise et à l’effritement de l’autorité de l’Etat.

1. OBJECTIFS ET STRATÉGIES

L’objectif global en matière de gouvernance vise à conforter les accords de paix conclus entre
Burundais ce 28 août courant à Arusha.  Il s'articule autour de quatre axes stratégiques à
savoir: (i) le  renforcement de la sécurité pour tous, (ii) la poursuite de la lutte contre
l’impunité et le renforcement de la justice et les droits humains, (iii) le renforcement du
processus démocratique ainsi que (iv) la gestion efficiente de l’économie. Des stratégies
spécifiques seront déployées secteur par secteur en vie d’apporter progressivement une
réponse appropriée aux questions les plus sensibles.

Dans le domaine politique, les principales stratégies sont : la concertation, le partage du
pouvoir et la cogestion des responsabilités, la formation et l’information des populations.

Dans les domaines économique et social, les stratégies de base sont la responsabilisation des
populations bénéficiaires, la décentralisation, la libéralisation/privatisation, la redynamisation
de l’administration, la transparence dans la gestion et la lutte contre la corruption.

2. FINANCEMENT DU PROGRAMME

Financement des actions prioritaires en matière de gouvernance (en 1000US$)

RecherchéSous programmes Besoins Acquis
Total 2001 2002 2003+

Sécurité 7567 15 7552 7000 200 352
Justice et Droits humains 27624 12 27612 16332 9760 1520

Renforcement du processus démocratique 1950 13 1937 1110 535 292
Renforcement de la gestion de l’économie 448 45 403 127 173 103
Appui à la Communication 6690 0 6690 2830 2700 1160
Total 44279 85 44194 27399 13368 3427
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3. PROJETS PRIORITAIRES EN MATIERE DE GOUVERNANCE

SECTEUR : 8. Gouvernance
SOUS-SECTEUR : 1. Sécurité

N° Nom des sous-
programmes/projet

Orientations
majeures

Financement ( en 1 000 US)

Montants requis

Total Par année

État du financement

N°

    $US 2001 2002 2003+ Acquis Recherché
1 Politique de sécurité pour

tous
Formation 24 14 10 0 2 22 8.1.1

2 Education politique et
civique des forces de
sécurité

Formation 45 25 20 0 5 40 8.1.2

3 Rencontre entre force de
sécurité, administration et
population

Paix/ stabilité 14 2 12 0 2 12 8.1.3

4 Mise en œuvre de nouvelles
politiques

Formation 10 10 0 0 1 9 8.1.4

5 Assistance aux victimes de
guerre

Fonds
d’assistance

50 25 25 0 5 45 8.1.5

6 Appui à la police et à la
protection civile

Renforcement
des capacités

1000 200 200 600 0 1000 8.1.6

7 Education à la paix Paix/stabilité 6424 6424 0 0 0 6424 8.1.7
Total 7567 6700 267 600 15 7552
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SECTEUR : 8.  Gouvernance
SOUS-SECTEUR : 2. Justice et Droits humains 

N° Nom des sous-
programmes/projet

Orientations
majeures

Financement ( en 1 000 US)

Montants requis

Total Par année

État du financement

N°

    $US 2001 2002 2003+ Acquis Recherché
1 Réforme et traduction des

instruments légaux
Personnes
ressources

44 24 20 0 2 42 8.2.1

2 Modernisation des équipements Budget/
Equipement

10845 4400 6445 0 0 10845 8.2.2

3 Plan de réforme du système
judiciaire

Assistance
technique

44 24 0 20 4 40 8.2.3

4 Appui au système judiciaire Assistance
technique

10 10 0 0 1 9 8.2.4

5 Formation des cadres et Agents
de l’ordre judiciaire

Renforcement
des capacités

230 120 110 0 0 230 8.2.5

6 Droits de l'homme et justice Formation/
Logistique

9211 9186 25 0 5 9206 8.2.6

7 Informatisation des parquets
généraux et parquets

Equipement 280 280 0 0 0 280 8.2.7

8 Réfection, construction
équipement des prisons

Réhabilitation
Construction

3000 1000 1000 1000 0 3000 8.2.8

9 Construction école supérieure
de la magistrature

Construction 460 300 160 0 0 460 8.2.9

10 Promotion des activités de
production pour les prisons

Réinsertion 3500 1000 2000 500 0 3500 8.2.10

Total 27624 16344 9760 1520 12 27612

SECTEUR : 8.  GOUVERNANCE
SOUS-SECTEUR : 3.  Renforcement du processus démocratique

N° Nom des sous-
programmes/projet

Orientations
majeures

Financement ( en 1 000 US)

Montants requis

Total Par année

État du financement

N°

    $US 2001 2002 2003+ Acquis Recherché
1 Préparation projet de

constitution
Personne-ressource 450 270 180 0 0 450 8.3.1

2 Réhabilitation
Ubushingantahe

Personne-ressource,
réunions, séminaires

150 55 50 45 13 137 8.3.2

3 Consolidation de
l’accord de paix

Paix et Stabilité 1350 780 320 250 0 1350 8.3.4

Total 1950 1105 550 295 13 1937
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SECTEUR : 8.  GOUVERNANCE
SOUS-SECTEUR : 4. Renforcement de la gestion de l’économie

N° Nom des sous-
programmes/projet

Orientations
majeures

Financement ( en 1 000 US)

Montants requis

Total Par année

État du financement

N°

    $US 2001 2002 2003+ Acquis Recherché
1 Redynamisation de

l’administration publique
Renforcement
des capacités

45 24 21 0 4 41 8.4.1

2 Renforcement des
capacités de pilotage

Renforcement
des capacités

213 93 72 48 21 192 8.4.2

3 Ecole Nationale des
cadres de l’Etat

Renforcement
des capacités

190 20 90 80 20 170 8.4.3

Total 448 137 183 128 45 403

SECTEUR : 8.  GOUVERNANCE
SOUS-SECTEUR : 5. Appui à la Communication

N° Nom des sous-
programmes/projet

Orientations
majeures

Financement ( en 1 000 US)

Montants requis

Total Par année

État du financement

N°

    $US 2001 2002 2003+ Acquis Recherché
1 Révision de la loi sur la

presse
Renforcement
des capacités

30 30 0 0 0 30 8.5.1

2 Appui aux média (RTNB,
ABP, PPB, CIEP)

Renforcement
des capacités

2660 800 1400 460 0 2660 8.5.2

3 Radio rurale Renforcement
des capacités

1500 500 700 300 0 1500 8.5.3
.

4 Nouvelles technologies de
l’information et de la
communication

Renforcement
des capacités

2500 1500 600 400 0 2500 8.5.4

Total 6690 2830 2700 1160 0 6690
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4. FICHES D'ACTIONS ET DE PROJETS POUR LES ACTIONS EN MATIERE DE
    GOUVERNANCE

Sécurité

Projets 8.1.1. Politique de sécurité pour tous

Renforcer la sécurité pour tous est l'un des objectifs prioritaires contenu dans les
accords de paix conclu entre Burundais. IL s’agira ainsi de redéfinir une politique de
sécurité rassurante pour tous suivant les normes et stratégies négociées et convenues
entre les différents partenaires.

Projet 8.1.2. Education politique et civique des forces de sécurité

Afin que les forces de sécurité issues des accords de paix puissent satisfaire les
attentes de la population et de tout le monde, il sera organisé des activités
d’encadrement et d’éducation politique et civique vis-à-vis des forces de l’ordre et de
sécurité.

Projet 8.1.3. Rencontre entre force de sécurité, administration et population

La trilogie forces de sécurité,  administration et population a fait ses preuves durant la
période de crise dans la recherche de la paix.  Cette stratégie est à encourager et
renforcer afin de cultiver un regain progressif vers une confiance de la population
envers les forces de sécurité.  Le programme consiste donc à organiser des cadres de
rencontre entre les forces de sécurité, l’administration et les populations.

Projet 8.1.4. Mise en œuvre de nouvelles politiques

Les défaillances des forces de sécurités observées sont d'une part liées à la conception
des politiques.  A travers ce projet,  il s'agira de redéfinir certaines politiques et
stratégies pour améliorer le cadre existant.  Les fonds nécessaires peuvent être évalués
en terme d'appui humain,  matériel, logistique et financier.

Projet 8.1.5. Assistance aux victimes de guerre

La guerre qui vient de secouer le pays pendant bientôt 7 ans a produit parmi les forces
de sécurité une catégorie vulnérable à savoir les rescapés handicapés, d'autres ont
laissé des familles incapables de se prendre en charge.  L'objectif du projet est la mise
en place d'un fonds de soutien à cette catégorie de personnes d'une part et à un appui à
la reconversion pour les handicapés physiques.

Projet 8.1.6. Appui à la police et à la protection civile

La police burundaise est appelée à être réorganisée suivant les modalités convenue à
travers les accords de paix.  Il s'agit donc de repenser et réorganiser les structures de
police et leur équipement notamment en moyens de déplacement, de communication et
les abris nécessaires.
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Projet 8.1.7. Education à la paix

L'objectif du projet est la promotion de la culture de la paix dès la base. En d'autres
termes, les actions consistent en la tenu des séminaires de sensibilisation avec des
formations dans le développement d'une culture de la paix, de tolérance, d'acceptation
mutuelle et de pardon.  Promouvoir l'intégration de l'éducation à la paix, des droits de
l'homme et de la démocratie dans des cours de civisme au niveau du secondaire et de
l'Université et aussi dans les camps de reconstruction et de solidarité organisé par le
gouvernement et d'autres partenaires.

Justice et Droits humains

Projets 8.2.1. Réforme et traduction des instruments légaux

A travers le programme de poursuite de la lutte contre l’impunité et renforcer la justice
et les droits de l’homme, il s’agira d’actualiser les instruments légaux en matière de
lutte contre le génocide,  mener des enquêtes sur les crimes de génocide et autres
massacres perpétrés au Burundi, élaborer un plan de réforme et de modernisation du
système judiciaire et pénitentiaire.

Projet 8.2.2. Modernisation des équipements

La contre performance du système judiciaire burundais est dans la plupart des cas
imputable au manque de moyen pour le fonctionnement ou à l'inefficacité de
l'équipement existant du fait de leur obsolescence et l'inadaptation à l'environnement
actuel.  La modernisation des équipements, que se soient les infrastructures, les
moyens logistiques, les instruments de communication, constitue ainsi l'une des
stratégies d'améliorer les performances de ces services.

Projet 8.2.3. Plan de réforme du système judiciaire

L'une des recommandations retenues dans les accords de paix est la réforme du
système judiciaire. Ce travail si délicat nécessite qu'on y mette tous les moyens
nécessaires pour sa réussite.  Il s'agit ici de la fourniture d'une assistance technique en
la matière et des moyens de fonctionnement pour l'équipe chargée du dossier.

Projet 8.2.4. Appui au système judiciaire

De manière générale, et compte tenu des exigences naissant de la crise, le système
judiciaire burundais manque de moyens de toute nature.  Afin de pouvoir répondre à la
demande élevée, le système judiciaire mérite un appui portant sur le ré-établissement
de certaines de ses entités y compris la formation des employés.   Il s'agit aussi de
fournir un appui en terme de personnel supplémentaire national ou international
compétent pour le traitement rapide des dossiers.
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Projet 8.2.5. Formation des cadres et agents de l'ordre judiciaire

Afin de rendre la justice burundaise plus efficace et plus performante, une formation
continue des cadres et agents de l'ordre judiciaire est indispensable pour le
renouvellement des connaissances. Il s'agit ainsi de la formation de toutes les
catégories de personnel et aussi une formation accélérée d'un personnel
supplémentaire pour le palier au manque de personnel ressenti au sein du système.

Projet 8.2.6. Droits de l'homme et justice

Dans le cadre de la sécurité des rapatriés et déplacés réinstallés, une préparation
psychologique et morale de ces populations, des communautés d'accueil ainsi que des
autorités est nécessaire. Un accent sera ainsi mise sur la sensibilisation publique sur la
paix et la tolérance envers ces populations.  Du matériel promotionnel adapté sera
élaboré et diffusé pour faciliter la cohabitation pacifique. Ce projet renferme
également des mesures de renforcement du système judiciaire afin de les préparer aux
exigences supplémentaires liées à ce mouvement de population. Il s'agira également de
fournir aux rapatriés individuels une assistance judiciaire en vue d'une réintégration
dans la communauté.

Projet 8.2.7. Informatisation des parquets généraux et parquets

Le domaine des détentions préventives a été décortiqué et a été réglementé de façon
plus rigide tant au niveau des personnes qui doivent opérer les arrestations que sur le
plan des modalités et des délais de détention.  L'informatisation au ministère public
ainsi que l'implantation d'un système d'interconnexion de tous les appareils répartis au
niveau national permettront à tous les intervenants d'assurer facilement un suivi
régulier au respect des normes en matière de détention préventive.  Le projet permettra
également un accès facile à toutes les données et l'évolution des dossiers, régularité au
niveau des détentions préventives, un contrôle fréquent et une meilleure conservation
de données. La célérité dans l'instruction et clôture des dossiers répressifs, la
protection des libertés individuelles conduiront la population à retrouver confiance en
la justice pénale, ce qui constitue une des bases de la réconciliation nationale.

Projet 8.2.8. Réfection, construction et équipement des prisons

L'état de vétusté des prisons constitue un réel danger pour les détenus.  Cette situation
est aggravée par la surpopulation des prisons.  Le gouvernement voudrait réhabiliter
ces infrastructures.  De plus, le gouvernement a programmé depuis longtemps la
construction des maisons de détention à Kirundo, Ngozi, Kayanza, Cibitoke,
Makamba, Cankuzo et Mwaro.  La réalisation d'un tel projet a pour objectif la rapidité
dans l'instruction des dossiers des prévenus, éviter la surpopulation des prisons et
améliorer l'hygiène, rapprocher l'hygiène de leur milieu d'origine.  Le projet consiste
en la construction des bureaux, centre de santé, compartiments des mineurs, réservoirs
d'eau, homes pour policiers, équipement en mobiliers, matériel de communication et
énergétique.
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Projet 8.2.9. Construction de l'école supérieure de la magistrature

La formation des différentes catégories de personnels judiciaires est indispensable, car
il faudra obligatoirement le passage dans cette école pour avoir accès à la carrière de
magistrat.  Le projet consiste en financement de la construction des bâtiments ainsi
que leur équipement ainsi que fourniture d'une bibliothèque.

Projet 8.2.10. Promotion des activités de production dans les établissements pénitentiels

Pour maintenir les aptitudes professionnelles des détenus et assurer l'auto-suffisance et
préparer la réinsertion sociale à leur sortie, certains établissements pénitentiaires
entreprennent des activités agricoles.  Les prisons de Rumonge,  Bubanza,  Kigwena et
Mpimba disposent de grandes étendues de terres,  malheureusement, du fait de
l'utilisation des moyens rudimentaires,  ces superficies ne sont pas exploitées en
entièreté et les rendements restent faibles.  Le gouvernement voudrait acquérir des
tracteurs pour ces prisons, organiser et développer l'apprentissage des métiers en
installants des ateliers de réparation de véhicules, de menuiserie et des ateliers
métalliques.

Renforcement du processus démocratique

Projet 8.3.1. Préparation du projet de constitution

Renforcement du processus démocratique : Il s’agira d’organiser un débat sur le
système démocratique adapté au Burundi et préparer un projet de constitution issu du
système consensuel.

Projet 8.3.2. Réhabilitation de la valeur d'Ubushingatahe

En plus du système judiciaire organisé, l'expérience historique a démontré que le
respect des valeurs fondamentales de la société burundaise notamment le recours à la
notion d'Ubushingantahe a toujours contribué dans le maintien de la paix et le
règlement des litiges.  Le projet vise la réhabilitation de cette valeur afin de renforcer
davantage le respect mutuel et le règlement des litiges à la base.

Projet 8.3.3. Consolidation de l'accord de paix

Il s'agit d'organiser des rencontres d'explication du contenu des accords de paix à
toutes les catégories de population afin que chacun fasse siennes ses recommandations
et que personne ne constitue une entrave à sa mise en application.
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Renforcement de la gestion de l’économie

Projet 8.4.1. Redynamisation de l'administration publique

Afin d'assurer une gestion efficiente de l’économie, il s’agira d’organiser des activités
de moralisation, de sensibilisation et de mobilisation de l’administration vis-à-vis de la
lutte contre les malversations économiques, renforcer les capacités institutionnelles et
de gestion du développement, la compétition et le mérite dans l’administration
burundaise.

Projet 8.4.2. Renforcement des capacités de pilotage

Il s'agit de la disponibilisation des instruments de planification et de gestion pour
améliorer les performances de gestion au sein de l'administration. La pratique de la
bonne gouvernance par la promotion de la compétence et la promotion de la femme
dans le processus de développement. Il s'agira également de l'appui au secteur privé et
institutions de développement pour associer tout le monde dans la conception et la
gestion des ressources de l'état.

Projet 8.4.3. Ecole nationale des cadres de l'Etat

L'école nationale des cadres est une innovation au sein de l'administration burundaise.
Il s'agit de permettre à tout le personnel de l'état d'être soumis à l'apprentissage des
principes de la bonne gouvernance pour améliorer l'efficacité et l'efficience du système
administratif.  Cet aspect est d'autant plus important que, au fur et à mesure de la mise
en application des accords de paix, le système administratif intégrera des éléments
ayant évolué dans des systèmes différents et par conséquent auront besoin
d'harmoniser leurs visions pour s'assurer que l'administration burundaise forme un
corps unique répondant aux normes de gestions identiques.

Appui à la Communication

Projet 1 : Révision de la loi sur la presse

Le texte en vigueur suscite beaucoup de controverses. Avec la signature de l’accord de
paix, il est devenu impérieux d’organiser, dans des ateliers, un débat à ce sujet destiné
à l'actualisation de cette loi.

Projet 2 : L’appui aux média

Les équipements de la plupart des entreprises de presse sont vétustes et désuets.
Certaines antennes souvent démolies pendant la crise sont devenues inopérantes. Les
unes doivent être remplacées et les autres réhabilitées en profondeur. L’exécution du
projet de la « Radio rurale » impliquera des moyens importants, notamment pour la
mise en place des infrastructures de base.
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Projet 3 : La Radio rurale

Ce projet a pour but de rapprocher les médias traditionnels et modernes (dans la
mesure du possible) des populations dans l’esprit d’une démarche participative.

Projet 4 : Les nouvelles technologies de l’information et de la communication

Ce projet comprend beaucoup d’aspects. Il y a d’abord l’établissement d’un
diagnostic des besoins ; puis des séminaires de sensibilisation ; la formation des
capacités nationales ; la mise en place des infrastructures ; installation des réseaux
internet, recueil et archivage des données.
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CHAPITRE 9 :  APPUI AUX VICTIMES DE LA CRISE
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APPUI AUX VICTIMES DE LA CRISE

Les effets de la crise se présentent sous plusieurs facettes et se sont répercutés diversement sur
les populations, entravant de ce fait le développement économique du Burundi. Du fait de
l’insécurité, certaines catégories ont fui le pays (réfugiés). Depuis 1993, plus de 340.000
Burundais ont fui l'insécurité pour se réfugier dans les pays voisins, principalement en
Tanzanie. D'autres ont été contraints d’abandonner leurs biens et de quitter leur propriété
(ceux communément appelés « déplacés intérieurs »). Ils sont actuellement estimés à 730.000
Burundais vivant dans des camps de déplacés ou de regroupés dans des condition d'existence
précaire. Avant la crise, cette population vivait dans sa quasi-totalité de l’activité agricole qui
était déjà confrontée aux problèmes structurels que sont l’exiguïté des terres, le manque
d’intrants agricoles et la faible monétarisation du secteur.

Ainsi, au déplacement des populations s'ajoutent les difficultés d’accès à la terre, au pillage et
à la destruction des champs, du bétail et à la faible performance des actifs agricoles vivant
dans les camps de sinistrés. Leur accès aux services sociaux de base que sont les soins de
santé et l’assainissement, l’eau potable et l’éducation est très limité. Leur habitat leur expose à
toutes sortes d’intempéries. Cette population a un accès aux revenus limité.

En plus du problème de déplacement de population, le pays fait face depuis le déclenchement
de la crise à un mouvement de rebelles ayant enrôlé un bon nombre de jeunes burundais.
Avec l’aboutissement du processus de paix, cette population aura besoin d’une assistance afin
qu’elle soit rééduquée aux objectifs de la paix et du développement. Un programme de
démobilisation et de réinsertion professionnelle de toute cette population sera nécessaire.
En d'autres termes, cette population a besoin, au-delà des urgences d’ordre humanitaire et en
plus de la réinstallation, d’être réintégrée dans le tissu socio-économique.

1.  OBJECTIFS ET STRATÉGIES

L’objectif global est la réinstallation durable des sinistrés2. Il faut que tout sinistré puisse de
nouveau avoir accès à une source de revenus grâce à l’accès à la terre et aux intrants pour la
valoriser ; à un logement ; aux services sociaux de base que sont la santé, l’éducation et l’eau
potable

Pour atteindre ces objectifs, les stratégies à adopter sont essentiellement les suivantes :

- Coordonner davantage les efforts consentis dans ce domaine compte tenu de la multitude
des intervenants dans le secteur tout en respectant les spécificités et en observant une
certaine souplesse imposée par la fragilité du contexte burundais.

- Harmoniser les approches et coordonner les actions pour éviter de créer des tensions au
sein des communautés.

- Mobiliser davantage de ressources pour satisfaire les besoins.
- Accorder la priorité à la réinstallation dans les communautés d’origine et privilégier des

actions qui bénéficient à la fois aux ménages qui se réinstallent et aux communautés
d’accueil.

- Tenir compte de la volonté des bénéficiaires et de l’existence des options de l’auto-prise
en charge

                                                
2 Le mot Sinistrés est utilisé à travers le texte pour signifier à la fois les rapatriés et les déplacés intérieurs
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- Maîtriser les données sur les sinistrés pour une meilleure planification des interventions
- Sensibilisation et formation à la paix des jeunes démobilisés et communautés d’accueil

2. FINANCEMENT DU PROGRAMME

Le Gouvernement du Burundi consacre chaque année près de deux milliards de francs
burundais au programme de réhabilitation des sinistrés. Il va poursuivre son assistance aux
sinistrés vulnérables, sous forme de soins de santé et aux élèves sinistrés sous forme de frais
et matériels scolaires tout en insistant sur le programme de réinstallation qui vise la
reconstruction des maisons. D’autres partenaires dont le PNUD, le HCR, la Banque Mondiale
ainsi que des agences et ONG tant nationales qu’internationales vont poursuivre leur
assistance aux sinistrés à travers les financements qu’ils ont acquis ou qu’ils vont acquérir.

Financement des actions d’appui aux sinistrés (en 1000US $)

RecherchéSous programmes Besoins Acquis
Total 2001 2002 2003 +

Retour et Réinstallation 48183 2420 45763 25145 15455 5163
Réhabilitation et Reconstruction 94177 17110 77067 57067 15000 5000
Réinsertion socio-économique 38873 12000 26873 20143 5648 1082

Planification des interventions et
renforcement institutionnel

1275 0 1275 400 455 420

Total : 182508 31530 150978 102755 36558 11665
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 3. PROJETS PRIORITAIRES D’APPUI AUX VICTIMES DE LA CRISE

9.3.1. Programme d’appui aux sinistrés

SECTEUR : 9. VICTIMES DE LA CRISE
SOUS-SECTEUR : 1. SINISTRES
COMPOSANTE : 1. Retour et réinstallation

N° Nom des sous-
programmes/ projet

Orientations
majeures

Financement (en 1000 US)

Montants requis

Total Par année

État du financement

N°

    $US 2001 2002 2003+ Acquis Recherché
1 Assistance en vivres et non

vivres
Retour/
Réinstallation

1771 1407 364 0 0 1771 9.1.1.1

2 Organisation du
rapatriement

Retour/
Réinstallation

20029 6393 9091 4545 0 20029 9.1.1.2

3 Transport/Logistique Retour/
Réinstallation

3781 3781 0 0 0 3781 9.1.1.3

4 Sécurité alimentaire –
Appui à la Réinstallation

Retour/
Réinstallation

2420 1420 1000 0 2420 0 9.1.1.4

5 Eau et assainissement Retour/
Réinstallation

767 767 0 0 0 767 9.1.1.5

6 Santé/Nutrition Retour/
Réinstallation

4023 4023 0 0 0 4023 9.1.16

7 Assistance enfants non
accompagnés

Retour/
Réinstallation

1257 1257 0 0 0 1257 9.1.1.7

8 Classes, matériel scolaire,
formation accélérée des
enseignants non qualifiés

Retour/
Réinstallation

2600 2600 0 0 0 2600 9.1.1.8

8 Installation de 7600
familles de déplacés et
rapatriés dans les marais de
la Malagarazi

Retour/
Réinstallation

11535 4000 4000 3535 0 11535 9.1.1.9

Total 48183 25648 14455 8080 2420 45763
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SECTEUR : 9. VICTIMES DE LA CRISE
SOUS-SECTEUR : 1. SINISTRES
COMPOSANTE : 2. Réhabilitation et Reconstruction

N° Nom des sous-
programmes/projet

Orientations
majeures

Financement  ( en 1 000 US)

Montants requis

Total Par année

État du financement

N°

$US 2001 2002 2003+ Acquis Recherché
1 Aménagement des

sites pour sinistrés
Réhabilitation/
Reconstruction

8182 3637 2727 1818 0 8182 9.1.2.1

2 Reconstruction de
l'habitat pour  sinistrés

Réhabilitation/
Reconstruction

56336 36700 15272 4364 15150 41186 9.1.2.2

3 Transport/ Logistique Réhabilitation/
Reconstruction

1595 1595 0 0 0 1595 9.1.2.3

4 Appui aux activités
agricoles

Réhabilitation/
Reconstruction

1510 1510 0 0 0 1510 9.1.2.4

5 Réhabilitation
Infrastructure d'eau et
assainissement

Réhabilitation/
Reconstruction

2298 2298 0 0 1960 338 9.1.2.5

6 Réhabilitatioin et
équipement services
de Santé et nutrition

Réhabilitation/
Reconstruction

11599 11599 0 0 0 11599 9.1.2.6

7 Programme enfants
non accompagnés

Réhabilitation/
Reconstruction

1940 1940 0 0 0 1940 9.1.2.7

8 Construction
infrastructures
scolaires

Construction 5717 5717 0 0 0 5717 9.1.2.8

9 Réhabilitation
Infrastructure sociales

Réhabilitation/
Reconstruction

5000 5000 0 0 0 5000 9.1.2.9

Total 94177 69996 17999 6182 17110 77067
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SECTEUR : 9. VICTIMES DE LA CRISE
SOUS-SECTEUR : 1. SINISTRES
COMPOSANTE : 3. Réinsertion socio-économique

N° Nom des sous-
programmes/projet

Orientations
majeures

Financement ( en 1 000 US$)

Montants requis

Total Par année

État du financement

N°

    $US 2001 2002 2003+ Acquis Recherché
1 Promotion des activités

génératrices de revenus
Réinsertion 14546 1191 7273 6082 12000 2546 9.1.3.1

2 Cadre institutionnel  de
développement
économique

Réinsertion 8172 8172 0 0 0 8172 9.1.3.2

3 Activités de
développement agricole

Réinsertion 7490 7490 0 0 0 7490 9.1.3.3

4 Formation et équipement
des services de l'eau

Réinsertion 1225 1225 0 0 0 1225 9.1.3.4

5 Stratégies de revitalisation
du système de santé

Réinsertion 3520 3520 0 0 0 3520 9.1.3.5

6 Politique nationale et
coordination des actions
en faveur enfants
nécessiteux

Réinsertion 870 870 0 0 0 870 9.1.3.6

7 Formation et équipement
pour des enfants pauvres

Réinsertion 2300 2300 0 0 0 2300 9.1.3.7

8 Programme pour
traumatisés de la guerre

Réinsertion 750 375 375 0 0 750 9.1.3.8

Total 38873 25143 7648 6082 12000 26873

SECTEUR : 9. VICTIMES DE LA CRISE
SOUS-SECTEUR : 1. SINISTRES
COMPOSANTE : 4. Renforcement institutionnel

N° Nom des sous-
programmes/projet

Orientations
majeures

Financement ( en 1 000 US$)

Montants requis

Total Par année

État du financement

N°

$US
2001 2002 2003+ Acquis Recherché

1 Planification des
interventions

Renforcement
institutionnel

238 91 91 56 0 238 9.1.4.1

2 Renforcement
institutionnel

Renforcement
institutionnel

1037 309 364 364 0 1037 9.1.4.2

Total 1275 400 455 420 0 1275
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4. FICHES D'ACTION ET DE PROJETS POUR L’APPUI AUX VICTIMES DE LA
    GUERRE

PROGRAMME D'APPUI AUX SINISTRES

Retour et Réinstallation

Projet 9.1.1.1. Assistance en vivres et non vivres

Il vise la couverture des besoins de première nécessité tels que les besoins
alimentaires, vestimentaires,  ustensiles de cuisines, etc…pour les populations
déplacées intérieures se trouvant dans les camps et les rapatriés en cours de route ou
dans les centres de transit. L'assistance s'étendra également sur une période d'au moins
trois mois après la réinstallation de ces populations avant qu'elles ne soient capables de
se prendre en charge.

Projet 9.1.1.2. Organisation du rapatriement

Il consiste à préparer le rapatriement afin qu’il soit mené dans de bonnes conditions.
Cela passe par plusieurs étapes : textes réglementaires, visites de sensibilisation,
recensement et enregistrement des candidats au rapatriement, accueil et transfert dans
les milieux d’origine ainsi que l'aménagement des voies d'accès aux différentes zones
de retour. Il inclut également la formation préparatoire des autorités locales et du
personnel affecté à cette activité.

Projet 9.1.1.3. Transport et Logistique

La distribution des provisions de nourriture de retour au niveau communal nécessitera
une capacité accrue de transport.  Afin de pouvoir couvrir les besoins d'un mouvement
massif de rapatriement et de réinstallation des sinistrés attendus,  les structures
habituelles œuvrant dans ce secteur telles que le gouvernement, le PAM, le HCR
auront besoin d'accroître leur outil logistique de transport.

Projet 9.1.1.4. Sécurité alimentaire - Appui à la Réinstallation

Le projet cherche à disponibiliser d'une part les intrants agricoles essentiels d'urgence
au début de la première saison culturale qui suit le retour des rapatriés et des personnes
déplacées intérieures. D'autre part, une provision agricole de base en semences et de
l'outil de production de base (houes) sera également nécessaire. Les implications
logistiques de cette large distribution sont également prises en compte. Ce projet est
financé par le Crédit d’Urgence de la Banque Mondiale.
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Projet 9.1.1.5. Eau et assainissement

Le projet vise à répondre aux besoins d'urgence des sinistrés par la distribution d'eau
potable aux personnes rapatriées et déplacées intérieurs en cours de route. Il s'agit de
la disponibilisation de l'équipement de stockage et de distribution d'eau aux centres de
transit, dans les zones avec forte concentration de rapatriés et déplacés rentrés chez
eux.  Sur le plan de l'hygiène, la priorité sera portée à la construction et l'entretien de
latrines et à la collecte de déchet.

Projet 9.1.1.6. Santé/Nutrition

Il s'agit de l'installation et équipement des postes de santé dans les centres de transit
pour l'administration des services de soins de santé primaire,  d'immunisation et de
soins prénatals.  Ensuite, les centres de santé seront renforcés et équipés dans les zones
d'origine des populations sinistrées, les accoucheuses traditionnelles équipées et le
personnel des centres de santé formé. Il est également indispensable que ce
programme renferme en soit un objectif de réduction de la propagation du VIH/SIDA
dans tous ses aspects à savoir, le diagnostic et le traitement des MST et des tests
volontaires de dépistage du VIH, des campagnes d'information, éducation,
communication et la distribution des préservatifs.

Projet 9.1.1.7. Assistance aux enfants non accompagnés

Le nombre d'enfants non accompagnés est estimé à 10.000 parmi les réfugiés en
provenance de Tanzanie, 7000 parmi les déplacés intérieurs.  En plus, 100.000 enfants
déplacés sont issus de familles les plus pauvres et 5.000 sont issus des ménages gérés
par les mineurs. Le projet vise à fournir la couverture des besoins primaires de ces
enfants et l'équipement pour les centres d'enfants et les familles dirigées par les
mineurs. Le projet renferme un volet de sensibilisation et de plaidoyer pour les droits
de l'enfant ayant besoin de protection spéciale.

Projet 9.1.1.8. Classes provisoires, matériel scolaire et formation accélérée des
  enseignants non qualifiés

Afin de permettre aux enfants rapatriés et déplacés daller à l'école, des classes
provisoires seront construites et équipées dans les endroits de rapatriement et de
réinstallation et permettre l'ouverture temporaire des écoles endommagées et du
matériel d'éducation sera distribué aux enfants. Une formation accélérée sera fournie
aux enseignants non qualifiés pour suppléer à l'insuffisance d'enseignants.

Projet 9.1.1.9. Installation de 7600 familles de déplacées et de rapatriés dans les marais
de la Malagarazi.

Le projet vise à aménager 7600 ha de marais dans le bassin de la Malagarazi pour la
réinsertion de 38000 rapatriés et 39000 déplacées.



                                          Programme d’Actions et projets   prioritaires                                        Page  124 de 148
___________________________________________________________________________

Réhabilitation et Reconstruction

Projet 9.1.2.1. Aménagement des sites

Il consiste à identifier les sites à aménager et à distribuer les parcelles aux sinistrés en
vue de leur réinstallation définitive.

Projet 9.1.2.2. Reconstruction d'habitat pour sinistrés

Environ 224.000 familles auront besoin d'aide pour reconstruire leurs maisons. Le
projet voudrait qu'au cours de ces trois années du programme, chacun des sinistrés soit
pourvu d'un logement décent. Ce programme concerne tous les partenaires dans ce
domaine, à savoir le gouvernement,  les agences des Nations-Unies ainsi que les
bailleurs multilatéraux et bilatéraux. L'appui adoptera l'approche participative où les
bénéficiaires construisent leurs maisons et ne reçoivent que ce qu'ils ne peuvent
fabriquer eux même, à savoir la toiture,  les portes et fenêtres.

Projet 9.1.2.3. Transport/Logistique

Il s'agit des services de transport liés à la reconstruction proprement dite des sites de
réinstallation des sinistrés, des lieux de réhabilitation, reconstruction des écoles, des
centres de santé et des maisons individuelles.

Projet 9.1.2.4. Appui aux activités agricoles

Il est pressenti que le retour massif de presque 1,2 millions de population dans leurs
moyens d'existence traditionnels dans les milieux ruraux va exercer une pression
importante sur les rares ressources agricoles et autres ressources naturelles.  Le projet
se veut de réhabiliter les marécages et le reboisement pour aider la réinstallation de ces
populations.  Pour y parvenir, le projet prévoit de démarrer par un volet étude pour la
mise à jour de l'information dans ce domaine; ce qui servira de base pour promouvoir
l'utilisation optimale des terres disponibles et diminution de leur dégradation. Des
activités génératrices de revenu à petite échelle et de réhabilitation basées sur des
activités continues seront prises pour renforcer la capacité des sinistrés de se prendre
en charge.

Projet 9.1.2.5. Réhabilitation des infrastructures d'eau et d'assainissement

Les rapatriés et déplacés nouvellement installés doivent avoir accès à l'eau potable et à
l'assainissement.  Sur base de l'information disponible sur la situation de l'eau et des
systèmes sanitaires au niveau national, les activités de réparation de sources connues,
de réhabilitation de petits systèmes d'adduction d'eau,  de forage de trous de sonde
avec pompe à main et l'analyse des réseaux d'adduction d'eau seront entreprises.
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Projet 9.1.2.6. Réhabilitation et équipement des services de santé

Il s'agit de la réhabilitation et de l'équipement en matériel, en médicaments, personnel
et outils de gestion requis pour faire face aux besoins suite à l'augmentation de la
population. Des activités de prévention et de surveillance nutritionnelle seront
privilégiées.  Une attention particulière sera accordée aux jeunes afin d'améliorer leur
savoir en matière de santé reproductive et de protection contre la propagation des MST
et du VIH/SIDA.  Le projet renferme aussi un aspect d'information, éducation et
communication.

Projet 9.1.2.7. Programme enfants non accompagnés

Le projet vise à identifier et réunir les enfants non accompagnés. Une aide
psychosociale sera apportée.  Il sera procédé à la formation de travailleurs sociaux et
autres partenaires pour assurer un appui psychosocial, une aide juridique et une
réintégration communautaire pour les enfants traumatisés ou handicapés. Des activités
génératrices de revenus seront développées pour les familles d'accueil sans ressources
et pour les ménages dirigés par les mineurs.

Projet 9.1.2.8. Construction des infrastructures scolaires

Dans le but d'appuyer la réintégration des enfants rapatriés, il est nécessaire de
commencer la reconstruction du système éducatif par la réparation et l'équipement des
écoles primaires et secondaires et la formation des enseignants. L'éducation non
formelle sera mise sur pied pour les enfants de 12 à 16 ans.

Projet 9.1.2.9. Réhabilitation des infrastructures sociales

Il s'agit de la réhabilitation et la construction de nouvelles écoles primaires, centres de
santé, collèges communaux afin de répondre aux nouvelles exigences des populations
réinstallées.

Réinsertion socio-économique des sinistrés

Projet 9.1.3.1. Promotion des activités génératrices de revenus

Il consiste à appuyer les sinistrés réinstallés dans la reprise et l'initiation des activités
génératrices de revenus. Cet appui portera sur la fourniture des intrants agricoles et
d’élevage, sur l’acquisition de l’équipement artisanal ainsi que l’encadrement. Un
appui de 12 millions de dollars est déjà accordé par le système des Nations Unies.



                                          Programme d’Actions et projets   prioritaires                                        Page  126 de 148
___________________________________________________________________________

Projet 9.1.3.2. Cadre institutionnel de développement économique

Le projet consiste en le renforcement des capacités des structures administratives de
base.  Aussi,  compte tenu de la nécessité de couvrir les besoins de développement
économique et spécialement la création d'emploi, des structures d'offre de crédits aux
agriculteurs,  des unités et structures de transformation, de commercialisation et
marketing des produits agricoles seront mises en place.  Le secteur agricole n'étant pas
capable d'absorber toute la main-d'œuvre, il sera procédé à la création d'emplois
alternatifs et des micro-entreprises au niveau provincial.

Projet 9.1.3.3. Activités de développement agricole

Afin de diminuer la dépendance sur l'aide alimentaire et augmenter l'opportunité
économique dans le secteur agricole, le projet vise l'augmentation de la production
agricole.  L'objectif est la promotion de l'utilisation du fumier pour augmenter la
fertilité du sol, la distribution des races de bétail locales améliorées de bovins, chèvres
ou porcs aux bénéficiaires ciblés selon des critères préétablis. Il s'agit également de la
distribution des semences, produits phytosanitaires et les plants améliorés ainsi que la
diffusion des techniques de transformation et de conservation des produits agricoles.

Projet 9.1.3.4. Formation et équipement des services de l'eau

Le projet consiste principalement en de la réparation et réhabilitation des sources
existantes et la construction de 6500 nouvelles. Ces actions pour être efficaces seront
accompagnées d'activités de formation des techniciens des services de l'eau et l'octroi
des outils au niveau des départements communaux.

Projet 9.1.3.5. Stratégies de revitalisation du système de santé

Au-delà de la réhabilitation des services de santé, l'objectif suivant est la mise en place
des stratégies de revitalisation du système de santé y compris la surveillance
épidémiologique. Un réseau de travailleurs communautaire et des formateurs sera
organisé.  Un accent particulier sera accordé à la prévention de la violence contre les
femmes et l'aide médicale aux victimes de la violence.

Projet 9.1.3.6. Politique nationale et coordination des actions en faveur des enfants
nécessiteux

La prise en charge ponctuelle des enfants non accompagnés est une stratégie
nécessaire mais non suffisante.  Pour assurer le développement de ces enfants de
manière durable, il faut mettre en place des structures institutionnelles de suivi.  Pour
se faire, la mise en exécution de la convention sur les Droits de l'enfant doit être
intégré dans la législation nationale.  Le projet cherche à fournir une aide dans le
développement d'une politique nationale pour la prise en charge des enfants
nécessiteux et la création d'une structure de coordination au niveau national,  régional
et communal.
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Projet 9.1.3.7. Formation et équipement pour enfants pauvres

L'objectif est de favoriser l'accès à l'éducation pour la catégorie d'enfants les plus
démunis. Les activités principales consistent en l'achat et distribution du matériel
scolaire aux élèves issus des familles pauvres, l'appui à l'impression des manuels
scolaires ainsi que la formation des enseignants.

Projet 9.1.3.8. Programme pour traumatisés de la guerre

Parmi les victimes de la guerre figure une catégorie de gens ayant été affectée
psychologiquement par les atrocités dont ils ont été victimes ou auxquelles ils ont
assisté. Le projet vise la rééducation de cette catégorie de personnes par des
spécialistes dans ce domaine.  Il s'agit également de la fourniture des infrastructures
d'accueil de ces traumatisés ainsi que les équipements nécessaires.

Renforcement institutionnel

Projet 9.1.4.1. Planification des interventions (Banques de données et autres études)

Il consiste à gérer une banque de données sur les sinistrés déjà constituée, mais
nécessitant une actualisation continue, à faire des études d’évaluation de l’avancement
du programme de réhabilitation des sinistrés et à mener d’autres études y relatives

Projet 9.1.4.2. Renforcement institutionnel

Il vise l’amélioration des capacités internes et externes du Ministère en charge des
sinistrés à travers la formation des cadres et des associations d’assistance aux sinistrés.
Il touche aussi les moyens de fonctionnement quotidien du Ministère.
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CHAPITRE 10 :  PROGRAMME D’INSERTION SOCIO-ECONOMIQUE
DES JEUNES



                                          Programme d’Actions et projets   prioritaires                                        Page  129 de 148
___________________________________________________________________________

PROGRAMME D’INSERTION SOCIO-ECONOMIQUE DES JEUNES

La politique de l’emploi au Burundi n’a pas ciblé de manière spécifique les jeunes. Elle a mis
en place des instruments pour susciter les investissements notamment le code des
investissements et la zone franche touchant la création d’emplois.

Le secteur de l’emploi a continué d’être dominé par l’agriculture employant plus de 90 % de
la population active. Le secteur manufacturier n’employait que 2 % tandis que le secteur
tertiaire employait 4,5 % de la population active. Plus que les emplois eux-mêmes, la
formation technique et professionnelle n’était pas adaptée aux enjeux et à l’évolution de la
situation. En particulier, les lauréats n’ont pas été préparés à devenir des entrepreneurs et
créateurs d’emplois. Les budgets alloués à ce type d’enseignement sont restés insuffisants
tandis que les enseignants, peu motivés, ont une formation de base insuffisante et ne restent à
leur poste que deux ans en moyenne.

1. OBJECTIFS ET STRATÉGIES

La stratégie générale est de programmer la réalisation d’un certain nombre d’infrastructures et
équipements dans une interface incluant aussi bien le milieu rural que le milieu urbain et
périurbain. Les emplois ainsi créés et les revenus distribués permettront la relance de
l’économie et l’accroissement de la demande solvable pour les produits agricoles.

Le programme permettra en outre d’absorber la main-d’œuvre qui n’a pas pu trouver
d’emplois dans le secteur agricole étant donné la forte réduction de la parcelle agricole
consécutivement à la pression démographique de plus en plus forte. Il permettra en outre
d’équiper et de restructurer les quartiers populaires, achetant du milieu rural, pavés, briques et
tuiles pour soutenir l’industrie de la construction dans les villes.

Les axes stratégiques pour les deux années à venir sont les suivants :

- appui à l’entreprenariat des jeunes : il s’agit d’un fonds destiné à soutenir des
jeunes entrepreneurs, garçons et filles, dépourvus de garanties habituellement
exigées par les  banques classiques afin qu’ils deviennent des créateurs d’emplois
et de richesses ;

- réhabilitation des réseaux d’alimentation en eau potable endommagés par la crise
et   poursuite de l’exécution de ceux dont la réalisation a été arrêtée par la crise. Le
but est, tout en assurant l’accès des populations à l’eau potable, de lancer un
programme de travaux publics permettant la création d’emplois ;

- réhabilitation des pistes rurales : Il s’agit de remettre en état au moins 600 km de
pistes rurales endommagées  par la crise ou devenues impraticables par manque
d’entretien régulier. La réalisation de ce programme permettra la circulation en
toutes saisons des personnes et des biens, en particulier l’écoulement des produits
agricoles et l’approvisionnement en intrants. Il permettra aussi la création
d’emplois en milieu rural ;

- promotion des matériaux locaux de construction : la reconstruction des maisons
détruites par  la crise et la réalisation de la politique nationale du logement
nécessitent la disponibilité de beaucoup de matériaux. Ce programme permettra
aux artisans producteurs des briques et tuiles de disposer d’un marché important,
ce qui permettra de créer de nombreux emplois dans le secteur ;
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- pavage des rues : le pavage des rues est meilleur marché que le bitumage et permet
l’économie de devises par la valorisation des ressources locales. Mais en même
temps, il permet de créer un nombre important d’emplois aussi bien en ville
( pause) qu’en milieu rural (production de pavés) ;

- le reboisement : l’objectif est de promouvoir l’agroforesterie pour intégrer l’arbre
dans l’espace cultivé, mais également de remplacer les boisements coupés aux fins
commerciaux et domestiques ;

- création de terrasses : il s’agit de protéger la région de Mumirwa très escarpée
mais également fortement peuplée, contre l’érosion hydrique. Ce programme
permettra également la création de beaucoup d’empois pour les jeunes ruraux
résidant dans cette région ;

- formation professionnelle : le but est de permettre l’insertion économique des
jeunes par l’exercice d’un métier maîtrisé. Il s’agira de renforcer les filières
existantes et de créer de nouvelles filières nécessitées par l’évolution des besoins
de la société.

2. FINANCEMENT DU PROGRAMME

Le montant global du programme est estimé à environ 36 millions de dollars américains pour
les sept projets retenus au titre de la réinsertion socioprofessionnelle des jeunes.

Recherché (en 1000 US $)Sous programmes Besoins
(en 1000 US $)

Acquis
Total 2001 2002 2003+

Programme de création d'emplois 36123 0 36123 9930 9920 16273

Renforcement des valeurs
culturelles et artistiques

206 0 206 100 90 16

Lutte contre la pauvreté 1033 0 1033 368 507 158

Total 37362 0 37362 10398 10517 16447
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3. PROJETS PRIORITAIRES POUR L’INSERTION DES JEUNES

SECTEUR :10 . JEUNESSE
SOUS-SECTEUR :1.  Réinsertion
COMPOSANTE :1. Création d'emplois

N
°

Nom des sous-
programmes / projet

Orientations
Majeures

Financement
(en 1000 US)

Montants requis

Total Par année

État du financement N°

    $US 2001 2002 2003+ Acquis Recherché
1 Fonds pour l’insertion

des jeunes
Insertion 20.000 5.000 5.000 10.000 0 20.000 10.1.1.1

2 Réhabilitation de 600
km de pistes rurales

Création
d'emplois

5.500 1.500 1.500 2.500 0 5.500 10.1.1.2

3 Promotion des
matériaux locaux de
construction

Création
d'emplois

500 125 125 250 0 500 10.1.1.3

4 Pavage de 20 km de
rues

Création
d'emplois

4.500 1.250 1.250 2.000 0 4.500 10.1.1.4

5 Reboisement de
remplacement

Création
d'emplois

10 5 5 0 0 10 10.1.1.5

6 Aménagement des
terrasses

Création
d'emplois

2.000 500 500 1.000 0 2.000 10.1.1.6

7 Introduction de
nouvelles filières
professionnelles

Formation
professionnelle

3500 1500 1500 500 0 3500 10.1.1.7

8 Appui aux services
chargés de la
promotion de l'emploi

Renforcement
des capacités

113 50 40 23 0 113 10.1.1.8

Total 36123 9930 9920 16723 0 36123
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SECTEUR :10. JEUNESSE
SOUS-SECTEUR :1.  Réinsertion
COMPOSANTE :2. Renforcement des valeurs culturelles

N
°

Nom des sous-
programmes / projet

Orientations
Majeures

Financement
(en 1000 US)

Montants requis

Total Par année

État du financement N°

    $US 2001 2002 2003+ Acquis Recherché
1 Réhabilitaion des stades Réinsertion 80 40 30 10 0 80 10.1.2.1

2 Equipement des groupes
folklorique, échanges
culturelles et encadrement
artistique

Réinsertion 126 60 60 6 0 126 10.1.2.2

       Total 206 100 90 16 0 206

SECTEUR :10. JEUNESSE
SOUS-SECTEUR :1.  Réinsertion
COMPOSANTE :3. Lutte contre la pauvreté

N
°

Nom des sous-programmes /
projet

Orientatio
ns

Majeures

Financement
(en 1000 US)

Montants requis

Total Par année

État du financement N°

$US
2001 2002 2003+ Acquis Recherché

1 Projet intégré aux association de
femmes et jeunes sinistrés pour
la lutte contre la pauvreté

Réinsertion 800 300 400 100 0 800 10.1.3.1

2 Appui à la mobilisation de la
jeunesse rurale à l'auto-
développement

Réinsertion 233 68 107 58 0 233 10.1.3.2

       Total 1033 368 507 158 0 1033
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4. FICHES D'ACTION ET DE PROJETS POUR L’INSERTION SOCIO-
    ECONOMIQUE DES  JEUNES

Création d'emplois

Projet 10.1.1.1. Fonds pour l’insertion des jeunes

Le fonds doit offrir à l’Etat et aux structures décentralisées, l’occasion de renforcer le
cadre de concertation permettant d’impliquer tous les acteurs : les jeunes et les
associations, les opérateurs économiques et les partenaires du développement.

Projet 10.1.1.2. Réhabilitation de 600 Km de pistes rurales

Il s’agit de réhabiliter des pistes rurales soit laissées en état d’abandon, soit détruites
et construire 475 ponts ruraux détruits par la crise en privilégiant les stratégies de
travaux à haute intensité de main-d'œuvre pour absorber le plus grand nombre de
jeunes ruraux désœuvrés.

Projet 10.1.1.3. Promotion des matériaux locaux de construction

Il permettra d’offrir des emplois et de relancer les artisans producteurs des matériaux
locaux comme la brique, la tuile, de manière à produire de la valeur ajoutée et la
substitution aux importations de matériaux de construction.

Projet 10.1.1.4. Pavage de 20 Km de rues

Il permettra une économie de devises de l’ordre de 24 % par rapport au bitumage et
permettra la revalorisation des ressources locales, mais aussi et surtout la création
d'emplois.

Projet 10.1.1.5. Reboisement de remplacement

Il s’agit de promouvoir l’agroforesterie pour intégrer l’arbre dans l’espace cultivée et
ainsi créer des synergies entre productions

Projet 10.1.1.6. Aménagement des terrasses

 L’objectif est d’aménager, à titre expérimental, des terrasses à raison de 200 ha dans
chacune des 5 provinces que couvre la région escarpée du Mumirwa bordant la plaine
côtière du Lac Tanganyika

Projet 10.1.1.7. Introduction de nouvelles filières professionnelles

Il s’agit des mesures d’accompagnement du programme d’insertion socio-économique
en ce qui concerne la formation professionnelle.
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Projet 10.1.1.8. Appui aux services chargés de la promotion de l'emploi

Ce projet de renforcement des capacités des structures chargées de la planification et
la promotion de l'emploi vise à doter ces services de moyens humains nécessaires et
compétents ainsi que la modernisation de l'équipement pour une meilleure
planification des ressources humaines.

Renforcement des valeurs culturelles et artistiques

Projet 10.1.2.1. Réhabilitation des stades

L'éducation à la paix des jeunes à travers des manifestations sportives notamment les
sports de masse a déjà porté ses fruits dans le cadre du Burundi.  Néanmoins, le
manque de budget au ministère de la jeunesse,  des sports et de la culture fait que
l'entretien des infrastructures de sport est souvent négligé.  Le projet vise la
réhabilitation de quelques stades.

Projet 10.1.2.3. Equipement des groupes folkloriques, échanges culturelles et
   encadrement artistique

Il s'agit d'un projet d'éducation à la paix à travers la culture et la revalorisation de nos
valeurs culturelles. C'est un projet multi-sectoriel embrassant le domaine de la
musique, la danse et autres manifestations culturelles ainsi que le domaine de l'art.
Les actions consistent en l'équipement des groupes d'animation et le financement des
rencontres d'échanges ainsi l'encadrement pour de meilleures performances.

Lutte contre la pauvreté

Projet 10.1.3.1. Projet intégré aux associations de femmes et jeunes sinistrés pour la lutte
contre la pauvreté

Ce projet qui rassemble des femmes et des jeunes sinistrés regroupés en associations
de développement vise l'amélioration de leur efficacité par la formation en matière de
conception, exécution et évaluation et gestion d'activités des associations.  Il s'agit
également de fournir à ces associations, un lieu de rencontre et d'exposition de leurs
produits.

Projet 10.1.3.2. Appui à la mobilisation de la jeunesse rurale à l'auto-développement

La jeunesse désœuvrée constitue une menace pour le développement et aussi risque de
s'adonner à des activités destructrices.  Les opportunités d'emplois étant très limitées
surtout dans le secteur rural, le projet cherche à encadrer la jeunesse rurale dans des
activités génératrices de revenu afin qu'ils puissent se prendre en charge.  Pour se faire,
les actions préconisées touches à  la fois le volet formation, information et
équipement.
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CHAPITRE 11 :  PROMOTION DE LA FEMME
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PROMOTION DE LA FEMME

La femme constitue le pilier du système économique burundais.  Pour une économie basée à
90 % sur le secteur agricole, la femme rurale assure à la fois les activités de production et
reste le pilier pour le ménage. Pour se faire, dans ce programme de réhabilitation,
reconstruction et relance de l'économie, la réhabilitation et le développement de la femme
gardent leur place de choix.

Il s’agira d’initier des stratégies d'actions visant l'amélioration des conditions de vie des
femmes burundaises. Trois axes d'intervention sont exploitables à savoir, (i) l'intégration d'un
volet « genre » dans tout programme d’actions sectorielles et (ii) le ciblage d'actions
spécifiques pour la femme. (iii) De même les aspects information des femmes et renforcement
institutionnel seront  privilégiés.

1. FINANCEMENT DU PROGRAMME

Financement des actions prioritaires de promotion de la femme en (1000 US$)

RecherchéSous programmes Besoins Acquis
Total 2001 2002 2003+

Appui institutionnel 3060 1857 1203 420 563 220

Promotion Economique de la
Femme

1860 0 1860 558 688 614

Information/formation 193 0 193 65 65 63

Total 5113 1857 3256 1043 1316   897



                                          Programme d’Actions et projets   prioritaires                                        Page  137 de 148
___________________________________________________________________________

2. PROJETS PRIORITAIRES POUR LA PROMOTION DE LA FEMME

SECTEUR : 11. Promotion de la femme
SOUS-SECTEUR : 1.  Appui institutionnel
COMPOSANTE : 1.  Suivi-Evaluation

N°

Nom des sous-
programmes / projet

Orientations
Majeures

Financement
(en 1000 US)

Montants requis

Total Par année

État du financement N°

$US
2001 2002 2003+ Acquis Recherché

1 Collecte des données
statistiques

Base des données 270 90 90 90 0 270 11.1.1.1

2 Appui au programme et
suivi de l’exécution sur
le terrain

Coordination 39 13 13 13 0 39 11.1.1.2

3 Evaluation Coordination 21 7 7 7 0 21 11.1.1.3
4 Extension des CDF Décentralisation 2700 300 443 100 1857 843 11.1.1.4
5 Légifération du régime

matrimonial sur la
succession et libéralités

Réglementation 30 10 10 10 0 30 11.1.1.5

Total 3060 420 563 220 1857 1203

SECTEUR : 11. Promotion de la femme
SOUS-SECTEUR :   2. Renforcement des capacités
COMPOSANTE :   1. Promotion Economique de la Femme

N°

Nom des sous-
programmes / projet

Orientations
Majeures

Financement
(en 1000 US)

Montants requis

Total Par année

État du financement N°

US$ 2001 2002 2003+ Acquis Recherché
1 Activités génératrices de

revenus
Lutte contre
la pauvreté

384 128 128 128 0 384 11.2.1.1

2 Technologies appropriées Allégement
des taches

1000 300 350 350 0 1000 11.2.1.2

3 Fonds de consolidation des
groupements de femme

Lutte contre
la pauvreté

256 80 100 76 0 256 11.2.1.3

4 Fonds de garantie des prêts
aux groupements féminins

Lutte contre
la pauvreté

70 0 30 40 0 70 11.2.1.4

5 Réhabilitation du centre
multifonctionnel de Gitega

Réhabilitation 150 50 80 20 0 150 11.2.1.5

Total 1860 558 688 614 0 1860
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SECTEUR : 11. Promotion de la femme
SOUS-SECTEUR :   2. Renforcement des capacités
COMPOSANTE :   2. Information / Formation

N° Nom des sous-programmes
/ projet

Orientations
Majeures

Financement
(en 1000 US)

Montants requis

Total Par année

État du financement N°

US$ 2001 2002 2003+ Acquis Recherché
1 Conception et diffusion d’un

journal trimestriel sur le
« genre «  en Kirundi

Formation/
Information

12 4 4 4 0 12 11.2.2.1

2 Conception et réalisation
d’une émission hebdomadaire
radiodiffusée

Formation
Information

27 9 9 9 0 27 11.2.2.2

3 Organisation  campagne
multimédia sur la pauvreté,
les droits et la femme

Formation
Information

36 12 12 12 0 36 11.2.2.3

4 Campagnes IEC Information
Formation

79 27 27 25 0 79 11.2.2.4

5 Alphabétisation fonctionnelle 39 13 13 13 0 39 11.2.2.5
            Total 193 65 65 63 0 193

3. FICHES D'ACTIONS  ET DE PROJETS POUR LA PROMOTION DE LA
    FEMME

Appui institutionnel

Projet 11.1.1.1. Collecte de données statistiques

Le projet vise la confection d’une base de données sur la femme en vue de faciliter les
recherches et éclairer les initiatives dans le domaine de développement de la femme au
Burundi.

 Projet 11.1.1.2/3 Programme et suivi de l’exécution sur terrain/Evaluation

Le projet vise la coordination des activités en matière de promotion de la femme afin
d’améliorer la mise en œuvre des plans d’actions.

Projet 11.1.1.4. Extension des Centres de Développement Familial

Cette extension concerne la création des Centres de Développement Familial au
niveau de 4 provinces, à savoir : Cibitoke, Gitega, Karuzi et Kayanza.
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Projet 11.1.1.5. Légifération du régime matrimonial de la succession et des libéralités

Parmi les difficultés que rencontre la femme burundaise dans son épanouissement
général figurent la non disponibilité des lois régissant le régime matrimonial si bien
que la femme vit dans l'ignorance ou la mauvaise conception de ses droits et devoirs.
Le projet vise la conception de ces textes et leur adoption par les instances habilitées.
Il s'agit également de les disponibiliser dans la langue compréhensible par tout le
monde à savoir le Kirundi.

Renforcement des capacités

Promotion Economique de la Femme

Projet 11.2.1.1. Activités génératrices de revenus

Le projet a pour objectifs l’initiation et l’encadrement des groupements de femmes
autour des activités génératrices de revenus dans le but d’améliorer les conditions de
vie de la femme.

Projet 11.2.1.2. Technologies appropriées

Ce projet servirait à l’introduction de nouvelles méthodes de production, mais aussi
des technologies permettant l’allégement des taches pour la femme.

Projet 11.2.1.3. Fonds de consolidation des groupements de femmes et soutien à 350
groupements

Les associations de femmes existantes ont des capacités très limitées du fait de leur
jeunesse ou par manque de moyens leur assurant une base de départ.  Le projet
voudrait faire un diagnostic des forces et faiblesses de ces associations et étudier les
voies et moyens de les appuyer.

Projet 11.2.1.4. Fonds de garantie des prêts consentis aux groupements de femmes

L'une des difficultés handicapant le bon fonctionnement des groupements de femmes
est le manque de financement lié à l'accès au crédit bancaire par manque de garantie.
Le projet vise la création d'un fonds de garantie auprès des institutions financières
pour  les prêts octroyés aux associations féminines.  Il s'agira également de doter cette
structure de moyens humains et équipements nécessaire pour le suivi des groupements.

Projet 11.2.1.5. réhabilitation du centre multifonctionnel de Gitega

Il s'agit d'un centre dont la construction a coïncidé avec le début de la crise et par
conséquent n'a pas pu démarrer ses activités.  Le ministère de la promotion de la
femme a déjà obtenu promesse de réhabilitation des infrastructures par le FIDA. Le
financement sollicité concerne la fourniture des équipements, car ceux déjà acquis ont
été endommagés du fait de la non utilisation ou des mauvaises conditions de stockage.

Information/Formation

Projet 11.2.2.1. Conception et diffusion d’un journal « genre » en kirundi

L’objectif de ce projet est de permettre la vulgarisation de l'information sur le niveau
et les opportunités en matière de développement de la femme afin d'assurer l’égalité
des chances d’accès aux bienfaits du développement pour toutes les catégories de
femme.
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Projet 11.2.2.2. Conception et réalisation d’une émission hebdomadaire radiodiffusée

L’objectif est d’informer et sensibiliser les partenaires et les bénéficiaires des actions
en faveur de la promotion de la femme dans tous les secteurs

Projet 11.2.2.3. Organisation d’une campagne multimédias sur la pauvreté,  les droits et
                           la femme

La promotion du statut socio-économique de la femme passe par l'amélioration des
connaissances en matière des droits et devoirs.  Le projet cherche à vulgariser les
textes existants, à informer la femme sur les conditions de vie et les opportunités qui
lui sont offertes pour la réduction de la pauvreté ou son éradication.

Projet 11.2.2.4. Campagne d’IEC

Ce programme a pour objectif global l’amélioration du statut socio-économique de la
femme en multipliant les réseaux d’information et de formation.

Projet 11.2.2.5. Alphabétisation fonctionnelle

Le projet vise à favoriser le développement de la femme par le relèvement de son
niveau d’alphabétisation afin qu’elle puisse avoir des capacités d’accès à
l’information.
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CHAPITRE 12 :  RECONVERSION PROFESSIONNELLE
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         RECONVERSION PROFESSIONNELLE

Du fait de la guerre, beaucoup de jeunes ont été amenés à participer aux groupes
armés, en même temps que le Gouvernement, pour faire face aux questions de
sécurité, a engagé d’importants moyens financiers pour protéger les populations.

Avec la mise en œuvre de l’accord de paix et dès la cessation des hostilités, il sera
nécessaire de procéder à la reconversion professionnelle des personnes visées
notamment à travers la création d’emplois nouveaux dans les différents secteurs
sociaux économiques et par la formation en particulier dans le domaine des métiers.
Les coûts directs impliqués par cette opération s’élèvent, au cours des 3 prochaines
années, à environ 80 millions de dollars.
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CHAPITRE 13 :  SECTEUR PRIVE
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SECTEUR PRIVE

Jusqu’au milieu des années 1980, l’économie du Burundi se caractérisait par la prédominance
d’un secteur public bénéficiant d’un large soutien de l’Etat (subventions d’exploitation,
programmes d’investissement public, tarification) et des bailleurs de fonds. Le secteur privé
était réduit à un nombre limité d’entreprises et de secteurs qui opéraient dans un
environnement marqué par plusieurs contraintes : positions monopolistiques de l’état dans
plusieurs secteurs, contrôle des prix et des échanges, procédures administratives lourdes et
complexes pour la création d’entreprises et l’accès à une profession (commerce, importation,
exportation, industrie, etc. ).

A partir de 1986, le Gouvernement a engagé un vaste programme de réformes macro-
économiques, institutionnelles, législatives et réglementaires visant le développement et la
diversification du tissu économique. Si des résultats positifs ont été obtenus en particulier en
matière de croissance, d’environnement légal et réglementaire et de libéralisation des
marchés, les principaux indicateurs disponibles montrent que le secteur privé n’avait pas
encore réagi de façon significative au nouvel environnement libéral et aux mesures de
promotion de l’initiative individuelle quand est survenue la crise de 1993.

Le processus de privatisation des Entreprises publiques a débuté en 1991 dans le cadre de la
loi relative à la privatisation qui venait d’être promulguée à la même date. La crise a donné un
coup d’arrêt aux privatisations à cause notamment de la dégradation de l’environnement
macro-économique aggravé par le gel de l’aide internationale dont une partie était consacrée
au financement des études multiformes préparatoires des privatisations.

1. OBJECTIFS ET STRATÉGIES

Afin de relancer et promouvoir le secteur privé, il est envisagé de :
- créer un cadre macro-économique approprié et un environnement légal,

réglementaire et institutionnel favorable à l’activité économique;
 

- Réhabiliter les infrastructures détruites et relancer les investissements de
promotion de l’activité économique;

 
- Assurer la promotion et la diversification des produits exportables pour

augmenter les opportunités des populations rurales dans l’accès aux ressources
financières et soulager la balance des paiements par l’augmentation des devises
disponibles;

- Poursuivre le processus de privatisation pour l’amélioration de la gestion de
l’économie,  modernisation de l’outil de production et la relance de la
production.



                                          Programme d’Actions et projets   prioritaires                                        Page  145 de 148
___________________________________________________________________________

2.FINANCEMENT DU PROGRAMME DE PROMOTION DU SECTEUR PRIVÉ

Le programme pour le sous secteur consiste en 6 projets qui concernent le rétablissement
progressif d’un environnement économique et financier favorable à l’activité économique et à
l’investissement, l’amélioration de l’environnement légal et réglementaire, la réhabilitation
des infrastructures telles que les infrastructures de commerce, les centres de négoce et de
commerce, ainsi que les investissements relatifs à la relance et la diversification des
exportations.

Tableau des besoins de financements - secteur privé (en 1.000 US $)

RecherchésComposantes Besoins Acquis

Total 2001 2002 2003+
1 Appui à l’amélioration du cadre

macro-économique et
environnement réglementaire

9770 7500 2270 750 1185 335

2 Réhabilitation et Relance des
investissements et des exportations

117560 0 117560 8135 10250 99175

Total 127330 7500 119830 8885 11435 99510

3. PROJETS PRIORITAIRES POUR LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE

SECTEUR :13. SECTEUR PRIVE
SOUS SECTEUR :  1. Réglementation
COMPOSANTES :  1. Amélioration du Cadre Macro-Economique et
                                                      de l’Environnement Réglementaire

N° Nom des sous-
programmes /
projet

Orientations
Majeures

Financement
(en 1000 US)

Montants requis

Total Par année

État du financement N°

 $US 2001 2002 2003+ Acquis Recherché
1 Amélioration  du

Cadre macro-
économique et
environnement
réglementaire

Relance  du
Développement

2000 500 1000 500 0 2000 13.1.1.1

2 Liquidation
arriérés de l’Etat
sur le Secteur
Privé

Relance du
Développement

7500 4500 3000 0 7500 0 13.1.1.2

3 Redynamisation
du régime de
zone franche

Relance du
développement

270 0 135 135 0 270 13.1.1.3

Total 9770 5000 4135 635 7500 2270
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SECTEUR : 13. SECTEUR PRIVE
SOUS SECTEUR : 2. Réhabilitation et Relance de la Production
COMPOSANTES :1.Réhabilitation et Relance des Investissements et  exportations

N° Nom des sous-
programmes/projet

Orientations
majeures

Financement ( en 1 000 US)

Montants requis

Total Par année

État du financement

N°

  $US 2001 2002 2003 + Acquis Recherché
1 Réhabilitation des

Centres de négoce et de
Commerce

Reconstruction 6000 3000 3000 0 0 6000 13.2.1.1

2 Fonds de Relance du
Secteur Industriel

Relance du
Développement

18000 4000 6000 8000 0 18000 13.2.1.2

3 Promotion et
Diversification des
Exportations

Relance du
Développement

3000 1000 1000 1000 0 3000 13.2.1.3

4 Appui à la privatisation Relance du
développement

90000 0 0 90000 0 90000 13.2.1.4

5 Construction d'un
terminal frigorifique à
l'aéroport de Bujumbura

Relance du
développement

180 90 60 30 0 180 13.2.1.5

6 Réhabilitation et
Relance du secteur
touristique

Relance du
développement

290 0 145 145 0 290 13.2.1.6

Total 117560 8135 10250 99175 0 117560

4. FICHES D'ACTIONS  ET DE PROJETS SECTEUR PRIVE

 Réglementation

Projet 13.1.1.1. Appui à l’amélioration du cadre macro-économique et de
   l’environnement réglementaire

Outre la poursuite des réformes légales et réglementaires amorcées avant la crise et
dont l'objectif ultime consiste en l'élimination des entraves à l'éclosion du secteur
privé, le financement requis serait également utilisé à la réalisation des études diverses
en rapport avec la promotion du secteur privé et des exportations ainsi que celles
relatives à la poursuite du processus de privatisation des entreprises publiques. Sur le
plan macro-économique, les actions à mener concernent trois domaines principaux à
savoir la révision de la politique monétaire et de crédit, la politique budgétaire (surtout
pour son volet fiscal), et la réglementation relative aux transactions commerciales et
financières.
Pour ce qui est de l’environnement des affaires, les principales actions à mener sont (i)
l’élaboration des textes d’application relatifs au code de commerce, au code du travail,
à l’investissement, (ii) l’harmonisation des dispositions du code des sociétés et de
celles du code des impôts et de la loi bancaire, (iii) la modernisation du Tribunal de
Commerce, (iv) la simplification des procédures administratives des entreprises et
(v) le renforcement du cadre de concertation entre le secteur privé et le secteur public.
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Projet 13.1.1.2. Fonds de liquidation des arriérés de l’Etat sur le secteur privé

Ce fonds servirait à l’apurement des arriérés de l’Etat vis-à-vis de ses fournisseurs du
secteur privé. Un diagnostic détaillé serait engagé afin de dégager, pour les différents
secteurs à apurer, les impayés de l’Etat auprès des entreprises privées. Cela devrait
permettre d’améliorer la trésorerie de ces entreprises.

Projet 13.1.1.3. Redynamisation du régime de zone franche

Avec la décennie 1990, le Burundi a instauré le régime de zone franche.
Malheureusement, l'expérience de fonctionnement a révélé que la loi contenait en elle
des lacunes qu'il fallait corriger. Le gouvernement vient de la réviser. Le projet
cherche donc un appui pour la mise en œuvre de la nouvelle loi.

Réhabilitation et Relance de la Production

Projet 13.2.1.1.  Réhabilitation des Centres de négoce et de Commerce

Le projet s'inscrit dans le cadre de la reconstruction nationale. La crise qui a frappé
notre pays a causé beaucoup de dégâts dans le secteur du commerce. Ce projet
servirait à financer la réhabilitation des centres commerciaux et de négoce en vue de
permettre l'accroissement des échanges commerciaux entre les différentes régions du
pays, et par conséquent l'accroissement de la production industrielle et agricole.

Projet 13.2.1.2. Fonds de Relance du secteur industriel

Plusieurs rencontres ont été organisées avec le secteur bancaire qui souhaite disposer
d'un fonds de relance du secteur industriel qui lui permettrait de mettre à sa disposition
des produits financiers répondant réellement à son redressement. Les besoins de
redressement du secteur industriel semblent très élevés. Ils s'estiment à près de 10
milliards de FBu. Pour répondre à cette demande, les institutions de crédits devront
mobiliser des ressources à des conditions privilégiées leur permettant d'offrir des taux
débiteurs plus faibles que ceux du marché. Ce Fonds devrait permettre de mettre à la
disposition des banques et établissements financiers une ligne de refinancement de
quatre instruments à savoir :

les crédits de reconstruction, les crédits rééchelonnés; les crédits de fonds de
roulement moyen terme, les crédits bonifiés.

Projet 13.2.1.3.  Promotion et Diversification des Exportations

La promotion des exportations a été élevée au rang des priorités du développement
économique du BURUNDI et le succès du Programme des réformes économiques
dépendra des résultats auxquels le BURUNDI arrivera en matière de diversification et
de promotion des exportations.

Le projet sera réalisé sous le contexte de redresser la balance commerciale en
améliorant quantitativement et qualitativement les produits d'exportation non-
traditionnels tout en les diversifiant en vue de limiter la dépendance des recettes
d'exportation vis-à-vis du café.

Ce projet assurera notamment la promotion du domaine hortofruiticole qui constitue,
pour le BURUNDI, un des secteurs d'avenir pour la promotion des exportations.



                                          Programme d’Actions et projets   prioritaires                                        Page  148 de 148
___________________________________________________________________________

En effet, les études réalisées et l'expérience vécue ont démontré que le BURUNDI
peut produire pour l'exportation des fruits, légumes, plantes et fleurs quantitativement
et qualitativement compétitifs sur les marchés internationaux de plus en plus ouverts à
la suite des accords de l'O.M.C.

Projet 13.2.1.4.  Appui à la privatisation

Il s’agit d’un programme visant l’élaboration des diagnostics, audit et cahiers des
charges, l’évaluation des titres et la négociation avec les repreneurs.

Projet 13.2.1.5. Construction d'un terminal frigorifique à l'aéroport de Bujumbura

L'une des stratégies d'amélioration des recettes de l'Etat passe par l'accroissement des
recettes d'exportations. Afin d'y parvenir, le gouvernement a opté pour la
diversification des produits d'exportation. Un programme de soutien aux exportations
non traditionnelles vient d'être adopté.  Or, de ces produits figurent des produits
périssables et donc difficile à conserver dont notamment les fruits, les légumes et les
fleurs.  Le projet vise l'acquisition d'un terminal frigorifique à l'aéroport de Bujumbura
pour faciliter le stockage avant l'embarquement des produits.

Projet 13.2.1.6. Réhabilitation et relance du secteur touristique

Le Burundi est un pays à potentialités touristiques importantes, mais le secteur
touristique a énormément souffert de la crise. Maintenant que les temps sont à la
reconstruction du pays, le secteur touristique devrait trouver une attention particulière
pour d'une part, réhabiliter les unités touristiques détruites ou endommagées par
manque d'entretien et d'autre part relancer le secteur.


