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The Burundi 
COUNTRY  
BRIEF 

The Country Briefs were prepared by governments ahead of the SWA 2019 Sector Ministers’ Meeting. They 
are a snap-shot of the country’s current state in terms of water, sanitation and hygiene, and future targets. 

1. Le Contexte pays 

Depuis 2007, le Gouvernement du Burundi s’est engagé dans la réforme du secteur afin de trouver des 
réponses aux grands défis, notamment l’efficacité de la gestion et de la protection des ressources en eau, 
le développement et la pérennisation des services d’eau et d’assainissement, ainsi que les modalités de 
financement. 

Dans ce cadre le Gouvernement a, avec l’appui de ses partenaires, élaboré une Politique  Nationale de 
l’Eau (PNEau) et une Politique Nationale de l’Assainissement (PNA), qui sont des instruments de grandes 
orientations politiques pour le secteur eau et assainissement. Ces documents dressent la situation du 
secteur eau et assainissement et présente la vision, les principes, les objectifs et les orientations 
stratégiques tels que définis par le Gouvernement pour les deux sous-secteurs respectifs. 

Le gouvernement a adjoint à ces politiques des stratégies sous  sectorielles respectives pour faciliter la 
concrétisation et la mise en œuvre  des orientations politiques, au niveau opérationnel, dans un cadre 
ordonné et compréhensible. 

En plus des politiques nationales et stratégies du secteur de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène, les 
lois sur la décentralisation et le partenariat publique – privé, la Stratégie Pro-pauvre, sont  aussi 
disponibles. 

L’accès des pauvres aux services d’eau et d’assainissement est une préoccupation du Gouvernement qui 
apparait  dans les politiques et stratégies ci -haut mentionnées.  

Le Rapport National sur la Priorisation et la Contextualisation des Cibles des ODD, comprenant la priorité 
sur les Cibles 6.1 (eau potable) et 6.2 (assainissement et hygiène),  a été  élaboré. 

Le Guide des indicateurs, l’Annexe Eau et Assainissement au Guide de l’élaboration des Plans Communaux 
de Développement Communautaire (PCDC) et la Stratégie nationale pour l’Assainissement Total Piloté par 
la Communauté (ATPC) sont des outils pour accélérer la fin de la défécation à l’air libre (FDAL) et améliorer 
l’équité dans l’allocation des ressources y compris l’atteinte des groupes vulnérables.  
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En plus du cadre légal et règlementaire, de commun accord avec le peuple burundais, le Gouvernement du 
Burundi vient de se doter d’un nouvel instrument de planification stratégique  Plan National de 
Développement 2018-2027 (PND2018-2027)  dont l’objectif est d’asseoir les programmes prioritaires de 
développement économique et social pour conduire le Burundi vers l’émergence à l’horizon 2027. Et dans 
ce nouvel instrument le Secteur d’eau potable et d’assainissement de base a été mis dans les secteurs 
porteurs de croissance économique. 

Dispositions institutionnelles : La réforme institutionnelle du secteur est très avancée et l’Agence en 
charge de régulation du secteur est fonctionnelle. Une Inspection Principale de l’eau potable et de 
l’assainissement de base en milieu urbain et rural vient d’être mise en place. 

2. Les ODD et le secteur EAH 

 L’état du secteur en termes de références sur les ODD, et les progrès réalisés 
depuis l’annonce des ODD 

En matière d'approvisionnement en eau et assainissement de base, le taux de couverture en eau potable 
en milieu urbain s’est amélioré sensiblement passant de 75% à 83% entre 2010 et 2013 (soit une 
augmentation de 8 points de pourcentage). Quant au milieu rural, le taux de couverture en eau potable a 
connu une légère régression suite à la croissance démographique plus rapide que celle des infrastructures, 
passant de 63% en 2010 à 60% en 2013 (soit une baisse de 3 points). En ce qui concerne l’assainissement 
de base, seuls 27% et 15% respectivement de la population urbaine et rurale ont accès à des installations 
sanitaires adéquates et 16% au niveau national. (INEA 2012 et ENHAB 2014) 

 Vision nationale pour le secteur 

Le secteur de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène respecte les orientations du Plan Cadre de la 
Stratégie Nationale de l’Eau (2011-2020) et la Stratégie Opérationnel de l’Assainissement  (2015-2025). 

 Cibles pour les ODD (6,1 et 6,2) 

A l’horizon 2030, dans le cadre de la réalisation de l’ODD6 relatif à l’Eau et l’Assainissement, 
prioritairement les cibles 6.1 et 6.2, en rapport avec l’eau potable, l’assainissement et hygiène, le Burundi 
ambitionne une couverture nationale de l’accès de la population à ces services à près de 100% (Vision 2025 
page 56)  

La priorité de ces stratégies est l’élimination de la défécation à l’air libre d’ici à 2025 et l’accès universel à 
un approvisionnement en eau de base (100%) d’ici à 2030, ainsi qu’un assainissement de base de 90% en 
milieu urbain et 80% en milieu rural. 
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 Défis et écarts majeurs qui influeront sur l’atteinte de la vision et des cibles 
nationales 

Le secteur de l’eau potable et de l’assainissement de base connaît des défis dont les plus importants sont 
les suivants: (i) les investissements dans le secteur de l’eau potable et l’assainissement de base pour 
augmenter le taux d’accès ; (ii) l’amélioration de la gestion des infrastructures en eau et assainissement ; 
(iii) le changement de comportement de la population en matière d’assainissement de base et d’hygiène ; 
(iv) la construction des réseaux d’évacuation des eaux usées dans les grandes agglomérations ; (v) le 
personnel qualifié et suffisant, (vi) l’appropriation de la gestion des infrastructures d’adduction d’eau 
potable (AEP) existantes par les communes ; (vii) la libéralisation du secteur Eau Potable et Assainissement 
de base ; (viii) la mise à l’échelle de l’approche Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC) et 
(ix) le développement d’un cadre légal et institutionnel pour la gestion des infrastructures d’assainissement 
et adéquation des infrastructures hydrauliques et d’assainissement (PND Burundi 2018-2027 Page 21) 

 Processus et actions principaux engagés pour renforcer le secteur et accélérer 
les progrès vers l’ODD 6 

L’augmentation des taux de couverture, la professionnalisation de la gestion des services et des 
infrastructures pour garantir un accès durable à l’eau et à l’assainissement de base constituent une des 
priorités du Gouvernement. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan National de Développement et d’accélérer les progrès vers les 
ODD, trois objectifs stratégiques ont été identifiés pour ce faire: (i) améliorer l’accès aux services d’eau 
potable ; (ii) améliorer l’accès aux services d’assainissement de base et (iii) renforcer la gestion des sous-
secteurs eau potable et assainissement de base. (PAP pge 21) 

3. Les Comportements Collaboratifs, les Dispositifs Fondamentaux et les 
Principes 

En ce qui concerne les comportements Collaboratifs, les Dispositifs Fondamentaux et les Principes de 
SWA, le Gouvernement et les partenaires au développement collaborent pour améliorer les méthodes de 
travail dans le cadre du Groupe sectoriel eau, assainissement et environnement (GSEAE) qui est en cours 
de redynamisation. Le Gouvernement a pris le leadership du processus de définition de la vision et de la 
stratégie du secteur, dont l’objectif principal est de parvenir à l’accès Universel d’ici à 2030 (cibles pour les 
ODD6.1 et 6.2).  

Au moment où le Gouvernement travaille à la standardisation et la simplification des procédures de 
financement et de décaissement, la plupart des partenaires de développement commencent à s’aligner 
progressivement à l’utilisation des systèmes définis par le pays. Des progrès remarquables sont réalisés au 
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niveau de la planification grâce aux mécanismes de planification mise en place  par le Gouvernement 
(PCDC, CDMT, PIP). 

4. L’Elimination des Inégalités 

L’accès des pauvres au service d’eau et d’assainissement est une préoccupation du Gouvernement qui 
apparait dans les politiques et stratégies ci haut mentionnées. 

A titre exemplatif, la tenue en compte d’une approche pro-pauvre dans la planification des infrastructures 
et dans la fourniture de services d’eau apparait dans les produits et résultats des axes 3 et 6 du plan cadre 
de la stratégie Nationale de l’eau. 

Afin d’assurer que personne ne soit exclus des services d’eau et d’assainissement, et en vertu des principes 
de solidarités énoncés dans le code de l’eau,  le Ministère en charge de l’hydraulique s’est doté d’une 
Stratégie pro-pauvre qui guide la réalisation de la volonté du Gouvernement  mais aussi qui définit les 
mesures à prendre au niveau des institutions  nationales et des partenaires du Burundi pour permettre aux 
ménages les plus pauvres de disposer des services améliorés d’eau et assainissement et d’améliorer ainsi 
leurs conditions de vie. 

5. Le Financement de l’EAH 

 Estimation du financement nécessaire pour éliminer les inégalités 

Lors de l’élaboration du Plan National de Développement (PND2018-2027), l’investissement total du 
financement des cibles retenues de l’ODD6 est estimé à 679 169 444 ,444 US Dollars pour l’eau potable et 
à 236 875 000 US Dollars pour l’assainissement de base, soit un total de 916  044  444 US Dollars (soit 
91.604.444,4 US Dollars par l’an d’ici 2027) 

6. Les Priorités et Engagements du Pays 

 Mettre l’eau et l’assainissement au rang des priorités avec la santé et l’éducation dans le dialogue 
avec les bailleurs de fonds, dans les plans de développement nationaux, dans les documents de 
stratégie pour la réduction de la pauvreté ainsi que dans les stratégies sectorielles des autres 
domaines  (PND2018-2027); 

 Elaborer un système tarifaire adéquat pour le recouvrement des coûts liés à l’approvisionnement 
en eau et à l’amélioration des conditions d’hygiène et d’assainissement d’ici 2025 (Stratégie Pro-
Pauvre). 

 Renforcer le mécanisme de coordination et du leadership dans le secteur et impliquer toutes les 
parties prenantes concernées, dans la chaine sectorielle de planification, de cadrage budgétaire et 
de suivi-évaluation, en partenariat avec le Ministère des Finances, du Budget et de la Privatisation, 
d’ici 2025 (PNEau); 
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 le Ministère de l’Hydraulique, de l’Energie et des Mines en charge de l’eau potable et 
l’assainissement de base et le Ministère de la Santé Publique et de la lutte  contre le Sida qui a en 
charge l’hygiène, vont collaborer pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour 
l’assainissement total piloté par la communauté (ATPC) et des autres Stratégies pour accélérer la 
déclaration de la fin de la défécation à l’air libre dans toutes les Communes du pays d’ici à 2025 
(PNA et sa stratégie opérationnelle); 

 En collaboration avec les autres partenaires du secteur, les Ministères en chargé de l’eau et de 
l’assainissement vont procéder à l’actualisation des politiques et stratégies pour garantir les 
progrès requis pour atteindre les ODD, tenant compte de la séparation des fonctions de 
supervision et de fourniture des services, d’ici à 2025 (PND2018-2027). 

7. Les Mécanismes de suivi et de revue des priorités et des engagements 

 Processus nationaux et sectoriels qui permettront de suivre les progrès 

Pour assurer le suivi des progrès, le Gouvernement du Burundi via le Ministère en charge de l’Hydraulique 
et de l’assainissement de base vient de : 

• Mettre en place un Système Informatisé de Suivi - Evaluation du secteur eau potable hygiène et 
assainissement de base ; 

• Mettre en place une Inspection Principale de l’Eau Potable et de l’Assainissement de Base en 
milieu urbain et rural ; 

• Améliorer les mécanismes de coordination et de suivi- évaluation de la mise en œuvre des 
politiques et stratégies en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène.   
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