
Termes de référence pour le recrutement d’un Cabinet de Consultants chargé 

d’élaborer un manuel de bonnes pratiques d’exploitation et de valorisation de 

l’argile et de la pierre dans la filière de la construction. 

 

I. Introduction et contexte 

 

Le Gouvernement de la République du Burundi a obtenu de la Banque 

Mondiale 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. 

 

L’exploitation des matériaux locaux servant à la construction de ces 

infrastructures ne respecte pas suffisamment les normes environnementales et 

sociales établies par les Ministères sectoriels qui délivrent les autorisations 

d’exploitation. 

Les techniques d’extraction d’argile et de la pierre ne sont pas normées et 

utilisent des outils caducs avec comme conséquences la baisse de rendement, 

la dégradation de l’environnement et des terres qui renferment ces gisements.  

 

C’est dans ce cadre que le PDLE veut recruter un Cabinet de consultants 

chargé de produire pour la vulgarisation un manuel de formation simple, qui 

sera traduit en kirundi, sur la gestion durable des filières de l’argile et de la pierre 

dans la zone d’intervention du projet qui couvre tout le territoire du Burundi 

(avec 57 sous-projets en annexe). 

 

II. Objectifs de l’étude 

Le manuel qui sera produit contribuera à la promotion des pratiques 

d’exploitation respectueuses des normes environnementales et sociales, en 

référence aux prescriptions de la législation nationales et des politiques en la 

matière des principaux partenaires aux développement, notamment, la Banque 

mondiale. Pour cela, le manuel devra décrire les techniques d’exploitation 
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actuelles, relever les avantages et les inconvénients du point de vue rendement, 

qualité des produits et respect des normes environnementales et sociales.  

La gestion des sites ne peut être dissociée des produits qui en sortent. Aussi le 

manuel proposera de bonnes pratiques d’exploitation pour une meilleure 

valorisation des matériaux locaux avec des  produits répondant aux besoins du 

secteur de la construction, aussi bien en termes de qualité qu’en terme de 

quantités, et ce avec un bon rendement, et un respect scrupuleux des normes 

et des exigences environnementales et sociales définies dans les lignes 

directrices d’Hygiène, Sécurité, Santé et Environnement et   des politiques de 

sauvegarde de la Banque mondiale et de la règlementation nationale en la 

matière. 

Les modes de gestion proposées dans le manuel doivent s’inscrire dans la 

durabilité et comprendre des mesures de restauration de ces sites, au fur et à 

mesure de leur exploitation. 

III. Le Mandat du Cabinet 

 

Le consultant aura pour mandat d’élaborer pour la vulgarisation (dans la zone 

de couverture du projet) un manuel de formation qui sera traduit en kirundi sur la 

gestion durable des filières de l’argile et de la pierre dans la sous-composante 

de la construction des infrastructures de base.  

Figureront dans ce manuel : 

1° Situation de référence sur les différentes formes d’exploitation des filières 

de la construction. 

• Faire un inventaire et une carte des sites en exploitation ainsi qu’un 

répertoire des exploitants sur chaque site ; 

• Faire un inventaire des produits actuels au niveau de chaque site et 

évaluer la capacité de production actuelle par type de produit ; 

• Analyser la qualité des produits par rapport aux standards nationaux et 

internationaux ;  

• Analyser et évaluer les besoins actuels et potentiels du marché local ainsi 

que les éventuelles possibilités d’exportation ; 

• Visiter un échantillon des différents types d’infrastructures et équipement 

utilisant ces différents produits et apprécier leur qualité et leur 

fonctionnalité. Parmi les défauts constatés, identifier ceux qui sont liés à 

la qualité des produits et ceux qui sont plutôt liés à la qualité de la mise 

en œuvre ;  
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• Identifier les principales contraintes à la production et les entraves à la 

qualité des différents produits ; 

• Faire un état des lieux sur les diverses méthodes d’exploitation (limites 

dans la durabilité) de l’argile et de la pierre dans les zones d’intervention 

projet. Pour chaque méthode préciser les outils utilisés et le nombre 

d’employés, le coût de production et le rendement ; 

• Indiquer leurs effets positifs ou négatifs sur l’environnement naturel et 

social (eau, sol, milieu naturel, milieux physiques et sur la population) ; 

• Évaluer, pour chaque site, les impacts environnementaux et sociaux et 

les risques liés aux différents modes d’exploitation  

• Faire une analyse de conformité et de non-conformité des pratiques et 

d’exploitation des sites avec les réglementations nationales, et les 

directives HSSE de IFC.    

• Recenser et documenter les bonnes pratiques (exploitation normée, 

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

• Identifier et documenter les mauvaises pratiques pour une sensibilisation. 

• Proposer des approches pour renforcer la capacité de production et 

maîtriser la qualité et produits.  

 

2° Bonnes pratiques de restauration des sites dégradés par l’exploitation de 

l’argile et de la pierre.  

• Proposer des techniques d’exploitation des carrières de la pierre et de 

l’argile, qui soient rationnelles et conformes aux normes 

environnementales et sociales ; 

• Proposer des moyens de contrôle de l’érosion hydrique des sols ; 

• Proposer des moyens et techniques durables, à la portée de tous, de 

restauration des sols dégradés par l’exploitation de la pierre et de 

l’argile ; 

• Faire des estimations des couts nécessaires pour les améliorations 

techniques proposées et préciser à quel niveau et pour quelles fonctions 

ils seront appliqués ; 

• Proposer les mesures d’hygiènes, de sécurité, de santé et de protection 

de l’environnement à retenir pour une exploitation durable des sites en 

conformité avec les lois nationales ainsi que les directives pouvant être 

appliquées par le projet. 
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3° Proposition des techniques de fabrication des produits compétitifs :  

Décrire les méthodes et techniques de fabrication des produits de la 

pierre et de l’argile pouvant faire face aux produits sous-régionaux ou 

régionaux de même nature. 

 

IV. Profil du Cabinet 

Le Cabinet de Consultants doit avoir réalisé au moins trois études sur la gestion 

des filières de la construction « pierre » et/ou « argile » dans le cadre des 

programmes publics ou privés, ou dans des projets financés par les bailleurs de 

fonds internationaux.   

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

pratiques d’exploitation des mines et/ou carrières. 

 

Le Cabinet doit aligner au minimum deux (2) Consultants correspondants aux 

profils suivants : 

1° Un Consultant ingénieur de Mines/ou ingénieur en génie civil disposant des 

qualifications et des compétences ci-après : 

- Au moins 10 ans d’expériences générales en rapport avec la gestion 

des mines et carrières ainsi que les normes d’exploitation des carrières ;  

- Bonnes connaissances des textes juridiques nationaux ;  

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

2° Un Consultant Environnementaliste disposant des qualifications et des 

compétences ci- après : 

- Un Diplôme minimum (Bac + 4) avec spécialisation en gestion de 

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

sociologie, etc.) ;  

- Au moins 10 ans d’expériences générales en gestion 

environnementale ;  

- Bonnes connaissances des textes juridiques nationaux ;  

- Bonnes connaissances des directives sur HSSE de l’IFC et des Politiques 

de sauvegarde de la Banque mondiale ;  

- Des expériences dans les zones de travail seront un atout. 
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V. Documents à fournir et délais d’exécution 

Le Consultant produira un manuel de formation en trois volumes comme suit : 

Volume 1 : Sites, modes d’exploitation et produits dérivés de la pierre et de 

l’argile au Burundi : liste et carte des sites, répertoire des structures 

d’exploitation, modes actuels d’exploitation, nature et qualité des 

produits, volumes, coûts et rendements de la production 

Volume 2 : Bonnes pratiques d’exploitation et de valorisation de l’argile dans la 

filière de construction ; 

Volume 3 : Bonnes pratiques d’exploitation et de valorisation de la pierre dans la 

filière de construction ; 

Le délai de production du manuel est de 45 hommes-jours à compter à partir du 

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

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

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

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

de l’étude.  

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

de la Banque.  

Le document provisoire et 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. 

 

VI. Mode de sélection du Cabinet 

Le Cabinet de Consultants sera sélectionné selon la méthode de sélection 

fondée sur les Qualifications du Consultant (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. 
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ANNEXE :  

Zone d’intervention pour les infrastructures du PDLE : Liste des sous-projets 

A. Commune Ntahangwa (Mairie de Bujumbura) 

1 
Pavage NGAGARA , Rue de Nyabibuye 0,850 km, Rue de Kunkoni 
0,900 Km, Rue Rutovu -Ryankona 0,450 km et Siguvyaye  

Ngagara 

2 Village des metiers Quartier industriel Q. Industriel 

3 Pavage -Gihosha rural 3,200 km Gihosha 
4 Pavage Mirango I (1,600 km) Kamenge 
5 Pavage de la Rue Henri 8, jonction de Kinama et Carama Kinama 
6 Pavage de l'avenue N°1 de Mutakura (1,400km) Cibitoke 

7 
Réhabilitation d’un collecteur des eaux de la onzième avenue 
Mutakura  (1,400 km) et avenue Mugaheze de Ngagara 

Cibitoke-
Ngagara 

B. Commune Mukaza (Mairie de Bujumbura) 

8 Pavage Buyenzi 16eme,17, 19, 22, 23, 24(3,7 km) Buyenzi 

9 Construction Centre d'Ens. de Métier  BWIZA Bwiza 

10 
Construction de centre jeune (salle de sport,, bibliothèque, salle de 
formation, bloc sanitaire  + clôture. 

Nyakabiga 

C.  Commune Muha (Mairie de Bujumbura) 
11 Pavage Quartier Kinanira I-1,700 KM Musaga 
12 Aménagement Terrain de jeu Kinanira 

13 
Pavage Kanyosha , de la 7ème avenue jusqu'à la jonction de la 12ème 
avenue de Musaga (4,440 Km ) 

Kanyosha 

14 Pavage Musaga, Avenue de Mpimba et Avenue Gisagara 1,170 Km Kinanira I 

 

Province BUBANZA 
 

15 Pavage et assain.Bubanza centre 3,6 km Bubanza 

16 Extension du Marché de Musenyi (Gifurwe) Mpanda 

Province BUJUMBURA RURAL 

17 Extension CO.CO MUYIRA Kanyosha 

18 Ecole fondamentale NYAMBUYE Isale 

19 CS GITEZI-Gishingano Isale 

Province MURAMVYA 

20 E.P RUTEGAMA Rutegama 
21 Marché de MURAMVYA Muramvya 

Province MWARO 

22 BUREAU COMMUNAL DE NYABIHANGA NYABIHANGA 

23 Logement CO.CO NYAKABINGO Bisoro 
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Province BURURI 

24 SALLE POLYVALENTE AU LYCEE COMMUNAL DE BURURI BURURI 

25 EXT CO.CO MUSENYI Rutovu 

Province GITEGA 

26 

Pavage Quartier MAGARAMA, a) Rue MUTAGA avec contour à 
l'intérieur du quartier et déboucher sur la Rue KAZIBA, b)  
Troisième  avenue à partir de  la Rue MACONCO  jusqu'à  la Rue 
MUTAGA, 1,750 km 

Gitega 

27 Pavage routes Q. REGIDESO 0,450 km Gitega 

28 
Pavage Q. NTOBWE, avenue RUVUBU jusqu' à l'avenue BIHANGA, 
1,200km 

Gitega 

29 
Pavage Q. YOBA, avenue KARONGA, contour du quartier jusqu' à 
l'avenue RUVUBU , 1,500 km 

Gitega 

30 
Pavage Q. RANGO, Avenue de la PAIX jusqu' à l'avenue du 
FLAMBEAU, et l'avenue de la MUTUALITE, 1,700km 

Gitega 

31 
Pavage de Q. NYAMUGARI, 4 ème Avenue , contour du bas du 
quartier et jonction sur le  pavé  de la 1ère  Avenue 1,450 km 

Gitega 

32 Pavage Q. MUSHASHA, avenue du Sanctuaire 1,300 km Gitega 

33 
Pavage du Q. NYABUTUTSI, a) Avenue DE LA PLAGE jusqu'au centre 
de BATWA, b) Avenue BANDAZA  à partir de la rue MUSENYI, et 
Avenue KACU entre  Musenyi et Bandaza 1,900km 

Gitega 

34 CS NYAKERU Bugendana 

35 Construction Marché de MAHONDA   Ryansoro 

36 EP RUHEHE Bugabira 

37 CS NYAMABUYE Bugabira 
38 COCO  CARUBAMBO NTEGA 

Province NGOZI 

45 EP MASAMA Nyamurenza 

46 Ecole Technique Secondaire GICU Nyamurenza 

47 Construction Marché de MUSENYI Tangara 
  



 

8 

Province KAYANZA 

39 Pavages des rues KAYANZA 2,2 km Kayanza 

40 Construction marché de  BUTWE Gatara 
41 Construction marché de  BUMBA Butaganzwa 
42 CDS MIKONI Gahombo 
43 Construction marché de  MUHANGA Muhanga 
44 Réhabilitation Lycée GATARA Gatara 

Province MUYINGA 

48 CDS CAGIZO Butihinda 

49 Marché de GASORWE Gasorwe 

Province KARUZI 

50 Construction Marché de BUGENYUZI Bugenyuzi 

51 Construction du Marché de Mubaragaza Mutumba 

Province CANKUZO 

52 EXTENSION COCO CANKUZO Cankuzo 

Province RUYIGI 

53 Construction Marché de GISURU Gisuru 

54 Construction Marché de KINYINYA Kinyinya 

Province RUTANA 

55 BUREAU COMMUNAL DE GITANGA Gitanga 

Province MAKAMBA 

56 CENTRE JEUNES VUGIZO Vugizo 

57 CS GAHORORO Mabanda 

 


