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Introduction (1)
Généralités sur le Burundi

Petit pays localisé dans la région des
grands lac avec le Rwanda au Nord, la
RDC à l’Ouest et Tanzanie à l’Est.
Superficie = 27 834 km2
Population = 8 millions (Recensement
2008)
Précipitation moyenne annuelle:
1277 mm

Introduction (2)
Au Burundi, la majorité de la population utilise l’eau des sources tandis que le
reste de la population utilise l’eau de surface (lacs) et l’eau souterraine (puits et
forages).
Le taux d’accroissement de la population (2.4 %) influe non seulement sur la
disponibilité de la ressource en eau mais aussi sur sa qualité.
Etant encore à l’état embryonnaire, le secteur des Eaux Souterraines (ES)
commence à prendre de l’importance et à intéresser les service publiques
d’exploitation et distribution d’eau potable.

Les acteurs de l’Eau Souterraine (ES) au Burundi
1° Les exploitants principaux
Ministère de l’Hydraulique, de l’Energie et des Mines:
• REGIDESO: Institution gouvernementale en charge de la distribution de l’eau en
milieu urbain et
• AHAMR: Institution gouvernementale en charge de la distribution de l’eau en
milieu rural.
Autres acteurs (ONG, secteurs privés)
2° Gestion de la ressource
Ministère de l’Eau, de l’Environnement, de l’Elevage et de l’Agriculture:
IGEBU (Service d’Hydrogéologie)
DGEREA

Acteurs techniques publiques de la gestion des ES
 IGEBU: Service hydrogéologie de l’Institut
Géographique du Burundi, sous le tutelle du
Ministère de l’Environnement, de l’ Agriculture
et de l’Elevage
Rôle de collecte, gestion, interprétation des
données nationales et de conseils pour
l’exploitation des ES

 DGEREA
Direction
Général
de
l’Environnement et Ressources en Eau et
Assainissement
Rôle de contrôle et gestion de la ressource en
eau
Moyen humain et financier très limité

 BGR: sous tutelle de la coopération allemande
en appui au service hydrogéologie de l’IGEBU

IGEBU/BGR: Œuvre dans le projet GPES (Gestion et Protection
de la ressource en Eau Souterraine au Burundi) depuis 2012 et
représente l’acteur principal au Burundi pour la recherche,
l’exploration et la gestion des ES

Principaux aquifères au Burundi et
leurs potentiels
Deux principaux types d’aquifères :
aquifères sédimentaires et aquifères
fissurés avec des niveaux d’altération
variée.
Ces aquifères dépendent de la
topographie et de la géologie:
Aquifères sédimentaires (700 -1300 m)
occupent ±20% du territoire du pays
(hachuré noir sur la carte) avec un
potentiel très important
Aquifères fissurés (>1300 m) occupent
±80% du territoire du pays avec un
potentiel qui varie en fonction des
niveaux d’altération et fissuration

Principaux aquifères au Burundi et potentiel (2)
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Comparaison des ressources en eau renouvelables du
Burundi et de quelques autres pays
Source : Rapport hydrologique 2008/2009

Estimation de la couverture en eau potable
(sources INEA 2012, recensement 2008 et base de donnée IGEBU/BGR)

Taux de couverture en eau potable en milieu rural
• 2012 : 60% dont 0.6% sur forage ( 50 ouvrages, PMH et petites AEP)
• 2018 : 62% dont 4% sur forage (400 ouvrages, PMH et petites AEP)
Taux de couverture en eau potable en milieu urbain
• 2012 : 66% dont environ 24% sur forage (20 ouvrages avec 1 champ captant)
• 2018 : 70% dont environ 36% sur forage (30 ouvrages avec 3 champs captant)
Ces chiffres sont donnés à titre indicatif et doivent être considérés avec beaucoup de précaution

Comparaison du nombre de forages entre 2011 et 2018
(Base de donnée IGEBU/BGR)
Inventaires des forages en 2011

Inventaires des forages en 2018

Le Secteur de l’ES méconnu avant 2011
Rareté des données hydrogéologiques (carte des potentialité)
Absence d’un service d’hydrogéologie au niveau national
Absence des textes et lois pour une bonne exploitation et protection de l’ES
Manque de personnels qualifiés

Très peu d’acteurs dans ce secteur public ou privée

Explication sur l’augmentation de l’approvisionnement en eau potable par
forage entre 2011 et 2018
Facteur principale : Une ressource en ES accessible et devenue indispensable
dans certaines zones du pays
Les sources gravitaires sont presque toutes captées de manière simple. De gros
investissements sont nécessaires pour optimiser son exploitation (station de
pompage, extension de réseau….)
Alternatives pour augmenter le taux de couverture en potable :
• Les forages
• Les eaux de surface avec un investissement et des couts de fonctionnement
très lourds
Le forage d’eau est donc l’une des alternatives les moins chers et accessibles.

Explication sur l’augmentation de l’approvisionnement en eau potable par
forage entre 2011 et 2018 (2)
Production et diffusion de données au niveau national
• Construction de 28 forages d’exploration transformés pour la plupart en
piézomètres sur tout le territoire du pays avec un suivi quantitative et
qualitative (projet IGEBU-BGR).
• Etudes hydrogéologiques avec comme objectif l’appui à l’exploitation des ES
dans des zones géologiques complexes tels que Gitega, Kirundo, Rumonge,
Gihanga, Moso (projet IGEBU – BGR et Université du Burundi)

• Création et gestion d’une base de données hydrogéologiques nationale (projet
IGEBU-BGR)

Quelques exemples d’outils pour le
développement du secteur ES au Burundi(1)
Construction de forages d’exploration
transformé en piézomètres

Publication
diffusion

Formations terrain

Autres outils pour le développement du secteur ES au Burundi (2)

Une station avec prélèvement pour
analyse d’eau

Une station avec système d’observation
automatique

Autres outils pour le développement du secteur ES au Burundi (3)
Suivi de la variation du niveau de la
nappe de Nyanzare à Gitega fortement
liée aux prélèvements dans les forages
d’exploitation

Suivi d’une distribution de l’Uranium
dans certains forages

Un Secteur institutionnel qui se construit depuis 2012
• Mise en place d’un service d’hydrogéologie (IGEBU) reconnu au niveau national
• Signature de l’Ordonnance Ministériel N°770/1590 du 26 septembre 2014 sur
l’Autorisation d’exercices de forage, de creusement des puits et de sondage en
vue de la recherche, du captage ou de l’exploitation des eaux souterraines avec
son « Guide de Bonnes Pratiques pour la Réalisation des Forages d’Eau au
Burundi » (projet IGEBU/BGR)
• Signature du décret 100/189 du 24 août 2014 portant sur les modalités de
détermination et d‘instauration des périmètres de protection des captages
d’eau destinée à la consommation humaine avec son guide national de
détermination des PPC d’eau destinée à la consommation humaine (projet
BGR/IGEBU)
Mais la mise en œuvre de ses textes n’est pas encore effective……

Nouveaux acteurs dans le secteur des ES
Le secteur privé et des ONGs commencent à se développer dans ce secteur.
Représentations de plusieurs entreprises privées de forages au BDI

Certains bailleurs commencent à s’orienter dans ce secteur; Banque Africaine de
Développement pour les champs captant de Ngozi et Muyinga; Grundfos à
Kirundo; La coopération technique Allemande (BGR) avec une 3ème phase ; fonds
privées US pour construire 10 000 forages en milieu rural.
Partenariat entre les services publiques techniques expert en ES (IGEBU) et les
exploitants tant publics (REGIDESO, AHMR) que privés (THINK EAST AFRICA
aujourd’hui).

Les défis dans le secteur de l’ES restent nombreux au Burundi

Un secteur à professionnaliser. La
qualité de construction des forages
sont médiocres. Les fondamentaux ne
sont pas respecter.
Un secteur à dynamiser. Malgré les
premiers développements, un gros
effort national doit être fait afin que les
ES jouent un rôle déterminant pour
couvrir les besoins en eau potable.
La gestion des ouvrages d’exploitation
doit être revu. Trop d’ouvrages sont en
panne.

Manque d’un laboratoire d’analyse d’eau
de référence pour les ES.
Faible sensibilisation de la population
sur l’utilisation de l’ES au Burundi.
Insuffisance de suivi ES. Les piézomètres
actuels ne sont pas suffisants pour
couvrir tout le territoire national et tant
sur le plan qualitatif que quantitatif

Merci de votre attention!
Thank you for your attention!

