
Recrutement d’un Cabinet de Consultants pour la préparation d'une étude sur 

les gites de production des pavés destinés aux voiries des villes de BUBANZA, 

BUJUMBURA, GITEGA et KAYANZA dans le cadre du Projet de Développement 

Local pour l’Emploi (PDLE). 

 

I. Introduction et contexte 

 

Le Gouvernement de la République du Burundi a obtenu de l’Association 

Internationale de Développement (IDA) un don d’un montant équivalant à 50 

millions de dollars des Etats-Unis pour financer le coût du Projet de 

Développement Local pour l’Emploi (PDLE).  

Il est prévu qu’une partie de ce financement soit utilisée pour financer les 

infrastructures publiques à petite échelle choisies parmi les infrastructures 

prioritaires des autorités locales. Les sous-projets comprennent les investissements 

dans (i) la construction et réhabilitation des infrastructures économiques ; (ii) la 

construction et réhabilitation des infrastructures routières ; et (iii) la construction 

et réhabilitation des infrastructures sociales, y compris les centres de santé et les 

écoles primaires. 

 

Dans le cadre de la construction et réhabilitation des infrastructures routières le 

projet PDLE prévoit des sous-projets de pavage dans quatre Provinces : Gitega, 

Kayanza, Bubanza et la Mairie de Bujumbura. Les gîtes identifiés pour la 

production de pavés dans ces 4 provinces sont repris dans le tableau en 

annexe. 

 

II. Objectif de l’étude 

 

La présente étude constitue un outil de bonnes pratiques pour les exploitants 

des gîtes de production des pavés servant à l’aménagement des voiries prévues 

dans le cadre du projet du PDLE et pour d’autres projets similaires à venir. Pour 

cela, elle devra décrire les techniques d’exploitation actuelles, relever les 

avantages et les inconvénients du point de vue rendement et respect de 

l’environnement. L’étude proposera des bonnes pratiques d’exploitation pour 

une meilleure valorisation des matériaux locaux et un bon rendement en respect 

des normes et des exigences environnementales et sociales définies dans les 

lignes directrices des politiques de sauvegarde de la Banque mondiale et de la 

règlementation nationale en la matière. 
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III. Prestations du Consultant 
 

III.1. Préparation d’une Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) 

Sous la supervision du PDLE, le Consultant élaborera un rapport succinct d’étude 

d’impact environnemental et social compilant les résultats de 26 sites des 

carrières de pavés et développant chacun les principaux points suivants : 

a. Description globale biophysique, géologique et humaine des sites des 

carrières de production des pavés avec considération des impacts 

potentiels sur la zone d’influence du projet ainsi que le profil socio-

économique et culturel de chaque site. Il sera développé le mode 

d’exploitation et d’occupation dans chaque site et de définir leur respective 

zone d’influence du projet ;  

b. Localisation géographique des gîtes pour pavés (cartographie) ; 
c. Caractéristiques de la pierre naturelle exploitée (caractéristiques physiques 

et mécaniques, coloration, taille, granulations, Type de roche, 

caractéristiques d’aptitude, résistances à la compression, flexion, glissance, 

abrasion, etc.) ; 

a. Cadre légal, réglementaire et institutionnel de la gestion des aspects 

environnementaux et sociaux des gîtes des pavés ainsi que les 

réglementations nationales sectorielles, en matière de l’environnement, de 

la sécurité, d’hygiène et de la santé des travailleurs et des exploitants des 

carrières et des gîtes. Il est à définir les dispositions et les principes de CGES 

du projet dans le cadre des exploitations des carrières et des gîtes. Les fiches 

de filtration de chaque site à produire en annexe avec une analyse 

sommaire des enjeux environnementaux et sociaux ; 

b. Identification et Evaluation des impacts potentiels environnementaux et 

sociaux liés l’extraction, la taille, le stockage et le transport de la pierre 

naturelle (sur l’homme, eau, sol, air, faune, flore, milieu naturel, milieu 

physique, etc.). Dans ce cadre, le consultant devrait développer la 

caractérisation des impacts et des risques dans la zone d’influence chaque 

site. Il sera analysé les risques et les impacts sur la topographie, le bon 

écoulement des eaux, la prolifération des érosions et sur la santé, sécurité, 

hygiènes des travailleurs, de la population locale ; 

c. Proposition de mesures idoines d’atténuation/de mitigation des impacts 

négatifs et de mesures d’optimisation (de valorisation et de capitalisation) 

des impacts positifs ;  

d. Proposition d’un Plan (participatif) de Gestion Environnementale et Sociale 

(PGES), avec estimation des couts y relatifs, afin de maximiser l’adhésion et le 

niveau de responsabilisation des populations récipiendaires dont les femmes, 

jeunes et groupes vulnérables ; 
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e. Proposition des clauses environnementales et sociales et des Cahiers de 

Charges d’exploitations des gîtes avec un code de conduite 

environnementale et sociale pour l’employeur et la main d’œuvre 

applicable aux gîtes de production des pavés ; 

f. Mécanisme de suivi et de contrôle de mise en œuvre du PGES par les 

exploitants ; 

g. Evaluation exhaustive des compétences et renforcement des capacités 

institutionnelles ; 

h. Consultation publique participative et responsable. 

 

III.2. Bonnes pratiques d’exploitation des gîtes des pavés 

1° Description des techniques usuelles d’extraction de la pierre naturelle ; 

2° Description des techniques de taille (limites dans la durabilité) de la pierre 

naturelle dans la zone concernée ; 

3° Recenser et documenter les bonnes pratiques (exploitation normée, 

travail compétitif des filières) pour une capitalisation et une vulgarisation ; 

4° Identifier et documenter les mauvaises pratiques pour une sensibilisation ; 

5° Proposer les techniques et outils normés d’extraction, de taille, de 

stockage et transport des pavés ; 

6° Proposer les méthodes et techniques de fabrication des produits pouvant 

faire face aux produits sous-régionaux ou régionaux de même nature ;  

7° Proposer des améliorations dans le système de planification des activités, 

la mobilisation des ressources, la maintenance, la gestion et le suivi des 

actifs, la performance globale et la durabilité des gîtes de pavés ; 

8° Faire des estimations des couts nécessaires pour les améliorations 

techniques proposées et préciser à quel niveau et pour quelles fonctions 

ils seront appliqués.  

 

 

IV. Profil du Cabinet de Consultants 

Le Cabinet de Consultants doit avoir réalisé au moins trois études d’impact 

environnemental et social comprenant la gestion des carrières dans le cadre 

des programmes publics ou privés, ou dans des projets et organismes financés 

par les bailleurs de fonds internationaux.   

Le Cabinet devra en outre avoir réalisé au moins une étude comprenant les 

bonnes pratiques pour l’exploitation des mines et/ou carrières. 

Le Cabinet doit aligner au minimum trois (3) Consultants correspondants aux 

profils suivants : 
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1° Un Consultant chef de mission disposant des qualifications et des 

compétences ci- après : 

- Un Diplôme de Master (Bac + 5) avec spécialisation en gestion de 

l’environnement ou dans les domaines similaires (agronomie, biologie, 

sociologie, etc.) ;  

- Au moins 5 ans d’expériences générales en gestion environnementale ;  

- Bonnes connaissances des textes juridiques nationaux ;  

- Bonnes connaissances des Politiques de sauvegarde de la Banque 

mondiale ;  

- Des expériences dans les zones de travail seront un atout. 

2° Un Consultant Géologue disposant des qualifications et des compétences ci-

après : 

- Au moins un Diplôme (Bac + 4) en géologie, sciences de la terre ou 

domaines apparentés (archéologie, etc.) ;  

- Au moins 5 ans d’expériences générales en rapport avec la gestion des 

mines et carrières ;  

- Bonnes connaissances des textes juridiques nationaux ;  

- Des expériences dans les zones de travail seront un atout. 

3° Un Consultant Ingénieur Civil disposant des qualifications ci-après : 

- Un Diplôme (Bac + 4) en Génie Civil,  

- Au moins 5 ans d’expériences dans les entreprises ou bureaux d’études 

des travaux d’infrastructures ; 

- Au moins 5 ans d’expérience dans la conduite ou supervision des 

travaux de pavage des routes ;  

- Expérience dans la Communication de masse et la maîtrise de 

l’approche participative ; 

- Bonnes connaissances des textes juridiques nationaux ;  

- Des expériences dans les zones de travail seront un atout. 

 

V. Documents à fournir et délais d’exécution 

Livrable 1 : Rapport d’Etude d’Impact Environnemental et Social des 26 sites de production des 

pavés 

Le délai d’exécution de l’étude est de 50 jours calendrier à compter à partir du 

jour de la signature du contrat soit 45 h/j dont 30 h/j de terrain et de préparation 

du rapport provisoire et 15 h/j pour la réalisation du rapport final.   



 

5 

Après le dépôt du rapport provisoire, des commentaires et observations de 

l’UGP et de la BM seront fournis au Cabinet pour l’élaboration du rapport final de 

l’étude.  

Le rapport final sera soumis à l’UGP pour revue et validation finale avec avis de 

la Banque.  

Le Cabinet de Consultants rédigera un rapport d’EIES concis de 10 pages maximum par 

gîte des pavés. Le rapport présentera de manière succincte les principaux enjeux 

environnementaux, les conclusions et mesures d’atténuation/mitigation et 

d’optimisation préconisées sur la base des impacts potentiels négatifs et positifs 

ainsi que le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) (activités, coûts, 

durée estimée, responsabilités, besoins en renforcement des capacités et 

éventuellement sensibilisation des parties prenantes), etc. 

Le rapport provisoire et le rapport final seront remis en version électronique (sous 

forme électronique en MS Word pour le texte et sous forme MS Excel pour les 

tableaux et graphiques) dans les délais fixés ci-dessus. 

Livrable 2 : Bonnes pratiques d’exploitation des gîtes des pavés 

Le délai d’exécution de l’étude est de 50 jours calendrier à compter à partir du 

jour de la signature du contrat soit 45 h/j dont 30 h/j de terrain et de préparation 

du rapport provisoire et 15 h/j pour la réalisation du rapport final.   

Après le dépôt du rapport provisoire, des commentaires et observations de 

l’UGP et de la BM seront fournis au Cabinet pour l’élaboration du rapport final de 

l’étude.  

Le rapport final sera soumis à l’UGP pour revue et validation finale avec avis de 

la Banque. 

Le rapport provisoire et le rapport final seront remis sur support électronique 

(fichier MS Word + PDF) dans les délais fixés ci-dessus. 

 

VI. Mode de sélection du Cabinet 

Le Cabinet des Consultants sera sélectionné selon la méthode de sélection 

fondée sur les Qualification des Consultants (QC), conformément aux directives 

« Sélection et Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque 

Mondiale », Edition de janvier 2011 Révisée 2014 et conformément aux critères 

exigés au regard des présents termes de référence. 



 

6 

ANNEXE : 

GÎTES IDENTIFIES POUR LA PRODUCTION DE PAVES 
 

N° PROVINCE GÎTE COMMUNE 

1 
BUJUMBURA 
RURAL 

KIMINA 1 KABEZI 

2  KIMINA 2 KABEZI 

3  GAKUNGWE KABEZI 

4  KABEZI RURAL KABEZI 
5  KARAMA ISALE 
6  GISHINGANO ISALE 
7  BENGA ISALE 
8  KIBEZI  ISALE 
9  BONA ISALE 
10  MARTYAZO MUBIMBI 
11  MUTARA MUBIMBI 
12  MUGARURO 1 MUBIMBI 
13  MUGARURO 2 MUBIMBI 
14  BUHONGA KANYOSHA 

15 GITEGA GISAGARA GIHETA 

16   KAMONYI GIHETA 

17   KIBUYE BUKIRASAZI 

18   KWITABA NYABIRABA 

19   MUMURI 1 MAKEBUKO 

20   MUMURI 2 MAKEBUKO 

       

21 KAYANZA MATONGO 1 MATONGO 

22   MATONGO 2 MATONGO 

23   RUVUBU KAYANZA 

24   RUGANZA KAYANZA 

       

25 BUBANZA NYAGATOBE 1 MPANDA 

26  NYAGATOBE 2 MPANDA 
      

 

 

 


