
La planification par les communes  
au bénéfice de ses citoyens
Recommandations issues des expériences des communes  
de la province de Cibitoke au Burundi

Points-clés
�  Les Équipes Communales de Planification (ECP) jouent un rôle primordial dans 

l’élaboration des plans communaux. Comme ces équipes sont composées 
d’agents communaux, de services déconcentrés de l’État, de membres de la so-
ciété civile, d’élus, de personnes du secteur privé local, donc de membres connus, 
elles jouissent de la confiance des citoyens. Les ECP sont mandatées par la 
commune et sont capables d’élaborer le Plan Communal de Développement 
Communautaire (PCDC) sans l’appui des consultants extérieurs. Il suffit sim-
plement de les former et de les accompagner. Elles ont été responsabilisées du début 
à la fin et quatre de leurs membres ont rédigé eux même le document final du PCDC.

�  Le processus PCDC est aussi un outil de transfert de connaissance et 
de renforcement des compétences. Si le renforcement des capacités avant 
chaque étape, grâce à des simulations et des séances pratiques sur le terrain, a 
rendu le processus d’élaboration du PCDC quelque peu laborieux (une année), 
cela a toutefois été un grand atout pour l’appropriation au niveau des communes.

�   Les PCDC de 2ème génération sont de meilleure qualité. Cette amélioration 
s’est traduite notamment par un effort dans la qualité des analyses des diagnos-
tics. L’analyse s’est par exemple basée sur des cartes des infrastructures socio-
économiques (éducation, santé, économie et services publics). Elle s’est basée 
également sur une analyse selon les 3 domaines du développement durable (so-
cial, économique, environnemental) au lieu d’une analyse uniquement sectorielle. 
De plus, les communes ont centré leurs actions sur celles dont elles avaient les 
compétences. Un effort, a été fourni pour être plus réaliste par rapport au coût 
total des actions prévues dans le PCDC. Ce réalisme devrait permettre aux com-
munes de mieux exécuter leur PCDC. 

�  Plus qu’une simple planification, l’élaboration des PCDC constitue un terrain 
de renforcement de la citoyenneté à travers la restitution publique. Pour la 
première fois en province de Cibitoke, les PCDC ont été présentés aux niveaux des 
collines. (Au début du processus chaque colline avait été sollicitée pour partager 
ses préoccupations, il était légitime de présenter le résultat du travail.) La restitution 
des résultats de la planification communale aux collines est donc une responsabilité 
morale et permettra de stimuler la conscience communale à tous les niveaux.

Le PADLPC

Le Projet d’Appui au Développe-
ment Local et à la Participation 
Citoyenne dans la Province de 
Cibitoke (PADLPC) est actif dans 
cette province du nord ouest 
du Burundi depuis janvier 2011. 
C’est un projet de décentralisa-
tion, mis en œuvre par l’agence 
belge de développement (CTB) en 
partenariat avec le Ministère du 
Développement Communal sous 
financement de l’État belge.

Le projet s’inscrit dans le proces-
sus de décentralisation, une prio-
rité politique du gouvernement du 
Burundi. L’équipe du projet appuie 
localement les six communes de 
la province : Buganda, Bukina-
nyana, Mabayi, Mugina, Murwi et 
Rugombo. L’objectif du projet est 
de renforcer les performances des 
communes pour qu'elles puissent 
assurer leur mandat. Grâce à ces 
administrations renforcées, la 
population de 570.000 habitants 
aura accès à des services publics 
de qualité.

Une stratégie clé du PADLPC est 
de mettre en place un dispositif 
de maîtrise d'ouvrage commu-
nale fonctionnel. Grâce à des 
fonds, comme notamment le 
Fonds d’Appui au Développement 
Local (FADL) et récemment le 
Fonds Commun Éducation (FCE), 
l’équipe s’emploie à appuyer les 
communes afin qu’elles s’appro-
prient le processus de maîtrise 
d’ouvrage communale.

Dans le but de consolider le dia-
logue sur la décentralisation au 
Burundi, le projet capitalise et 
partage ses bonnes pratiques.

En résumé, La recette du succès de l’élaboration des PCDC dans la province de 
Cibitoke pour que la planification se fasse par et pour les communes s’articule 
autour de 4 points (les 4R) :

�  Renforcement des capacités de tous les acteurs ;
�  Responsabilisation de l’Équipe communale de planification ;
�  Réalisme dans le choix et la priorisation des actions : il faut uniquement planifier 

en détail les actions pour lesquelles la commune a de réelles compétences ;
�  Restitution des résultats à tous les citoyens pour avoir leur soutien et stimuler  

la conscience communale.
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La planification par les communes au bénéfice de ses citoyens

Dans sa définition la plus élémentaire, la décentralisation dé-
signe le transfert d'une partie du pouvoir de l'État central à 
des instances régionales ou locales élues. L'objectif primor-
dial est de promouvoir un développement local à travers ces 
organes élus dotés d'un budget propre qui gèrent les affaires 
locales avec la pleine participation des populations.

La décentralisation au Burundi résulte d’un choix politique qui 
confère à l’entité administrative appelée commune une per-
sonnalité juridique ainsi qu’une autonomie organique et finan-
cière. Ce choix se lit clairement dans l’accord d’Arusha du 
Burundi et la loi communale.

La planification locale participative est l’un des piliers de la 
décentralisation parce qu’elle est le fondement d’un déve-
loppement participatif, intégral et intégré. L’article 5 de la loi 
communale confère certaines compétences à la commune :  
« La commune est chargée de la gestion des intérêts locaux 
de la population de son ressort. Elle assure les services publics 
répondant aux besoins de cette population et qui ne relèvent 
pas, par leur nature, leur importance ou par détermination de 
la loi, de la responsabilité directe de l’État ». Et : « La commune 
constitue la base du développement économique et social 
de la population établie sur son territoire » (article 6) et « en 
particulier en ce qui concerne les infrastructures socio-éco-

La planification communale nous permet d’améliorer le rendement, de nous situer 
dans le temps et dans l’espace lors de l’exécution des projets de la commune mais 
aussi d’atteindre les objectifs fixés. Avec le PCDC de deuxième génération et avec 
l’implication de la commune, j’ai le courage de penser que notre commune sera 
développée. Ce qui m’a plu surtout, c’est la manière de prioriser les projets selon les 
dimensions économique, sociale et environnementale ; la séparation des projets sous 
compétences communales et hors compétences communales. En résumé, je peux 
dire ceci : ce que vous voulez faire pour moi sans moi, vous le faites contre moi.

Boniface Nzohabonayo 
Conseiller technique chargé des questions administratives et sociales de la commune de Bukinanyana

“

”

Liste des abréviations
CC : Conseils communaux
CCDC : Comité communal de développement communautaire
ECP : Équipe communale de planification
FIDA : Fonds international du développement agricole
MDC : Ministère du Développement communal
MI : Ministère de l’Intérieur
ONG : Organisation non gouvernementale
PADLPC : Projet d’Appui au Développement Local  
et à la Participation Citoyenne
PCDC : Plan communal de développement communautaire
PRADECS : Projet d’Appui au Développement 
Communautaire et Social
PTF : Partenaire technique et financier

Distinction entre déconcentration  
et décentralisation

La déconcentration est une simple délégation des 
responsabilités administratives de l'État central aux 
représentants de l'État au niveau local (services de santé, 
éducation, agriculture et hydraulique, etc.), qui restent sous 
l'autorité de l’État. Ces représentants exécutent la politique 
nationale et sont hiérarchiquement dépendants du niveau 
national.

La décentralisation, dans sa forme la plus évoluée, 
implique le transfert réel des compétences, des pouvoirs et 
des ressources financières du niveau central à des organes 
locaux élus, pour la gestion des affaires locales avec la 
participation active des populations.

L’importance de la planification communale
La mise en œuvre de la décentralisation constitue une réforme fondamentale  
et un tournant décisif dans le développement du Burundi. 
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nomiques de base … dans les domaines de l’éducation, de la 
santé, du réseau routier, de l’électricité et de l’eau » (article 71).

Pour que la commune puisse jouer pleinement son rôle dans 
le développement, les planifications communales sont consi-
dérées comme une obligation. Or, la planification communale 
est le processus par lequel la commune va réfléchir, avec l’en-
semble des acteurs concernés, à son propre développement 
économique, social et environnemental. C’est pour cela que 
l’État a mis en place un Guide national pratique de planifi-
cation communale (MDC, 2007) pour aider les communes à 
favoriser l’harmonisation entre elles dans le cadre de l’élabo-
ration de leurs planifications et permettre ainsi un développe-
ment durable.

Le Plan communal de développement communautaire (PCDC) 
offre une vision globale du territoire communal et de son évo-
lution idéale pour les cinq années à venir. Il est élaboré en 
harmonisant les méthodes et procédures de planification lo-
cale comme prévu par le Guide. La commune détient ainsi un 
outil de négociation, de communication, de planification, un 
espace ouvert de dialogue et de concertation.

Avant la mise en pratique du Guide 
national de planification communale, 
les populations n’étaient pas 
consultées pour le développement  
de leur commune.

Jean Bosco Musafiri  
Conseiller technique chargé du développement 
de la commune de Buganda

“

”

Analyse des PCDC « de première génération » 
(2009-2014) à cibitoke
La volonté de faire une planification par l’ensemble des ac-
teurs de la commune s’est traduite en 2009 dans une pre-
mière génération de Plans communaux de développement 
communautaire (PCDC). Pour la première fois dans l’histoire 
du Burundi, l’état des lieux du développement de chacune 
des 129 communes du Burundi a été fait. Sur cette base, 
des activités ont été planifiées pour une période de cinq ans, 
2009-2014, afin d’améliorer la vie des habitants.

Un outil de référence 
La province de Cibitoke n’a pas été une exception. En 2008, 
l’élaboration des PCDC a commencé grâce au financement et 
au soutien du FIDA. Des consultants qui maîtrisaient le Guide 
national pratique de planification communale se sont rendus 
dans la province pour réaliser les plans de développement.  
Le Guide a été d’une importance capitale pour les communes 
et leurs partenaires. C’est grâce à ce document que le pro-

cessus de planification a été fait d’une manière plus au moins 
harmonisée dans toutes les communes du Burundi. 

Le PCDC est devenu un document de référence pour cinq 
ans, la planification annuelle des communes de Cibitoke étant 
basée sur les activités planifiées qu’il renfermait. Quelques 
projets, notamment le Projet d’Appui au Développement 
Communautaire et Social (PRADECS), demandaient le do-
cument à la commune afin d’aligner leurs activités sur les 
besoins énoncés Comme les Conseils communaux (CC) et 
les Comités communaux de développement communautaire 
(CCDC) connaissaient bien le document ils mettaient le PCDC 
à leur disposition.

En faisant une véritable analyse sur l’état des lieux du déve-
loppement du territoire de chacune des 129 communes du 
Burundi, il était possible de planifier des investissements 
réfléchis qui tenaient compte des défis et atouts de ces col-
lectivités territoriales. Les PCDC revêtaient donc une grande 
valeur ajoutée pour la planification du développement local. 
Après 5 ans, le processus a finalement porté ses fruits : 497 
actions de développement ont été réalisées dans les com-
munes de la province de Cibitoke.

Un document vaste, descriptif et (trop) ambitieux
Bien que le PCDC de première génération fût vite devenu un 
outil très apprécié, le document n’était pas sans lacune. Si 
l’on veut aujourd’hui améliorer le processus de planification 
des communes, il est important de comprendre les défis pré-
sentés par le PCDC de première génération.

Tout d’abord, il s’agit d’un document difficilement compré-
hensible et lourd à lire puisqu’il compte plus de 100 pages. 
Ainsi, le PCDC de la commune de Mabayi compte 171 pages. 
De fait, on peut y trouver beaucoup de détails et de citations 
qui ne sont pas nécessairement très utiles dans un débat sur 
le développement. Un PCDC peut ainsi renfermer l’aperçu 
du régime de précipitations entre 1993 et 1997, une citation 
du Pape Jean-Paul II ou encore un adage chinois. De plus, 
une grande partie du document n’est qu’une longue énumé-
ration de tous les domaines économiques et sociaux. Dans 
la mise en œuvre des PCDC de première génération, seuls 
les tableaux synoptiques qui se trouvent à la fin du document 
sont utilisés.

La deuxième difficulté rencontrée avec ce PCDC est qu’il ne 
s’agissait pas d’un outil analytique mais plutôt d’un outil des-
criptif. Il était très rare qu’une véritable réflexion soit enga-
gée sur les données présentées. Les consultants se rendaient 
dans les communes pour faire leur travail de collecte et d’éla-
boration afin de finaliser les documents. De plus, les consul-
tants qui travaillaient sur plusieurs PCDC pouvaient se faciliter 
le travail en faisant du copier-coller.

Comme plusieurs conseillers de Cibitoke le réalisent au-
jourd’hui, lors du premier PCDC, on avait inscrit trop d’acti-
vités. Dans les documents, on a souvent voulu tout mettre, 
sans chercher à identifier ce qui était faisable. Non seulement 
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la liste était très longue, mais encore les coûts étaient exor-
bitants. En moyenne, un PCDC de première génération d’une 
commune de Cibitoke prévoyait un peu plus que 39 milliards 
de FBU (19,5 millions d’euros) pour cinq ans, soit presque 
8 milliards de FBU (4 millions d’euros) par an. Les montants 
prévus variaient de 14 milliards de FBU (7 millions d’euros) 
pour la commune de Rugombo à plus de 78 milliards de FBU 
(39 millions d’euros) pour la commune de Murwi. De plus, de 
nombreuses actions inscrites échappaient à la compétence 
des communes, comme la production de semences sélec-
tionnées ou encore les primes accordées aux enseignants. 
Pour ce qui est des actions sous compétences communales, 
le PRADECS a financé les projets du PCDC pendant trois 
exercices budgétaires et le financement moyen par commune 
était de l’ordre de 130 millions de FBU par an. 

Il convient de noter que le Ministère en charge de la décen-
tralisation et les partenaires qui ont insufflé cette dynamique 
de planification locale ont ainsi provoqué des attentes. Pour 
qu’un projet soit financé, ils exigeaient qu’il soit inscrit au 
PCDC. La tendance a donc été d’inscrire beaucoup de projets 
dans l’espoir de bénéficier de nombreux financements. Du 
coup, le PCDC a davantage été un outil cherchant à drainer 
les financements qu’une aide à la planification du développe-
ment réel des communes.

La planification par les communes au bénéfice de ses citoyens

Dans ma commune, le PCDC de 
première génération était vraiment 
trop ambitieux et pas réaliste.  
Les actions prévues dans ce PCDC 
étaient réellement gonflées.

Jean Bazira  
Conseiller technique chargé du développement 
de la commune de Mugina

“

”

Taux de réalisation des activités du PCDC  
de première génération 
Au début de l’élaboration des PCDC de deuxième génération, 
il existait un souhait réel d’analyser le taux de réalisation de la 
première génération. Combien d’activités planifiées s’étaient-
elles effectivement traduites en actions concrètes ? Pour ré-
pondre à cette question, quatre membres de l’équipe de plani-
fication de chaque commune ont analysé le taux de réalisation. 

Il ressort de cet exercice qu’au total les 6 communes de Cibi-
toke ont exécuté plus de la moitié de leurs actions planifiées. 
En effet, 58 % des activités ont été réalisées. Au niveau des 
communes de Cibitoke, en moyenne 31 % des actions plani-
fiées étaient des actions hors compétences et 69 % tombaient 
sous les compétences de la commune. En analysant ces 
chiffres plus en détail, il est clair que beaucoup d’actions qui 
n’ont pu être réalisées étaient des actions hors compétences 
communales. En moyenne, 53 % des activités hors compé-
tences n’ont pas connu de réalisations. Il s’agit par exemple 
de l’augmentation des salaires des magistrats ou encore de la 
vulgarisation des lois, des activités qui ne peuvent pas avancer 
sans intervention de la part du niveau central. Il est indéniable 
que la commune a très peu d’influence sur l’exécution des 
activités hors compétences. Il faut donc éviter de regrouper 
les activités sous et hors compétences afin de ne pas créer de 
fausses attentes sur une intervention possible de la commune 
dans les activités qui tombent hors de ses compétences.

Enfin, lorsqu’on analyse les cinq axes dans lesquels figurent 
les activités des PCDC de première génération, on peut éga-
lement tirer quelques conclusions intéressantes.

La plupart des actions planifiées et réalisées se trouvent dans 
le domaine de l’éducation, un secteur qui tombe sous les 
compétences de la commune. On remarque également que 
le secteur agricole a été priorisé aux dépens d’activités éco-
nomiques hors de l’agriculture. Dans l’ensemble, malgré les 
défis rencontrés, le taux d’exécution dans chacun des cinq 
axes n’est pas négligeable.

Figure 1 : Répartition du nombre d’actions hors et sous compétences communales
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Figure 2 : Nombre d’actions réalisées et prévues dans les PCDC réparties selon les axes de développement

En plus du taux d’exécution, les communes ont également 
comparé le degré d’amélioration de l’accès aux services so-
ciaux de base, le cas échéant. À titre d’exemple, sur la com-
mune de Rugombo, en 2008 il y avait un centre de santé pour 
15 573 habitants et en 2013, ce chiffre est passé à 12 231 
habitants.

Au mois d’août 2014, les résultats du PCDC de première gé-
nération ont été présentés aux habitants des collines des six 
communes de Cibitoke, action couplée avec la restitution du 
projet de PCDC de deuxième génération. 

Vers l’amélioration de la qualité des PCDC 
de deuxième génération
Comme le prévoit la législation, au bout de cinq années de 
mise en œuvre, les PCDC doivent être actualisés. Cette révi-
sion vise à identifier de nouvelles activités afin de soutenir le 
développement communal. De plus, quelques politiques sec-
torielles ont connu des évolutions auxquelles les communes 
doivent s’adapter. À titre d’exemple, on peut citer la politique 
de l’école fondamentale qui change radicalement les besoins 
du secteur de l’enseignement. Après avoir identifié les princi-
pales lacunes des PCDC de première génération, à savoir un 
document très volumineux, descriptif, assorti d’un budget ir-

réaliste et faisant mention de projets dont la commune n’a pas 
les compétences, le ministère du Développement communal 
a proposé une deuxième édition du Guide national pratique de 
planification communale (MDC, 2012).

Des consultations ont été menées avec les différents acteurs, 
notamment les projets et programmes de la coopération, les 
ONG, les prestataires de services présents dans les diffé-
rentes communes, les services techniques, en somme toutes 
les parties prenantes impliquées dans l’élaboration et la mise 
en œuvre des PCDC. 

Portée de la révision du Guide national pratique de 
planification communale
Malheureusement, le Guide n’a été que très faiblement révisé. 
De fait, il s’avère difficile de faire une distinction entre le Guide 
de première génération et le nouveau. En substance, très peu 
de modifications y ont été apportées. Dans le détail, la plus 
grande distinction réside dans le nombre de jours à accorder à 
chaque étape, qui est en baisse ou en hausse. Toutefois, cette 
modification du nombre de jours ne se traduit pas par des 
changements au niveau descriptif des étapes, de sorte que 
la révision du Guide n’a pas apporté une grande valeur ajou-
tée. Les principaux ajouts concernent quelques précisions au 
niveau de la restitution et de la campagne d’information.
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Responsabilisation du début à la fin
La possibilité de prendre en charge le processus d’élaboration 
des PCDC du début à la fin a fortement accru le niveau de res-
ponsabilité des acteurs communaux. En outre, cette modalité 
permet d’éviter les erreurs de copier-coller qui avaient été re-
marquées dans les différentes versions de PCDC de première 
génération.

Distinction des projets sous et hors compétences 
des communes
Cette distinction vise à résoudre un certain nombre de pro-
blèmes majeurs : 
�  éviter que la commune continue à planifier des actions qui 

ne sont pas sous sa responsabilité (et qu’elle ne pourra 
donc pas réaliser même si ses capacités financières aug-
mentaient fortement) ; 

�  éviter d’avoir des PCDC dont les budgets sont exorbitants ; 
�  éviter de créer de fausses attentes dans le chef de la po-

pulation, ce qui risque de réduire la crédibilité de l’autorité 
locale.

La distinction des projets sous/hors compétences commu-
nale n’est pas une démarche officielle puisque que la loi sur 
la répartition des compétences n’est pas encore promulguée. 
Pour essayer de les distinguer, on a choisi de se baser sur 
l’article 71 de la Loi communale qui concerne la réalisation 

Les projets qui ont été inscrits au 
PCDC sont ceux qui ont été priorisés 
par la population, en tenant compte 
de ses problèmes alors que, dans la 
première génération, on trouvait des 
idées qui avaient été exprimées dans 
la commune voisine de Mugina.

Firmin Habiyaremye 
Conseiller technique chargés des affaires 
administratives et sociales de la commune  
de Rugombo

“

”

Néanmoins, le processus de planification reste dynamique. 
Face à cette obligation d’amélioration, le processus d’élabo-
ration des PCDC de deuxième génération dans la province de 
Cibitoke a commencé par une Table ronde provinciale organi-
sée pour discuter des modalités d’élaboration. Au centre de 
ces discussions figuraient la manière, le processus, les res-
ponsabilités, l’implication des uns et des autres pour satisfaire 
cette volonté d’améliorer l’exercice de planification afin de 
tendre vers des PCDC par et pour les communes de Cibitoke.

En gardant à l’esprit le strict respect de toutes les étapes du 
Guide, la manière de faire a consisté à conduire le processus 
sous la responsabilité totale des équipes communales de pla-
nification, moyennant un ensemble de mesures de renforce-
ment des capacités, organisé lors de chaque étape.

Renforcement des capacités : une attention plus 
grande que prévu dans le guide
La formation, qui est l’un des aspects les plus importants du 
renforcement des capacités, est abordée dans le Guide. Tou-
tefois, pour tout le processus évalué sur 167 jours, la durée 
de la formation est estimée, d’après le Guide, à cinq (5) jours 
seulement. L’option de faire élaborer les PCDC par l’équipe 
communale, donc sans consultants, a engendré un grand 
besoin de formation. Pour y répondre, il a fallu :
�  organiser une formation théorique en salle avant chacune 

des étapes ;
�  organiser au cours de chaque formation des séances de 

simulation en salle ; 
�  organiser des séances de formation-action (pilote) pour 

chaque étape. 

À l’issue de ce processus, les équipes communales de Cibi-
toke ont pu mener à bien les différentes étapes de l’élabora-
tion du PCDC sans difficulté majeure. Alors que le nombre de 
jours de formation prescrit par le Guide est de cinq jours, le 
processus de planification actuel a pris environ 19 jours, sans 
compter la formation-action.

Cette fois-ci, les PCDC ont été 
élaborés par les acteurs locaux  
qui les ont préparés après avoir  
reçu la formation nécessaire  
sur la technique d’élaboration.

Firmin Habiyaremye 
Conseiller technique chargés des affaires 
administratives et sociales de la commune  
de Rugombo

“

”
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des infrastructures, les missions du personnel et ce que l’on 
peut lire dans cette même loi et dans le manuel de procédures 
administratives et financières des communes. À cela, il faut 
aussi ajouter les actions de sensibilisation et d’encadrement 
de la population.

Cette séparation des actions hors compétences a été un 
terrain d’entente car, si les actions hors compétences de la 
commune ne doivent pas être planifiées par la commune en 
tant que telles, elles doivent toutefois être prévues pour que 
la commune puisse entamer des actions de plaidoyer auprès 
des institutions compétentes. Pour les autorités de niveau 
national, cette séparation devait être lue comme un appel à 
clarifier la répartition des compétences.

Cartographie des infrastructures 
Un des objectifs du développement est que tous les citoyens 
aient accès aux infrastructures socio-économiques de base. 
Afin de mieux planifier, il est donc nécessaire d’analyser la 
répartition de ces infrastructures selon la distribution de la po-
pulation sur le territoire. Or, comme le dit l’adage, « un dessin 
vaut mieux qu’un long discours ». C’est pour cette raison qu’en 
lieu et place d’un descriptif de la répartition géographique des 
infrastructures, la solution adoptée a été la conception de 
cartes de répartition géographique des infrastructures de la 
commune (infrastructures scolaires, sanitaires, économiques, 
administratives). Les cartes permettent aussi une forte réduc-
tion du narratif du plan et donc du volume des PCDC.

Tableau 1 : Exemples de projets sous compétences communales

Objectifs Actions à réaliser Localisation  
(collines)

Coût (M) Période de réalisation Source de  
financement

14 15 16 17 18 Pop Com État

Augmenter le taux 
de desserte en eau 
potable de 42 % en 
2012 à 85 % en 2018.

Construire des 
sources d’eau potable

Kogabami, 
Kabungubungu, 
Muhira, 

7,2 X X X X X X X X

Améliorer l’accès 
à l’enseignement 
préscolaire

Construire des écoles 
maternelles

Ndava-village, 
Gasenyi-centre

42 X

Extrait du programme pluriannuel de la commune de Buganda concernant les actions sous compétences communales

Tableau 2 : Exemples de projets hors compétences communales 

Objectifs Actions retenues Localisation Institutions compétentes Que peuvent faire  
les acteurs identifiés

Améliorer le système  
de télécommunications 

Installer les antennes 
téléphoniques : Africel, 
Smart, Onamob

Chef-lieu des zones Compagnie de 
télécommunications

Plaidoyer et lobbying 
de la compagnie de 
télécommunications

Faciliter l’épargne Construire une banque Chef-lieu de la commune Plaidoyer et lobbying

Extrait de la matrice des actions hors compétences communales de la commune de Buganda
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Figure 3 : Carte de répartition des infrastructures sanitaires dans la commune de Mugina
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Analyse selon les dimensions du développement 
durable 
On reprochait aux PCDC de première génération de présen-
ter un descriptif très complet au détriment de la qualité des 
analyses. Or, le Guide d’élaboration des PCDC stipulait que 
le plan d’action devait être le fruit d’une analyse sociale, éco-
nomique et environnementale. Ces trois volets sont les trois 
dimensions du développement durable sur lesquelles sont 
basés de nombreux documents, dont le Cadre stratégique de 
croissance et de lutte contre la pauvreté du Burundi (CSLP).

Le développement durable, c’est un développement qui ré-
pond aux besoins du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures à répondre à leurs propres besoins ; il 
peut s’inscrire dans la durée. Le social est le socle de ce déve-
loppement, l’économie est le moyen de l’atteindre et l’envi-
ronnement en est la condition.

Prenons l’exemple de la commune de Bukinanyana qui ex-
porte des bovins d’une valeur de 1,274 milliards de FBU et qui 
importe l’équivalent de plus de 800 millions de FBU en pro-
duits de la BRARURDI (bière, boissons gazeuses). Grâce à ces 
analyses, la commune de Bukinanyana sait que son économie 
dépend principalement des bovins, puis de l’exportation des 
bananes, du café et des chèvres. La collectivité pourrait envi-
sager des activités pour soutenir les acteurs économiques de 
ces filières. Par contre, la forte consommation des produits 
de BRARUDI favorise la diminution de l’argent du territoire et 
donc un appauvrissement des ménages. 

L’analyse de l’impact social, technique, économique et envi-
ronnemental des propositions sur la vie des habitants de la 
commune a également permis de prioriser les projets. En ef-
fet, lors des arbitrages budgétaires que doit faire la commune 
chaque année, il est difficile de choisir entre la construction 
d’une école ou d’un pont. C’est à ce moment que le fait de 
réfléchir à l’impact social, économique et environnemental du 
projet en voyant s’il est durable et facilement réalisable per-
met d’éclairer le choix des élus.

Complémentarité des outils 
Dans ce processus, d’autres outils de gestion communale ont 
été pris en compte, notamment le Guide national pratique de 
redevabilité qui a été utilisé pour animer les séances de res-
titution. De surcroît, les conseils du manuel de suivi-évalua-
tion participatif des PCDC qui préconisent une évaluation via 
des indicateurs prédéfinis ont été directement intégrés dans 
les nouveaux PCDC. La matrice de suivi-évaluation est donc 
insérée dans le PCDC avec les actions que la commune a pla-
nifiées afin de faciliter le suivi évaluation de manière continue 
(voir l’exemple page suivante). 

Vers un marketing territorial
Même si le nombre de pages des PCDC de deuxième géné-
ration fait presque 50 % de moins que ceux de première gé-
nération, la réduction n’est pas suffisante pour favoriser une 
lecture agréable. Néanmoins, l’information qui figure dans les 
PCDC est importante à partager. Il est essentiel de la commu-
niquer aux partenaires (tous les Ministères, services provin-
ciaux, partenaires techniques et financiers, autres communes, 
etc.) afin qu’ils puissent s’engager dans le développement de 
la commune en tenant compte des besoins identifiés. Il faut 
également mettre l’information à la disposition des citoyens, 
afin qu’ils puissent suivre la progression du développement 
de leur propre commune. Pour faire face au défi de l’acces-
sibilité et répondre au besoin de partager l’information, les 
PCDC de deuxième génération des communes de Cibitoke 
sont aujourd’hui résumés dans de petites brochures. On parle 
aussi de marketing territorial : l’information est rendue acces-
sible et compréhensible afin d’attirer des partenaires pour 
promouvoir le développement de la commune. En d’autres 
termes, il s’agit d’une promotion pour inciter à venir investir 
sur le terrain. L’analyse des défis de la commune est présen-
tée d’une manière claire et succincte. Ainsi, on détermine rapi-
dement à quel niveau un appui fera la plus grande différence. 
Une discussion en profondeur peut ensuite avoir lieu avec la 
commune elle-même.

Cette analyse nous a aidés à trouver 
les potentialités de notre commune, 
nous avons découvert des choses que 
nous ne connaissions pas. On croyait 
que la commune ne produisait pas 
mais on s’est rendu compte que des 
produits étaient exportés.

Boniface Nzohabonayo  
Conseiller technique chargé des questions 
administratives et sociales de la commune  
de Bukinanyana

“

”

Figure 4 : Développement durable / © Hôpital du Gier
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Le pilotage du développement local nécessite la mise en place d’outils adaptés de 
suivi-évaluation. Dans cette perspective, le ministère du Développement communal 
a mis en place ce manuel pour aider les communes à bien suivre et évaluer les 
activités de développement identifiées dans leurs PCDC.

Extrait du Manuel de suivi-évaluation participatif des PCDC au Burundi (MDC, 2013)

“
”

Réalisme financier
Pour des raisons d’ambition, les acteurs locaux veulent tou-
jours mettre toutes les préoccupations de la population dans 
le plan communal. Le tableau suivant montre bien que, même 
si le volume financier du PCDC est réduit par rapport à celui 
de la première génération, il reste très élevé au regard des 
capacités financières des communes. En effet, on peut esti-
mer à environ 150 millions de FBU la capacité annuelle des 
communes de Cibitoke à mobiliser des fonds au cours des 
cinq dernières années, soit un total de moins de 750 millions 
de FBU : on est loin des 7 à 23 milliards prévus pour les cinq 
prochaines années.

Même si la variation de budget entre les 2 PCDC reste faible 
dans les communes de Rugombo et Mugina, les actions rete-
nues sont le résultat d’un débat et d’un échange incarnant la 
fermeté des arguments des acteurs locaux qui veulent abso-
lument que leurs priorités soient inscrites dans le PCDC. C’est 
donc un travail qui n’est pas fini mais qui doit continuer au-
delà de ces deux exercices de planification locale.

De fait, on peut se demander si le PCDC incarne un rêve, 
dans l’espoir que les bailleurs financeront ce rêve ; ou bien 
si le PCDC est un outil de planification pour la commune elle-
même.

Qualité des analyses
On reprochait aux PCDC de première génération de privilégier 
la description aux dépens de l’analyse. Ceci était en partie 
dû au fait que les diagnostics étaient présentés de manière 
sectorielle et non globale. Afin de passer outre cette analyse 
purement sectorielle, les PCDC de Cibitoke ont été élaborés 
en tenant compte des trois dimensions du développement 
durable. Bien que certains éléments aient pu être dégagés 
par les équipes de planification, il reste difficile de savoir  

Tableau 3 : Extrait de la matrice de suivi-évaluation du PCDC de la commune de Bukinanyana

Action Indicateur Définition Valeur de 
base

Valeur 
cible

Source de 
vérification

Méthode Fréquence

Construire des 
écoles

Nombre moyen 
d’élèves par salle 
de classe

Les élèves 
concernés sont 
ceux du primaire 
et du secondaire

52 45 Statistiques 
scolaires 

Enquête au 
niveau des écoles 

Annuelle

Construire une 
école des métiers

Distance 
moyenne pour 
arriver à l’école

École 45 km 15 km Ménages de la 
commune

Enquêtes ménages 
avec la méthode 
LQAS

Annuelle

Parachever 52 
salles de classe 
en construction

Nombre d’élèves 
par enseignant

Les élèves 
concernés 
sont ceux du 
fondamental et 
du secondaire

60 40 Statistiques 
scolaires

Enquête au 
niveau des écoles

Annuelle

Nombre de 
nouvelles salles 
de classe 
construites

Nombre de 
salles de classe 
(fondamental 
et secondaire) 
construites dans 
l’année sur le 
territoire de la 
commune

52 122 Statistiques 
scolaires ou 
rapport de la 
commune

Dénombrement Annuelle

Commune Budget PCDC  
1ère génération  

en FBU sur 5 ans 

Budget PCDC  
2ème génération  

en FBU sur 5 ans

Buganda 32 700 000 000 7 380 000 000

Mabayi 56 850 000 000 13 200 000 000

Murwi 78 500 000 000 20 000 000 000

Mugina 26 343 240 000 23 500 000 000

Rugombo 14 287 000 000 11 500 000 000
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d’où vient et où va l’argent du territoire ; les menaces qui 
pèsent sur la stabilité de la société ou qui compromettent son 
évolution. La faiblesse de l’analyse est encore perceptible. 
Cela peut s’expliquer par un manque d’habitude, par une las-
situde après une longue période passée à recueillir les don-
nées du diagnostic et par une structure du document imposée 
qui ne permet pas d’organiser cette analyse car elle reste trop 
sectorielle.

Malgré la tentative d’améliorer la qualité des analyses des 
PCDC, cet essai reste mitigé.

Coût de l’élaboration des PCDC
Il va de soi que le processus d’élaboration des PCDC a un 
coût. Ce coût est aujourd’hui supporté par le partenaire tech-
nique et financier qui appuie la commune et il est variable. 
Pour les communes appuyées par le même partenaire et au 
même moment, la variation est fonction du nombre de col-
lines et du nombre de zones. Pour les six communes de la 
province, le coût des PCDC de deuxième génération a été en 
moyenne de 15 000 euros, soit environ 30 000 000 FBU. Ce 
coût peut paraître élevé aux yeux de certains, mais il a permis 
de développer une formation tout au long du processus. D’ail-
leurs, aux yeux des acteurs, ce montant n’est pas tellement 
important si on le compare au temps passé et à l’investis-
sement personnel des membres de l’équipe de planification. 
À titre de comparaison dans les autres provinces, le coût du 
processus est similaire. Par exemple dans les provinces de 
Bururi, Karusi, Rutana, Ruyigi et Ngozi, le coût moyen est de 
30 200 000 FBU.

Vers une appropriation du processus 
d’élaboration par les communes
L’appropriation de la planification par les communes se re-
marque par le fait que les communes ont choisi elles-mêmes 
sans influence extérieure les membres des équipes commu-
nales de planification multidisciplinaires et les ont responsabi-
lisés dans l’exécution de l’ensemble du processus. Les com-
munes n’ont pas fait appel à des consultants pour plusieurs 
raisons. Elles avaient de mauvais souvenirs des consultants 
recrutés lors des PCDC de première génération, lorsqu’il 
y avait eu beaucoup de copier-coller ; le recrutement des 
consultants pouvait prendre beaucoup de temps et ceux-ci 
ne connaissaient pas bien le milieu.

Les communes se sont concertées afin de fixer les critères de 
sélection des membres des équipes communales de planifi-
cation (ECP) : tout membre de l’ECP doit provenir soit du staff 
communal soit d’un service déconcentré de l’État, ou être 
membre du Comité communal de développement commu-
nautaire (CCDC) ou de la société civile ; le membre doit être 
résident de la commune. Avoir été membre de l’ECP lors des 
PCDC de première génération constitue un atout ; enfin, un 
membre doit être disponible durant l’ensemble du processus. 
Ce sont les membres des ECP qui ont effectué la collecte des 
données secondaires et leur analyse et c’est au sein des ECP 
que les équipes de rédaction ont été choisies, composées de 
4 membres pour chaque commune.

À chaque étape du cycle d’élaboration des PCDC de deuxième 
génération, les capacités des ECP par rapport à l’utilisation 
des outils d’animation communautaire ont été renforcées par 
les équipes d’appui du ministère du Développement commu-
nal et du PADLPC. Des exercices de simulation au cours de la 
formation ont été organisés ainsi que l’animation-type sur une 
colline pilote, avant d’être déployés sur toutes les collines. Un 
animateur et un rapporteur ont été choisis au sein de l’ECP et 
sont devenus responsables de l’animation sur chaque colline, 
accompagnés d’un membre de l’équipe d’appui du MDC ou 
du PADLPC. À ce niveau, l’appropriation s’est remarquée par 
la participation active des membres des ECP.

Lors de la rédaction, chaque 
commune s’est concentrée sur 
ses réalités. Pour la première 
génération, le consultant n’avait pas 
le temps et faisait du copier-coller ; 
or ce dont Buganda a besoin n’est pas 
ce dont a besoin Bukinanyana.

Boniface Nzohabonayo  
Conseiller technique chargé des questions 
administratives et sociales de la commune  
de Bukinanyana

“

”
Figure 5 : Étapes de l’élaboration des PCDC à Cibitoke
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Toutes les parties prenantes, à savoir les élus collinaires,  
les agents sectoriels de la commune et la communauté de 
base (enfants, femmes, personnes vulnérables, hommes), 
étaient sensibilisées et incitées à participer au processus. 
L’appropriation se montre à ce niveau par une participation 
massive et active aux assemblées collinaires, aux ateliers 
zonaux et communaux justifiés par des compléments d’infor-
mation et des séances de questions–réponses. Les intéressés 
accompagnaient les communes dans l’exécution du PCDC. 
En moyenne, entre 100 et 120 personnes adultes étaient pré-
sentes pendant le diagnostic collinaire. Cette participation 
est généralement faible dans les collines les plus proches de 
chefs-lieux de commune et elle s’accroît progressivement 
dans les endroits les plus éloignés et les moins accessibles. 
Dans la colline de Sehe en commune de Bukinanyana, plus 
de 300 personnes adultes ont assisté à l’assemblée générale 
collinaire.

Comme l’animation communautaire a été assurée par des 
membres de l’ECP qui étaient eux aussi natifs de la commune 
et comme la sensibilisation de la communauté par l’adminis-
tration locale s’est faite grâce notamment à des affiches et 
des messages dans les églises, le circuit de communication 
a été facile et cela s’est soldé par une participation massive.

Malgré les difficultés rencontrées sur le terrain, liées soit à 
l’inaccessibilité de certains endroits de la commune soit à l’in-
suffisance des frais de déplacement accordés aux ECP, ces 
équipes sont arrivées à accomplir leur mission grâce à leurs 
efforts de sensibilisation.

Ce professionnalisme remarqué dans les ECP s’observe éga-
lement dans les Conseils communaux des différentes com-
munes de la province de Cibitoke, car ce sont les membres de 
ces derniers qui se sont rendus dans les collines pour restituer 
les PCDC devant les communautés de base.

Ce niveau d’appropriation permet-il de conclure que les com-
munes n’ont plus besoin d’appui extérieur ? D’un côté oui, 
parce que les compétences existent dans la commune et les 
membres des ECP vivront dans la commune même d’ici cinq 
ans, mais d’un autre côté non, parce que le coût du PCDC est 
énorme et qu’il y aura toujours besoin d’un renforcement des 
capacités.

Pour l’heure, la capacité des communes à assumer seules 
la réalisation des PCDC dans cinq ans n’est pas totalement 
acquise. Certes, on constate que les ECP ont été renforcées. 
Malgré cela, plusieurs conditionnalités s’avèrent toujours in-
dispensables, notamment : 
�  l’implication forte de cette équipe par les administrations 

communales dans la gestion des PCDC, particulièrement 
au niveau de leur mise en œuvre et du suivi-évaluation ; 

�  l’accompagnement du ministère du Développement com-
munal en ce qui concerne la formation et/ou l’accompagne-
ment de ces ECP ainsi que la réflexion sur le Guide com-
munal de planification et son application. Cette réflexion 
s’avère décisive car elle va jusqu’à influencer le coût de 
l’élaboration des PCDC ; or, ce coût constitue un facteur 
déterminant de l’appropriation.

Pour rédiger les PCDC,  
avant, on ne pouvait pas s’en sortir, 
mais grâce au renforcement  
des capacités, on a pu le faire.

Boniface Nzohabonayo  
Conseiller technique chargé des questions 
administratives et sociales de la commune  
de Bukinanyana

“
”

© CTB Burundi

Je dois mener ma mission à bien 
malgré les difficultés et si le 
diagnostic est réussi ou échoue, c’est 
de mon fait, et je serai responsable 
devant ceux qui m’ont mandaté.

Anicet Gahindo  
Membre de l’ECP de la commune de Murwi

“

”
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Le réalisme des PCDC en province  
de cibitoke
Un certain réalisme a été introduit dans le processus d’élabo-
ration des PCDC de deuxième génération des communes de 
la province de Cibitoke. Un premier examen de ces PCDC fait 
ressortir des montants qui ne sont pas exagérés, des projets 
qui ne sont pas trop ambitieux mais qui auront néanmoins un 
impact très significatif sur la vie des citoyens de chacune des 
communes de la province.

Dès les premières visites dans les collines par les ECP, on pou-
vait lire un sentiment d’admiration sur le visage des gens des 
collines : « Finalement, la commune nous envoie les nôtres, 
des gens que nous connaissons, qui nous connaissent, qui 
connaissent nos problèmes, pas des étrangers. ». De fait, les 
ECP mises en place par les conseils communaux sont en to-
talité composées de gens qui vivent sur le territoire de la com-
mune, qui connaissent bien les localités où ils sont envoyés, 
leurs atouts et leurs potentialités. De surcroît, les équipes sont 
au courant des problèmes de la population locale, sans toute-
fois les exprimer à leur place. Les ateliers d’animation se sont 
déroulés en respectant l’idée d’autrui, en permettant de poser 
des questions, d’échanger et de se compléter.

© CTB Burundi

Le PCDC qu’on vient de restituer  
au Conseil communal, je le vois comme 
un PCDC qui sera facile à interpréter 
et les projets qui y sont contenus 
seront faciles à exécuter, à suivre  
et à évaluer. Ce qui n’est pas le cas 
pour le PCDC de première génération. 
Jusqu’à maintenant, je ne me retrouve 
pas dans ce dernier. On a trop divagué. 
Il m’arrive même de rire rien qu’en le 
tenant dans mes mains sans toutefois 
l’ouvrir pour en lire quelques pages.

Nestor Nizigiyimana  
Administrateur de la commune de Murwi

“

”

Chaque équipe avait ainsi conscience de faire un travail qui al-
lait mener les communes à un développement réel et non pas 
utopique. L’ECP avait déjà des informations quantitatives et 
qualitatives complètes de ce qui avait été réalisé ou non dans 
le PCDC de première génération. Le constat général était que 
ce PCDC comportait de nombreuses irrégularités au niveau 
des budgets colossaux des projets et une liste très large de 
projets, parfois irréalisables par les communes, notamment 
dans le cas des projets qui échappaient aux compétences de 
la commune, comme l’augmentation des salaires des magis-
trats. On s’est donc efforcé de faire en sorte que les projets 
retenus dans les PCDC de deuxième génération tiennent 
compte de ces insuffisances pour ne planifier que des projets 
à la taille des compétences, des capacités et des ressources 
financières réelles des communes de la province.

Chaque commune est unique dans ses besoins et ses atouts 
et c’est la raison pour laquelle il n’y a pas eu de plagiat entre 
les communes lors de l’élaboration du PCDC de deuxième 
génération. De plus, chaque commune ne peut pas tout faire 
toute seule ; certaines actions dépassent son territoire. Ainsi, 
des projets intercommunaux ont été discutés dans un atelier 
organisé par le PADLPC à l’endroit des membres du Comité 
provincial de développement, de l’ensemble des administra-
teurs et de leurs deux conseillers. Ensuite, ces projets inter-
communaux ont été inclus dans le PCDC de chaque com-
mune avant d’être validés par les Conseils communaux.

Élaboration des PCDC : un processus  
laborieux mais nécessaire
Le processus d’élaboration du PCDC de deuxième génération 
a été laborieux. En effet, les étapes inscrites dans le Guide na-
tional de planification communale sont nombreuses et ont été 
rigoureusement respectées. Par rapport au délai d’élaboration 
des PCDC prévu par le Guide qui est estimé à 167 jours, le 
processus d’élaboration des PCDC pour les communes de la 
province de Cibitoke a pris 10 mois, soit 200 jours ouvrables. 
Ainsi, dans la commune de Mugina, le processus a duré d’oc-
tobre 2013 à août 2014 lorsque la dernière validation par les 
Conseils communaux a eu lieu. Cela s’explique par d’autres 
activités introduites parallèlement à celles prévues par le 
Guide et par diverses contraintes.

Faisons nôtre ce travail,  
car c’est notre commune ;  
ce sont nos citoyens et nos 
générations futures que nous 
sommes en train de servir  
pour un avenir meilleur.

Anicet Gahindo  
Membre de l’ECP de la commune de Murwi

“

”



13

© CTB Burundi

En plus du respect de ce Guide, il était prévu une forma-
tion-action à chaque étape du processus au bénéfice des 
membres de l’ECP. Cette formation couvrait non seulement 
l’élaboration d’un PCDC servant d’outil de pilotage du déve-
loppement durable mais elle permettait aussi d’avoir une ECP 
permanente, bien formée et outillée dans chaque commune 
de manière à ce qu’à l’avenir, l’équipe puisse elle-même éla-
borer un PCDC répondant aux attentes de la population de la 
province de Cibitoke.

En dépit de diverses préoccupations quotidiennes de certains 
membres de l’ECP, le travail a été bien fait, même si la lon-
gueur du processus était en partie due au fait que certaines 
activités étaient parfois reportées suite à l’indisponibilité des 
uns ou des autres. D’autres empêchements se produisaient 
aussi au niveau des organes décideurs ou délibérants, et cer-
taines réunions des Conseils communaux devaient être pré-
parées au moins cinq jours avant.

À l’issue de la formation des ECP composée de 16 membres, 
ces membres se sont répartis les tâches de collecte des don-
nées secondaires auprès des différents services œuvrant dans 
les communes puis ils se sont organisés en quatre équipes 
d'animation de quatre membres dans chaque commune (un 
animateur principal, un co-animateur, un rapporteur et un co-
rapporteur). L'équipe d'animation s’est déployée sur les diffé-
rentes collines pour réaliser le diagnostic participatif à travers 
des assemblées générales. Il était obligatoire d'inviter toute la 
population à ces assemblées pour qu’elle identifie elle-même 
les atouts et les potentialités de sa colline et pour qu’elle fasse 
ensuite une analyse des différents problèmes et contraintes 
pour son développement socio-économique. Cette étape de 
collecte des données primaires s'est effectuée sur trois grands 
échelons administratifs, depuis la colline jusqu'à la commune 
en passant par la zone.

Il convient de préciser que la topographie des collines est un 
autre facteur qui a prolongé le processus car certaines col-
lines étendues ont nécessité deux animations sur des endroits 
différents afin de pouvoir toucher toutes les couches de la 
population.

À l’issue de la formation préparant la synthèse communale, 
chaque commune a choisi quatre membres au sein des ECP 
pour se charger de l’animation de la synthèse communale 
et de la rédaction. Ces membres ont bénéficié d’une forma-
tion sur l’analyse des trois dimensions : économique, sociale 
et environnementale. Cette analyse leur a permis de bien 
conduire le processus de priorisation et l’arbitrage des pro-
jets élaborés.

La longueur a certes influencé le coût du processus et elle 
pourrait avoir une incidence sur l’appropriation du processus 
par les communes par manque de moyens financiers. C’est la 
raison pour laquelle certaines étapes pourront être ignorées 
(p. ex. l’étape du diagnostic zonal). D’une manière générale, il 
s’agit d’un processus laborieux ayant des coûts élevés mais 
qui sera bénéfique pour les communes en 2018.

Malgré les multiples charges  
et sollicitations de mes paroissiens, 
dont il m’est difficile de me libérer,  
je vois que ce travail de PCDC  
est d’une importance capitale dans 
leur vie. C’est difficile, mais je fais  
de mon mieux.

Abbé Georges Ndagijimana  
Membre de l’ECP de la commune de Murwi

“

”
La restitution, une étape fondamentale  
de la planification communale
L’élaboration du PCDC est arrivée au moment où le gouverne-
ment, par le biais du ministère du Développement communal, 
venait de vulgariser le Guide national de redevabilité (MDC, 
2014) et cela a été une occasion pour les communes de Cibi-
toke d’effectuer une meilleure restitution. La redevabilité des 
gestionnaires de la commune vis-à-vis des citoyens est un 
exercice légal et obligatoire auquel personne n’a droit de se 
dérober. La redevabilité est « l’obligation incombant aux déten-
teurs du pouvoir, élus ou non élus de rendre compte de leurs 
actions et d’en être tenus responsables » (MDC, 2014). Toute 
institution ou tout responsable d’une institution ont l’obliga-
tion de rendre compte de l’exécution de son programme de-
vant les partenaires ou les instances supérieures habilitées qui 
vont apprécier les performances et, le cas échéant, prendre 
des mesures pour redresser la situation.

Un des membres de l’équipe de rédaction a présenté au 
Conseil communal le degré de mise œuvre des PCDC de 
première génération pendant les échanges. Les membres du 
Conseil ont apprécié cette démarche et cela leur a permis de 
suivre de près les actions de la commune. Même apprécia-
tion sur la présentation des actions retenues dans les ver-
sions provisoires des PCDC de deuxième génération. Cer-
tains membres du Conseil communal ont tenté d’y intégrer 
d’autres actions, notamment sur leur colline natale, mais en 
leur expliquant l’importance d’un PCDC réaliste, ils ont fini par 
comprendre. Enfin le Conseil communal s’est chargé à son 
tour de la restitution collinaire.
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Nous admirons cette restitution  
parce qu’elle n’exclut personne vivant 
sur la colline et ne tient pas seulement 
compte de nos représentants 
collinaires. Elle nous aide à nous 
compléter mutuellement, à faire  
des jeux, voire même à nous corriger. 
Rien ne peut être sauté sur notre 
colline, et s’il arrive qu’on oublie 
quelque chose de très important,  
on ne vous le reproche pas.

Elie Bigayire  
Membre de la communauté Batwa  
et membre du Conseil communal de Mugina 

“

”
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Le déroulement lors de la restitution collinaire a été similaire, 
à savoir, une restitution du bilan du PCDC de première géné-
ration et la présentation des actions retenues dans le PCDC 
de deuxième génération. La population locale a été fière que 
le Conseil communal revienne vers elle pour vérifier que rien 
n’avait été oublié. Une question qui est revenue souvent était 
liée au faible taux de réalisation des PCDC de première géné-
ration et la réponse a été centrée sur la distinction entre les 
actions sous compétences communales et celles hors compé-
tences communales. Quand bien même le nombre de projets 
a été considérablement réduit, la population se réjouit de ceux 
qui restent planifiés et surtout du fait que le Conseil communal 
vienne restituer le résultat des consultations communautaires.

La restitution du PCDC aux collines est 
une responsabilité morale.

Jean Bosco Havyarimana  
Administrateur de la commune de Mugina

“
”

Recommandations aux différents acteurs  
de la décentralisation

Pour le Ministère du Développement Communal (MDC) 
Le processus de planification communale doit être revu afin de 
trouver des solutions à quelques défis clés. 
�  Le processus de diagnostic est une étape longue et coû-

teuse. Il semble donc opportun de le remanier afin de le 
raccourcir ? Des solutions peuvent être de supprimer par 
exemple l’étape zone car il est prévu une synthèse au ni-
veau communal. De plus, entre deux générations de PCDC, 
il n’est pas nécessaire de refaire toute l’étape de diagnostic, 
une actualisation serait suffisante. Il faudrait donc détermi-
ner quel serait le processus d’actualisation. 

�  Les PCDC sont souvent descriptifs au lieu d’offrir une vraie 
analyse et renferment une longue énumération des secteurs. 
Il serait bien de revoir le canevas du PCDC. La réflexion 
thématique pourrait ainsi être une activité comportant une 
véritable réflexion analytique. Enfin, dans l’étude de la ma-
nière de faire, le ministère devrait également penser à relier 
les PCDC au mandat électoral, afin d’éviter la contestation 
et d’assurer la continuité. 

Une réflexion sur la pérennité de cet exercice de planifica-
tion doit être faite. Un PCDC dédié aux bailleurs de fonds n’est 
pas un outil de développement, il faudra prévoir des moyens 
plus durables pour son exécution. Par ailleurs, pour assurer 
cette durabilité, un renforcement des capacités au niveau 
des cadres des ministères s’impose car aujourd’hui, ce sont 
souvent les consultants qui dirigent le processus.

Il faut un plaidoyer/une facilitation pour que la loi sur le trans-
fert des compétences soit votée afin d’avoir une idée claire 
de la répartition des compétences entre les communes et les 
services techniques déconcentrés de l’État. Ainsi, les com-
munes pourraient planifier tout ce qui relève de leurs compé-
tences et faire du plaidoyer pour tout ce qui échappe à leurs 
compétences.

Pour trouver des réponses à ces questions et ainsi faire face à 
l’exigence de performance que la mise en œuvre des PCDC de 
deuxième génération requiert, il semble également idéal pour 
le MDC de faire un bilan de toutes les expériences vécues 
dans les différentes provinces et parmi les bailleurs divers lors 
de la réalisation des PCDC. 

Pour les administrations communales 
Il faut que les administrations communales utilisent leur PCDC. 
Il est le fruit d’un long processus de récolte d’information, 
d’analyse et d’élaboration et recèle une mine d’informations.
 
Pour avoir des PCDC utilisables, il est indispensable de les 
élaborer d’une manière réaliste. Il faudrait éviter d’y insérer des 
projets difficiles à réaliser ou encore d’y inclure des activités 
hors compétences.

Une fois les PCDC approuvés et les actions qu’ils renfer-
ment prêtes à être réalisées, les administrations communales  
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devraient lancer une communication vers leurs partenaires. 
En effet, dans le souci de partager les analyses clés sur le 
développement de la commune et son plan d’action pour les 
cinq années à venir, les autorités communales sont appelées 
à adopter le marketing territorial comme moyen efficace de 
communication. Ce canal, s’il est bien exploité, optimisera la 
mobilisation des partenaires au développement.

La commune ne devrait pas se contenter de communiquer 
avec les partenaires, mais devrait également se charger d’une 
restitution vers ses propres citoyens. Cette étape de res-
titution devrait faire comprendre aux citoyens que le PCDC 
n’est pas une simple liste de demandes et que toutes leurs 
aspirations ne peuvent pas être réalisées car il doit y avoir une 
adéquation entre les moyens financiers et les priorités de la 
commune. De plus, cette étape de restitution est une obliga-
tion morale, elle pourrait être facilitée grâce aux rapports de 
suivi-évaluation. 

Le processus de planification est un processus continu.  
De ce fait, les autorités communales gagneront beaucoup à 
éviter de changer les membres de l’ECP, non seulement pour 
le suivi de la mise en œuvre des présents PCDC mais égale-
ment en perspective d’une élaboration efficiente des PCDC 
de troisième génération. De plus, elles pourraient être des 
acteurs clés dans la mise en œuvre des plans d’action des 
PCDC, notamment tous les ans lors de l’élaboration des plans 
annuels d’investissement.

Pour les ministères sectoriels 
Il faut que les données statistiques soient disponibles chez 
les services déconcentrés. C’est aux ministères sectoriels de 

sensibiliser leurs services déconcentrés à l’importance que 
revêt cette démarche.

Pour que la planification communale soit optimisée, il est in-
dispensable que les ministères sectoriels en tiennent compte 
dans leurs propres planifications. Ils devraient s’aligner sur 
les plans d’action des communes et appuyer leur réalisation.

Pour les PTF 
Il est important de prendre en compte le contenu des PCDC 
des communes où ils sont actifs avant de planifier leur inter-
vention. Ainsi, ils pourront s’aligner sur les vrais besoins des 
communes et soutenir la mise en œuvre des plans d’action 
tels qu’ils figurent dans les PCDC.

Les PTF actifs dans le domaine de la décentralisation de-
vraient tirer parti du processus d’élaboration des PCDC de 
deuxième génération. Il faudrait plutôt renforcer les capa-
cités des communes pour qu’elles soient capables de faire 
leur planification elles-mêmes au lieu de travailler avec des 
consultants. Une vraie responsabilisation des ECP mènera à 
une appropriation du processus de planification communale. 
De même, les cadres de l’État devraient bénéficier de ce ren-
forcement des capacités.

Enfin, le processus de planification communale ne pourra 
s’améliorer sans un engagement des PTF sous la coordination 
du ministère du Développement communal afin de procéder 
à un véritable échange sur les expériences et les bonnes 
pratiques. Un tel partage permettra d’identifier les défis aux-
quels le processus des PCDC est exposé et de trouver des 
solutions durables et efficaces.
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Aperçu de la province de cibitoke
La province de Cibitoke est située au nord-ouest du Burundi 
et partage ses frontières avec la République Démocratique du 
Congo et le Rwanda, sur l’axe de la Route Nationale 5. La pro-
vince est bordée à l’ouest par la rivière Rusizi, limite naturelle 
avec le Congo. Elle est composée de deux régions naturelles : la 
plaine de l’Imbo et les collines de Mirwa, recouvertes en partie 
par la forêt naturelle de la Kibira.

La province est composée de six communes : Buganda, Buki-
nanyana, Mabayi, Mugina, Murwi et Rugombo. Toutes sont 
à vocation agricole mais elles ont chacune leur spécialité. 
Les chèvres de Buganda sont très prisées et sont vendues 
jusqu’en République Démocratique du Congo. Rugombo se 
targue d’être le grenier du pays, une vision qui n’est sûrement 
pas loin de la vérité, puisque son riz et ses tomates sont ven-
dus jusqu’à Bujumbura. En montant à Murwi, on trouve des 
ananas savoureux et de Mugina provient la fameuse bière de 
banane, communément appelée Rugombo. Mabayi est l’Eldo-
rado du pays : plusieurs orpailleurs y exploitent la richesse de 
la terre. Quant à Bukinanyana, qui signifie « le lieu où les veaux 
jouent », elle est connue pour ses nombreux bovins.

La province est sortie tardivement de la crise qu’a connue le 
Burundi et sa population est en plein essor. C’est notamment 
le cas dans les communes de Rugombo et Buganda qui ac-
cueillent même des migrants des provinces du nord en quête 
de terres et de travail. La pauvreté et le manque de services 
de base sont monnaie courante. Les potentialités du territoire 
ne sont pas suffisamment mises en valeur pour dynamiser 
l’économie du territoire et favoriser l’enrichissement de la po-
pulation. Face à ces défis, les administrations des communes 
cherchent à trouver des réponses afin de délivrer de meilleurs 
services publics aux citoyens et d’accroître leur prospérité. 
Il faut donc prioriser les besoins des citoyens et les planifier.  

À cette fin, l’État burundais a prévu comme outil des Plans 
communaux de développement communautaire (PCDC) ré-
digés à l’aide d’un Guide national d’élaboration des PCDC 
(MDC, 2012) qui décrit les concepts et principes et la dé-
marche méthodologique. Actuellement, les PCDC de deu-
xième génération ont été validés par les conseils communaux 
de toutes les communes de Cibitoke.

Références bibliographiques
MDC, 2012.  Guide national pratique de planification communale actualisé. Fascicule 1.
MDC, 2012.   Guide national pratique de planification communale actualisé. Fascicule 2 :  

les outils de planification.
MDC, 2013. Manuel de Suivi-Évaluation participatif des PCDC au Burundi
MDC, 2014.  Guide national sur la redevabilité
MI, 2010.  Loi N°1/02 du 25 janvier 2010 portant révision de la Loi N°1/016 du 20 avril 2005 

portant organisation de l’administration communale.

Figure 6 : La province de Cibitoke


