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0. Introduction 

 
 

Durant les deux décennies précédentes, l'environnement économique des pays à faible revenu, 
particulièrement l'Afrique, fut marqué par une crise de la dette extérieure très élevée qui de 
nos jours, continue à demeurer un obstacle majeur pour ces pays afin d'atteindre les Objectifs 
du Développement pour le Millénaire.    

Aussi, cette crise de la dette extérieure élevée reste encore dans les débats des hommes 
politiques et de l'opinion publique à travers le monde comme étant l'un des principaux 
facteurs contribuant à restreindre ou limiter le développement économique de ces pays 
pauvres, vu que la plupart d'entre eux (pays pauvres) ont contracté de grands emprunts 
excessivement élevés au cours des décennies passées, souvent avec des taux d'intérêts sous 
des conditions privilégiées. 

En effet, ces pays ont bénéficié des prêts très élevés combinés parfois avec de faveur qui en 
principe, pouvait permettre leur développement en accroissant les investissements pour 
accélérer une croissance durable.  

En revanche, il s'est fait constater au début des années 80 que les ratios d'endettement 
atteignaient des niveaux insoutenables à telle enseigne que le remboursement de la dette 
devenait pratiquement impossible. 

 
Au niveau communal, pour palier à ce marasme économique qui handicape le développement 
des Communes, des lois conférant la Commune de son autonomie ont été promulguées telle 
que la loi Communale. 
 
Ainsi, la loi communale du 20 Avril 2005 en son article 1 fait de la Commune « une 
collectivité territoriale décentralisée, dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie 
organique et financière ». Cette décentralisation confère à la Commune, l’obligation de se 
doter de son propre Plan Communal de Développement Communautaire (PCDC), véritable 
outil d’orientation et d’actions de développement reflétant les problèmes prioritaires tels que 
ressentis par les communautés à la base.  
La planification communale est l’une des étapes les plus importantes dans le développement 
local et il est fondamental que son élaboration soit effectuée selon une démarche participative 
et cohérente afin de recueillir l’engagement effectif de la population bénéficiaire dans 
l’accomplissent des actions envisagées. 
C’est dans ce cadre que la Banque Mondiale à travers son projet PRADECS a accepté de 
financer le Plan Communal de Développement Communautaire de la Commune 
Bwarambarangwe, Province Kirundo. 
 

1. Le cadre de travail 
Le gouvernement du Burundi est appuyé par la Banque Mondiale pour le Développement de 
la Coopération. C’est dans cette perspective que cette dernière finance le projet PRADECS,  
qui collabore avec APRODEC, partenaire local  dans la mise en œuvre  de son programme de 
Décentralisation en Commune Bwambarangwe.  
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Pour gagner ce pari, cette agence de facilitation a organisé des  différents ateliers dans toutes 
les zones et collines en vue d’élaborer le PCDC de la Commune Bwambarangwe. 
 

2. Objectifs de l’élaboration du PCDC 
 
 

 Le présent PCDC vise à mettre à la disposition du Conseil Communal et de tout autre 
partenaire, un véritable outil d’orientation et d’actions de développement proposé à l’issue 
d’un diagnostic participatif. Il vise à élaborer une stratégie et des actions concrètes  de 
développement socio-économique capables de transformer dans le court et moyen terme, la 
qualité de vie des populations.  
 

3. Cadre du Plan Communal de Développement Communautaire (PCDC)  
 

Le PCDC fait référence aux documents de planification existants, documents de politique 
sectorielle des ministères  et aux documents de planification stratégique nationale (CSLP, 
OMD,…). En outre, le plan PCDC doit être une traduction de la volonté collective des 
populations et des acteurs institutionnels de la Commune mais également s’intégrer dans la 
dynamique structurante du développement provincial et national.  
 
Comme le PCDC est un cadre d’orientation stratégique traduisant la vision, les ambitions, les 
préférences et la volonté politique du Conseil Communal, sa mise en œuvre et son suivi- 
évaluation  doivent être caractérisés par une approche participative associant la population à la 
base, les services déconcentrés et les organisations de la société civile. La démarche 
méthodologique empruntée  sera développée au chapitre suivant. 
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   I. Démarche méthodologique 
 
Le principe fondamental qui a guidé l’équipe de facilitation est la  « formation-action » à 
travers toutes les phases d’élaboration du présent PCDC  afin de répondre au soucis de confier 
au Conseil communal la tâche de suivi, évaluation/actualisation de son PCDC.   

 
Le processus d’élaboration du Plan Communal de Développement Communautaire de la 
commune Bwambarangwe a été conduit par l’équipe DP de la commune avec 
l’accompagnement technique de l’Agence de Facilitation « APRODEC ».  
Pour mener à bien ce travail, l’équipe a adopté une méthodologie basée sur la 
responsabilisation et la participation active des populations de la commune.  Cette 
méthodologie s’est inspirée du Guide  National Pratique de Planification Communale validée 
par le Gouvernement du Burundi au cours du deuxième semestre de l’année 2007.  
 

I.1. L’approche 
 

L’approche méthodologique visait à :  
 responsabiliser la population de son propre développement ; 
 gérer rationnellement les ressources de la commune ; 
 élaborer les plans d’actions annuels de la commune en tenant compte des 

besoins des différentes couches socioprofessionnelles ; 
 doter la commune d’un cadre formel pour l’élaboration annuelle des actions de 

développement ; 
 doter la commune d’un outil de négociation avec les partenaires au 

développement ; 
 garantir la synergie entre les acteurs locaux de développement et le secteur 

privé). 
 

I.2. Le processus 
La démarche méthodologique a suivi un processus en cinq phases: 

 La phase préparatoire ; 
 La phase de l’analyse diagnostique de la commune ; 
 La phase de la formulation de la vision, des orientations stratégiques et des 

objectifs spécifiques 
 La phase de programmation 
 La phase de la validation 

 
I.2.1.  La phase préparatoire 
La phase préparatoire s’est déroulée en trois étapes à savoir la prise de décision  par les 
instances habilitées, la campagne d’information, la mise en place et la formation de  l’équipe 
DP de la commune. 
 
 La prise de décision  par les instances habilitées : 
 

L’élaboration du Plan Communal de Développement Communautaire a été le résultat d’un 
partenariat entre plusieurs parties prenantes dont les plus importantes pour le déclenchement 
ont été la commune et le projet  « Appui à la Décentralisation». Il a fallu donc que les deux 
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parties se mettent ensemble pour partager la même compréhension du processus et du rôle de 
chaque acteur dans ce travail. A la suite de cette rencontre, le Conseil Communal s’est réuni 
notamment pour assurer une convergence de la compréhension par tous les membres de 
l’importance d’un plan Communal de Développement Communautaire et de s’engager pour la 
sensibilisation et l’information de la population pour la participation active au processus. Le 
Conseil Communal  a du même coup désigné l’équipe technique communale chargée de 
l’élaboration du PCDC et du côté de l’équipe d’appui, cette étape a permis de : 

 rassembler une documentation de base sur la commune ; 
 élaborer des fiches de collecte de données ; 
 identifier les personnes, les groupes de personnes, les services et institutions 

indiqués afin d’avoir des données fiables ;   
 élaborer et convenir sur un calendrier de travail pour tout le processus avec les 

différents partenaires impliqués dans le processus (les autorités communales et 
l’Agence de facilitation APRODEC). 

 
 La mise en place et la formation de l’équipe communale. 

 
Une équipe constituée de près d’une quinzaine de cadres provenant des divers services 
techniques communaux a été mise sur pied. Cette équipe a reçu une information - formation 
par l’équipe de l’Agence de facilitation « APRODEC ».  La formation portait sur la conduite 
du processus d’élaboration du PCDC.  
 
 L’information et la sensibilisation 
 

Elle s’est déroulée en deux phases. Au cours de la première phase, l’administration 
communale (l’administrateur communal lui-même et son conseiller technique chargé du 
développement communautaire) a tenue une réunion à l’intention  des responsables 
administratifs à la base (chefs de zone et chefs de collines ainsi que les personnes chargées de 
la sécurité) pour les informer sur le bien fondé et les exigences du processus d’élaboration 
d’un Plan Communal de Développement Communautaire. La deuxième phase a été 
conjointement menée par les chefs de collines et  l’équipe communale de planification auprès 
de la population sur colline. Le message était centré sur l’importance de la participation active 
de la population aux travaux d’élaboration du PCDC. 
 
I.2.2. Le diagnostic participatif de la commune 
 
Après environ un mois et demi de préparation aussi bien au bureau que sur terrain, la phase 
consacrée au diagnostic a démarré en Novembre 2008 avec la collecte des données 
secondaires d’abord et la collecte données primaires ensuite. Des réunions en assemblées 
générales ont été organisées au niveau des collines de recensement ; des ateliers organisés au 
niveau des zones d’abord  et de la commune ensuite. Après le premier atelier organisé au 
niveau communal, deux ateliers des réflexions thématiques ont suivi et se sont clôturées dans 
la deuxième quinzaine du mois de Mars 2009. 
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I.2.3. La collecte des données secondaires  
 
Cette étape a consisté à rassembler toute la documentation existante sur la commune,  à 
recueillir des informations auprès des personnes compétentes et des services 
(gouvernementaux, projets, ONG, etc.) en vue de  dresser un état des lieux de la commune. 
Les secteurs les plus importants de la vie de la commune ont été ciblés. Il s’agit 
principalement des aspects socio- démographiques et habitat, de l’agriculture et l’élevage, de 
la foresterie et de l’environnement , du développement rural comprenant l’hydraulique et 
l’électrification rurales, l’éducation formelle et non formelle, les services de santé, les voies 
de communication, etc. Un tableau des Intervenants dans la commune a été élaboré, leurs 
domaines d’interventions et les approches méthodologiques utilisées. 

 
Les fiches élaborées pendant la phase de préparation, ont été utilisées par l’équipe de 
planification communale. Certaines données disponibles ont été exploitées pour la bonne 
préparation et conduite de la collecte des données primaires d’abord et pour l’élaboration du 
plan communal de développement communautaire ensuite. 
 
Il est aussi important de signaler que ce travail a été facilité  par la bonne volonté de 
collaboration de tous les services tant administratifs que  techniques relevant de la commune 
Bwambarangwe. Il a été ensuite procédé à l’analyse documentaire et  la validation des 
données secondaires. 
 
I.2.4. La collecte des données primaires : 
La collecte des données primaires la plus longue et la plus ardue, a consisté à collecter des 
données qualitatives selon la Méthode Accélérée de Recherche Participative (MARP). 
 
1° Animation en assemblées générales : 
Elle consistait à:  

 organiser et conduire des séances d’animation sur les 17 collines que compte la  
Commune Bwambarangwe. Etaient invitées à ces séances toute la population 
active de la colline en vue de s’exprimer sur les atouts et potentialités qui 
peuvent servir de catalyseur pour le développement de la colline, les 
contraintes et problèmes  qui préoccupent la population et constituent un 
obstacle au développement socio- économique en général et ceux spécifiques 
aux vulnérables ; 

 utiliser différents outils que ce soit au cours des réunions en assemblées 
générales, que ce soit au  cours des ateliers zonaux ou de la synthèse 
communale.  

 
Au niveau de chaque colline de recensement ; ces séances ont été animées par l’équipe DP de 
la commune, avec l’appui technique de l’Agence de Facilitation.  
Avant le démarrage proprement dit, des orientations ont été données par les animateurs afin 
de viser l’intérêt général de la communauté et d’éviter la tendance de parler des problèmes 
d’ordre individuel.  
Une fois rassurée de la bonne compréhension de l’objet de la mission, la population présente 
en assemblée générale a  entamé l’identification et l’analyse des potentialités et atouts ainsi 
que des problèmes et contraintes, leurs causes, leurs conséquences et enfin les principales 
actions à mener.  
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Cette activité présentait un double avantage dans la mesure où elle permettait à la population 
d’avoir une conscience commune des défis auxquels elle doit faire face, mais aussi l’activité 
permettait à l’équipe communale de planification de mieux comprendre les réalités des 
collines qui sont mises en évidence par la population au cours de ces assemblées générales. 
 
Après l’animation en assemblée générale, la population a procédé aux élections des membres 
des CDCs collinaires, les membres déjà élus ont à leur tour élu les membres du bureau par 
colline de recensement, qui par la suite ont été invités à  participer prochainement aux ateliers 
spécifiques au niveau de la zone.  
 
Avant de clôturer la réunion, il était demandé au rapporteur choisi  parmi les participants à la 
réunion de faire une synthèse des points discutés et des conclusions arrêtées. La fin des 
travaux de la journée était clôturée par des séances de restitution pour analyser les difficultés 
rencontrées par l’équipe de planification et préparer les séances de la journée suivante. 

 
2° Animation en ateliers spécifiques : 
 
Les séances d’animation ont été complétées par des ateliers au niveau de chaque 
zone administrative.  
 
A cette étape, la facilitation et l'équipe D.P associées aux membres du bureau des CDCs ont 
été appelées à approfondir les problèmes identifiés par la population en assemblées générales 
en vue de chercher des solutions alternatives. Les facilitateurs ont fait recours aux différents 
outils afin d’avoir les informations recherchées. 
Les résultats obtenus des collines de recensement étaient traités de façon participative par des 
délégués de la population choisis au niveau de chaque colline au cours des ateliers spécifiques 
de réflexion. Ceux-ci,  organisés au niveau zonal pendant deux jours, étaient animés par des 
membres de l’équipe communale désignés et formés pour accompagner le processus 
d’élaboration du plan communal de développement communautaire. Les participants à ces 
ateliers étaient au nombre de 50.  
 
Les participants étaient des  délégués représentant l’administration à la base, les services 
techniques déconcentrés ainsi que des leaders communautaires. Pour être inclusifs, tous  les 
groupes sociaux étaient représentés c’est à  dire des hommes, des femmes, des jeunes, des 
rapatriés, des déplacés, des démobilisés, des handicapés, des veuves, des groupes minoritaires 
comme les Batwa, etc. 
 
Les participants ont approfondi l'analyse des potentialités et des manifestations des 
problèmes. Ils ont également : 

 complété l’identification des  contraintes,  
 établi les relations de causes à effets,   
 dégagé les problèmes prioritaires dans les différents domaines de la vie socio-

économique,  
 dégagé les problèmes propres aux vulnérables, 
 identifié les actions à mener à partir des solutions envisagées pour résoudre ou 

atténuer ces problèmes, 
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 identifié les responsabilités des différents intervenants regroupés en trois 
catégories à savoir les populations, les services de l’administration et les 
intervenants externes, 

 établi la matrice de planification et élaborer le mini-PAC ; 
 hiérarchisé les problèmes ;  
 élu les représentants des comités au niveau de la zone administrative ainsi que 

les membres des CCDCs. 
 
I.2.5. Atelier de synthèse au niveau communal  

 
Cet atelier a été organisé pour mettre en commun les résultats des ateliers zonaux afin de 
dégager  une synthèse des potentialités et un tableau des problèmes de la commune, leurs 
manifestations ainsi que les actions proposées. Cet atelier a duré 2 jours et a regroupé 50 
participants provenant de toutes les zones de la commune, il s’agit des délégués zonaux, les 
représentants des services déconcentrés, les représentants des structures communautaires et de 
la société civile. 
 
I.2.6. Discussions et réflexions thématiques 
 
Ces ateliers ont duré 3 jours. Lors de ces ateliers, les participants ont eu l’occasion de préciser 
les projets, les résultats, les actions à mener et leurs localisations et d’approfondir les résultats 
du précédent atelier et de faire un plan opérationnel des projets prioritaires retenus en 
précisant bien les résultats attendus, la localisation, le coût unitaire et le coût total de la 
période 2008 à 2012.  
 
Exposé des résultats des travaux en commision lors des séances de discussions et réfléxions 

thématiques 
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II. Présentation de la commune 

 
II.1. Situation géographique et traits physiques 
 
La Commune Bwambarangwe est limitée au : 

      - Au Nord – Ouest par la commune Busoni ; 
      - Au Nord – Est par la commune Giteranyi ; 
      - Au Sud par les communes Butihinda et Gashoho ; 
      - A l’Est par la commune Giteranyi ; 
      - A l ‘Ouest par la commune Gitobe . 

 
 

 Superficie 
 
    - Commune Bwambarangwe : 193 km2 

    - Province Kirundo : 1703,34 km2 

    - Burundi : 27834km2 

    - % Commune Bwambarangwe /Province : 11.3 
    - % Commune Bwambarangwe/ Pays : 0,73 
 
 Climat 
 
La commune Bwambarangwe s’étend dans toute sa totalité sur la région de Bugesera qui est 
climatiquement caractérise par : 
 

- Une altitude comprise entre 1500 et 1700m ; 
 
- D’après Köpen, le climat est de type ( AW 3) S dans le Bugesera (régime hydrique de 

type ustie) tandis que le régime thermique est de nature isothermique; 
 

- Le climat extériorise deux saisons de pluie ; la première débutant généralement vers le 
mois de Septembre et se terminant le mois de Novembre. La seconde s’étale entre les 
mois de Janvier à Mai. Entre les deux saisons s’intercale une petite période de saison 
sèche qui dure tout le mois de décembre. Au cours des mois de Juin à Septembre 
s’étale la saison sèche; 

 
- Les températures maximales et minimales semblent avoir une faible variation.  
- La température moyenne est de 20,9° C/mois et les températures maximales et 

minimales sont respectivement 27,1°C et 14,8° C (données recueillies sur une période 
de 10 ans:(1981-1990); 

 
- La pluviométrie varie entre 700 mm dans la depression du Bugesera et 1200mm sur les 

hauteurs de Bweru. Aujourd’hui la région de Bugesera connaît des perturbations 
pluviométriques, ou tout simplement absence des pluies. Après le phénomène de « 
ELNINO » de 1997, la province a toujours connu une situation déficitaire de pluies 
surtout dans sa partie du Bugesera; 
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- Une savane arborée. 
 
 

II.2. Structures administratives 
 
La commune est subdivisée en 4 zones et 18 collines de recensement. Les 18 collines : 
Budahunga, Bugobora, Buhenyi, Buhoro, Bunywera, Butegama, Gasave, Karambo Kibazi, 
Kibonobono, Kimeza, Miyago, Mugongo, Mukenke I, Mukenke II, Mutarishwa, Rusara, et 
Ruyenzi. 
 
Tableau n°1: Découpage administratif de la commune. 
 
Zone  Collines de recensement Zone  Collines de recensement 
MUKENKE Mukenke I BUHORO Buhoro 
 Mukenke II  Minyago 
 Budahunga  Karambo 
 Butegana  Bunywera 
   Rusara 
    
KIMEZA Kimeza BUGORORA Bugorora 
 Mugongo  Buhevyi 
 Kibazi  Mutarishwa 
 Gasave  Kibonobono 
 Ruyenzi   
 
 
 

II.3. Profil du personnel de la commune  
 

Fonction  Niveau de 
formation 

Effectif  Genre  

Administrateur 
Communal 

 Universitaire ( 2ème 
Licence) 

1 Masculin  

Conseillers 
Techniques 

D6 1 Masculin  
D6 1 Masculin  

Secrétaire  D4 1 Masculin 
Plantons  3 Masculin 
Fonteniers  3 Masculin 
Chefs de Zones D6 : 2 ; D4 : 

1 ;1 :6ième  
4 Masculin 

Chefs de Collines 
 

 18 Masculin 

CNI  1 Féminin 
Etat-Civil  3 Masculin 
Comptable   1 Féminin  
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Aide-Comptable Humanités générales 1 Masculin 
 

II.4. Situation socio- démographique 
 

     II. 4.1. Les données démographiques 
 
Estimation de la population de la Commune 2003- 2010 
 
En 2010, cette population sera de 69743 habitants. 
 
Tableau n°2 : Projection de l’évolution de la population de la commune Bwambarangwe 
 
Années  
 
Commune  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Bwambarangwe     
 

56862 58545 60278 62062 63899 65791 67738 69743 

Total 
province      
 

564280 580983 598180 615886 634116 652886 672211 692109 

Source : MININTER 
 
Population et densité 
 
Population 
Commune : 60 278  habitants 
Province : 598 180  habitants 
Pays : 7 610 584 habitants 
% commune/province : 10  
%commune/pays : 0.7 
 
Densité 
Commune : 312 hab/km² 

Province : 331 hab/ km² 

Pays : 259 hab/ km² 
 
Structure de la population de la commune par tranche d’age et par sexe 
 
La population de la commune est composée en majorité par des jeunes de moins de 25ans qui 
représentent 66 % de sa population.  

 
II.4.2. Les groupes particuliers (enfants en difficultés, démobilisés ; ...) 
 
 Enfants en difficultés 
 
Les mesures et actions de protection des différentes catégories d’enfants en difficultés ne sont 
pas perceptibles dans la commune. 
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Cependant, on dénombre 2073 enfants orphelins de père et de mère dans la commune dont 68 
enfants orphelins de guerre, 15 enfants orphelins du SIDA et 1990 enfants orphelins naturels. 

 
Tableau n°3 : Situation des enfants en difficultés et des orphelins dans la commune. 

Commune  Nbre 
d’enfants 
sinistrés 
de 
geurre 

Nbre 
d’enfants 
de la rue 

Nbre 
d’enfants 
dans la 
rue 

Nbre d’enfants orphelins de 
père et de mère 

Nbre 
d’enfants 
chefs de 
ménage 

Nbre 
d’enfants 
indigents de 

geurre 
du 
sida 

naturelle Tal  

Bwambarangwe  291 74 74 180 96 39 315 17 300 
 
 

 Personnes handicapées. 
La commune compte 88 handicapés physiques dont 37 femmes. 

 
 Victimes de violences 
Dans la commune, on a recensé 11 cas de violence sexuelle sur des femmes et des fillettes. 
 
 Veufs et mères célibataires. 
Les veuves et mères célibataires recensées connaissent des difficultés de survie. 
Les informations chiffrées sur les veufs de la commune n’existent pas. 
 Personnes handicapées. 
Il n’existe pas de structures dans la commune s’occupant de la réhabilitation sociale. 
En effet, celle-ci est un ensemble d’actions faites en faveur des personnes handicapées pour 
les libérer de leur dépendance sur le plan physique et sur le plan social. Mais la réhabilitation 
sociale présuppose d’abord la réhabilitation physique, médicale, psycho - sociale et 
l’enseignement spécialisé. Le tableau n°12 indique les catégories des personnes handicapées 
dans la commune. La commune compte 88 handicapés physiques dont 37 femmes. 
 

Tableau n°4 : Situation des handicapés dans la commune 
Causes  
 
  

Viols Guerre  Violences 
familiales 

de 
naissance 

Accidents Autres  Total  

H F T H F T H F T H F T H F T H F T H F 
Total 
Commune 

- 11 11 11 9 20 4 - 4 30 17 47 5 - 1 1 - 1 51 37 

Source : centre des personnes handicapées de Kirundo/Bwambarangwe 
 
 Personnes âgées en difficulté. : Le problème d’abandon des personnes âgées indigentes 

prend une allure inquiétante qui mérite une attention particulière. Dans la commune, 
comme au niveau de la province, il n’y a pas une politique visant cette catégorie des 
personnes pour la prise en charge familiale ou communautaire par la sensibilisation. 

 
 Les démobilisés : Les démobilisés de la Commune Bwambarangwe sont nombreux et leur 

mauvaise gestion pourrait poser une entorse à cette dernière.  
 
Tableau n°5 : Les effectifs des démobilisés par sexe, par zone et par colline 

Zone Colline Effectif 
Hommes Femmes Total 
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Buhoro Buhoro 5 0 5 
 Bunywera 1 0 1 
 Karambo 3 0 3 
 Minyago 5 1 6 
 Rusara 0 0 0 
Bugorora Bugorora 2 0 2 
 Buhevyi 1 0 1 
 Bibonobono 2 0 2 
 Mutarishwa 4 0 4 
Kimeza Kimeza 2 0 2 
 Kibazi 5 0 5 
 Gasave 0 0 0 
 Mugongo 0 0 0 
 Ruyenzi 10 0 10 
Mukenke Budahunga 6 0 6 
 Butegana 2 0 2 
 Mukenke Q 24 0 24 
 Mukenke R 0 0 0 
Total  72 1 73 
Source : Le point focal 
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III. Diagnostic de la Commune 
 
III.1. Etat des lieux 
 
III.1.1. L’habitat 
 

En commune de Bwambarangwe, il existe deux types d’habitat à savoir l’habitat groupé 
souvent rencontré aux chefs lieux de province et des communes ; l’habitat dispersé en milieu 
rural. 

 
III.1.1.1. L’habitat semi- moderne 

L’habitat semi-urbain se limite au seul centre de Bwambarangwe. Les autres petits 
centres sont de dimension insignifiante. 
Dans ces centres, 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 est plus prépondérant que le pavement en terre battue. 

 
III.1.1.2. L’habitat traditionnel 

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 et rudimentaire compte tenu des 
matériaux utilisés : 
 
- 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, des maisons sont essentiellement construites en pisé (52 %), 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 : 
La couverture avec les tuiles est de 6 % suivi par les maisons couvertes par des 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. 
Le niveau d’approvisionnement en eau potable reste faible . Il en est de même pour 
l’électrification . Concernant des toilettes : pour les maisons groupées 22 % possèdent 
des toilettes extérieures tandis que ce chiffre augmente jusqu’à 51 % pour des maisons 
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dispersées. 
 
 
 
III.1.2. Les secteurs sociaux 

 
III.1.2.1. Education et formation 
 
Le système d’éducation et de formation dans la commune est organisé par le Ministère de 
l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique 
L’accès à l’Education au Burundi reste limité du fait de plusieurs facteurs notamment la 
pauvreté des ménages, le faible niveau d’instruction des parents ainsi que le peu 
d’infrastructures éducatives implantées dans la commune. 
Pour pallier cette lacune, l’on fait recours à l’éducation non formelle qui s’adresse aux jeunes 
non scolarisés et aux adultes afin de leur donner une éducation de base à travers un 
programme d’alphabétisation qui se réalise dans les communautés catholiques. 
Le retour progressif de la sécurité a permis une remontée des indicateurs de fréquentation 
scolaire. Les indicateurs en matière de l’éducation sont détaillés dans les tableaux suivants. 

 
1.2.1.1. L’enseignement primaire 
 

La commune compte 44 écoles primaires publiques dont 35 avec cycle complet et 291 salles 
de classes. Au cours de l’année scolaire 2008-2009, ces écoles totalisaient 22499 élèves dont 
47% de filles, encadrés par 528 enseignants. 
Le taux de redoublement est de 28% ; tandis que le taux d’abandon est de 3,34%. 
Le ratio moyen élèves par salle de classe est de 77; tandis le ratio moyen élèves par 
enseignant est de 42. Il est à signaler que les ratios élève par classe et élèves par enseignant 
varient respectivement entre 70 et 113, et entre 29 et 59. Ils restent élevés par rapport aux 
normes de l’UNESCO qui préconisent 30 élèves par classe et par enseignant. 
Toutefois, le taux de couverture spatiale de l’enseignement primaire est de 75% ; 13 collines 
sur les 17, disposent d’écoles primaires. 
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Tableau n° 6: Nombre total d’écoliers  
 
 

Source : DPE/ A.S. 2008-2009 
 
 
 

Tableau n°7 : Abandons scolaires : Année scolaire 2007-2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Source : DPE/ A. S.  2007-2008. 

Années  
 
Commune 

1ère  2ème  3ème  4ème  5ème  6ème  Total  
G F T G F T G F T G F T G F T G F T G F T 

Bwambarangw
e  
 

2247 2084 4331 1469 1411 2869 1165 1151 2316 810  891  1701  811  709 1 520  619  495  1114 
 

7121 
 

6741 13 862 

Années  
 
Commune 

1ère  2ème  3ème  4ème  5ème  6ème  Total  
G F T G F T G F T G F T G F T G F T G F T 

  
Bwambarangwe  
 
 

 
323 

 
320 

 
603 

 
116 

 
151 

 
67 

 
74 

 
52 

 
126 

 
6 

 
28 

 
114 

 
53 

 
18 

 
71 

 
52 

 
26 

 
78 

 
664 

 
595 

 
1259 
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Tableau n°8 : Répartition des élèves par niveau de classe 
 
Ecole 1ère  2ème  3ème  4ème  5ème  6ème  Total 

G F T G F T G F T G F T G F T G F T G F T 
Budahunga I 87 66 153 78 48 126 56 42 98 44 59 103 33 25 58 38 28 66 336 268 604 
Budahunga II 117 85 202 61 56 117 36 41 77 42 60 102 30 50 80 29 33 62 315 325 640 
Bugorora 108 104 212 79 83 162 64 93 157 54 76 130 38 28 66 32 28 60 375 412 787 
Buhoro 111 103 214 94 94 188 125 97 222 77 60 137 102 53 155 58 35 93 567 442 1009 
Buhevyi 136 122 258 93 97 190 86 110 196 33 57 90 31 34 65 28 47 75 407 463 874 
Butegana 139 155 294 98 90 188 63 77 140 59 51 110 51 61 112 45 28 73 455 462 917 
Bunywera 101 76 177 48 39 87 45 42 87 28 21 49 24 49 73 49 18 67 295 245 540 
Gasange 87 48 135 55 50 105 48 53 101 16 19 35 - - - - - - 206 170 376 
Gasave 74 74 148 37 42 79 53 48 101 49 28 77 34 53 87 26 27 53 273 272 545 
Kabuyenge 120 130 250 72 78 150 42 42 84 33 28 61 23 20 43 - - - 290 298 588 
Kabeza 68 91 159 55 58 113 48 30 78 15 27 42 35 10 45 - - - 221 216 437 
Karambo 150 127 277 89 96 185 55 65 120 44 29 73 59 30 89 29 20 49 426 367 793 
Kibazi I 129 120 249 73 67 140 43 45 88 33 40 73 30 8 38 17 13 30 325 293 618 
Kibazi II 140 135 275 48 42 90 55 40 95 24 36 60 39 29 68 12 17 29 318 299 617 
Kibonobono 79 71 150 48 39 87 37 32 69 48 64 112 42 20 62 46 29 75 300 255 555 
Kimeza 82 53 135 34 46 80 17 26 43 15 25 40 - - - - - - 148 150 298 
Makombe 54 48 102 40 43 83 39 38 77 16 10 26 - - - - - - 149 139 288 
Minyago 86 58 144 48 60 108 32 32 64 28 33 61 31 29 60 44 20 64 269 232 501 
Mugongo 69 83 152 55 49 104 53 55 108 46 67 113 44 54 98 23 34 57 290 342 632 
Musave 58 46 104 54 55 109 32 19 51 - - - - - - - - - 144 120 264 
Mutarishwa 101 107 208 54 47 101 59 68 127 52 53 105 62 49 111 58 50 108 386 374 760 
Rusara 130 98 228 100 75 175 61 48 109 31 21 52 39 31 70 52 45 97 413 318 731 
Ruyenzi 72 89 161 74 65 139 26 47 73 32 49 81 52 73 125 43 41 84 299 263 654 
Kabirizi I 66 80 146 43 50 93 26 44 70 33 38 71 42 53 95 22 21 43 232 286 518 
 
Source : Inspection Cantonale
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Tableau n° 9 : Besoins en enseignants primaires 
 

Direction scolaire Ecole Effectif Niveau de 
formation 

Budahunga I Budahunga I 2 D6 

 Kabirizi I 3 D6 

Budahunga II Budahunga II 3 D6 

Bugorora Bugorora 5 D6 

Kibonobono 5 D6 

Buhoro Buhoro 4 D6 

Gasange 4 D6 

Musave 3 D6 

Buhevyi Buhevyi 3 D6 

Butegana Butegana 2 D6 

Gasave Gasave 2 D6 

Mugongo 5 D6 

Kibazi Kibazi I 4 D6 

Kibazi II 3 D6 

Minyago Minyago 3 D6 

Kabuyenge 3 D6 

Mutarishwa Mutarishwa 3 D6 

Karambo Karambo 4 D6 

Rusara Rusara 3 D6 

Bunywera 4 D6 

Kabeza 3 D6 

Ruyenzi Ruyenzi 3 D6 

Kimeza 2 D6 

Makombe 3 D6 

 
 
.1.2.1.2. L’enseignement secondaire 
 

La commune compte 6 écoles secondaires dont 2 à cycle complet et 55 salles de classe. Ces 
écoles totalisent 2688 élèves dont 39% de filles et sont encadrés par 78 enseignants. Le taux 
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de redoublement est de 2,9% ; tandis que le taux d’abandon est de 0,6%. Au cours de l’année 
scolaire 2005-2006, l’effectif moyen est de 49 élèves par classe, avec un ratio 
élèves/enseignant de 34. 
 
1.2.1.3. Enseignement Technique et Professionnel. 
 
Il n’ y a pas d’écoles techniques professionnelles dans la commune. 
 
1.2.1.4 Enseignement Supérieur 
 
En commune Bwambarangwe, il n’y a  aucune Institution Supérieure. 
 
 
 

 L’éducation non formelle  
 
   1° Les écoles Yaga Mukama 
 
Ce sont des écoles d’enseignement catholique. Le Bureau National pour l’Enseignement 
Catholique (BNEC) renseigne que les écoles Yagamukama du Burundi comptent 
actuellement plus de 300.000 élèves. En ce qui concerne l’âge d’admission des élèves, il 
ne semble pas y avoir d’uniformité dans la limitation de l’âge, chaque diocèse restant 
autonome dans l’organisation de ses écoles. 
permettre de mieux s’intégrer dans leur communauté. 
 
Tableau n°10 .Nombre et capacités d’acceil des écoles Yaga Mukama (A/S 2005-2006) 
 
Etablissements 
 
Zones 

                                      Yaga Mukama 

Nombre 
d’écoles 

Nombr
e 
de 
salles 

Nombre d’élèves Nombre 
d’enseignant
s 

Ratios 

Tota
l 

C
C 

 F G T  Elèves 
par 
enseignan
t 

Elève
s par 
salle 

Bwambarangw
e   
 

13 10 25 177 148 325 20 13 17 

Total 
Commune 

72 63 144 366
3 

550
3 

916
6 

144 9.1 9.1 

Source : Rapport annuel 2005-2006 , DPE Kirundo 
 2° Les centres d’alphabétisation 
Les thèmes traités dans les séances d’alphabétisation sont relatifs à la vie quotidienne et 
en rapport avec l’agriculture et l’élevage modernes, la nutrition, l’habitat décent, la santé, 
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l’hygiène, le planning familial, les métiers, l’épargne. 
Les caractéristiques de l’alphabétisation et de l’éducation des adultes sont : 
- la pénurie d’animateurs alphabétiseurs ; 
- l’absentéisme des auditeurs le manque de suivi. 
L’animation des centres d’alphabétisation est assurée par des volontaires dont les 
prestations sont bénévoles. 
Nombre et capacités d’accueil des Centres d’Alphabétisation : 
Nombre d’apprenants : 
- Filles : 1262 
- Garçons : 1096 
Nombre de salles de cours : 0 
Nombre d’abandons : 
- filles : 223 
- garçons : 147 
Nombre de certifiés : 
- filles : 256 
- garçons : 124 
 
Tableau n°11 : Situation de l’alphabétisation en infrastructures: Période 2000-2007 
 
Indicateurs 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Cases construites 0 0 0 0 0 0 0 0 
Centres 
d’alphabétisation 
créés 

80 91 89 76 70 64 60 88 

Nombre de séances 
réalisées 

4 4 4 4 4 4 4 4 
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   3° Les écoles de métiers 
 
Les écoles de métiers sont des écoles d’enseignement professionnel. Les métiers 
enseignés sont entre autres la maçonnerie, la menuiserie et la couture. 
Il existe dans la commune deux écoles techniques des métiers non fonctionnelles 
à Mukene et Buhoro. Il y a quatre enseignants en stand bye un à Buhoro et trois à 
Mukenke. 

 
 Analyse de la problématique de l’éducation dans la commune 

 
En Commune Bwambarangwe comme partout ailleurs dans le pays, le problème de 
l’éducation, se pose avec beaucoup d’acuité à tel point que tous les gouvernements qui se sont 
succédés, toutes les politiques qui ont été tracées ne sont pas parvenues à donner une réponse 
satisfaisante à ce problème. La première cause est que ce problème est dynamique et exige un 
réajustement permanent qu’aucun état ne peut adapter étant donné qu’il dépend aussi et en 
grande partie de la variable démographique. L’accroissement de la population qui entraîne 
l’accroissement des effectifs scolaires se répercute négativement  sur les infrastructures et 
équipements scolaires sans oublier l’effectif des enseignant qualifié et motivé. 
Les conséquences sont évidentes, le taux de réussite est très faible entraînant ainsi un 
analphabétisme chronique et un chômage déguisé de la jeunesse.  
 
Sur le plan pédagogique, les enseignants du primaire sont qualifiés, mais les élèves comme les 
enseignants ont des manuels insuffisants. Au secondaire, on enregistre un certain nombre 
d’enseignants non qualifiés pour prester à ce degré d’enseignement. Ici comme au primaire, 
les élèves et les enseignants n’ont pas de manuels suffisants. 

 
 
III.1.2.2 La Santé 
 
1.2.2.1. Etat actuel du Secteur 
La commune Bwambarangwe compte comme infrastructures sanitaires 4 centres de santé et 2 
centres de nutrition supplémentaires répartis dans les 4 zones. La commune est aussi dotée 
d’un hôpital non fonctionnel faute d’équipements et de médecin. 
Tous les centres de santé et Centres de nutrition supplémentaires sont en bon état car 
construits avec des matériaux durables. Aucun des 4 CDS n’ a accès à l’eau potable et 2/4 ont 
de l’électricité fournie par énergie solaire. 2 CDS sur les 4 sont complets en 
équipements et en bâtiments. 
L’approvisionnement en médicaments est assurée par le ministère de la santé via le Dépôt 
pharmaceutique de Buterere et la Direction Provinciale de la santé. 
 
1.2.2.2. Données épidémiologiques 
 
L’impact du climat sur la santé humaine est très important, surtout en saison des pluies, 
périodes de durs travaux champêtres où l’on assiste à l’éclosion de nombreuses maladies 
parasitaires. Ils n’en reste pas moins évident que les maladies les plus fréquentes sont aussi 
dues aux mauvaises conditions d’hygiène, d’approvisionnement en eau et par manque 
d’éducation sanitaire. 
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Le paludisme sévit à l’état hyper endémique et constitue la principale cause de morbidité et 
mortalité dans la commune. En effet, sur 33495 cas de maladies enregistrés dans les 
différentes structures de santé de la commune, le Paludisme occupe la première place avec 
27162 suivi de la Dysenterie bacillaire . 
 
1.2.2.3. Médecine préventive (données sur la vaccination) 
 
En médecine préventive, le Programme Elargi de Vaccination (PEV) vise à faire de la 
vaccination, une activité quotidienne des établissements sanitaires en leur dotant du matériel 
et équipement pour la vaccination. Ainsi,la réalisation des vaccinations est régulière dans les 
CDS sauf en cas de période de panne de frigo qui peut durer plusieurs mois. 
 
Tableau n° 12: Couverture vaccinale : Année 2008 
 
Type de 
vaccin 

Age  Effectif vacciné 

  2004 2005 2006 2007 
BCG   801 831 629 
VAPO   321 294 413 
VAP1   666 727 554 
VAP2   592 654 494 
VAP3   529 678 485 
DTC 

+HIB1 
  605 794 540 

DTC 

+HIB2 
  681 784 568 

DTC 

+HIB3 
  704 617 492 

Hep B1   605 794 540 
Hep B2   681 784 468 
Hep B3   704 617 492 
VAR   539 349 356 
Source : Titulaire du CDS 
 
1.2.2.4.  Infection VIH/SIDA 
 
L’état du dépistage et de prise en charge dans la commune est présenté dans les tableaux ci- 
dessous : 
Tableau n° 13: Dépistage du VIH/SIDA/2007 
 
Année Cas dépistés Positif  % 
2005 - - - 
2006 - - - 
2007 2378 76 3.19 
Source : DPS/Bwambarangwe/2008 
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Tableau n°14: Prise en charge en matière de VIH/SIDA 
 
Partenai
res 

Famill
es 
assisté
es 

OEV 
(Orphelins et 
enfants 
vulnérables) 

OEV 
Chef 
de 
ménag
es 

Personnes 
assistées 

PWS Personnes 
sous ARV 

  -
18 
an
s 

1
8 
et 
+ 

-
18 
an
s 

1
8 
et 
+ 

G F H F E T
ot 

H F E T
ot 

H F E T
ot 

APECO
S 

 48 5 14 2  28
3 

21
7 

 50
0 

         

Source : Titulaire du CDS 
Dans l’ensemble, on compte 2378 dépistés dont 76 Séropositifs soit 3.19% de séroprévalence.  
 
1.2.2.5. Médecine traditionnelle 
 
Les intervenants en médecine traditionnelle dans la province sont les Tradithérapeutes et les 
accoucheuses traditionnelles. 
La commune compte 111 Tradithérapeutes dont 48 connus officiellement et 385 
accoucheuses traditionnelles dont 36 formées ayant reçu des kits, 25 formées sans kits et 324 
non formées. 
 
La médecine traditionnelle joue probablement un rôle important et méconnu. Le recours au 
guérisseur est particulièrement évident pour les malades habitant loin des centres de santé. 
Ajoutons que les 2 formes de soins ne sont pas incompatibles : devant l’échec de la médecine 
moderne, on s’adresse au secteur traditionnel et vice-versa. La conception traditionnelle de 
toute maladie comme un sort jeté par un proche explique le recours au guérisseur et à ses 
pratiques dont les effets sont parfois positifs notamment pour les maladies psychiques. 
 
1.2.2.6. Situation des infrastructures sanitaires (Etablissements sanitaires) 
 
La commune Bwambarangwe compte comme infrastructures sanitaires 5 centres de santé et 2 
centres de nutrition supplémentaires répartis dans les 4 zones. La commune est aussi dotée 
d’un hôpital fonctionnel. 
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Tableau no15: Capacité d’accueil et fréquentation des établissements sanitaires publics 
 
Zone Type 

d’Infrastructure 
 

Nombre de 
collines de 
recensement 
desservies 
 

Fréquentation 
par mois 
 

Nombre 
d’hospitalisés 
par mois 
 

Nombre 
de lits 
 

Buhoro CNS Buhoro  
 

5  
 

119 - - 

 CDS Buhoro  5  628  10  10 
Kimeza  
 

CDS Kibazi  3  230  3 3 

Mukenke  
 

CNS Mukenke  
 

5  49 - - 

 CDS Mukenke  5   354  15  12 
 Hop de 

Mukenke 
 
 

- - - - 

Bugorora  
 

CDS Bugorora  4   776  12  4 

Source : Rapports des chefs des secteurs de santé (2005) , DPS Kirundo 
 
Les CDS de la commune totalisent 29 lits d’hospitalisation qui accueillent en moyenne 
40 patients par mois. 
 
En conséquence, la conclusion est que ces centres sont débordés par les besoins en hospitalisation 
étant donné que le nombre de patients par mois est près du double des capacités d’accueil des 
structures de santé. 
 
La situation s’aggrave lors de certaines périodes de recrudescence de la malaria. Au regard de ces 
chiffres, on en déduit qu’il existe 29 lits d’hospitalisation pour 60275 habitants, soit 1 lit pour 
2078 habitants. 
 
1.2.2.7. Personnel 
 
En commune Bwambarangwe, le personnel soignant est composé de 37 agents soignants dont 
4A3, 4 A2, 1TPS, 4Gestionnaires de santé, 19 aides infirmiers formés et 5 aide infirmiers non 
formés pour une population de 124.603 habitants. Le ratio est de 1 infirmier (A2 ou A3) pour 
7500 habitants (la norme internationale de l’OMS qui est de  1 infirmier pour environ 1385 
habitants n’est pas respectée. 
 
III.1.2.3. Eau et assainissement 
 
La commune Bwambarangwe est desservie en eau potable. La production de l’eau est faite 
par gravitation. Les infrastructures d’approvisionnement en eau dans la commune sont les 
sources aménagées et les réseaux d’adduction. Mais une grande partie de ces infrastructures 
ont été détruites pendant la crise politique qui a secoué le pays. 
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1.2.3.1. Desserte en eau potable 
 
La commune Bwambarangwe dispose de 162 Points d’eau comprenant les sources 
àménagées, les branchements privés, les bornes fontaines et les puits forés. 
 
Alors que les normes pour un approvisionnement en eau optimal est de 1 puit d’eau par 500m, 
dans la commune de Bwambarangwe. on recense 0.23 points d’eau fonctionnels pour 500m. 
Ce qui est plus de 4 fois inférieur aux normes. Aussi le nombre de ménages par point d’eau de 
139 est plus de 4 fois les normes requis de 30 ménages pour 1 point d’eau. Ce qui est 
inquiétant, c’est le pourcentage de points d’eau non fonctionnels. Sur les 162 points d’eau, 73 
ne sont pas fonctionnels ce qui représente 45 %. 
 
Toutes ces infrastructures s’avèrent largement insuffisantes pour desservir les ménages dont 
les effectifs sont évalués à 12 444. La question de l’eau dans la commune reste la priorité des 
priorités. Le réseau d’adduction d’eau d’une longueur de 111 km  compte 48 bornes fontaine 
dont 40 en panne et 20 réservoirs. Le nombre de collines desservies est de 12 sur 17. 
 
Tableau n°16 : Les sources d’eau potable dans la Commune de Bwambarangwe : 
 
Commun
e  
 

S
u
p 
. 

Nb 
de 
mén
ages 
 

 Nbre points d’eau 
 

  S
A
F  

SA
NF  

S
N
A  

B
F
F  

BF
NF  

B
P  

P
F  

P
N
F  

SC
EP 

Nombre total de points d’eau 

           Fon
ctio
n 
nels 
 

Non 
fonc
tion 
nels 
 

To
tal 

Nbre 
de 
ménag
e par 
points 
d’eau 
foncti
onnels 
 

Nbre 
de 
ménag
e par 
points 
d’eau 
foncti
onnels 
et non 
 

Nb de 
points 
d’eau 
foncti
onnels 
/ 500 
m 
 

Bwambar
arangwe 
 

1
9
3 

124
42 

60 31 30 8 40 1
7 

4 2  0 89 73 16
2 

139 76 0.46 

Total 
Province 

 139
415 

         604   230  0.34 

Source : Rapport fourni par le responsable provincial des régies communales de l’eau (RCE) en collaboration avec les 
fontainiers communaux 
 
 
 
1.2.3.2. Mode de gestion et d’entretien des infrastructures d’eau 
 
La gestion des infrastructures d’eau en milieu rural est assurée par les Régies communales d’ 
Eau (RCE). L’entretien courant des installations d’eau étant assuré par les usagers des points 
d’eau et le fontainier communal.  
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III.1.2.4. Justice, cohésion sociale et structures communautaires 
 

1.2.4.1. La justice  
 
La justice constitue une condition sine qua none de la cohésion et de la pérennité de la société. 
Le concept de justice renferme deux aspects : 

 Un idéal : un service public par lequel l’Etat exerce une des prérogatives de sa 
souveraineté ; 

 C’est par elle que la puissance publique garantit la jouissance paisible des 
droits civils, le respect des libertés publiques individuelles et collectives et des 
droits fondamentaux de l’homme ; 

 Une justice saine, équitable permet l’épanouissement de tout en chacun et la 
prospérité d’une nation. 

 
Suite à des crises répétitives qu’a connues le pays, dont celle de 1993 constitue la plus récente 
et la plus dévastatrice, des vies humaines et des infrastructures ont été détruites par les 
burundais eux-mêmes. 
 
Le secteur de la justice n’a pas été épargné aussi bien à l’endroit de son personnel que de ses 
infrastructures ; ce qui accentua les besoins tant matériels qu’humains dans ce secteur. Pour 
appuyer dans ce domaine et permettre le fonctionnement de ses différents services, des 
programmes nationaux et internationaux se sont multipliés ; des réformes institutionnelles et 
structurelles sont en cours. 
 
1.2.4.1.1. Services judiciaires 
 
a) Type de services judiciaires 
 
La commune Bwambarangwe compte 1 Tribunal de Résidence situé au chef-lieu de la 
commune. Les infrastructures de ceux derniers services judiciaires ont des locaux propres 
mais qui ne sont actuellement en bon état . Leurs équipements restent insuffisants. 
 
b) Performances des services judiciaires. 
 
-  Litiges civils 
 
Selon les informations recueillies auprès des archives du tribunal de résidence à 
Bwambarangwe, la performance des services judiciaires pourrait se résumer comme suit : 
Le nombre de dossiers à traiter au cours de l’année de référence est de 556, dont 527 reçues et 
inscrites et 29 en instruction. 
Les performances au niveau du rapport entre le nombre de dossiers enregistrés et le 
nombre de dossiers jugés et clôturés sont excellentes.  
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-  Litiges pénaux 
 
En considérant le nombre de dossiers jugés et clôturés qui est de 2, cela montre que la 
performance est faible. De ce qui précède, on peut conclure que la commune Bwambarangwe 
est beaucoup moins performante en exécution des jugements pénaux rendus qu’en jugement 
et clôture de ces dossiers.  
 
Tableau 17 : Performances des services judiciaires : Litiges civils et pénaux 
 
Etat 
d’avancement 

Nombre d’affaires 
(Total) 

Registre Civil Registre pénal 

Affaires reçues et 
inscrites 

183 171 12 

Affaires en 
instruction 

75 63 12 

Affaires jugées 129 128 1 
Affaires biffées 14 14 - 
Affaires 
exécutées 

27 25 2 

Affaires jugées et 
non exécutées 

126 126 2 

Total 556 527 29 
Source : Tribunal de résidence Bwambarangwe 
 

- Infrastructures 
 
Au niveau des infrastructures, signalons que les locaux de travail sont en mauvais état et de 
dimensions insuffisantes.Les locaux sont constitués par une salle d’audience. Il y a manque 
d’eau et d’électricité. Même les latrines ne sont pas installées. 
 

- Equipements 
 

Le tribunal de résidence de Bwambarangwe manque cruellement d’équipements qui se 
limitent à l’existence d’une vieille machine à écrire. Il n’ y a ni photocopieuse ni ordinateur. 
Concernant le matériel technique, il n’y en a pratiquement pas. Le mobilier est également en 
en quantité insuffisante. Comme moyen de déplacement le tribunal de résidence ne dispose 
que de 1 vélo. 
 
-  La justice gracieuse 
 
Généralités 
 
La justice gracieuse est l’une des institutions auxiliaires de la justice. Elle est rendue par 
le Conseil des Notables de la colline ainsi que les conseillers collinaires nouvellement 
élus par la population. Ces conseillers sont institués sur toute l’étendue de la Province. 
La composition du Conseil des Notables est fixée par les usages locaux tandis que celle 
des conseils de colline est fixée par la loi N° 1/016 du 20/04/2005 portant organisation de 
l’administration communale. 
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La procédure suivie devant ces conseils est fixée par les usages locaux sous réserve du 
respect des règles relatives à la récusation, au respect du secret professionnel et l’ordre 
public. Le travail des membres est fait à titre bénévole. 
La justice gracieuse est rendue régulièrement par 170 notables dont 50 dans la zone 
Buhoro, 50 dans la zone Kimeza , 40 dans la zone Mukenke et 30 dans la zone 
Bugorora. 
 
La relation de continuité entre la justice gracieuse et la justice moderne n’y est pas car, le 
conseil des notables ne constitue pas un autre degré de juridiction. Ainsi, les parties sont 
libres de saisir ou pas ce conseil avant de saisir le tribunal de résidence. 
 
       
1.2.4.2. Cohésion sociales et structures communautaires  
 
La commune Bwambarangwe  comme toutes les autres Communes du pays a connu des crises 
socio-économiques répétitives qui ont déchiré le tissu social. La cause de cette problématique 
en rapport avec la cohésion sociale est principalement due à la mauvaise gouvernance. Cette 
mauvaise gouvernance est due principalement à : 
 
 La corruption qui à la longue crée des frustrations pouvant même engendre des 

divisions et des tueries ; 

  Ignorance de la population et des dirigeants qui ignorent des lois usuelles 
occasionnant ainsi des injustices et des pratiques non permises par la loi telle que la 
polygamie ; 

 Une mauvaise gestion de la chose publique ; 

 Impunité notoire entraînant par voie de conséquence une justice populaire.  

La  crise de 1993 a eu pour conséquences, la naissance de nouveaux groupes sociaux 
vulnérables tels que les rapatriés, les déplacés, les démobilisés ou ex combattants, les enfants 
orphelins chefs de ménages, etc.  
 
Ainsi,  des maux sociaux comme les vols à main armée, les vols dans les champs, les viols, le 
phénomène de polygamie et le manque d’emplois surtout les jeunes se sont multipliés.  Ce qui 
fait que  la  cohésion sociale est le pilier le plus privilégié du développement étant donné que 
toutes les activités qui seront entreprises ne pourront pas s’exécuter sans cohésion sociale ; 
l’exemple le plus éloquent est le nombre d’infrastructures sociales qui a été détruit pendant 
cette crise. 

 
III.1.2.5. Les groupes socio- culturels 

 
Il existe des groupes de tambourinaires et des associations de danse traditionnelle dans les 
zones de la commune. Les danseurs Intore ont un cachet spécial dans la province de Kirundo 
surtout dans la commune de Kirundo, de Busoni et de Bwambarangwe  
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III.1.3. Secteurs économiques 
 
III.1.3.1. Agriculture 

 
La commune de Bwambarangwe est l’une des plus affectées par la crise alimentaire de ces 
derniers temps. Elle 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 (production du manioc, 
patate douce, haricot). 
 
L’agriculture occupe plus de 95% de la population qui s’adonnent principalement à la 
production des cultures vivrières et industrielles, et à une moindre mesure aux cultures 
maraîchères et fruitières. 
 
Le système de production est traditionnel et présente les mêmes caractéristiques que celles 
rencontrées dans toutes les autres communes et provinces du pays. Il repose sur une multitude 
d’exploitations familiales de faible superficie alors même que la commune dispose encore de 
vastes étendues de terre. L’extension des superficies est limitée par le manque d’intrants 
agricoles aussi bien les semences que les fertilisants. 
 
Les paysans utilisent un outillage rudimentaire et une main d’oeuvre familiale essentiellement 
féminine. Les femmes labourent, sèment, sarclent, moissonnent et transportent les récoltes. 
 
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’usage rare si pas inexistants. 
Ainsi, les rendements sont-ils faibles non seulement à cause des facteurs ci-haut cités, mais 
également à cause des techniques culturales rudimentaires, de l’insuffisance d’intrants, 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 octobre. 
Certaines cultures telles que le bananier, le manioc, le caféier sont cultivées au cours de toute 
l’année. 
 
Le régime foncier pratiqué 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. 
 
Le mode de faire-valoir direct est le plus usité que le fermage et le métayage. La malnutrition 
sévit dans la commune Bwambarangwe à cause de la sécheresse, de la pauvreté et des 
habitudes alimentaires de la majorité de sa population. L’alimentation de base est composée 
principalement d’aliments à prédominance glucidique ; notamment les féculents dont, en 
ordre d’importance : la banane, le manioc et la patate douce. 
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Les 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. 
 
 Situation actuelle des principales cultures 

 
Dans la Commune on rencontre les cultures vivrières, les cultures de rente, les cultures 
fruitières et les cultures maraîchères. 
 
1. Cultures vivrières 
 
Les principales cultures vivrières de la commune Bwambarangwe sont : la banane, le haricot, 
le manioc, la patate douce, la pomme de terre, le maïs, soja et sorgho. La pratique culturale est 
de type traditionnel avec une prédominance de cultures en association. 
 
Tableau n°18: Evolution des cultures vivrières dans la Commune (en tonnes). 
 
Années  
Cultures 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Production 
moyenne 

Banane  144000  
 

148800  
 

153600  
 

106750  
 

100720  108 430 111230 1268000 130774  
 

Haricot  5607  5583  3717  4666  4800  4465 4648 4748 4274  

Maïs  540  558  562  176  150  75 94 68 397  

Manioc  2700  1440  675  436  1800  2240 2320 2440 1410  

P. douce  15600  16200  25875  1084  20000  19450 20040 23640 15751  

Pomme 
de terre 

120 100 200 141 450 275 283 322,5 202 

Riz  
 

180  780  928  488  300  455 432 316 535  

Arachide  -  226  184  204  320  316 324 378 186  
Sorgho  -  -  1140  1501  1640 1710 1545 1330 548  
Colocase 1100 - 1120 810 936 978 925 1150 1406  
Source : DPAE Kirundo 
 
 
1.1. Manioc 
 
Le manioc est cultivé sur toutes les collines de la commune. Les plantations se font à 
plusieurs reprises au cours de l’année et les récoltes se déroulent au fur et à mesure des 
besoins. Le champ sert de grenier. Le manioc est l’aliment de base de la population ; il est 
consommé sous forme de pâte « ubugali », sous forme de tubercules épluchés bouillis ou cuits 
sous cendre et les feuilles sous forme de légume « isombe ». Sa production est évaluée à 2440 
tonnes en 2008.  
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1.2. Patate douce 
 
Les tubercules de patate douce sont très appréciés dans l’alimentation. La patate douce est 
cultivée presque sur les collines et dans les marais de la commune. Une partie de la récolte est 
vendue par les paysans sur les marchés de la commune et de la province. La production de la 
patate douce est estimée à 23 640 tonnes en 2008 . 
 
1.3. Banane 
 
Le bananier joue un rôle très important car il produit, outre, les bananes plantains et les 
bananes fruits, les bananes à bière « Urwarwa » très prises dans la commune. La production 
de la banane était estimée à 12800 tonnes en 2008 et occupait la 1ière position parmi les 
cultures vivrières. Elle constitue l’un des aliments de base et également une source de revenus 
pour les agriculteurs de la commune. 
 
1.4. Maïs 
 
Le maïs est toujours cultivé en association avec le haricot dans les marais. Sa production était 
estimée à 68 tonnes en 2008 dans la commune. Il est l’un des aliments de base de la 
population. Une grande partie de sa production est destinée à l’autoconsommation sous forme 
de pâte (Ubugali), de bouillie et avec mélangé du sorgho de bière locale. 
 
1.5. Haricot 
 
Le haricot accompagne tous les repas des populations de la commune. Cette légumineuse est 
une source importante de protéines végétales pour les ménages. Sa production est évaluée à 
4748 tonnes en 2007. Le haricot est presque toujours semé sous le maïs et cultivé dans les 
marais. 
 
1.6. Pomme de terre 
 
La pomme de terre est également l’un des aliments de base de la population. Elle constitue 
aussi une source de revenus substantiels pour les producteurs. Sa production était estimée à 
322,5 tonnes en 2008 dans la commune. 
 
1.7. Sorgho 
 
La production est évaluée à 1330 tonnes. Une partie de la production est auto – consommée 
sous forme de bouillie et mélangé avec du maïs de bière locale l’autre commercialisée. 
 
2. Cultures de rente 
 
Les cultures de rente qu’on cultive dans la commune sont le café, l’ananas. Le café est cultivé 
dans la commune par des paysans qui possèdent leurs plantations familiales. Ce sont de 
petites exploitations familiales ayant chacune quelques pieds de caféiers, sur une parcelle de 
taille modeste, qui n’excède pas 400m². Le café procure à chaque famille paysanne l’essentiel 
de ses revenus monétaires. 
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L’encadrement des caféiculteurs de la commune est assuré par la société SOGESTAL 
Kirundo-Muyinga. Elle met à la disposition des caféiculteurs les intrants et les petits matériels 
caféiques à crédit ou payés au comptant. 
 
Le café arabica, parasité par de nombreux insectes, demande de traitements suivis que le 
paysan n’ait pas toujours les moyens de pratiquer. Les rendements sont variables suivant les 
zones. 
 
Les statiques sur la production caféière de la commune sont prises en compte dans la 
production totale de la province.  
Les plantations d’ananas sont aussi des petites exploitations familiales. Une grande partie de 
cette production est vendue sur les marchés de la commune et de la province. 
 
 
3. Cultures fruitières 
 
Il existe des plantations fruitières, notamment les orangers, les mandariniers, les citronniers, 
les avocatiers et les manguiers dans la commune. L’inventaire de ces arbres fruitiers date de 
temps où il y avait des encadreurs agricoles dans les collines. Depuis le départ de ceux-ci des 
collines, la situation sur les cultures fruitières n’est plus maîtrisée. 
 
4. Cultures maraîchères 
 
Les cultures maraîchères cultivées dans la commune sont : tomate, oignon et choux. On y 
trouve la carotte et le poivron cultivés à petite échelle. Le tableau ci-après indique les 
superficies et les productions des différentes cultures maraîchères dans la commune. Les 
cultures maraîchères procure à chaque famille paysanne des entrées d’argent ; car presque 
toutes les productions sont commercialisées. 
 
Tableau 19 : Production maraîchère en 2007 
 
Cultures maraîchères Superficie (ha) Production (tonnes) 
Tomates  88 1056 
Oignons  18 122 
Choux  28 280 
Source : DPAE Kirundo 
 
Tableau 20 : Situation des marais dans la Commune 
 
Nom  Superficie totale 

(ha) 
Superficie 

aménageable (ha) 
Superficie 

aménagée (ha) 
Kabuyenge-Bikinga 350-400 360 40 
Nyababuno 250-300 300 - 
Kaduduri 20 20 - 
Kabira 10 10 - 
Kagogo 15 15 - 
Source : DPAE/ Kirundo 
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 Facteurs de production 
 
Les facteurs de productions sont : la terre, la main d’œuvre et les intrants agricoles (Semences 
améliorées, les fertilisants/engrais, produits phytosanitaires…..). 
 
1. Disponibilité des terres 
La commune Bwambarangwe dispose de 5 marais d’une superficie totale de 1220 ha qui 
constitue une potentialité pour étendre les superficies cultivées et emblavées. De cette 
superficie, 40 ha sont aménagés et mis en valeur par les agriculteurs. Il reste 1180 ha 
aménageables . 
 
2. Main-d’œuvre 
La main d’œuvre varie selon le mode d’exploitation. En général, on utilise la main d’œuvre 
familiale Le second mode d’exploitation est la main d’ oeuvre salariée où l’exploitant qui 
s’occupe d’autres fonctions donne une rémunération au salariat temporaire pour le travail 
agricole qu’il a accompli ( labours, sarclages ou récoltes ). 
Les salaires varient selon les zones aux quels il convient d’ajouter le repas de midi. 
Le fermage, enfin, occupe une place limitée. Deux formes de fermage sont pratiquées : 

- Un paysan loue chez un voisin un champ approprié à une culture, qu’il ne peut pas                
faire sur ses propres terres ; 

- Le paysan qui ne possède pas assez de terres loue quelques parcelles suivant une 
somme convenue après chaque saison culturale. 

 
De ce qui précède, l’on peut conclure que la majorité de la population est désœuvrée et le 
chômage quasi présent dans toute la commune, d’où l’exode rural des jeunes vers les centres 
urbains à la recherche de petits emplois. 
 
3. Intrants agricoles 
Les intrants agricoles sont : les semences, les fertilisants et produits phytosanitaires … 
 
3.1. Les Centres semenciers  
La commune Bwambarangwe dispose d’ 1 centre semencier situé à Kimeza. Il a une 
superficie de 20.5 ha. Il est géré par des privés qui y multiplient le haricot , le maïs , les 
ananas et les avocatiers. 
 
3.2. Les fertilisants et les produits phytosanitaires 
Les engrais et les produits phytosanitaires sont peu utilisés sur les cultures vivrières, car 
l’approvisionnement reste difficile. Par contre, les paysans agriculteurs utilisent ces produits 
pour le caféier avec l’appui de la société SOGESTAL Kirundo-Muyinga qui gère cette filière. 
 
3.3. Equipements et outils agricoles 
L’outillage reste rudimentaire et très varié. Il se caractérise par l’absence des machines et de 
la traction animale. Avant les semailles, les champs sont préparés, les arbustes sont abattus à 
la hache, à la serpette (umuhoro) ou à la machette (umupanga). Le labour se fait à la houe de 
fabrication locale (indundi) ou importée (iposhoro). La houe reste l’outil de base. 
Le transport des produits agricoles se fait avec des paniers (ibiseke ou inkangara). 
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Encadrement technique et vulgarisation agricole 
 
L’encadrement technique des paysans agriculteurs et la vulgarisation agricole sont assurés par 
un seul agronome communal, Assistants agricoles de zone. Celui-ci ne dispose pas de moyens 
conséquents pour mener efficacement ses activités. Le manque d’un moyen de transport pour 
l’agronome communal est un blocage total de l’encadrement technique et la vulgarisation 
agricole ; car les visites sur les collines de la commune sont impossibles. 
Actuellement on a recruté des moniteurs agricoles. 
 
Financement agricole/  les intervenants 
Les agriculteurs financent eux-mêmes leurs activités agricoles et bénéficient également des 
appuis extérieurs : 

 La société de gestion de la filière café SOGESTAL Kirundo- Muyinga accorde aux 
cultivateurs différents intrants sous forme de crédit ; 

 Le Projet de Réhabilitation Agricole et de Gestion durable des terres (PRASAB) qui 
appuie les agriculteurs regroupés en associations et donnent des dons à concurrence de 
95% du coût du sous projet et 5% qui reste revient aux bénéficiaires ; 

 Des organismes Internationaux et ONGs interviennent par des dons ou subventions en 
semences et autres intrants ; 

 
III.1.3.2. L’élevage 

 
En commune Bwambarangwe, l’élevage est du type traditionnel. Le matin, après la traite, 
chaque éleveur conduit ses bêtes aux pâturages. Il constitue ainsi des troupeaux de plusieurs 
dizaines de têtes dont le gardiennage est assuré par l’éleveur lui-même ou par ses enfants. 
L’essentiel de l’alimentation provient des parcours naturels. 
 
Le système semi intensif ou intégré qui est préconisé par les projets et ONG qui appuient dans 
le repeuplement du cheptel est le résultat d’une évolution lente mais irréversible du système 
extensif. En effet, la diminution des pâturages due à la pression démographique dicte le 
besoin d’une intensification et d’une intégration agro-sylvo zootechnique avec plus 
d’utilisation de la fumure organique et de résidus de récolte. 
Les cadres et agents communaux, les écoles, les congrégations religieuses, les camps 
militaires ainsi que quelques commerçants se lancent dans l’élevage autour des 
agglomérations et pratiquent de plus en plus le système semi intensif à intensif avec des 
bovins croisés laitiers. 
 
Comparé à l’élevage de bovins, les autres types d’élevage (ovins et caprins) sont moins 
importants. Ils sont élevés presque exclusivement en mode extensif traditionnel. La pratique 
de l’élevage porcin existe mais il reste insignifiant. 
 
Les systèmes d’élevage avicole reposent exclusivement sur le système traditionnel où on 
élève le plus souvent en liberté quelques poules. L’élevage avicole traditionnel ne dégage pas 
de revenus importants, mais en revanche, il coûte pratiquement rien et ne requiert aucun 
travail particulier. 
L’élevage familial progressiste est fortement développé autour des petits centres où résident 
des communautés scolaires ou religieuses. La taille de ces fermettes avicoles est modeste (20 
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à 100 poules) et les infrastructures sont relativement sommaires. La spéculation principale est 
la production d’œufs à partir des poulettes. 
 
Le système d’élevage extensif est le mode principal de la production animal dans la commune 
Bwambarangwe. C’est un système de type traditionnel où le bétail est logé dans un enclos. Le 
matin, après la traite, le bétail est mené chercher sa nourriture dans la nature sur les collines, 
le long des vallées, dans les marais et sur les flancs des montagnes. Les troupeaux errent toute 
la journée sous le soleil et pluie gardés par l’éleveur lui-même ou par ses enfants. 
 
 Situation actuelle de l’élevage 

 
Le cheptel de la commune est composé principalement par des bovins, d’ovins, de caprins, de 
porcins et de volailles.  
 
Tableau n°21: Evolution des effectifs d’animaux dans la commune de 2000 à 2008 

Source : DPAE Kirundo/ 2008 
 
 Types d’élevage et effectifs par espèce 

 
Dans la commune de Bwambarangwe, on y distingue 5 types principaux d’élevages :  
 
1. Elevage des bovins 
L’élevage des bovins vient en 2ème position après celui des caprins dans la commune, par le 
nombre mais le plus important par les implications socioculturelles. Le cheptel bovin est 
estimé à 3121 têtes en 2008 dont 179.têtes d’animaux améliorés et 2942 têtes d’animaux 
locaux. Cet élevage est d’avantage tourné vers la production laitière pour l’autoconsommation 
que vers la production bouchère. 
 
2. Elevage des ovins 
 
Les ovins sont de petite taille résultant du croisement entre le mouton guinéen et le mouton 
barbarin à grosse queue. Ils ne fournissent pas du lait. Les ovins sont évalués à 396 têtes 
d’animaux de race locale dans la commune en 2008. 
 
3. Elevage des caprins 
 
Les caprins s’apparentent à ceux de la région sahélienne et sont aussi de petite taille. Dans la 
commune, le cheptel caprin est estimé à 39500 têtes d’animaux de race locale.  

            Années 
Espèces 

1997 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Bovins 296  
 

420  540  793  11 57  1160  1198 2630 3121 

Ovins  506  294  395  446  446  643  432 464 396 
Caprins 3200  10600  11320  15655  17655  21455  28442 39960 35800 
Porcins 130  220  424  705  705  728  528 478 502 
Volailles 2500 8461 10940 15373 14806 12712 13440 14230 14300 
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4. Elevage des porcins 
 
Dans la commune on estime le nombre des porcins à 502 têtes d’animaux locaux. Cet élevage 
reste faible et s’accroît lentement dans la commune, pourtant il est facile par sa rusticité, une 
alimentation à faible frais (utilisation des déchets domestiques) et les revenus monétaires qu’il 
procure. 
 
5. Elevage de la volaille 
Les volailles sont élevées à l’air libre autour des habitations où elles trouvent l’essentiel de 
leur nourriture. Toutefois, pendant la période des récoltes elles restent enfermées ou bien sont 
vendues. L’effectif des volailles n’est pas chiffré ; par manque de moyens de transport pour 
permettre aux techniciens de faire le suivi régulier de cet élevage. 
 
 Santé animale 

La santé animale constitue la préoccupation majeure pour le développement de l’élevage de la 
commune. Le manque des produits vétérinaires, d’équipements adéquats, du personnel 
qualifié ainsi que l’insuffisance de traitement tant préventif que curatif concourent à 
l’éclosion des foyers des maladies à travers les élevages de la commune. 
 

1. Les principales maladies 
Les principales maladies sont d’ordre général ou spécifique à chaque espèce. Il s’agit 
essentiellement des maladies bactériennes, virales et parasitaires. 
 
1.1. Maladies bactériennes 
Dans cette catégorie, la Brucellose et la Tuberculose sont les plus dangereuses pour les 
ruminants en général ; car elles provoquent des avortements au sein des troupeaux et sont 
transmissibles à l’homme par consommation de lait ou de la viande infectée et même par 
contact (cas de Brucellose). D’autres maladies bactériennes qui sont signalées dans la 
province sont : les Mammites, la Conjonctivite, la Stréptotricose, la Colibacillose, la 
Pasteurellose, les Métrites, la Salmonellose, etc. Pour la volaille : la Pasteurellose, la Typhose 
aviaire. 
 
1.2. Maladies virales 
Chez les bovins, la Fièvre Aphteuse et la Dermatose Nodulaire sont les plus fréquents. La 
peste porcine peut être considérée comme la source de la stagnation de l’élevage porcin dans 
la commune comme dans tout le pays. Les caprins et moutons développent de temps en temps 
d’Ecthyma contagieux. La pathologie de la volaille se caractérise par la Pseudo peste aviaire 
et Newcastle Discase. Les deux maladies qui causent de dégâts et pertes importants au sein 
des élevages. 
 
1.3. Maladies parasitaires 
Il s’agit essentiellement des verminoses, des parasites sanguins et des maladies des peaux. Les 
premières consistent en infestation des animaux par des vers ronds (Ascardioses, 
Strongyloses) et des vers plats (Teniasis, Distomatoses) qui affectent toutes les espèces 
domestiques de la commune. Les secondes, les parasitoses sanguines, sont des maladies 
transmises par les tiques dont la plus importante est la Théilériose (East Coast Fever) et celles 
transmises par des insectes piqueurs (mouche tsé tsé) : la Trypanosomiase ainsi que les 
parasitoses des peaux : les Gales. Ces maladies causent une grande morbidité et par 



 

 
 
PCDC Commune  Bwambarangwe     Sur Financement du PRADECS      avec     la facilitation de l’ APRODEC 
 
 

42

conséquent des diminutions de production chez les adultes et le ralentissement dans la 
croissance chez les jeunes. 
 
 
 
 
 
 
 Modes thérapeutiques 

 
1. Traitement préventif 
La lutte contre les maladies à allure épizootique est menée sous forme de prophylaxie. Il 
s’agit du respect des règles d’hygiène et sanitaires (suppression des sources d’infestation, 
hygiène des lieux de stabulation, …) et des vaccinations. Le dépistage externe et interne ainsi 
que les vaccinations, moins fréquents dans la commune, sont effectués à l’initiative des 
éleveurs. 
 
2. Traitement curatif 
Il s’agit des soins à base de médicaments administrés aux animaux reconnus malades après le 
diagnostic: les antibiotiques, les antiparasitaires internes, externes et sanguins, les 
antipyrétiques et les fortifiants. 
 
 Infrastructures sanitaires et équipements 

Avant la crise, la commune comptait 1 centre de santé vétérinaire, 2 couloirs d’aspersions et 2 
pharmacies vétérinaires. Seul le couloir d’aspersion de Mukenke est fonctionnel, l’utilisation 
des autres infrastructures est soit interrompue soit irrégulière faute de disponibilité des 
produits. 
 
 Approvisionnement en produits vétérinaires et autres intrants connexes 

Tous les produits vétérinaires sont uniquement commercialisés par les privés. Ils se paient au 
comptant, l’Etat n’accordant plus de subventions. Toutefois, il intervient en cas d’apparition 
des épizooties en effectuant des vaccinations massales. Tous les produits vétérinaires sont 
importés de l’étranger et commercialisés au gros ou détail par les pharmacies privées de 
Bujumbura. Les produits les plus sollicités sont : les Vermifuges, les Acaricides, les 
Antibiotiques, les Antithéileriens, les Vitamines, les Antiseptiques et les Sulfamides. 
 
 Financement 

Tous les frais relatifs aux soins du bétail sont à la charge des éleveurs. 
Il n’existe aucune structure de financement qui accorde des crédits au sous-secteur élevage. 
Il arrive des fois que la FAO, certaines ONG et Associations communales d’élevage 
interviennent par la mise à disposition des fonds de roulement en médicaments pour les soins 
des animaux. 
 
 Situation du personnel soignant 

La responsabilité de l’encadrement de l’élevage au niveau de la Commune revient à un 
Technicien Vétérinaire (A2) qui supervise les Techniciens Vulgarisateurs (A3) au niveau de 
chaque zone. 
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Jusqu’en 1993, les Aide- Infirmiers Vétérinaires (AIV) aidaient les agri- éleveurs dans les 
soins vétérinaires et les contrôles sanitaires au niveau des collines. 
Depuis lors, ce maillon dans la chaîne d’encadrement a été supprimé et la vulgarisation en 
paie les frais. 
 
 Principaux produits et sous-produits d’élevage 

Les principaux produits d’élevage sont la viande et les produits transformés (charcuterie), le 
lait et ses dérivés (beurre, fromage, yaourt), peaux et cuirs, miel et hydromel, ... 
 
La viande, provenant de l’abattage de toutes les espèces, est le produit le plus important de la 
commune. Le nombre d’animaux abattus pour la production de viande au cours de la même 
année par espèce est de 75 têtes de bovins, 81 têtes d’ovins, 2600 têtes de caprins, 200 têtes 
de porcins. La consommation de viande de caprins est plus importante que celle des autres 
espèces dans la commune. On n’y fabrique pas de charcuterie. 
 
Concernant le lait, la traite demeure encore artisanale. Dans tous les élevages de la commune, 
une partie de lait est destinée à la consommation de la famille de l’éleveur, le restant étant 
vendu ou transformé. Les produits dérivés tels que le beurre et le fromage ne sont pas 
fabriqués dans la commune. La technologie de séchage et de conservation des peaux en vue 
de l’obtention des cuirs destinés à l’exportation n’est pas développée dans cette commune. 

 
III.1.4. Artisanat et activités génératrices de revenu 
 
Le secteur est caractérisé par un vaste éventuel d’activités variées à travers lesquelles on 
distingue 3 types d’artisanat : 
 
 Artisanat de production 

Appelé également « Artisanat Utilitaire », il est le plus pratiqué dans la commune et accapare 
le plus grand nombre d’artisans et d’unités de production artisanales. Il comprend différents 
métiers qui, dans l’exécution, possèdent une phase de transformation. Nous citerons entre 
autres la menuiserie pour la filière « Bois », la tuilerie et la briqueterie pour la filière « Terres-
cuites et carrières », la Forge et Constructions Métalliques pour la filière « Métal », la 
vannerie et la fabrication des brosses et sacs à main pour la filière « Fibres Végétales », la 
broderie et la couture pour la filière « Textile ». 
 
Cette catégorie d’artisanat est rencontrée presque partout dans la commune avec une qualité 
de produits variable suivant l’exigence et le pouvoir d’achat de la clientèle ainsi que le niveau 
technique du savoir-faire de l’artisan. 
 
Situation de l’artisanat de production 
Le nombre d’artisans recensé par filière se présente comme suit : 
- Menuiseries  : 10 
-  Briqueteries  : 4 
- Tuileries  : 3 
- Boulangeries  : 15 
- Poteries  : 0 
- Forge  : 0 
- Savonnerie  : 0 
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- Vannerie et tissage : 0 
Les unités artisanales de production sont installées pour satisfaire des besoins locaux 
mais aussi extérieurs à la province surtout en matière de briqueterie, menuiserie, tuilerie, 
boulangerie. 
 Artisanat de service 

Cette catégorie d’artisanat est en grande partie rencontrée dans les centres urbains. Les 
artisans qui s’adonnent à ce type d’activités rendent des prestations de services qui, en grande 
partie sont en rapport avec les réparations des équipements ménagers (radio, frigo, cuisinière, 
montre, télévision) ; les réparations et entretien des moyens de déplacement (véhicule, motos, 
vélos, etc ….) ; bref, ce domaine est prospère suite aux relations entre clients et artisans. Il est 
généralement propriété privée des artisans. Dans la commune Bwambarangwe, on rencontre 
les types suivants : 
Couture  : 0 
Soudure  : 1 
Atelier de réparation électro mécanique : 0 
Coordonerie : 0 
Boucherie : 0 
 
Ces unités sont orientées vers la satisfaction des besoins fonctionnels. 
 
 Artisanat d’art. 

 
Au niveau national, les activités de ce type d’artisanat débouchent sur la production d’objets 
plutôt décoratifs. Il commence à prendre forme parallèlement au développement du tourisme. 
Se retrouvent dans cette catégorie : la sculpture sur bois, sur métal, en argile ; le travail sur les 
pierres précieuses ; la peinture sur tissus, sur bois, en feuille de bananier ; la pyrogravure etc. 
Il est implanté dans les centres urbains et se développe considérablement. Des kiosques de 
produits artisanaux se retrouvent sur des axes principaux et sont principalement des articles 
propres pour l’exportation car, le marché local est restreint pour ce type d’artisanat. Pour faire 
connaître ces produits, le Burundi participait auparavant à des foires régionales ou 
internationales qui ont connu de réels succès. A Bwambarangwe, il n’est pas signalé ce genre 
d’artisanat. 
. 
III.1.5. Les activités minières 
 
La prospection géologique et minière effectuées dans la province Kirundo signale la présence 
probable du Sn2 et WO3 dans la région de Bwambarangwe . 

 
III.1.6. Les voies de communication 
 
1° Transport 
Les moyens de transport les plus usuels sont le transport par tête, par vélo, par 
automobile et par barques sur les lacs Kanzigiri et Rweru. 
Les moyens de transport par tête et par vélo sont plus courants dans cette commune. 
Le réseau routier qui sillonne la commune de Bwambarangwe est composé de routes 
communales et pistes rurales. Le réseau des pistes est de loin le plus important. 
 
Toutes ces pistes sont en mauvais état. 
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Tableau n°22 : Synthèse du réseau classé et pistes rurales de la Commune 
 
Nom de la 
route 

Départ  Arrivée  Etat  Distance 
en Km 

Piste Kabuyenge Kobero M.E. 25 km 
Piste Mukenke Kivyeyi M.E. 24 Km 
Piste Buhoro Ruzo M.E. 12 Km 
Piste Kibazi Bunywera M.E. 10 Km 
Piste Mukenke Gataro M.E. 30 Km 
Piste Mukenke Bugorora M.E. 12 Km 
Piste Kabuyenge Bikinga M.E. 8 Km 
Piste Mukenke Nonwe M.E. 12 Km 
Piste Bugorora Mutarishwa M.E. 6,5 Km 
Piste Rohero Bikinga M.E. 5 Km 
Piste Mweza Bikinga M.E. 6 Km 
Piste Bunywera Rohero M.E. 11 Km 
Total 
Commune 

   161,5 Km 

 
2° Poste et télécommunication 
 
Dans la commune de Bwambarangwe, il y a un bureau postal ainsi que la télephonie mobile 
de UCOM et de l’ONAMOB. 
 
III.1.7. Le réseau des services 
 
Dans la commune de Bwambarangwe, les activités commerciales sont réalisées 
principalement à travers 2 grands centres (1 centre de négoce et un centre urbain) à savoir le 
centre urbain de Mukenke et le centre de négoce de Buhoro. Il est aussi signalé l’existence de 
3 centres de ramassage des produits agricoles. Au total 28 commerçants connus opèrent sur 
ces centres. L’inventaire des boutiques , cabarets et restaurants plus de petites échoppes 
renseigne sur l’existance de près de 450 détaillants opérant dans la commune. 
 
Ces centres de négoce et centres de ramassage procurent à la commune des taxes annuels 
évalués à près de 17 Millions de Fbu. Les principaux produits de commerce sont les denrées 
alimentaires et les articles ménagers. L’activité est assurée par les nationaux avec une 
prédominance des hommes. 
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III.1.8. Le secteur énergique 
 
III.1.8.1. Energie électrique : La commune n’est pas alimentée en énergie électrique. 
 
III.1.8.2.Les énergies alternatives : A Bwambarangwe, on recense six centrales thermiques 
et ‘ centres alimentés par énergie solaire (centres de santé) ; 
 
 
 
 
III.8.3. 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 du bois de chauffe 
et du charbon de bois est malaisée mais peut être considérée importante et grandissant 
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 de ces besoins énergétiques vitaux pour une population croissante explique la 
déforestation visible dans les zones les plus peuplées et exige des solutions à long terme. La 
distance occasionnée par les déplacements pour la recherche du bois des lieux 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 du manioc comme substitution pour le 
chauffage. 
La fabrication du charbon de bois a accentué la dégradation du couvert végétal de la province. 
Même les espèces d’essences protégées sont menacées de disparition. Les prix sont fonction 
de la qualité de combustible, des lieux de vente et de la période. En effet, sur les marchés 
ruraux, le bois de chauffe et le charbon de bois coûtent moins cher en saison sèche et en 
saison des pluies. Par contre ce même combustible peut 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 ; 
- Interdiction de couper le bois vert. 

 
La politique de reboisement ne peut se faire que par un important projet de reboisement rural 
et de diversification des activités économiques (introduction de nouvelles activités 
génératrices de revenus) en milieu rural dans un programme de développement local et 
participatif. 

 
III.1.9. Analyse de intervenants dans la Commune 

 
III.1.9.1. Les associations et groupements oeuvrant dans la commune 
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 La commune de Bwambarangwe totalise un nombre égal à 87 associations et 
groupements dont : 69 qui s’occupent de l’agriculture et de l’élevage, 4 briques et 
tuileries, 2 de l’apiculture, 2 uniquement de la pêche, 1 protection de l’environement,1 
fabrication des savons,1 agri- élevage  et  épargne et crédit, 1 des plants caféicoles et  6 
dont les domaines d’interventions ne sont pas determinés. 

 
 
 
 
 
III.1.9.2. Les intervenants externes à la commune 
 

Partenaires Domaines 
d’interventi
on 

Approche 
d’interventi
on 

Types 
d’activités 

Réalisati
on en 
2007 

Nom du 
partenai
re 

Local ou 
internation
al 

Bailleu
rs de 
fonds 

PRASAB Internationa
l 

BM Agri-élevage Appui aux 
association 

Agriculture 42 vaches 

FAO Internationa
l 

ONU Agriculture 
et 
environneme
nt 

Appui aux 
association 

Environnem
ent 

2 millions 
de plants, 
2500 
chèvres 

PAM Internationa
l 

ONU Alimentation Appui aux 
vulnérables 

Distribution 
nourriture 

 

CARE Internationa
l 

PAM Assistance 
Alimentaire 

Appui aux 
vulnérables 

Distribution 
nourriture 

 

PARESI National HCR Rapatriemen
t 

Réintégratio
n 

Appui aux 
rapatriés 

 

HCR Internationa
l 

ONU Rapatriemen
t 

Réintégratio
n 

Appui aux 
rapatriés 

1500 
maisons 

Agro AA Internationa
l 

KFW/ 
GTZ 

Enseigneme
nt 

Cantines 
scolaires 

Appui 
institutionnel 

 

 
 

 Secteur agricole 
o Les sociétés de gestion des filières café et coton SOGESTAL et 

COGERCO accordent aux cultivateurs différents intrants sous forme de 
crédit ; 

o Le Projet de Réhabilitation Agricole et de Gestion durable des terres 
(PRASAB) qui appuie les agriculteurs regroupés en associations et donnent 
des dons à concurrence de 95% du coût du sous projet et 5% qui reste 
revient aux bénéficiaires ; 

o Des organismes Internationaux et ONGs interviennent par dans dons ou 
subvention en semences et autres intrants ; 
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 Secteur de l’élevage 
 

Il n’existe aucun intervenant au sous-secteur élevage. 
Il arrive des fois que la FAO, certaines ONGs et les Associations communales de l’élevage 
interviennent dans la mise à disposition des fonds de roulement en médicaments pour les 
soins des animaux. 
 
 
 
 
 

 Secteur de la santé 
 

Outre l’Etat, les Agences du Système des Nations Unies, l’OMS, le PNUD et l’UNICEF 
interviennent dans la lute contre le VIH/SIDA dans le renforcement des capacités du 
personnel soignant, fourniture des médicaments, vaccins, matériel médical, logistique etc.. et 
le PAM intervient par la distribution de vivres. 
Des ONGs internationales interviennent dans le secteur santé dans la commune 
Bwambarangwe.  
 
Les appuis que ces organisations apportent sont : 

-   Approvisionnement en médicaments et matériel médical- technique ; 
-   Renforcement des capacités (formation) du personnel soignant ; 
-   Appui logistique. 
-   Réhabilitation et équipement des Centres de Santé. 

 
La Banque Mondiale intervient dans la lutte contre le VIH/SIDA. 
 

 Secteur de l’éducation 
 
L’UNICEF, HCR, TWITEZIMBERE, CNDRR et autres ONGs, soutiennent l’éducation  
d’une manière ou d’une autre, soit en construisant des écoles, en équipement et octroi du 
matériel scolaire aux élèves et du matériel didactique et le BENEC qui interviennent dans les 
écoles Yagamukama. 
 

 Secteur de l’eau et assainissement 
 

Les principaux intervenants en matière d’approvisionnement en eau potable sont la DGHER, 
la REGIDESO, les ONGs internationales et nationales 
 

 Secteur de l’énergie 
 

En matière d’électrification , il n y a aucun intervenant. 
 Secteur de la justice 
 

o Le Royaume de Belgique  
o La Croix Rouge 
o Le BINUB qui est entrain de construire les locaux abritant le tribunal de résidence.  
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III.1.10. Les finances communales 

 
 

III.1.10.1.Les principales sources de recettes et postes de dépenses 
 
La commune de Bwambarangwe dispose de peu de moyens financiers pour faire face à ses 
besoins quotidiens et pouvoir  financer ses projets de développement. 

 
III.1.10.1.1. Les recettes de la Commune Bwambarangwe  
 

N° Désignation de matière taxable Recettes 
prévues pour 
2008 

Recettes 
perçues 
pour 2008 

Recettes 
prévues pour 
2009 

1 Recettes en provenances des marchés privatisés 5 000 000 4 000 000 5 000 000 
2 Recettes du tribunal de résidence 200 000 155130 150 000 
3 Amende administrative 4 500 000 5 537 500 5 000 000 
4 Vente des CNI 500 000 623 500 550 000 
5 Taxes sur diverses attestations + actes de mariage 930 000 1 200  600 800 000 
6 Cycle (vélo) par engin 2 190 000 2 268 500 2 061 000 
7 Cyclomoteur (motocyclette) 105 000 60 000 126 000 
8 Gros bétail 179 700 75 000 177 300 
9 Machine à coudre 108 000 60 000 93 000 
10 Location bâtiments communaux 300 000 100 000 360 000 
11 Boutiques d’articles divers 1 161 000 1 140 000 1 084 000 
12 Taxe sur la bière locale 5 000 000 4 666 700 5 000 000 
13 Taxe sur petit restaurant 174 000 226 000 300 000 
14 Taxe sur cabaret de bière locale  1 270 000 1 347 000 1 300 000 
15 Cabaret de bière PRIMUS 75 000 75 000 65 000 
16 Dépôt des produits BRARUDI 40 000 40 000 40 000 
17 Exploitation moulin 255 000 165 000 225 000 
18 Impôt locatif - - - 
19 Taxe sur banque - - - 
20 Pompe à essence - - - 
21 Abattage gros bétail 150 000 189 750 120 000 
22 Extraction sable et moellon 70 000 41 800 15 000 
23 Taxe sur Hôtel et Motel - - - 
24 COOPEC et POSTE 200 000 200 000 200 000 
25 Salon de coiffure et ateliers d’activités artisanales et 

industrielles 
20 000 18 000 25 000 

26 Atelier mécanique  - - - 
27 Chargement des peaux 50 000 62 000 30 000 
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Total 22 297 700 22 071 180 22 541 300 
 
III.1.10.1.2. Les Dépenses de la Commune Bwambarangwe 
 
 

N° 
d’ordre 

Désignation des dépenses Dépenses 
prévues 
pour 2008 

Dépenses 
engagées 
pour 2008 

Dépenses 
prévues 
pour 2009 

 A. Dépenses de Fonctionnement 
01 Salaire et Indemnités du Personnel  Communal 10.185.945 7.780.935 15.837.866 
02 Matériel  de Bureau et imprimés 950.000 1.255.770 1.450.000 
03 Achat des valeurs communales 1.002.900 1.422.400 1.400.000 
04 Encadrement sportif, culturel et équipement 900.000 1.128.625 500.000 
05 Appui intercommunale de solidalité - - - 
06 Remboursement des dettes communales 1.136.000 826.650 2.300.000 
07 Entretien des bâtiments communaux 650.000 661.850 350.000 
08 Frais postaux et bancaires 20.000 65.520 40.000 
09 Information, Documentation et Communication 1.200.000 869.600 1.000.000 
10 Travaux agricoles et pépinières 50.000 481.350 500.000 
11 Entretien des routes 170.000 153.860 100.000 
12 Entretien des pistes et adduction d’eau 450.000 688.240 150.000 
13 Cotisation à la Mutuelle de la Fonction Publique - - - 
14 Cotisation à l’INSS 200.000 - 200.000 
15 Frais divers à charge de la Commune - - - 
 a) Indemnités de licencement + préavis - - - 
 b) Indemnités de licencement + préavis 600.000  1.599.602 
16 Entretien des détenus - - - 
17 Fonctionnement des infrastructures sociales - - - 
 a) Centre de Santé  - - 
 b) Tribunal de Résidence 100.000 58.060 150.000 
18 Frais de mission et Déplacements 4.000.000 4.922.680 2.500.000 
 a) Entretien du véhicule communal 4.500.000 5.298.765 2.000.000 
 b) Entretien de la moto - - - 
 c) Achat carburant pour véhicule 7.000.000 7.489.935 7.000.000 
 d) Location véhic . pour transports divers 1.500.000 1.531.075 500.000 
 e) Assurance &charroi 100.000 - 100.000 
19 Prime d’encouragement des S/P 350.000 375.686 250.000 
20 Cérémonies et visites officielles 1.500.000 1.398.755 1.000.000 
 a) Assistance et bienfaisance publique 80.000 251.865 100.000 
 b) Assistance aux élèves indigents 100.000 18.600 - 
 c) Frais d’expropriation 20.000 20.000 - 
21 Remboursement des arriérés  sur salaire 10.702.445 10.702.445 2.319.946 
22 Encadrement de la jeunesse 1.400.000 1.063.867 1.000.000 
23 Loyer de la résidence de l’Administrateur 960.000 560.000 960.000 
24 Fonctionnement du Conseil Communal 3.000.000 1.830.910 3.000.000 
 a) Fonctionnement du Conseil collinaire 360.000 - 360.000 
 b) Fonctionnement des  écoles primaires 400.000 664.252 500.000 
 c) Fonctionnement des écoles secondaires 750.000 1.150.570 800.000 
 d) Fonctionnement des écoles préscolaires - - - 
 e) Fonctionnement des écoles supérieures 1.800.000 1.270.000 1.800.000 
25 Encadrement de la population 800.000 1.015.165 1.000.000 
26 Appui au fonctionnement de ladministrat° Pronvinciale 1.536.350 1.300.000 1.344.000 
27 Dépenses et Imprévues - 385.000 17.000 
 Sous total : Dépenses & Fonctionnement 58.473.140 56.993378 52.228.414 
 B. Dépenses d’Investissement 
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28 Construction des infrastructures scolaires    
 a) Construction du Co Co  Bugorora 5.000.000 7.196.375 3.127.000 
 b) Réfection et adduction d’eau + les sources aménagées -  - 
 c) Participation au projet de l’électricité 702.205 702.205 - 
 d) Aménagement site touristique de Kivyeyi -  2.000..000 
 e) Frais d’amortissement du marché de Mukenke 533.105 253.105 - 
 Sous total : Dépenses d’Investissement 6.255.310 8.151.685 5.127.000 
TOTAL  GENERAL DES DEPENSES 64.728.450 65.145.063 57.355.414 
 
Les recettes proviennent principalement sur les taxes sur les ventes des propriétés, sur les 
amandes administratives et sur les taxes sur les vélos. Tandis que les dépenses les plus 
importantes sont occasionnées par les salaires et indemnité du personnel communal, l’achat 
du carburant pour le véhicule. Suivi par les frais d’encadrement sportif, culturel et équipement 
et les frais de mission et de déplacement pour le personnel du tribunal de résidence. 

 
 

IV. Analyse de la problématique du développement de la commune : des 
potentialités et  des contraintes au développement 

 
 
IV.1. Rappel des atouts et potentialités de la Commune 
 

La commune Bwambarangwe dispose d’une multitude des potentialités pouvant jouer un rôle 
très important dans son développement  s’ils sont bien rentabilisés. Les principaux  atouts tels 
que identifiés par les participants aux différents ateliers (zonaux et communal) d’élaboration 
du PCDC sont les suivants : 

 
IV.1.1.Une population jeune et laborieuse et aujourd’hui paisible 

 
La commune de Bwambarangwe est très peuplée (près de 60300 habitants). Cette population 
représente d’énormes potentialités du circuit économique en tant que main-d’œuvre, 
producteurs et consommateurs. Cette population jeune et  laborieuse pourrait s’ouvrir aux 
innovations moyennant une bonne organisation de sa formation. On compte sur l’apport de 
cette population pour réaliser tous les projets de développement soit par le biais des 
associations soit individuellement. 

 
IV.2. Rappel des contraintes et des problèmes de la commune 
 

De manière générale, les contraintes peuvent être regroupées en trois catégories : contraintes 
techniques et administratives, contraintes économiques et financières, et contraintes 
socioculturelles. 
 
 
A. Contraintes d’ordre technique 

 Dans le domaine agricole, il y a un manque d’encadrement approprié des 
agriculteurs dans les communes ; 

 Le caractère traditionnel des méthodes de production agricole : utilisation du 
matériel ; 

 végétal, la recrudescence de plusieurs maladies des cultures ; 
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 Manque de semences et de boutures améliorées d’où faible production 
agricole ; 

 Au niveau de l’élevage, l’insuffisance de la vulgarisation du cheptel de race 
améliorée, les diverses maladies des animaux domestiques et l’amenuisement 
des pâturages naturels sont les principaux blocages de ce secteur ; 

 Le mauvais état des routes, surtout les pistes rurales de desserte agricole, qui 
entrave l’évacuation normale des produits commercialisables; 

 L’inefficacité de la plupart des services étatiques d’encadrement (insuffisance 
des effectifs, manque de recyclages et d’équipement, salaires modiques…) ; 

 L’insuffisance des intrants agricoles et de l’élevage ainsi que les difficultés de 
s’en approvisionner dues entre autres à leurs coûts très élevés une fois 
disponibles sur les marchés ; 

 Le mode de conditionnement et l’insuffisance des infrastructures de stockage 
et de conservation des produits agricoles et d’élevage qui ne peuvent pas 
permettre le progrès du secteur agricole ; 

 La destruction de l’environnement par des pratiques agricoles non appropriées, 
la coupe incontrôlée de bois, … 

 
B. Contraintes d’ordre économico financier 
 

 L’accès difficile au crédit, les institutions financières existantes octroient 
difficilement les crédits aux agri éleveurs par manque de garanties à présenter; 

  L’inefficacité des circuits de commercialisation qui restent bloqués par des 
problèmes liés au mauvais état des infrastructures de transport ; 

 L’insuffisance de la législation commerciale, notamment au niveau de la 
standardisation des poids et mesures ; 

 Le faible pouvoir d’achat de la population ; 
 Les prix bas accordés au producteur ; 
 L’insuffisance et l’état de délabrement très avancé des infrastructures de 

production et zoo sanitaires (couloirs d’aspersion…), des infrastructures de 
transport (routes, ponts,) et énergétiques (centrales électriques, groupes 
électrogènes, panneaux solaires…); 

 
 
C. Contraintes d’ordre socioculturel 
 

 Les difficultés d’approvisionnement en eau potable dû au type d’habitat 
dispersé qui donne lieu à la recrudescence des maladies diarrhéiques et 
d’origine hydrique ; 

  Le faible degré d’implication des collectivités aux activités de 
développement; 

  La croyance persistante à la sorcellerie et aux pratiques fétichistes ; 
  L’augmentation du nombre de vulnérable suite aux effets de la crise et de la 

pandémie du VIH/SIDA (orphelins, jeunes de la rue et dans la rue, enfants 
chefs des ménages, les victimes des viols, …) ; 

  L’insuffisance et l’état de délabrement des infrastructures à caractère social 
(centres de santé, établissements scolaires, infrastructures sportives, centres 
récréatifs …). 
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V. Orientation stratégiques et vision de la commune 

 
V.1. Rappel des orientations stratégiques de développement d’un pays 
 

Les orientations stratégiques du Burundi sont établies en référence aux  Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD), et se référant sur ces derniers, le Burundi a pu 
développer son Cadre Stratégique de Croissance Economique et de Réduction de la Pauvreté 
(CSLP).  
 
Tableau n° 23 : Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) 

Objectifs  du Millénaire pour le 
Développement (OMD) 

Objectifs spécifiques 

Réduire l’extrême pauvreté et la 
faim 

Réduire à  moitié la population vivant en dessous du 
1$/jour 
Réduire à moitié la population mal-  nourrie 

Assurer l’Education primaire pour 
tous 

Augmenter le taux de scolarisation jusqu’à 100% 

Promouvoir l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes 

Augmenter le ratio fille/garçons jusqu’à 1 dans le 
primaire 

Réduire la mortalité infantile  Réduire des 2/3  la mortalité infantile 
Améliorer la santé maternelle Réduire des ¾ les décès maternels 
Combattre le VIH/SIDA Stopper la propagation  

Inverser les tendances et réduire la prévalence  de 6%/an 
Assurer un environnement durable Réduire de moitié la population sans accès à l’eau 

potable 
Mettre en place un partenariat 
mondial pour le développement 

Mettre en place un partenariat mondial pour le 
développement 

 
Le CSLP retient quatre axes stratégiques de développement, à savoir : 
 L’amélioration de la gouvernance  et de la sécurité ;   
 La promotion d’une croissance économique durable et équitable  
 Le développement du capital humain ;  
 La lutte contre le VIH/SIDA ; 
 
Ces axes s’inscrivent dans la ligne de conduite des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement. La Commune Bwambarangwe a également orienté sa vision de 
développement en se référant aux axes stratégiques de développement du pays. 
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V.2.Vision de la commune 

 
Au cours des réflexions thématiques et avant que la commune ne s’engage dans une planification 
opérationnelle, les participants ont dressé un portrait- robot de leur commune, en d’autres termes ce » 
qu’ils espèrent de leur commune en 2012; 
 

 «BWAMBARANGWE, une Commune où la population est en bonne santé, 
suffisamment formée, aisée, ayant une production suffisante, vivant en 
parfaite cohésion et paix sociale ». 
 

 
V.3. Formulation des orientations stratégiques de développement de la    
        Commune. 
       

Les atouts et les potentialités de la commune constituent  le socle pour résoudre les problèmes 
majeurs vécus par la population de la commune Bwambarangwe. Ces atouts et potentialités 
déterminent la vision et les orientations stratégiques de la commune et doivent être cohérents 
avec programme prioritaire du Gouvernement 2005-2010, les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD) et le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP). 
 En analysant les projets identifiés pour chaque secteur de la Commune, on constate que ces 
derniers sont en cohérence avec les OMD et le CSLP 
 
 
V.4. Formulation des résultats et actions à mener en fonction des projets  
        Identifiés 
 
Tableau n° 24 : Résultats et actions  correspondant aux projets retenus 

 Problème 
identifié 

Projet Résultats  Actions à mener 

1. Mauvaise 
gouvernance 
locale 

Promotion des 
Droits de 
l'homme, la 
cohésion sociale 
et la bonne 
Gouvernance 
 

Les Droits de 
l'Homme  sont 
connus et respectés 
 

Former la population sur les lois usuelles 
(former les représentants de la population) 
Renforcer les capacités de la population et 
des structures locales sur les mécanismes  
de lutte contre la corruption  
Renforcer les capacités des populations 
locales en matière des Droits de l'homme 
(magistrats administration, corps de 
police…) 

 Un cadre de 
concertation entre la 

Organiser les activités socioculturelles de 
la jeunesse 
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population et 
l'administration est 
institutionnalisé pour 
renforcer la  
cohésion sociale 

Multiplier les rencontres entre les 
populations et les responsables 
administratifs à la base 
Sensibiliser la population sur les valeurs 
positives traditionnelles 

 
La commune est 
dotée des 
compétences locales 
et gestion 
transparence 

Organiser les séances de 
formation/sensibilisation sur la 
planification à l'endroit des responsables 
locaux 
Mettre en place des mécanismes de 
transparence pour la prise de décisions et 
exécution de projets 

2. Forte 
prévalence du 
VIH/SIDA 

Lutte contre le 
VIH/SIDA 

Prévention de la 
transmission du 
VIH/SIDA est 
renforcée 
 

Renforcer  les activités de prévention et 
de lutte contre le SIDA dans les structures 
sanitaires 
Rendre disponibles les préservatifs 
Rendre disponibles les médicaments  
contre les maladies opportunistes et les 
antirétroviraux et suivre biologiquement 
les PVVS 

3. Forte 
prévalence du 
VIH/SIDA (suite) 

Lutte contre le 
VIH/SIDA 
(suite) 

La prise en charge 
globale des patients 
infectées ou affectés 
par le VIH/SIDA est 
assurée 

Former le personnel de santé sur la prise 
en charge communautaire 

Créer et appuyer les clubs stop Sida dans 
les écoles 

Le renforcement des 
capacités 
institutionnelles est 
assuré 

Appuyer les structures de prise en charge 
des OEV et autres groupes vulnérables 
 
 

4. Accès difficile  
aux soins de santé 

Amélioration de 
l’accès aux soins 
de santé, à 
l'hygiène et un 
habitat décent 

L'accès aux soins de 
santé est assuré  

Construire et étendre les CDS 
Améliorer les conditions de vie et de 
travail du personnel soignant: salaire et 
home 

Les capacités des 
communautés de 
l'éducation sanitaire 
sont renforcées 
 

Organiser  et former les relais 
communautaires  
de santé 
Appuyer les promotions de santé dans les 
écoles 
Sensibiliser les communautés sur les soins 
de santé primaires/pharmacies 
communautaires, tradi praticiens, sage 
femmes,… 
Intensifier les séances d'IEC (santé 
reproductive, hygiène,SIDA…) 

L'Accès de la 
population à un 
habitat décent est 
facilité 

Appuyer les vulnérables dans la 
construction de leurs maisons 
Créer et encadrer des associations de 
fabrication des matériaux locaux de 
construction 
Appuyer la population sur le système 
d'épargne et de crédit 
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Appuyer techniquement et financièrement 
les artisans (menuiserie, briqueterie et 
four tunnel et particulièrement les lauréats 
des écoles des métiers 
 

5. Faible 
production 
agricole 

Amélioration de 
la production 
agricole 
 

Les exploitations 
agricoles 
rationnellement 
gérées 
 

Pratiquer l’intégration de l'agriculture et 
de l'élevage 
Rendre disponible la fumure minérale 
Appuyer les Associations/Groupements 
agro- pastoraux à l'accès au crédit 
Aménager les bassins versants 
Aménager les marais 

La disponibilité des 
semences de qualité, 
des produits 
phytosanitaires et du 
matériel est assurée 
 

Multiplier les semences sélectionnées 
Rendre disponibles les produits 
vétérinaires 
Rendre disponibles les produits 
phytosanitaires 
Réhabiliter et construire les centre 
semenciers et les hangars communautaires 
de stockage 
Renforcer les capacités du personnel 
d'encadrement agricole et des 
Associations de production agricole 

Les techniques 
culturales modernes 
sont vulgarisées 
 

Appuyer le personnel d'encadrement à 
l'acquisition des moyens de travail 
Protéger et restaurer les boisements 
Mener une étude et construire les bacs de 
retenu des eaux pluviales 

L’environnement est 
protégé 

Collecter et traiter les eaux de toiture dans 
les écoles et centres de santé 

6. Faible 
scolarisation 

Amélioration de 
l'accès à la 
scolarisation 
 
 

Infrastructures 
scolaires ont 
augmenté 
 

Agrandir les écoles 
Réhabiliter les écoles 
Construire les écoles 
Construire les écoles maternelles près de 
écoles primaires  
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Problème identifié Projet Résultats Actions à mener 
7. Manque de 
marché moderne, 
le commerce non 
développé, manque 
d’industries et 
manque d’emplois 
 

Diversification des 
opportunités 
commerciales 

Les capacités des 
opérateurs sont 
renforcées 

Renforcer les activités 
des opérateurs 
Appuyer les structures 
des commerçants en 
Association 
Organiser 
l'intermédiation entre 
opérateurs et les IMF 
Mener une étude sur 
les opportunités et 
leurs impacts 
environnementaux 
Implanter les unités de 
transformation 
Renforcer les 
capacités des 
opérateurs dans le 
secteur non agricole 

L'opérationnalité 
des Associations est 
assurée 

Identifier et analyser 
leurs capacités 
Organiser des 
formations dans les 
domaines identifiés 

Les produits sont 
écoulés dans les 
centres de négoce 
adaptés 

Construire un centre 
de négoce moderne 
Equiper les centres de 
négoce en matériels de 
conservation des 
denrées périssables 

8. Difficultés de la 
population de se 
payer le 
raccordement 
électrique, 
Insuffisance d’eau 
potable, Voies de 
communication 
peu praticables 
 

Amélioration des 
infrastructures 
socio-économiques 

Le réseau électrique 
est étendu dans les 
localités de la 
commune 
Bwambarangwe 

Sensibiliser la 
population au 
regroupement en 
Villages 

Les voies de 
communications 
sont praticables  

Réhabiliter le réseau 
routier 
Entretenir le réseau 
routier 
Tracer les pistes 

L'accès de la 
population à l'eau 
potable est facilité 
 

Multiplier les réseaux 
d’eau potable 
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Réhabiliter les 
ressources aménagées 
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VI. PLANIFICATION FINANCIERE ET DUREE DES PROJETS 
 

Tableau 25 : Analyse thématique des problèmes liés à l’éducation 
 

Secteur 
d’intervention 

Problèmes 
identifiés 

Objectif Action à 
mener 

Localisation  I.O.V Coût  (en 
millions) 

Calendrier  Contribution 

1 2 3 4 5 Population  Administ
ration  

Bailleur  

Education Insuffisance et 
mauvais état des 
infrastructures 
scolaires, les 
cercles 
préscolaires ne 
sont pas 
fonctionnels 

  

Promouvoir 
l’éducation 
pour tous 

Construire  
et équiper  
les EP 

 

 

 

 

 

EP Mudugudu 

EP Gihana  

EP Kimeza 

EP Gasange 

EP Ngomo 

EP Kabuyenge 

EP Gitaro 

EP Nyarugambi 

EP Budahunga I 

EP Buhoro 

EP Makombe I 

 EP Sekeseke 

EP Mugongo II 

EP Rutamba  

EP Gisagara 

EP Kinana 

EP Kiryama  

19 EP sont 
construites, 
équipées et 
sont 
fonctionnel
les  

 

 

 

 

2 375  X 

 

X
  

X  X 

 

71,25 47,5 2 256,25 
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EP Musave  

EP Gishehe 

 

  

Faire 
extension 
des E.P  

 

EP Kabirizi I 

EP Mugongo I 

EP Gasave 

EPBudahunga II 

EP Minyago 

EP Bugorora 

EP Karambo 

EP Rusara 

EP Kibazi II 

EP Mutarishwa 

10 E.P sont 
au complet 

 

500  X  X
  

X   15 10 475 

Réhabiliter 
les écoles 
primaires 

 

 

EP Karambo 

EP Kaburizi I 

EP Ruyenzi 

EP Rusara 

EP Mutarishwa 

EP Minyago 

EP Mugongo 

EP Kibazi II 

 EP Kabirizi 

 EP Bugorora 

EP Butegana  

 

11 EP sont 
réhabilitées  

220  X  X
  

  6,6 4,4 209 
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Construire et 
équiper les 
COCO  

 

COCO Kibazi 

COCO Minyago 

COCO Buhevyi 

COCO Rusara 

 

 

 

4 COCO 
sont 
Construits 
et 
fonctionnel
s 

800  X  X
  

X  X  24 16 760 

Faire 
extension 
des écoles 
secondaires 

COCO Kimeza 

COCO 
Bugorora 

COCO Buhoro 

Lycée Mukenke 
(sale 
polyvalente) 

L.P.CO. 
Budahunga 

5 écoles 
secondaires 
sont 
étendues  

100  x    3 2 95 

Réhabiliter 
les écoles 
secondaires 

L.P Budahunga 

COCO Buhoro 

Lycée Mukenke  

3 COCO  
sont 
réhabilités 

60  X     1,8 1,2 57 

Appuyer les 
Cercles 
préscolaires 

Toute la 
commune  

100 % des 
Cercles 
préscolaires 
sont 
fonctionnel
s 

PM  X  X
  

X  X  PM PM PM 

Construire 
les homes 
pour les 
enseignants  

EP Minyago 

EP Butegana 

EP Mutarishwa 

EP Kimeza  

10 Homes 
enseignants  
sont 
construits  

200  X  X
  

  6 4 190 
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EP Gasave 

EP Bugorora 

EP Ruyenzi 

EP Budahunga 
II 

EP Buhevyi 

COCO 
Bugorora 

Construire le 
bureau de 
l’inspecteur 
cantonal  

Chef lieu de la 
commune  

1 bureau 
construit  

20  X     0,6 0,4 19 

Insuffisance des  
C E M 

Construire 
les C E M et 
les équiper 

Gatare 

Ruyenzi  

Buhevyi  

3 C E M 
sont 
construits 
et équipés 

800  X  X
  

X   24 16 760 

Manque des 
centres 
d’alphabétisatio
n des adultes  

Construire 
les centres 
d’alphabétisa
tion des 
adultes  

Chef lieu de 
chaque zone  

4 centres 
sont 
contruits et 
fonctionnel
s 

40  X  X
  

  1,2 0,8 38 
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Tableau 26 : Analyse thématique des problèmes liés à la santé  

 

Secteur Problèmes 
identifiés 

Objectif Action à mener Localisation  I.O.V Coûts 
(en 
millions) 

calendrier Contribution 

1 2 3 4 5 Popul
ation  

Administ
ration  

Bailleur  

Santé Insuffisance 
d’infrastructures 
sanitaires et 
d’équipements 
médicaux  

 

 

 

 

  

 

Améliorer les 
conditions 
d’accès aux 
soins de santé 

Construire et 
équiper les CDS 

 

CDS Kabyenge  

CDS Gihanra 

C D S   Gasave 

CDS   Rusara 

C D S Minyago 

C D S Sekeseke 

C D S Kimeza 

 

7 C D S 
sont 
construits 
et équipés 

2 520  X  X
  

X
  

X
  

75,6 50,4 2 394 

Les capacités du 
personnel 
soignant ne sont 
pas renforcées  

Renforcer les 
capacités du 
personnel 
soignant 

Pour tous les centres 
de santé 

4 séances 
de 
formation / 
information 
organisées 
chaque 
année  
 

16  X  X
  

X
  

X
  

  16 

Manque de 
pharmacies 

 

 

  

Construire des 
pharmacies 

Mukenke 1 
pharmacie  
construite 
et 
fonctionnel
le 

160   x x x x 4,8 3,2 152 
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Les homes pour 
le personnel 
soignant sont 
peu nombreux et 
ceux qui existent 
ne sont pas en 
bon état 

 

Construire les 
homes pour le 
personnel 
soignant 

 

C D S Bugorora 

 Hôpital  Mukekne 

 

 

2 Homes 
pour le 
personnel 
soignant 
sont 
construits. 

 

 

60 

  

 

x 

    

 

1,8 

 

 

1,2 

 

 

57 

Réhabiliter les 
homes   

C D S Buhoro  

C D S Kibazi  

C D S Mukenke 

C D S Kimeza   

4 homes 
sont 
réhabilités  

40  x    1,
2 

0,8 38 

Les vulnérables  
n’ont pas accès 
aux soins de 
santé 

Donner des  

C A M  aux 
vulnérables 

Toute la commune 90 % des 
vulnérables 
ont des  

C A M 

200   X  X
  

X
  

X
  

 10 200 

 

Tableau 27 : Analyse thématique des problèmes liés à l’eau potable et à l’assainissement du milieu 

 

Secteur Problèmes 
identifiés 

Objectif Action à 
mener 

Localisation  I.O.V Coût (en 
millions) 

Années Contribution 

1 2 3 4 5 Populati
on  

Admin
istratio
n  

Bailleur  

Eau et 
assainissement 

Manque d’eau 
potable et 
d’hygiène 

Approvisionn
er la 
commune en 
eau potable et 
améliorer les 
conditions 
d’hygiène   

Faire 
l’extension du 
source de 
captage  

Butihinda  1 point de 
captage 
étendu  

40  x   1,2 0,8 38 

Construire 
une source de 
captage  qui 
alimente la 
commune en 
eau à l’aide 

Narwobo  1 source de 
captage  
construit 

150   X
  

 4,5 3 152,5 
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d’une pompe 

Construire un 
réseau 
d’adduction 

Narwobo → 
Bishibi 

5 km de 
réseaux 
d’adduction 
sont 
construits 

40   X
  

 1,2 0,8 38 

Réhabiliter 
les réseaux 
d’adduction  

Butihinda → 
Bwambarangwe 

38,6 Km de 
réseaux 
d’adduction  
sont 
réhabilités 

193  X
  

X
  

 5,79 3,86 183,35 

Construire les 
sources 
aménagées  

Toute la 
commune 

30 sources  
aménagées 
sont 
construites. 

24  X
  

X
  

 0,72 0,48 22,8 

Réhabiliter 
les sources 
aménagées 

Toute la 
commune. 

40 sources 
aménagées 
sont 
réhabilitées 

16  X
  

X
  

 0,48 0,32 15,2 

Construire 
des latrines 
Publiques. 

Tous les lieux 
publics  

200 latrines 
sont 
construites. 

100  X
  

X
  

X
  

3 2 95 

Organiser des 
séances de 
sensibilisation 
sur les règles 
d’hygiène en 
faveur de la 
population 

 

Toute la 
commune 

4 séances de 
sensibilisation 
sont  
organisées 
chaque année  
 

8  X
  

X
  

X
  

  8 
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Tableau 28 : Analyse thématique des problèmes liés l’agri- élevage et à l’environnement 

 

Secteur Problèmes 
identifiés 

Objectif Action à mener Localisation  I.O.V Coût (en 
millions) 

Années Contribution 

1 2 3 4 5 Populat
ion  

Administrat
ion  

Bailleur  

Agriculture et 
élevage 

Manque des 
semences 
sélectionnées 

Augmentati
on de  la 
production 

Disponibiliser 
les semences 
sélectionnés : 
haricot,  
boutures de 
manioc 
résistants à la 
mosaïque, maïs, 
colocases,  
Pomme de terre 
et arachides  

Toutes les 
collines 

 

360 tonnes de 
haricots,  

54 000.000 
boutures de 
manioc, 240 T 
de maïs, 200 
000 boutures de 
colocases, 300 T 
de pomme de 
terre et 200 
tonnes 
d’arachides 
distribués  

1 42
4  

 x x x x   1 424 

Manque d’engrais 
chimique  

Disponibiliser 
les engrais 
chimique 

Toutes les 
collines 

 

200 T de D.A.P, 
150 T d’urée et 
100 T de N.P.K 
sont 
disponibilisés  

510  x x x x   510 

Manque des 
produits phyto et 
zootechniques 

Mis en place des 
pharmacies 
zootechniques et 
phytosanitaires 

Au chef lieu 
de chaque 
Zone 

4 pharmacies 
sont construites  
et fonctionnelles 

80  x x x x 2,4 1,6 76 

Manque de bétail 
de race amélioré 

Distribuer le 
bétail de race 
amélioré 

Toute la 
commune  

16 000 vaches, 
48 000 chèvres 
et 16 000 porcs 
sont distribués 

42 400  x x x x   42 400 

Manque de hangar 
de stockage 

Construire des 
hangars de 
stockage 

Dans chaque 
zone 

4 hangars de 
stockage sont 
construits 

40  x x   1,2 0,8 38 
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Méconnaissance 
des nouvelles 
techniques 
agricoles 

Former et 
recycler des 
encadreurs 
agricoles 

Toute la 
commune 

40 encadreurs 
sont formés 

10  x x x x   10 

Les Marais ne sont 
pas aménagés 

Aménager les 
Marais 

Kabuyenge 

Nangona  

Nyamabuno   

3 marais d’une 
superficie de 
500 ha  sont 
aménagés. 

400  X  X  X      400 

Les activités 
piscicoles ne sont 
pas développées 

 Réhabiliter les 
étangs piscicoles  

Kinana,  

Nyagatovu , 

Karambo  

3 étangs 
piscicoles sont 
réhabilités  

30  X      30 

Repeupler les 
étangs piscicoles  
par différentes 
espèces 
d’alevins 

Kabuyenge, 

Kiryama,  

Kimeza,  

Ruhorongo,  

Kigarama,  

Bikinga,  

Kinama, 

7 étangs 
piscicoles sont 
fonctionnels 

100  X  X      100 

Environnement  L’environnement 
n’est pas protégé 

Protéction 
de 
l’environne
-ment 

Tracer les 
courbes de 
niveaux  

Toutes les 
collines  

200 000 km de 
courbes sont 
tracés 

100  X  X  X  X
  

3 2 95 

Multiplier les 
plantes agro 
sylvicoles 

Toutes les 
collines. 

*1000.0000 de 
plantes sont 
produits 

300  X X X X  15 

 

300 

Sensibiliser la 
population sur 
les méfaits des 
feux de brousse 

 

Toutes les 
collines 

 

*2 atéliers de 
sensibilisation 
sont organisés 
chaque année et 
les feux de 
brousse sont 
réduits à 99 %. 

20  X  X  X  X
  

  20 
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Protéger les 
forêts naturels 

 

Tous les 
fôrets naturels 

*90 % des forêts 
naturelles sont 
protégés. 

150  X  X  X  X
  

 15 135 

 

Tableau 29 : Analyse thématique des problèmes liés au mauvais état des pistes rurales  

 

Secteur Problèmes 
identifiés 

Objectif Action à 
mener 

Localisation  I.O.V Coûts 
(en 
millions) 

Années Contribution  

1 2 3 4 5 Populati
on  

Administ
ration  

Baille
ur  

Ponts et pistes Mauvais état des 
ponts et des 
pistes 

Rendre les 
pistes plus 
praticables 

Réhabiliter 
les pistes 

 

Kabuyenge → 
Mukenke→ 
Kobero (± 25 
km avec 4 
ponceaux ) 

 

Mukenke → 
Buhoro → 
Kivyeyi (± 24 
km ) 

 

Buhoro → 
Rusara → Ruzo 
(± 12 km avec 1 
ponceau) 

 

Mukenke → 
Kibazi → 
Norwe (± 12 
Km avec 1 
ponceau) 

 

Kibazi → 

8 pistes d’une 
longueur de 
104 km et 13 
ponceaux sont 
réhabilitées   

900  X  X  X  X
  

27 18 855 
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Runana → 
Runywera (± 10 
Km avec 1 
ponceau) 

 

Mukenke 
→Bikinga  
→Gihama 
→Kaduduri →  
Gitaro →  
Gataro (± 30 
Km avec 4 
ponceaux) 

 

Mukenke → 
Butegana → 
Bugorora (±12 
Km) 

 

Kabuyenge  
Murama  
Bikinga (± 8 Km 
avec 2 
ponceaux) 
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Tableau 30 : Analyse thématique des problèmes liés à l’habitat de la population 

 

Secteur Problèmes 
identifiés 

Objectif Action à mener Localisation  I.O.V Coûts (en 
millions) 

Année Contribution 

1 2 3 4 5 Popula
tion  

Administra
tion  

Bailleur  

Habitat Habitat indécent   

 

 

Améliorer la 
qualité de 
l’habitat 

Disponibiliser 
les matériaux de 
construction à 
des prix 
abordables 

Toutes les 
collines 

Au moins 80 
% de la 
population 
ont un 
habitat 
décent 

1000  x x x x   1 000 

Construire des 
maisons pour les  
vulnérables les 
plus démunies  

Toute la 
commune  

900 maisons 
des 
vulnérables 
les plus 
démunies 
sont 
construites 

675  x x x x   675 

Octroyer les 
couvertures aux 
autres catégories 
des vulnérables  

Toute la 
commune  

4 500 maison 
des 
vulnérables 
couvertes en 
dur  

1 620  x x x x   1 620 

Appuyer les 
associations de 
production des 
matériaux 
locaux de 
construction 
(briques et 
tuiles) 

Toute la 
commune  

18 
associations 
sont 
appuyées  

108  x x x x   108 

Promouvoir le 
regroupement  
en village 

Toute la 
commune  

90% de la 
population  
regroupées 
en villages 

PM  x x x x P
M 

PM PM 
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 Tableau 31: Analyse thématique des problèmes liés à la gouvernance 

 

Secteur Problèmes 
identifiés 

Objectif Action à mener Localisation  I.O.V Coûts (en 
millions) 

Années Contribution  

1 2 3 4 5 Populati
on  

Admin  Baille
ur  

Bonne 
gouvernance 

corruption Renforcer 
l’état de droit 
et une bonne 
gouvernace 

Punir 
sévèrement  
ceux qui 
corrompent et 
ceux qui se 
laissent  
corrompre  

 

Sur toutes les 
collines 

80% des 
corrupteurs 
et des 
corrompus 
sont punis 

PM  x x x x    PM  PM 

Injustice Punir les auteurs 
de l’injustice 

 

Sur toutes les 
collines 

70 % des 
auteurs de 
l’injustice 
sont punis 

PM  x x x x PM  PM 

Non respect du 
droit de la 
personne 
humaine  

Punir les 
contrevenants du 
droit de la 
personne 

Toutes les 
collines 

 

80 % des 
contrevenant
s du droit de 
la personne 
sont réprimés 

PM  x x x x PM PM PM 

Problème de 
justiciable 
d’interjeter 
l’appel   

Itinérance du 
Tribunal de 
Grande Instance 
au Tribunal de 
Résidence  

Tribunal de 
résidence  

90 % des 
justiciables 
ont interjeté 
l’appel 

2,16  x x x x   2,16 

Manque des 
juges 
compétents et 
des moyens de 
déplacement 
pour les juges 

doter le tribunal 
de résidence des 
moyens de 
déplacements et 
des juges 
compétents 

 

En commune 
Kirundo 

Le tribunal 
de résidence 
est doté d’un 
véhicule  et 
des juges 
compétents 

 

40  x x x    40 
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Violences faites 
aux femmes 

Prendre en 
charge les 
femmes victimes 
des violences 
(prise en charge 
sociale, 
médicale et 
judiciaire) 

Toute la 
commune  

90 %des 
femmes 
violées sont 
prises en 
charge 

 

100 

 

 x x x x   100 

Punir 
sévèrement les 
auteurs des viols 

 

Toute la 
commune 

 

Les violeurs 
sont punis 

PM  X  X 

 

X X  PM PM PM 

Etroitesse de la 
maison de 
détention  

Agrandir la 
maison de 
détention  

Chef lieu de la 
commune  

La maison de 
détention est 
agrandie  

15  x      15 

Etroitesse des 
bureaux du 
tribunal de 
résidence  

Agrandir les 
bureaux du 
tribunal de 
résidence  

Tribunal de 
résidence  

Les bureaux 
sont agrandis  

30  x      30 

Mauvais état du 
bureau 
communal  

Réhabiliter le 
bureau 
communal 

Chef lieu de la 
commune  

Le bureau 
communal 
est réhabilité  

30  x      30 
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Tableau 32: Analyse thématique des problèmes liés à l’économie  

 

Secteur Problèmes 
identifiés 

Objectif Actions à 
mener 

Localisation  I.O.V Coût (en 
millions) 

Années Contribution  

1 2 3 4 5 Populati
on  

Administrat
ion  

Baille
ur  

Economie Pas 
d’électricité  

Redynamiser 
l’économie de 
la commune  

Electrifier la 
commune  

Centre Mukenke 

Centre Buhoro 

Centre Kimeza 

Centre Bugorora 

Centre Kibazi 

Centre Kabuyenge  

6 centres 
électrifiés 

PM  x x x x PM 

 

PM PM 

 

Manque des 
microfinances  

Donner des 
facilités à des 
gens qui ont 
l’initiative d’ 
l’implanter 
des 
microfinances 
dans la 
commune   

Mukenke  Des  
microfinances 
sont  
fonctionnelles   

PM  x    PM PM PM 
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Tableau 33: Analyse thématique des problèmes liés aux actions sociales 

 

Secteur Problèmes 
identifiés 

Objectif Actions à 
mener 

Localisation  I.O.V Coût (en 
millions) 

Années Contribution  

1 2 3 4 5 Populat
ion  

Adminis
tration  

Bail
leur  

 Actions sociales Malentendus 
dans les familles 
(problèmes 
fonciers)  

Redynamiser 
les relations 
familiales  

Vulgariser   le 
code foncier. 

Toute la 
commune  

 

 

 Au moins 4 
ateliers de 
sensibilisatio
n sont 
organisés 
chaque année  

50 x x x x    50 

 

Polygamie Punir ceux qui 
font la 
polygamie 

 

Vulgariser le 
code de la 
personne et de la 
famille 

Sur toutes les 
collines  

 

 

Toutes les 
collines  

70 % des 
polygames 
sont punis 

 

Au moins 4 
séances de 
sensibilisatio
n sont 
organisées 
chaque année 

PM 

 

 

 

50 

 X 

 

 

 

X  

X 

 

 

 

X
  

X 

 

 

 

X
  

X 

 

 

 

X
  

PM PM PM 

 

 

 

50 

Mariages 
illégaux 

Vulgariser le 
code de la 
personne et de la 
famille 

 

 

 

Renforcer les 
punitions  

Toute la 
commune  

 

 

 

 

Toute la 
commune  

Au moins 4 
séances de 
sensibilisatio
n sont 
organisées 
chaque année 

 

 

Diminution à 
85 % des 
mariages 
illégaux  

50 

 

 

 

 

 

 

PM 

 X 

 

 

 

 

 

 

X  

X 

 

 

 

 

 

 

X
  

X 

 

 

 

 

 

 

X
  

X 

 

 

 

 

 

 

X
  

  

 

 

 

 

 

 

PM 

50 
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Un grand 
nombre des 
enfants de et 
dans la rue  

Construire et 
appuyer les 
centres d’accueil 
pour ces enfants  

Chef lieu de la 
commune  

90 % des 
enfants de et 
dans la rue 
sont pris en 
charge  

PM  x x x x PM PM PM 

Le nombre des 
vulnérables va 
en croissant  

Appuyer les 
associations des 
vulnérables  

Toute la 
commune  

20 
associations 
des 
vulnérables 
sont 
appuyées  

200  x x x x   200 
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 Tableau 34: Analyse thématique des problèmes liés au VIH/SIDA 

 

Secteur Problèmes 
identifiés 

Objectif Action à mener Localisation  I.O.V Coût (en 
millions) 

Années Contribution 

1 2 3 4 5 Pop.  Adm.  Baille
ur  

Sida Peu de 
connaissances 
sur le pandémie 
du VIH/SIDA 

Lutte contre le 
VIH/SIDA et ses 
impacts. 

Informer la 
population 
sur le 
VIH/SIDA  

Toute la 
commune  

Au moins 4 
ateliers de  
sensibilisation 
sont organisés 
chaque année 

50  x x x x   50 

Manque d’appui 
pour les 
personnes 
vivants avec le 
V I H  Sida ,( les 
olphélins et les 
veuves) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promouvoir 
PTME 
(Protection, 
Transmission 
Mère-Enfant 

 

Multiplier les 
séances de 
sensibilisation 
de la population 
à se faire 
dépister 

 

Appuyer les 
associations des 
personnes 
affectées ou 
infectées par le 
VIH/SIDA 

 

 

Dans les 
Structures 
sanitaires 

 

 

Sur toutes les 
collines et 
dans tous les 
centres de 
santé 

 

 

 

Toute la 
commune  

99 % des femmes 
enceintes sous 
protection. 

 

 

 

4 séances de 
sensibilisations 
par an  sont 
organisées 

 

 

95 % des 
associations 
sont appuyées  

 

PM 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

PM 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X   

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X
   

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X
   

X 

 

 

 

 

 

X  

 

 

 

X  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PM 

PM 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

PM 
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Insuffisance des 
centres de 
dépistage 

Créer des 
centres de 
dépistage 
volontaire 

 

Disponibiliser 
les préservatifs  
et les anti-
rétroviraux 

Sur tous les 
centres de 
santé 

 

 

Sur tous les 
centres de 
santé 

 

4 centres de 
dépistage 
volontaire sont 
ouverts 

 

80 % de la 
population ont 
accès aux anti-
rétroviraux et aux 
préservatifs 

20 

 

 

 

500 

 X 

 

 

 

X  

 

 

 

 

X
  

 

 

 

 

X
  

 

 

 

 

X
  

  20 

 

 

 

500 
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VII. Mécanisme de mise en oeuvre, de suivi- évaluation et d’actualisation  
du PCDC 

 
VII.1. La mise en oeuvre du PCDC 
 

Le Plan communal de développement communautaire se veut un ensemble cohérent de 
programmes visant à introduire des changements positifs dans la vie de la commune en tenant 
compte des réalités et des intérêts  locaux des aspirations des populations. 
Son élaboration implique un changement de mentalité différent de celui des approches 
dirigistes classiques et fait appel à un dialogue permanent et à un recentrage des objectifs et 
des stratégies chaque fois que de besoin. Les communautés à la base avec l’appui de leurs 
partenaires doivent être associés dans l’élaboration du PCDC depuis la phase d’identification 
jusqu’à celle du suivi évaluation. Un PCDC doit se donner les moyens d’atteindre cet objectif 
sans lequel ces changements pourront être atteints. Le PCDC doit être annuellement revisité 
pour évaluer son niveau de réalisation et redéfinir les nouvelles priorités de la population. 
Elle respecte deux phase : 
 

VII.1.1. Phase organisationnelle 
 

L’élaboration du Plan Communal de Développement Communautaire est une prescription de 
la loi. Elle traduit la volonté du Gouvernement de rendre effective la politique décentralisation 
exprimée à travers la promulgation de la Loi Communale de Mars 2005. 
La loi donne à la commune les prérogatives d’élaborer son plan de développement 
communautaire et de veiller à son exécution en harmonie avec les orientations nationales.  
 
En son article 39, la loi communale institue un conseil communal de développement 
communautaire, organe consultatif chargé d’apporter une expertise technique aux autorités 
communales lors de la préparation du programme de développement communautaire et de 
toute autre question touchant le développement de la commune. 
A l’article 40 de la loi précitée, il est dit « L’administrateur communal transmet au conseil 
communal un rapport trimestriel sur l’état d’avancement du plan communal de 
développement communautaire». 
Enfin l’Ordonnance Ministérielle n°530/10182/CAB du 31/12/2007 portant création, 
organisation et fonctionnement des Comités Collinaires, communaux et Provinciaux de 
développement communautaire, reconnaît que la planification fondée sur l’approche 
participative des communautés à la base constitue le moteur du développement. 
Cette ordonnance détermine le nombre de membres des CDC et détermine les misions 
confiées à ces structures de développement communautaires. 
 

VII.1.2. Phase opérationnelle 
 

La mise en œuvre du PCDC est assurée par la population à travers l’Administrateur 
communal, le Conseil Communal, les Comités de développement communautaires collinaires 
et communal, sans oublier les structures techniques déconcentrées qui apportent leurs 
expertises techniques 
L’Administrateur communal, le Conseil Communal et les CDC sont des structures que la loi 
communale donne un rôle capital dans la mise en œuvre du PCDC. 
VII.2. Evaluation financière  de la stratégie de mise en œuvre et du  
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           suivi –  évaluation  du plan 
 

Après l’étape de mobilisation des fonds pour la mise en œuvre du PCDC, la transparence dans 
la gestion de ces fonds et le suivi rigoureux de la stratégie prise pour la bonne exécution du 
projet est indispensable. Une évaluation financière réelle des activités prévues dans cette 
stratégie s’impose avant le démarrage des projets du PCDC. Comme nous l’avons vu les coûts 
ne seront pas destinés à l’exécution seulement des projets, il y a beaucoup d’autres activités 
notamment la vulgarisation du PCDC qu’il faut tenir en compte sans oublier les spécialistes 
qui peuvent intervenir dans certaines études ou séances d’évaluations. 

 
    VII.3. Suivi- évaluation du plan 

 
Le suivi est un examen permanent ou périodique de mise en œuvre du programme d’actions 
L’évaluation permet d’apprécier les effets et les impacts du programme. Elle se fonde sur une 
comparaison des données recueillies en prévision et en réalisation 
Le suivi évaluation permet d’assurer la bonne gestion du plan et la réorientation des actions le 
cas échéant. 
Les communautés à la base doivent être associées dans le suivi- l’évaluation de la mise en 
œuvre du PCDC qui doit être fait annuellement. L’évaluation a une valeur pédagogique dans 
ce sens qu’elle s’inscrit dans le cadre de la responsabilisation et de l’appropriation du Plan 
Communal de développement communautaire. 
  
La commune, appuyée par les structures techniques déconcentrées doit pouvoir élaborer un 
plan de suivi évaluation du PCDC. Etant donné que la réactualisation du PCDC doit être 
annuelle, le plan de suivi évaluation doit prévoir les mécanismes et les ressources nécessaires 
à la conduite de cette activité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


