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0. INTRODUCTION 

Le présent rapport trimestriel relate les activités réalisées pendant la période qui couvre les mois de Juillet 
à Septembre 2020. Il comprend un rapport des réalisations physiques et un rapport de suivi-technico-
financier. Il développe l’état d’avancement des activités réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du 
PTBA 2020/2021 composante par composante, des contrats et conventions avec les prestataires de 
services et des différents marchés prévus dans le plan de passation des marchés.  
Enfin, il mentionne les différentes contraintes rencontrées, les leçons apprises et les solutions 
envisagées. 
 
Ce rapport s’articule sur les points suivants: (i) une note introductive, (ii) une brève description du projet, 
(iii) les réalisations physiques des activités du PTBA 2020/2021 et leur coût, (iv) Rapport de suivi socio-
environnemental, (v) les contraintes rencontrées, les solutions envisagées et les perspectives d’avenir, 
(vi) une conclusion et (vii) Annexe.   

I. DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET ET MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 

 

I.1. Présentation sommaire du Projet  
 

Le Burundi est l'un des pays qui s’est engagé à Paris en 2015 dans le cadre de l'Initiative pour la résilience 
des paysages en Afrique ainsi que les objectifs du Défi de Bonn. La Banque mondiale  aide le 
Gouvernement du Burundi (GoB) à respecter les engagements de 1 million d'hectares (1 000 000 ha) de 
terres restaurées d'ici 2030, en utilisant une approche programmatique à travers le Programme de 
restauration du paysage du Burundi avec l’appui de la Banque mondiale.  
 
Dans le cadre de ce programme, la Banque mondiale fournit un appui financier au Gouvernement du  
Burundi pour la mise en œuvre du projet de restauration et de résilience du paysage du Burundi (PRRPB). 
Le PRRPB pilote la restauration du paysage dans les provinces de Bujumbura (commune d'Isare) et de 
Muyinga (commune de Buhinyuza) sur un total de 22 collines pendant toute la durée du projet.  
 

I.2. Description sommaire du PRRPB  
 

L'Objectif de Développement du Projet (ODP) est de restaurer la productivité des terres dans les 
paysages dégradés ciblés et, en cas de crise ou d'urgence éligible, de fournir une réponse immédiate et 
efficace à ladite crise ou urgence éligible. 
 

I.2.1. Indicateurs des résultats au niveau de l’ODP  
 
(a) Productivité des terres dans les paysages dégradés ciblés (%) ; 
(b) Superficie des terres dans le cadre des pratiques de gestion durable du paysage dans les paysages 
dégradés ciblés (ha) ; 
(c) Bénéficiaires de la communauté ciblée avec la note « satisfait » ou plus sur les interventions du projet 
(ventilées par sexe) (%). 
 

I.2.2. Composantes du PRRPB  
 
Le PRRPB est réalisé à travers cinq (5) composantes :  
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I.2.2.1. Développement institutionnel et le renforcement des capacités pour la restauration du paysage 
et de la résilience.  
 

Il s’agit : 
(i) des activités de d’appui au développement des politiques et le renforcement des capacités  au niveau 
national et local ; 
(ii) de réaliser un programme d’activités de développement des capacités et l’environnement politique 
pour la planification des bassins versants et la restauration des paysages ; 
(iii) de réaliser un programme d’activités visant à renforcer les capacités des différents organismes 
publics, administrations et partenaires contribuant à la restauration du paysage. 
 

I.2.2.2 Amélioration des pratiques de gestion durable du paysage  
 
Il s’agit de donner un appui aux communautés dans les zones ciblées afin d’intensifier les pratiques de 
gestion durable du paysage en :  
(i) réalisant un programme d’activités visant à appuyer la restauration du paysage et le contrôle de 
l’érosion ;  
(ii) réalisant un programme d’activités visant à améliorer les pratiques culturales et la nutrition ;  
(iii) réalisant un programme d’activités visant à améliorer la certification foncière par la mise sur pied des 
bureaux de certification foncière, l’appui à la certification systématique des terres et  à la formation du 
personnel des communes d’intervention. 
 

I.2.2.3 Amélioration de la gestion des aires protégées et des réserves  
 

Il s’agit : 
(i) de réaliser un programme d’activités visant à promouvoir la gestion durable des zones protégées et la 
prévention de la nouvelle déforestation de ces zones protégées ;  
(ii) de réaliser un programme d’activités visant à promouvoir les activités génératrices des revenus et un 
écotourisme communautaire dans et autour des aires protégées. 
 

I.2.2.4. Mobiliser une  réponse rapide aux situations d’urgence auprès des    Communautés 
 

Il s’agit de fournir une réponse immédiate à une crise ou une situation d’urgence éligible en cas de 
catastrophe, selon le besoin. 
 

I.2.2.5. Assurer la gestion, la communication et le suivi du projet  
 
Il s’agit d’assurer la coordination et la gestion du projet, y compris la passation des marchés, la gestion 
fiduciaire, le suivi et l’évaluation, les activités de génération et de gestion des connaissances, le suivi des 
mesures d’atténuation relatives aux sauvegardes environnementales et sociales, la préparation des 
PTBA, ainsi que des études d’évaluation d’impact et d’efficacité du projet. 
 

I.3. Zone géographique et bénéficiaires du projet  
 

  I.3.1 Zone d'intervention du PRRPB 
 
Le projet est prioritairement mis en œuvre dans les provinces de Bujumbura (Ouest) et de Muyinga (Nord-
Est), figure 1. 
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Figure 1 1: Localisation de la zone d'intervention 
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Les 12 Collines ciblées pour la première phase  (5 à Isare et 7 à Buhinyuza) sont localisées sur les 
deux cartes suivantes : figures 1. 2 . 
 

    

Figure 1 2: Commune Isare (5 collines)   à gauche  et Commune Buhinyuza (7 collines) à droite 

 

Les deux régions prioritaires et les provinces liées sont (a) la région du Nord-Ouest, la province de 
Bujumbura et (b) la région de l'Est, la province de Muyinga.  
Les zones prioritaires ont été sélectionnées sur la base des critères suivants: a) la plupart des terres 
dégradées et des niveaux élevés d'érosion des sols; (b) une incidence plus élevée de la pauvreté; (c) le 
plus grand risque d'inondations et de glissements de terrain; d) le plus grand potentiel de protection des 
infrastructures en aval (routes, maisons, électricité, approvisionnement en eau, etc.); (e) la proximité des 
AP; f) la couverture par d'autres projets en cours; et (g) la visibilité à des fins de démonstration (proximité 
de la route principale). 
 

I.3.2. Groupe cible 
 
Les principaux bénéficiaires du projet sont les petits exploitants vivant dans les provinces rurales de 
Bujumbura et de Muyinga. Il est prévu qu'au moins 80 820 ménages de petits producteurs bénéficieront 
directement des interventions du projet (dont 51% de femmes) ; soit un total de 24 360 ménages dans  
22 collines ciblées (12 dans un premier lot et 10 dans un suivant) et 56 460 ménages dans les aires 
protégées.  
 

I.3.3. Financement du projet 
 
Le cout total du projet est de  trente millions de dollars USD (30.000.000 $ US). La répartition du 
financement sur les cinq composantes, pour la durée du projet, est reprise dans le tableau 1 suivant.  
 
 
 
 
 
 



 

 

7 

 

 
   Tableau 1: Coût du Projet par composante  
 

Composantes du projet Coût du projet (en 
millions de dollars 
EU)  

Financement de la 
BIRD ou de l'IDA 

Développement institutionnel et renforcement 
des capacités pour la restauration du 
paysage et la résilience 

2.0 2.0 

Pratiques de gestion durable du paysage 22.00 22.00 

Amélioration de la gestion des zones et 
réserves protégées  

3.00 3.00 

Réponse d'urgence en cas d'urgence  0.00 0.00 

Gestion de projet, communications et suivi   3.00 3.00 

Financement total requis 30.00 30.00 

II. REALISATIONS PHYSIQUES DES ACTIVITES DU PREMIER TRIMESTRE 2020/2021 ET LEURS 
COUTS 

Les activités réalisées par le PRRPB au cours du premier trimestre 2020-2021 pour toutes les 
composantes/sous composantes tiennent compte d’une part des prévisions du PTBA en cours 
d’exécution pour la période sous rapport et d’autre part des activités non prévues mais réalisées pendant 
cette même période. Elles tiennent en compte  les dépenses engagées pour la réalisation de ces activités. 
La synthèse  de l’utilisation des fonds sera développée dans un tableau y relatif.    
 

II.1 Composante A : Développement Institutionnel et Renforcement des Capacités pour la 
Restauration et la Résilience du Paysage 
 

II.1.1 SOUS-COMPOSANTE A.1 : SOUTIEN A LA MISE EN PLACE DES PLANS D'AMENAGEMENT DES BASSINS 

VERSANTS ET SOUTIEN AUX POLITIQUES  
 

Les principales activités qui ont été planifiées dans cette sous-composante sont : 
  

 Elaboration des textes d'application du code de l'eau ; 

 Elaboration des textes d'application du code forestier ; 

 Vulgariser le texte de loi sur la stabulation permanente ; 

 Elaborer les guides nationaux d'aménagement des BV (Consultant);  

 Elaborer/mettre en place  les directives  pour obtenir (assurer) une pleine et  équitable 

participation et le partage des avantages des communautés locales dans la prise de décision, la 

mise en œuvre et le suivi et évaluation des activités ; 

 Organiser des réunions de plaidoyer auprès de l'institution (SP-CFN) pour adaptation du 

formulaire du certificat foncier afin qu'il soit inscrit aux noms des deux conjoints. 
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 Elaboration des textes d'application du code de l'eau 

Elaboration des TDRs pour le recrutement d’un consultant. Les TDRs ont été déjà finalisés en 
collaboration avec les cadres de la Direction Générale de l’Environnement, des Ressources de l’Eau et 
de l’Assainissement (DGEREA) et de l’OBPE 
 
 Elaboration des textes d'application du code forestier  

Elaboration des TDRs pour le recrutement d’un consultant. Les TDRs ont été déjà finalisés en 
collaboration avec les cadres de la DGEREA et de l’OBPE 
 
 Vulgariser le texte de loi sur la stabulation permanente 

 Les termes de référence pour l’organisation des ateliers de vulgarisation de ce texte de loi dans tout le 
pays ont été préparés. Pour préparer et conduire ces ateliers, une lettre de demande des personnes 
ressources a été adressée au Ministre de l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Elevage au mois d’Août 
2020 pour renforcer l’équipe du projet dédiée à cette tâche.  
 
 Elaborer les guides nationaux d'aménagement des BV (Consultant)  

L’activité réalisée est la production d'un draft de manuel d'exécution illustré de terrassement et de 
restauration des paysages, préparé par l'Université de Florence. La finalisation du manuel est en cours 
avec les experts de l’Université de Florence. 
 
 Elaborer/mettre en place les directives pour obtenir (assurer) une pleine et équitable 

participation et le partage des avantages des communautés locales dans la prise de décision, 

la mise en œuvre et le suivi et évaluation des activités  

Une stratégie genre permettant la prise en compte de toutes les catégories sociales dans les activités du 
projet ainsi que le Mécanisme de Gestion des Réclamations (MGR) ont été élaborés et validés par la 
Banque. L’élaboration de ces directives qui se réfèrent à ces documents de base est planifiée pour le 
trimestre suivant.  
 
 Organiser des réunions de plaidoyer auprès de l'institution (SP-CFN) pour adaptation du 

formulaire du certificat foncier afin qu'il soit inscrit aux noms des deux conjoints). 

Cette activité n’a pas encore été réalisée car elle sera réalisée en collaboration avec l’ONG qui sera 
chargée de la certification foncière et qui est en cours de recrutement.  
 

II.1.2. SOUS COMPOSANTE A.2 : APPUI AU DEVELOPPEMENT DES CAPACITES DES INSTITUTIONS 

PUBLIQUES  
 

Les activités planifiées dans cette sous-composante pour cette période sont : 

 La réalisation de l’étude de référence ; 

 Appui au fonctionnement des véhicules de supervision du MINEAGRIE ; 

 Appui au Secrétariat Permanent de la Commission Foncière Nationale pour le suivi et contrôle 

des SFCs;  

 Sensibilisation des communautés des bénéficiaires ; 
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 Sensibilisation-formation des Services techniques impliqués dans la restauration des paysages 

(DPAE, OBPE, Agronomes communaux) ;  

 Organisation d’un atelier de présentation de l’état des lieux des SFCs ; 

 L’acquisition de vélos en appui aux chefs de collines ;  

 Recrutement d'un consultant international pour concevoir le Système d'alerte opérationnel ; 

 Formation en gestion axée sur les résultats (UCP et ministères) ; 

 Mise en œuvre du plan d’action Genre ; 

 Elaboration du plan de gestion de pestes et de pesticides (PGPP) ; 

 Elaboration du plan spécifique en faveur des populations autochtones ;  

 Engagement des parties prenantes. 

L’état de mise en œuvre des activités relatives à cette sous-composante est détaillé dans les paragraphes 
pour un coût total de  33.146,26 $USD      
 
 La réalisation de l’étude de la situation de référence du PRRPB  

Cette activité consiste à établir une ligne de base à partir de laquelle sera  mesurée la performance du 
projet ainsi que l’évaluation des effets et impacts générés par le projet. Concernant son état 
d’avancement, le processus de passation du marché est au stade de négociation du contrat avec le 
bureau qui a été sélectionné pour cette prestation. 
 
 Appui au fonctionnement des véhicules de supervision du MINEAGRIE (Maintenance, 

assurance, carburant, location dans un  premier temps) : 

L’activité a été réalisée depuis l’acquisition de ces véhicules (frais d’entretien, assurances et carburant 
pour la supervision des activités du projet). 
  
 Appui au Secrétariat Permanent de la Commission Foncière Nationale   

La convention avec le Secrétariat Permanent de la Commission Nationale Foncière (SP-CFN) a été 
signée au mois de Février 2020. L’équipe du SP-CFN est sur terrain pour mettre en œuvre les activités 
suivantes faisant l’objet de cette convention :  
 

- Archiver au niveau central les informations sur la certification foncière générée au niveau local  

dans la composante 2;  

- Assurer le suivi et contrôle de la qualité des services fonciers communaux au niveau national. 

Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des activités du SP-CFN, des missions ont été réalisées par 
une équipe du Secrétariat Permanent de la Commission Foncière Nationale pour s’enquérir de l’état 
d’avancement du processus de la mise en place des services fonciers communaux dans les deux 
communes de la zone d’action du projet. D’autres descentes dans les communes du pays possédant des 
services fonciers fonctionnels ont été effectuées par la même équipe pour le suivi-contrôle des activités 
réalisées.  
 
 L’acquisition de vélos en appui aux chefs de collines et leurs adjoints pour Buhinyuza et 

Isare  

Pour cette activité, le marché  de  fourniture de 159 vélos  a été lancé au mois de  mars 2020, mais il n’a 
pas eu de soumissionnaires. Elle est programmée pour le trimestre en cours. 



 

 

10 

 

 
 Fourniture de l'énergie solaire et équipement de bureau pour la commune de Buhinyuza et 

Isare :  

Concernant cette activité, le processus de passation du marché est en cours. Néanmoins, le budget 
estimé dans le PTBA est inférieur au montant de l’offre la moins disante. Une discussion est en cours 
entre la Banque et l’UCP pour une solution adéquate.  
 
 Appui au fonctionnement des motos (assurances, carburant entretien)  

L’activité a été réalisée depuis l’acquisition de ces motos (souscription à une assurance). Ces motos 
attendent le recrutement des agents fonciers pour les deux communes d’intervention. 
 
 Formation en gestion axée sur les résultats (UCP et Ministère) 

La formation n’est pas encore réalisée mais le consultant a déjà signé le contrat. Cette formation sera 
organisée au mois de décembre 2020. 

 
 Sensibilisation des communautés des bénéficiaires:  

Dans ce cadre, cinq (5) séances de sensibilisation à l’endroit des différents groupes cibles ont été tenues 
en vue de préparer la mise en place des comités (Comités de Médiations communautaires et Comité 
Communal de Gestion des Réclamations) de mise en œuvre du Mécanisme de Gestion des Réclamations 
(MGR) en communes Buhinyuza, Bururi et Isare. En plus de la sensibilisation sur le MGR, les participants 
ont également été sensibilisés sur la prise en compte du Genre dans les activités du projet. La photo 
(figure 2.1) qui suit montre les participants en pleine séance de sensibilisation.  
 

 

Figure 2. 1: Atelier de formation et sensibilisation sur le MGR à Buhinyuza 
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 Recrutement d'un consultant international pour concevoir le Système d'alerte précoce lié 

aux phénomènes hydrométéorologiques extrêmes 

L’activité est au stade d’élaboration des TDRs par l’IGEBU pour le recrutement du consultant. Ils 
attendent leur validation. 
 
 Sensibilisation-formation des Services techniques impliqués dans restauration des 

paysages (DPAE, OBPE, Agronomes communaux)  

Durant la période sous rapportage, les équipes ont été occupées par la préparation de l’atelier de 
formation en ligne des cadres du MINEAGRIE impliqués dans la restauration du paysage et les 
spécialistes du PRRPB. Cette formation a été réalisée en ligne au cours du mois d’octobre  2020 avec 
l’appui de l’Université de Florence.  
 
 Elaboration du plan de gestion de pestes et de pesticides (PGPP) 

Le document a été élaboré et validé par les services techniques. La Banque Mondiale attend la finalisation 
du rapport final de l’Etude d’Impact Environnemental et Social qui intègre le résumé du PGPP, pour 
donner son dernier avis sur le rapport final du Plan de Gestion des Pestes et des Pesticides.                     
            
 Elaboration du Plan spécifique en faveur des Populations Autochtones: 

Le Plan a été élaboré et a été techniquement validé au niveau national. Il attend l’avis de non objection 
de la Banque. 
 
 Mise en œuvre du plan d'action genre  

Après la validation du document de stratégie genre et son plan de mise en œuvre, des missions de 
sensibilisation des communautés de Buhinyuza et  d’Isare sur la mise en œuvre de ce plan ont été 
organisées  avec un accent particulier sur la prise en compte de la femme dans le recrutement de la main 
d’œuvre pour les activités du Projet avec une proportion de 51%. Dans ce cadre, un atelier de 
sensibilisation des parties prenantes à la prise en compte du Genre et d’autres groupes vulnérables dans 
la mise en œuvre des activités du PRRPB a été organisé. Cet atelier de deux jours était couplé à la 
sensibilisation des populations riveraines de la Réserve Naturelle Forestière de Bururi sur le Mécanisme 
de Gestion des Réclamations en vue de la mise en place des comités de gestions des réclamations 
(CMCs, CCGR) dans la commune Bururi.  
 
 Engagement des Parties Prenantes  

Un consultant chargé d’élaborer le Plan de Mobilisation des Parties Prenantes du PRRPB a été recruté. 
Le rapport provisoire a été analysé par le projet, et des observations lui ont été données pour qu’il puisse 
les incorporées, après quoi une séance de validation technique du rapport préfinal sera organisé avant 
sa transmission à la Banque Mondiale pour Avis de Non Objection. 

 
 Formation de 6 experts en CIE/OBPE en SIG et personnel du PRRPB 

La formation n’a pas été réalisée mais les termes de référence pour recruter le consultant sont en cours 
de finalisation.  
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II. 2.  Composant B : Pratiques de Gestion Durable du Paysage 
 

II.2.1 Sous composante B.2 : Restauration des paysages et lutte contre l’érosion 
 
Les activités qui ont été planifiées pour cette sous-composante sont : 
 

 Recrutement d’une ONG de mobilisation communautaire et social; 

 Recrutement d’un cabinet pour l’étude de faisabilité, de construction et la supervision des 

activités de construction des terrasses; 

 Production des plants (y compris les intrants) ; 

Les activités réalisées pendant cette période sont reprises ci-dessous à un montant de 68.353,50 $US 
 
 Recrutement d’une ONG de mobilisation communautaire (contrat avec une ONG de 

mobilisation communautaire) 

Le rapport d’analyse des propositions techniques a été transmis à la Banque Mondiale et a déjà obtenu 
l’Avis de Non Objection. Actuellement, les négociations des termes du contrat sont en cours.  
 

 Recrutement d’un cabinet pour l’étude de faisabilité, construction et supervision des 

terrasses 

Le Contrat pour le recrutement du cabinet est  déjà conclu avec le cabinet SHER Ingénieurs-Conseils  
pour mener une étude de faisabilité en vue de l’aménagement des terrasses et la supervision des activités 
y afférentes. 
 
 Production des plants forestiers et agroforestiers  

Les intrants ont été achetés et utilisés pour la production des plants dans les pépinières communautaires. 
Ainsi, 1 120 000 plants forestiers et agroforestiers sont en cours de production sur 12 collines (5 à Isare 
et 7 à Buhinyuza) pour l’année sylvicole 2020-2021 dont : 410 000 plants de grevillea, 200 000 plants de 
maesopsis, 360 000 plants d’eucalyptus, 130 000 plants de callitris et 20 000 plants de bambous. La 
plantation de ces plants est prévue pour la période de décembre 2020 à janvier 2021. 
 
La photo (Figure 2.2) montre quelques membres de la communauté en train de faire l’entretien des plants 
repiqués dans les sachets biodégradables et les cadres de l’UPCP/OBPE en train de faire le suivi.    
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Figure 2. 2: Travaux d’entretien d’une pépinière d’arbres à Buhinyuza 

   

II.2.2 Sous composante B.2 : Pratiques améliorées de production végétale et nutrition 
 
Les activités planifiées pour cette sous-composante sont : 
 

 L’achat et distribution des vaches ; 

 Achat des boucles d’oreilles ; 

 Achat du kit d’accompagnement ; 

 Le recrutement du prestataire Bioversity International qui sera chargé des activités 

de « Développement des semences améliorées  et formation de développement des pépinières 

communautaires » ; 

 Le recrutement du prestataire FAO qui sera chargé de la mise en place des CEP. 

Les réalisations pour cette sous-composante sont énumérées ci-dessous pour un montant de 39.306, 37 
$US 
 L’achat et distribution des vaches  

Le marché d’achat de 616 vaches a été attribué à 2 fournisseurs, respectivement au nombre de 359 
vaches pour le 1er lot et 257 vaches pour le 2ème lot destinés respectivement à Buhinyuza (Province 
Muyinga) et Isare (Province Bujumbura). 
Les critères d’identification des bénéficiaires des bovins ont été préparés par l’UCP, pré validés d’abord 
par une équipe mixte du MINEAGRIE et de l’UCP du PRRPB, et ensuite validés par les communautés 
locales des bénéficiaires de Buhinyuza et Isare. 
Actuellement, les soumissionnaires sont en train d’exiger un avenant aux contrats que l’UCP juge non 
conforme aux clauses du marché convenues.   
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 Achat des boucles d’oreilles 

Un marché de 1250 boucles d’oreilles et de 5 pointeaux a été attribué pour un montant de 9 882 000 
FBU. La livraison a été faite, mais malheureusement, les fournitures livrées ne répondaient pas aux 
spécifications techniques, et, elles ont été refusées. Nous attendons que le fournisseur livre les fournitures 
conformes à la lettre de marché. 
 
 Achat du kit d’accompagnement des bovins 

Un marché de produits et de matériels vétérinaires pour 1200 vaches (616 vaches pour la première phase 
et 584 pour la deuxième phase) est en cours. 
 
 Le recrutement du prestataire Biodiversity International qui sera chargé des activités 

de «Développement des semences améliorées et formation de développement des pépinières 

communautaires » 

Le processus de recrutement de ce prestataire de service qui a trop duré s’est poursuivi durant ce 
trimestre. Actuellement, le contrat a été signé et l’ordre de service a été transmis pour démarrer les 
activités.  
 
 Recrutement de la FAO pour la mise en place des CEP 

Le processus de recrutement de ce prestataire de service qui a trop duré s’est poursuivi durant ce 
trimestre. Actuellement, le contrat a été signé et a été transmis à la FAO. Le démarrage des activités est 
attendu pour le trimestre en cours. 
 

II.2.3.  Sous composante B.3 : Programme de sécurisation foncière 
 
Les principales activités qui ont été planifiées dans cette sous-composante sont : 
 

 Le recrutement du prestataire de services pour l’appui à la mise en œuvre de la sous- 

composante « Certification foncière »;  

 Appui au fonctionnement des  SFCs d'Isare et Buhinyuza ; 

 Inventaire des terres domaniales 

Les activités réalisées dans ce cadre sont reprises ci-dessous pour un montant de 54.081,27 $US  
 
 La signature d’un contrat avec une ONG pour la mise en place des Services Fonciers 

Communaux « SFCs »  

Concernant le recrutement du prestataire de services pour l’appui à la mise en œuvre de la sous-
composante « Certification foncière », les négociations avec le prestataire sélectionné sont terminées. Il 
reste l’avis de non objection de la Banque pour pouvoir passer à la signature du contrat. 
 
 Appui au fonctionnement des  SFC d'Isare et Buhinyuza 

L’activité n’a pas encore été réalisée. En effet, le fonctionnement des SFC interviendra après le 
recrutement et la formation des agents fonciers qui font partie du cahier de charges du Cabinet qui sera 
chargé de la certification foncière en cours de recrutement.  
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 Inventaire des terres domaniales 

La DGAT qui est le partenaire d’exécution de cette activité est en train de préparer, en collaboration avec 
l’UCP, l’atelier de restitution des données recueillies. La tenue de cet atelier est projetée au cours du 
trimestre en cours. 
 

II.3. Composante C : Amélioration de la Gestion des Aires Protégées et des Réserves 
 

 II.3.1 Sous composante C.1 : Gestion durable des aires protégées 
 

Les activités prévues pour la sous composante C.1 sont : 
 

 Acquisition du matériel de surveillance des forêts et des différents Parcs Ruvubu, Kibira et la  

Réserve Naturelle Forestière de Bururi (bottines, uniformes, imperméables, lampes torches, 

tentes, etc.) ; 

 Fonctionnement des véhicules affectés à l’OBPE (assurance, carburant, entretien) ; 

 Appui aux guides écotouristiques ; 

 Construire un poste de surveillance au PN Ruvubu et réhabiliter un poste de surveillance du PN 

Kibira ; 

 Inventaire des espèces clés dans les 3 Aires protégées  (Buffle, Sitatunga, Cobe, defassa pour 

Ruvubu, Chimpanzés et autres primates pour Kibira et Bururi) ; 

 Actualisation du METT ;    

Les réalisations pour la période sous-rapport sont  reprises ci-dessous pour un montant de 21.678,25 
$US 
 
 Acquisition du matériel de surveillance des forêts et des différents Parcs Ruvubu, Kibira et la  

Réserve Naturelle Forestière de Bururi (bottines, uniformes, imperméables, lampes torches, 

tentes, etc.)  

L’activité consiste à fournir à l’OBPE du matériel de surveillance pour 180 éco gardes du Parc 
National de la Kibira, du Parc National de la Ruvubu et de la Réserve Naturelle Forestière de Bururi. 
Actuellement le contrat a été signé avec le fournisseur et on attend la livraison de ces équipements.  

 
 Fonctionnement des véhicules affectés à l’OBPE (assurance, carburant, entretien)   

L’appui au fonctionnement des véhicules (assurance, carburant, entretien) affectés aux trois aires 
protégées concernées par les interventions du PRRPB et à l’OBPE a été assuré comme prévu tout le 
long du premier trimestre 2020-2021. 
 
 Appui aux guides écotouristiques (appui aux éco gardes pour les patrouilles séjour) 

Pour cette activité, les termes de référence pour appuyer les patrouilles séjour des éco gardes ont été 
transmis par l’OBPE et sont sous analyse par l’UCP.  
 
 Construire un poste de surveillance au PN Ruvubu et réhabiliter un poste de surveillance du 

PN Kibira 

Le dossier d'Appel d'Offres pour l’exécution de ces travaux est en cours d’élaboration.  
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 Inventaire des espèces clés dans les 3 Aires protégées  (Buffle, Sitatunga, Cobe, defassa pour 

Ruvubu, Chimpanzés et autres primates pour Kibira et Bururi) 

L’activité d’inventaire faunique et mammalien du Parc National de la Ruvubu est en cours. 
 
 Actualisation du METT 

Parmi les activités sous convention avec l’OBPE, figure l’actualisation du score METT chaque année.  
A cet effet, les termes de référence pour la réalisation de cette activité sont sous analyse.   
 

II.3.2 Sous composante C.2 : Emploi et moyens de subsistance alternatifs 
 
Les activités prévues sont : 
 

 Appui aux populations riveraines des trois AP en semences et en équipement pour les pépinières 

de production de plants de fruit de la passion (maracoudja) et de prunier de Japon ; 

 Sensibilisation des communautés de conservation autour des deux parcs nationaux et de la 

Réserve Naturelle Forestière de Bururi sur la lutte contre les feux de brousse et l’importance de 

la biodiversité ; 

 Elaborer un plan d’affaire touristique de la Réserve Naturelle Forestière de Bururi ;  

 Développer les activités génératrices des revenus en faveur des communautés riveraines. Une 

note conceptuelle définissant les modalités pratiques de mise en œuvre des AGRs autour des 

aires protégées de la zone d’intervention a été élaborée ; 

 Production des outils de sensibilisation (dépliants, brochures, roll up) ; 

 Implantation des pancartes autour des AP ; 

 Entretien des pistes et sentiers touristiques (approche HIMO) 

Les activités réalisées sont reprises dans le paragraphe suivant pour un montant de 53.715,91 $US  
 
 Appui aux populations riveraines des trois AP en semences et en équipement pour les 

pépinières de production de plants de fruit de la passion (maracoudja) et de prunier de Japon 

Dans le cadre de l’appui en semences et en équipement pour les pépinières de production de plants de 
fruit de la passion et de prunier, les travaux de conduite des pépinières sur des sites de production des 
plants fruitiers autour des aires protégées ont été réalisés. Six (6) sites de pépinières d’une prévision de 
320.000 plants de maracoudja et 160 000 plants de prunier de Japon ont été aménagés. 
Il faut noter que les différents travaux sur ces sites ont mobilisé une main d’œuvre de 371 personnes dont 
170 femmes (soit 46%). 
 
 Sensibilisation des communautés de conservation autour des deux parcs nationaux et de la 

Réserve Naturelle Forestière de Bururi sur la lutte contre les feux de brousse et l’importance 

de la biodiversité 

Cinq ateliers de sensibilisation des communautés de conservation autour des deux parcs nationaux et de 
la Réserve naturelle de Bururi sur la lutte contre les feux de brousse et l’importance de la biodiversité ont 
été organisés au cours de ce trimestre.  
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 Elaborer un plan d’affaire touristique de la Réserve Naturelle Forestière de Bururi 

Dans le cadre de l’élaboration d’un plan d’affaire touristique de la Réserve Naturelle Forestière de Bururi, 
un Consultant a été recruté. Actuellement, il a démarré le travail. 
 
 Développer les activités génératrices de revenus en faveur des communautés riveraines.  

Le Cadre Fonctionnel du projet a été élaboré et approuvé par la Banque. Le Projet planifie la mise en 
œuvre de ce cadre qui prend en compte les AGR pour les communautés riveraines des AP comme 
mesure d’accompagnement à la restriction de prélèvement des ressources naturelles dans ces AP.  
 
 Entretien des pistes et sentiers touristiques (approche HIMO) 

Actuellement des sentiers touristiques ont été identifiés et sont en cours de réhabilitation.  
 

II.3.3 Sous composante C.3 : Intégration des communautés Batwa dans les activités de gestion des aires 
protégées 
 
L’activité prévue pour cette période est l’Appui aux travailleurs (rémunération des travaux de démarcation 
des limites des aires protégées.) 
Au cours de ce trimestre sous rapportage, il y a eu l’implication de 1331 batwa dans les activités 
d’entretien des pistes péricentraux et de pénétration dans les AP sur 82 km dans le PN Kibira, 29 km 
dans le PN Ruvubu et 28 km dans la Réserve Naturelle Forestière de Bururi.   
 
L’activité a été réalisée pour un montant de 48.232,06 $US. 
Notez qu’à l’instar du Projet PADZOC, une partie de leur rémunération journalière (1500 Fbu sur 4000 
Fbu, soit 37,5%) est virée sur les comptes de leurs associations comme épargne afin d’améliorer leurs 
conditions de vie (amélioration de l’habitat, achat des lopins de terre, etc.). 
     
La photo ci-dessous (figure 2.3) montre les membres de la communauté Batwa en train d’entretenir une 
piste de pénétration dans la Réserve Nationale Forestière de Bururi  
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Figure 2. 3: Travaux d’entretien d’une piste de pénétration dans la RNFB 

II.3.4 Sous composante C.4 : Promouvoir l'écotourisme communautaire dans et autour des    aires 
protégées 
 
Les activités planifiées pour cette sous-composante sont : 
 

 Appui au fonctionnement et à la maintenance du matériel roulant ;  

 Formation sur l’habituation des chimpanzés (au Parc National de la Kibira) 

Les activités réalisées au niveau de la sous-composante sont reprises ci-dessous pour un montant de 
77.560,69 $US. 
 
 Appui au fonctionnement et la maintenance du matériel roulant 

 L’appui au fonctionnement et la maintenance du matériel roulant est toujours assuré. 
 
 Formation sur l’habituation des chimpanzés (au Parc National de la Kibira) 

L’activité n’a pas encore été réalisée.  
 
 

II.4. Composante D : Réponse Rapide en cas d’Urgence 
 

La composante n’a pas été activée pendant ce trimestre. 
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II.5 Composante E: Gestion du Projet, Communication et Suivi-Evaluation 
 

II.5.1 Sous composante E.1 : Planification, pilotage et suivi du projet 
 
Les activités prévues pour la période dans la sous-composante sont : 
 

 Missions à l'intérieur du pays des services d'appui et suivi au niveau national et local ; 

 Missions d'appui à la mise en œuvre du projet par BM et Gouvernement ; 

 Réunions trimestrielles  provinciales de collecte de données par les prestataires et partenaires 

(analyse, traitement et saisie, rapportage) pour l’étude de référence 

Les activités réalisées au niveau de la sous-composante sont reprises ci-dessous pour un montant de 
5.062,40 $US 
 
 Missions à l'intérieur du pays des services d'appui et suivi au niveau national et local 

Des missions de terrain ont été effectuées à l’intérieur du pays pour le suivi et la supervision des 
activités de terrain. Des rapports de mission y relatifs ont été produits et sont disponibles. 
 

 Missions d'appui à la mise en œuvre du projet par BM et Gouvernement  

Suite à la pandémie de la COVID-19, les missions d’appui de la Banque Mondiale n’ont pas pu être 
réalisées. Toutefois, des réunions virtuelles d’appui ont été tenues, de  juillet à septembre 2020 entre 
la Banque Mondiale, le projet et les partenaires clés.  
 

 Réunion trimestrielle  provinciale de collecte de données par les prestataires et partenaires 

(analyse, traitement et saisie, rapportage) pour l’étude de référence 

Cette activité n’a pas été réalisée car l’étude de référence n’a pas encore commencé.  
 

II. 5.2 Sous composante E.2 : Etudes 
 

Les activités prévues sont : 
 

 Elaboration du manuel des procédures administratives, financières et comptables ; 

 Elaboration du manuel de passation des marchés ; 

 Elaboration d’un Plan de Suivi Evaluation. 

Les activités réalisées au niveau de la sous-composante sont énumérés ci-dessous pour un montant de 
7.402,49 $US 
 
 Elaboration du manuel des procédures administratives, financières et comptables 

Le manuel de procédures administratives, financières et comptables a été élaboré et transmis à la     
Banque Mondiale pour Avis de Non Objection.  

 
 Elaboration du manuel de passation des marchés  

Le consultant qui a été recruté pour élaborer le manuel de passation des marchés a déjà transmis son 
rapport provisoire. Un rapport pré final a été transmis à la Banque Mondiale pour Avis de Non Objection. 
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 L’élaboration du Plan de Suivi Evaluation  

Le Plan de Suivi des indicateurs du cadre des résultats  ainsi que les fiches de collecte des données 
relatives aux indicateurs de ce cadre sont en cours de finalisation. L’élaboration du Plan de suivi des 
indicateurs complémentaires (indicateurs de suivi ou de produits) fait objet d’échanges entre l’UCP et la 
Banque Mondiale.   
 

II.5.3 Sous composante E.3 : Coûts d’investissement 
 
Les frais de dédouanement d’un véhicule de terrain pour un montant de 18.121,06 $US ont été payés. 
 

II.5.4 Sous composante E.4 et E.5 : Frais du personnel de l’UCP et des UPCP 
 

Le personnel est régulièrement payé pour un montant de 141.264,31 $US 
 

II.5.5 Sous composante E.6 : Fonctionnement des bureaux 
 
Au cours de ce trimestre, le fonctionnement des bureaux du Projet (bureau de l’UCP et ceux des UPCP) 
est régulièrement assuré pour un montant de 34.981,40 $US. 
 

II.5.6 sous- composante E.7 : Communication  
 

 Les activités prévues dans cette sous composante sont:  
 

 Elaboration d’une stratégie de communication; 

 Communication sur les activités du projet;  

 Conception et production des outils de visibilité;  

 Ouverture d'un site web, e-mail professionnels et accès aux réseaux sociaux; 

 Abonnement annuel du projet aux journaux;  

 Achat d'un appareil photo numérique professionnel et ses accessoires; 
 
Les activités planifiées et réalisées pendant la période sous reprises dans la partie qui suit à un montant 
de 479,40 $US. 
 
 Elaboration d’une stratégie de communication 

Une séance d’analyse du rapport provisoire par l’UCP a eu lieu en collaboration avec les communicateurs 
des autres projets en vue de son  amélioration. Des commentaires ont été envoyés au Consultant pour 
incorporation et le rapport intégrant les commentaires sera analysé lors d’une réunion de validation.  
 
 Communication sur les activités du projet  

Des tweets ont été publiés sur le compte tweeter du PRRPB et des articles de presse ont été produits 
pour la publication d’un nouveau numéro du PRRPB-Magazine couvrant les activités du premier trimestre. 
Il y a eu également la préparation des TDRs pour la production des émissions radiodiffusées sur les 
pépinières communautaires en cours d’aménagement dans les zones d’action ainsi que les activités de 
la troisième composante. Actuellement ces émissions ont été produites et sont en cours de diffusion.  
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 Conception et production des outils de visibilité  

Concernant la conception et la production des outils de visibilité, cinq roll up sur les pépinières 
communautaires en cours d’aménagement dans les zones d’action ont été conçus et produits. 
 Abonnement annuel du projet aux journaux 

Le projet est abonné au quotidien " Le Renouveau", à l’hebdomadaire "Iwacu" et au journal en ligne "ABP 
Infos". Les numéros sont régulièrement fournis au Projet. 
 
 Ouverture d'un site web, e-mail professionnels et accès aux réseaux sociaux 

Le site web a été créé, des e-mails professionnels configurés pour le Projet et pour l’équipe du Projet. Le 
compte tweeter est opérationnel et la page Facebook créée.  
 
 Achat d'un appareil photo numérique professionnel et ses accessoires 

L’appareil photo numérique professionnel et ses accessoires ont été livrés et réceptionnés.  
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III. SYNTHESE DES COUTS  

 

Tableau 2: Coûts d’activité composante par composante 

 

 

Composantes/Sous-composantes Trimestre Cumulatif 

Prévu Effectif Ecart Prévu Effectif Ecart 
A DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL ET 

RENFORCEMENT DES CAPACITES POUR 
LA RESILIENCE ET LA RESTAURATION 
DU PAYSAGE 

337.968,00 33.146,25 304.821,75 625.980,98 321.159,23 304.821,75 

A1  Soutien à la mise en place des plans 
d’aménagement des bassins versants  

36.500,00  36.500,00 67.546,95 31.046,95 36.500,00 

A2 Appui au développement des capacités des 
institutions publiques 

301.468,00 33.146,26 268.321,74 558.434,03 290.112,29 268.321,74 

B PRATIQUES DE GESTION DURABLE DU 
PAYSAGE 

489.009,00 161.741,14 327.267,86 777.467,38 450.199,52 327.267,86 

B1 Restauration des paysages et contrôle de 
l’érosion 

175.065,00 68.353,50 106.711,50 380.3669, 62 273.659,12 106.711,50 

B2 Amélioration de l’Agriculture et de l’Elevage 4.375,00 39.306,37 -34.931,37 5.667,43 40.598,80 -34.931,37 

B3 Programme de sécurisation foncière 309.569,00 54.081,27 255.487,73 391.430,33 135.942,60 255.487,73 

C AMELIORATION DE LA GESTION DES 
AIRES PROTEGEES ET DES RESERVES 

66.924,00 201.186,91 399.737,09 806.816,38 407.079,29 399.737,09 

C1 Gestion durable des aires protégées 358.980,00 21.678,25 337.301,75 463.849,62 126.547,87 337.301,75 

C2 Emplois et moyens de subsistance alternatifs 75.000,00 53.715,91 21.284,09 78.521,07 57.236,98 21.284,09 

C3 Intégration des communautés batwa dans les 
activités du projet 

90.000,00 48.232,06 41.767,94 102.210,44 60.442,50 41.767,94 

C4 Promouvoir l’écotourisme communautaire 
dans et autour des aires protégées 

76.944,00 77.560,69 -616,69 162.235,25 162.851,94 -616,69 
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Composantes/Sous-composantes Trimestre Cumulatif 

Prévu Effectif Ecart Prévu Effectif Ecart 
E GESTION DU PROJET, COMMUNICATION 

ET SUIVI 
313.011,00 204.972,90 108.038,10 1.422.665,34 1.314.627,58 108.038,10 

E1 Planification, Pilotage et suivi du projet 27.500,00 5.062,40 22.437,60 62.980,34 40.542,74 22.437,60 

E2 Etudes 28.758,00 7.402,49 21.355,51 45.970,35 24.624,84 21.355,51 

E3 Coûts d’investissement 61.444,00 18.121,06 43.322,94 532.144,39 488.821,45 43.322,94 

E4 Frais du personnel de l’UCP  107.000,00 106.282,91 717,09 482.580,49 48.863,40 717,09 

E5 Frais du personnel des UPCP 32.400,00 32.643,24 -243,24 145.017,43 145.260,67 -243,24 

E6 Fonctionnement des bureaux 42.560,00 34.981,40 7.578,60 104.377,65 96.799,05 7.578,60 

E7 Communication 13.349,00 479,40 12.869,60 49.595,03 36.725,43 12.869,60 

 Total général 1.740.912,00 601.047,21 1.139.864,79 3.632.930,42 3.493.065,63 1.139.864,79 
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IV. SUIVI SOCIO-ENVIRONNEMENTAL 

 

IV.1 Introduction 
 
Le Gouvernement du Burundi a bénéficié d'un appui financier de la Banque Mondiale pour la mise en 
œuvre du Projet de Restauration et de Résilience du Paysage du Burundi (PRRPB). 
 
Le Burundi connaît un relief accidenté dans l’ensemble, caractérisé par des collines au profil souvent 
convexe et dont les pentes fragilisent les sols vis-à-vis des risques d’érosion. Le climat tropical est 
tempéré par l’altitude. Les précipitations moyennes annuelles suivant les zones agro-écologiques varient 
de 2000 à 800 mm. Cependant, le pays subit des changements climatiques qui ont affecté la régularité 
et la période des saisons agricoles avec notamment une fréquence des événements climatiques 
extrêmes comme des inondations, des sécheresses et des tempêtes.  
 
L’approche de restauration des paysages dégradés est une approche innovante que le projet compte 

introduire en vue de promouvoir un développement socio-économique et écologique durable au Burundi. 

Elle consiste en la gestion intégrée des utilisations multiples des paysages, prenant en compte aussi 

bien les conditions environnementales que les besoins humains qui dépendent d’un écosystème sain. 

La restauration des paysages forestiers, à travers la restauration aussi bien des forêts que du couvert 

arboré en dehors des forêts, peut, quant à elle, rétablir les services éco systémiques et la fonctionnalité 

des paysages, renforcer et stabiliser la productivité des terres et améliorer la résilience face au 

changement climatique. Elle vise en outre à maximiser les bénéfices pour les communautés locales et 

la biodiversité. 

 
Les avantages attendus de la restauration des paysages au Burundi sont notamment une meilleure 
fertilité des sols, une productivité agricole et une sécurité alimentaire accrues, une plus grande 
disponibilité et une meilleure qualité des ressources en eau, une réduction de la désertification, une 
augmentation de la biodiversité, des emplois verts, la croissance économique, une atténuation et une 
résilience accrue face au changement climatique.  
Le Projet de Restauration et de Résilience du Paysage du Burundi recourt à une diversification des 

technologies et des approches en matière de conservation des eaux et sols, l’amélioration de la 

productivité des terres, la restauration des Aires Protégées ainsi que la certification foncière.  

 

L’analyse environnementale des projets de développement classe ces derniers en fonction des risques 

qu’ils peuvent causer à l’environnement naturel ou humain. Ainsi, le Burundi classifie ce genre de projets 

en 3 catégories de risque qui se présentent comme suit : 

 

 1ère catégorie : un projet est classé dans cette catégorie, s’il est susceptible d’avoir de fortes 

incidences négatives sur l’environnement.  Les projets de cette catégorie doivent subir une étude 

d’impact environnementale complète.  

 2ème catégorie : c’est une catégorie des projets ayant potentiellement une incidence limitée, 

localisée et réversible. Ce genre de projet requiert généralement une EIE simple ou légère 

portant sur des points spécifiques. Ce sont en général des projets pour lesquels la mise en 

œuvre des mesures d’atténuation ou de compensation permet d’éviter ou de réduire au minimum 

les incidences négatives.  
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 3ème catégorie : c’est une catégorie dans laquelle on classe les projets ayant potentiellement 

des impacts négatifs négligeables. Si un projet est classé dans cette catégorie, aucune étude 

n’est nécessaire. La phase du screening montre comment le projet va tenir compte des questions 

environnementales ou de quelques précautions à prendre pendant la phase de mise en œuvre. 

 

Les mesures de sauvegarde environnementale et sociale sont transversales à travers les différentes 

composantes du PRRPB. Toutefois, conformément à la législation nationale et la Politique de la Banque 

Mondiale, le 1er paragraphe du PO 4.01 de la politique de la BM et l’article 22 du Code de l’environnement 

du Burundi contraignent les projets d’investissement à se soumettre à une évaluation environnementale. 

Les activités de la composante 2 du PRRPB en l’occurrence l’aménagement des terrasses progressives 

et radicales classent le Projet dans la 2ème catégorie. 

 

Le présent rapport présente la synthèse du suivi des aspects socio-environnementaux des différentes 

activités du PRRPB au cours du 1er trimestre allant de juillet à septembre 2020. 

 

IV.2 Aspects légaux, réglementaires nationaux et de la Banque 
 
A ce titre, des principes et des directives doivent être définis pour assurer la conformité des activités 

financées dans le cadre du projet avec les politiques de sauvegardes de la Banque Mondiale et des 

exigences nationales en matière de sauvegardes environnementales et sociales. Le CGES analyse des 

lacunes et des complémentarités entre la politique de sauvegarde de la Banque Mondiale et la législation 

en matière de l’environnement au Burundi lors de la mise en œuvre des activités du Projet. Dans cette 

analyse, c’est la politique ou la législation la plus contraignante qui est adoptée. 

 

Le PRRPB prévoit faire des aménagements (terrasses progressives et radicales) de restauration du 

paysage en vue d’augmenter la productivité agricole dans sa zone d’action que sont les communes de 

Buhinyuza et d’Isare respectivement en provinces Muyinga et Bujumbura, et la commune Matongo en 

province Kayanza pour le financement additionnel sera pris en compte pour la culture du café d’ombre. 

Ces aménagements sont des ouvrages pouvant être soumis à l’EIES conformément à l’article 5 du décret 

N° 100//22 du 7 octobre 2010 portant mesures d’application du Code de l’Environnement en rapport avec 

la procédure d’EIES. Aussi, le point 14 de l’annexe II dudit décret « les opérations de restauration de 

terres en montagne », classe le PRRP dans les projets qui peuvent être soumis à l’EIES. 

 

Bien qu’actuellement les projets de la Banque Mondiale font référence aux Normes Environnementales 

et Sociales, le PRRPB a été soumis aux Politiques Opérationnelles (PO). Les politiques applicables dans 

le cadre du PRRPB sont:  

 PO/PB 4.01 Évaluation environnementale :s’applique car le projet exécute des activités de 

réhabilitation des pistes/sentiers touristiques, la plantation des arbres d’alignement, 

l’aménagement des terrasses progressives et radicales, l’agroforesterie, la stabilisation des 

berges des rivières, les micro-boisements privés, le reboisement, les régénérations naturelles, 

l’amélioration de gestion des Aires Protégées, le développement des activités génératrices de 

revenus et la culture du café d’ombre, etc. qui pourront entraîner des risques et des impacts 

environnementaux et sociaux. Ces activités peuvent avoir des conséquences 

environnementales et sociales négatives qui doivent être prises en compte. 
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 PO/PB 4.04 Habitats naturels : Cette politique est déclenchée par mesures de précautions. 

En effet, le PRRPB n’envisage pas d’activités dégradant ou convertissant des habitats critiques 
mais plutôt des activités de restauration (régénération naturelles, reforestations, aménagements 
des aires protégées dans le but de la restauration, inventaires forestiers dans les Aires 
Protégées, etc.) qui déclenchent cette politique car il pourrait y avoir des activités dans des 
habitats naturels (plans d’eau, zones de biodiversité, etc.). Dans toutes ses activités, le PRRPB 
devra  se conformer à cette politique. 

 
 PO 4.09 Gestion des pestes : Cette politique est déclenchée car les activités d’appui à 

l’amélioration de la productivité des terres (apport des intrants agricoles, fertilisants et semences 

améliorés), peuplement du cheptel (bovins, ovins, caprins, porcins) sont susceptibles d’utilisation 

de pesticides et de lutte anti-larvaire. Pour être en conformité avec cette politique, un Plan de 

Gestion des Pestes et des Pesticides (PGPP) a été élaboré. Il va servir de cadre afin de 

minimiser les effets potentiels négatifs spécifiques sur la santé humaine et animale et 

l'environnement, et pour promouvoir la lutte phytosanitaire intégrée. 

 

 PO/PB 4.10 Populations autochtones : Dans le souci du respect de la politique de la Banque 

Mondiale en matière des populations autochtones qui seraient affectés par le projet (OP 4.10), 

un Cadre des Peuples Autochtones (CPR) a été élaboré ainsi qu’un Plan d’Action spécifique 

pour les Peuples Autochtones (PPA) et est en train d’être mis en œuvre dans l’exécution du 

projet. 

 
 PO/PB 4.11 Patrimoines Physiques et Culturelles : Les activités d’aménagements prévus 

(terrasses radicales et progressives, boisements, plantation des arbres, etc.) ne toucheront pas 

aux sites reconnus patrimoines. Mais il se pourrait qu’en réalisant les travaux, des rencontres 

accidentelles sur des sites culturels pourraient survenir. Dans ce cas, il faut se référer aux 

dispositions y afférentes. 

 
 PO/PB 4.12 Réinstallation involontaire :Dans les activités de réhabilitation des pistes/sentiers, 

de plantation des arbres d’alignement, de stabilisation des berges des rivières, d’aménagement 

des terrasses radicales et progressives, amélioration de la gestion des Aires Protégées, 

développement des activités génératrices de revenus autour des Aires protégées, il est fort 

possible que les populations soient obligées de perdre leurs biens (terrains, cultures, boutiques, 

etc.) ou restreintes de tirer profit des Aires Protégées. D’après la loi nationale, toutes personnes 

occupant illégalement l’emprise publique est en principe dans l’illégalité. Mais au regard des 

politiques 4.12 (Réinstallation involontaire) de la Banque Mondiale qui s’applique au projet, ces 

occupants illégaux, bien que n’ayant ni droits, ni titres juridiques sur ce domaine public ont droit 

à une assistance à la réinstallation et des mesures et actions spécifiques ont été proposées dans 

le CGES dans le cadre de PRRPB. Pour être en conformité avec cette politique un Cadre de 

Politique de Réinstallation de populations (CPR) a été préparé pour veiller à ce que les impacts 

sociaux potentiels dus à l’acquisition de terre soient atténués de façon appropriée. Aussi, les 

TDRs pour élaborer le Plan d’Action pour la Réinstallation (PAR) involontaire sont disponibles. 

 
 PO 4.36, Forêts :Le PRRPB déclenche cette politique car c’est un projet de restauration visant 

notamment l’amélioration de la gestion et l'état des forêts à travers des programmes de 
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reforestation, de plantation, ou d'exploitation communautaire des ressources en bois. Le PRRPB 

veille à y intégrer des mesures visant la conservation de  la fonctionnalité des écosystèmes et la 

protection de la biodiversité ainsi que le renouvellement durable des ressources en bois lors de 

l'adoption des plans d'aménagement forestiers selon les principes du Code forestier. Ainsi, par 

la prescription d’une analyse environnementale et sociale préalable à toute activité, le PRRPB 

est en conformité avec cette politique sans nécessité de recours à des mesures 

supplémentaires. Le Cadre Fonctionnel élaboré à cette fin serve de guide dans l’amélioration 

des Aires Protégées concernées par le Projet 

 

IV.3 Mesures de sauvegarde et gestion environnementale et sociale 
 
L’aménagement des terrasses progressives ou radicales qui sont prévus pendant l’exécution du projet 

nécessite une étude préalable de faisabilité qui n’est toujours pas là. L’absence de cette étude ne nous 

permet pas d’avoir des informations de base pour une meilleure localisation des sites sujets 

d’aménagement.  

Pour pallier à cela, le PRRPB compte procéder au screening environnemental des sites qui seront 

identifiés dans cette étude.  

 

IV.3.1 Les Evaluations Environnementales (EE) 
 
Les documents de sauvegarde (CGES, CPPA, CPR, MPP) qui devraient être produits avant l’approbation 
du PRRPB ont connu un grand retard.  
 
En outre, le PRRPB a déjà produits les documents de PGPP, PPA et compte produire le PAR en deux 
phases, conformément à la disponibilité de l’étude technique de faisabilité. 
L’EIES et son PGES sont des outils de prospection environnementale pour assainir la durabilité des 
activités. Au niveau du PRRPB ces documents viennent d’être produits avant l'étude technique de 
faisabilité qui devrait indiquer clairement les sites et les types des technologies qui seront adoptés par 
site et donc ils restent incomplets. 
 

IV.3.2 Screening Environnemental 
 
Les activités d’aménagement des terrasses progressives ou radicales vont être soumises au screening 
environnemental. La fiche de Screening est déjà disponible au PRRPB, il reste que le Spécialiste en 
Sauvegarde Environnemental et Social en face une des réunions de formation à l’endroit des partenaires 
clés du projet qui vont nécessairement utiliser ladite fiche pour une meilleure compréhension.  
 
Au cas où le screening classe certaines activités dans une catégorie de risque, le projet entame le 
cadrage de ces activités en vue de déterminer les sites qui doivent être soumis à l’EIES. Le cadrage 
permet de décider des directives sur la manière de conduire une EIES et de faciliter la qualité de 
l’évaluation de l’étude par l’autorité compétente. Il s’agit en fait d’élaborer et de valider les termes de 
référence de l’EIES du site concerné. 
 
 
 
 

IV.3.3 Aspects sociaux 
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Les Activités encours dans les Aires Protégées (APs) concernent surtout la réhabilitation des pistes qui 
délimitent les APs ainsi que les pistes d’accès dans les mêmes APs. Aussi, il est prévu une activité de 
réhabilitation des sentiers touristiques prochainement qui sera précédée par une identification de ces 
sentiers pour une meilleure planification. D’autres activités encours dans les APs concernent la 
production des plants fruitiers qui vont être distribués aux populations riveraines comme une des mesures 
d’accompagnement aux restrictions d’accès dans les APs par desdites populations. 
 

Les activités dans les APs sont faites d’une part, par les groupements des populations qui ont été mis en 
place dans le cadre d’autres projets qui ont appuyé l’OPBE dans l’amélioration de la gestion des APs 
dans le passé et d’autres part, par les groupes des vulnérables dont les Batwa. Ces derniers sont 
organisés en associations et font une épargne qui va leur aider à améliorer leurs conditions de vie 
(amélioration de l’habitat, achat des lopins de terre, …). 
Au début de ces activités, des contraintes liés à l’ouverture des comptes des associations des Batwa 
dans les agences des COOPEC ont provoqué le retard dans le payement de leur dû, mais ce problème 
a été géré par les responsables concernés de l’OBPE aux près de la Banque Centrale, la Banque de 
transit qu’est la BANCOBU  et les différents agences des COOPEC qui détiennent ces comptes. 
 
Aussi, beaucoup de groupements autour des APs veulent travailler avec le projet alors que les activités 
pour le moment sont limitées à un certain nombre de la main d’œuvre. Au fur du temps, le PRRPB compte 
étendre ses activités pour atteindre le maximum de population riveraine des APs. 
 
Un document de Mécanisme de Gestion de Réclamations (MGR) est encours de traduction en kirundi 
pour une meilleure vulgarisation. Le processus d’élaboration d’un guide illustré du MGR est en cours 
pour faciliter la sensibilisation des Personnes Affectées par le Projet (PAP) dont la plus part sont 
analphabètes. 
La mise en œuvre du MGR reste une action continue en ce sens que certains comités (CCGRs) sont 
déjà mis en place mais leur fonctionnement ainsi que celui des CMCs nécessite un suivi régulier avec 
un mécanisme de renforcement de leur capacité. 
 

IV.4. Perspectives d’avenir 
 

1) Continuer le renforcement de capacités des parties prenantes au PRRPB en matières d’outils 
de prospections et de gestion de l’environnement (EE, EIES, PGES, Screening environnemental, 
Monitoring environnemental, Système de management environnemental…) ; 

2) Poursuivre les activités de suivi de la mise en œuvre des mesures de sauvegarde 
environnementale et sociale au PRRPB ; 

3) Assurer le renforcement des capacités des CCGRs déjà mis en place et appuyer la mise en 
place des CCGRs sectoriels autours des APs, ainsi que les CMCs en collaboration avec 
l’administration à la base; 

4) Continuer le renforcement de capacité des membres des CCGRs sectoriels et des CMCs ; 
5) Doter des CCGRs et des CMCs les outils de travail à savoir le document de MGR traduit en 

Kirundi, le guide illustré (boîte à images) du MGR,  les registres, les fiches et  les stylos pour 
faciliter l’enregistrement des plaintes et la production des rapports. 
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V. CONTRANTES, SOLUTIONS PROPOSEES ET PERSPECTIVES D’AVENIR  

 

V.1. Les contraintes 
 

Les contraintes majeures rencontrées sont entre autres le retard enregistré dans le recrutement des 
prestataires clés comme l’ONG de mobilisation communautaire, le Cabinet en charge de la certification 
foncière et celui en charge de l’étude de faisabilité et la conception et supervision de l’aménagement des 
terrasses. En outre, le processus de signature des contrats avec la FAO et Biodiversity International a 
duré longtemps, compromettant ainsi la mise en œuvre des activités relatives aux pratiques de gestion 
durable du paysage. 
 
D’une manière générale, les principaux défis rencontrés sont :  
 

 En matière de passation des marchés, on enregistre un grand nombre de dossiers de passation 

des marché à traiter et qui doivent être censurés par un seul Spécialiste en passation des 

marchés ; 

 Le contexte sanitaire mondial actuel dû à la Covid-19 n’a pas facilité l’accélération des 

négociations des contrats et même l’exécution de certains contrats déjà signés, c’est le cas de 

l’Université de Florence qui n’a pas pu venir exécuter son contrat suite aux restrictions de 

voyager ; 

 Il est à noter également que les budgets prévisionnels des activités sont parfois des budgets 

sous-évalués au regard des prix des offres soumises par les soumissionnaires ; 

 Notons enfin qu’il y a parfois des incohérences constatées au niveau des coûts des activités 

mentionnés au niveau de la plateforme STEP et du PTBA. 

 V.2. Solutions proposées 
 

 Accélérer et faciliter le traitement des dossiers de passation des marchés du Projet à toutes les 

étapes. Il serait souhaitable de recruter une unité supplémentaire pour épauler le Spécialiste en 

passation des marchés ;  

 Dans le contexte de la pandémie de la Covid-19, privilégier des échanges virtuels pour appuyer 

le projet à traiter certains dossiers techniques en rapport avec la passation des marchés, mais 

aussi pouvoir interagir avec les prestataires qui ne peuvent pas être sur terrain pour l’exécution 

de certaines activités du Projet ; 

 Pour accélérer et faciliter le traitement des dossiers de passation des marchés du projet, les 

spécialistes des différentes composantes ont été initiés à la préparation des rapports d’analyse 

des offres/propositions conformément aux canevas de la Banque, comme le recommande le 

manuel des procédures de passation des marchés en cours d’approbation par la Banque. 

V.3. Perspectives d’avenir 
 

 Le Projet gardera des contacts permanents avec la Banque Mondiale pour son appui dans le 

traitement de certains dossiers ayant un caractère particulier afin de pouvoir accélérer le 

processus de négociation et de signature de contrats ; 

 Poursuivre la collaboration avec les différents services techniques du Ministère de tutelle et 

d’autres Ministères impliqués dans la mise en œuvre des activités du Projet ; 
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 Accélérer le démarrage effectif des activités avec les prestataires ayant déjà signés les contrats 

afin de récupérer le temps perdu.  

VI. CONCLUSION 

Le projet de Restauration et de Résilience du paysage du Burundi est à sa deuxième année après sa 
mise en vigueur. Cependant, l’unité de coordination du Projet a été recrutée avec un grand retard entre 
juin 2019 et février 2020 et cela a causé un préjudice non négligeable pour le Projet. Toutefois, au cours 
de ce trimestre, des avancées significatives ont été enregistrées en matière de négociation des grands 
contrats. Nous pouvons affirmer que le deuxième trimestre sera une période d’intenses activités vu que 
la plupart des principaux prestataires viennent d’être recrutés.  
 
La pandémie de la Covid-19 qui sévit dans le monde n’a fait qu’empirer un contexte de mise en œuvre 
du projet déjà fragile au moment où le projet devrait prendre la vitesse de croisière pour pouvoir récupérer 
le temps perdu.   
      
Bien que le projet ait connu des retards de démarrage des activités, une planification conséquente des 
activités axées sur les résultats et un bon séquençage des actions prioritaires permettront de booster la 
mise en œuvre des activités.  
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VII. ANNEXES 

 

ANNEXE 1 : Etat  D’AVANCEMENT DES ACTIVITES DE PASSATION DES MARCHES  
 

N° Désignation Observations Etat d’avancement au 30/09/2020 Prochaines étapes  

I. Marchés de services de consultants et de services non consultants 
1 Recrutement d’un cabinet 

de services de consultants 
pour appuyer le projet 
dans la mobilisation 
communautaire dans la 
zone du projet 

Le projet a invité les 
cabinets figurant sur la liste 
restreinte à remettre des 
propositions en date du 
22/07/2020 avec la date 
limite de remise des 
propositions fixée au 
02/09/2020  

1) Ouverture des propositions techniques le 
02/09/2020 

2) Soumission du rapport d’évaluation des 
propositions techniques à la Banque pour 
avis de non objection (ANO) le 11/09/2020 

3) ANO de la Banque sur le rapport d’évaluation 
des PT le 27/09/2020 

4) Ouverture des propositions financières des 
ONG ACORD Burundi et réseau 2000 Plus 
en date du 08/10/2020 

5) Le 26/10/2020 : 1ère séance de négociation 
du contrat avec l’ONG ACORD Burundi ayant 
obtenue la meilleure note après l’évaluation 
combinée des propositions 

1) Finaliser processus de 
négociation des termes du 
contrat   

2) Produire un PV de 
négociation du contrat et un 
Draft du contrat à soumettre 
à la Banque pour ANO 

2 Recrutement d’un cabinet 
de services de consultants 
pour l’étude de faisabilité 

Processus de négociation 
du contrat avec le cabinet 
de services de 
Consultants SHER 
Ingénieurs Conseils en 
cours  

1) Remise du PV de négociation et du Draft du 
contrat à la Banque pour ANO en date du 
15/09/2020 

2) ANO de la Banque sur le projet de contrat le 
18/10/2020 

1) Assurer le suivi de la 
demande de l’ANO 

2) Procéder à la signature du 
contrat approuvé par la 
Banque et assurer son 
exécution par le prestataire 
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N° Désignation Observations Etat d’avancement au 30/09/2020 Prochaines étapes  

3 Recrutement d’un cabinet 
de services de consultants 
pour appui à la mise en 
œuvre de la sous-
composante Certification 
foncière 

Le processus de 
négociation des termes du 
contrat est en cours 

1) Organisation des séances de négociations 
des termes du contrat en dates du 
12/06/2020, 26/08/2020 et du 15/10/2020 

2) Remise du draft du PV de négociation du 
contrat et du projet de contrat au Gpt IGNFI-
GEOFIT& LADEC pour ses 
observations/ajouts en date du 23/10/2020 

1) Remettre à la Banque le PV 
de négociation du contrat et 
le projet de contrat négocié 
pour ANO 

2)Assurer le suivi de la 
demande de l’ANO 

3) Procéder à la signature du 
contrat approuvé par la 
Banque et assurer son 
exécution par le prestataire 

 

4 Contrat avec la FAO pour 
d’assistance technique  

Processus de négociation 
des termes du contrat en 
cours  

Remise à la Banque pour ANO du PV de 
négociation des termes du contrat et du projet du 
contrat négocié en date du 15/09/2020 

1)Assurer le suivi de la 
demande de l’ANO 

2)Procéder à la signature du 
contrat approuvé par la 
Banque  

3)Procéder à la signature du 
contrat approuvé par la 
Banque et assurer son 
exécution par le prestataire 

 

5 
 
 

Contrat avec 
BIOVERSITY International 

Processus de négociation 
des termes du contrat en 
cours 

Remise à la Banque pour ANO du PV de 
négociation du des termes du contrat et du Projet 
de contrat négocié en date du 30/09/2020 

1) Assurer le suivi de la 
demande de l’ANO 

2) Procéder à la signature du 
contrat approuvé par la 
Banque  

3) Procéder à la signature du 
contrat approuvé par la 
Banque et assurer son 
exécution par le prestataire 
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N° Désignation Observations Etat d’avancement au 30/09/2020 Prochaines étapes  

6 Recrutement d’un cabinet 
de services de consultants 
pour l’étude de référence 

Processus de négociation 
des termes du contrat en 
cours 

4 séances de négociation des termes du contrat 
ont été tenues depuis le 23/07/2020  

Poursuivre et finaliser les 
négociations des termes du 
contrat 
 

7 Recrutement d’un cabinet 
d’audit externe pour 
l’exercice 2019-2020 
 

Dix-neuf (19) cabinets 
d’audit ont remis au projet 
des dossiers de 
manifestation d’intérêt 

Rapport d’analyse des dossiers de manifestation 
d’intérêt produit en date du 22/09/2020 

1) Soumettre à la Banque la 
liste restreinte des cabinets 
d’audit pour ANO 

2) Finaliser la Demande de 
propositions et inviter les 
cabinets d’audit retenus à 
soumettre leurs 
propositions 

8 Consultant pour l’Etude 
d’impact environnemental 
et social 

Le contrat négocié avec le 
consultant classé en 2ème 
position a été signé le 
03/07/2020 pour entrer en 
vigueur le 13/07/2020 

Le rapport d’EIES produit par le consultant a été 
remis à la Banque pour approbation  

Assurer le suivi de 
l’approbation du manuel par la 
Banque  

9 Recrutement d’un service 
de consultants pour 
l’élaboration d’un manuel 
des procédures de gestion 
administratives, 
financières et comptables 

Le contrat pour 
l’élaboration du manuel a 
été négocié avec succès 

Le manuel en version provisoire a été remis à la 
Banque pour approbation 
 

Assurer le suivi de 
l’approbation du manuel par la 
Banque 

10 Recrutement d’un service 
de consultants pour 
l’élaboration du manuel 
des procédures de 
Passation des Marchés 

Contrat pour l’élaboration 
du manuel signé en date 
du 25/06/2020 

Le manuel en version provisoire a été remis à la 
Banque pour approbation depuis le 24/08/2020 
 

Assurer le suivi de 
l’approbation du manuel par la 
Banque  

11 Recrutement d’un 
consultant individuel pour 
l’élaboration du plan de 

Le consultant a déjà remis 
la version finale du plan 
de gestion des pestes et 
pesticides  

La version provisoire du plan a été transmise à la 
Banque pour approbation   

Assurer le suivi de 
l’approbation du plan par la 
Banque 
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gestion des pestes et 
pesticides  
 

12 Recrutement d’un 
consultant individuel pour 
l’élaboration d’un plan de 
mobilisation des parties 
prenantes 

Contrat signé en date du 
10/06/2020 

Le consultant a remis au projet la version 
provisoire du plan pour validation 

Procéder à l’analyse du 
document et assurer le suivi de 
l’intégration des commentaires 
du projet dans le plan 
 

13 Recrutement d’un 
consultant individuel pour 
l’élaboration d’une 
stratégie de 
communication 

Les négociations avec le 
consultant classé en 1ère 
position n’ont pas pu 
aboutir à la signature d’un 
contrat et le projet a invité 
le consultant placé en 2ème 
position pour négocier le 
contrat 

Contrat signé le 14/08/2020 pour entrer en 
vigueur le 17/08/2020  

Assurer l’exécution des 
prestations contractuelles 
 

14 Recrutement d’un 
consultant individuel pour 
la formation en gestion 
axée sur les résultats 

Les négociations de 
contrat ont été 
positivement clôturées 

Contrat signé en date du 16/09/2020 pour entre 
en vigueur le 19/10/2020 

Assurer le suivi de l’exécution 
du contrat 

15 Recrutement d’un 
Spécialistes en 
Sauvegardes Sociales et 
Environnementales 

Processus de sélection 
clôturé 

Le spécialiste retenu pour ce poste est en activité 
depuis septembre 2020 

- 

16 Elaboration d’un plan 
d’affaire d’écotourisme 
pour la réserve naturelle 
forestière de Bururi 

Quatre (04) dossiers de 
candidature ont déposés à 
la date limite du 
21/05/2020 

1) Séance de négociation des termes du 
contrat tenue en date du 30/09/2020 

2) Contrat signé en date du 30/10/2020 

1) Finaliser les négociations 
des termes du contrat 

2) Procéder à la signature du 
contrat 

3) Assurer l’exécution du 
contrat 
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17 Acquisition d’un service 
spécialisé de nettoyage 

- Contrat signé et en vigueur depuis le 03/08/2020 Assurer le suivi de l’exécution 
du contrat 

18 Traduction du document 
du MGR du français en 
Kirundi 

En cours 1) Rapport d’analyse des offres de prix pour 
ces services produit le 03/09/2020 
 

Procéder à la signature du 
contrat 

19 Ouverture, hébergement 
du site web du PRRPB, 
configuration des 
adresses E-mail 
professionnel du projet et 
de son personnel, 
l’ouverture des comptes 
Facebook, Tweeter et 
YouTube du projet et 
formation des utilisateurs 
du site web 

- Contrat signé en date du 06/08/2020 pour entrer 
en vigueur le 10/08/2020 

Assurer le suivi de l’exécution 
du contrat 

20 Conception, production et 
multiplication des boîtes à 
image du MGR 

En cours Ouverture des offres de prix le 09/10/2020 Procéder à l’analyse des offres 
de prix 

II. Marchés des biens 

21 Acquisition des bovins Deux (02) 
soumissionnaires ont été 
retenus un pour le  lot 1 
de 359 bovins pour la 
commune Giteranyi et un 
autre pour le lot2 pour 257 
vaches pour la commune 
d’Isare 

Suite à la situation de la pandémie sanitaire 
mondiale due au Corona virus, la visite 
d’identification des bovins n’a pas pu être 
organisée et le délai de livraison contractuelle 
expire au 04/10/2020 

Négocier avec les Fournisseurs 
un avenant sur les délais de 
livraison des bovins 
 

22 Acquisition des vélos et 
motos 

Le marché est en 2 lots 
pour la fourniture de 11 
motos tout-terrain et de 

Onze (11) motos tout-terrain ont été livrées et 
réceptionnées par le projet en date du 
04/08/2020 

- 
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159 vélos. Seul un contrat 
pour la fourniture des 
motos a été conclu 

23 Acquisition des 
équipements de 
communication du 
MINEAGRIE 

Le marché est subdivisé 
en 2 lots et deux (02) 
soumissionnaires ont été 
retenus chacun pour un lot 

Contrats signés avec OSA/Lot1 et INFOCOM 
Burundi/Lot2 en date du 26/06/2020 pour entrer 
en vigueur respectivement le 06 et 15 juillet 2020 
 
Réception pour le Lot1 : 31/10/2020 et pour le 
Lot2 : 09/10/2020 

- 
 

24 Marché de fourniture des 
boucles d’oreilles pour 
vache 

- La réception organisée en date du 28/09/2020 a 
conclu au rejet des fournitures livrées pour cause 
de non-conformité aux dispositions contractuelles 

Discussion en cours avec le 
Fournisseur pour traiter le cas 
conformément aux dispositions 
contractuelles 
 

25 Acquisition du matériel de 
surveillance des Parcs 
Nationaux et des 
Réserves forestières 
Nationales 

- 
 
 
 
 

Contrat conclu et signé avec le Fournisseur 
ASECOM en date du 06/08/2020 pour entrer en 
vigueur le 10/08/2020 
 

Organiser la séance 
d’attribution provisoire du 
marché 
Un avenant sur la date de 
livraison initialement fixé au 
09/10/2020 a été prorogé au 
08/12/2020 

26 Acquisition des intrants 
pour les pépinières 
communautaires  

Marché clôturé Les fournitures contractuelles ont été 
réceptionnées en dates du 10 et 11 /09/2020 

- 
 
 

27 Acquisition d’un serveur - Un contrat a été conclu et signé avec le 
Fournisseur INFOCOM Burundi en date du 
26/08/2020 pour entrer en vigueur en date du 
27/08/2020 

Assurer le suivi de l’exécution 
du contrat  

28 Acquisition de 2  véhicules 
camionnette D/C pour 
l’UCN-PRRPB et l’OBPE 

Marché clôturé Les véhicules livrés ont été réceptionnés en date 
du 04/09/2020 

- 
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29 Acquisition d’un véhicule 
camionnette D/C pour 
Biodiversity International 

En cours 1)Ouverture des offres/cotations le 25/09/2020 
2)Rapport d’analyse des cotations produit le 

08/10/2020 

1) Procéder à la signature 
du contrat avec le 
Fournisseur retenu  

2) Assurer le suivi de 
l’exécution du contrat 

 

30 Acquisition des pneus 
pour véhicules 

En cours 1) Ouverture des offres/cotations le 30/09/2020 
2) Rapport d’analyse des cotations produit le 

08/10/2020 

3) Procéder à la signature du 
contrat avec le Fournisseur 
retenu  

4) Assurer le suivi de 
l’exécution du contrat 

 

 III. Marché des travaux  

31 Travaux d’éclairage et de 
réhabilitation des bureaux 
de la commune Buhinyuza 
et des bureaux de 
services fonciers 
communaux de Buhinyuza 
et Isare 

En cours  Rapport d’analyse des cotations produit le 
24/09/2020 

Procéder à la signature du 
contrat avec l’entreprise 
retenue 
 

 
 
 
 


