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ACRONYMES  
AGR : Activités Génératrices de Revenus  
AIV : Assistant Infirmier Vétérinaire 
BPS : Bureau Provincial de Sante  
CCDC : Comité communal de Développement Communautaire 
CDS : Centre de Santé  
CSLP : Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté  
CWB : Concern WorldWide Burundi 
DAP : Diammonium Phosphate 
DGHER : Direction Générale de l’Hydraulique et des Energies Rurales  
DPAE : Direction Provinciale de l’Agriculture et de l’Elevage 
DPE : Direction Provinciale de l’Enseignement  
FACAGRO : Faculté des Sciences Agronomiques  
FAO : Food and Agriculture Organisation 
IMF  : Institutions de Micro Finance 
IOV : Indicateurs Objectivement Vérifiables 
IRAZ : Institut de Recherche Agronomique et Zootechnique 
ISABU : Institut des Sciences Agronomiques du Burundi 
KCl : Chlorure de potassium 
MARP : Méthodologie Accélérée de Recherche Participative  
OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement 
ONG : Organisation Non Gouvernementale  
PAC : Plan d’Action Communautaire 
PCDC : Plan Communal de Développement Communautaire 
PM : Pour Mémoire  

PRASAB 
: Programme de Réhabilitation Agricole et de gestion durable des Sols au 
Burundi   

PSI : Police de Sécurité Intérieure 
TGR : Technicien du Géni Rural  
TVA : Technicien de Vulgarisation Agricole  
UNESCO : Organisation Mondiale pour l’Education, l’Enfance et la Culture  
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INTRODUCTION 

Dans le cadre de la promotion de sa politique de décentralisation, le gouvernement, via le 
Ministère de la Planification du Développement et de la Reconstruction Nationale ainsi 
que le Ministère de l’Intérieur et du Développement Communal, a initié un programme 
pour doter chaque commune d’un Plan Communal de Développement Communautaire 
(PCDC). Consacrées par la loi du 20 Avril 2005 (article 13, alinéa 7), l’élaboration et 
l’exécution de PCDCs sont ainsi un pilier de la décentralisation. 
 
En soutien à ce processus naissant, la tâche d’assister les communes dans l’élaboration 
des PCDCs a été confiée à différents intervenants, en l’occurrence des ONGs tant 
nationales qu’internationales.  
 
C’est dans ce cadre que l’ONG internationale Concern Worldwide Burundi a appuyé 
l’administration de la commune Bugabira, en province de Kirundo, pour l’élaboration du 
présent PCDC. 
Elaboré suivant un long processus de consultation avec la population locale, 
l’administration et l’équipe communale de planification, le PCDC de la commune de 
Bugabira s’inscrit dans la lignée du Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté 
(CSLP) définit par le Gouvernement du Burundi ainsi que les Objectifs du Millénaire 
pour le Développement (OMD) adoptés à l’échelle internationale. 
 
Le but ultime poursuivi dans la mise en place de ce document s’articule autour des points 
suivants : 
 

1. Servir de document de référence pour permettre une intervention raisonnée et 
répondant aux besoins réels exprimés par les populations 

2. Renforcer l’appropriation des activités de développement de la commune par les 
différents groupes qui composent la communauté. 

3. Servir de référence pour les gestionnaires de la commune dans l’élaboration des 
budgets des communes 

4. Apporter une base de discussions avec les éventuels bailleurs de fonds / 
intervenants susceptibles de s’intéresser au financement des activités contenues 
dans le plan. 

La réalisation des objectifs retenus dans la mise en œuvre du plan requiert une série 
d’actions et de stratégies de différentes natures. Ainsi, il a été jugé indispensable de 
présenter les différentes interventions programme par programme. Les programmes 
retenus par ordre de priorité sont les suivants : 

1. Approvisionnement en Eau Potable 
2. Santé 
3. Education  
4. Agriculture, Elevage et Activités Génératrices de Revenus 
5. Protection de l’Environnement  
6. Energie 
7. Consolidation de la Paix et Bonne Gouvernance (avec Soutien aux Vulnérables & 

Sport et Culture)  
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8. Urbanisme et Habitat 
Le coût total estimé du PCDC de Bugabira est de 73.707.026$US.  
 
Le budget de la commune sur les deux dernières années a évolué de la façon suivante : 
 
Années  Prévisions budgétaires   Recettes  Dépenses  
2005  48.951.018 45.483.558 
2006 61.804.994 46.167.028 45.896.997 
2007 62.233.708   

 

   

    
    
    
 
Avant d’aborder le plan de développement proprement dit, le présent document offre une 
présentation sommaire de la commune de Bugabira en Chapitre I. Le Chapitre II est 
consacré à la méthodologie utilisée dans la collecte des données tant secondaires que 
primaires. Le troisième chapitre aborde le plan de développement de la commune en 
détail alors que le quatrième chapitre présente les mécanismes de mise en œuvre du plan. 
Dans le chapitre V, il est question du coût total estimé des activités retenues dans le plan. 
Pour finir le chapitre VI aborde les hypothèses et conditionnalités liées à la mise en 
œuvre de ce plan.    
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CHAPITRE I : PRESENTATION DE LA COMMUNE 

1.1  Situation géographique 
 
La commune Bugabira est délimitée : 
-  au Nord par le Rwanda 
-  au Sud- Ouest par la commune Ntega 
-  au Sud-Est par la commune Kirundo 
-  à l’Est par le Rwanda et une petite portion de la commune Busoni 
-  à l’Ouest par le Rwanda  

1.2  Organisation administrative 
 
Cette commune est subdivisée en 3 zones et 12 collines. 
Les zones sont : Kigoma, Kigina et Kiyonza  
 
Tableau 1 : Organisation administrative de la commune Bugabira.  
 
Tableau 1 : Organisation administrative de la commune Bugabira.  
Zone  Colline / Quartier  
 
KIYONZA 

KIYONZA 
KIRI 
RUBUGA 
NYAKARAMA 

 
KIGINA 

KIGINA 
GATURANDA 
NYABIKENKE 
RUHEHE (Quartier) 

 
KIGOMA 

KIGOMA 
RUGASA 
NYAMABUYE 
GITWE 

 

 

Source : Données confirmées lors du diagnostic participatif  
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Carte 1 : Carte de la découpe administrative de la commune Bugabira 
 

      



 

__________________________________________________________________________________ 
PCDC Bugabira                                                                          Agence de facilitation: CONCERN W B 

6 

1.3 Climat et relief   
 
La commune Bugabira occupe une superficie de 235,32 km2 et s’étend sur la région 
naturelle du Bugesera qui est caractérisée par : 

 Une altitude comprise entre 1300 et 1500 m dans la partie orientale. 
 Le climat qui extériorise deux saisons1; la saison des pluies débutant généralement 

vers le mois de septembre et se terminant le mois de mai. La saison sèche qui 
s’étale entre les mois de juin et septembre.  

 Une petite période de saison sèche qui s’intercalent entre les deux saisons et 
survient généralement entre novembre et décembre. 

 Une température moyenne annuelle moyenne de 21°c 
 Une pluviosité moyenne annuelle comprise entre 1000 et 1100 mm. 
 Une savane arborée. 

 

1.4  Hydrographie, flore et faune 
 
Au point de vue hydrographique, la commune compte principalement sur le lac Cohoha 
et en moindre partie sur la Kanyaru et la Gacamirinda.   
 
La végétation quant à elle est de type savane arborée et herbeuse en raison du 
défrichement excessif. La faune est en grande partie constituée par le poisson du lac 
Cohoha.  
 

1.5 La démographie 
 

 Population totale de la commune Bugabira : 74 248 hab. 
 Population totale de la province Kirundo : 598 180 hab. 
 Population totale du Pays : 7 610 584 hab. 
 % Bugabira par rapport à la province : 12.4 % 
 % Bugabira par rapport au pays : 0.9 % 
 Densité moyenne 315 hab / km2 

 
 
 
 
 
 

                                                
1 Ces dernières années (de 2000 à 2005), les pluies n’apparaissaient qu’au mois d’octobre pour disparaitre 
avec les mois de février-mars.  
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CHAPITRE II: METHODOLOGIE DE TRAVAIL 

 
La méthodologie utilisée dans l’élaboration de ce PCDC est basée sur le Guide National 
Pratique de Planification Communale élaboré par le Ministère de la Planification du 
Développement et de la Reconstruction Nationale. Les 10 étapes de préparation, 
diagnostic et élaboration décrites dans la guide ont été scrupuleusement suivies.  Ce qui a 
conduit à tout d’abord élaborer un Plan d’Action Communal (PAC) pour aboutir au 
PCDC de Bugabira.  

2.1.  ELABORATION DU PAC 
 
Pour élaborer le PAC, des ateliers d’animation ont été organisés de façon ascendante : de 
la colline à la commune. Les résultats des ateliers zonaux et de l’atelier communal sont 
présentés en détail dans les Annexes 1 et 2. Au niveau des collines, des animations en 
assemblées générales ont été organisées et rassemblaient la communauté dans toute sa 
diversité, avec des représentants de chacune des sous-collines de chacune des onze 
collines qui constituent la commune de Bugabira.  La méthodologie MARP (Méthode 
Accélérée de Recherche Participative) a été privilégiée dans ces ateliers. La collecte des 
données primaires s’est ainsi appuyée sur des outils tels que : Carte des Ressources, 
Calendrier Saisonnier, Diagramme de Venn pour les Institutions, Carte des Aléas, 
Classement du Niveau de Vie/Caractéristiques du Bien Etre, Carte Sociale, Carte de la 
Vulnérabilité, Matrice de la Capacité à faire face aux Aléas, Impact des Aléas / Matrice 
de Vulnérabilité, Arbre des Problèmes, Classement des Problèmes par Comparaison de 
Paire. 
 
Après avoir identifié les différentes contraintes/problèmes ressentis par la colline, il était 
question de réfléchir ensemble et de façon participative sur les différentes potentialités 
offertes et par là les solutions alternatives pour remédier ces difficultés. 
 
La phase suivante a pris la forme d’ateliers spécifiques à chaque zone, où toutes les 
collines de la zone concernée étaient représentées. Prenaient part à ces ateliers : les 
représentants des communautés à tous les niveaux, le conseiller technique chargé du 
développement au l’échelle de la commune, l’antenne provinciale du Plan, les élus 
locaux, les Bashingantahe (les notables) et les représentants des différents services 
techniques déconcentrés de la commune.  
 
Ces ateliers spécifiques zonaux qui ont permis de définir des problématiques de 
développement zonales ont été suivis d’un atelier communal de synthèse pour élaborer le 
plan d’action communal.  
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Photo 1 : Vue des participants lors des animations zonales par l’équipe d’animation 
appuyée Concern à Kiyonza.  

 
 
 
 
 
Photo 2 : Travaux en groupe lors des séances d’animation en assemblée générale à 
Gaturanda. 
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2.1.1.  Résultats     

2.1.1.1.  Potentialités de développement de la commune  
 
La commune Bugabira offre de nombreuses potentialités de développement : 
 

- La présence de lacs bordant pratiquement toute la commune. 6 collines sur 
les 11 ont accès direct sur le lac 

- Disponibilité d’un marais très vaste autour de la Kanyaru 
- Une population laborieuse 
- Disponibilité de pistes d’accès et facilement aménageables sur toutes les 

collines 
- Présence de marchés : Ruhehe, Kiri, Kiyonza, Rubuga, Vunga (Kigoma),  
- 3 écoles secondaires (2 collèges et un Lycée)   
- 19 Ecoles Primaires  
-  4 Centre de santé (Kiyonza, Kigoma, Nyamabuye, Kigina) 
-  Un environnement agro-climatique adapté à une gamme variée de  

cultures 

2.1.1.2.  Contraintes de développement de la commune 
 
Les contraintes soulevées par les populations lors des divers ateliers collinaires, zonaux et 
communaux couvrent tous les secteurs de la vie et du développement de la commune.  
Par ordre de priorité, il s’agit de : 

- Manque d’eau potable ; 
- Manque de centres de santé  et d’équipements pour ceux-ci, insuffisances 

des services offerts ; 
- Faible niveau de développement du système éducatif : manque d’écoles 

primaires et des collèges communaux, dégradation de nombreuses 
infrastructures scolaires, etc. ; 

- Faible production agricole consécutive à une sécheresse récurrente qui a 
frappé la région du Bugesera ces dernières années. A ceci s’ajoute un 
manque criant de semences améliorées (notamment qui soient résistantes 
aux maladies des cultures en particulier la mosaïque du manioc) ainsi que 
de hangars pour conservation des récoltes; 

- Dégradation environnementale ; 
- Effectif élevé de vulnérables dans la commune ; 
- Manque d’électricité dans toute la commune, même dans l’agglomération 

semi-urbaine de Ruhehe ; 
- Manque de connaissances sur la bonne gouvernance ; 
- Habitat indécent ; 
- Faible accès au crédit ; 
- Mauvais état des routes et pistes d’accès ; 
- Manque de marché moderne.    
- Faible encadrement en sport et culture.  
 



 

__________________________________________________________________________________ 
PCDC Bugabira                                                                          Agence de facilitation: CONCERN W B 

10

2.1.1.3.  Problèmes identifiés et besoins exprimés par les populations 
 
Comme indiqué dans la méthodologie de travail, après hiérarchisation des problèmes, 
ceux-ci furent analysés un à un. Ainsi, les causes de ces problèmes et les solutions 
respectives ont été présentées par les participants. Le tableau ci-dessous en donne les 
détails.  
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Tableau 2: Problèmes, causes et solutions proposées par les populations.  
 
Problèmes identifiés                                   Causes                            Actions à mener  
1. Manque d’eau potable  - Manque de bornes fontaines  

- Manque de sources aménageables  
- Puits en panne 
- Manque de désinfectants 
- Manque d’hygiène autour des puits  

 

- Réhabiliter le système de pompage de l’eau à partir 
de Rubuga dans le lac Cohoha 

- Réhabiliter les puits en panne et en aménager de 
nouveaux 

- Adduction d’eau à partir de Mutumba en commune 
Vumbi  

- Mettre sur place un système de purification de 
l’eau 

- Mettre en place des comités d’hygiène et de 
gestion des puits 

- Renforcement des capacités sur la gestion des 
fontaines publiques 

2. Santé précaire  - Centres de santé en nombre insuffisant 
- Manque de matériel médical 
- Personnel insuffisant et non qualifié 
- Croyances obscurantistes (recours aux 

guérisseurs traditionnels) 
- Frais de soins de santé trop élevé par 

rapport au revenu de gens  
- Manque d’hygiène 
- Manque d’eau potable 
- Certains médicaments non disponibles 
- Forte prévalence du VIH/SIDA   

- Construire de nouveaux centres de santé 
- Mettre à disposition du personnel médical (au 

moins deux par centre de santé) 
- Mettre à disposition des médicaments 
- Réinstaurer la carte d’assurance  
- Rendre les ambulances accessibles 
- Renforcer les compétences en matière de santé 

publique 
- Construire des homes pour personnel médical 
- Mettre à disposition du matériel médical le plus 

couramment utilisé    
3. Faible accès à la 
scolarisation  

- Peu d’écoles 
- Manque d’enseignants 
- Matériel scolaire insuffisant 
- Manque de homes pour les enseignants 
- Infrastructures scolaires vieilles 
- Pauvreté (faim, besoin de main d’œuvre 

journalière, etc.)  

- Réhabiliter et/ou étendre les écoles 
- Construire d’autres écoles  
- Mettre à disposition des enseignants qualifiés 
- Construire des homes pour enseignants 
- Mettre à disposition du matériel didactique dans 

les écoles 
- Renforcement des capacités des enseignants 
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4. Faible production 
agricole et d’élevage  

- Manque de semences sélectionnées 
- Maladies des cultures & manque de 

pesticides  
- Ensoleillement excessif 
- Commercialisation anarchique des 

récoltes 
- Sol cultivable non protégé 
- Erosion  
- Manque de fertilisants (organiques et 

minéraux)   
- Manque d’animaux d’élevage 
- Manque d’outils pour la lutte antiérosive 

et faible compétence en matière de 
protection des sols 

- Recours fréquent aux avances sur récolte 

- Promouvoir le renforcement des capacités des 
intervenants dans le domaine agricole y inclus les 
structures gouvernementales 

- Promouvoir les techniques de lutte antiérosive  
- Mettre à disposition des outils comme les houes, 

pioches, peules ... 
- Repeupler le cheptel  
- Promouvoir un système d’irrigation 
 

5. Environnement non 
protégé  

- Pression démographique élevée 
- Déforestation 
- Méconnaissance de l’importance de 

sauvegarder l’environnement 
 

 

- Encourager le planning familial 
- Multiplier les pépinières des arbres agro-forestiers 

et forestiers  
- Mettre à disposition le matériel pour la protection 

du sol 
-  

6. Beaucoup de 
vulnérables  

- La guerre 
- Ensoleillement récurrent qui réduit la 

production 
- Exiguïté des terres cultivables 
- Existence de beaucoup de rapatriés  
 

 

- Soutenir la scolarisation des orphelins 
- Faciliter l’accès des personnes vulnérables aux 

soins 
- Construire des maisons pour vulnérables  
- Plaider pour l’accès des vulnérables  aux héritages 

qui leur sont dus 
- Mettre à disposition  des semences pour les 

vulnérables 
- Promouvoir les écoles des métiers  

7. Manque de courant 
électrique  

- Manque de barrages 
 

 -  Electrifier certains centres surtout le centre semi-
urbain de RUHEHE  en se connectant sur les barrages 
existants (Rwegura par exemple) 
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8.Gouvernance  à 
améliorer  

- Faible capacité en matière de bonne 
gouvernance 

 - Renforcer les capacités de la population en matière 
de bonne gouvernance  

9. Habitat indécent  - Manque de revenu lié à la faible 
production (agricole et d’élevage) et 
manque d’AGR 

- Guerre 
- Manque de forêt (manque de matériel de 

construction) 
- Manque d’eau pour la fabrication des 

briques et d’argile pour les tuiles 
 
 

- Octroyer des couvertures de maisons 
- Faciliter l’accès au crédit 
- Promouvoir l’augmentation de la production tant 

agricole que d’élevage 
- Promouvoir les AGR  
- Construire les maisons pour les vulnérables 
- Multiplier le nombre d’organisations qui encadrent 

les associations des producteurs 
- Promouvoir la paix et la sécurité 
 -    Multiplier le nombre de pépinières    

10. Faible accès au 
crédit    

- Rareté des institutions de microfinance 
pour les petites associations de 
producteurs 

- Manque de garantie pour les crédits 
- Manque de connaissances relatives à la 

demande de crédit 

- Renforcement des capacités sur la demande et la 
gestion des crédits 

-  Multiplier le nombre d’institutions de 
microfinance 

- Promouvoir l’adhésion au mouvement associatif 
 

11. Mauvais état des 
routes  

- Erosion / pluies 
- Manque d’outils pour l’entretien des 

routes 
- Routes mal aménagées 
- Guerre 
- Manque de structures de suivi des 

infrastructures routières   

- Mettre à disposition des outils pour la 
réhabilitation/ entretien des routes 

- Curage des caniveaux des routes 
- Mettre de la latérite sur les routes et compacter 
- Mettre en place des comités de gestion des routes  

12. Manque de marché 
bien aménagé  

- Manque d’eau et d’hygiène 
- Boutiques mal construites 
- Pas de lieu de dépôt des ordures  

- Construire un marché modèle à Ruhehe  
- Construire des marchés à Kiyonza, Kiri, Kimena 

(Rubuga), Vunga (Kigoma) 
13. Faible encadrement 
sportif et culturel  

- Terrains de jeux mal aménagés ou 
inexistants 

- Manque d’équipement sportif 
- Faible encadrement sportif  

- Construire des infrastructures sportives 
- Mettre à disposition du matériel pour 

l’encadrement sportif 
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2.2.  ELABORATION DU PCDC 
 
Pour élaborer le PCDC, des ateliers sectoriels communaux sous forme de discussions 
thématiques ont été organisés. Ont participé à ces ateliers les responsables des services 
techniques provinciaux et communaux des différents ministères ainsi que les ONGs 
internationales et nationales opérant dans la commune2. Les tâches par groupe sectoriel 
furent de :   
 

- Passer en revue les étapes antérieures et les données recueillies lors des 
ateliers en assemblées générales et en ateliers spécifiques ; 

- Réviser les contraintes soulevées lors des ateliers spécifiques et leurs 
réorientations en cas de nécessité ;   

- Regrouper les différents problèmes par groupe thématique ;   
- Dessiner une carte de matérialisation des ressources pour mettre en évidence 

certains déséquilibres entre les collines et zones par rapport aux normes 
standards ; 

- Dégager des objectifs chiffrés par entité administrative (colline, zone et/ou 
commune) ;         

- Revoir la conformité des priorités des populations par rapport aux différentes 
politiques sectorielles du gouvernement (CSLP) et aux OMDs ; 

- Elaborer un cadre logique pour le développement de chaque programme, en 
déterminants les produits, activités, objectifs globaux et spécifiques, 
intervenants et coûts estimatifs ;    

- Déterminer le coût global du PCDC et sa ventilation sur les 5 années de sa 
durée. L’annexe 3 présente comment les budgets des différents programmes 
ont été élaborés avec l’exemple du Programme Agriculture, Elevage et AGR 

 
Après collecte et analyse des résultats des travaux des ateliers thématiques, l’équipe de 
facilitation de CWB s’est penchée sur la rédaction de la première ébauche du PCDC et sa 
soumission pour validation par le Conseil Communal. 
 
La phase finale est constituée par la soumission du PCDC au ministère de tutelle pour 
validation et intégration dans la politique nationale.   
 
 
 

                                                
2 La liste des participants est incluse en Annexe 4 
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CHAPITRE III : LE PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT              

COMMUNAUTAIRE (PCDC) 

3.1.  PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT  
 
L’activité économique de la commune de Bugabira  repose essentiellement sur 
l’agriculture et l’élevage. Son relief et son climat constituent des facteurs encourageants 
pour son développement socio-économique. 
 
L’exploitation de ces facteurs clés pour le développement socio-économique de la 
commune est cependant freinée par les contraintes identifiées ci-dessus. Ainsi, amorcer le 
développement de la commune tenant compte de son potentiel nécessite en premier lieu 
de trouver solution à ces différentes contraintes ; frein au développement. Pour y 
parvenir, il faut opérer des changements dans la vie économique et définir une politique 
de développement qui tient compte des réalités de la commune. 
 
Pour mieux harmoniser les programmes de développement retenus par la commune et les 
programmes nationaux, les axes stratégiques du CSLP et des OMDs doivent tout 
particulièrement être pris en compte. 
 
Le PCDC constitue de ce fait une partie intégrante du CSLP en termes d’actions 
concrètes à mener au niveau décentralisé de la commune de Bugabira.              
   

3.1.1.  Objectifs 
 
Les différentes consultations communautaires qui ont abouties à l’élaboration de ce 
PCDC mettent en relief la nécessite de poursuivre les objectifs suivants : 
 

- Mettre à disposition de l’eau potable3 en commune Bugabira ; 
- Améliorer le système de santé de la population ; 
- Améliorer le système de l’éducation ; 
- Accroitre la production agricole et développer l’élevage ; 
- Promouvoir les activités génératrices de revenu ;   
- Promouvoir l’encadrement des jeunes tant non scolarisés que déscolarisés en 

les intégrant dans les circuits de développement économique et social ; 
- Favoriser la protection environnementale ; 
- Améliorer les capacités énergétiques de la commune ; 
- Promouvoir la bonne gouvernance 
- Réhabiliter les infrastructures de communications (routes et pistes) 
- Promouvoir l’amélioration de l’habitat 

 

                                                
3 Priorité principale.   
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3.1.2.  Stratégies 
 
Pour atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus, une stratégie spécifique à chaque 
programme doit être employée en respectant la hiérarchisation des priorités faite par la 
population.  
 
En ce sens la stratégie de mise en œuvre du PCDC est sectorielle, c’est-à-dire 
conditionnée par les programmes dans le respect du CSLP, des OMDs et des besoins 
exprimés par la population de Bugabira. 
 

3.2.  LE PCDC, LE CSLP et LES OMDs    
 
Les objectifs et les interventions qui, regroupés en programmes thématique, composent le 
plan de développement de la commune Bugabira s’inscrivent dans la droite ligne des axes 
stratégiques du CSLP, comme le démontrent, axe par axe, les paragraphes suivants: 
 
Axe 1 : L’amélioration de la gouvernance et de la sécurité.   
 
Le PCDC prévoit un programme de Paix et Gouvernance (7) dont l’objectif est de 
« Promouvoir le processus de paix en mobilisant la population pour une coexistence 
pacifique ». 
 
Les interventions et stratégies retenues dans la mise en place du PCDC renforcent les 
capacités des structures locales par des formations en techniques de prévention/résolution 
pacifique des conflits et  les principes de la bonne gouvernance.  
 
Axe 2 : La promotion d’une croissance économique durable et équitable.  
 
a) Les programmes Agri-élevage et AGR(4) répond bien à la description de l’axe dans le 
CSLP et promet une croissance durable.  
 
Ce programme a pour objectif global « La sécurité alimentaire et la réduction de la 
pauvreté ». 
 
Dans ce programme, on retiendra les différentes stratégies pour faire face aux problèmes 
d’augmentation de la production : la faible vulgarisation du paquet technologique issu de 
la recherche, le faible accès des agriculteurs aux semences améliorées, les maladies des 
cultures, la non-maîtrise de l’eau, la production orientée sur peu de cultures (haricot, 
sorgho et manioc en grande partie), manque d’unités de transformation et/ou de 
conservation des produits agro-alimentaires, etc.  
 
Le programme Agri-élevage et AGR répond a l’objectif No1 des OMDs : « Réduire 
l’extrême pauvreté et la faim.»  
 
b) Le programme protection de l’environnement (5) reste dans la droite ligne de l’axe 2 
du CSLP et de l’objectif No7 des OMDs  « Assurer un environnement durable ». Ce 
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programme prévoit la réduction de la dégradation des sols par la lutte contre l’érosion et 
la désertification, le reboisement des terrains nus, la protection des eaux et de la faune des 
lacs, etc. 
 
c) Le programme urbanisme et habitat (8) recommande l’amélioration de l’habitat et le 
développement d’infrastructures de bien commun.  
   
d) Le programme énergie (6) recommande l’électrification des centres de Ruhehe, 
Kigoma (Muyange) et Kiyonza.   
 
Axe 3 : Le développement du capital humain  
 
a) Le programme santé (2) prévoit, pour la commune de Bugabira, la 
réhabilitation/construction et l’équipement des infrastructures sanitaires couplés du 
renforcement des capacités du personnel de santé à tous les niveaux. Il prévoit également 
la lutte contre le VIH/SIDA.   
 
Ce programme répond bien aux objectifs 4,5 et 6 des OMDs qui sont : « Réduire la 
mortalité infantile 4 », « améliorer la santé maternelle 5 » et « combattre le VIH/SIDA, le 
paludisme et d’autres maladies 6».   
 
b) Le programme éducation (3) recommande la réhabilitation/construction et 
l’équipement des écoles primaires et secondaires, des écoles des métiers ainsi que les 
écoles pour l’enseignement préscolaire. En outre, il prévoit le recrutement et le 
renforcement des capacités des enseignants ainsi que l’équipement des écoles en matériel 
didactique.   
 
Ce programme répond bien à l’objectif 2 des  OMDs : « Assurer l’éducation primaire 
pour tous » 
 
c) Le programme approvisionnement en eau potable (1) recommande la réhabilitation des 
réseaux d’adduction en eau potable ainsi que la construction/réhabilitation des puits  
d’eau. Il s’agira également de l’aménagement des sources disponibles. En outre, il prévoit 
aussi le renforcement des capacités des structures locales de gestion et de maintenance 
des infrastructures d’eau.  
 
Ce programme s’inscrit dans l’objectif 7 des OMDs : « Assurer un environnement 
durable » particulièrement à son point de réduire de moitié d’ici 2015 le pourcentage de 
la population qui n’a pas accès à l’eau potable.        
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3.3.  LES PROGRAMMES DU PLAN DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL                
 
Le Plan Communal de Développement Communautaire est subdivisé en 8 programmes : 
 

1. Approvisionnement en Eau Potable 
2. Santé 
3. Education  
4. Agriculture, Elevage et Activités Génératrices de Revenus 
5. Protection de l’Environnement  
6. Energie 
7. Consolidation de la Paix et Bonne Gouvernance (avec Soutien aux Vulnérables & 

Sport et Culture)  
8. Urbanisme et Habitat 

 

3.3.1. PROGRAMME 1 : APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE 

3.3.1.1. Etat des lieux 
 
La commune de Bugabira subit un manque criant d’eau potable. En effet, suite au relief, 
les sources aménagées ou aménageables sont très rares4. L’eau potable provient 
uniquement des puits creusés tout près des lacs ou des zones marécageuses. De 
nombreuses personnes consomment également l’eau directement des lacs, ce qui cause 
des cas de plus en plus fréquents de maladies diarrhéiques, de vers intestinaux et de 
maladie des yeux.  
 
La commune dispose de 895 points d’eau dont la majorité est constituée par les puits (63 
dont 37 ne sont plus fonctionnels). Alors que la norme pour un approvisionnement en eau 
optimal est de 1 puits tous les 500m, dans la commune de Bugabira, sur cette distance, on 
en récence 0.1. C’est ainsi que l’on dénombre 726 ménages par point d’eau contre le 
chiffre entendu de 30 ménages pour 1 point d’eau6.    
 
Ainsi, la question de l’eau dans la commune de Bugabira demeure une priorité parmi les 
priorités.   
 

3.3.1.2. Objectifs et stratégies         
 
L’intervention prioritaire aux vues de la population est l’approvisionnement en eau 
potable. A Bugabira, cette intervention doit se focaliser sur la réhabilitation du réseau 
d’approvisionnement en eau potable à partir de la station de pompage, installée à Rubuga 
dans le lac Cohoha. Pour des raisons de durabilité et de coût, celle-ci devrait être 

                                                
4 On en trouve quelques unes à Kiri et à Rubuga. 
5 Actuellement, d’autres puits sont en cours de construction par la société Technologie solutions.  
6 Cf. Monographie communal de Bugabira, 2006 
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connectée sur le réseau électrique et non plus dépendre du groupe électrogène installé 
précédemment et aujourd’hui dysfonctionnel suite à la guerre. En complément, il 
impératif de favoriser la réhabilitation/construction de puits d’eau, l’aménagement des 
sources existantes et d’autres points d’eau ainsi que le renforcement des capacités des 
populations pour l’entretien et la gestion des infrastructures érigées. Par ailleurs, des 
études de faisabilité d’une adduction d’eau à partir de Mutumba en commune de Vumbi 
sont également à envisager. 
 
Les objectifs poursuivis sont : 
 

- Améliorer le système d’approvisionnement en eau potable ; 
- Renforcer les capacités des comités de gestion des points d’eau ; 
- Améliorer l’assainissement et l’hygiène du milieu ; 
- Réduire sensiblement le taux des maladies dues à l’eau malpropre ;  
- Renforcer les capacités de la régie communale de l’eau. 

 

3.3.1.3. Objectif quantifié 2013 
 

- Réhabiliter 63 puits répartis sur toutes les collines 
- Réhabiliter la station de pompage et le réseau d’adduction d’eau potable. 
- Aménager 6 sources à Kiri 
- Construire un réseau d’adduction d’eau à partir de Vumbi ou Ntega. 
 

Photo 3: Puits d’eau de Kinyamateke (Nyabikenke) dont un fonctionnel et un déjà    
tari.    

Pour le puits qui est encore fonctionnel, le puisage de l’eau se fait entre 5hoo’ et 11hoo’ 
du matin, heure à partir de laquelle il est souvent déjà complètement asséché.      
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Tableau 3: Programme approvisionnement en eau potable : Activités et coûts  
 
Objectif global : Accès à l’eau potable et amélioration du système d’assainissement          
          

Référence OMD : Réduire de moitié d’ici 2015 la proportion de la population qui n’a pas accès de façon durable à  un approvisionnement en eau potable. 
Référence CSLP : Couvrir l’entièreté des besoins en eau potable en milieu urbain et assurer en milieu rural une desserte en eau potable à une distance de moins de 500m pour toute la population,  
                              garantir l’entretien et la pérennisation des ouvrages hydrauliques par une auto-prise en charge à travers des organisations bénéficiaires, et la mise en place des structures  
                              d’encadrement  et de gestion. 
 
Objectif spécifique 1 : Amélioration du système d’approvisionnement en eau potable. 
 

Problèmes 
identifiés 

 
 

 

Actions à mener 
 

 
 
 

Localisation 
 
 
 
 

I.O.V 
 
 
 
 
 
 

Coût en millier 
de Fbu 

 
 

contribution Calendrier 
 

Population Admini Bailleurs 1 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

Electrifier Bugabira 
d’une connexion sur le 
réseau de Kirundo pour 
permettre le pompage  
de l’eau à partir de 
Cohoha  

 Réseau 
électrique Kirundo 
- Ruhehe  

Ruhehe et ses 
environs 
électrifiés  

14.000.000   14.000.000   2.800.000 11.200.000 

 
Etudier la qualité  de 
l’eau 

Toutes les 
collines 

Un rapport 
d’étude produit 

PM    PM PM PM PM PM 

Réhabiliter les puits 
 
 
 

Toutes les 
collines 
 

64 puits 
réhabilités 

560.000 16.800 11.200 532.000 227.500 78.750 78.750 87.500 87.500 

Construire de nouveaux 
puits 

Toutes les 
collines 
 
 

24 puits 
réhabilités 

450.000 13.500 9000 427.500 75.000 93.750 93.750 93.750 93.750 

Réhabiliter et aménager 
les sources d’eau  

Kiyonza 
Rubuga 
Kiri 

10  sources 
d’eau 
aménagées  

2.500 75 50 2.375     
 

Faire l’adduction à partir 
de Mutumba (Colline 
Nyakibingo) 

Commune 
 
 

60% de la 
population ont 
accès à l’eau 
potable 

PM  
 
 
 
 
 
 
 

  PM PM PM PM PM 
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Référence OMD : Réduire de moitié d’ici 2015 la proportion de la population qui n’a pas accès de façon durable à  un approvisionnement en eau potable. 
Référence CSLP : Couvrir l’entièreté des besoins en eau potable en milieu urbain et assurer en milieu rural une desserte en eau potable à une distance de moins de 500m pour toute la population,  
                              garantir l’entretien et la pérennisation des ouvrages hydrauliques par une auto-prise en charge à travers des organisations bénéficiaires, et la mise en place des structures  
                              d’encadrement  et de gestion. 
 
Objectif spécifique 1 : Amélioration du système d’approvisionnement en eau potable. 
 

Problèmes 
identifiés 

 
 

 

Actions à mener 
 

 
 
 

Localisation 
 
 
 
 

I.O.V 
 
 
 
 
 
 

Coût en millier 
de Fbu 

 
 

contribution Calendrier 
 

Population Admini Bailleurs 1 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

 
           Objectif spécifique 2: Renforcement des capacités des comités de gestion des points d’eau  
 

 

Former les membres 
des comités de gestion 
des points d’eau  

Sur toutes les 
collines  

440 membres 
des comités de 
gestion des 
puits formés 

32.280   32.280 16.140   16.140  

 

Former les membres de  
la régie communale de 
l’eau  

Ruhehe 15 membres de 
la régie 
communale de 
l’eau formés 

940   940  470  470  
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3.3.2.  PROGRAMME 2 : SANTE  

3.3.2.1.  Etat des lieux 
 
Les services de santé restent toujours insuffisants pour la population de Bugabira. Les 
difficultés rencontrées sont liées principalement à l’insuffisance de personnel qualifié, au 
manque d’équipement des infrastructures sanitaires mais surtout à l’inaccessibilité des 
services de santé pour diverses raisons: services chers par rapport au revenu des 
populations, distances très longues à parcourir pour certaines localités,… 
 
Les principales pathologies rencontrées sont :  

- Paludisme 
- Maladies des yeux 
- Maladies diarrhéiques 
- Infections respiratoires 
- Malnutrition 
- Dysenterie bacillaire 
- Tuberculose 
- VIH/SIDA 

 
Dans la commune de Bugabira, on compte 3 Centre de Santé (CDS) publiques et un CDS 
privé construit depuis peu à Nyamabuye. Le tableau qui suit donne la répartition de ces 
CDS.  
 
Tableau 4: Répartition des CDS et leur capacité d’accueil.  
 
Tableau 4: Répartition des CDS et leurs capacités d’accueil.  
 
Zone Type d’infrastructure Nombre de 

collines 
desservies 

Nombre de lits  

Kigina CDS Ruhehe 6 10 
Kiyonza CDS Kiyonza 5 10 
Kigoma  CDS CDS muyange 4 7 

CDS Nyamabuye  3 3 
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Carte 2 : Infrastructures sanitaires de la commune en 2005 

  
 
 

Photo 4 : Centre de santé de Kigoma débordé par un nombre élevé de patients.  

Le CDS de Kigoma est contraint de desservir plus de collines que prévues lors de sa 
construction.  
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Graphique 1 : Fréquence des consultations dans les CDS 
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Source : BPS Kirundo, rapports du troisième trimestre 2008 
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Tableau 5: Pathologies couramment rencontrées  
 
 MUYANGE KIYONZA RUHEHE NYAMABUYE  
  Juin Juillet Aout Juin Juillet Aout Juin Juillet Aout Juin  Juillet Aout 
Paludisme simple 
suspecté 523 430 254 123 99 57 271 277 227 423 233 435 
Paludisme simple 
confirmé      53 34 98 146 130   93 6 93 55 
Diarrhée < 5ans 66 132 159 32 59 63 19 62 65 23 39 152 
Pneumonie < 5ans 71 207 211 15 17 11 5 5 6 4 5 174 
Malnutrition  sévère  2 7 7 36 37 35 0 0 0 0 1 0 
Tuberculose             
VIH/SIDA              
Maladie des yeux7  

 

                                                
7 Les personnes souffrant des yeux se font soigner ailleurs (Ngozi, Kayanza, Rwanda).  
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Tableau 6 : Analyses effectuées dans les laboratoires au cours du troisième trimestre 2008.    
 
 MUYANGE KIYONZA RUHEHE NYAMABUYE  
  Juin Juillet Aout Juin Juillet Aout Juin Juillet Aout Juin  Juillet Aout 
Selles 16  47 33 115 56 85 285 107 0 288 312 
Urines      0  0 0 0 0 0  0 168 0 0 0 
Goute épaisse   0  117 55 87 47 251 141 133 0 142 170 
Test rapide du 
paludisme au parachek  0  0 0 45 16 0 0 0 0 0 0 
VIH  0  0  67 123 14 90 0 0 0 0 
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Les principales contraintes rencontrées par le secteur santé sont les suivantes :  
 

- Le manque d’eau et d’électricité dans les structures de santé ;    
- La pauvreté excessive des populations qui ne parviennent plus à se faire soigner 

malgré la gratuité des soins pour les accouchements et pour les enfants de moins 
de 5 ans 

- La famine qui complique certaines pathologies 
- L’insuffisance du personnel soignant 
- Le manque d’équipements des structures sanitaires; 
- L’inaccessibilité des personnes aux soins de santé à cause de l’éloignement des 

structures de santé (plus de 5 km ou d’une heure de marche)  
- L’irrégularité de l’approvisionnement en médicaments et dispositifs médicaux.   

 

3.3.2.2.  Objectifs et Stratégies  
 
L’objectif global concerne la réduction sensible du taux de mortalité et de l’incidence des 
maladies endémiques en général et du VIH/SIDA en particulier. On récence les maladies 
des yeux comme un problème de santé particulièrement sérieux qui nécessite une 
attention particulière pour en identifier les causes exactes et les traitements adéquates. 
 
Pour y parvenir, un renforcement des capacités du personnel soignant s’avère 
indispensable. Ensuite, il faut prévoir le recrutement d’un nombre suffisant de personnel 
qualifié pour lequel il faut également fournir des homes. Il faut aussi procéder à la 
réhabilitation et/ou extension des infrastructures sanitaires existantes, à la construction de 
nouvelles structures ainsi que l’équipement des structures de santé en matériel technique 
et en mobilier.   
 
L’opérationnalisation de la carte d’assurance maladies dans les structures de santé 
réduirait l’inaccessibilité aux soins d’une grande partie de la population.  

3.3.2.3.  Perspectives pour 2013 
 

- Mettre à disposition au moins 1 infirmier de formation A2 et 2 infirmiers de 
formation A3 par CDS, 

- Equiper les CDS en kit de maternité, kit de laboratoire, kit de petite chirurgie, 
kit de vaccination, et autres…   

- Construire des CDS à  Kiri, Rugasa, Nyakarama, Gitwe  
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Tableau 7 :  Programme Santé : Activités et coût 
 
Objectif global : Améliorer l’état de santé de la population et réduire l’incidence du VIH/SIDA  
 

Référence OMD : - Réduire la mortalité infantile et maternelle et combattre le VIH/SIDA, le paludisme et les autres maladies. Réduire de deux tiers, jusqu’en 2015 le taux de mortalité des 
enfants de moins de 5 ans ; réduire de trois quarts jusqu’en 2015 le taux de mortalité maternelle.  
Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies. D’ici 2015, avoir stoppé la propagation du 

                              VIH/SIDA et commencer à inverser la tendance actuelle. 
Référence CSLP : - (i) La réduction du taux de mortalité maternelle et du taux de mortalité néonatale ; (ii) la réduction taux de mortalité infantile et juvénile ; (iii) la réduction de la 

prévalence des maladies transmissibles, carentielles et la malnutrition : (iv) le renforcement de la performance du secteur de la santé par l’amélioration de l’accès 
aux services et de la qualité des soins 

- (ii) La réduction de la transmission des IST/VIH ; promotion du bien être et de la qualité de vie des     
                                    personnes infectées par le VIH/SIDA ;  

      Réduction de la pauvreté et des autres déterminants de la vulnérabilité ; Renforcement de la   
                                    gestion et de la coordination.            
Objectif spécifique 1 : Réhabilitation, construction et équipement des infrastructures de santé. 
Problèmes 
identifiés 
 

Actions à mener 
 
 
 
 

Localisation 
 
 
 
 

IOV 
 
 
 

Coût en 
milliers 
de Fbu 

contribution Calendrier 
 

Faible accès aux 
services de santé 

    Population Admin. Bailleurs  1 2 3 4 5 
Constuire et équiper des 
centres de santé  

KIRI 
RUGASA 
NYAKARAMA 
GITWE 

4 CDS 
construits et 
équipés 

1.320.000 39.600 26.400 1.254.000 660.000 330.000 330.000   

Revaloriser et 
opérationnaliser la carte 
d’assurance maladies 

Sur les CDS 80% des 
habitants 
utilisent la CAM 

PM    PM PM PM PM PM 

Renforcer les capacités 
du personnel soignant 

Toutes les 
structures de 
santé 

 
2 séances de 
formations par 
trimestre  

PM    PM PM PM PM PM 

Construire des homes 
pour CDS 

KIRI 
RUGASA 
NYAKARAMA 
GITWE 

8 homes 
construits et 
équipés 

200.000 6000 4000 190.000 100.000 50.000 50.000   

Construire des tanks 
d’eau sur /autour des 
infrastructures publiques  

CDS,  
ECOLES 
EGLISES 

80 tanks 
construits 

600.000   600.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 
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3.3.3.  PROGRAMME 3 : EDUCATION  

3.3.3.1.  Etat des lieux 
 
En commune de Bugabira comme dans beaucoup d’autres communes du pays, 
l’enseignement est marqué par une croissance considérable des effectifs dans les écoles 
primaires suite à la gratuité des frais y relatifs. La qualité de l’enseignement s’en trouve 
affectée, le tout aggravé par la démotivation des enseignants face à ces effectifs excessifs 
et la dégradation des conditions de travail.  On note également que ces effectifs d’écoliers 
élevés affectent négativement la réussite scolaire. En effet, le taux de redoublement est 
des plus élevés : 39,47% alors que la norme acceptable dans la cadre de l’éducation pour 
tous est de 10%. 
 
En ce qui concerne l’enseignement primaire, la commune dispose de dix neuf écoles 
primaires dont quatorze à cycle complet sont fonctionnelles. Elles totalisent 13.575 
écoliers8. Les ratios élève par salle montrent des disparités quant à la situation générale de 
la commune (Voir Tableau 9) 
 
Ainsi, la zone de Kigina, par exemple, semble être privilégiée avec 73 élèves par classe 
alors que la zone de Kiyonza affiche un ratio de 118 élèves par salle. Ici aussi, les 
effectifs sont variables suivant les niveaux : les grandes concentrations se font remarquer 
dans les deux premiers degrés (de la première à la quatrième année) et un certain 
allégement est observé dans le troisième degré (cinquième et sixième année). Au 
troisième degré, les ratios élève par enseignant sont plus équilibrés entre les zones avec 
des chiffres variant entre 40 et 68 élèves par enseignant. Le Tableau 8 rend compte des 
disparités communales et illustre la situation difficile de Bugabira qui a le taux le plus 
élevés d’élèves par classe de la province avec un ratio de 106.19. 
 
Tableau 8 : Situation par rapport aux autres communes9  
 
Commune 
  

Effectifs Abandons Ratio 
enfants 
par 
Classe 

Ratio 
enfant 
par 
banc 

M F Total Total  % 

Bugabira 7,195  6,398  13,593  787  5.79% 106.19  4.78  
Busoni 11,369  9,313  20,682  3,269  15.81% 73.86  3.61  
Bwambarangwe 6,172  6,225  12,397  1,596  12.87% 78.56  4.13  
Gitobe 4,198  3,725  7,923  1,259  15.89% 72.68  2.76  
Kirundo 7,384  6,445  13,829  2,102  15.20% 70.76  3.72  
Ntega 7,502  6,477  13,979  2,082  14.89% 75.56  5.27  
Vumbi 7,001  6,945  13,946  1,074  7.70%  n  4.58  
TOTAL 50,821  45,528  96,349  12,169  12.63%     
 
 
 
                                                
8 Source DPE 
9  Source : Rapport annuel  2007-2008 DPE 
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Graphique 2 : Situation des effectifs en 1ere année par école 
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Graphique 3 : Situation des effectifs des élèves par degré au niveau de toutes les 
écoles 
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Il est à noter que ces taux restent très élevés par rapport aux normes nationale de 
l’Education pour Tous préconisant 40 élèves par classe au primaire, et de celles de 
l’UNESCO qui préconise 30 élèves par enseignant et par classe. 
 
Concernant les écoles secondaires, la commune en compte trois dont une à cycle complet 
(deux collèges et un lycée). Elles totalisent 1257 élèves répartis comme suit : LPC 
Bugabira ; 574, CoCo Muyange ; 539, Coco Kiyonza ; 162. Les ratios élève par salle 
montrent ici aussi des disparités au sein de la commune. Ainsi la zone de Kiyonza, par 
exemple, affiche un ratio de 32,4 élèves par classe alors que la zone de Kigoma affiche 
un ratio de 77 élèves par salle de classe. 
 
Pour ce qui est de l’enseignement des métiers, la commune ne compte aucune école 
technique professionnelle.   
 
L’enseignement informel est constitué par les écoles Yagamukama soutenues par l’église 
catholique où s’enseignent le catéchisme et l’alphabétisation à Kiyonza et à Kigina.   
 
La qualité de l’enseignement est fortement liée à la disponibilité d’équipements et 
matériels didactiques. L’insuffisance d’enseignants et la faible qualification de certains 
d’entre eux, la dévalorisation de la carrière enseignante et l’insuffisance de l’encadrement 
sont surtout des facteurs qui conduisent à de faibles réussites lors des évaluations 
externes. En effet, les ratios élève par classe comme élèves par enseignants sont deux à 
trois fois supérieurs aux normes. Le taux de scolarisation est faible. Il est explicable par le 
manque d’infrastructures suffisantes comme par la pauvreté des ménages suite à la 
famine ou aussi l’ignorance des parents qui, considérant leurs enfants comme une main 
d’œuvre potentielle, refusent de les scolariser. La famine quant à elle pousse bon nombre 
d’élèves à abandonner précocement l’école. 
 
Les écoles sont également soumises aux aléas climatiques (voir Photos 5 et 6). Les efforts 
des parents d’élèves pour améliorer les conditions d’études de leurs enfants même s’ils 
sont à saluer renvoient néanmoins à d’autres problèmes quant à la salubrité des 
infrastructures scolaires (voir Photo 7).  
 
Il est également à noter que la question de l’enseignement préscolaire n’est pas prise en 
compte surtout en ce qui concerne la mise à disposition d’infrastructure adéquate et 
d’encadreurs qualifiés à cet effet. 
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Photo 5 : Vue de l’école primaire de Gaturanda où les enfants étudient dans une 
classe dont la toiture a été endommagée par le vent.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 6 :Vue faciale. 

 
 
 



 

__________________________________________________________________________________ 
PCDC Bugabira                                                                          Agence de facilitation: CONCERN W B 

33
Photo 7 : Salle de classe construite par les parents d’élèves, pour palier au manque 
de salle de classe, mais ne répondant pas aux normes nationale pour l’Education 
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Tableau 9 : Effectifs scolaires, effectifs des enseignants et nombre des salles de classe par école  
                   (Année 2007 – 2008) 
 

 1ere année 
2eme 
année 

3eme 
année 

4eme 
année 5eme année 6eme année Total  

 El. Salle El. Salle El. Salle El. Salle El. Salle El. Salle El. En. Salle 
Kigina 284 3 134 1 98 1 47 1 55 1 43 1 661 15 8 
Kigoma 391 1 148 1 124 1 56 1 80 1 57 1 856 16 6 
Gaturanda 237 2 109 1 70 1 44 1 44 1 43 1 547 10 7 
Kiri I 290 1 203 1 112 1 57 1 47 1 47 1 756 12 6 
Kiri II 179 1 158 1 119 1 64 1 43 1 44 1 607 13 6 
Kiyonza 318 1 157 1 82 1 69 1 75 1 69 1 770 13 6 
Mamfu 262 1 195 1 104 1 67 1 50 1 0 0 678 10 5 
Muyange 512 1 250 1 101 1 93 1 93 1 102 1 1151 20 6 
Gitwe 314 1 104 1 54 1 28 1 50 1 50 1 600 10 6 
Nyabikenke I 158 2 117 1 93 1 51 0 50 1 41 1 510 9 6 
Nyabikenke II 108 2 66 1 60 1 40 1 29 1 0 0 303 8 6 
Nyamabuye 298 2 126 2 98 1 95 1 90 1 84 1 791 16 8 
Bwiza 367 2 174 1 134 1 77 1 53 1 76 1 881 15 7 
Rubuga I 297 1 164 1 90 1 54 1 62 1 64 1 731 11 6 
Rubuga II 468 1 213 1 152 1 80 1 96 1 66 1 1075 14 6 
Canzo 310 1 211 1 88 1 66 1 64 1 70 1 809 10 6 
Rugasa I 276 3 111 2 47 1 63 1 53 1 80 1 630 9 9 
Rugasa II 294 4 132 2 74 1 42 1 53 1 39 1 634 11 10 
Ruhehe 146 2 101 1 89 2 79 1 97 1 73 1 585 13 8 
Total 5509 32 2873 22 1789 20 1172 18 1184 19 1048 17 13575 235 128 

Source : DPE KIRUNDO
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3.3.3.2.  Objectifs et stratégies.  
 
Objectifs visés : 
 

- Maîtriser le ratio élève/classe et élève/enseignant par degré dans les écoles  
- Construire de nouveaux collèges / lycées communaux 
- Créer un centre d’enseignement des métiers par zone  
- Réhabiliter, étendre et maintenir en bon état les infrastructures scolaires 
- Doter les écoles de matériel didactique suffisant et adéquat 
- Renforcer les capacités des enseignants avec des mesures d’encouragement 

tels que la mise à disposition de homes, etc. 
- Equiper les 3 centres préscolaires existant et en construire neuf autres (un par 

colline) 
 
Stratégies : 
 
L’amélioration du système scolaire en province Kirundo comme dans la commune de 
Bugabira, passera par la création de nouvelles écoles dans les collines défavorisées, la 
réhabilitation des établissements en mauvais état, la mobilisation des financements pour 
doubler les infrastructures, les équipements et le matériel didactique mais également par 
la création d‘écoles techniques parce que ce sous-secteur de l’enseignement reste le 
parent pauvre dans la province. 
 
Au primaire, au moins deux écoles doivent  être implantées au niveau de chaque colline 
de recensement. Ceci réduira la longue distance qui est souvent à l’origine de beaucoup 
d’abandons ou tout simplement de refus d’aller à l’école. Les écoles détruites ou vieilles 
doivent être réhabilitées. 
 
Le développement de l’Education doit s’enraciner dans la plateforme communautaire. Ici, 
l’implication de la communauté dans la gestion scolaire est capitale. Pour cela, il faut 
redynamiser les comités des parents-enseignants et relancer les coopératives scolaires.   
 
Un programme de construction des écoles professionnelles est à initier pour réduire 
l’effectif des jeunes déscolarisés. Le gouvernement devrait aider également à résoudre le 
problème épineux d’enseignements au primaire et au secondaire en constituant par 
exemple des homes autour des écoles. Il est également nécessaire de développer les 
écoles des métiers. Par ailleurs, l’enseignement préscolaire ne doit pas être négligé. 
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Carte 3 : Infrastructures scolaires 2005-2006 
 

 
 

3.3.3.3.  Perspectives pour 2013 
- Construire et équiper 7 écoles primaires 
- Etendre et équiper 6 écoles primaires existantes 
- Construire et équiper 4 collèges communaux 
- Etendre et équiper 3 écoles secondaires 
- Construire et équiper un centre socioprofessionnel dans chaque zone  
- Construire et équiper un centre préscolaire sur chaque colline 
- Renforcer les capacités des enseignants 
- Construire des homes pour les enseignants 
- Redynamiser les comités des parents-enseignants et relancer les coopératives 

scolaires 
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Tableau 10: PROGRAMME EDUCATION : Activités et coûts 
 
Objectif global : Améliorer les capacités du système éducatif 
 
 

Référence OMD : Assurer l’éducation pour tous 
Référence CSLP : Renouveler le système éducatif pour développer les ressources humaines en vue de créer les conditions 
                              optimales pour la reconstruction du pays 
Objectif spécifique 1 : Amélioration de la qualité des services d’enseignement. 
Problèmes 
identifiés 
 

Actions à mener 
 
 
 
 

Localisation 
 
 
 
 

IOV 
 
 
 

Coût en 
milliers 
de Fbu 

contribution Calendrier 
 

    Population Admin. Bailleurs  1 2 3 4 5 
Faible taux de 
scolarisation, niveau 
faible des services 
d’enseignement  

Réhabiliter les 
écoles  primaires  

GATURANDA 
KIRI II 
RUBUGA I 
RUBUGA II 
KIYONZA 
BWIZA 
GITWE 
RUGASA I 
RUGASA II 
RUHEHE 

10 EP 
réhabilitées  

840.000 25.200 16.800 798.000 252.000 168.000 168.000 168.000 84.000 

Construire de 
nouvelles écoles 
primaires 

NTWAGO 
KAMWAYI 
NTEMBE 
SHENGA 
CINYAMBO 
VUMBI 
FOKO 

6 EP construites  720.000 21.600 14.400 684.000 240.000 240.000 240.000   

Faire l’extension 
des écoles 
primaires 
incomplètes  

NYAMABUYE 
(HAGA) 
GATURANDA 
KIRI I 
RUHEHE 
RUBUGA II 
KAMENA 

6 EP agrandies  720.000 21.600 14.400 684.000 120.000 120.000 120.000 240.000 120.000 
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 Construire des 
écoles 
secondaires 

NYAMABUYE 
(BWIZA) 
RUGASA 
(SARUDUHA) 
NYAKARAMA 
(CANZO) 
NYABIKENKE 
 

4  colleges 
construits  

480.000 14.400 9.600 456.000 120.000 120.000 120.000 120.000  

Faire l’extension 
des écoles 
secondaires  

LPC 
BUGABIRA 
CoCo 
KIYONZA 
CoCo 
MUYANGE 

3  écoles 
agrandies 

360.000 10.800 7.200 342.000 240.000 120.000    

Construire des 
écoles 
d’enseignement 
des métiers aux 
chefs lieux des 
zones 

KIGOMA 
KIYONZA 
KIGINA 

3 écoles 
d’enseignement 
des métiers 
construites 

168.000 5.040 3.360 159.600  56.000 56.000 56.000  

Construire des 
écoles pour 
l’enseignement 
préscolaire 

1 école par 
colline 

12 écoles 
construites 

216.000 6.480 4.320 205.200  54.000 54.000 54.000 54.000 

 
Objectif spécifique 2 : Renforcer les capacités des enseignements et des enseignants 
 
 Doter les écoles 

en matériel et 
supports 
didactiques 
suffisants et 
adéquats 

Toutes les 
écoles 

Equipements 
disponibles 

PM    PM PM PM PM PM 

Renforcer les 
capacités des 
enseignants 

Toutes les 
écoles 

2 formations par 
enseignant et 
par an 

PM    PM PM PM PM PM 
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 Construire des 
homes pour 
enseignants 

CoCo : 
KIYONZA 
KIRI 
BWIZA 
RUGASA 
CANZO 
NYABIKENKE 
EP : 
RUBUGA I 
NTWAGO 
KAMWAYI 
NTEMBE 
CINYAMBO 
VUMBI 
SHENGA 
FOKO 
RUGASA II 
 
LPC 
BUGABIRA 
 
 

16 homes 
construits 

952.000 28.560 19.040 904.400  238.000 238.000 238.000 238.000 
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3.3.4.  PROGRAMME 4 : AGRICULTURE, ELEVAGE ET ACTIVITES                                    
GENERATRICES DE REVENUS. 

3.3.4.1.  AGRICULTURE 

3.3.4.1.1.  Etat des lieux 
 
La commune de Bugabira est l’une des plus affectées par la crise alimentaire. La 
commune se situe dans la région naturelle du Bugesera qui fait actuellement face à des 
périodes cycliques de sécheresse. Cette situation a lourdement pesé sur la production 
agricole de la commune qui a beaucoup chuté ces dernières années (manioc, patate douce, 
haricot, sorgho, etc.).  
 
L’agriculture occupe plus de 95% de la population qui s’adonne principalement à la 
production des cultures vivrières et industrielles, et à moindre mesure aux cultures 
maraîchères et fruitières. 

3.3.4.1.2.  Système de production 
 
Le système de production agricole est traditionnel et présente les mêmes caractéristiques 
que celles rencontrées dans les autres communes et provinces du pays. Il repose en 
grande partie sur une multitude d’exploitations familiales de faible superficie. Les 
agriculteurs se trouvent localisés autour des centres encore fertiles. L’extension des 
superficies est limitée par le manque d’intrants agricoles aussi bien les semences que les 
fertilisants. Les agriculteurs utilisent un outillage rudimentaire et une main d’œuvre 
familiale essentiellement féminine. Les femmes labourent, sèment, sarclent, moissonnent 
et transportent les récoltes. L’agriculture est ainsi de subsistance. La production vivrière 
est avant tout destinée à l’autoconsommation et le petit surplus au marché. 
 
Les engrais chimiques et les produits phytosanitaires sont d’usages rares voire 
inexistants. Aussi, les rendements sont-ils faibles non seulement à cause des facteurs cités 
ci-dessus, mais également en raison des techniques culturales rudimentaires, du manque 
d’intrants et de la dégénérescence de semences.  
 
Le mode de culture prédominant est l’association des cultures. La commune connaît trois 
saisons à savoir : saison A de septembre à février, saison B de février à juillet et saison C 
de Juin à octobre10. Certaines cultures telles que le bananier, le manioc11, le caféier sont 
cultivées tout au long de l’année. 
 
Le régime foncier en vigueur dans la commune est de type coutumier reconnaissant les 
droits de propriété et d’exercice aux familles au sein desquelles les individus ont des 
droits et des devoirs. La famille se partage l’espace et les ménages l’exploitent. 
 

                                                
10 Souvent avec des variations  
11 En cours de multiplication d’autant plus qu’il avait été décimé complètement par la mosaïque  
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La malnutrition sévit dans la commune Bugabira à cause de la sécheresse, de la pauvreté 
et des habitudes alimentaires rudimentaires de la majorité de sa population. 
L’alimentation de base est composée principalement d’éléments à prédominance 
glucidique; notamment les féculents dont, en ordre d’importance : la patate douce, la 
banane, et le manioc. Ces deux premiers féculents se consomment de façon permanente 
toute l’année. Le seul aliment de prédominance protidique consommé quotidiennement 
est le haricot. Par manque d’huile, les lipides font défaut dans la consommation 
alimentaire journalière des ménages qui se contentent souvent de bouillie de tournesol.  
 
Par rapport à la production totale de la province, la commune de Bugabira en produit 9.1 
% et occupe la 4ème place au niveau provincial. Les communes les plus productrices sont 
dans l’ordre Gitobe, Bwambarangwe et Ntega. Cependant, la commune de Bugabira 
produit 27.5 % de la production totale provinciale de sorgho et 11.5 % de la production 
de haricot.  

3.3.4.1.3.  Cultures industrielles 
 
Dans la commune de Bugabira comme dans la province de Kirundo, la culture 
industrielle recensée est le café. 
 
La taille moyenne d’une exploitation familiale de caféiers est de 0,075 ha soit 200 pieds 
de caféiers par ménage (en tenant compte du fait que 2.666 pieds de caféiers occupent 1 
ha). Les caféiers sont plantés exclusivement en monoculture. On distingue 3 types de 
produits café : le cerise, le café parche (après le dépulpage), le café marchand (prêt à 
consommer - 5 kg de cerise donnent plus de 78g de café marchand) et c’est sous cette 
forme que le café burundais est exporté à l’étranger. La production du café a connu une 
chute drastique dans la commune entre 2003, 2004 et 2005. Il est difficile d’estimer la 
contribution du café dans l’économie de la commune mais les statistiques provinciales 
montrent que la zone Kirundo-Muyinga a représenté 14.2%, 16.8 % et 0.016 % de la 
production totale des cerises respectivement en 2003, 2004, 2005. 

3.3.4.1.4.  Facteurs de production 
 
Le développement du secteur agricole passe obligatoirement par l’utilisation rationnelle 
des facteurs de production. Ces facteurs sont nombreux et variés. Certains contribuent 
directement à la production (terre, main d’œuvre agricole, intrants, marais, etc.) tandis 
que d’autres lui viennent en appui (recherche, vulgarisation, financements…). 
 
La densité moyenne de la commune est de 315 habitants au km², ce qui se situe dans la 
moyenne provinciale.  
 
Les marais non encore aménagés constituent un potentiel pouvant dégager des surfaces 
importantes pour l’agriculture. 
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Les superficies des marais dans la commune Bugabira se présentent comme suit : 
- Superficie totale des marais de la commune : 4836 ha 
- Superficie totale provinciale des marais : 23858 Ha 
- Superficie de marais aménagée de la commune : 0 
- % des marais occupé par les cultures sans aménagement: 20 .26% 
 
Les superficies aménageables sont mal connues du fait qu’il n’y a pas eu d’études y 
relatives.  
 
L’exploitation des marais est une conséquence directe de la pression démographique sur 
les terres cultivables. Encore récemment, les marais, essentiellement inondés et occupés 
par le papyrus, étaient inaccessibles. Ils constituent une réserve d’eau importante qui 
tamponnait les effets de la saison sèche. Actuellement, les marais sont drainés pendant la 
saison sèche et les lacs reculent. Le phénomène est d’autant plus irréversible que des 
familles entières vivent de l’exploitation anarchique de ces marais qui, une fois asséchés, 
sont cultivés même pendant la saison des pluies. Ceci ne va pas sans susciter des 
polémiques entre encadreurs agricoles et environnementalistes. En effet, tout le monde 
s’accorde sur le fait que l’exploitation anarchique des marais a joué un rôle important 
dans l’apparition et de la recrudescence du paludisme comme de la baisse du niveau 
d’eau qui s’affirme depuis quelques temps. Les saisons sèches sont plus rudes qu’avant, 
du fait de la diminution très sensible du niveau de réserve d’eau jadis assuré par 
l’écosystème marais (Voir Photo 8).  
 
 Photo 8 : Le Marais de la Kanyaru exploité de façon anarchique 
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3.3.4.1.5.  Ecoulement des productions 
 
L’écoulement des productions et l’approvisionnement en produits de première nécessité 
se réalisent à travers les cinq marchés suivants :  
 
Tableau 11: Localisation des marchés communaux et calendrier 
 
Localité  Jour de marché  
RUHEHE Mercredi, Vendredi, Dimanche 
KIRIRI Mardi, Vendredi 
KIYONZA Mercredi, dimanche 
RUBUGA (Kimena) Jeudi  
KIGOMA (Vunga) Lundi, Jeudi  

3.3.4.1.6.  Personnel d’encadrement 
 
A l’image des autres communes, la commune de Bugabira dispose d’un personnel 
technique affecté en permanence à la commune. Il s’agit de : 
 
a. Au niveau de la commune 
- 1 Agronome Communal, Technicien Agronome A2 ; 
- 1 Vétérinaire Communal, Technicien Vétérinaire A2 ; 
- 1 Forestier Communal, Technicien Forestier A3 ; 
- 1 Technicien de Génie Rural A2 
 
b. Au niveau de la zone 
- 1 Assistant Agricole A3 
- 1 moniteur agricole par colline  
En plus de ces techniciens, les cadres provinciaux font régulièrement des tournées pour le 
suivi des activités de la DPAE. 
 
Il est à noter que ce personnel n’a pas de bureau à disposition et travaille à domicile. 
 

3.3.4.1.7.  Contraintes 
 
a) Cultures vivrières 

- Irrégularité des pluies et chute dramatique des productions allant jusqu’à causer 
des famines  

- Faible disponibilité des intrants (semences et engrais) 
- Absence de réponses adéquates aux contraintes rencontrées du fait de la faiblesse 

de l’encadrement (manque de moyens, démotivation du personnel, faible 
capacités de certains  agents..) 

- Manque de boutures de boutures de manioc suffisantes pour le manioc suite à la 
mosaïque 

- Menaces sur les colocases et sur le bananier 
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- Exigüité des terres suite a la forte pression démographique  
- Maladies et animaux ravageurs des cultures 

 
b) Cultures industrielles 

- L’anthracnose du caféier est une des causes majeures de la chute de la production 
du café 

- Les prix aux producteurs sont très faibles provoquant parfois des cas d’arrachage 
ou  d’abandon des vergers et la vente frauduleuse de la production au Rwanda 

- Conjoncture internationale des prix défavorable 
- L’insécurité des dernières années a forcé les populations aux déplacements hors 

de leurs foyers et la détérioration de la qualité d’entretien de vergers 
 

3.3.4.1.8.  Potentialités / atouts en matière agricole 
 

- Gamme variée de produits agricoles (sorgho, haricot, tournesols, banane, patate 
douce…) ; 

- Une demande toujours croissante en produits agricoles ; 
- Main d’œuvre abondante et laborieuse ; 
- Retour de la paix avec possibilité de retour des financements. 

 

3.3.4.1.9.  Actions à mener 
 
- Varier les productions en orientant la recherche vers des cultures oléagineuses 
- Implanter un centre de multiplication de semences dans la commune 
- Organiser les agriculteurs en coopératives autour des productions facilement 

commercialisables comme le haricot, le sorgho, le manioc…. 
- Développer d’autres secteurs productifs tels que la transformation, le commerce et 

l’artisanat de production et de service  
 
 
A travers, le Tableau 12, qui suit, on remarque que l’encadrement agricole reste faible. 
Ceci est dû au manque de moyens des services d’encadrement : moyens de déplacements, 
moyens de fourniture des intrants et produits phytopathologiques, etc. 
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Tableau 12: Situation actuelle des principales cultures vivrières.                      
 
Culture  Période de 

semis/ 
plantation  

Superficie 
emblavée 
(Ha) 

Production 
totale (T) 

Période de 
récolte  

Situation phytosanitaire  Traitement 
appliqué  

Observation  
Maladies et 
ravageurs 

Degré 
d’attaque 

1. Haricot Fév.-Mars 4800 3360 Mai-juin Fonte de semis 
Puceron noir  

+ 
+ 

Aucun Comme on le 
remarque, il n’y 
a aucun 
traitement 
appliqué contre 
les maladies et 
ravageurs des 
cultures. Ce qui 
occasionne des 
pertes de 
rendements 
assez 
importants.  

2. Manioc Oct-Nov-Dec 150 450 Aout-Sept  Mosaïque12  + Aucun 
3. Sorgho Dec-janv 2500 1500 Mai-juin Charbon 

Chenilles 
foreuses 

 
++ 

Aucun 

4. Banane Oct-Nov 3100 36600 Echelonné
e 

Fusariose  ++ Aucun 

5. Maïs  Fév.-Mars 40  6 Juin  Maladie des 
bandes 
Chenilles 
foreuse 
Helminthospori
um  

+ 
 
 
 
 
+ 

Aucun 

6. Patate 
douce  

Fév.-Mars-
Avril  

350 700 Juin-juil-
Aout  

Chenilles 
défoliantes  

+ Aucun 

Source : Services de la DPAE KIRUNDO, rapport juin 2008 

                                                
12 Les champs actuels sont issus de variétés tolérantes en multiplication  
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3.3.4.1.10.  Objectif global 
 
L’objectif global poursuivi par ce programme est la sécurité alimentaire durable qui 
consiste à :  
 

a) Procurer à toute la population une alimentation équilibrée en qualité et en quantité 
et a tout moment au long de l’année ;   

b) Réduire la pauvreté des populations par l’augmentation de la production et ainsi, 
dégager un surplus qui sera orienté à l’investissement pour d’autres activités non 
agricoles. Ceci permettra de diversifier les sources de revenu et ne plus dépendre 
uniquement de l’agriculture mais aussi et surtout subvenir aux autres besoins liés 
à la sante, l’éducation, l’habitat décent, l’énergie, etc. 

c) Améliorer les conditions de vie en général. 
 

3.3.4.1.11   Culture prioritaires 
 
En commune de Bugabira, les cultures qui suscitent le plus grand intérêt des agriculteurs 
sont les suivantes : haricot, manioc, sorgho, banane, arachide, maïs et patate douce. Ces 
cultures bénéficient d’un intérêt particulier du fait soit de leur présence dans les habitudes 
alimentaires des populations, soit de leur résistance face aux variations climatiques (trop 
ou peu de pluies) ou les revenus qu’elles offrent  après récolte. La seule culture 
industrielle est le café. Les différentes plantations sont vieilles et méritent une réforme 
pour les remplacer par de nouvelles plantations. Les cultures maraichères occupent aussi 
une place de choix surtout en saison C. 
 
Ainsi, ces cultures méritent une attention particulière et tout programme de 
développement de la sécurité alimentaire devrait capitaliser sur elles. 
 
L’objectif à poursuivre par les agriculteurs est l’obtention des rendements 
recommandés par les stations de l’ISABU ; ceux-ci ne pouvant être obtenus qu’en 
intensifiant les moyens de production : utilisation des variétés améliorées13, utilisation 
des engrais sur les sols dégradés et en appliquant les techniques culturales appropriées. 

                                                
13 Résistantes aux maladies et à haut rendement.  
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3.3.4.1.12 Stratégie globale de la production agricole 
 
Pour relancer la production agricole et lutter contre la faim et la pauvreté de façon 
soutenue, il est nécessaire de considérer les voies suivantes : 
 

1. Renforcer les capacités nationales (encadreurs agricoles étatiques et 
privés) par l’organisation des sessions de formation formelles et 
informelles qui se feront en cours de programmation, de planification, 
d’exécution et de suivi-évaluation des activités du PCDC. Le 
renforcement des capacités des services de la DPAE s’avère 
incontournable pour relancer la production agricole. Il s’agit d’octroyer un 
personnel qualifié et suffisant en nombre, organiser des formations de 
perfectionnement, mettre à disposition des moyens de déplacement et de 
l’équipement pour une meilleure vulgarisation des techniques agricoles et 
d’élevage issues des départements de la recherche (ISABU, IRAZ, 
FACAGRO...) 

 
2. Organiser un système d’approvisionnement en intrants afin d’augmenter la 

production et d’améliorer la productivité. Ceci ne pourra être réellement 
mis en application que si le programme s’appuie sur des organisations de 
producteurs dispersées partout dans la commune surtout sur les actions 
d’approvisionnement en intrants,  la commercialisation de la production, 
la mise en place de greniers communautaires, la transformation… 

    
3. Renforcement de la participation féminine dans la représentation et la 

concertation.     
 

4. Mise en place d’un système d’octroi de crédit 
 

5. Augmentation des facteurs de production et leur rationalisation par 
l’aménagement du marais de la Kanyaru pour faire face à la pénurie de 
pluies qui se fait observer ces dernières années.     
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3.3.4.2.  ELEVAGE 

3.3.4.2.1.  Etat des lieux 
 

L’élevage pratiqué dans la commune est de type traditionnel et constitué de bovins, 
caprins, porcins et volailles. Le gros des bovins sont de la race locale « Ankolé ». On y 
rencontre aussi d’autres animaux de race améliorée comme les Frisonnes et les Sahiwal 
surtout dans les associations qui les ont reçus du PRASAB ou de la FAO. D’une manière 
générale, la santé, l’alimentation et le système d’encadrement de ce volet manifestent 
d’importantes lacunes. La commune ne dispose pas d’aire d’abattage ni de couloirs 
d’aspersion, le vétérinaire communal n’a pas de bureau, les produits vétérinaires se font 
très rares, le manque d’eau pour assurer une bonne hygiène, sont autant de facteurs qui ne 
permettent pas de bonnes conditions d’élevage. 
           

3.3.4.2.2.  Objectifs et Stratégies pour l’amélioration de l’élevage  
 
La stratégie à adopter doit se centrer autour du renforcement des capacités des 
vétérinaires par des formations et des équipements complets. Le but ultime sera la relance 
de l’élevage prenant en compte les points suivants : 
 

- Promotion du petit élevage des animaux à cycle court de reproduction 
(chèvres, porcs et volailles)      

- Amélioration génétique par l’insémination artificielle pour les bovins 
- Introduction de géniteurs de race améliorée 
- Promotion de la stabulation permanente 

 
A côté de ceci, le recrutement du personnel d’encadrement s’avère incontournable pour la 
relance de l’élevage. Il faudra procéder au renforcement de leurs capacités puis les doter 
de moyens de déplacement et d’équipement de travail.  Des études/enquêtes 
épidémiologiques devaient être menées dans le but d’identifier et de quantifier les 
principales maladies sévissant dans la commune. Ceci permettrait de planifier les 
stratégies de lutte appropriées.   
 
La DPAE devrait accompagner les associations d’éleveurs reconnus dynamiques afin que 
celles-ci puissent prendre en charge leur approvisionnement en intrants vétérinaires 
(médicaments, matériel vétérinaire, aliments pour le bétail, …). Ceci permettrait une 
disponibilité de ces produits et réduirait la dépendance des éleveurs vis-à-vis des services 
étatiques. La DPAE ne jouerait ainsi qu’un rôle de supervision.  
 
Pour cela, il est nécessaire de mener une étude pour mettre en place l’octroi de crédit aux 
associations d’éleveurs et aux commerçants privés pour achat de ces intrants ainsi que la 
création de petites pharmacies vétérinaires dans la commune.  
 
La construction des infrastructures zoo-sanitaires est une autre stratégie importante pour 
améliorer les conditions d’élevage.                 
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Selon le rapport du deuxième semestre 2008 de la DPAE,  les effectifs des animaux 
domestiques et les améliorations génétiques effectuées peuvent être détaillés comme dans 
le tableau ci-dessous.      
 
Tableau 13: Productions animales 
 

          Bovins Caprins Porcins Ovins Poules Lapins Ruches 
Femelles Males 
4292 1316 15561 856 733 22788 614 2211 
         
Amélioration génétique 
 Frisonnes Race 

alpine 
Sahiwal      

Géniteurs 
diffusés  

7  5      

Repeuplem
ent du 
cheptel 

59 10 2     

Source: DPAE, Service élevage.  

3.3.4.3.  ACTIVITÉS GENERATRICES DE REVENUS 

3.3.4.3.1.  Etat des lieux 
Développer des activités génératrices de revenus pour la diversification des sources de 
revenus autre que l’agri-élevage est impératif. A Bugabira, on récence une multitude 
d’AGR telles que : la vannerie, le transport (lacustre, taxi-vélo, etc.), la poterie (Batwa), 
l’apiculture, la pêche, la menuiserie, le petit commerce, etc. 
 
Il est difficile d’estimer la contribution exacte de ces activités au revenu total des 
ménages, surtout si l’on se souvient que l’agriculture à elle seule occupe 95% de la 
population de la commune. Ainsi on est en droite de penser porte que cette contribution 
reste marginale même si une faible proportion de la population s’appuie entièrement sur 
ces activités pour leur subsistance. On observe également que les AGR sont des choix 
commerciaux entrepris par de nombreux jeunes sans qualification. 
           

3.3.4.1.2.  Objectifs et Stratégies  
 
Encourager les AGR a pour objectif premier de diversifier les sources de revenus loin de 
l’agriculture et de l’élevage. De plus, développer ces activités peut jouer le rôle de 
stratégie d’adaptation en cas de crise agricole. Les AGR offre également une alternative 
face au manque criant de terre arable et à la faible rentabilité des sols.  
 
Ainsi, il est préconisé de promouvoir l’accès au microcrédit pour permettre le démarrage 
d’AGR à travers le mouvement associatif. La construction d’un centre socioprofessionnel 
à Ruhehe jouera un rôle prépondérant dans le développement des AGR, surtout si des 
mesures d’accompagnement sont mises en place pour les futurs lauréat du centre avec du 
matériel de démarrage.  
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3.3.4.4. Perspectives pour 2013 
 
Pour ce qui est de l’agriculture, il faut rappeler que la commune se trouve dans un 
environnement agro-climatique à grand potentiel de production de cultures variées : 
haricot, sorgho, manioc, arachides, bananes, maraichage au bord du lac, etc. Le haricot et 
le sorgho constituent la principale source de revenu pour les agriculteurs. Le manioc lui 
aussi, avant d’être frappé par la mosaïque sévère, occupait une place de choix. Tout 
programme de développement devrait ainsi attacher une importance particulière à ces 
productions pour la relance économique de la commune. De même, certaines cultures 
comme la colocase, le soja et l’arachide devraient être réintroduites en privilégiant la 
recherche sur ces cultures. Des cultivars de bananiers tolérantes aux divers agents 
pathogènes doivent également faire l’objet de recherche. Pour faire face aux aléas 
climatiques importants dont la sécheresse récurrente, l’irrigation avec la promotion des 
plantes à cycle court doit être encouragée. Les questions liées aux techniques culturales 
et d’élevage viables doivent également être prises en compte y inclus l’agroforesterie, la 
pisciculture et l’apiculture. Le renforcement des capacités des encadreurs agricoles et des 
cultivateurs n’est pas non plus à négliger. De plus, la conservation et la transformation 
des produits agro-alimentaires doit être améliorée. En ce qui concerne les AGR, la 
promotion de l’artisanat et du petit commerce doit être mise en avant à travers une 
collaboration avec les institutions de microfinance. 

 
Pour l’ensemble du programme, les perspectives sont de : 

- Emblaver une superficie de 360 ha avec des semences améliorées 
- Aménager de façon moderne une superficie de 2.000 Ha de marais 
- Construire 7 greniers communautaires pour la conversation de semences 
- Repeupler le cheptel 
- Renforcer les capacités des moniteurs agricoles et des vétérinaires 
- Renforcer les capacités des associations  
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Tableau 14: Programme Agriculture, Elevage et AGR 
 
Objectif global : Augmenter les revenus des ménages.   
 

Référence OMD : Réduire l’extrême pauvreté et la faim 

Référence CSLP : Diffuser des intrants de qualité suffisante par développement du paquet technologique, 
                              vulgarisation de nouvelles techniques et par constitution d’un stock stratégique d’engrais et de 
                              pesticides   

Objectif spécifique 1 : Augmenter la production agricole.     
Problèmes identifiés 
 

Actions à mener 
 
 
 
 

Localisation 
 
 
 
 

IOV 
 
 
 

Coût en 
milliers 
de Fbu 

contribution Calendrier 
 

     Population Admin. Bailleurs  1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
 
Faible production 
agricole et d’élevage 

Rendre 
disponibles les 
encadreurs 
agricoles 

Toutes les 
collines  

10 AIV 
1TGR 
1 Agro com 
1 Vet comm 
3 Assistants  
1 TI phyto 
12 MONAGRIS 

35.520   35.520 7.104 7.104 7.104 7.104 7.104 

Renforcer les 
capacités des 
encadreurs 
agricoles 

Toutes les 
collines  

Au moins 2 
formations par 
an sur les 
techniques de 
production et de 
protection des 
récoltes  

25.000   25.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

Disponibiliser les 
semences 
améliorées  et à 
temps 

Toutes les 
collines 

360 ha 
emblavés et 
semés avec 
semences 
sélectionnées 

1.200.000   1.200.000 360.000 360.000 180.000 180.000 120.000 

Disponibiliser les 
éléments 
fertilisants et 
produits phyto 
sanitaires  

Toutes les 
collines  

360 ha  fertilisés 
et protégés 
contre les 
maladies et 
rageurs  

770.000   154.000 154.000 154.000 154.000 154.000 154.000 

Aménager de 
façon moderne le 
marais de la 
Kanyaru. 

KIRI 
RUGASA 
NYAKARAMA 

2000 HA 
aménagés 

8.400.000 252.000 168.000 7.980.000   2.800.000 2.800.000 2.800.000 
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 Promouvoir la 
rationalisation d’un 
système de 
collecte des eaux 
de pluies.  

Toutes les 
collines 

24 bassins de 
collectes 
aménagés 

PM    PM PM PM PM PM 

 
Objectif spécifique 2 : Réduire les pertes de production 
 
 Protéger la terre 

cultivable 
Toutes les 
collines 

8400 Km de 
courbes de 
niveau 
16.800.000 
plants produits 
et plantés 

3.360.000 100.800 67.200 3.192.000 672.000 672.000 672.000 672.000 672.000 

Construire les 
hangars de 
stockage des 
récoltes et de 
conservation des 
semences   

KIRI 
NYAKARAMA 
KIGINA 
GATURANDA 
NYAMABUYE 
RUGASA 
GITWE  

7 greniers 
communautaires 
construits 

180.000 5.400 3.600 171.000 77.143 51.128 51.129   

 
Objectif spécifique  3: Réhabiliter l’élevage 
 
 Promouvoir 

l’élevage du gros 
comme du petit 
bétail  

Toutes les 
collines 

Têtes de bétail : 
Vaches : 1750 
Chèvres : 
20.000 
Porcs : 1040 
Poules : 17500 

9.420.502   1.884.100,4 1.884.100,4 1.884.100,4 1.884.100,4 1.884.100,4 1.884.100,4 

Améliorer 
génétiquement les 
races existantes 

Toutes les 
collines 

Taux d’IA d’au 
moins 30% 

PM    PM PM PM PM PM 

Promouvoir la 
pisciculture et la 
pêche sur le lac 
COHOHA 

Kiri 
Nyakarama 
Rugasa 
 

20 étangs 
aménagés 
Augmentation 
de 30% de la 
production 
halieutique  
 

28.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

840 560 26.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 
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Objectif spécifique 4 : Encourager les AGR non agricoles  
 
 Renforcer le 

mouvement 
associatif 

Toutes les 
collines 

40% de la 
population 
participe au 
mouvement 
associatif 

PM    PM PM PM PM PM 

Promouvoir les 
institutions de 
microfinance / 
l’accès au crédit 

1 par zone 30% de la 
population ont 
accès aux  
micro crédit 

PM    PM PM PM PM PM 
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3.3.5 PROGRAMME 5 : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT. 
 

3.3.5.1.  Etat des lieux 
 
La commune de Bugabira est située dans la région naturelle du Bugesera qui fut, à une 
certaine période une région de savane arbustives et arborée. La faune et la flore y étaient 
abondantes. Mais, sous l’effet anthropique de la conquête des terres disponibles suite à 
l’augmentation de la pression démographique, des conflits qui ont éclaté dans la sous-
région et par suite de la sécheresse récurrente, on a assisté progressivement à une rupture 
de l’équilibre naturel et une disparition de la quasi totalité des animaux qui constituaient 
la faune de cette région naturelle.   
 
En matière de reboisement, les interventions sont très minimes, ceci étant aggravé par 
l’amenuisement des surfaces cultivables. Les activités de reboisement direct par la 
population sont très récentes et sont constituées par de petits blocs plantés par des 
individus groupés en associations appuyées par le PRASAB.    
 
La commune de Bugabira dispose d’une très grande superficie de marais qui oscille 
autour de 4.836 Ha mais qui est non aménagée. L’exploitation anarchique de ce marais a 
une très grande incidence sur l’environnement. Il en est de même de la gestion des eaux 
du lac Gacamirinda qui nécessite une harmonisation concrète. Aussi, le non-préservation 
de la zone tampon dans le marais présente des dangers importants surtout avec les 
nombreux feux qui surviennent lors des cultures en saison C. 
 
Un autre élément très parlant en matière d’environnement est la pêche dans le lac 
Cohoha. On assiste souvent à une utilisation de filets à mailles fines qui n’épargnent pas 
les alevins. Ainsi, la réglementation en cours sur la pêche devrait être davantage soutenue 
avec des séances de sensibilisation fréquentes.   
 

3.3.5.2.  Objectifs et Stratégies.  
 
Concernant la protection de l’environnement, la stratégie sera le reboisement des collines, 
l’aménagement du marais de la Kanyaru, la préservation des lacs avec la réglementation 
de la pêche et la protection de la biodiversité au sens large. La réhabilitation du canal en 
provenance de la commune Ntega vers le lac Gacamirinda est également impérative pour 
lutter contre l’assèchement de ce lac. La mise en application des techniques antiérosives 
sur les flancs des collines doit être forcement encouragée.  
 
La lutte antiérosive est une activité qui doit être réalisée de façon systématique par toute 
la communauté pour obtenir de bons résultats. Ceci doit être fait aussi bien au stade du 
creusement des fossés qu’en période d’entretien des infrastructures érigées. 
 
Le travail technique nécessite un appui logistique en matière d’approvisionnement en 
herbes fixatrices, de production des plants agro-forestiers et d’assistance technique dans 
la plantation de ces derniers.       
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Le marais de la Kanyaru nécessite un aménagement adéquat et une redistribution pour 
une gestion rationnelle et rentable. Les services de la DPAE ainsi que ceux de 
l’administration devraient s’impliquer davantage dans la gestion du marais afin que son 
exploitation apporte une amélioration de la production agricole. Egalement, la promotion 
d’une politique de culture en bloc (voir Photo 9) sur de grandes étendues permettra une 
intensification de la production et une facilité d’encadrement.   
  
Photo 9 : Exemple de culture en bloc du maïs au marais de la Kanyaru 
 

 
 
 
La protection de la biodiversité des lacs passe par une élimination de la jacinthe d’eau et 
règlementation de la pêche ainsi qu’un reboisement des abords des lacs. 
 

3.3.5.3.  Perspectives pour 2013.  
 

- Creuser des fossés antiérosifs sur 8.400km les courbes de niveau  
- Planter 16.800.000 plants d’arbres fruitiers et agro-forestiers 
- Reboiser un rayon de 50m à partir des lacs pour les protéger 
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Tableau 15: Programme protection de l’environnement : Activités et coûts  
 
Objectif Global : Garantir un environnement durable  
 
 
 

Référence OMD : Assurer un environnement durable 
Objectif spécifique 1 : Lutter contre la dégradation du sol 
Problèmes identifiés 
 

Actions à mener 
 
 
 
 

Localisation 
 
 
 
 

IOV 
 
 
 

Coût en 
milliers 
de Fbu 

contribution Calendrier 
 

     Population Admin. Bailleurs  1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
Protection de 
l’environnement non 
assurée 

Protéger les 
boisements 
existants  
 

Rugasa 
Kigoma 

12 gardiens 
recrutés  
Réduction de 
60% du taux de 
déforestation  

30.240   30.240 6.048 6.048 6.048 6.048 6.048 

Entretenir le canal 
d’amenée d’eau 
de la Gacamirinda 

Gacamirinda 7 km de canal 
entretenus 

PM    PM PM PM PM PM 

Restaurer et 
protéger la zone 
tampon 

NYAVYAMO 
KANYARU 
COHOHA 

 PM    PM PM PM PM PM 

 
                              Objectif specifique 2 : Protéger la biodiversité des lacs 
 
 Protéger les eaux 

du lac COHOHA 
Bassins 
surplombant 
le lac 

9 bassins 
versants 
protégés 

PM    PM PM PM PM PM 

Contrôler l’activité 
de pêche sur le lac  

COHOHA 60% des 
associations de 
pêcheurs 
utilisent des 
filets avec 
mailles aux 
normes 
standards 
 

PM    PM PM PM PM PM 

Lutter contre la 
jacinthe d’eau 
dans les lacs (lutte 
mécanique et 
biologique) 

Lacs   80% de la 
jacinthe sont 
éliminés  

PM    PM PM PM PM PM 
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3.3.6 PROGRAMME 6 : ENERGIE 

3.3.6.1.  Etat des lieux 
 
La commune de Bugabira ne dispose pas de courant électrique. Les besoins énergétiques 
sont couverts en recourant aux combustibles ligneux et aux énergies alternatives.  
 
Les énergies alternatives 
 
La commune est approvisionnée en énergie solaire qui alimente les centres de santé de 
Ruhehe, Muyange et Kiyonza. Au total, 15 installations de plaques solaires sont 
fonctionnelles dans la commune. Quelques commerçants au chef lieu de la commune ont 
acheté des groupes électrogènes et d’autres ont installé des plaques solaires.  
 
Les combustibles ligneux 
 
Les combustibles ligneux constituent la principale forme d’énergie domestique utilisée en 
milieu rural. Il s’agit principalement du bois de chauffe et du charbon de bois. En 
l’absence d’enquêtes spécifiques, l’évaluation de la consommation en bois de chauffe et 
en charbon de bois est malaisée mais peut être considérée importante et grandissante face 
aux traditions alimentaires et culinaires, un faible recours aux hydrocarbures pour 
lesquels le pays n’est pas producteur et une utilisation marginale de l’électricité au niveau 
domestique. La couverture des besoins énergétiques vitaux d’une population croissante 
explique la déforestation visible dans les zones les plus peuplées et exige des solutions à 
long terme. 
 
La distance croissante occasionnée lors des déplacements de collecte de bois par rapport à 
leur lieu de consommation montre l’ampleur du problème de déboisement quand on sait 
qu’autrefois le ramassage du bois mort se faisait autour des habitations. La rareté du bois 
a provoqué l’utilisation des tiges mortes de maïs, de sorgho et de manioc comme 
substitution pour le chauffage. La fabrication de charbon de bois a accentué la 
dégradation du couvert végétal de la province.  
 
Les prix sont fonction de la qualité du combustible, des lieux de vente et de la période de 
l’année. En effet, sur les marchés ruraux, le bois de chauffe et le charbon de bois coûtent 
moins cher en saison sèche et qu’en saison des pluies. Par contre, ces même combustibles 
peuvent coûter deux voire trois fois plus cher durant ces mêmes périodes en ville. 
 
La dégradation du couvert végétal de la province est devenue une préoccupation des 
autorités politiques et administratives. Plusieurs mesures prises ces derniers temps 
tendent à protéger la province contre le déboisement intensif : 

- Pratique de reboisement par la mise en place des comités de reboisement et de 
surveillance de feu de brousse ; 

- Recrutement de gardes forestiers 
- Déploiement d’une police de l’environnement 
- Interdiction de couper le bois vert. 
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La politique de reboisement ne peut se mettre en place que par un important projet de 
reboisement rural et de diversification des activités économiques (introduction de 
nouvelles activités génératrices de revenus) au sein d’un programme de développement 
local participatif.  
 
3.3.6.2  Objectifs et stratégies. 
 
Aucun développement durable ne peut être conçu sans alimentation adéquate en énergie. 
Le niveau de vie de la population ne peut non plus être amélioré que si l’énergie est 
disponible à des prix accessibles aux communautés.  
 
La commune de Bugabira fait frontière avec le Rwanda, district de Kigali rural. Les eaux 
du lac Cohoha sont partagées entre les deux pays. Pour le Rwanda, grâce à la 
disponibilité en énergie électrique, le pompage de l’eau à partir du lac Cohoha est une 
réussite. Ainsi, à Bugabira, l’électrification de la commune apporterait aussi solution au 
problème d’eau comme cela l’a été fait dans le pays voisin du Rwanda. 
 
Ainsi, l’objectif principal de ce programme est l’électrification des centres Ruhehe, 
Kiyonza et Kigoma (Muyange). Ceci permettrait également le pompage de l’eau du lac 
Cohoha à moindre coût14.  
 
3.3.6.3  Perspectives pour 2013. 
 

- Electrifier les centres de Ruhehe, Kiyonza et Kigoma 
- Electrifier une station de pompage d’eau à Rubuga 

 

                                                
14 L’utilisation d’un groupe électrogène est comparativement plus couteuse  
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3.3.7 PROGRAMME 7 : CONSOLIDATION DE LA PAIX ET BONNNE 
GOUVERNANCE. 

 

3.3.7.1.  Etat des lieux 
 
Sur la question de la paix, il y a lieu de dire que la population de la commune Bugabira 
manifeste une coexistence pacifique. Mais, il n’est pas encore temps de dire que celle-ci 
est là de manière soutenue. Ainsi, son renforcement s’avère indispensable. Parmi les 
facteurs qui ont contribué à la déstabilisation de la paix et fragilisé la bonne gouvernance, 
on peut citer entre autre : 
 

- La pauvreté ; 
- Le chômage ; 
- La corruption ; 
- Les injustices diverses ; 
- La discrimination à base ethnique, etc. 
- Méconnaissance de la loi par les populations  

 
D’autres facteurs persistent dans la déstabilisation de la paix. On peut citer entre autre : 
 

- Les questions relatives aux terres entre rapatriés et occupants actuels 
- Le désespoir  
- La famine, etc… 

 
La bonne gouvernance se doit de garantir la sécurité des personnes ainsi que celle de 
leurs droits sans oublier le respect du genre et une administration juste des finances 
publiques.  
 
Sous ces thèmes, les questions de protection, cohésion et justice sociale sont 
primordiales. Ainsi, le soutien aux vulnérables et la promotion de la culture, de l’art et 
des sports est à inclure. Dans ce contexte, la lutte contre le VIH/SIDA est également un 
thème clé. 
 

3.3.7.2.  Objectif et Stratégies 
 
Les objectifs à poursuivre pour la consolidation de la paix et l’instauration de la bonne 
gouvernance sont les suivants :  
 

1. Renforcer les capacités des leaders locaux et membres des CCDCs afin qu’ils 
soient capables d’enclencher un processus de guérison intérieure ; 

2. Améliorer les capacités de l’Administration locale pour une gestion plus 
transparente, coordonnée et efficace des finances publiques ; 

3. Promouvoir le respect du genre et améliorer l’environnement sécuritaire 
4. Accorder une place plus prépondérante aux femmes, au soutien aux vulnérables, 

ainsi qu’à la promotion des arts, sports et de la culture.  
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Comme stratégie, il faut : 

- Collaborer avec des associations dont les orientations principales sont des 
thèmes tels que le rapprochement social, la réduction du chômage et la lutte 
contre la pauvreté. 

- Promouvoir l’encadrement des jeunes en associations 
- Promouvoir les activités sportives et culturelles pour une revalorisation des 

bonnes mœurs 
- Encourager la résolution pacifique des conflits 
- Mettre en avant la justice sociale 
- Permettre un renforcement des compétences de l’administration locale pour la 

réussite de ces objectifs 
- Faire la promotion du genre pour une inclusion des femmes dans la prise de 

décision politique  
 

3.3.7.3.  Perspectives pour 2013 
 

- Renforcer des capacités des leaders locaux pour la bonne gouvernance 
- Rapprocher l’administration de la population (Construire un bureau de zone á 

Kigoma et à Kigina ainsi qu’un centre pour la police de sécurité intérieur à 
Bugabira), octroyer des moyens de déplacement au personnel de la commune, 
etc.) 

- Construire un centre d’encadrement de jeune á Ruhehe, des aires de jeux et 
fournir des équipements sportifs, etc. 

- Lutter contre l’impunité pour promouvoir la justice sociale 
- Identifier les groupes vulnérables pour mieux leur venir en aide 
- Promouvoir les associations de femmes dans le développement 
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Tableau 16: Programme Paix et Gouvernance démocratique : Activités et coûts 
 
Objectif global : Promouvoir la paix et la gouvernance démocratique en incitant les 
                             communautés à la cohabitation pacifique.       
 
 
 

Référence CSLP : Amélioration de la gouvernance et de la sécurité. 
Objectif spécifique 1 : Renforcement des capacités des structures locales 
Problèmes 
identifiés 
 

Actions à mener 
 
 
 
 

Localisation 
 
 
 
 

IOV 
 
 
 

Coût en 
milliers 
de Fbu 

contribution Calendrier 
 

Population Admin. Bailleurs  1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
Mauvaise 
gouvernance 
locale 

Renforcer 
l’administration 
communale à la 
gestion des avoirs 
publics 

Ruhehe 3 ateliers 
organisés et 
dispensés 

PM    PM PM PM PM PM 

Organiser des 
ateliers de 
formations au profit 
des CDCs sur la 
résolution pacifique 
des conflits 

Toutes zones 2 ateliers par 
zone  et par an  

26.572   26.572 5314,4 5314,4 5314,4 5314,4 5314,4 

Former les leaders 
locaux et membres 
des CCDCs en 
matière de 
patriotisme 

Ruhehe 3 ateliers par 
an 

14.000   14.000 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 

Renforcer les 
capacités en 
matière des lois 
régissant les 
personnes et les 
familles. 

Toutes les 
zones 

2 ateliers par 
an 

26.572   26.572 5314,4 5314,4 5314,4 5314,4 5314,4 

Construire à 
Ruhehe  un centre 
chargé de  suivre 
les questions 
relatives aux 
personnes et aux 
familles (CDF). 

Ruhehe Un centre 
construit 

56.000  1120 54.880   56.000   
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Construire le bureau 
de zone Kigoma et 
à Kigina et une 
maison de la PSI 

Chefs lieux 
des zones 
Kigina, 
kigoma 
Ruhehe 
 

Deux de zone  
construits  
Maison  PSI  
construite 
 
 

28.000 840 560 26.600    28.000  

                    Objectif spécifique 2 : Prise en compte de l’aspect genre 
 
Inégalités sociales 

 Intégrer la question 
genre dans le 
développement par 
promulgation de la 
loi sur l’égalité des 
sexes sur les 
héritages. 

Toutes les 
collines 

1 atelier par 
colline et par 
an  

PM    PM PM PM PM PM 

Bannir à jamais la 
polygamie, le 
concubinage et 
l’adultère  et lutter 
contre les violences 
faites aux femmes. 

Toutes les 
collines 

30% des  
femmes 
participent  
dans les 
instances de 
prise de 
décision 

PM    PM PM PM PM PM 

Promouvoir la 
participation des 
femmes dans les 
associations de 
développement 

Toutes les 
collines 

60% des 
membres des 
associations 
sont des 
femmes 

PM    PM PM PM PM PM 

                      Objectif spécifique 3 : Prise en charge des vulnérables. 
Effectif élevé de 
vulnérables  

Faire un inventaire 
des vulnérables et 
leur catégorisation  

Toutes les 
collines 

Données 
actualisées 
disponibles sur 
les vulnérables 

7.966   7.966 1.593,2 1.593,2 1.593,2 1.593,2 1.593,2 

Prendre en charge 
les frais de santé 
des vulnérables 
(personnes âgées, 
handicapés 
physiques et 
mentaux, veuves)   
 

Ruhuhe Centre de prise 
en charge 
fonctionnel 
 
100% de prise 
en charge 

PM    PM PM PM PM PM 

Prendre en charge 
les frais de 
scolarisation et 
matériel scolaire 
des vulnérables 

Toutes les 
collines 

100% des 
enfants 
scolarisés 
appuyés  

PM    PM PM PM PM PM 

Construire les 
maisons des 
familles vulnérables  

Toutes les 
collines 

Nombre de 
maisons 
construites 

PM    PM PM PM PM PM 
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 Aider les 
vulnérables à 
acquérir leurs 
héritages  

Ruhehe Centre 
d’écoute et 
d’orientation 
opérationnelle 

PM    PM PM PM PM PM 

                         
                    Objectif specifique 4 : Lutter contre le VIH / SIDA 
 
Séroprévalence du 
VIH/SIDA élevée  

Prise en charge 
charge psycho 
sociale et médicale 
des personnes 
affectées ou 
infectées.  

CDS 100% des PVVS 
pris en charges 

PM    PM PM PM PM PM 

Multiplier les centres 
de dépistage  

CDS Nombre de CDS 
pratiquant le 
dépistage 

PM    PM PM PM PM PM 

Promouvoir les 
séances de 
sensibilisation et de 
formation sur la lutte 
contre le VIH/SIDA 

Toutes les 
collines 

Nombre  de pair 
éducateurs  sur 
colline 

PM    PM PM PM PM PM 

 
                     Objectif specifique 5 : Promouvoir le sport et la culture 
 
Faible soutien en 
sport et culture 

Construire un centre 
sportif et culturel à 
Ruhehe 

Ruhehe Un centre 
construit et 
fonctionnel 

56.000 1.680 1.120 53.200    56.000  

Construire des 
terrains de jeux  
 

Ruhehe 
CoCo 
Kiyonza 
CoCo 
Kigoma 

3 terrains 
construits 

36.400 1.092  728 34.580   12.133 24.267  

Disponibiliser le 
matériel de sport  

Ruhehe 
CoCo 
Kiyonza 
CoCo 
Kigoma 

Matériel 
disponible  

PM    PM PM PM PM PM 

Dispinibliser les 
encadreurs  

Ruhehe 
CoCo 
Kiyonza 
CoCo 
Kigoma 

3 encadreurs 
qualifiés 
disponibles 

12.600   12.600   1.800 5.400 5.400 
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3.3.8 PROGRAMME 8 : URBANISME ET HABITAT.  

3.3.8.1.  Etat des lieux 
 
Le Burundi a adopté, depuis 1989, une politique visant à l’acquisition d’un habitat décent 
pour toute la population. Cette politique a été appuyée par plusieurs partenaires du 
Gouvernement. Les interventions ont porté sur l’octroi du crédit en nature ou en espèce 
en faveur de l’amélioration de l’habitat rural mais également sur des actions de promotion 
des matériaux de construction produits localement et plus particulièrement les matériaux 
de couverture. Avant la crise de 1993, le taux de maison à toiture améliorée était 
d’environ 45 %. Le taux de croissance annuelle dans le secteur de l’habitat était de 3,3 %. 
Il fallait donc le doubler pour atteindre l’objectif d’un habitat décent pour tous à l’horizon 
2000 comme le gouvernement se l’était fixé. 
 
Les effets de la crise sur l’habitat rural furent des plus dramatiques. En effet, plus de 
32.000 maisons ont été détruites dans la seule province de Kirundo dont 12.200 dans la 
commune de Bugabira. Les populations ont dû se regrouper dans des camps de déplacés, 
tandis que d’autres ont fui le pays et vivent dans des camps des réfugiés dans les pays 
voisins, surtout en Tanzanie. Cette situation est d’autant plus grave que la dégradation de 
l’environnement à l’origine de la sécheresse qui a sévit dans cette région de 2000 à 2005 
a occasionné la disparition du couvert végétal naturel pouvant fournir la paille pour la 
couverture des maisons. Actuellement, l’habitat dans la commune de Bugabira ne répond 
pas aux normes requises pour un habitat décent. Le territoire de la commune est occupé 
par des familles sur des terrains de plus en plus morcelé au fur des générations. Dans la 
commune de Bugabira, on distingue deux types d’habitat, à savoir : l’habitat rural et 
l’habitat urbain. 
 

3.3.8.1.1.  L’habitat rural 
 
L’habitat rural est généralement dispersé sur les collines. L’on rencontre aussi un type 
d’habitat groupé au chef-lieu de la commune et dans une moindre mesure autour des 
petits centres de négoce. L’habitat rural dans la commune est en général précaire compte 
tenu des matériaux utilisés (voir Photo 10) : 

- Les murs sont en briques cuites, briques adobe, ou en pisée avec forte dominance 
des deux derniers cas (85%); 

- Les toits sont en tôles, en tuiles de fabrication artisanale, ou en chaume avec 
dominance du dernier cas (80%) 

- Le pavement est en ciment ou en terre battue avec dominance du dernier cas 
(95%). 

 
En ce qui concerne l’habitat rural groupé, exception faite du chef lieu de province de 
Kirundo, les maisons sont essentiellement construites en pisé (52 %) et en adobes (45%) 
tandis que seulement 2 % sont en briques cuites. Les proportions changent sensiblement 
pour l’habitat dispersé. En effet, les chiffres montrent que 27 % des maisons sont en 
briques adobes, 73 % en pisé et seulement 0,1 % en briques cuites. Au niveau de la 
toiture des maisons, l’habitat groupé présente les caractéristiques suivantes : 
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- La couverture avec les tuiles est de 6 %  
- Les maisons couvertes de chaumes (43 %).  
- La part des maisons couvertures par des tôles est 51 %. 

 
L’habitat dispersé présente des proportions différentes : 4 % des maisons sont couvertes 
de tuiles, 60 % de chaumes et 35 % de tôles. 
 
Photo 10 : Maisons en pisé.   
 

 
Photo 11 : Maisons en toit de chaume.   
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3.3.8.1.2.  L’habitat urbain 
 
L’habitat urbain se limite au seul chef lieu de Bugabira, Ruhehe. Les autres petits centres 
sont de très petite taille (Kiri, Kiyonza, Kigoma). Dans ces agglomérations, la disparition 
des toitures en chaume en faveur de la tôle importée et de la tuile fabriquée localement 
est remarquable. De même les murs en pisé qui représentent plus de 30 % en milieu rural 
sont rares en ville. Le pavement en ciment y est également plus prépondérant que le 
pavement en terre battue. 
 
Contraintes et potentialités liées à la réhabilitation et à l’amélioration de l’habitat 
rural. 
 
Les contraintes sont nombreuses et sont notamment liées à : 

- Pauvreté des ménages suite au manque de moyens pour faire face aux urgences 
de reconstruction de l’habitat détruit ; 

- Absence d’un programme concret de production de matériaux de construction qui 
en entraine le manque et le coût élevé ; 

- Faible niveau d’implication des opérateurs privés dans la production des 
matériaux locaux de construction; 

- Absence de coordination des actions initiées par les différents partenaires. 
- Absence de matière première pour les tuiles et briques cuites (pas de terrain 

argileux et manque d’eau)   
 
Les potentialités pour faire face aux besoins de la reconstruction et de l’amélioration de 
l’habitat rural sont nombreuses. Il s’agit notamment de la : 

- Volonté de la population à contribuer à la reconstruction de l’habitat détruit et à 
améliorer celui existant ; 

- Sensibilité des partenaires du gouvernement à cette situation d’urgence 
engendrée par la crise consécutive à la guerre de 1993. 

 

3.3.8.2.  Objectifs et stratégies 
 
En matière d’urbanisme et d’habitat, il convient de mettre l’accent sur la construction de 
pistes, routes et marchés. La villagisation se présente comme une composante importante 
dans la  promotion d’un habitat décent pour la population. 
 
Les stratégies nécessaires pour la réalisation du programme habitat et urbanisme reposent 
sur celles énoncées dans les programmes précédents. Par exemple, la promotion du 
microcrédit couplé avec l’augmentation de la production (Programme 4) qui permettrait 
d’augmenter les revenus des ménages leur permettra à leur tour d’accéder à des matériaux 
de construction qui ne sont pas disponibles dans la province. Le reboisement des collines 
(Programme 5) pour l’approvisionnement en bois de charpente est un autre exemple. De 
même, l’approvisionnement en eau (Programme 1) faciliterait la fabrication des briques 
proches des sites de construction. 
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3.3.8.3.  Perspectives pour 2013 
 

- Améliorer les petites agglomérations de Kiri, Kiyonza, Rubuga et Kigoma  
- Grouper les ménages en village 
- Construire un marché model à Ruhehe 
- Réhabiliter les route de Ruhehe-Nyamabuye, Ruhehe-Gaturanda, Ruhehe-Kigina, 

Ruhehe – Kiyonza - Kiri, Kigoma-Rugasa, Ruhehe-Nyakarama 
- Entretenir les voies de communications par le traçage de canaux de drainage 

autour des routes. 
 
 



 

__________________________________________________________________________________ 
PCDC Bugabira                                                                          Agence de facilitation: CONCERN W B 

68

Tableau 18 : Habitat et urbanisme : Activités et coûts.  
 
Objectif global : Accès à un habitat décent  
 

Référence OMD : Réussir d’ici 2020 à améliorer sensiblement la vie d’au moins 100 millions d’habitants des huttes.     
Référence CSLP : Définir une politique urbaine et des procédures de contrôle et de suivi des plans d’urbanisme ; Reconstituer les 300.000 logements détruits par la 
guerre en milieu rural ; Définir le type d’habitat qui convient tant en milieu urbain qu’en milieu rural ; Amener la population à se regrouper en villages ; Sensibiliser et 
encourager la population à l’utilisation des matériaux locaux de construction ; Aménager les villages ruraux ; Aménager rivières et ravins.  
 
Objectif spécifique 1 : Promotion de la villagisation 
 
Problèmes 
identifiés 
 

Actions à mener 
 
 
 
 

Localisation 
 
 
 
 

IOV 
 
 
 

Coût en 
milliers 
de Fbu 

contribution Calendrier 
 

Habitat indécent     Population Admin. Bailleurs  1 2 3 4 5 
Promouvoir 
l’habitat groupé 
(villagisation) par 
formation et 
sensibilisation   

Toutes les 
collines 

Nombre de 
villages formés 

150.000   30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

Aménager des 
centres semi-
urbains, Kiri, 
Kiyonza, Rubuga, 
Kigoma  

Kiri 
Kiyonza 
Rubuga 
Kigoma 

4 centres semi-
urbains 
amenagés 

2.400.000 800.000  1.600.000 PM PM PM PM PM 

Renforcer les 
capacités des 
associations de 
production des 
matériaux locaux 
de construction    

Toutes les 
zones 

Nombre 
d’associations 
appuiyées / 
renforcées 

PM    PM PM PM PM PM 

                   Objectif spécifique 2 : Améliorer les infrastructures communautaires  
 Construire un 

marché moderne à 
Ruhehe. 

Ruhehe Un marché 
construit  

800.000 40.000  760.000 PM PM PM PM PM 

 Aménager les 
centres de 
négoces de Kiri, 
Kiyonza, Kimena, 
Vunga 

Kiri 
Kiyonza 
Vunga 
Kimena 

 962.390 40.800  921.0590 PM PM PM PM PM 

 Bitumer la route 
Kirundo-Ruhehe-
Kiyonza 

Kirundo – 
Ruhehe - 
Kiyonza 

35 km de route 
bitumés 

PM    PM PM PM PM PM 
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 Réhabiliter les 
routes  
  

Ruhehe-
Nyamabuye 
Ruhehe-
Gaturanda 
Ruhehe-
Kigina 
Ruhehe-
Kiyonza-Kiri 
Kigoma-
Rugasa 
Ruhehe-
Nyakarama 

60 km de route 
réhabilités 

PM    PM PM PM PM PM 
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CHAPITRE IV : MECANISMES DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN.  

4.1.  Mécanismes de coordination et de collaboration pour la mise en œuvre du                         
plan  

 
L’élaboration de ce plan s’est déroulée avec l’implication de toutes les composantes de la 
communauté, de la sous-colline jusqu’à l’administration communale. Ceci avait pour but 
principal d’élaborer un plan qui réponde aux préoccupations des communautés. Ainsi, 
l’appropriation de ce plan par les communautés ne pourra que suivre. 
 
Les différentes actions entreprises dans ce plan ne pourront alors être mises en œuvre que 
si les communautés, constituant les principaux acteurs de leur développement 
s’impliquent dans tout le processus de mise en œuvre. Leur implication devra être 
concrétisée par leur participation à la réalisation des différentes activités (disponibilité, 
moyens matériels, moyens financiers, comportements positifs, etc.). 
 
Pour une bonne exécution des activités planifiées, la commune devra se baser sur les 
structures locales mises en place par les communautés elles mêmes. Il s’agit ici des 
Comités de Développement Collinaire (CDC), le Comité Communal de Développement 
Communautaire (CCDC), le Conseil Communal, les leaders locaux et organisations 
associatives.  
 
Le CCDC est la structure de coordination de toutes les activités de développement et doit 
jouer le rôle d’intermédiaire et de point d’entrée des partenaires extérieurs. 
 
Ses principales attributions doivent être notamment :  

- Organiser le déroulement des actions planifiées par les populations 
- Mobiliser les ressources existantes pour l’exécution des actions planifiées ; 
- Servir de lien de communication entre les populations, les services techniques et 

les partenaires extérieurs ; 
- Prendre en charge la gestion, le suivi et l’évaluation des activités planifiées.   

 
L’équipe communale d’animation est une structure, avec l’appui de l’administration et 
des services techniques, qui est appelée à être impliquée surtout dans le processus 
d’actualisation de certaines activités du PCDC pendant toute la période de mise en œuvre. 
 
Le rôle de l’administration locale et surtout du Conseil Communal doit être prépondérant. 
Le succès du développement local dépend du degré de leur implication et 
d’appropriation. Ces instances doivent assurer la coordination de tous les partenaires pour 
faire en sorte  que les interventions en cours de réalisation répondent bien aux activités 
planifiées par les populations. Ceci sera parfaitement réalisé si la collaboration des 
services techniques déconcentrés, les partenaires et l’administration est très étroite. 
 
Dans la mise en œuvre de ce PCDC, les services techniques devront assurer le leadership 
technique. Lors du diagnostic participatif réalisé, l’appui technique ou administratif que 
souhaitent les communautés a chaque fois été relevé.   
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Ainsi, l’organisation et la mise en œuvre du travail sera fait de façon ascendante : 
déterminé par les agents à la base et les communautés et non pas par les responsables au 
sommet.  
 
Actuellement, il faut remarquer que les ONGs prennent en charge de nombreux services 
surtout du point de vue technique, lesquels services ne peuvent plus être couverts par les 
structures techniques étatiques. Ainsi, les autorités administratives et techniques devront 
inviter les ONGs intervenant dans la commue à dialoguer et à coordonner leurs efforts 
afin d’apporter leur appui à l’exécution des actions planifiées et aboutir à des résultats 
durables. Ceci évitera des chevauchements dans les différentes interventions et une 
dispersion des efforts.   
 
Les bailleurs de fonds appuieront les structures nationales et décentralisées dans les 
efforts des populations pour mobiliser tous les intervenants afin de répondre de façon 
coordonnée aux demandes de celles-ci. L’appui des bailleurs de fonds aidera les 
structures nationales à écouter la base, à mettre en place une gestion plus transparente et à 
assumer les implications institutionnelles qui s’imposent. Les autorités nationales et 
déconcentrées assumeront la coordination des bailleurs de fonds pour une répartition 
équitable des différents intervenants. Ceci facilitera aussi la mise en œuvre du plan de 
développement de la commune.     

4.2.  Mécanismes de financement du PCDC      
 
Le présent PCDC contient des activités planifiées par les populations. Pour leur 
financement, la commune devra se fixer un niveau de mobilisation des ressources qui lui 
permette d’assurer son fonctionnement et de réaliser des investissements. Ainsi, la 
commune devra monter des stratégies qui puissent lui permettre d’élargir ses bases 
fiscales et améliorer le système de recouvrement des fonds. Une autre stratégie est la 
mobilisation des fonds auprès des intervenants/bailleurs. 
   
Le financement devra commencer par les projets prioritaires se trouvant dans le PCDC. 
La bonne gestion de leur mise en œuvre est également primordiale.  
         
4.3.  Mécanismes de suivi-évaluation     
 
Le présent PCDC est l’œuvre des toutes les structures intervenant dans la commune, 
allant des communautés à la base jusqu’aux structures administratives. Pour son suivi-
évaluation, le CCDC est l’organe qui a toutes les compétences et qui est le plus 
représentatif. Celui-ci devra à tout moment être tenu informé de l’état d’avancement des 
activités entreprises au cours de l’année, de l’engagement des divers responsables, être 
capable de relever les différentes contraintes rencontrées et de tenir les différents 
intervenants informés à leur tour, surtout les bailleurs s’ils existent.  
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Le suivi sera assuré de manière continue par le CCDC qui sera renforcé périodiquement 
par les partenaires pour une évaluation qui permettra d’analyser les résultats, l’efficacité, 
l’efficience et l’impact de la réalisation du PCDC par rapport à ses objectifs.  
 
L’évaluation pourra être effectuée à la fin des activités. Mais, pour une bonne gestion et 
une grande prudence, la recommandation est pour des réunions d’évaluation à mi-
parcours, une à deux fois par an. Les résultats de l’évaluation devront être portés à la 
connaissance de tous les acteurs ayant participé à l’élaboration du PCDC et surtout à sa 
mise en œuvre, ainsi que de la population.      
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CHAPITRE V : HYPOTHESES ET CONDITIONALITES  

 
La réalisation de ce document est l’œuvre des communautés de la commune Bugabira, de 
l’administration locale à tous les niveaux, des services techniques déconcentrés jusqu’au 
niveau provincial sous la facilitation  l’ONG Concern Worldwide Burundi. La mise en 
œuvre et la réussite des activités contenues dans ce PCDC requiert la responsabilité des 
différents intervenants, autant des acteurs locaux, des bailleurs que des partenaires dans 
les différents secteurs. Ainsi, les facteurs qui vont influer sur la réussite de ce PCDC 
sont : 
 

- L’implication du Gouvernement qui devra mobiliser les ressources nécessaires au 
financement du présent plan de développement. En effet, les recettes de la 
commune sont trop basses pour pouvoir financer toutes les activités relevées dans 
ce PCDC.   

 
- L’implication des acteurs locaux, des élus et des services techniques 

déconcentrés dans le suivi régulier des activités.    
 

- Le dynamisme des communautés à la base, premiers bénéficiaires de ce PCDC. 
Certaines activités requièrent leur intervention, soit en main d’œuvre, soit sous 
forme de contribution monétaire.  

 
- Le renforcement des capacités par diverses formations de tous les acteurs, à 

commencer par les leaders communautaires.  
 

Le présent PCDC est un document de référence pour le développement de la commune de 
Bugabira. Il a été élaboré sur base des réalités locales actuelles, lesquelles peuvent varier 
dans le temps. Ainsi, les acteurs de développement pourront s’y référer pour assoir leurs 
actions dans la commune. Pour toute modification de l’orientation, il est souhaitable que 
les communautés à la base, les services techniques œuvrant sur place et l’administration 
locale soit concertés pour garder le caractère participatif et communautaire avec lequel le 
présent document a été élaboré. 
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