
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT ANNUEL 2009 
 

DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LOCALITÉS PAR LA MISE 
EN OEUVRE D'UN PROGRAMME PAVAGE À HAUTE INTENSITÉ DE MAIN 

D'OEUVRE 
PROGRAMME PAVAGE 

BDI 0804911 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Coopération Technique Belge 

 

Template Rapport annuel 2

Table des matières 

1 Fiche projet............................................................................................................................. 3 

2 situation actuelle..................................................................................................................... 5 

3 Bilan de la planification des activités ................................................................................... 6 

3.1 Aperçu des activités finalisées et futures .............................................................................. 6 

3.2 Analyse de la planification des activités............................................................................. 10 

4 Bilan des finances................................................................................................................. 11 

4.1 Aperçu des dépenses par rapport au planning financier.................................................... 11 

4.2 Analyse du planning financier 15 

5 Suivi des indicateurs ............................................................................................................ 16 

5.1 Objectif spécifique 16 

5.2 Résultats 16 

5.3 Évolution des indicateurs (graphique)................................................................................ 17 

6 Appréciation des critères de suivi....................................................................................... 17 

6.1 Efficience 17 

6.2 Efficacité 17 

6.3 Durabilité 17 

7 Mesures et recommandations ............................................................................................. 17 

7.1 Synthèse des critères d’appréciation .................................................................................. 17 

7.2 Recommandations 17 

8 NouveAU planNING (année n+1)....................................................................................... 18 

8.1 Planning des activités de l’année N+1 ............................................................................... 18 

8.2 Planning financier de l’année N+1 .................................................................................... 22 

9 Conclusions........................................................................................................................... 27 

9.1 Activités et Finances 27 

9.2 Critères de suivi 27 

9.3 Avis de la SMCL sur les recommandations ........................................................................ 27 

10  Annexes .............................................................................................................................. 28



 

 

1 FICHE PROJET 

Développement économique et social par la mise en œuvre d’un 
programme de pavage à haute intensité de main d’œuvre à 
Bujumbura 

 
N° d’intervention 
DGCD 

NN 3006062 

Code Navision CTB  BDI 08 049 11 

Institution partenaire 

Ministère de l’Intérieur 

Ministère de l'eau de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de 
l'Habitat 

Durée de l’intervention 48 mois pour l’exécution (60 mois à partir de la signature de la CS) 

Date de l’intervention Décembre 2008 

Contribution du pays 
partenaire 

Ressources humaines et matérielles 

Contribution belge 10 000 000 euros 

Secteur (codes CAD) 43030 

Brève description de 
l’intervention 

L’intervention vise la mise en œuvre d’un programme de pavage à haute 
intensité de main d’œuvre dans les communes de Bwiza, Nyakabiga, Kamenge 
et Kinama à Bujumbura et de Kirundo et Ngozi à l’intérieur du pays. 

Objectif global Le développement économique et social est favorisé par la mise à niveau des 
infrastructures de transport intra-urbain 

Objectif spécifique La réhabilitation durable du réseau routier intra-urbain de deux à trois centres 
urbains est effectuée par le biais de chantiers à haute intensité de main 
d’œuvre 

Résultats Volet Kirundo : pavage à l’entreprise 

Volet Ngozi : pavage à l’entreprise. 

Volet Bwiza/Nyakabiga : pavage à l’entreprise (phase 2) 

Volet Kamenge/Kinama :  

- Renforcement des capacités des SETEMU 

- Encadrement social de la population 

- Pavage social 

- Appui à la gestion des déchets solides 

 
 
 
 



 

 

 
CONTEXTE 
 
La voirie de la ville de Bujumbura et des centres urbains de Ngozi et Kirundo est fortement 
dégradée du fait des faibles investissements consentis pendant les années de crise et d’un 
déficit d’entretien. Pourtant, tous les centres urbains et plus particulièrement les communes 
périphériques en Mairie de Bujumbura ont accueilli un nombre toujours croissant de rapatriés, 
de déplacés et de migrants issus du monde rural. Les infrastructures ont donc été soumises à 
une nouvelle pression et avec l’accroissement de la densité dans ces quartiers de nouveaux 
problèmes, sanitaires et environnementaux, se sont fait jours.  
A ces difficultés vient s’ajouter un taux de chômage particulièrement élevé, notamment parmi 
les jeunes qui représentent près de 50% de la population des communes ciblés en Mairie de 
Bujumbura. L’activité économique y est faible et les possibilités d’insertion 
socioprofessionnelle quasi inexistantes.  
Dans ce contexte, et fort d’une première expérience en matière de pavage conduite au titre du 
programme d’urgence (2006-2009), un nouveau programme a été développé afin d’assurer une 
mise à niveau des infrastructures de transport en milieu urbain tout en favorisant la création 
d’emplois, la formation et le développement d’activités génératrices de revenus.  
 
OBJECTIFS 
 
Le projet comprend deux volets :  
Le volet pavage à l’entreprise concerne les communes de Bwiza et Nyakabiga en Mairie de 
Bujumbura (et bénéficiaires, pour leurs axes principaux, de l’intervention du programme 
d’urgence) et les centres de Ngozi et Kirundo. Les travaux y seront confiés à différentes 
entreprises qui se verront offrir en outre un accompagnement qualité par le biais de contrôles 
accrus. Aussi, ce volet doit-il permettre d’ouvrir ces quartiers à caractère commerçant au 
transport public et commercial, démultipliant ainsi les possibilités économiques pour la 
population locale. Dans la mesure du possible, il sera fait appel à de la main d’œuvre locale 
Le volet pavage à haute intensité de main d’œuvre intéresse pour sa part les trois communes 
de Kamenge, Kinama et Cibitoke, dans le nord ouest de la capitale. Au contraire du volet « à 
l’entreprise » les ouvrages seront ici réalisés en régie de travaux avec l’appui des Services 
Techniques Municipaux (SETEMU) et de plusieurs partenaires techniques :  

- une ONG pour la sensibilisation communautaire, la sélection des ouvriers et leur 
formation en gestion domestique, épargne, etc.,  

- une entreprise privée pour la gestion des présences,  
- une banque ou une IMF (institution de micro finance) pour la gestion de la paie,  
- différents prestataires de formation pour l’organisation des formations techniques 

offertes aux ouvriers.  
Les équipes de travail seront donc constituées localement et chaque ouvrier se verra proposés, 
outre un contrat de formation/travail de 6 mois (alors que beaucoup travaillent à la journée, 
lorsqu’ils travaillent), une possibilité de formation qualifiante et un accès facilité au micro-
crédit. Les chantiers seront ouverts aux hommes comme aux femmes avec une priorité 
affirmée pour les jeunes adultes. 
Outre l’amélioration conséquente de la voirie, constituée exclusivement de routes en terre, le 
projet assurera l’installation d’un réseau de collecte des eaux de pluies ainsi qu’un système de 
collecte et de recyclage de déchets. 

De manière transversale aux deux volets, la filière de fourniture de pavés sera appuyée afin 
de fournir des pavés de qualité au programme et de consolider la filière pavés sur base d'un 



 

 

développement à long terme de cette activité génératrice de revenus pour les habitants des 
alentours de Bujumbura. 
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2 SITUATION ACTUELLE 

1. La formation et remise à niveau de 550 tailleurs de pavés issus de 5 associations de 
tailleurs de pavés (sur 15 sites de carrières autour de Bujumbura) 

2. La production et livraison de 70,000 pavés de qualité. 
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3 BILAN DE LA PLANIFICATION DES ACTIVITES 

3.1 Aperçu des activités finalisées et futures 
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3.2 Analyse de la planification des activités 

 

La mise en place du programme et les préparations de termes de références/études ne 
permettent pas de dégager beaucoup d'activités réalisées. 

2010 sera l'année de commencement des chnatiers et la finalisation des activités connexes au 
pavage (y compris accompagnement social)
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4 BILAN DES FINANCES 

4.1 Aperçu des dépenses par rapport au planning financier 
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4.2 Analyse du planning financier 

Les dépenses sont en adéquation avec le peu d'activités menées en 2009.
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5 SUIVI DES INDICATEURS 

5.1 Objectif spécifique 

L’objectif général de l’intervention est de : 
 
Favoriser le développement économique la mise à niveau des infrastructures de transport 
intra-urbaines. 
 
L’objectif spécifique de l’intervention est de : 
 

Réhabiliter durablement le réseau routier intra-urbain à Kirundo et Ngozi et dans les 
communes de Bwiza, Nyakabiga, Kamenge et Kinama à Bujumbura par le biais de chantiers 
de pavage à haute intensité de main d’œuvre. 

 

5.2 Résultats 

Résultat A.1 : Les routes ciblées à Kirundo sont pavées 
Compte tenu de l'avancement du programme, les indicateurs sont nuls à ce niveau du 
programme. 
 
Résultat B.1 : Les routes ciblées à Ngozi sont pavées 
Compte tenu de l'avancement du programme, les indicateurs sont nuls à ce niveau du 
programme. 
 
Résultat C.1 : Une deuxième phase de pavage à Bwiza-Nyakabiga est achevée 
Compte tenu de l'avancement du programme, les indicateurs sont nuls à ce niveau du 
programme. 
 
Résultat D.R1 : Renforcement des capacités des SETEMU 
Compte tenu de l'avancement du programme, les indicateurs sont nuls à ce niveau du 
programme. 
 
Résultat D.R2 : Des compétences sont développées au sein de la population cible  
Compte tenu de l'avancement du programme, les indicateurs sont nuls à ce niveau du 
programme. 
 
Résultat D.R3 : Un nombre de routes principales à Kamenge/Kinama sont pavées 
 
Le nombre de pavés achetés et livrés est de 70.000 pavés et le nombre de homme.jours prestés par les 
tailleurs de pavés est de 2800 (estimation). 
 
Résultat D.R4 : La collecte des déchets solides est améliorée à Bujumbura 
Compte tenu de l'avancement du programme, les indicateurs sont nuls à ce niveau du 
programme. 
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5.3 Évolution des indicateurs (graphique) 

6 APPRECIATION DES CRITERES DE SUIVI 

6.1 Efficience 

6.2 Efficacité 

6.3 Durabilité 

7 MESURES ET RECOMMANDATIONS 

7.1 Synthèse des critères d’appréciation 

Non applicable à ce stade du programme. 

7.2 Recommandations 

Non applicable à ce stade du programme.
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8 NOUVEAU PLANNING (ANNEE N+1) 

8.1 Planning des activités de l’année N+1 
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8.2 Planning financier de l’année N+1 
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9 CONCLUSIONS 
 
A ce stade de l'évolution du programme, aucune conclusion ne peut être mise en évidence. 
 
Une accélération des activités sera perceptibles avant mi 2010. 
 
L'amélioration des délais et la mise en place des activités sera interdépendant des ressources 
humaines disponibilisées, de la capacité du programme à appréhender les marchés publics 
Burundais et la mise ne place de notre base opérationnelle (site SETEMU). 

9.1 Activités et Finances 

Non applicable à ce stade du programme. 

9.2 Critères de suivi 

Non applicable à ce stade du programme. 
 

9.3 Avis de la SMCL sur les recommandations 

Aucun avis à ce moment, sera traité après la SMCL prévue en mars ou avril 2010.
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10  ANNEXES 
 
Voir documents en annexe  


