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RAPPORT DE L’ETUDE SUR LE DIAGNOSTIC DE L’EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DANS LA FRANCOPHONIE 

Fiche Burundi 

 

 

I. IDENTIFICATION 

Nom officiel : République du Burundi 

Statut OIF : Pays membre 

Langue officielle : français 

Situation géographique :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie : 27 834 km² 

Découpage administratif en 18 

provinces : Bubanza, Bujumbura Mairie, 

Bujumbura, Bururi, Cankuzo, Cibitoke, 

Gitega, Karusi, Kayanza, Kirundo, 

Makamba, Muramvya, Muyinga, Mwaro, 

Ngozi, Rumonge et Rutana, Ruyigi. 

Capitale : Bujumbura 

Population : 10 400 938 habitants (2017) 

Densité : 379 habitants/km² 

Croissance démographique : 2,4 %  

PIB courant/habitant : 286 $USD (2016) 

IDH : palmarès 190e- 0,404 / 1 (2015)
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II. CADRE JURIDIQUE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE  

Au Burundi, l’évaluation environnementale et sociale et les outils qui la composent font 
l’objet d’une loi spécifique. Il s’agit de la Loi-cadre n°1/010 du 30 juin 2000 portant code 

de l’environnement de la République du Burundi.  Cette loi fait l'objet du décret 
n°100/22 adopté le 7 octobre 2010 et portant mesure d'application du Code de 

l'environnement en rapport avec la procédure d'étude d'impact environnemental. Ce 
décret décline les règles et les procédures applicables aux ÉIES.  

Si toutefois les politiques générales environnementales du Burundi et cette Loi-cadre 
sur l’environnement traitent des ÉIES, des ÉIC, des ÉIS, des enquêtes publiques, des 

audiences publiques, des audits environnementaux (diagnostic avec ou sans référentiel), 
des analyses du cycle de vie (ACV) et des analyses de la conformité et de l’application 
de la loi, elles n’abordent cependant pas les questions liées aux ÉIE, ÉES, ÉER, aux 
consultations autochtones, et aux études de durabilité (ÉD). 

Il importe cependant de préciser que les études de durabilité (ED) et la consultation 

autochtone sont des activités exercées dans les études de faisabilité. Cependant, le fait 

que la Constitution burundaise ne mentionne pas cette catégorie de la population, les 
communautés autochtones pourraient être marginalisées. 

Il n’existe pas non plus au Burundi d’autres textes juridiques qui statuent sur la 

réalisation des évaluations environnementales stratégiques ou régionales (ÉES ou ÉER). 
En l’absence de base juridique, les autorités compétentes et les acteurs de l’ÉES ont 

recours aux politiques opérationnelles (PO) des bailleurs comme la Banque mondiale, la 
Banque Africaine de Dévoloppement et bien d’autres pour traiter les cas d’ÉES ou ÉER.  

Il en est de même des évaluations de durabilité (sustainability assessment) qui ne sont 
pas prises en compte par la loi certainement parce qu’elles n’existent pas dans le pays 

en tant que pratique. Les évaluations d’impacts cumulatifs (ÉIC) et les études 
d’incidence sur la santé (ÉIS) quant à elles, ne sont pas totalement prises en compte par 
la loi, mais sont malgré cela étudiées dans certains rapports d’évaluation 
environnementale. 

Les audits environnementaux et l’analyse du cycle de vie sont consacrés par la loi-cadre 
et ne sont donc pas traités dans d’autres textes juridiques. Les autorités burundaises 
demandent un audit auprès du pétitionnaire pour ce qui concerne des projets qui ont 
été mis en œuvre avant la loi. 
En République du Burundi, la Loi sur l’environnement distingue les ÉIES simplifiées des 

ÉIE approfondies. En effet, les programmes et les projets sont donc classés en deux (2) 
catégories dites annexes I et II de la procédure d’EIES. Ainsi, ceux de la catégorie I 
subissent obligatoirement une ÉIES approfondie alors que ceux de l’annexe II peuvent 
faire l’objet d’une ÉIES simplifiée ou tout simplement en être exemptés. 
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Selon l’article 12 du code de l’environnement du Burundi, l’environnement est défini 

comme « l’ensemble des éléments naturels et artificiels ainsi que des facteurs 
économiques, sociaux et culturels qui conditionnent l'existence, la transformation et le 
développement du milieu, des organismes et des activités humaines ». 

Cette définition décrit clairement et explicitement l’environnement comme incluant la 

santé humaine et une dimension sociale. 

Pour les ÉIES, les ÉES ou les ÉD, la règlementation au Burundi décrit dans un document 

approprié le processus administratif pour identifier, évaluer et gérer les impacts sur 
l’environnement tout comme pour l’évaluation préliminaire, le cadrage, l’ÉE, le PGE, la 
surveillance de la conformité et l’application de la loi. Toutefois, au niveau de la 
surveillance de la conformité et de l’application de la loi le processus réglementaire du 

pays est toujours en cours d’élaboration. 

La loi sur l’environnement au Burundi prévoit par ailleurs des examens externes et 
indépendants des études. Ces interventions externes peuvent toucher les étapes liées 

au cadrage, à l’évaluation du rapport d’ÉE et au le PGES. 

 

III. TRANSPARENCE DES PROCESSUS ET ACCÈS A L’INFORMATION 

Le processus au niveau du Burundi ne prévoit pas un mécanisme de reddition de 
compte dans l’optique de garantir la transparence des processus et l’accès à 
l’information. Ce devoir de reddition de compte ne s’applique donc pas aux promoteurs 
des projets/plans, programmes, aux décideurs ni aux consultants responsables de la 

réalisation des études. 

Selon l’Office burundais pour la protection de l’environnement (OBPE), les études 

d’impacts (ÉIES ou ÉES) et les contributions à la consultation publique ne doivent pas 
être publiées ni vulgarisées. 

 

IV. PRISE DE DÉCISION, SUIVI DE LA CONFORMITÉ ET APPLICATION DE LA LOI 

Au Burundi, la décision d’approuver ou de rejet une étude n’est pas séparée de la 
décision d’octroyer ou non le certificat de conformité environnementale par le Ministre 

ayant l’Environnement dans ses attributions. En cas d’approbation ou de rejet d’une 
étude d’impact, l’autorité n’a pas obligation de rendre publiques sa décision et ses 

motivations. 

Par ailleurs par le Ministre ayant l’Environnement dans ses attributions  est l’autorité 
habilitée à octroyer le certificat de conformité environnementale. Cette autorité n’a pas 
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obligation de justifier et de rendre publique sa décision suite à l’acceptation ou au refus 
de délivrance d’un certificat de conformité environnementale. 

Les ministres sectoriels sont ceux qui approuvent un projet ou un plan/programme sur 

lequel porte l’étude sur d’autres bases qu’environnementales ou sociales. Chacun de ces 
ministres doit obligatoirement consulter les pairs concernés. Cependant, ils ne sont pas 

tenus de fournir ni de rendre publics les motifs des décisions rendues quant au projet 
ou au plan/programme. 

 

V. ÉLÉMENTS DE CONTENU DES EIES, EES ET EER (NOMMÉES ÉE DANS CE QUI SUIT) 

Durant la période de 2012 à 2016, la réglementation burundaise exige de façon explicite 
que les ÉE réalisées au Burundi traitent des impacts environnementaux et sociaux. Il 
existe à cet effet un guide des bailleurs de fonds ou autres de mise en application. 

Tout comme le cas des impacts sociaux, les mêmes ÉE réalisées au cours de cette 

période ne traitent pas systématiquement des impacts économiques et des impacts sur 
la santé humaine.. L’inexistence d’un guide national de mise en application, mais plutôt 
d’un guide des bailleurs de fonds ou autres pourrait-elle expliquer en partie cet état des 
faits. 

La définition de la santé humaine inclut la santé physique, la santé communautaire, les 
services médicaux et autres services de santé, mais pas la santé mentale. Il existe au 

Burundi des experts sur ces questions aussi bien dans l’administration que dans les 
bureaux d’études. 
Les ÉE réalisées sur la période 2012-2016 traitent « parfois » explicitement des impacts 

en fonction du genre en dépit du fait que ce soit une exigence de la Loi et qu’il y a un 

guide d’application pour cette thématique élaborée par les bailleurs de fonds ou autres. 
L’administration et les bureaux d’études disposent cependant des experts en mesure de 
prendre en considération les aspects genre dans la réalisation des ÉE. 

Les ÉE réalisées sur la période 2012-2016 traitent « souvent » explicitement des impacts 
liés aux risques des catastrophes naturelles telles que les inondations, les sécheresses, 

etc., et anthropiques qui sont liés aux activités humaines comme l’industrie, les guerres, 
etc. C’est une exigence réglementaire explicite, mais il n’existe pas un guide national 

d’application. Les expert(e)s reconnus sur ces questions existent cependant dans 
l’administration et les bureaux d’études. 
Quant aux impacts liés à l’évolution des risques liés aux catastrophes naturelles pendant 
la durée de vie du projet/programme faisant l’objet de l’ÉE, les ÉE réalisées sur la 
période 2012-2016 n’ont pas toutes pris en compte ces problématiques malgré le fait 
qu’il existe une exigence réglementaire explicite et un guide d’application international 
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ou élaboré par les bailleurs de fonds. Les experts reconnus sur ces questions ne 

manquent cependant pas dans l’administration contrairement aux bureaux d’études. 

L’une des caractéristiques les plus importantes des ÉE réalisées au Burundi sur la 

période 2012-2016 est qu’elles ont traité des impacts du projet sur les changements 
climatiques (CC), des impacts des changements climatiques (CC) sur le projet, de 

l’analyse et de l’évaluation des mesures d’adaptation proposées et ont fait des 
recommandations de mesure d’atténuation. 
Bien que ce soit une exigence règlementaire au Burundi et qu’il y ait un guide de mise 
en application international, les ÉE réalisées sur la période 2012-2016 n’ont traité 
explicitement que souvent des impacts sur la biodiversité. La disponibilité d’experts 
reconnus de ces questions est dans l’administration et les bureaux d’études. 

Les parties prenantes, lors des consultations publiques, du cadrage de l’étude ou par 
d’autres moyens arrivent parfois à faire ajouter la prise en compte d’autres impacts 
qu’ils considèrent importants et qui ne sont pas considérés dans les termes de 
références initiaux. Il existe une certaine forme de flexibilité et d’adaptabilité au contexte 
et aux réalités locales dans la conduite des ÉE. C’est d’ailleurs un objectif des 
consultations et cela arrive souvent dans le cas de certaines ÉE. 

 

VI. ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE  

Toutes les évaluations environnementales et sociales réalisées au Burundi n’intègrent 
pas systématiquement une section traitant du développement durable. 

Néanmoins les acteurs burundais sont assez en accord que les évaluations 

environnementales sont des exercices de plus en plus intégrés et multidimensionnels. 

Les ÉE pour eux tendent un tant soit peu à devenir des évaluations de la durabilité et 
c’est une idée sur laquelle les agents de l’Office burundais pour la protection de 
l’environnement (OBPE) sont assez d’accord. Ils estiment en effet que ce concept est 
nouveau et de plus en plus compris et mis en avant surtout dans la sphère des bailleurs. 

Comme dans bon nombre de pays, il existe au Burundi une structure interministérielle 

formelle en matière de mise en œuvre du développement durable, la Commission 
Interministérielle des Objectifs de Développement Durable ». Cependant cette 

commission interministérielle est pilotée par le Ministère des Finances, du Budget et de 
la Coopération au Développement. 

Pour ce qui est des outils de gestion environnementale, il est à noter que les entreprises 
avec lesquelles le ministère et plus précisément l’Office burundais pour la protection de 
l’environnement (OBPE) interagissent dans le contexte de l’évaluation environnementale 
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utilisent parfois d’autres outils de même nature en dehors des études d’impact comme 
les « Systèmes de Gestion environnementale et sociale ».  

Ces 5 dernières années, le Burundi a eu des cas où de grands projets soumis à une ÉIE 

ou ÉIES (par exemple dans le domaine des grands barrages ou des transports…) ont 
donné lieu en plus à une étude de contribution au développement durable. À titre 

d’exemple nous avons des études d’impact environnemental et social réalisées dans le 
cadre de plusieurs programmes et projets routiers, hydroélectriques, d'aménagement 

des bassins versants, d’aménagement des marais et de restauration des paysages à 
travers le pays. 

 

VII. PRISE EN CHARGE DES EIES, EES OU EER PAR L’ADMINISTRATION 

L’Office Burundais pour la Protection de l’Environnement (OBPE) est l’institution dédiée à 
l’EE mise en place par le cadre politique ou législatif au Burundi. Cette institution traite 
également des questions liées à la santé humaine notamment pour le cas des 

infrastructures sanitaires et d’autres projets ayant des impacts sur la santé. Son site web 
est : www.obpeburundi.com .  

L’OBPE dispose deux (2) cadres à temps plein pour traiter les dossiers d’ÉE dans le sens 
procédural/juridique. Il dispose cependant de dix-sept (17) cadres à temps plein pour 

examiner et traiter les dossiers techniques des ÉE. 

Ces cadres responsables du cadrage et/ou de l’examen ont suivi une formation 
périodique dans le cadre d’une convention renforcement des capacités techniques 
entre l’OBPE et  la Commission Néerlandaise des Evaluations Environnementales, un 
mécanisme de reconnaissance établi au niveau national. Les mécanismes mis en place 

pour assurer que ces fonctionnaires aient une connaissance pertinente et suffisante 
pour traiter les dossiers d’ÉE sont la mise en place d'une cellule chargée des 

certifications et la promotion d'outils suffisants pour les ÉIES. 

Selon l’OBPE, le jugement porté par les cadres lors de l’examen des études est un 
jugement axé sur les connaissances techniques de l’évaluation, mais aussi fondé sur la 
base de normes, de guides officiels nationaux.  

En sachant qu’une étude peut s’étendre sur plusieurs années et tenant compte de 
l’effectif actuel du personnel de l’OBPE, l’administration burundaise peut traiter en 
moyenne annuellement de façon satisfaisante (avec le temps nécessaire pour que le 
travail soit fait de façon approfondie) trois cents (300) rapports d’ÉIE-ÉES-ÉER. 

Il importe de préciser qu’au regard d’un certain nombre de facteurs, l’institution (ou les 
institutions) responsable de l’ÉE engage, circonstanciellement, des experts externes pour 

http://www.obpeburundi.com/
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certaines étapes des ÉE. Les cas les plus parlants concernent l’étape d’examen des 

rapports d’ÉIES. 

L’administration burundaise dispose d’une banque de données d’études de cas d’ÉIE-

ÉES-ÉER nationales ou internationales et est affiliée à deux (2) réseaux internationaux 
d’ÉE que sont le Réseau africain de sauvegarde environnementale et sociale (RASES) et 

la Commission néerlandaise pour les évaluations environnementales (CNEE). 

Ces réseaux sont utilisés activement pour la participation à ateliers de formation et 

d'évaluation et au partage quelquefois d'expertise en ligne. 

Les cadres de l’administration bénéficient de programmes de développement de 
capacité liés à la qualité des ÉE et leur évaluation technique, fournis le plus souvent par 

la CNEE. 

 

VIII. PRATIQUE DE L’EE DANS VOTRE PAYS DANS LES 5 DERNIÈRES ANNÉES 

Le Burundi a réalisé un total de 1 112 études d’ÉE au cours de la période 2012-2016. 

Tableau 1 : Les études d’ÉE réalisées dans la période 2012-2016 

Types d'études réalisées 

sur la période 2012-
2016. 

2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

ÉIE simplifiées  92 135 36 38 158 459 
ÉIE approfondies 11 12 21 21 31 96 
ÉES 103 147 57 59 189 555 
ÉER      0 0     0     0 0 0 
ÉIS      0 0     0     0 0 0 
Impacts cumulatifs      0 0     0     0 0 0 
Audits environnementaux      0 0     0     0 2 2 
Analyses du cycle de vie       0 0     0     0 0 0 

TOTAL par année 206 294 114 118 380 1112 
 

Une répartition de cet ensemble selon le type d’étude permet de voir que les ÉES 

représentent la majorité (555 études) des études réalisées pour la période de 2012 à 
2016 avec une proportion de 50 %. Elles sont suivies des ÉIE simplifiées avec 459 

réalisations (41%). Les ÉIE approfondies quant à elles, ont été au nombre de 96 (soit 9%) 
et les audits environnementaux au nombre de 2 seulement et représente une 
proportion de moins de 1% de l’ensemble des études réalisées pour la période 
considérée. Aucune étude de types ÉER, ÉIS, impacts cumulatifs et liée aux analyses du 
cycle de vie n’a cependant été effectuée. 
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Une répartition de ces études par année montre que l’année 2016 est celle qui a connu 

le plus grand nombre d’études commanditées et réalisées (380). 

De l’analyse des données ci-dessus, il ressort que principalement 3 types d’ÉE sont de 
pratiques courantes au Burundi. Il s’agit notamment des ÉES, des ÉIE simplifiées et des 
ÉIE approfondies. Dans une moindre mesure, notifions des cas d’audits 

environnementaux. Des actions allant dans le sens du renforcement des capacités 
humaines, techniques et règlementaires pourront viser ces 3 types d’études, mais aussi 

les audits environnementaux quoique représentant seulement moins de 1% des études 
réalisées ces 5 dernières années. 

 
Tableau 2 : La répartition des ÉIES complètes selon le type de projet  

ÉIES complètes par type de projets 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

Projets publics nationaux sans financement 
international 

3 2 2 2 6 15 

Projets publics nationaux avec financement 
international  

14 25 18 17 33 107 Projets privés d’investisseurs nationaux  100 118 12 28 138 396 Projets privés d’investisseurs internationaux  8 2 1 3 12 26 

TOTAL par année 125 147 33 50 189 544 

Les données du tableau 2 donnent une indication sur les ÉIES complètes réalisées de 
2012 à 2016 selon qu’elles concernent des projets publics nationaux sans financement 
international, des projets publics nationaux avec financement international, des projets 
privés d’investisseurs nationaux ou des projets privés d’investisseurs internationaux. 
Ainsi, sur un total de 544 ÉIES complètes effectives de 2012 à 2016, 26 ÉIES soit 
seulement 5% provenaient de projets privés d’investisseurs internationaux et la grande 
majorité (396 ÉIES) soit 73% de projets privés d’investisseurs nationaux. Les projets 
privés qui proviennent d’investisseurs nationaux ou internationaux représentent la 
majorité des ÉIES complètes au Burundi avec un total cumulé de 422 ÉIES sur 544 soit 

un pourcentage cumulé de 78%. 

Les ÉIES complètes pour ladite période provenant de projets publics nationaux sans 
financement international et de projets publics nationaux avec financement 

international sont respectivement au nombre de 15 et 107 soit des pourcentages de 3% 
et 19%.  
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Tableau 3 : La répartition des ÉIES par secteur d’activités  
ÉIES par secteur 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Grands barrages et réservoirs 4 0 0 9 3 16 

Mines et fonderies de première 
fusion 

56 94 6 1 74 231 

Forêt 0 0 0 0 0 0 
Pétrole/gaz  2 0 1 3 14 20 

Production électricité (thermique, 
éolien, autres) 

0 0 0 0 4 4 

Infrastructures linéaires 12 5 7 1 11 36 
Ports 0 0 0 0 1 1 
Transports 2 1 0 0 0 3 
Rénovation urbaine 27 17 41 41 67 193 
Industries/manufactures 0 1 2 4 16 23 
Total par année 103 118 57 59 190 527 
 

La répartition des ÉIES réalisées au Burundi de 2012 à 2016 par secteur est le reflet de la 
dynamique des activités socioéconomiques prépondérantes dans ce pays au cours des 

5 années concernées. Ainsi, sur un total de 527 ÉIES, le secteur des mines et fonderies 
de première fusion en ont absorbé 44%. Ce secteur est suivi de celui des rénovations 
urbaines qui occupe une proportion de 36% et du secteur des infrastructures linéaires 
qui vient en troisième position avec 7% des ÉIES.  

Le secteur des industries/manufactures quant à lui fait l’objet de 23 ÉIES soit un 
pourcentage de 4%, celui du pétrole/gaz comptabilisait 20 ÉIES pour une proportion 

d’environ 4% également et le secteur des grands barrages et réservoirs, 16 ÉIES soit 3%. 

Les proportions en ÉIES des secteurs liés aux forêts, à la production électricité 
(thermique, éolien, autres), aux ports et aux transports sont en égale ou en dessous des 
1%. 
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Tableau 4 : La répartition thématique des ÉES 

ÉES par thème 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

Des politiques, plans ou programmes 
nationaux sans financement international ? 

14 119 37 33 150 353 

Des politiques, plans ou programmes 
nationaux avec financement international ? 

84 23 14 19 32 172 

Des initiatives de bailleurs de fonds 
internationaux ? 

5 5 6 7 7 30 

TOTAL par année 103 147 57 59 189 555 
 

La référence aux données du tableau 4 permet de voir qu’au total 555 ÉES ont été 

réalisées de la période allant de 2012 à 2016. Leur répartition thématique montre que la 
majorité des ÉES concerne des politiques, plans ou programmes nationaux sans 

financement international avec un total de 353 ÉES (soit 64%).  

Les ÉES portant sur des politiques, plans ou programmes nationaux avec financement 
international quant à elles étaient au nombre de 172 soit 31% et les ÉES issues des 
initiatives de bailleurs de fonds internationaux représentaient seulement 5% pour un 

total de 30 ÉES. 

 

IX. MÉTHODES ET OUTILS MOBILISÉS POUR RÉALISER L’ÉVALUATION 

Plusieurs méthodes et outils sont utilisés par les bureaux d’études au Burundi pour la 

réalisation des évaluations. 

Ainsi, pour la définition des variantes étudiées les évaluateurs privilégient le classement 

des enjeux et leur comparaison (impacts positifs et impacts négatifs). L’utilisation des 
outils de mesurage de l'étendue de la zone d'action des projets notamment la 

cartographie spatiale est mise en avant pour la définition du périmètre de l’étude. 

L’identification des enjeux et le recueil des préoccupations des populations sont quant à 
eux réalisés grâce à des enquêtes de terrain et les différentes interventions rencontrées 
sur terrain. 

Le diagnostic auprès des interventions en cours, les observations in situ, la revue de 

documents et les concertations avec l'administration locale sont utilisées pour effectuer 
les analyses de l’état initial ; le diagnostic et l’identification des activités des projets selon 
leurs phases pour l’identification des impacts.  

Les consultations publiques et le recueil des données des programmes et projets sont 
quant à eux utilisés pour l’analyse des impacts. 
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L’élaboration du plan de gestion environnementale est alors effective à la lumière des 

sources d'impacts, des impacts potentiels selon les phases du projet, des mesures 
d'atténuation et/ou de bonification, des responsabilités de la mise en œuvre de ces 
mesures et des coûts de l'exécution dans le temps. 

 

X.  PARTICIPATION PUBLIQUE DANS L’EIES ET L’EES  

Au Burundi, pour la période de 2012 à 2016, le pourcentage des ÉIE ou ÉES pour 

lesquelles il y a eu une participation publique pour le cadrage dans 36 % des cas avec 
un nombre moyen de participants par étude estimé à 20 personnes.  

Pour l’évaluation de la qualité de l’étude d’impact, il y a eu participation du public dans 

80 % des cas avec un nombre moyen de participants par étude estimé à deux (2) 
personnes. 

 

XI. BUREAUX D’ÉTUDES 

Les bureaux d’études qui réalisent les ÉE ne doivent pas faire l’objet d’une accréditation 
(reconnaissance formelle de la compétence) au Burundi et seulement quatre (4) 
bureaux d’études ayant leur siège social dans le pays peuvent réaliser des ÉIE ou des 
ÉES. 

On note aussi que 40 % des ÉE réalisées de 2012 à 2016 l’ont été par un consortium 
incluant un bureau d’études national et un venant d’un pays étranger. Cependant, les 
bureaux d’études nationaux et la procédure de mise en œuvre des ÉIES sont très 
récents au Burundi. Au paravent les évaluations se faisaient par des consultants 
indépendants des fois appuyés par des bureaux d’études étrangers. 

Quant aux individus (consultants) qui réalisent les ÉE, ils doivent faire l’objet d’une 
certification. Il s’agit d’un Numéro d'Immatriculation Financière (NIF) délivré par 
l'institution nationale responsable de l'évaluation qui est par ailleurs en ce moment en 
train de mettre en place des outils en ce sens. 

 

XII. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (ONG)  

Quatre (4) ONG ayant un siège social local s’impliquent d’une façon ou d’une autre 
dans le processus d’évaluation environnementale.  
Ces ONG interviennent au niveau du tri préliminaire, de la formulation du 
programme/projet, de la consultation du public, de la collecte des informations liées 

aux enjeux, de la rédaction du rapport d'ÉIES et de l’examen du rapport.  
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Elles participent également par des manifestations ou autres formes d’événements en 
relation avec les projets étudiés. Elles agissent alors comme des contre-pouvoirs et des 
sentinelles comme c’est le cas dans la plupart des pays. 
 

XIII.  UNIVERSITÉS OU AUTRES CENTRES DE FORMATION OU DE SAVOIR 

Il existe des cours universitaires ou post secondaires/techniques qui se donnent chaque 

année dans le domaine de l’évaluation environnementale. Il s’agit pour la plupart, de 
cours offerts dans le cadre des formations universitaires en vue de l'obtention du 

diplôme de Master en rapport avec "la Gestion du paysage de l'environnement". Ils sont 
ainsi axés sur l'évaluation des impacts environnementaux, la gestion des forêts 

tropicales, les écosystèmes et la biodiversité de la région des Grands lacs, la biodiversité 
en général, l'agroforesterie et sur des modules concernant le Système d'information 

géographique. 

Il n’existe pas de programmes de formation continue qui se donnent régulièrement ou 
à la demande de même que des programmes de formation dispensée à la demande 
portant spécifiquement sur les normes de l’IFC et de la Banque mondiale en matière de 
performance. On note toutefois que seule la Commission néerlandaise pour les 
évaluations environnementales a pu mener des actions de renforcement du Personnel 

de l'OBPE en ÉIES. 

Les différentes universités disposent d’experts ou autres nationaux qui agissent comme 
des personnes-ressources auprès des fonctionnaires des institutions responsables de 
l’évaluation environnementale pour du développement de capacité. On dénombre au 

total huit (8) professeurs d'université intervenants avec une expertise en environnement 
notamment en biodiversité, en foresterie, etc.  

 

XIV. COMMENTAIRES GÉNÉRAUX, RECOMMANDATIONS OU PISTE DE RÉFLEXION A 
REPORTER DANS UN DOCUMENT DE SYNTHÈSE 

Au-delà des réponses aux questions ci-dessus, l'OBPE du Burundi souhaite que la 
présente cartographie prenne en compte les commentaires et enjeux ci-dessous : 

Commentaires : 

 Pour l’OBPE, il y a une inquiétude de remplir le questionnaire n° 58.7 à l'instar du 
n°58.5 

 Également pour l’OBPE, l'appellation de "Grands barrages et réservoirs, Mines et 
première fusion" est mal définie, car :  
1- on se demande à quelle capacité de production est sujette à un barrage pour 

le qualifier de grand ; 
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2- au Burundi les mines dans ce contexte d'ÉIES se rapportent aux exploitations 
individuelles avec des méthodes rudimentaires. 

Enjeux : 

 Le développement de partenariats renforcés avec des organisations 
internationales en matière des Évaluations environnementales ; 

 le renforcement du personnel responsable des ÉIES ; 
 la dotation en outils d'évaluations environnementales nécessaires; 
 l’harmonisation des approches d'évaluations environnementales. 

 

En plus des commentaires et des recommandations ci-dessus, on peut recommander 
les pistes de réflexion suivantes : 

I. Promouvoir l’évaluation environnementale et sociale 
L’adoption d’une Loi et des mesures générales et spécifiques actualisés sur l’évaluation 
environnementale et sociale et les outils qui la composent peut-être un facteur 
d’amélioration des systèmes et dispositifs nationaux en matière de sauvegarde 

environnementale et sociale. Les questions liées aux ÉIE, ÉES, ÉER, aux consultations 
autochtones, et aux études de durabilité (ÉD) pourront être des pistes de réflexion. 

II. Engager des réflexions sur l’arrimage entre les bases juridiques, les normes et 
les directives nationales, régionales et celles des institutions comme la BM, 

etc. Les questions liées aux ÉER, ÉIC, EIS, aux consultations autochtones, aux 
études de durabilité (ÉD), aux analyses du cycle de vie (ACV), aux analyses de 

la conformité, sur la réalisation des évaluations environnementales 
stratégiques ou régionales (ÉES ou ÉER) et de l’application de loi pourront 
être des pistes de réflexion. 

III. Définir une règlementation explicite et faciliter la prise en compte 

effective des impacts économiques, sur la santé humaine, en fonction du 
genre, liés aux changements climatiques et à l’évolution des risques liés aux 
catastrophes naturelles dans la réalisation des ÉE. 

IV. Toujours intégrer une section traitant du développement durable dans les 

évaluations environnementales et sociales.  

V. Augmenter et assurer la formation/recyclage des cadres à temps plein pour 
traiter les dossiers d’ÉE. Des thématiques de formation portant sur les 
procédures techniques et juridiques devront être prises en compte. 

VI. Renforcer le cadre de concertation et de réseautage des institutions et 

acteurs (administration, institutions, ONG, Universités, etc.) des évaluations 
environnementales et sociales. 



15 

 

VII. Faciliter la participation et la prise en compte des impacts jugés importants 

par les différentes parties prenantes. 

VIII. Définir un guide méthodologique et des outils clairement conçus pour la 
réalisation et le suivi des évaluations environnementales et sociales. 

IX. S’assurer que les bureaux d’études qui réalisent les ÉE disposent des 
expertises et de l’accréditation conformément à la règlementation et que les 

individus (consultants) qui réalisent les ÉE fassent l’objet d’une certification. 
X. Améliorer l’offre des formations dans le domaine. 

XI. Assurer la fonctionnalité du site web de l’OBPE, sa mise à jour et la création 
d’une section base de données sur l’ÉE. 

 


