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PAC  : Plan d’Action Communautaire 

PAM  : Programme Alimentaire Mondial 

PCDC   : Plan Communal de Développement Communautaire 

PEV   : Programme Elargi de Vaccination 

PF  : Planning Familial 

PF  : Puit Fonctionnel 

PNF  : Puit Non Fonctionnel 

PNUD  : Programme des Nations Unies pour le Développement 

Polio  : Poliomyélite 

PRADECS  : Projet d’Appui pour le Développement Communautaire et Social 

PRDMR :Programme de Relance et de Développement du Monde Rural 

PV  : Procès Verbal 

PVVS  : Personnes Vivant avec le VIH-SIDA 

RBP+  : Réseau Burundais des Personnes vivant avec le VIH-SIDA 

RC  : Route Communale 

RCE  : Régie Communale de l’Eau 
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RN  : Route Nationale 

RP  : Route Provinciale 

SAF  : Source Aménagée Fonctionnelle 

SANF  : Source Aménagée Non Fonctionnelle 

SCEP  : Système de Collecte des Eaux Pluviales 

SNA  : Source Non Aménagée 

SOGESTAL : Société de Gestion des Station de Lavage 

SWAA : Society Women Against AIDS in Africa 

TLC  : Terre Latéritique Compactée 

TNLNC : Terre Non Latéritique et Non Compactée 

UE  : Union Européenne 

UNICEF : Organisation des Nations Unies pour l’Enfance 

VIH-SIDA    : Virus de l’immuno- déficience humaine /Syndröme de l’immuno- déficience 

acquise
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Contexte et justification de l’élaboration du PCDC 

Le Burundi vient de traverser plus d’une décennie de crise caractérisée par des conflits 
politiques et armés qui ont affecté son potentiel productif entre autre un manque de 
planification du développement aussi bien au niveau central qu’au niveau proche des 
populations des communes du fait qu’il y avait des conflits politiques et des violences 
sociales. La population et les communautés locales ont éprouvé des difficultés sans 
précédent dans le démarrage des initiatives de reconstruction des infrastructures de base et 
de développement économique et partant, au développement  de  l’économie nationale. 
     
Le processus de paix impliquant tous les protagonistes politiques appuyé par une dynamique 
interne et soutenu par la communauté internationale a aboutit à un gouvernement issu des 
élections démocratiques qui s’engage à continuer et mener au bon port le processus de 
retour à  la paix totale et durable. Ce gouvernement s’assigne également  à mettre un place 
un environnement propice à la reconstruction rapide du pays en promouvant une 
gouvernance locale et une participation de tous les citoyens à leur développement socio-
économique avec le concours de tous les acteurs du développement tant nationaux 
qu’étrangers pour que le pays recouvre sa prospérité et puisse bâtir un avenir meilleur pour 
tous les enfants en commençant par la communauté à la base.  
 
La loi no 1/016 du 20 Avril 2005 portant Organisation et administration de la commune dans 
son article 13 alinéa 4 stipule que le conseil communal fixe le programme de développement 
communautaire, en contrôle l’exécution et en assure l’évaluation. 
 
Plusieurs autres articles de la même loi montre comment le conseil communal doit travailler 
en commun accord avec d’autres organes et partenaires de développement présents dans la 
commune et comment il rend compte à ses supérieurs hiérarchiques : Articles 31alinéa 7 ; 
37alinéa 1 ; 39 ; 40. 
 
A partir de ce moment, il est indispensable que le conseil communal se dote d’un outil de 
planification que l’on peut mettre en œuvre « plan triennal ou quinquennal selon la volonté de 
chacun ». 

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 qui confie en son article 7 au CCDC le rôle de planification du développement 
communal sur base participative et communautaire. 

C’est dans ce contexte que le Ministère de la Décentralisation et du développement 
communal avec l’appui de la Banque Mondiale à travers le Projet d’Appui au Développement 
Economique et Social (PRADECS) a inscrit dans ses objectifs d’appuyer les communes dans 
la confection de leurs plans communaux de développement communautaires (PCDC). 
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0. Introduction 
 
La politique de décentralisation au Burundi est régie par la loi n° 1/016 du 20 avril 2005 
portant organisation de l’administration communale. Dans l’applicabilité de cette loi, le 
Gouvernement accorde une place primordiale aux collectivités locales dans le processus de 
reconstruction et de développement du pays.  
Les principales caractéristiques de cette nouvelle loi communale sont :  

- La reconnaissance juridique de la collectivité locale dotée d’une autonomie organique 
et financière ; 

- La mise en place d’une administration communale représentative, démocratiquement 
élue ;  

- La mise en place d’organes consultatifs ;  
- La promotion de la fonction publique communale ;  
- L’établissement des prévisions financières pour les collectivités territoriales.  

De ce faire, le plan de développement communautaire de la commune Bukeye a été établi en 
mettant au centre de l’action le citoyen burundais en tant qu’acteur et premier bénéficiaire du 
progrès. 
Etant donné que la décentralisation constitue le meilleur moyen d’atteindre les populations les 
plus pauvres et d’asseoir une programmation locale participative, les différents instruments 
de planification adoptés par le Gouvernement du Burundi que sont les Objectifs du Millénaire 
pour le Développement (OMD), le Cadre Stratégique de Croissance et de Lutte contre la 
pauvreté (CSLP), le Programme du Gouvernement 2005-2010 et l’Etude prospective Burundi 
2025,  réservent une place importante à la décentralisation et au développement 
communautaire. 
Par conséquent, l’une des principales tâches assignées aux élus locaux dans le cadre de la 
décentralisation est de promouvoir le développement de leurs communes. C’est dans ce 
cadre que le Plan Communal de développement communautaire est une prescription de la loi 
communale. En effet, l’article 13, alinéa 7 précise que le conseil communal est chargé de 
fixer le programme de développement communautaire, en contrôler l’exécution et en assurer 
l’évaluation, tandis que l’article 31, alinéa 7 stipule que l’administrateur prépare le plan de 
développement communautaire et suit son exécution avis pris des communautés à la base. 
En outre, il revient également à la commune, non seulement de se doter d’un outil de gestion 
de son développement communautaire, mais encore  de veiller à ce que l’exécution du PCDC 
soit en harmonie avec les orientations nationales. 
Toutefois, comme la commune Bukeye ne dispose ni des moyens financiers ni des 
ressources techniques nécessaires, la réalisation du plan communal de développement 
communautaire de cette entité a était effective grâce au financement de la Banque Mondiale 
via le Projet d’Appui au Développement Communautaire et Social, (PRADECS). L’objectif 
fondamental du PRADECS étant axé sur la décentralisation, ce projet vise alors à promouvoir 
une concertation active entre les administratifs du niveau central, les collectivités locales, les 
élus locaux et la population toute entière en matière de développement communautaire. Dans 
le souci d’appuyer techniquement la commune Bukeye, PRADECS a recruté l’Organisation 
Nationale Emergency Response Burundi « ERB » comme Agence de Facilitation qui à son 
tour a mis en place une équipe d’Experts ayant une bonne maîtrise technique pour la mise en 
œuvre de ce projet. C’est dans ce cadre que l’expert IRYABAVYEYI Guerrier a été déployé 
par ERB en vue d’appuyer la commune Bukeye à l’élaboration et la production du présent 
Plan Communal de Développement Communautaire. 
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Le présent plan de développement communautaire s’articule autour de dix sept chapitres. 
Après avoir introduit ce travail en mettant en exergue la méthodologie utilisée, le contenu de 
ce travail présente l’état des lieux de la commune Bukeye secteur par secteur. Il présente 
ensuite les résultats du diagnostic participatif au niveau collinaire  et les plans d’action 
communautaire au niveau zonal et communal.  Un chapitre important est développé sur le 
plan proprement dit de développement de la commune tandis que le dernier chapitre du 
document parle des mécanismes de mise en œuvre du PCDC de la commune Bukeye.  
Dans les annexes de ce document, il est repris  les noms des membres du CCDC  qui ont été 
mis en place au cours du processus d’élaboration de ce PCDC, les modules enseignés aux 
acteurs locaux au cours de la période du processus de l’élaboration du PCDC, les résultats 
des séances de discussions et réflexions thématiques, la synthèse des ateliers spécifiques 
zones. 
 
Toujours est-il important de signaler que la réalisation de ce document a impliqué non 
seulement la population et l’administration de la commune Bukeye mais aussi la Société 
Civile, les leaders communautaires, les représentants des services techniques déconcentrés 
et tous les intervenants dans la commune Bukeye ont apporté leur contribution technique 
dans l’aboutissement de ce travail.
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I. Démarche Méthodologique 
 
Pour la réalisation effective de ce plan communal de développement communautaire, il a fallu 
d’abord qu’il y ait une interprétation commune des outils en vue de pouvoir harmoniser 
l’approche et la méthodologie dans l’optique d’effectuer une planification orientée vers la 
décentralisation des collectivités locales. De ce faire, l’appropriation du processus aux 
communautés étant une grande préoccupation dans la décentralisation, il a été indispensable 
d’assurer une gestion logique  des  4 outils à savoir la loi communale, l’ordonnance 
ministérielle no 530/10182/CAB/ du 31/12/2007, le guide national de planification communale, 
le manuel de procédures des communes du PRADECS. Le principal problème posé étant 
celui de la mise en place des équipes communales d’animation et de planification. Le guide 
national pratique de planification communale, qui est l’outil principal prévoit la nomination des 
membres de ces deux équipes parmi les membres des CCDC.1 La loi communale de 20 Avril 
2005 confie au CCDC le rôle d’animation et de planification. De même, le manuel de 
procédures des Communes du PRADECS 2 confie au CDC au niveau collinaire le rôle 
d’animation du processus de planification participative et confie au CCDC le rôle de 
planification des activités. L’ordonnance la 31/12/2007 portant création, organisation et 
fonctionnement des comités collinaires, communaux et provinciaux de développement 
communautaire confie  en son article 7 au CCDC le rôle de planification du développement 
communal sur base participative communautaire et l’article 5 et 6 se penchent sur le mode de 
désignation (élection et nomination) et la composition des membres des CCDC.  
Les équipes d’animation et de planification sont composées majoritairement des membres de 
CCDC au niveau communal et les membres des CDC collinaires. Or, la majorité des 
membres des CDC et CCDC sont élus. Sur le total de 20 membres de CCDC 13 sont élus 
dont 10 sont élus par l’assemblée générale des CDC et 3 sont élus parmi les membres du 
Conseil communal par leurs pairs. Sur le total de 12 membres du CDC, 7 sont élus par 
l’assemble générale de la communauté et 5 sont membres du Conseil collinaire.  
Ainsi donc, les équipes d’animation et de planification ont été mises en place après les CDC 
et CCDC suivant le processus participatif. 
L’élaboration du Plan Communal de Développement Communautaire de la commune de 
Bukeye a été conduite par une équipe communale de planification mise en place par le 
Conseil Communal avec l’accompagnement des experts de ERB. Le Projet d’Appui au 
Développement Communautaire et Social (PRADECS) sous le financement de la Banque 
Mondiale a apporté son expertise technique et un appui logistique et financier dans 
la réalisation de ce travail.

                                                   
1 Guide national pratique de la planification communale, fascicule 1, page16 et fascicule2 :page9-10,  
2 Manuel de procédures des communes : page 18 
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1.1. L’approche  
 
L’approche méthodologique était orientée de manière à ce que la communauté de la 
commune Bukeye soit mise au centre des actions de son propre développement. En outre il 
fallait que la commune soit dotée d’un outil de négociation avec les partenaires de 
développement, contenant les besoins de toutes les couches socioprofessionnelles, les plans 
annuels et les actions de développement y relatives. Pour y parvenir, l’approche vise à initier 
la gestion rationnelle des ressources de la commune et garantir une bonne synergie entre les 
acteurs locaux. 
C’est pour cette raison que les animateurs devraient mener des séances de sensibilisation de 
la population sur les avantages du diagnostic participatif dans l’identification des forces et 
faiblesses existantes dans la communauté, les potentialités éventuelles, les problèmes ou les 
contraintes, et comment y faire face par le choix des actions prioritaires.   
 
Les principes de base de cette planification communale : 

- La promotion d’une citoyenneté responsable, engagée sur un développement 
communautaire durable et équitable et le transfert du pouvoir de décision de la 
communauté. La philosophie basée sur l’implication et la responsabilisation des 
communautés pour leur propre développement entraîne un transfert des pouvoirs et 
des obligations aux communautés représentées par leur délégué au niveau de chaque 
échelon. 

 
- L’intégration de la dimension spatiale : le processus de planification communale 

permet à la population d’analyser toutes les potentialités du territoire (ressources 
naturelles, humaines, économiques etc.) à prendre en compte dans le plan communal 
de développement communautaire en vue de rationaliser leur gestion. 

- La participation communautaire de base, la collaboration avec les services et les 
partenaires extérieurs : l’élaboration d’un plan de développement participatif ne peut 
pas se faire de manière efficace si les techniciens  ou les experts externes travaillent 
de manière isolée sans associer les communautés locales rurales ou urbaines. Celles-
ci risquent de manifester un désintérêt et d’ignorer l’existence de ce plan. En 
conséquence, sa réalisation serait compromise. De même, les populations rurales, 
bien que disposant d’une expertise en leur sein, ne peuvent pas à elles seules 
travailler efficacement sans associer ni consulter les techniciens. En effet, leur 
planification risque de souffrir d’un manque de technicité et leur plan ne pourra pas se 
réaliser faute de moyens. 

- En conséquence, l’élaboration d’un plan de développement est une œuvre collective 
qui repose sur un travail collectif entre les communautés, leurs représentants élus, les 
services techniques et les acteurs   non étatiques. 

- La cohérence des programmes au niveau local avec les politiques nationales : la prise 
en compte des dimensions macroéconomiques et politiques est très importante au 
cours du processus de planification participative communale. Les deux niveaux local et 
central se renforcent et se nourrissent en conciliant l’intérêt général et les intérêts 
spécifiques locaux 

- La redevabilité et la transparence à tous les niveaux et entre tous les acteurs : la mise 
en place d’une structure communautaire de  développement réellement représentative 
de toutes les catégories socioprofessionnelles permet d’assurer un bon suivi des 
activités planifiées. Toutes les parties prenantes aux plans locaux de développement 
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ont l’obligation de rendre compte des résultats atteints et ce mutuellement au cours 
des différentes phases d’élaboration du plan et de mise en œuvre des activités de 
développement ainsi que lors du suivi-évaluation participatif. Ils ont en conséquence 
chacun en ce qui le concerne l’obligation de rendre compte du succès et des échecs 
des programmes (l’allocation des ressources humaines et financières) 

 
1.2. Le processus  
 
Le processus d’élaboration du PCDC de la commune Bukeye a passé par cinq phases 
principales : 
 
1. La phase préparatoire  
 
Cette phase comporte 3 étapes  
La prise de décision par les institutions habiletés 
La campagne d’information 
La constitution et formation de l’équipe d’animation 
 
2. La phase d’analyse diagnostic de la commune  
 
Cette phase comprend 2 étapes : 
La collecte des données secondaires 
La collecte des données primaires 
 
3. La phase de formulation du PCDC qui est échelonnée sur cinq étapes : 
 
Les discussions et réflexions thématiques 
La mise en commun et arbitrage du choix des priorités 
La rédaction du premier draft du PCDC 
La restitution du draft de projet du PCDC 
Rédaction du projet du PCDC 
 
4. La phase de validation du document du PCDC  
 
Cette phase  comporte 3 étapes : 
La validation par le Conseil communal 
La présentation du projet de PCDC à l’autorité provinciale 
La transmission du PCDC à l’échelon national 
 
5. La phase d’appropriation et de gestion  du PCDC 
 
 La phase comprend 2 étapes :  

L’élaboration des fiches de projet 
L’actualisation du PCDC
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1.2.1. La phase I : Phase préparatoire 
 
La phase préparatoire a débuté avec le mois de septembre 2008 et s’est déroulée en trois 
étapes à savoir, la prise de décision par les instances habilitées, la campagne 
d’information ainsi que la constitution et la formation de  l’équipe d’animation. 
 
1.2.1.1. La prise de décision par les instances habilitées : 
 
En vue de tracer les premières pistes de l’élaboration du Plan Communal de 
Développement Communautaire, les membres du conseil communal de Bukeye sont 
réunis en sessions ordinaires  au cours de l’année 2008 pour analyser la vie de la 
commune en général et discuter sur l’importance de l’existence d’un plan de 
développement communautaire. Au cours de différentes réunions de concertation, 
l’administration communale de Bukeye et les membres du Conseil Communal ont eu une 
même compréhension de l’importance d’un plan de développement communautaire et ont 
décidé de lancer une campagne de mobilisation et de sensibilisation de la population afin 
qu’elle participe activement  depuis le début de ce processus jusqu’à la fin. 
En outre, sous la facilitation de ERB, le Gouverneur de la province Muramvya a organisé 
une réunion avec les différents acteurs dans l’élaboration du PCDC (tous les 
Administrateurs communaux de la province Muramvya accompagné de leurs conseillers 
techniques chargés du développement, le chef d’antenne provinciale du plan à Muramvya, 
le BPMCA Muramvya, le Directeur de ERB et les experts de l’Agence de Facilitation) afin 
de faire une lecture commune des 4 outils  (la loi communale, l’ordonnance ministérielle 
no530/10182/CAB/ du 31/12/2007, le guide national de planification communale, le 
manuel de procédures des communes du PRADECS) et développer ensemble  l’approche 
et la méthodologie à adopter au cours de tout le processus.  
 
Avant de démarrer les activités proprement dites, les autorités communales de Bukeye et 
les Experts de ERB se sont concertés vers la fin du mois d’Aout Mars 2008 pour dégager 
les responsabilités des uns et des autres mais aussi pour échanger sur leurs attentes 
respectives.  
Au cours de cette même période les Experts de ERB ont fait des contacts avec les 
autorités communales et les responsables des services déconcentrés de la commune 
Bukeye en vue d’établir ensemble le calendrier des activités et confectionner des fiches de 
collecte des données secondaire  
Au mois d’août 2008, le conseil communal de Bukeye a désigné une équipe communale 
chargée d’élaborer le PCDC sur proposition de l’Administrateur communal. 
 
1.2.1.2. Campagne d’information 
 
A partir de la deuxième semaine du mois de septembre 2008, une campagne 
d’information a été lancée au travers toutes les zones de la commune afin que toutes les 
structures opérationnelles de la commune prennent conscience du bien fondé et des 
exigences du processus d’élaboration du PCDC. Le but visé par cette campagne 
d’information était d’amener toutes les couches sociales de la communauté de la 
commune Bukeye à adhérer, s’engager et participer activement au processus de 
planification du développement de leur commune et lever ainsi dès le départ, les 
ambiguïtés et les mauvaises interprétations qui peuvent survenir.  
C’est ainsi qu’en première phase, la sensibilisation s’est déroulée au niveau communal : 
où  l’Administrateur communal a tenu une réunion à l’intention des chefs de zones et des 
chefs de collines  pour les informer de l’importance du PCDC et du processus 
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d’élaboration. En deuxième phase la même information a été reléguée par les chefs de 
collines en compagnie des animateurs, aux collines respectives. 
 
1.2.1.3. La constitution et la formation des les équipes d’animation et de planification: 
 
Selon le guide national pratique de planification communale et le manuel d’exécution du 
PRADECS3, les équipes d’animation et de planification sont composées des membres de 
CCDC au niveau communal. Au cours de cette phase, l’autorité communale appuyé par le 
Bureau Provincial du Mouvement Coopératif et Associatif (BPMCA) et l’Agence de 
Facilitation ERB ont organise des séances de mise en place des comités de 
développement communautaire par voie d’élection au niveau de la colline, zone et 
commune selon l’ordonnance ministérielle no 530/10182/CAB/ du 31/12/2007. 
Or, la majorité des membres des CDC et CCDC sont élus. A titre illustratif, sur le total de 
25 membres de CCDC en commune Bukeye, 13 sont élus dont 10 sont élus par 
l’assemblée générale des CDC et 3 sont élus parmi les membres du Conseil communal 
par leurs pairs. Au niveau collinaire, sur 12 membres du CDC, 7 sont élus par l’assemble 
générale de la communauté et 5 sont membres du Conseil collinaire. Ainsi donc, les 
équipes d’animation et de planification ont succédé la mise en place des CDC et CCDC 
suivant le processus participatif. Néanmoins, étant donné que les membres  élus des 
CCDC n’ont pas essentiellement toutes les capacités techniques requises pour élaborer le 
PCDC, une liste de 15 personnes (3 membres du Conseil communal élus par leurs paires 
et les représentants les services techniques déconcentrés dont un représentant de la 
sécurité) a été proposée par l’Administrateur communal et confirmée par le Conseil 
communal de Bukeye pour participer dans l’élaboration du PCDC depuis la base. Cette 
équipe a subi une formation en planification du développement communal et cycle du 
microprojet.  
 
1.2.2. Phase II : Le diagnostic participatif  
 
Cette phase comprend deux étapes importantes à savoir : 

 la collecte des données secondaires,  
 la collecte des données primaires. 

En commune Bukeye, la phase du diagnostic participatif a commencé avec le mois de 
septembre pour la collecte des données secondaires et Décembre 2008 pour des 
réunions en assemblées générales organisées dans trois zones et au niveau de 18 
collines de recensement.  
 
1.2. 2.1. La collecte des données secondaires :  
 
L’objectif primordial de cette étape était de constituer une base de données actualisée 
permettant de se faire une idée sur la situation socio-économique de la commune en 
rassemblant toute la documentation existante sur la commune Bukeye. 
Cette étape a commencé vers la deuxième quinzaine du mois de Mars 2008 avec 
l’élaboration des fiches de collecte des données au niveau collinaire et des fiches de 
recensement des planifications et conventions existantes. Ensuite, l’équipe des Experts de 
ERB s’est déployée sur terrain en vue de récolter des informations et des statistiques 
auprès des services techniques déconcentrés, des organisations, des projets et de la 
société civile opérationnels dans les différentes zones de la commune Bukeye. Les 
principaux secteurs ciblés étaient : l’agriculture, l’élevage, habitat, l’éducation formelle et 
informelle, la santé, l’artisanat et les métiers, l’environnement, l’eau, l’électricité, les voies 
                                                   
3 Guide national pratique de la planification communale, fascicule 1, page16 et fascicule2 :page9-10, Manuel de 
procédures des communes : page 18 



9 
 

 
PCDC, commune Bukeye                                  Appui financier : PRADECS                                     Agence de facilitation : ERB 

de communication, etc. Sur base des informations recueillies, une analyse provisoire de la 
vie de la commune a été effectuée et les animateurs étaient alors outillés pour démarrer le 
diagnostic participatif au niveau des collines ainsi que pour l’élaboration du plan communal 
de développement communautaire. 
 
1. 2.2.2. La collecte des données primaires 
 
Au cours du processus de collecte des données primaires, la population était groupée par 
colline de recensement et éventuellement par groupe d’intérêt. C’est pourquoi il fallait 
veiller à ce que toutes les catégories sociales soient représentées entre autres : les 
femmes, les jeunes, les enfants, les vieux, les veuves, les orphelins, les rapatriés, les 
déplacés, les handicapés s’il y en a, les Batwa etc. Pour réussir, le concours des autorités 
locales (en l’occurrence les chefs de collines) pour mobiliser la population à participer 
massivement dans les séances d’animation, était ainsi incontournable.  
La collecte des données primaires s’est déroulée aux différents échelons administratifs 
depuis le niveau collinaire jusqu’au niveau communal en passant par le niveau zonal La 
facilitation des séances d’animation était conduite de façon participative afin que la 
population parvient elle-même à trouver les causes et les conséquences de la situation 
actuelle, analyser les faiblesses et les contraintes du développement et proposer des 
solutions appropriées par ordre de priorité au niveau de chaque colline.  
 
Les principaux outils mis en avant dans les animations sont : la MARP, la carte du milieu, 
l’interview semi structuré, l’interview semi structurée ; l’observation ; la classification par 
pair ; le transect, le profil historique, l’arbre à problèmes,  etc. 
A) Déroulement du diagnostic participatif au niveau collinaire 
 
Les moyens logistiques prévus par PRADECS ou par la commune Bukeye dans l’optique 
d’assurer le déplacement régulier des équipes d’animation et de planification étant quasi-
inexistants, la majorité des membres de ces équipes n’a pas pu prester convenablement 
dans les assemblées générales collinaires. Pour cette raison, les animations collinaires 
ont été facilitées en grande partie par le Conseiller Technique Chargé du Développement 
en commune Bukeye, les chefs de zones et le BPMCA avec le concours des Experts de 
l’Agence de Facilitation. Avant la tenue de la réunion, il fallait expliquer la méthodologie 
qui devrait canaliser les discussions vers les questions d’intérêt général tout en restant 
ouvert à la divergence des points de vue liée à la sensibilité socioprofessionnelle.  
 
Les animations proprement dites consistaient à rassembler les collines au chef lieu de 
chaque zone pour faire d’abord une animation en plénière ensuite il fallait regrouper la 
population par colline d’origine pour faire le diagnostic de leur milieu et enfin une 
assemblée générale de toutes les collines pour une mise en commun : 
Le discours introductif en plénière était assuré par une autorité communale et un Expert 
de ERB qui rappelaient la mission du PRADECS, les opportunités financières que le 
Gouvernement du Burundi  a mis à la disposition de la population à la base et les 
avantages de disposer d’un plan communal de développement communautaire qui sera 
l’un des issus de ce processus.  
Une fois rassurée de la bonne compréhension de l’objet des réunions en assemblée 
générale, la population présente commençait le diagnostic de leur milieu : 
l’identification/analyse des potentialités et atouts des problèmes/contraintes ainsi que leurs 
causes/conséquences afin de déterminer les principales actions à mener.  
A la fin de la séance, chaque colline devrait rapporter les résultats de l’analyse, cet 
exercice permettait à la population et aux animateurs de prendre conscience des réalités 
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du milieu et de l’ampleur des principaux problèmes soulevés. Une copie de la synthèse 
collinaire est conservée au  niveau collinaire. 
 
Toutefois, il a été remarqué que les vulnérables ne répondaient pas massivement dans les 
assemblées générales collinaires et qu’ils sont souvent négligés lorsqu’il s’agit des 
activités liées au développement socio-économique. Pour cette raison, il a fallu qu’a la fin 
du mois de décembre 2008, on mène des séances spécifiques pour les groupes 
vulnérables afin d’établir un plan d’action approprié à cette catégorie de gens et d’intégrer 
par conséquent leurs préoccupations dans le PCDC. Ainsi, des séances d’analyse des 
problèmes et des solutions. C’est ainsi que, pour renforcer la représentativité des 
vulnérables dans les actions de développement et dans la prise de décision  
communautaire, chaque catégorie de vulnérables a choisi ses représentants dont les 
principales attributions consistent à appuyer les membres des CDC dans l’analyse et les 
décisions relatives aux vulnérables. 
A l’issu de ces assemblées générales des groupes vulnérables, chaque catégorie de 
vulnérables a élu deux  représentants par zone et une liste des vulnérables a été établie et 
publiquement validée par la population au niveau de chaque colline de recensement.  
Une liste des Représentants des vulnérables et une liste des vulnérables validée par 
l’assemblée générale ainsi que leurs préoccupations sont conservées en copie au niveau 
de chaque colline de recensement. 
 
B) Plan d’actions zonales en commune Bukeye 
 
Dans la première semaine  décembre 2008, les membres des CDC collinaires, les 
responsables des services techniques déconcentrés et les représentants de la société 
civile au niveau zonal se sont rencontrés dans l’optique non seulement d’analyser de 
façon participative les données collectées au niveau des collines,  mais encore d’identifier 
d’autres problèmes et de les prioriser dans chaque zone. 73 personnes de la zone 
Bukeye, 73 de la zone Busangana et 61 personnes de la zone Nyarucamo participaient 
dans ces plans d’actions zonales.  
Au début de l’atelier, les animateurs rappelaient de manière exhaustive les résultats des 
consultations communautaires. Après ce briefing, les participants procédaient à un 
exercice de localisation de la zone et ses subdivisions administratives en essayant de 
dégager les aspects socio-économiques, les atouts et les contraintes sur chaque colline 
de recensement. 
A la fin de cet exercice, les participants ont eu l’occasion d’approfondir l'analyse des 
potentialités et des problèmes par usage des outils comme l’arbre à problème, l’arbre à 
objectif et le brainstorming, sans oublier la matrice de classification préférentielle.  
Cet exercice a abouti chaque fois à : 

 établir les relations de causes à effets pour chaque situation; 
  dégager les problèmes prioritaires dans les différents domaines de la vie socio-

économique ; 
  identifier les actions concrètes à mener à partir des solutions envisagées pour 

résoudre ou atténuer les effets de ces problèmes ;  
 établir les responsabilités des différents acteurs à savoir les populations,  

l’administration et les intervenants externes. 
Il sied de signaler qu’à la fin de cet atelier, les membres des CDC collinaires ont élus les 
structures chargées du développement au niveau zonal (CDC zonaux) dont le mandat est 
de défendre les PAC zonaux lors de la synthèse communale. 
Dans ces PAC zonaux, les préoccupations des groupes vulnérables ont été analysées en 
profondeur si bien que les préoccupations des vulnérables ainsi qu’une classification des 
groupes vulnérables ont été établies par ordre de priorité. 
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C) Atelier de synthèse au niveau communal :  
 
Après avoir établi les plans d’actions au niveau de chaque zone, les membres des CDC 
zonaux, les représentants des services techniques déconcentrés, les structures 
communautaires niveau de communal de Bukeye se sont rencontrés dans un atelier de 
synthèse communale en vue de produire un plan d’action communautaire à partir d’une 
analyse socio-économique complète de la commune. 
Au début de la réunion, les rapporteurs des ateliers zonaux exposaient les résultats des 
deux plans d’actions zonales. Ensuite, 39 participants à l’atelier ont effectué un arbitrage 
des actions à mener au niveau communal. A l’issu de cet atelier, une synthèse contenant 
les potentialités et un tableau des problèmes prioritaires, leurs manifestations ainsi que les 
actions sectorielles et la contribution de la communauté ont été dégagés. 
 
1.2.3. Phase III : Elaboration du Plan communal de développement communautaire 
 
L’élaboration proprement dite du PCDC en commune Bukeye a comporté 5 principales 
étapes à savoir : 

 l’étape des discussions et réflexions thématiques 
 l’étape de mise en commun et arbitrage du choix des priorités 
 l’étape de rédaction du 1er draft du PCDC 
 l’étape de la restitution du draft du projet du PCDC 
 l’étape de la rédaction du PCDC 

 
1.2.3.1.  Discussions et réflexions thématiques 
 
Afin d’assurer la faisabilité des projets provenant des propositions exprimées par les 
représentants des populations et leur cohérence avec le niveau national, il a été 
indispensable que les structures déconcentrées de la province, les membres du conseil 
communal, les structures communautaires et de la société civile opérationnels en 
commune Bukeye se rencontrent en dates du 12 au 14 Janvier 2009 avec les membres du 
CCDC de la commune Bukeye.  
Pendant trois jours ces personnes ont :  
Approfondi les orientations retenues au cours de la synthèse communale ; 
Décidé sur les projets à entreprendre par rapport aux priorités prises au cours de la 
synthèse communale ; 
Analysé la cohérence entre les propositions du contenu des PCDC avec les orientations 
nationales ainsi que leur faisabilité technique et financière ; 
Analysé l’impact social, technique, économique et environnemental des propositions sur la 
vie des habitants de la commune.   
La démarche méthodologique mise en jeu a été de placer tous les 34 microprojets figurant 
dans les plans d’action élaborés lors de la synthèse communale par l’usage de l’outil des 
cartons. Ensuite les participants à cet atelier de discussions et réflexions thématiques ont 
été regroupés en sept commissions pour analyser la cohérence des propositions du 
contenu des PCDC avec les orientations nationales ainsi que leur faisabilité technique et 
financière. 
Les thèmes ci –après ont été retenus: 

 Santé 
 Education,  
 Eau, hygiène et Assainissement 
 Habitat  
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 Infrastructures socio économiques 
 Energies 
 Agriculture, élevage et environnement 
 Action sociale et appui aux vulnérables, SIDA,  genre, etc. 
 Bonne gouvernance 

 
Dans le prolongement des discussions et réflexions thématiques, d’autres séances ont été 
organisées pour rediscuter de la vision de la commune, vérifier si les axes stratégiques 
dégagés sont les mieux indiqués pour concourir à cette vision et vérifier si le programme 
prévisionnel est réaliste. 
  
1.2.3.2.  Mise en commun et arbitrage du choix des priorités 
 
Le travail de réflexions et discussions thématiques a abouti à des propositions de projets 
encore thématiques, mais le PCDC doit pouvoir hiérarchiser tous ces projets en fonction 
des spécificités (besoins prioritaires et capacités) de la Commune. C’est dans cette 
optique qu’au cours de la première quinzaine du mois de janvier 2009, 57 personnes 
issues du conseil communal, des structures de développement communautaires (CDC, 
services techniques communaux et projets œuvrant dans la commune Bukeye), de la 
société civile, les responsables des services déconcentrés au niveau de la province et 
cadres de différents départements du Ministère de la  
Décentralisation et du développement communal  se sont rencontrées. Avec la facilitation 
des experts d’Emergency Response Burundi, ces différents acteurs ont travaillé trois jours 
durant dans différentes commissions thématiques sur les opportunités, les contraintes de 
la  faisabilité technique et les possibilités financières de la réalisation de projets présentés 
par les populations des collines et zones de Bukeye. 
Après la restitution des résultats des commissions thématiques et la restitution des travaux 
des commissions par thème, les participants  ont priorisé les propositions des 
commissions thématiques en utilisant l’outil de matrice de classification préférentielle. 
Ensuite ils ont dégagé les besoins en renforcement des compétences à partir des 
responsabilités des acteurs locaux. 
 
1.2.3.3. Rédaction du premier draft du PCDC 
 
Cette étape a consisté à analyser et à mettre en forme les données et observations 
recueillies en les ordonnant suivant le plan ci-dessous : 
La présentation de la commune ; 
Le diagnostic de la commune secteur par secteur ; 
Les orientations stratégiques et vision de la commune ; 
Les Dispositifs de mise en œuvre du plan Communal de Développement 
Communautaire secteur par secteur et leur plan d’investissement annuel; 
Le dispositif de suivi de la mise en œuvre; 
Les annexes. 
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CHAPITRE II : PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNE 
 
II.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 
La commune de Bukeye est située au Nord de la province de Muramvya. Elle a une 
superficie estimée à 184 km² soit 26,5 % de la province (695,52 km²) et 0,7 % du pays 
(27.834 km²). 
La commune Bukeye fait frontière avec: 
- au Nord, les communes Matongo et Butaganzwa de la province Kayanza; 
- à l’Est, la commune Mbuye de la province Muramvya et la commune Rango de la 
province Kayanza; 
- au Sud, la commune de Muramvya de la même province; 
- à l’Ouest, les communes Musigati et Rugazi de la province Bubanza. 
La commune de Bukeye s’étend sur deux régions naturelles: Kirimiro et Mugamba. 
A elle seule, la région du Mugamba couvre les ¾ de la commune. Elle est caractérisée par 
une altitude comprise entre 1900 et 2500 m, une pluviosité moyenne annuelle variant 
entre 1300 et 2000 mm, une température moyenne annuelle variant entre 14 et 15°C, une 
végétation abondante et un climat rude et relativement tempéré par l’altitude. 
La région du Kirimiro quant à elle est dominée par une altitude comprise entre 1900 et 
2500 m, un climat rude et relativement tempéré par l’altitude, une pluviosité moyenne 
annuelle varient entre 1.300 et 2.000 mm, une température moyenne annuelle variant 
entre 14 et 15°C et une végétation abondante. 
 
II.2. ORGANISATION ADMINISTRATIVE 
 
La Commune de Bukeye est subdivisée en 3 zones et 18 collines réparties comme suit: 
 
Zones Collines 
Bukeye Gahaga, Rweteto, Gikonge, Shumba, Kivogero, Kigereka, Busekera 
Busangana Busangana, Gashishima, Rwatsinda, Nyambo, Burarana, Rusha, 
Nyarucamo Buhorwa, Musumba, Kiziguro, Nyarucamo, Gaharo 
 
Source: Découpage administratif du Burundi, MINITER/DPP/IFES/USAID/Décembre 2005 
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Carte administrative de la commune Bukeye 
 

 
 
II .3. DEMOGRAPHIE 
 
II.3.1. Répartition de la population et densité. 
 
La population totale de la commune Bukeye était estimée en 2005 à 63.820 habitants dont 
30.682 hommes soit (48%) et 33.138 femmes soit (52 %) sur une superficie de 184 km². 
La densité de la commune Bukeye était de 347 hab. /km² 
La densité de la province Muramvya était 393 hab. /km² 
La densité nationale était de 273 hab. /km² 
A l’époque, la densité de la commune Bukeye était supérieure à la densité nationale mais 
inférieure à celle de la province Muramvya. 
 
En 2008, les résultats du recensement général de la population indiquent que la commune 
Bukeye comprend une population de 64 999 habitants dont 30 442 hommes (47%) et 
34 557 femmes (53%). A cet effet, la densité de la commune Bukeye est actuellement 
estimée à 353 habitants/ km2 soit supérieure à la densité nationale (289 habitants/km²) et 
inférieure à celle de la province Muramvya (424 habitants/km²). 
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La population de la commune Bukeye est très jeune. En effet, la tranche d’âges allant de 0 
à 24 représente 63% de la population totale de la commune. Cependant, la pyramide des 
âges présente une base très large. 
 
II.3.2. Evolution de la population de la commune Bukeye 
 
En 2005, la population de la commune Bukeye est estimée à 63.820 habitants. 
Les perspectives de l’an 2010 indiquent que la population de Bukeye atteindrait environ 
68.127 habitants, soit une croissance de 7 % entre 2005 et 2010. Les données du 
recensement de 2008 mettent en exergue une population de 64 999 habitants soit une 
croissance d’environ 2% en trois années. 
 
Tableau n°1: Projection de l’évolution de la population 
 
Année 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Commune 
Bukeye 

62 195 63 010 63 820 64 671 65 519 66 377 67 246 68 127 

Province 
Muramvya 

266 396 269 886 273 563 277 003 280 632 284 308 288 032 291 806 

Source : MININTER/UPP, Avril 2006 
NB : Les données du recensement de 2008 ne confirment pas ces projections de 2005. 
 
Figure n°1 : Graphique traduisant l’évolution des populations du tableau ci haut 
 

 
 
Toutes choses restant égales par ailleurs, la croissance rapide de la population de la 
commune Bukeye aura des retombées négatives sur l’économie communale. 
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Tableau n°2: Répartition de la population de la commune Bukeye par colline en 2008 
 
Collines de Bukeye, zone par 
zone 

Nombre de ménages Nombre estimé d’habitants 
B

uk
ey

e 

Gahaga 1460 7300 

Rweteto 1509 7545 

 Gikonge 678 3390 

 Shumba 423 2115 

Kivogero 705 3525 

Kigereka 1737 8685 

Busekera 311 1555 

 total zone Bukeye 6823 34115 

B
us

an
ga

na
 

Gashishima 423 2115 

Nyambo 802 4010 

Rwatsinda 517 2585 

Rusha 636 3180 

Burarana 718 3590 

Busangana 1015 5075 

total zone Busangana 4111 20555 

N
ya

ru
ca

m
o 

Buhorwa 830 4150 

Gaharo 628 3140 

Kiziguro 1272 6360 

Musumba 370 1850 

Nyarucamo 207 1035 

total zone Nyarucamo 3307 16535 

Total commune Bukeye 14241 71205 

 
Source: Données collectées par l’administration communale de  Bukeye, Août 2008 
 
La zone la plus peuplée  de la commune est la zone Bukeye qui compte environs 34 155 
habitants avec 6823 ménages. La zone la moins peuplée est Nyarucamo avec 16 535 
habitants. 
 
II.3.3 Les principaux intervenants dans le développement  de la commune. 
 
La commune Bukeye compte très peu d’intervenants qui appuient la commune et les 
communautés locales en matière de développement et dans les activités humanitaires. 
Deux projets de développement appuient la commune et les communautés : PRASAB 
dans le domaine de l’agriculture, élevage, environnement, AGR et le PRADECS à travers 
l’Agence de Facilitation ERB dans le renforcement du processus de la décentralisation en 
finançant des projets d’infrastructures sociales et le renforcement des acteurs locaux dans 
l’appropriation des actions de développement. 
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Tableau n°3 : Les intervenants dans le développement de la commune Bukeye 
 
Partenaires Domaine 

d’intervention 
Type d’activités 

Nom du 
partenaire 

Nationalité 

PRASAB Local (projet) Agri-élevage, 
environnement et 
associations des 
producteurs 

Agri-élevage, protection de 
l’environnement, AGR 

ERB/PRADECS Local (projet) Appui des communes 
dans les projets de 
développement 
économique et social 

Mise en place des infrastructures 
sociales, projets pour les groupes 
sociales par des financements 
décentralisés, renforcement des 
capacités des acteurs locaux 

DPAE Local  Agri-élevage et 
foresterie 

Agri-élevage, protection de 
l’environnement et suivi du 
programme PRASAB 

SOGESTAL Local Filière café Encadrement des caféiculteurs et 
usinages des cerises 

OTB Local Filière the Encadrement des théiculteurs et 
usinages des feuilles vertes 

INECN Local Protection du parc de 
la Kibira 

Surveillance du parc et 
repeuplement des espèces 
végétales en voie de disparition 

CDF Local Appui aux 
associations et aux 
vulnérables 
particulièrement les 
femmes 

Encadrement et prise en charge 
des victimes de des violences et 
de l’exclusion sociale 

CROIX ROUGE 
DU BURUNDI 

Local Appui aux personnes 
vulnérables et actions 
humanitaires 
d’urgence 

Assistance aux orphelins et 
PVVS, appui aux structures 
sanitaires de base au 
renforcement des capacités des 
communautés en matière de la 
santé reproductive, infantile 

ASAVO Locale Appui aux groupes 
vulnérables 

Financement et encadrement des 
AGR 

 
Source : Administration communale, Bukeye, janvier 2009 
 
Nous remarquons qu’il ya très peu de projets et d’ONG tant nationales et internationales 
qui travaillent dans les secteurs clés du développement économique de la commune 
Bukeye. 
Les autorités communales et les communautés de base ont besoin des interventions de 
ces operateurs du développement dans le cadre des appuis dans la mise en place des 
infrastructures de développement socio-économique, l’approvisionnement en intrants 
agricoles et d’élevage et dans le renforcement des capacités techniques de production et 
de la gouvernance locale 
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CHAPITRE III: EDUCATION 
 
III.1. GENERALITES 
 
La commune de Bukeye compte 17 écoles primaires, 4 écoles secondaires, 2 écoles 
Secondaires techniques professionnelles et une école des métiers. La couverture du 
système éducatif n’est pas encore totale tant pour le secondaire que pour le primaire. 
La demande reste de loin supérieure à l’offre éducative suite à la politique sectorielle du 
Gouvernement de l’éducation pour tous ou la scolarisation de tous. On observe qu’avec 
cette politique les Yagamukama tendent à disparaître. 
 
II.2. L’ENSEIGNEMENT FORMEL 
 
II.2.1. Enseignement primaire 
 
Au début de l’année scolaire 2008-2009, l’inspection communale des écoles primaires a 
recensé : 

- Nombre d’écoles : 17 écoles fonctionnelles dont 16.à cycle complet et 1 à cycle 
incomplet; 

- Nombre de salles de classe : 160 
- Nombre d’élèves : 13 879 dont 7123 filles 
- Nombre d’inscription en premières années : 2 389 dont 1 188 filles 
- Nombre d’enseignants : 255 dont 112 femmes 
- Ratios : 82 élèves par classe, 59 par enseignant. 

 
Tableau n°4 : Données sur l’école maternelle de Bukeye II 
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Ecoliers Enseignants  Ratios 
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Bukeye Rweteto 
(Bukeye II) 1 4 62 76 138 1 4 5 28 35 

 
Source : Direction de l’école primaire Bukeye II, Décembre 2008 
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Source : UNDP monographie des provinces du Burundi 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

 
PCDC, commune Bukeye                                  Appui financier : PRADECS                                     Agence de facilitation : ERB 

Tableau n°5 : Localisation des EP, les effectifs des écoliers et des enseignants par école 
et par sexe au cours de l’année scolaire 2008-2009 
 
Localisation/zone/école Effectifs des écoliers par 

sexe 
Effectifs des enseignants par 
sexe 

Zone Ecole 
primaire 

Effectifs 
des 
filles 

Effectifs 
des 
garçons 

Total des 
écoliers 

Hommes Femmes Total 

Bukeye Gahaga 240 207 447 1 8 9 
Gikonge 383 372 755 3 13 16 
Bukeye I 820 705 1525 28 2 30 
Bukeye II 533 477 1010 4 25 28 
Kigereka 353 325 678 6 5 11 
Teza 187 198 385 6 5 10 
Shumba 505 547 1052 4 6 10 
Kivogero 286 291 577 3 10 13 

Sous total 1 3307 3122 6429 55 74 129 
Busangana Gashishima 283 371 654 7 1 8 

Nyambo 301 351 652 5 6 13 
Nyamirambo 525 481 1006 5 18 23 
Rusha 422 352 774 0 15 15 
Ruvuno 692 593 1285 11 9 20 

Sous total 2 2223 2148 4371 28 50 80 
Nyarucamo Buhorwa 608 589 1197 7 6 13 

Gaharo 420 399 819 3 10 13 
Musumba 171 149 320 7 0 7 
Nyarucamo 394 349 743 8 3 11 

Sous total 3 1593 1486 3079 25 19 44 
Total 7123 6756 13879 112 143 255 

 
Source : Données collectées par l’équipe communale de planification, Bukeye, Décembre 2008 
 
En zone Bukeye, trois écoles nécessitent encore le dédoublement des salles de classes : 
Gikonge, Kigereka et Kivogero ; les écoliers sont nombreux et les salles de classe sont 
très peu. Cette situation est vécue également dans les écoles des zones  Nyarucamo et 
Busangana respectivement dans les écoles de Buhorwa, Gaharo et Rusha, shumba, 
Ruvuno et Rwatsinda. 
 

                  
 
Photo à gauche montre de nouvelles salles de classes non encore équipées en bancs pupitres, sans portes ni fenêtres, construites par 
les parents et la commune pour désengorger les premières classes de l’EP Shumba. La photo à droite montre les enfants en haut d’un 
hangar de la DPAE Muramvya qui sert actuellement de salles de classe de l’EP Nyamirambo. 
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Figure n°2 : Graphique illustrant la répartition des écoliers par zone et par sexe en 
commune Bukeye au cours de l’année scolaire 2007-2008 
 

 
 

   
 
Les photos ci haut montrent à titre d’exemple les locaux de l’EP Shumba actuellement débordés par l’afflux 
des enfants qui fréquentent l’école après la mesure présidentielle de gratuite des frais scolaires au primaires 
 
Figure n°3 : Graphiques illustrant le niveau de fréquentation dans les écoles primaires 
zone et par sexe en commune Bukeye au cours de l’année 2007-2008 
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Les graphiques ci hauts montent les effectifs des écoliers dans les écoles primaires zone 
par zone. La zone Nyarucamo compte peu d’écoliers tendis que la zone Bukeye 
enregistrent le nombre le plus élevé d’écoliers. 
 
Figure n°4 : Graphiques illustrant les effectifs des enseignants affectés dans les écoles 
primaires zone par et par sexe en commune Bukeye au cours de l’année 2007-2008 
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Tableau n°6: Evolution des inscriptions premières années et des redoublements au 
primaire en commune Bukeye au cours des 5 dernières années scolaires  
  
Les statistiques sur les 
inscriptions et redoublement 
au primaire  

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Nombre total 
d’inscrits en 1eres  

Total 1923 3101 1297 1821 2389 
Garçons 992 1539 648 880 1201 
Filles 931 1563 649 941 1188 

Nombres d’inscrits 
en âge officiel (7 ans) 

Total 349 904 1297 1177 1172 
Garçons 180 453 648 565 555 
Filles 169 351 649 612 617 

Nombre des 
redoublants au 
primaire 

Total 2937 3432 4854 5591 4455 
Garçons 1478 1728 2435 2691 2210 
Filles 1459 1704 2419 2900 2245 

 
Source : Inspection communale de l’enseignement primaire, Bukeye, Février, 2009 
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Figure n°5 : Graphiques établies sur base des données du tableau précédent 
 

 

 
 
Nous remarquons que les chiffres des inscrits dans les premières années ont bondi avec 
la mise mesure présidentielle de la gratuité des frais scolaires au primaire. 
 

      
 
A gauche, la photo de deux nouvelles salles de classes de l’EP Nyarucamo non encore achevées mais 
fonctionnelles. La photo à gauche montre 4 salles de classe ad l’EP Shumba. Ces infrastructures sont mises 
en place par l’administration communale et les parents pour accueillir les enfants qui s’inscrivent dans ces 
écoles 
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Tableau n°7 : Le taux d’abandons dans les écoles primaires de la commune Bukeye au 
cours des années scolaires 2007-2008 
 
Ecole 
primaire 
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Gaharo 240 207 447 0 0.00 421 414 835 6 0.72 
Gikonge 383 372 755 3 0.40 389 384 773 8 1.03 
Bukeye I 820 705 1525 15 0.98 821 706 1527   0.00 
Bukeye II 533 477 1010 14 1.39 783 693 1476 8 0.54 
Kigereka 353 325 678 36 5.31 362 349 711 13 1.83 
Teza 187 198 385   0.00 214 216 430 27 6.28 
Shumba 505 547 1052 1 0.10 521 561 1082   0.00 
Kivogero 286 291 577 73 12.65 286 296 582   0.00 
Gashishima 283 371 654 23 3.52 304 403 707 19 2.69 
Nyambo 301 351 652 174 26.69 321 367 688 6 0.87 
Nyamirambo 525 481 1006 19 1.89 538 499 1037 7 0.68 
Rusha 422 352 774 29 3.75 422 353 775 1 0.13 
Ruvumo 692 593 1285 27 2.10 717 640 1357 19 1.40 
Buhorwa 608 589 1197 63 5.26 621 618 1239 15 1.21 
Gaharo 420 399 819 29 3.54 421 414 835   0.00 
Musumba 171 149 320   0.00         0.00 
Nyarucamo 394 349 743 48 6.46 618 530 1148 35 3.05 
Total 7123 6756 13879 554 3.99 7759 7443 15202 164 1.08 
           

Source : Données collectées par l’équipe communale de planification, Mbuye, Novembre 2008 
 
Au cours de l’année scolaire 2007-2008, on a enregistré 164 abandons dans toutes les 
écoles primaires de la commun soit 1,08% des effectifs totaux recense au cours de la 
même année scolaire. Les causes souvent citées à la base de ces abandons sont liées au 
phénomène de l’exode rural vers les centres urbains, la vulnérabilité des ménages. Les 
abandons touchent souvent les filles que les garçons parce que les familles pauvres 
préfèrent que la fille abandonne pour appuyer les ménages dans les travaux champêtres 
et ménagers.    
 
En analysant l’état des locaux des écoles primaires, les responsables constatent que 6 
écoles primaires sont complètes en ce qui concerne le nombre d’années (de la première 
année a la sixième année). Neuf écoles sont en bon état mais ont besoins de nouvelles 
salles de classe pour désengorger les salles plus peuplées ; les écoles en mauvais 
nécessitent une réhabilitation et une est à reconstruire et d’autres nouvelles à construire 
seront énumérées dans le point d’établissement des besoins plus loin. 
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Figure n°6 : Graphique montrant les ratios des conditions   d’apprentissage et de 
rendement scolaire dans les écoles  primaire de la commune Bukeye 
             

 
 
III.2.2. Enseignement Secondaire et Technique 
 
- Nombre d’écoles : 6 écoles fonctionnelles don 1 lycée; 3 collèges communaux et 2 
écoles techniques dont 2 cycles complets 
- Nombre de salle de classe: 47 
- Nombre d’élèves 1894 dont 1601 filles 
- Nombre d’enseignants: 185 dont 136 femmes 
- Ratio: 62 par salle de classe, 13 élèves par enseignant. 
Le système de vacatariat est pratiqué aux collèges communaux à cause du manque du 
personnel enseignant. Le taux d’admission à l’enseignement secondaire est de 20.4% 
tandis que le taux de scolarisation des filles est de 49% 
 
Tableau n°9 : Situation des effectifs au secondaire, Bukeye en décembre 2008 
 

 
Sources : Données collectées par l’équipe communale de planification et les directions des CEM Bukeye et 
Saint Paul de Bukeye, décembre 2008 

                                                   
4 LTNDS: Lycée Technique Notre Dame du Sourire 
5 ETMN : Ecole Technique Monseigneur Ntuyahaga 
6 LNDA : Lycée Notre Dame de la Annonciation 
7 CoCo : Collège Communal 

Nombre de 
Directions 
scolaires 

Nombre 
d’écoles 
complètes 
en bon état  

Nombre 
d’écoles 
incomplètes 
en bon état 

Nombre 
d’écoles à 
réhabiliter  

Total Nombre d'écoliers Nombre d'Enseignants 

Garçons Filles Total Hommes Femmes Total 

Technique : 
LTNDS4 
Bukeye 

1 de 12 
salles - - 1  294 294 15 4 19 

ETMN5 
Bukeye 

1 de 16 
salles - - 1 103 69 171 12 2 14 

LNDA6 
Bukeye 

1 de16 
salles - - 1 - 635 635 30 1 31 

Lycée Com. 
Bukeye Locaux empruntés : 11salles 1 365 530 894 6 13 19 

CoCo7 
Nyamirambo Locaux empruntés : 6 salles 1 222 190 412 8 0 8 

CoCo 
Nyarucamo Locaux empruntés : 6 salles 1 173 148 324 10 2 12 
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La photo à gauche montre les salles de classe du collège communal de Nyamirambo, celle de droite montre 
les locaux qui abritent le LTNDS appartenant à une  congrégation des Sœurs catholique 
  
En regardant le tableau ci haut, nous remarquons que l’école qui a un effectif important 
des élèves (lycée communal Bukeye) dispose très peu de salles de classes (11 salles) ce 
qui affecte les conditions d’apprentissage des élèves et le rendement scolaire. Ce 
paradoxe se manifeste même en comparant les effectifs des enseignants mis à la 
disposition des écoles secondaires ; le LNDA Bukeye compte 31 enseignants avec un 
effectif de 635 élèves alors que le lycée communale qui accueillent 894 élèves ne 
disposent que 19 enseignants a temps plein. 
 
Figure n°7: Situation sur la répartition des enseignants au secondaire en commune 
Bukeye 

 
 

        
Les salles de classes qui servaient de Yagamukama, abritent les classes de 7ème du Lycée communal 
Bukeye, empruntées à la paroisse Bukeye, les conditions d’apprentissage y sont précaires: chaque salle 
accueille plus de 80 élèves et plus de trois élèves partagent un seul banc pupitre.  
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Tableau n°10 : Répartition et effectifs des élèves par classe des écoles secondaires en 
commune Bukeye 
 
Etablissement 7éme 8éme 9éme 10éme 3éLM, 

Sc.8, G1 
2éLM, 
Sc, G2 

1éLM, 
Sc, 
G3 

LP9 
1 

LP 
2 

T, 
N101 

T, 
N2 

T, 
N3 

T, 
N4 

Total/
école 

LNDA Bukeye 73 64 0 63 118 71 70 - - 64 48 32 32 635 
LTNDS 
Bukeye 

30 34 34 39 55 46 56 - - - - - - 294 

ETMN Bukeye 82 37 - - - - - - - 12 16 12 12 171 
Lycée  
Com.Bukeye  

285 205 197 98 - - - 68 41 - - - - 894 

CoCo 
Nyamirambo 

157 119 76 60 - - - - - - - - - 412 

CoCo 
Nyarucamo  

126 72 68 58 - - - - - - - - - 324 

Total/ Classe 753 531 375 318 173 117 126 68 41 76 64 44 44 2730 
 
Source : Données collectées  au niveau des écoles par l’équipe communale de planification, janvier 2008 
 
Nous remarquons que les effectifs des élèves sont très élevés dans les premières années 
du cycle inferieur particulièrement au lycée communal et les collèges communaux. Le 
lycée communal ne dispose pas des locaux propres, les salles de classes appartiennent a 
la paroisse Bukeye et n’ont pas de normes des salles de cours vus les effectifs 
qu’enregistre cette école. 
 
Figure n°8 : Graphique illustrant la répartition des élèves par niveau d’études dans les 
écoles secondaires de la commune Bukeye au cours de l’année scolaire 2008-2009 
 

 
 
 
 
 

                                                   
8 Gestion, Lettres Modernes et Scientifique (sections)  
9 Lycée pédagogique (section) 
10 Technique (Bâtiment), Normale (sections) 
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Tableau n°11 : Capacités d’accueil (salles de classes, bancs pupitres et personnel 
enseignant) et taux de réussite au secondaire en commune Bukeye en 2009 
 
Ecole Effectifs

/école 
Nombre 
de salles 

Ratio 
élèves/sall
e 

Nombre 
d’enseign
ants 

Ratio 
élèves/ 
enseignant 

Nombre de 
bancs 
pupitres 

Ratio 
élèves/ 
pupitre 

Lycée 
Communal  

894 11 82 23 39 240 3.725 

CoCo 
Nyamirambo 

412 6 69 9 46 150 2.75 

CoCo 
Nyarucamo 

324 4 81 11 30 97 3.34 

LNDA 
Bukeye  

635 16 40 31 21 318 2 

LTNDS 
Bukeye 

294 12 25 19 16 150 2 

ETMN 
Bukeye 

171 16 11 10 17 80 2 

Total 2730 65 11=42 103 = 27 835 = 3.27 
 
Source : Calculés sur base des données collectées auprès de directions des écoles du tableau ci haut, 
décembre 2008 
 
En analysant le tableau ci haut, nous constatons que les moyennes des ratios des 
conditions d’apprentissage ne s‘écartent pas largement des normes requis sauf le ratio 
élève/banc pupitre mais la répartition de des infrastructures et du personnel n’est 
proportionnelle aux besoins manifestés par les écoles : Ratio élèves/salle de classe : 42, 
ratio élèves/enseignant : 27 et le ratio élèves/banc pupitre : 3,27. 
 
Figure n°9: Graphique montrant la situation sur les ratios élèves/enseignant et élèves/salle 
de classe dans le tableau ci haut, de l’année scolaire 2008-2009 
 

 
 
 
 

                                                   
11 � : Moyennes calculées des ratios élèves/enseignant, élèves/salle de classe et élèves/banc pupitre 
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Tableau n°12 : Situation sur les qualifications des enseignants à temps plein dans les 
écoles secondaires et techniques en commune Bukeye en 2009 
 
    Ecole Niveau d’études du personnel enseignant Total 

Ingénieur 
Agronome 

Licence ou 
IPA V, 
ITS, ISA 

ENS ou  
IPA III et 
ISCO, A1 

D7, A2,  A3, D6, A4 

Lycée 
Communal  

0 7 8 8 0 23 

CoCo 
Nyamirambo  

0 5 3 1 0 9 

CoCo 
Nyarucamo  

0 2 3 6 0 11 

LNDA Bukeye 
  

1 23 5 2 0 31 

LTNDS Bukeye 
 

0 7 8 2 2 19 

ETMN Bukeye 
 

0 2 4 3 1 10 

Total 
 

1 46 31 22 3 103 

 
Source : Données collectées par l’équipe communale de Planification, Bukeye, Février 2009 
 
Figure n°10 : Graphique représentant la répartition des enseignants par niveau d’études 
au secondaire en commune Bukeye au cours de l’année scolaire 2008-2009 
 

 
 
De la figure et du tableau ci haut, nous remarquons que la majorité des enseignants ont 
des niveaux de qualification supérieurs (4 ou 3 ans) d’enseignement supérieur (Licence, 
IPA V, ITS, ISA et ENS, ISCO, A1). Les besoins en personnel enseignant sont exprimes 
par école dans le tableau de la page qui suit. 
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Tableau n°13 : Besoins en personnel enseignant des les écoles secondaires de la 
commune Bukeye 
 
Ecole Effectifs des 

Professeurs 
en place 

Effectifs des 
professeurs 
manquants 

Domaines qui manquent des professeurs 

Lycée 
Communal  

23 5 Mathématiques, Physiques, Français, 
Kirundi, Anglais, Chimie  

CoCo 
Nyamirambo  

9 3 Français, 
Kirundi, Anglais, Histoire 

CoCo 
Nyarucamo  

11 4  Français, Biologie, Chimie 
 Anglais, Géographie, Histoire 

ETMN 
Bukeye 
 

10 1 Education physique 

LTNDS 
Bukeye 
 

19 3 Géographie, Dessin, Musique 

LNDA Bukeye 
  

31 - Pas de manque de professeurs 

Total 103 16  
 
Source : Données collectées par l’équipe communale de planification, Janvier 2009 
 
III.2.3. ENSEIGNEMENT INFORMEL 
 
III.2.3.1. Enseignement des métiers 
 
Nombre d’écoles : 2 dont une appartenant a la congrégation catholique 
Nombre de salle de classe : 6 
Nombre d’apprenants : 108 
Nombre d’enseignants : 10 
Ratios : 18 apprenants / salle de classe et enseignants soit 11 apprenants par enseignant. 
 
Tableau n°14 : Effectifs des apprenants inscrits dans les Centres d’Enseignement des 
Métiers (CEM)  Bukeye année 2008-2009 
 
Section/CEM Apprenants Bukeye Abandons 

Filles  Garçons Filles  Garçons 

Couture 19 18 11 15 

Menuiserie 0 15 - 3 

Total 19 33 11 18 
 
Source : Direction du centre de l’enseignement des métiers, Bukeye 2009 
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Figure n°11: Graphiques illustrant la situation du taux de fréquentation du CEM Bukeye et 
le taux d’abandons par sexe au cours de l’année scolaire 2008-2009 
 

   
 
Tableau n°15 : Les effectifs totaux des candidats inscrits et les lauréats  au CEM Saint 
Paul de Bukeye de 2003 à 2008 
 
Sections Apprenants inscrits/sexe  Total Lauréats (réussis)/sexe Total 

Filles  Garçons Filles  Garçons 

Couture-
Broderie 

47 43 90 40 13 53 

Menuiserie 0 31 31 - 24 24 

Maçonnerie 0 178 178 - 112 112 

Total 47 252 299 40 149 189 

 
Source : Direction du CEM Saint Paul de Bukeye, Décembre 2008 
 
Au cours des 5 dernières années scolaires, trois sections ont été introduites au sein du 
Centre d’Enseignement des Métiers Saint Paul de Bukeye. Durant cette période,  47 filles 
et femmes ont été inscrites en couture-broderie mais seulement 40 ont pu terminer la 
formation. 252 garçons dont 43 en couture-broderie, 31 en menuiserie et 178 en 
maçonnerie s’étaient faits inscrire mais 30 ont abandonné la section couture-broderie soit 
plus de 67% pourcent des candidats inscrits. En section menuiserie, nous dénombrons 24 
sur 31 qui ont achevé la formation et 112 lauréats en maçonnerie sur les 178 inscrits dans 
cette section soit près de 63%. 
Ces taux d’abandons sont essentiellement du a la pauvreté dans les ménages qui 
contraignent les candidats garçons à l’exode rural et les filles aux travaux champêtres et 
de ménage, les mariages au cours de la formation. 
Le manque de débouchés des lauréats décourage également les candidats parce que 
certains lauréats formés, par manque de capital de départ pour exercer un métier 
rémunérateur ou une activité génératrice de revenus conduit le jeune  à  la case départ. 
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Figure n°12 : Graphiques illustrant les effectifs totaux des inscriptions et les lauréats à la 
fin de la formation au cours des 6 dernières années (2003 à 2008) 
 

   
 
Le CEM Saint Paul dispose  de deux formateurs par section et de deux personnes qui 
s’occupent de l’administration soit 8 employés à temps plein. 
Les deux centres utilisent comme matériels : les briques, moellons, niveaux a bille d‘air, 
planches, tissus ordinaires et tissus de broderie. 
Ces matériels pédagogiques coutent chers alors que les possibilités financières pour 
s’approvisionner en ces matériels sont très limitées ce qui réduit la capacité d’accueil et la 
multiplication des produits poubelles au cours des séances pratiques. 
 
Tableau n°16: Situation des infrastructures, des apprenants et des formateurs dans les 
CEM en commune Bukeye en Décembre 2008  
 

Nombre de 
Directions 
scolaires 

Nombre 
d’écoles 
complètes 
en bon état  

Nombre 
d’écoles 
incomplètes 
en bon état 

Nombre 
d’écoles à 
réhabiliter  

To
ta

l 

Nombre d'écoliers Nombre d'Enseignants 

Garçons Filles Total Hommes Femmes Total 

Métiers (C
EM) 

1(St Paul) 1(Bukeye) 1(Bukeye) 2 82 26 108 6 4 10 

 
Source : Données collectées auprès des directions des CEM Bukeye et St Paul, Bukeye, décembre 2008 
En considérant les chiffres du tableau précédent, nous remarquons qu’en moyenne un 
formateur encadre 11 apprenants soit 10 formateurs pour 108 apprenants. 

 
Une salle de menuiserie équipée en machines au 
centre d’enseignement des Métiers Saint Paul de 
Bukeye. Ce centre donne une formation aux 
jeunes en Batiment, menuiserie et la couture 
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III.2.3.2. Ecoles religieuses/Yaga Mukama 
 
- Nombre d’écoles : 2 
- Nombre de salle de classe : 10 
- Nombre d’élèves : 1625 
- Nombre d’enseignants : 9 
- Ratio : 163 élèves par salle de classe, 181 élèves par enseignant. 
 
Tableau n°17: Effectifs des apprenants YAGAMUKAMA, paroisse 
Bukeye 
      

Ecole Niveau 
de classe 

Année probable 
d'inscription 

Effectifs Total 

Féminins masculins 

YA
G

A
M

U
K

A
M

A
: 

Pa
ro

is
se

 B
uk

ey
e I 2007 60 45 105 

II 2006 91 78 169 
III 2005 95 66 161 
IV 2004 125 90 215 
V 2003 147 129 276 
VI 2002 166 134 300 

Total 684 542 1226 
 
Source : Direction de centre Yagamukama de Bukeye, décembre 2008 
 
Figure n°13 montrant l’évolution des effectifs des apprenants 
Yagamukama en commune Bukeye de 2002-2007 

 

 
 
En analysant les dates d’inscription, on remarque que les effectifs inscrits dans ces écoles 
ont constamment diminué. Les enfants en âge de scolarisation fréquentent actuellement 
l’enseignement formel et les écoles Yagamukama accueillent actuellement les adultes qui 
sont motivés par l’apprentissage de la lecture et écriture mais également pour avoir 
certains sacrements solennels (Baptêmes, Communions, régularisations de mariages 
religieux). La politique de la scolarisation universelle de tous les enfants en âge scolaire 
prônée par le Gouvernement du Burundi en adoptant la mesure de la gratuite de la 
scolarité au primaire a réduit sensiblement les enfants qui fréquentent les écoles 
Yagamukama. 
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Tableau n°18: Centres d’Alphabétisation et nombre de collines dessertes en 2009 
 
Centres et leur 
localisation/ colline 

Nombre de 
centres 

Nombres de collines 
de desserte 

Busangana 2 3 
Gahaga 1 4 
Gashishima 1 4 
Kigereka 1 3 
Nyambo 1 3 
Rweteto 1 3 
Total 7  - 

 
Source : Données collectées par l’équipe communale de planification, Bukeye, décembre 2009 
 
Nombre d’écoles : 6 
Nombre de salles de classes : 7 
Nombre d’alphabétiseurs : 15 
Ratio : 20 apprenants par salle de cours, 10 élèves par enseignement 
 
III.3. PRINCIPALES CONTRAINTES ET ACTIONS A MENER 
 
a) Contraintes 
- L’offre éducative reste inférieure à la forte demande éducative. 
- Insuffisance des enseignants 
- Manque de manuels scolaires et équipements en bancs-pupitre 
- Etat vétuste des locaux pour certaines écoles (EP Kigereka, EP Kivogero) 
- Parcours de longues distances chez les enseignants 
- Carence des points d’eau à l’école. 
- Répartition inégale des enseignants. 
 
b) Potentialités 
- une population très active 
- disponibilité de matériel de construction à savoir les briques, les tuiles (fabriquées sur 
place), les moellons et le sable. 
 
c) Actions à mener 
- création des écoles primaires sur les collines sans école. Il s’agit des collines Kiziguro, 
Busekera, Rwantsinda, Gashishima, Musumba 
- création de l’EP Giko (colline Rwetero) pour désengorger les E.P. Bukeye I et Bukeye II 
- Construction d’une salle polyvalente du lycée Notre Dame de l’Annonciation,  
- construction des locaux du Lycée Communal de Bukeye, 
- extension des collèges communaux existants pour qu’ils deviennent des Lycées 
communaux, 
- construction des locaux du Lycée Technique Notre Dame du Sourire 
- extension des écoles secondaires techniques professionnelles pour accueillir les élèves 
dans les différents métiers (Busangana). 
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CHAPITRE IV : AGRICULTURE 

Située dans les régions naturelles du Kirimiro et de Mugamba, la commune Bukeye est 
propice à l’agriculture qui occupe une grande partie de la population et qui fait vivre la 
majorité des ménages de cette Commune. Elle est de type traditionnel et est 
essentiellement pratiquée par les femmes.  
Beaucoup de facteurs confèrent à chaque région naturelle  en général un cadre propice à 
l’agriculture. Les caractéristiques ci–après ont été analysées pour évaluer leur influence 
sur le développement de l’agriculture dans la commune. 
Les activités agricoles sont pratiquées par les paysans selon les méthodes traditionnelles, 
non améliorées et caractérisées par l’emblavement de petites superficies (±35 ares), 
l’utilisation d’outils rudimentaires, la carence chronologique en intrants améliorés et par 
l’utilisation d’une main d’œuvre essentiellement familiale. Il en résulte des rendements 
généralement faibles ainsi qu’une production qui génère peu de revenus. 
Les spéculations agricoles sont regroupées en cultures vivrières, industrielles, 
maraîchères et fruitières. 
On observe principalement les cultures de manioc, la patate douce, le haricot, le sorgho et 
la banane dans le Kirimiro, tandis que la pomme de terre et le maïs se cultivent dans le 
Mugamba. 
La production du caféier est meilleure dans le Kirimiro et le thé dans la région du 
Mugamba. Les cultures maraîchères sont très développées dans la commune. 
 
IV.1 SPECULATIONS AGRICOLES 
 
IV.1.1 Cultures vivrières 
 
Selon le DPAE Muramvya, les principales cultures vivrières dans la commune Bukeye 
sont: le maïs, la patate douce, le haricot, le manioc, la pomme de terre et la banane. 
D’autres cultures vivrières sont également exploitées à Bukeye, mais à faible échelle. Il 
s’agit de la courge, l’arachide, le blé, le sorgho, la colocase, le petit pois et le soja, 
arachide. La faiblesse de leur niveau de production nécessite une analyse approfondie 
dans le cadre d’une stratégie pour la sécurité alimentaire. 
La pratique culturale est de type traditionnel avec la prédominance de cultures en 
association. 
 

Photo d’une culture associée sur la colline 
Rweteto pres du chef lieu de la commune: 
une association dans un meme terroir de 
colocases, du manioc et du haricot rampant 
sur des perches. 
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Tableau n°19: Les rendements moyens des cultures en commune Bukeye  
 (2006-2008) en Kg/ha et la production moyenne en tonnes. 
 
Culture Rendements moyens en 

kg/ha des cultures en  2006-
2008 

Production 
moyenne en tonnes 
(2006-2008) 

Proportions en 
pourcentage 

Banane 12500 125000 27.24 
Haricot 300 3600 0.78 
Mais 250 3000 0.65 
Manioc 15000 120000 26.16 
Patate 
douce 10000 120000 26.16 

Pomme de 
terre 7000 84000 18.31 

Arachide -     
Sorgho --     
Blé 600 2700 0.59 
Riz -     
Colocase -     
Petit pois 250 500 0.11 
Eleusine -     
Total   458800 100 

  
Source : DPAE Muramvya, service agricole Bukeye, rapports 2006-2008, Février 2008 
 
Figure n° 14 : Graphiques montrant les rendements moyens et la part de chaque culture 
dans la production moyenne (2006-2008) 
 

 
 
Concernant la production relative des cultures vivrières, la commune de Bukeye avait  
produit entre 2001 et 2005, une moyenne de 75 827 tonnes, soit 18% de la production de 
toute la province sur la même période (418.270 tonnes). Bukeye est ainsi la troisième 
commune productrice des vivriers après Muramvya et Kiganda dans la province. 
 
a) Banane 
 
Le bananier joue un rôle très important car il produit, outre les bananes plantains et les 
bananes fruits, les bananes à bière très appréciées dans la Commune.  
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La production moyenne de la banane était estimée à 42 941 tonnes par an de 2001 à 
2005 et elle se classe en 1ère position parmi les cultures vivrières pratiquées dans la 
Commune avec 57% de la production totale des vivriers et en deuxième position dans la 
province après Muramvya avec 17.8% de la production provinciale de la banane12.  
 

 
 
Photo en haut à gauche: un champ de bananier associé à la pomme de terre à Rweteto touché par la grêle 
lors des pluies torrentielles qui secoue régulièrement la région. La photo ci-haut à droite montre un champ 
de banane légume améliorée dans une exploitation de la paroisse Bukeye.  Cette culture est toujours 
associée à d’autres cultures de haricot, de manioc, mais, colocase etc. 
 
La banane constitue un aliment de base et est une source de revenus pour les 
producteurs. Elle est consommée bouillie, grillée ou frite.  
Cette culture est essentiellement cultivée dans la partie de la Kirimiro et occupe environs 
2400 ha et le rendement annuel moyen est estimé à  12,5 tonnes/ha. 
La production de la banane a régulièrement chuté sur toute la période. Elle est passée de 
50 671 tonnes en 2001 à 25 741 tonnes en 2005, soit une diminution de 49%. Cette 
culture est en effet attaquée par la fusariose ou la maladie de Panama. La banane reste la 
principale culture 27,24% de la production totale/an particulièrement de la partie Kirimiro et 
la production est estimée a 125 000 tonnes au cours des trois derniers années (2006-
2008) soit en moyenne de 41 700 tonnes par an. 
 
b) Patate douce 
 
La patate douce est parmi les aliments de base. Elle est cultivable sur toutes les collines 
de la Commune. Culture peu exigeante au point de vue du climat, du sol et de l’entretien, 
elle est appréciée par les agriculteurs pour la facilité de sa culture et la durée relativement 
courte de son cycle végétatif. La production moyenne de 2001 à 2005 était de 9295 
tonnes/an et elle vient en 2ème position du classement des cultures vivrières de la 
Commune (12%). Elle est préparée bouillie avec le haricot, cuites sous la cendre et même 
parfois mangées crues. 
Dans toute la province, la commune venait en 4éme position avec une production de 9295 
tonnes contre 77 013 tonnes produites dans toute la province, soit 12% de la production 
provinciale de patate douce. 
 

                                                   
12 Monographie de la commune Bukeye, Muramvya, septembre 2006 
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La photo en haut à gauche montre un centre de négoce à Nyamirambo près de la route macadam Bukeye-
Kayanza, les agriculteurs des environs  vendent de la patate douce tous les jours à  des commerçants. 
Photo à droite : les mêmes commerçants viennent s’approvisionner en patate douce les jours de marché à 
Kiziguro pour les revendre à Kayanza, Ngozi et vers la ville de Bujumbura 
 
La production de patate douce a diminué pendant la période des 5 ans. Elle a passé de 
9915 tonnes en 2001 à 7 729 tonnes en 2005, soit une chute de 22%13.  
Cette chute pourrait s’expliquer par la sécheresse qui a sévi au cours de ces dernières 
années. La superficie qu’occupe cette culture par an est environs 1800 hectares et le 
rendement moyen est 10 tonnes/hectare. La production moyenne annuelle est 
actuellement estimée à 40 000 tonnes sur les trois dernières années (2006-2008) soit une 
augmentation d’environs 417% par rapport a la production de 2005 et une pondération de 
26,16% de la production totale annuelle. 
 
c) Pomme de terre 
 
Cette denrée est cultivée dans les marais et sur colline de la commune. 
Durant les années 2001-2005, la production moyenne était estimée à 9038 tonnes/an, elle 
se classait 3ème des cultures vivrières avec 12% de la production totale des vivriers dans 
la commune. 
Au niveau provincial, la commune occupait la première position avec 35,7% de la 
production totale de pomme de terre de la province. 
Sa production est passée de 9930 tonnes en 2001 à 6922 tonnes en 2005 ce qui 
correspond à une chute de 30.3% suite à une sécheresse qui a sévi dans la commune 
durant cette période14.  
La production moyenne annuelle atteint environs 28 000 tonnes en 2008 et la plus grande 
problématique pour cette culture est le manque de semences sélectionnées sur le marché 
local, la surface cultivée par an est estimée à  800 hectares avec un rendement moyen 
estimé à  7 tonnes par hectare. 
 
 
d) Manioc 
 
Le manioc constitue un des aliments de base de la population. Il est cultivé dans toute la 
province de Muramvya et bien sur dans la grande des collines de la commune Bukeye sur 
toute la région du Kirimiro. 

                                                   
13 Monographie de la commune Bukeye, Muramvya, septembre 2006 
14 Monographie de la commune Bukeye, Muramvya, septembre 2006 
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La photo en face montre un champ de 
appartenant à  un agriculteur sur la colline 
Kiziguro dans le cadre des efforts des paysans 
dans la multiplication des boutures de manioc 
resistant a la mosaique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La plus grande partie de sa production est auto-consommée par les producteurs sous 
forme de pâte (bugali), avec le haricot, les feuilles de manioc (isombe) et le poisson 
(Ndagala, Mukeke, haricot et légumes cuites). Une petite partie de la production est 
vendue sur les marchés locaux et à Bujumbura. 
Cependant cette culture a connu une baisse drastique de la production suite à l’attaque de 
la maladie dénommée Cassava Mosaic Disease (CMD) ou Mosaïque, une maladie virale 
qui attaque les feuilles en perturbant le processus de la photosynthèse. 
La production moyenne annuelle de manioc atteignait 42 941 tonnes avant 2001. Le 
manioc venait en 4ème position des cultures vivrières cultivées dans la Commune avec 
9% de la production totale des vivriers dans la commune. Si l’on considère la production 
de la province, la commune venait en 4eme position dans la production du manioc devant 
Mbuye avec 18% de la production provinciale. 
La production est passée de 11 612 tonnes en 2001 à 413 tonnes en 2005, soit une 
diminution de 96,4%. La baisse de la production a engendré une montée exorbitante du 
prix de manioc et de la farine. Pour palier au problème d’attaque de la mosaïque, 
différents intervenants dans lecteur agricole tels que le PRASAB, l’ISABU, et autres ont 
diffusé des boutures de manioc résistant  à la mosaïque multipliées par les Centres de 
l’ISABU. Actuellement la production annuelle pourrait atteindre 40 000 tonnes l’année 
2008. 
La surface cultivée dans l’année est actuellement estimée à 1200 ha et le rendement 
pourrait 15 tonnes par ha soit 26,16% de la production totale annuelle. 
 
e) Mais 
 
Il est souvent cultivé sur les collines et dans les marais en association avec le haricot, le 
manioc et l’arachide. Il constitue un aliment de base pour la population et il est consommé 
sous forme de pâte de maïs, de fruit, épis frais bouilli ou grillé. La production moyenne des 
années 2001-2005 se classait 5ème parmi les cultures vivrières de la Commune. La 
commune Bukeye occupait la 2ème place dans la production provinciale du maïs (4988T) 
soit 24% de la production provinciale. 
La production de maïs a connu une diminution de 51.8% de 2001 à 2005 en raison des 
sécheresses prolongées qui ont frappé la commune durant cette période et des maladies 
comme la chenille foreuse des tiges et la maladie des bandes. 
Actuellement est estimée à 1000 tonnes par an et la surface cultivée par année est de 720 
ha avec un rendement moyen de 0,25 tonnes par ha. Cette production représente 0,65% 
de la production totale annuelle. 
 



41 
 

 
PCDC, commune Bukeye                                  Appui financier : PRADECS                                     Agence de facilitation : ERB 

f) Haricot 
 
Le haricot constitue l’aliment de base de la population de la Commune. Cette légumineuse 
est consommée dans le quasi totalité des ménages comme source de protéines. Il est 
toujours accompagné par d’autres aliments comme le manioc, patate douce et parfois de 
riz. Sa production moyenne durant 2001-2005 était de 2368 tonnes/an. Il se classe le 
dernier parmi les différentes cultures vivrières de la Commune avec 3% de la production 
totale des vivriers. Dans la province, la commune occupait la 3ème position avec 17.63% 
de la production provinciale du haricot. La production annuelle est actuellement estimée a 
1200 tonnes soit 0,78% de la production annuelle totale. Le haricot est cultivée sur colline 
deux saisons/ an et en marais une fois par an ; elle plus souvent associée avec d’autres 
cultures comme le bananier, le petit pois, le mais etc. La superficie réservée a cette 
culture est d’environs 720 ha par année mais son rendement reste faible soit 0,3 tonne/ha 
 
g) Blé 
 
La culture du blé n’est pas très développée dans la commune. On la cultive seulement 
dans la région Mugamba à haute altitude. Elle est consommée sous forme de pâte 
(ubugari). Il existait un projet pour le développement de la culture de blé panifiable comme 
matières première pour l’usine MINOLACS de Muramvya mais ce projet n’a pas réussi 
suite au manque d’implication du gouvernement dans l’encadrement de la population 
productrice comme le font les operateurs étatiques œuvrant dans les filières industrielles 
agricoles de transformations comme l’OTB et  les SOGESTALS. La production moyenne 
annuelle estimée sur les trois dernières années est de 900 tonnes. La surface cultivée par 
année est d’environs 800 hectares et le rendement par hectare est estimé 0,6 tonne/ha. 
Le blé est cultivé en monoculture et n’est pas associé avec d’autres cultures au cours de 
tout son cycle végétatif. 
 
h) Sorgho 
 
Le sorgho est cultivé dans la région kirimiro, très peu dans le Mugamba. Il est consommé 
sous forme de farine (bouillie) et pour la fabrication de la bière locale « impeke ». Il existe 
également une variété de sorgho consommée sous forme de pâte (ubugari). 
 
i) Petit pois 
 
Cette légumineuse est aussi considérée comme aliment de base dans la commune, mais 
il est peu cultivé dans le kirimiro, on le cultive surtout dans le Mugamba où il est 
consommé dans les ménages comme source des protéines, accompagné de la banane, 
de la pomme de terre et de la pâte de maïs. Le petit pois vert est aussi commercialisé et 
donc une source de revenu pour certains ménages situés près de la kibira ou les 
conditions climatiques sont très favorables. Actuellement la production moyenne annuelle 
est estimée par les responsables agricoles de la commune a 135 tonnes par an. La 
surface occupée par cette spéculation agricole par an est estimée à 480 ha et le 
rendement moyen à 0,25 tonne/ha.  
 
j) Colocase 
 
La culture est peu cultivée, mais, on la trouve dans le Kirimiro et quelques fois dans 
Mugamba. Elle compte parmi les aliments de base mais aussi elle est peu exigeante au 
point de vu du climat, sol et entretien. Cette culture est pratiquée en association avec 
d’autres spéculations agricoles comme le bananier, le haricot et d’autres. 
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k) Arachide et soja 
 
L’arachide et le soja sont cultivés à petite échelle dans la partie Kirimiro, la production est 
auto-consommée par les producteurs dans les ménages étant grillé ou farine ou comme 
condiment dans les aliments. 
 
Les cultures vivrières sont pratiquées selon le type d’exploitation extensive. Les 
agriculteurs ont un accès faible aux intrants agricoles comme les engrais (DAP, Urée, et 
NPK) et le seul matériel aratoire est la houe. La multiplication des semences n’est pas 
pratiquée à grande échelle. Seules les cultures de blé (2 ha), le manioc (108) et la pomme 
de terre ont été multipliées avec le concours du PRASAB et FAO. 
 
IV.1.2. Cultures industrielles 
 
Les cultures industrielles pratiquées et dont leur pratique bénéficie de l’encadrement de 
l’O.T.B. et de la SOGESTAL Kirimiro dans la Commune Bukeye sont le théier et le caféier. 
Le caféier est cultivé sur les collines de la commune situées dans la partie Kirimiro. Les 
caféiculteurs sont encadrés par la DPAE avec l’appui de la SOGESTAL Kirimiro et de 
l’OCIBU. Les cerises sont vendues aux stations de dépulpage. 
Avec 2.552.670 pieds de caféiers en 2005, soit 15% de la province, la commune se range 
en 4ème position par rapport à l’importance du nombre de caféier de la province. 
 

     
 
En haut à gauche une photo montrant un champ de caféiers dans les champs de l’école primaire Shumba. 
La photo à droite montre un champ de thé cueilli sur taille dans le marais qui sépare la colline Kiziguro et 
Rweteto  
 
Le théier est bien remarquable dans la partie du Mugamba de la commune. 
La culture du thé est pratiquée par les paysans, mais avec l’appui technique 
(encadrement) de l’O.T.B. Il existe également des plantations industrielles exploitées par 
le Complexe Théicole de Teza. 
 
IV.1.3. Les cultures maraichères 
 
Les légumes sont très bien cultivés en commune BUKEYE surtout dans la région de haute 
altitude et la production est très bonne sur collines et surtout en marais. 
On estime la production en 2005 à 257,8 tonnes. 
 
Selon la DPAE Muramvya, les principales cultures maraîchères dans la commune Bukeye 
sont : tomates, oignons, choux, aubergines, poivrons, salades, céleris, concombres, 
épinards. 
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Tableau n°20: Les rendements des cultures maraîchères saison 2007-2008 en Commune 
Bukeye 
Cultures 
  

Production et rendements annuels  moyens estimés  
Superficie cultivée saison 
2007-2008 (en Ha) 

Rendements estimés 
en Tonnes/Ha 

Production estimée 
(en Tonnes) 

Oignons 468 4 1872 
Choux 960 15 14400 
Carottes 60 6 360 
Aubergines 20 15 300 
Lenga lenga 80 1,2 960 
Betteraves 18 1,2 21,6 
Poireaux 350 1,2 420 
Tomates 5 1,2 60 

Source: DPAE Muramvya, service agricole de la commune Bukeye, Novembre 2008 
 
En termes de l’affectation des terres aux spéculations maraîchères, les cultures 
prédominantes en commune Bukeye sont les oignons, choux et poireaux cultivées 
respectivement sur des superficies estimées à 468 ha, 960 ha et 350 ha au cours de la 
saison culturale 2007-2008. Les rendements moyens par hectare sont estimés à 4 tonnes 
pour les oignons, 15 tonnes pour les choux et 1,2 tonne pour les poireaux d’où une 
production estimée respectivement à  1872 tonnes, 14400 tonnes et 420 tonnes au cours 
de l’année culturale 2007-2008. 
 
Figure n°15: Graphiques montrant l’importance des superficies affectées aux cultures 
maraîchères et le niveau de production par spéculation maraîchère en 2008 
 

 
 
Les handicaps majeurs souvent observés sont des périodes de surproduction où le prix au 
kilo des légumes chute énormément conformément à la loi de l’offre et de la demande et 
la production qui n’atteint pas son plafond à cause du manque du fumier et des engrais 
suffisants. 
 
IV.1.4. Les cultures fruitières 
 
La commune ne dispose pas de beaucoup d’arbres fruitiers. Seul l’avocatier naturel y est 
dominant. La population souhaite avoir des avocatiers greffés. Ce qui est en train d’être 
fait  avec le financement du PRASAB. 
D’autres fruits comme le maracuja, les goyaviers, plumier du japon, Groseille etc.… 
s’adaptent mieux dans la commune et sont entrain d’être multipliés. 
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IV.2. FACTEURS DE PRODUCTIONS 
 
Les facteurs de production sont essentiellement de la terre, de la main d’œuvre et des 
intrants agricoles (semences, fertilisants, produits phytosanitaires). Il est question 
également de l’encadrement technique des agriculteurs et du financement des activités 
agricoles (crédits). 
 
IV.2.1. Disponibilité des terres 
 
Dans la commune Bukeye, il y a exiguïté des terres suite une forte densité de la 
population. La commune dispose de 5 marais ayant de superficies relativement 
importantes pour être aménagés totalisant un total de 228 ha, tous ces marais ne sont pas 
aménagés mais sont exploitées de façon traditionnelle. 
 
D’autres marais de superficies petites sont identifies à travers toute la commune et sont 
exploités également  au profit des cultures comme les tubercules (patate douce, pomme 
de terre), légumineuses surtout le haricot et les légumes dont les choux en grande 
quantité. 
 
Tableau n° 21: Situation des marais en commune Bukeye en décembre 2008 
 
Nom du marais Superficie 

totale (en ha) 
Superficie non aménagée mise en 
valeur de façon  traditionnelle (en ha) 

Nyabihondo 28 28 
Mpotsa 14 14 
Nkokoma 20 20 
Nyamyibima 6 6 
Mwiro 8 8 
Autres petits marais 152 152 

 Total 228 228 
Source: DPAE Muramvya, Rapport annuel 2008 
 
Figure n°16 : Graphique établie sur base des données du tableau précédent 
 

 
 
La grande partie de marais est constituée de petites surfaces dispersées ici et la et est 
exploitée de façon traditionnelle, ceux qui ont des dimensions relativement grandes ne 
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totalisent que 33% de la superficie totale exploitée en marais (Nyabihondo, Mpotsa, 
Nkokoma, Nyamyibima et Mwiro). 
IV.2.2. Main d’œuvre 
 
Le mode familial utilise la main d’œuvre familial, y compris celle des enfants. Les plus 
jeunes enfants gardent les troupeaux, protègent les semailles et contrôlent des 
déperditions d’oiseaux. L’homme s’occupe de défricher, de construire et d’entretenir 
l’habitation. Il vaque à l’entretien des vaches, lorsque la famille en possède. La femme fait 
une partie des labourages, sème, sarcle et récolte. 
La main d’œuvre salariée est le second mode d’exploitation. Les salaires variant selon les 
zones, auxquels il convient d’ajouter le repas de midi. C’est un luxe que seul un nombre 
restreint du paysan peut payer. Les jeunes gens qui échouent ou désertent  ou qui n’ont 
pas fréquenté les écoles  préfèrent aller vers les centres urbains à la recherche des 
activités génératrices de revenu. 
 
Enfin, il existe un autre mode appelé « le fermage » qui occupe une place limitée. 
Trois 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 ; 

- un paysan qui ne possède pas assez de terres loue quelques parcelles ; 
- un paysan qui ne possède pas assez de terrain donne à son propriétaire une 

redevance en nature. 
 
IV.2.3. Intrants Agricoles 
 
IV.2.3.1 Semences et boutures 
 
Les besoins en semences et boutures de la commune demeurent toujours insatisfaits. Les 
semences et boutures améliorées font défaut. Les agriculteurs font recours aux semences 
tout venantes et souvent dégénérées. Cette situation est due aux difficultés financières et 
de fonctionnement que connaît la DPAE, au manque de structures d’appui pour la 
multiplication et la distribution des semences. 
Il n’existe qu’un centre semencier de Bugarama et quelques associations privées pour la 
multiplication des semences mais de mauvaise qualité. 
Toutefois, la FAO et le PAM fournissent des semences et de rations de protection de 
haricots, maïs, pomme de terre, boutures de patate douce via la DPAE. Le PRASAB 
donne appui aux semences et intrants agricoles. 
 
IV.2.3.2. Engrais et produits phytosanitaires 
 
Les besoins de ces intrants sont réels surtout dans la commune Bukeye où la fertilité du 
sol se dégrade et à cause des maladies végétales qui sont nombreuses. 
L’utilisation de la fumure organique : La fumure organique utilisée par la population de 
la commune Bukeye provient essentiellement du compostage. En effet, une grande partie 
de la population ne pratique pas l’élevage alors que c’est la principale source de fumure 
organique.  
L’utilisation de la fumure minérale: d’après les rapports de l’Agronome communal, la 
DPAE Muramvya a mis à la disposition des agriculteurs de chaque commune 1 tonne de 
l’engrais de DAP seulement en 2008 et 5 tonnes seulement en 2009. Face aux besoins, 
cette quantité est insignifiante ; la population est contrainte d’acheter sur le marché privé à 
un prix trois fois plus cher (2500 Fbu/kg) que le prix de la DPAE. De façon générale, le 
DAP est le plus sollicité surtout en saison B, période à laquelle on sème le haricot. Par 
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contre, c’est au cours de la saison C que l’Urée est le plus vendu généralement pour être 
utilisé sur les cultures maraîchères. 
 
La DPAE qui,  autrefois, facilitait l’accès de la population à cet intrant ne le fait plus 
régulièrement. Actuellement, les engrais chimiques sont largement vendus par des privés 
qui se « débrouillent » pour trouver le marché d’approvisionnement. Ils amènent une 
quantité insuffisante qu’ils vendent à un prix exorbitant.  
La demande du DAP reste élevée malgré son coût exorbitant et sa disponibilité est 
devenue aléatoire. Certains utilisateurs commencent à douter de la qualité des engrais 
vendus ces derniers temps surtout que la DPAE ne contrôle  plus la commercialisation de 
cet intrant. Il faut signaler le manque de respect des normes techniques d’utilisation dû à 
la faiblesse de l’encadrement. 
 
Les besoins en engrais et en produits phytosanitaires sont réels surtout dans la partie 
Mugamba et Kirimiro où la fertilité du sol se dégrade et à cause des maladies végétales 
qui sont nombreuses. 
Les maladies : La commune de Bukeye comme ailleurs dans le pays, connaît beaucoup 
de maladies des cultures. Par manque de produits phytosanitaires dans la commune, les 
services techniques concernés ont du mal à intervenir pour combattre les maladies 
signalées.  
 
Tableau n°22 : Utilisation des produits phytosanitaires en commune Bukeye 
 
Nom du produit 
  

Principales utilisations  
Maladies Cultures 

Karaté Punaises Caféier 

Dithane granulé 

Fourmis, chenilles 
défoliantes, bactériose 
mouches blanches  pomme de terre 

Dursban Chenilles 

Chez la patate douce, 
blé, choux 
 

Ridomil Mildiou Pomme de terre 
 
Source : Données recueillies par l’Administration communale, Décembre 2008 
 
Le blé est également attaqué par la rouille et les choux par les pucerons. Cette première 
attaque a une importance faible alors que la deuxième a une importance moyenne.  
Il est à signaler que ces quantités disponibilisées gratuitement par la DPAE sont de loin 
inférieures aux quantités nécessaires pour faire face aux attaques de .maladies et 
ravageurs de plantes déjà enregistrées dans les collines de la commune Bukeye. 
Certaines cultures, comme le manioc et la colocase, contribuaient dans le temps pour la 
subsistance de beaucoup  de ménages mais leurs rendements actuels sont très faibles. 
Heureusement que, pour le manioc, une variété résistante à la mosaïque est en cours de 
multiplication-diffusion dans le pays et est déjà diffusée dans la commune, même si la 
demande reste très forte. 
 
IV.2.4 Encadrement techniques (vulgarisation agricole) 
 
Il existe actuellement un agronome communal pour toute la commune et un corps de 3 
assistants agricoles et des moniteurs agricoles à raison d’un moniteur agricole par colline 
de recensement. Ce moniteurs agricoles nouvellement recrutés et ayant des niveaux  de 
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base différents suivent de formation de la part de la DPAE Muramvya avec l’appui du 
FAO et du PRASAB; ces moniteurs n’ont pas de moyens de déplacement pour mieux 
vaquer aux activités d’encadrement des agriculteurs. 
Spécialisation agricole de la commune Bukeye 
 

Désignation     Saison  A Saison  B Saison C 
  Unité C.U      
1. Plantes à 
tubercules:           
Plançons de 
pomme de 
terre Kgs 500  X X  X  
                
D.A.P. Kgs 2 000       

KCL Kgs 1 000       

Urée Kgs 1 500       
                
Ridomil Kgs 25 000       
                
Dithane Kgs 6 500       
                
Dursban L 18 500       

Pulvérisateur Pièce 80 000       

2. Plantes à 
racines:           
Manioc Pièce 7  X X  X  
D.A.P Kgs 2 000       
KCL Kgs 1 000       
Urée Kgs 1 500       
Dursban L 18 500       

3. Céréales:           
a. Blé Kgs 700  X     
D.A.P Kgs 2 000       
KCL Kgs 1 000       
Urée Kgs 1 500       
Dithane Kgs 6 500       

Dursban L 18 500       
Actellic super Sachet 1 000       

b. Sorgho Kgs 1 000  X  X   

D.A.P Kgs 2 000       
KCL Kgs 1 000       
Urée Kgs 1 500       
Dithane Kgs 6 500       
Dursban L 18 500       
Actellic super Sachet 1 000       
4. Cultures 
maraîchères:           
a. Légumes      X X  X  
Choux blanc Sachet 5 000       
D.A.P Kgs 2 000       
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Urée Kgs 1 500       
Dursban L 18 500       
Pulvérisateur Pièce 80 000       
Carottes Sachet 500       
Décis L 7 500       
Oignons 
blancs Sachet 400       
Décis L 7 500       
Oignons 
rouges Sachet 500       
D.A.P Kgs 2 000       
KCL Kgs 1 000       
Décis L 18 500       
Poireaux Sachet 500       
D.A.P Kgs 2 000       
Urée Kgs 1 500       
Dursban L 18 500       
b. Fruits:           
Bananier 
mixte Pièce 1 000  X X  X  
Maracoudja Pièce 750  X  X   
D.A.P Kgs 2 000       
KCL Kgs 1 000       
Urée Kgs 1 500       
Pluniers du 
Japon      X  X   
5. 
Horticulture           
Fleurs Pièce    X X    
D.A.P   2 000       
KCL   1 000       
Urée   1 500       
                   
Dursban   18 500       
 
IV.2.5. Financement des activités agricoles 
 
Les agricultures ne bénéficient pas de crédits agricoles à cause de leur pauvreté et n’ont 
pas de garanties. Les institutions bancaires BANCOBU, COOPEC et la POSTE 
n’accordent pas des crédits agricoles car sans garantie suite aux aléas climatiques. 
 
IV.2.6. Infrastructures agricoles 
 
La commune de Bukeye dispose de deux infrastructures agricoles à savoir : 
- les infrastructures de transformation : 5 moulins privés et 1 usine à thé. 
- les infrastructures de stockage mais non fonctionnels: ces infrastructures de stockage 
ont existés du temps du projet CVHA. Elles étaient placées à Nyamirambo (servant 
actuellement de salles de classe au primaire), Kiziguro–Rweteto et Kivogero. Avec le 
temps, elles ont vieilli parce que non entretenues et non sont pas utilisées aux activités 
dont elles avaient été destinées. 
 
IV.3. CONTRAINTES, POTENTIALITE ET PERSPECTIVES 
 
a) Contraintes 
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- Manque de personnel d’encadrement agricole suffisant ; 
- manque de moyen de déplacement (moto, bicyclette) et des outils de travail (tringle à 
pente, éclat de souche fourragère) pour les assistants de l’agronome communal, 
- Les engrais sont chers, les agriculteurs les achètent difficilement ; 
- Manque de produits phytosanitaires, 
- Manque de hangars pour le stockage de semences, les agriculteurs disposent de petits 
terres. 
 
b) Potentialités 
- La population de la commune Bukeye est très dynamique. Elle aime le travail 
- La commune est proche de la capitale Bujumbura et a un réseau routier très important 
- Deux régions naturelles donc cultures diversifiées (Mugamba et Kirimiro) d’où conditions 
agro-climatiques favorables à plusieurs cultures (vivrières, industrielles, maraîchères et 
fruitières). 
 
c) Perspectives / stratégies à mener 

- Former les moniteurs agricoles nouvellement recrutés pour encadrer les 
agriculteurs sur chaque colline 

- Disposer des moyens de déplacement : 1 moto pour l’agronome communal, des 
vélos pour les assistants et les moniteurs agricoles. 

- Inviter les privés à chercher l’engrais au moment opportun afin d’éviter les retards 
dans les semis et plantations. 

- Avoir des outils de travail, des semences sélectionnées, de la fumure organique à 
associer aux engrais chimiques. 

- Formation des méthodes agricoles : faire des extensions de la culture du théier, 
introduire des variétés résistantes aux maladies et à haut rendement. 
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CHAPITRE V : ELEVAGE 
 
Après la crise, l’élevage est en train de reprendre avec un repeuplement spontané du 
cheptel par la population. L’élevage reste une affaire de prestige conférant un certain rang 
social; son rôle économique est faible. 
L’élevage pratiqué dans la commune est du type traditionnel et constitué des bovins, 
caprins, ovins, porcins et de la volaille. 
La grande majorité des animaux présents dans les collines de Bukeye sont de la race 
locale «Ankolé» pour les bovins. Ces animaux ne bénéficient rarement de soins de santé 
de base ni d’un supplément alimentaire. 
 
V.1. SITUATION DES EFFECTIFS DU CHEPTEL 
 
Tableau n°23 : Evolution des effectifs des animaux domestiques en commune Bukeye 
2003-2007. 
          Année 
Animaux 

2003 2004 2005 2006 2007 

Bovins 1157 1374 1735 1904 2197 
Caprins 6639 7809 8668 10402 16767 
Ovins 1193 1491 1730 1989 3094 
Porcins 3216 4020 4464 6003 4428 
Volailles 6356 7944 10906 11451 12024 
Lapins 7309 9136 10749 11824 13006 
Total 25870 31774 38252 43573 51516 
Source : Données collectées par l’équipe communale de planification, Bukeye, Décembre 2008 
 
Figure n°17 : Graphique établie avec les données du tableau précédent 
 

 
 
Le tableau et la figure ci haut montrent que la commune Bukeye enregistrait en 2003 un 
effectif de 25870 têtes de bétail et en 2005, elle comptait 38 252 sur 120 264 têtes 
recensées sur toute la province, soit 31.8%. Ainsi la commune occupait la 2ème place 
après Muramvya en termes de l’importance numérique du cheptel. 
Elle venait en tête pour les volailles avec 10906 unités, soit 34% de toutes les volailles de 
la province. Elle est aussi 1ere pour les porcins avec 4464 têtes, soit 28% des porcins de 
toute la province. 
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Elle occupe la 3ème place pour les caprins avec 8668 têtes, soit 21% de toutes les 
caprins de la province. Elle est la dernière pour les bovins avec 1735 têtes, soit environs 
7% de tous les bovins de la province. 
V.2.1 : Elevage de Bovin 
 
L’élevage du bovin est de type extensif, ce type d’élevage est parmi les moins importants 
(avant dernier) de la Commune par son effectif faible à cause de la crise qui a raflé tout le 
troupeau. Les éleveurs nourrissent leurs troupeaux essentiellement par le pâturage 
naturel. Le cheptel bovin comptait 2197 têtes en 2007 de race locale et améliorée 
(Montbéliard, Sahiwal et Frisonne) confondues soit 6 % du cheptel de la province. Le 
repeuplement du cheptel bovin est appuyé par le PRASAB à travers les associations 
d’éleveurs en collaboration avec la DPAE Muramvya. Les congrégations religieuses et 
certains ménages pratiquent également de l’élevage semi moderne (en semi stabulation). 
 
Dans la province, la commune occupait la dernière place en 2005 avec 6.5% de tous les 
bovins de la province. Pendant les 5 ans (2003-2007), les bovins ont augmenté de 1040 
têtes, soit près de 50%. Cela a été possible grâce au retour de la sécurité qui a permis un 
repeuplement naturel du cheptel et au Projet d’Appui à  la Réhabilitation du secteur 
Agricole qui donne des vaches et taureaux de races améliorées aux groupements et 
associations d’agri-éleveurs selon une chaine de solidarité. Certaines maladies comme la 
theileriose, la verminose et la dermatose nodulaire constituent un frein au développement 
de l’élevage. 
 
V.2.2 : Elevage des Caprins 
 
Ils sont les plus rependus (après les volailles) dans toutes les collines de la Commune. Ils 
se nourrissent de l’herbe verte, écorce, etc. qu’ils rencontrent sur leur passage. En 2005, 
son effectif est de 8668 têtes et représentent 34% du cheptel de la Commune et occupent 
ainsi la deuxième place après les volailles dans le cheptel de la commune. Ils se 
reproduisent très rapidement. La période de gestation est courte et ils mettent souvent bas 
des doublées ou triplées. 
La commune vient en 3ème place dans la province quant aux effectifs des caprins avec 
8668 unités, soit 21% de tous les caprins de la Province. 
De 2001 à 2005, les caprins ont augmenté en effectif de 6340 têtes, soit 272% aussi en 
raison du retour de la sécurité. 
 
V.2.3 : Elevage des Ovins 
 
Les ovins sont très souvent mélangés aux troupeaux de gros bétail. Ils ne sont pas très 
répandus dans la Commune Bukeye. Ils paîtront très souvent parmi les troupeaux de gros 
bétail. En 2005, il y a dans la commune 820 têtes d’ovins. Ils représentent ainsi 3% du 
poids des effectifs de la commune, toutes espèces confondues. La commune est 4ème 
avant Kiganda avec 820 têtes, soit 9% de tous les ovins de la province. 
De 2001 à 2005, les effectifs des ovins ont augmenté de 180 têtes, soit 28%. 
 
V.2.4 : Elevage de Porcins 
 
Les porcins sont exploités en système extensif ou en semi-stabulation. Ils sont nourris des 
sous produits de l’exploitation agricole et des restes de cuisine. Leur importance dans 
l’effectif total du cheptel de la Commune est remarquable. Ils se reproduisent très 
rapidement parce qu’ils mettent bas plusieurs petits porcins en une seule fois. 
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En 2005, les effectifs porcins s’élèvent à 4468 têtes, soit 15% des effectifs de la commune 
toutes espèces confondues et occupe ainsi la 3e place. Ce chiffre a atteint 6003 têtes en 
2006 pour chuter en 2007 à 4428 têtes. 
 
 
V.2.5. Elevage de la Volaille 
 
La race la plus rependue dans les ménages ruraux est la race locale, traditionnelle. Elle 
est rustique, de petite taille et n’est pas plus productive. 
En 2005, l’on comptait dans la commune 10906 volailles. Cet élevage occupe ainsi la 
première place dans la commune avec 43% des effectifs du cheptel, toutes espèces 
confondues. Dans toute la province, la commune Bukeye occupait le premier rang avec 
34% de toutes les volailles de la province. Sur les 2 ans, les volailles ont continué à 
augmenter de jusqu'à 12024 têtes en 2007. 
 
V.3. SANTE ANIMALE 
 
La situation sanitaire du bétail de la commune est caractérisée par la présence des 
maladies suivante : 
 
V.3.1. Les principales maladies 
 
a) Les maladies parasitaires pour : 
- Les bovins: dermatose modulaire, bactériose, verminose etc… 
- les petits ruminants (caprins et ovins) : verminose, Délériose 
- les porcins: verminose 
b) Les Maladies virales pour: 
- Les porcins: la peste porcine 
- Les volailles: pseudo-peste aviaire qui décime les poules 
 
V.3.2. Mode thérapeutique et infrastructures zoo-sanitaires 
 
Le traitement préventif se fait en cas d’épidémie, les produits vétérinaires pour les soins 
curatifs sont très coûteux et difficilement accessibles pour les éleveurs. Ils se vendent 
dans 3 pharmacies vétérinaires à Bukeye et chez des commerçants ambulants ou au 
marché. 
 
V.4. INFRASTRUCTURES ZOO-SANITAIRES 
 
Il n’existe pas à Bukeye de traitement préventif qui consiste à respecter les règles 
d’hygiène et sanitaires et des vaccinations. Le seul deeping tank installé à Kigufi n’est pas 
fonctionnel car le canal d’amenée d’eau n’y est plus. 
Concernant le traitement curatif qui implique l’achat des médicaments à administrer aux 
animaux reconnus malades après diagnostic, les produits vétérinaires ne sont pas souvent 
disponibles dans les officines de vente de produits pharmaceutiques qui existent dans la 
commune. Devant cette situation, les éleveurs recourent aux commerçants ambulants qui 
vendent certains produits vétérinaires à des prix tellement élevés que rares sont les 
éleveurs qui y accèdent. 
La commune Bukeye ne dispose pas beaucoup d’infrastructures d’élevage mais compte 
quelques infrastructures zoo- sanitaires composées d’un deeping tank non fonctionnel à 
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kigufi, 3 pharmacies vétérinaires privées à Rweteto, Gahaga et au centre Bukeye, 1 centre 
vétérinaire public, un aire d’abattage et 1 site artisanal de transformation de miel. 
La seule pharmacie qui remplit les normes exigées pour une pharmacie est située sur la 
colline Rweteto (près de Bukeyeneza au centre Bukeye) sous-colline Rutunguru. Les deux 
autres commerçants sont sur la colline Gahaga au centre Bukeye. 
 
 
V.5. PRODUITS ET SOUS PRODUITS DE L’ELEVAGE 
 
Le produit le plus important de l’élevage de la commune Bukeye est la viande. 
Les bovins et les caprins sont vendus sur pieds, mais il arrive qu’ils soient abattus pour 
vente (bovins le jour du marché et caprins dans des cabarets) 
 
Tableau n°24 : Situation sur les produits d’élevage au cours de 2005-2007 en commune 
Bukeye 
 
Année Produits Nombre d’animaux abattus 

Quantité de 
lait en litres 

Œufs 
produits 

Peaux 
vendus 

Bovins 
abattus 

Caprins 
abattus 

Ovins 
abattus 

Porcins 
abattus 

2005 239090 41600 1731 96 1325 68 727 
2006 368830 61329 1260 140 1065 63 498 
2007 565050 43890 1936 89 1543 100 416 
Total 1172970 146819 4927 325 3933 231 1641 
 
Source : Service vétérinaire de la DPAE en commune Bukeye, Décembre 2008 
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Figure n°18 : Graphiques illustrant l’évolution des produits d’élevage en commune Bukeye 
au cours de 2005-2007 
 

 

 
 
Le tableau et les graphiques ci hauts montrent l’évolution des produits d’élevage de 2005-
2007. On remarque que la quantité de lait produit passe de 239090 litres en 2005 à 
565050 litres en 2007, soit une augmentation de 136% en trois ans. Cette augmentation 
est consécutive au repeuplement du cheptel bovin en cours avec une introduction des 
bovins de race améliorées et la pratique de la stabulation ou semi stabulation chez 
certains éleveurs avec l’encadrement de la DPAE Muramvya et du PRASAB. 
Quant a l’abattage, on constate que le nombre de têtes d’animaux abattus varie selon les 
espèces ; nous constatons que l’abattage des bovins, caprins varient selon l’année et celui 
des porcins  a chuté sur cette période. 
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V.6. INTERVENANTS 
 
Les intervenants dans l’élevage sont: 

- DPAE qui s’occupe de l’encadrement technique des groupements d’éleveurs des 
caprins dans différentes collines. Elle intervient également dans l’insémination 
artificielle de la race améliorée; 

- ONG ASAVO appuie les éleveurs de caprins et de porcins; 
- FAO 
- PRASAB 

 
V.7. PRINCIPALES CONTRAINTES, POTENTIALITES ET ACTIONS A MENER. 
 
V.7.1. Principales contraintes 

- Insécurité due au vol massif du cheptel 
- Insécurité due aux maladies : peste porcine pour porcs 
- Manque du personnel suffisant dans la commune pour l’encadrement d’éleveurs sur 

toutes les collines 
- Pâturage presque inexistant dans la commune 
- Les abattages clandestins dans les collines lointaines (risque d’attaque des 

maladies aux consommateurs de viande non expertisées) 
- Peu de soins sanitaires au petit bétail (chèvres, moutons, porcs, volaille et lapins, 

etc.) 
 
V.7.2. Potentialités/atouts 

- Personnel d’élevage mobile et dynamique de la DPAE. 
- Bonne collaboration entre l’administration et techniciens encadreurs d’élevage dans 

la collecte des données de recensement du cheptel surtout et dans des réunions 
hebdomadaires. 

- Deux zones Bukeye et Busangana situées sur la route asphaltée permet un 
approvisionnement facile des intrants vétérinaires dans les centres villes aussi 
lointains. 

- L’écoulement des produits zoo-vétérinaires est facile vers les centres commerciaux, 
dans les écoles secondaires. 

 
V.7.3. Perspectives / Stratégies à mener 

- Vaccination du cheptel (animal gros et petit bétail) des maladies contagieuses selon 
les possibilités 

- Augmentation du personnel d’encadrement dans le secteur. 
- Augmentation du cheptel gros et petit bétail par les privés et par les organismes 

nationaux ou étrangers (ONG). 
- Amélioration des services dans le secteur agro-pastoral. 
- Amélioration de collaboration administrative avec les agents communaux de la 

DPAE Muramvya. 
- L’apport du matériel vétérinaire et zoo-technique, et aussi la disponibilité d’un stock 

d’intrants zoo-vétérinaires dans la commune est très importante en passant par 
toutes les voies de financement. 

- L’élevage des animaux en stabulation permanente est très important et 
recommandé aux éleveurs. 

- Les traitements trimestriels des animaux sont très nécessaires pour la bonne santé 
des animaux domestiques. 
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CHAPITRE VI : PECHE ET PISCICULTURE 
 
La pèche et la pisciculture ne sont pas pratiquées dans la commune Bukeye. 
 
CHAPITRE VII: FORETS 
 
VII.1. GENERALITES15 
 
L’inventaire des boisements de la commune Bukeye montre qu’il existe une forêt naturelle 
«la Kibira». Cette forêt s’étend sur une superficie de 8.000 Ha. Elle traverse les collines de 
Busekera, Rusha, Busangana, Nyambo, Kigereka, Rwantsinda et Gashishima. 
Les types d’essences prédominantes sont: Entandrophragma excelsum, Symphonia, 
Umukerekwa, Primus Africana, Umudwedwe, Umwuzuzu, umwufe,umushiga, umutwenzi, 
umwungo, igihondogori, umuhangahanga….. 
 
VII.2. BOISEMENTS NATURELS ET ARTIFICIELS 
 
VII.2.1. Boisements naturels 
 
Au cours de la crise que vient de subir notre pays, la forêt de la Kibira a été très menacée 
par soit des feux de brousse soit par l’exploitation illégale (le sciage, production de 
charbon). 
Actuellement, ces pratiques sont interdites. On signale seulement quelques cas de 
ramassage du feuillage pourri (Humus) par la population qu’elle utilise comme fumure 
organique et quelques cas très rare de coupe de roseau. 
Concernant le reboisement de cette forêt, les espaces vides sont déjà reboisés, les 
endroits qui ont été exploités lors de la crise sont en train de se reconvertir naturellement. 
 
Le tableau suivant illustre la situation des boisements naturels de la commune : 
 
Tableau n°25. Inventaire des boisements naturels 
 
Commune Localisation du 

boisement 
Superficie en ha Types d’essences 

prédominants 
Bukeye Busekera 8 000 ha Entadrophorma 

Nyambo Simphonia 
Rusha Prunus Afrcana 
Busangana Umukerekwa 
Kigereka Umwuzuzu 
Gashishima Umudwedwe 
Rwatsinda Umwufe 
 Umwungo 
 Igihondogori 
 Umushigwa 
 Umutwenzi 
 Umuhangahanga 

 
Source : Inspection Provinciale des forets, Muramvya,  Mars 2006 
 

                                                   
15 Monographie provinciale de Muramvya, commune Bukeye, Septembre 2006 
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Photo en face: vue de la Kibira (coté Bukeye pres 
de Kibogoye commune Muramvya), de boisements 
naturels sont plantés près de la foret naturelle de la 
Kibira pour protéger les collines contre la 
déforestation  
Vue sur la colline proche, un boisement de callitris 
et plus loin au sud la foret naturelle plus ou moins 
dense de la Kibira 
 
 
 
 

 
6.2.2 Boisements artificiels 
 
Tableau n°26 : Inventaire des boisements artificiels dans la commune 
 
Zones Localisation 

du boisement 
(colline) 

Types 
d’essence 

Superficie 
en ha 

Propriété du boisement en Hectare (ha) 
Domanial Communal Privée Collectivité 

B
uk

ey
e 

Kigereka Eucalyptus 6 3 0 3 0 
Busekera Eucalyptus 656 396 0 258 2 
Gahaga Grevellea 5 0 0 0 5 

      
Eucalyptus 11 0 0 1 10 

Shumba Eucalyptus 3 0 0 3 0 
Rweteto Eucalyptus 14 0 3 8 3 
Kivogero Eucalyptus 33 25 0 8 0 
Gikonge Eucalyptus 65 60 0 5 0 

B
us

an
ga

na
 

 

Nyambo Eucalyptus 11 4 2 5 0 
Pinus 41 41 0 0 0 
Grevellea 2 2 0 0 0 
Callitris 1 1 0 0 0 

Rusha Eucalyptus 21 5 3 13 0 
Pinus 10 10 0 0 0 
Callitris 1 1 0 0 0 

Rwatsinda Pinus 8 8 0 0 0 
Grevellea 4 4 0 0 0 
Eucalyptus 6 3 0 3 0 

Gashishima Eucalyptus 4 0 1 3 0 
Burarana Eucalyptus 11 0 4 7 0 
Busangana Pinus 9 9 0 0 0 

Eucalyptus 16 0 7 9 0 
Grevelea 2 2 0 0 0 

N
ya

ru
ca

m
o 

Musumba Eucalyptus 7 0 2 5 0 
Buhorwa Eucalyptus 2 0 0 2 0 
Nyarucamo Eucalyptus 3 0 0 3 0 
Gaharo Eucalyptus 15 4 1 4 0 
Kiziguro Eucalyptus 12 0 6 6 0 

Black 
Wattle 

4 0 4 0 0 

Total 986 581 33 352 20 
Source : Inspection provinciale des forets, Muramvya, Mars 2006 
 
Comme le montre le tableau ci- dessus, la commune compte 986 hectares de forêts 
artificielles dont 581 hectares appartenant à l’état, 33 hectares appartenant à la commune, 
352 hectares appartenant aux privés et 20 ha appartenant aux collectivités locales. 
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VII.3 TRANSFORMATION DES PRODUITS FORESTIERS 
 
Tableau. n°27 : Inventaire des unités de transformation des produits forestiers. 
 
Zones Unités de 

transformation 
Localisation (collines) Nombre 

Bukeye Scieries artisanales Kigereka 2 
Kivogero 2 
Gikonge 1 
Gahaga 4 
Kigereka 1 

Busangana Scieries artisanales Nyambo 1 
Busangana 2 
Musumba 1 

Nyarucamo Scieries artisanales Gaharo 2 
Kiziguro 2 

Bukeye Menuiseries Rweteto (centre 
Bukeye) 

1 

Fabrication de charbon Busekera 20 
Rweteto 1 

Busangana Fabrication de charbon Busangana 3 
Nyambo 2 
Rusha 3 

Nyarucamo Fabrication de charbon Kiziguro 3 
 
Source : Inspection provinciale des forêts, Muramvya, Mars 2006 
 
Les unités de transformation changent d’un moment à l’autre. Les scieurs et les 
charbonniers se déplacent vers les lieux boisés. La destination de la production est la ville 
de Bujumbura ou ailleurs sur d’autres centres car sur place les consommateurs sont très 
peu nombreux. 
 
VII.4. PRODUCTION DE PLANTS FORESTIERS 
 
Les modes de production des plants forestiers dans la commune Bukeye sont : 

- Privés: ils ne sont pas nombreux; pour l’année 2003, la production était de 2000 
plants, en 2004 la même production 2000 plants et en 2005, elle a doublé: 4000 
plants 

- Groupements: c’est surtout les plus utilisé parce qu’ils sont financés par le PRASAB 
qui n’opère qu’à travers les groupements et associations. Pour l’année 2005, ils ont 
produit 91.791 plants et  600.000 Plants pour l’année 2006. Avec le soutien de 
COTRIEX, ils ont produit 630.000 plants sylvicoles pendant l’année 2005. 

- Etat: En 2003 l’Etat avait  produit 120.000 plants par CRE (Crédit de 
RelanceEconomique). 

- Communes : la commune commence à s’y investir avec les objectifs du Président 
de la République de planter les arbres fruitiers partout où les espaces s’y prêtent. 
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Photo en face des planches produites souvent 
dans des exploitations forestières privées ou 
sous du bois coupés de la Kibira en trompant 
la vigilance des services  de protection de la 
foret et les autorités administratives locales et 
vendues le long de la route Bukeye- Kayanza 
 
 
 
 
 

 
VII.5. L’AGROFORESTERIE 
 
L’agroforesterie est pratiquée dans la commune Bukeye: 
Elle a pour objectifs: 
- l’alimentation: (avocatier, papayer, manguiers, agrumes); 
- énergie: bois de chauffe, charbon ; 
- fourrage: leucaena, Dracaena, calliandra ; 
- tuteurs; 
- construction: Grevillea et maesopsis sont des bois de service et de construction; 
- artisanat: Maesopsis et Grevillea; 
- haies vives mixtes en courbes de niveau : brise vent; 
- amélioration de la fertilité et amélioration des sols; 
- meilleure intégration de l’élevage pour obtention du fumier ; 
- poteaux vivants: ombrage et lutte contre les usurpations de terre (urubibe). 
 
VII.6. CONTRAINTES, POTENTIALITES ET ACTIONS A MENER 
 
VII.6.1. Contraintes 
 
Les contraintes en matière de l’Environnement en général et des boisements en 
particulier: 
- Manque du personnel qualifié; 
- Manque de moyens matériels et financiers pour la multiplication des plants; 
- Exploitation anarchiques des boisements; 
- Feu de brousse 
- Cessions illégales des terrains boisés; 
- Manque de garde-forêts; 
- Déforestation de la forêt naturelle de la Kibira. 
 
VII.6.2. Potentialités 
 
Implication des administratifs et de la population pour le reboisement des terres dénudées 
et la pratique de l’agroforesterie dans leurs champs. 
 
VII.6.3. Perspectives / action à mener 
 

- Interdire toute personne de couper les arbres que ce soit les boisements 
domaniaux communaux et même privés sans autorisation des autorités 
administratives et techniques en matière de la foresterie; 

- Sensibiliser la population de bien aménager leurs champs et marais pour 
sauvegarder l’environnement et les boisements 
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- Développer l’agroforesterie 
- Produire et planter beaucoup d’arbres sur les terres dénudées, 
- Protéger la forêt naturelle de la Kibira 

 
CHAPITRE VIII: INDUSTRIE ET ARTISANAT 
 
VIII.1. INDUSTRIE 
 
VIII.1.1. Situation actuelle 
La commune compte 3 industries agro-alimentaires qui ne sont que des usines de 
transformation du thé et du café : 
- une usine de transformation du thé situé à Teza 
- deux usines de transformation du café cerise en café fully washed implantées à Kivogero 
et Buhorwa. 
 
A part ces usines, les autres unités (comme la scierie, la menuiserie,...) sont restées au 
stade artisanal et ne peut être assimilé à une activité industrielle. 
 
VIII.1.2. Contraintes, potentialités et Perspectives 
a) Contraintes 
- Faible production quelques fois à cause des changements climatiques et autres maladies 
qui attaquent les caféiers (pour les usines de lavage de café). 
b) Potentialités 
- populations active 
- climat favorable 
- main d’œuvre suffisante 
- terre fertile pour ces cultures 
c) Perspectives 
- disponililiser les produits phytosanitaires pour les caféiers 
- monter d’autres usines agro-alimentaires 
- extension des plantations de café et du thé. 
 
VIII.2. ARTISANAT 
 
VIII.2.1. Situation actuelle de l’artisanat dans la commune de Bukeye 
On recense dans la commune de Bukeye deux types d’artisanats: 
1) L’artisanat de production qui est représenté par: 6 unités de menuiserie, 28 unités de 
Briqueterie, 9 unités de tuilerie, 21 unités de poterie, 2 unités de vannerie, 5 unités de 
forge, 1 unité d’ornementerie et une unité de boulangerie. 
Les unités de production sont organisées en associations ou des initiatives individuelles. 
Les produits de la menuiserie sont des chaises, armoires, étagères, lits et  meubles divers. 
 

Photo en face: un four tunnel implanté   à 
Kiziguro (environs 3 km de la route Bukeye-
Nyarucamo). Ce cas est illustratif parce que le 
nombre de tuileries et briqueteries est important 
en commune Bukeye particulièrement dans le 
périmètre des marais de Kiziguro et Rweteto, 
l’’argile y est abondante et la main d’œuvre bon 
marché. 
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2) L’artisanat de service qui est représenté par 5 unités de couture, 3 unités de 
cordonnerie et 3 unités de soudure. Maçonnerie (les maçons sont nombreux et travaillent 
individuellement)  
 
VIII.3. CONTRAINTES, POTENTIALITES ET PERSPECTIVES 
 
a) Contraintes: 
- le manque d’encadrement des artisans 
- le manque du marché d’écoulement des produits fabriqués 
- le pouvoir d’achat faible des produits artisanaux 
- le désintéressement des artisans 
- le manque du matériel 
- le manque de matière première 
 
b) Potentialités 
- l’existence en ressources humaines potentiellement active 
- l’existence en matière première argileuse en quantité considérable. 
 
c) Perspectives 

- Appuyer la diversification de la production afin de réduire les effets de la 
concurrence entre les artisans et de leur permettre de mieux répondre aux 
demandes de la clientèle. 

- Stimuler le développement des métiers les plus aptes à satisfaire les besoins 
individuels et collectifs. 

- Appuyer la formation et l’installation d’artisans dans les milieux démunis dans ce 
domaine afin de permettre la satisfaction de l’ensemble de la population. 

 
CHAPITRE IX. GEOLOGIE, MINES ET MINERAIS 
 
IX.1. MINES 
 
Les résultats issus des travaux de cartographie effectués par MRAC dans la province de 
Muramvya montrent que le sous-sol de la commune Bukeye renferme de l’Etain et du 
Nobélium. 
 
IX.2. DISPONIBILITE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
 
La commune Bukeye dispose de beaucoup de sites d’extraction des matériaux de 
construction dont 5 d’argile, 2 de sable, 2 de gravier, 2 de Moellon et une de Quartzite : la 
commune possède également 2 gisements de pierres de taille exploités localisés dans le 
Busangana et Bukwavu. 
 

Photo en face : du gravier et du sable de rivière sur le 
site aménagée pour la construction du collège 
communal Nyarucamo extrait par la population de au 
titre de la contribution communautaire pour ériger les 
locaux de cette infrastructure avec un financement du 
PRADECS.  
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IX.3. CONTRAINTES, POTENTIALITES ET PERSPECTIVES 
 
IX.3.1. Contraintes 
 
Les gisements sont inexploités suite aux mesures de protection de l’environnement. 
 
IX.3.2. Potentialités 
 
- Existence d’autres gisements à découvrir 
- Population active 
 
IX.3.3. Perspectives 
 
- Multiplier les recherches pour identifier d’autres gisements non exploités. 
- Former les techniciens pour l’exploitation des gisements et la protection de 
l’environnement. 
 
CHAPITRE X. : ENERGIES ET EAU 
 
La commune Bukeye est peu desservie en énergie alors que les besoins sont plus 
ressentis à tous les chefs lieux des zones, centres ruraux et l’usine de the de Teza. 
Les sources d’énergie rencontrées dans la commune sont: l’énergie hydroélectrique, le 
bois de chauffage et la braise, et autres. 
 
X.1. ENERGIE HYDROELECTRIQUE 
 
Tableau n°28 : Desserte en énergie électrique dans les centres ruraux de la commune de 
Bukeye 
 
Centres Designation 

de la ligne 
Linéaire de 
la ligne MT 
(Km) 

Linéaire 
de la ligne 
BT en Km 

Nombre de 
transformat
eurs 

Nombre de 
centres 
électrifiés 

Nombre de 
brancheme
nts 

Consommati
on moyenne 
par client en 
KW/mois 

Bukeye Muramvya 8 2 2 Bukeye 130 3 500 
Teza Muramvya 

Teza 
5 - 1 Usine théicole 

de Teza 
1 6 000 

Total - 13 2 3 - 131 9 500 
Source : Administration communale de Bukeye, Décembre 2008 
 
Il ressort de ce tableau que la commune de Bukeye possède deux types de linéaire: 13 
lignes à moyenne tension et 2 lignes à basse tension. Deux centres sont électrifiés 
notamment le chef lieu de la commune et l’usine théicole de Teza avec 131 
branchements. 
 
X.2. LE BOIS DE CHAUFFE ET LE CHARBON (CONBUSTIBLES LIGNEUX). 
 
L’insuffisance d’énergie hydroélectrique dans la commune fait que le bois de chauffe et le 
charbon constituent les seules sources d’énergie disponible pour la population. 
Et aussi longtemps que le pouvoir d’achat de ces populations sera faible, le bois de 
chauffe et le charbon demeureront encore longtemps leur principale source d’énergie avec 
comme conséquences la menace de disparition des boisements, les érosions, les 
perturbations climatiques… 
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X.3. AUTRES SOURCES D’ENERGIES 
 
Des plaques solaires sont installées à Buhorwa, paroisse Bukeye, centres de sante 
Shumba et Nyamirambo.  
 
X.4. CONTRAINTES, POTENTIALITES ET PERSPECTIVES 
 
a) Contraintes 
- L’insuffisance d’énergie électrique due au manque de centrales électriques ; 
- Manque de moyens financiers pour faire l’extension des réseaux là où l’énergie 
électrique est demandée notamment dans les centres de santé de Nyamirambo, Shumba, 
Rusarenda, Nyarucamo et centres ruraux : Kibogoye, Nyamirambo et autres sans oublier 
l’extension du centre à vocation urbaine de Bukeye. 
 
b) Potentialités 

- L’Hydrographie constitue un atout majeur pour la production et l’amélioration; 
- Présence de la rivière Nkokoma, qui, si on y installe un barrage peut desservir la 

commune Bukeye et même des communes voisines en énergie électrique; 
- Ensoleillement suffisant pour les installations solaires photovoltaïques. 

 
c) Perspectives 

- Actualiser le plan directeur de l’électrification rurale; 
- Négocier des financements nécessaires à l’exécution du plan directeur de 

l’électrification rurale; 
- Réaliser des études d’exécution des projets des micro-centrales hydroélectriques, 

d’installations solaires photovoltaïques et d’installations BIOGAZ; 
- Faire des priorités des projets et exécuter ceux qui sont retenus, notamment 

l’électrification des centres de santé; 
- Faire des extensions pour électrifier les autres centres et infrastructures socio-

économiques qui ont besoin de l’électricité; 
- Faire des nouveaux raccordements aux privés qui ont besoin de l’électricité. 

 
X.5. APPROVISIONNEMENT EN EAU 
 
X.5.1. Situation d’approvisionnement en eau potable 
 
La commune Bukeye dispose 530 points d’eau. 65% des ménages de la commune 
utilisent ces points d’eau tandis que les 35% qui restent utilisent les cours d’eau. Le taux 
de desserte est de 65%. Le tableau ci-dessous présente la situation des réseaux 
d’adduction d’eau de la commune Bukeye. 
 

Tableau n°41 : Situation de l’Adduction d’eau potable (AEP) en commune Bukeye 
 

Nom du réseau Longueur du 
réseau en Km 

Débit en 
litres/sec 

Nombre de ménages 
desservis 

Saga-Bukeye 14 4 4560 
Buhonga-Bukeye 6 2 500 
Nyagonga 4 0,1 200 
Nyamirambo 3 0,13 900 
Inangurire 13 2 800 
Source : Données recueillies à la Régie Communale de l’Eau (RCE)16 Bukeye, Décembre 2008 
                                                   
16 R.C.E. : Régie Communale de l’Eau 
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La commune Bukeye dispose de 50 sources aménageables qui peuvent servir pour 
alimenter les ménages qui utilisent encore des cours d’eau. Le nombre de sources 
aménagées encore fonctionnelles s’élèvent à 257 tendis que le nombre de robinets dans 
les ménages et fontaines publiques identifies atteignent 530 servant à 9293 ménages. Le 
nombre des sources aménagées non fonctionnelles qui nécessitent une réhabilitation sont 
au nombre de 96 ce qui augmente la distance moyenne que la population doit parcourir 
pour atteindre un pont d’eau (500 mètres). On estime que 2738 ménages doivent parcourir 
plus de 0,5 km pour atteindre un point d’eau potable ; environs 700 ménages n’ont pas 
accès à l’eau potable. 
La gestion des sources d’eau incombe les communautés bénéficiaires en collaboration 
avec la Régie Communale de l’eau et l’administration communale 
 
La commune dispose de 2 fontainiers à la charge de la RCE qui s’occupent spécialement 
des réseaux d’adduction et 2 autres fontainiers à la charge de la commune et s’occupent 
des sources aménagées. 
10 collines seulement sont desservies avec un linéaire de 64 Km. 
Jusqu’à présent, ces redevances proviennent des branchements privés seulement. Mais 
une politique des collectes sur les bornes fontaines et les sources aménagées est déjà 
mise sur pied. 
 
X.5.2. Intervenants 
 
- Le DGHER 
- PRADECS 
- ONG nationales et internationales 
- Les bureaux privés 
 
X.5.3. Principales contraintes, potentialités et actions à mener 
 
1. Principales contraintes 

- Les ressources financières de la régie ne permettent pas de réhabiliter toutes les 
infrastructures d’eau endommagées, ni de mettre à la disposition de toute la 
population des infrastructures d’eau potable à une courte distance. 

- Le déboisement anarchique des bassins et versants avec l’effet des feux de 
brousse contribuent énormément à la réduction du potentiel hydrique; 

- Les consommateurs ne s’acquittent pas facilement de leur dû; 
- Certains réseaux ne sont plus fonctionnels. 
- Beaucoup de collines ne sont pas desservies d’où à peu près 35% de la population 

utilisent les cours d’eau; 
- 40% des sources aménagées ne sont plus fonctionnelles cela a pour conséquence 

la présence des maladies diarrhéiques. 
 
2. Potentialités 

- La commune Bukeye dispose de beaucoup de ressources en eau non exploitées : 
eaux souterraines et cours d’eau; 

- Le relief escarpé de la commune s’apprête le mieux à l’aménagement des sources 
d’eau, économiquement mois onéreux par rapport au système de pompage; 

- Population active, prête à participer à l’aménagement de ces ressources. 
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3. Actions à mener 

- Vulgariser des Techniques appropriées de mise en valeur de tous les types de 
ressources de la population à la bonne utilisation, à la prise en charge de l’entretien 
et à la gestion rationnelle des installations d’eau; 

- Réhabiliter toutes les infrastructures hydrauliques endommagées dans la 
commune, 

- Faire l’extension des infrastructures d’eau existantes; 
- Faire de nouvelles adductions d’eau potable; 
- Reboiser systématique tous les bassins versants et plateaux dénudés pour éviter la 

déperdition du potentiel hydrique de la commune; 
- Préparer des programmes de sensibilisation de la population pour qu’elle puisse 

s’acquitter des redevances. 
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CHAPITRE XI: COMMERCE & SERVICES 
 
XI.1. COMMERCE 
 
XI.1.1. Situation actuelle du secteur dans la commune 
 
Les échanges commerciaux concernent particulièrement les produits agro-postoraux 
écoulés par les agriculteurs et éleveurs qui en contre partie, s’approvisionnent en biens 
manufacturés provenant des centres urbains : savon, sel, étoffes, ustensiles de cuisine, 
sucre etc.… 
Ces échanges s’effectuent sur des espaces aménagés communément appelés « marchés 
» à des jours bien déterminés de la semaine généralement : mercredi, vendredi, 
dimanche. 
Les agriculteurs y écoulent des produits vivriers comme le manioc, la patate douce, le 
haricot, la pomme de terre, le petit pois, le maïs, la banane…, les éleveurs du bétail sur 
pied : petit ruminant, volaille. Un bovin est abattu par jour du marché. 
Les commerçants qui achètent les produits agricoles et d’élevage de Bukeye proviennent 
surtout de Bujumbura, très peu viennent d’ailleurs. 
L’accessibilité sur les marchés de Bukeye (Rweteto) par route bitumée, pistes rurales 
praticables, proximités de Bujumbura développent les échanges commerciaux dans la 
commune. Il existe deux marchés dans la commune à savoir celui de Kiziguro qui génère 
en moyenne une somme de 500.000 FBU des taxes par mois et Rutunguru 120.000 FBU 
par semaine. 
Les magasins et les dépôts de bière sont moins nombreux car on enregistre 3 dépôts de 
bière et deux magasins. On recense un effectif considérable dans l’informel; des petits 
commerçants ayant beaucoup de boutiques et cabarets à Kibogoye, Nyamirambo, 
Gahaga. Il existe également dans la commune une association très active dans la tuilerie 
localisée dans la zone Nyarucamo. Ces marchés et centres ne sont pas aménagés. 
 
Tableau n°29: Les recettes/marché moyennes par an en commune Bukeye en 2008. 
 
Marchés Recettes/Marché/An 
Rutunguru 3 600 000 
Kiziguro 6 000 000 
Total 9 600 000 
 
Source : Comptabilité communale de Bukeye, janvier 2009 
 
 
 
XI.1.2. Les infrastructures de commerce et leur emplacement 
 
Il existe deux marchés de Rutunguru et de Kiziguro qui sont très actifs mais qui 
nécessitent un aménagement en marchés modernes car ils sont dans un mauvais état. 
Les boutiques et les cabarets sont très actifs et appartiennent aux commerçants privés qui 
travaillent dans les maisons personnelles ou en location, certaines maisons sont en bon 
état et d’autres en mauvais état.  
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XI.1.3. Les principales recettes et dépenses de la commune 
 
Tableau n°30 : Tableau des 10 premières grandes recettes en 2008 (en FBu) 
 
Taxes pratiquées Prévisions Réalisations Ecarts Prévisions 

sur les réalisations 
Recettes marchés 6865500 7211000 -345500 

Chargements produits 
vivriers 

2500000 1767600 732400 

Bière locale (cabarets) 2000000 1852360 147640 

Chargements des briques 40000000 33777000 6223000 

Chargements des tuiles 1000000 1078100 -78100 

Location terrains 
communaux 

925000 1100000 -175000 

Inscriptions mariages 1500000 843000 657000 
Commercialisation du lait 1320000 1266170 53830 

Vente propriété et bornage 4500000 4210650 289350 

Autres taxes 11,365,500 6713920 4,651,580 

Total 71030100 59819800 11210300 
 
Source : Prévisions budgétaires province Muramvya, Rapport de réalisation du budget exercice 2008, 
Février 2008 
 
Figure n°19 : graphique établie sur base des données du tableau précédent 
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Tableau n°31: Tableau des 10 premières grandes dépenses communales au cours de 
l’année fiscale  2008 (en FBu) 
 
Dépenses Réalisations Proportions des dépenses par 

rapport aux dépenses totales en % 
Salaires du personnel 12084381 24.74 
Achats carburant 5301190 10.85 
Jetons de présence des 
chefs de collines 

2160000 4.42 

Frais d’indigence 1850790 3.79 

Imprévus 1816410 3.72 
Entretien véhicule 1999000 4.09 

Jetons de présence du 
conseil communal 

1820000 3.73 

Salaires des veilleurs 1200000 2.46 

Paiement REGIDESO 830000 1.70 

Achats matériels de 
bureau 

822180 1.68 

Total dépenses 
ordinaires 29883951 

61.17 

Dépenses 
d’investissement 

18968930 38.83 

Dépenses totales 48852881 100 
 
Source : Comptabilité communale de Bukeye, Février 2009 
 
Figure n°20: Figure illustrant la répartition des  dépenses ordinaires en 2008 
 

 
 
Les réalisations sont dans la plupart inférieures aux prévisions sauf pour les cartes 
nationales d’identité, le chargement des produits vivriers et les inscriptions au mariage. 
Les taxes sur la vente de la bière sont celles qui contribuent le plus dans la richesse de la 
commune Bukeye suivi des recettes sur les marchés. 
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Tableau n°32: Les prévisions budgétaires de la commune Bukeye des 3 dernières années 
(2006, 2007,2008 en FBu) 
 
Année Recettes Dépenses Solde Pourcentage 

Investissement/ 
Dépenses 
totales 

Fonctionnement Investissement Totales 

2006 112 177 500 52 914 600 39 221 527 92 136 127 18 847 873 42.57 
2007 117 287 950 44 583 805 56 007 117 100 590 921 16 697 029 55.68  
2008 83 546 039 48 980 804 34 500 304 83 480 304 65 735 41.33 
 
Source : Prévisions budgétaires de la commune Bukeye (2006, 2007, 2008) 
 
Figure n°21: Graphique établie avec les données du tableau précédent 
 

 
 
Nous constatons que parmi toutes les dépenses de la commune, aucune dépense 
d’investissement ne figure dans ce tableau. La paie du personnel et l’achat des valeurs 
sont les seules dépenses considérées comme sources de revenus. Sur les 10 dépenses, 
quatre sont supérieures à leurs prévisions. 
 
XI.1.4. Contraintes, Potentialités et Perspectives 
a) Contraintes : 
Manque des institutions qui pourraient accorder des micro-crédits aux petits commerçants 
et détaillants, et des gros crédits aux commerçants grossistes. 
 
b) Potentialités : 
La population à des biens à commercialiser (produits agricoles) et à un pouvoir d’achat. 
 
c) Perspectives 
Créer des institutions financières pour octroyer des crédits et micro-crédits à la population 
qui font le commerce 
Construire des marchés modernes. 
 
XI.2. TRANSPORT ET COMMUNICATION 
 
XI.2.1. Transport 
 
La commune Bukeye est traversée par trois types de routes dont la route national (RN1: 
Bujumbura-Kayanza), les routes provinciales (Bukeye-Butaganzwa, Bukeye-Rango), les 
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routes communales (Bukeye-Nkokoma, Bukeye-Nyarucamo, Kibogoye-Mubarazi) et les 
pistes rurales.  
 

  
 
Photos : la voie de transport qui dessert la commune est la route Mac dam Bukeye-Kayanza 
 
Tableau n° 33: Inventaire des RN17, RP18, RC19 de la commune Bukeye. 
 
Nature du 
réseau 

Nombre Distance 
(en Km) 

Nature de revêtement         (en Km) Etat (Nombre) 
T.N.L.N.C20 T.L.C21 Bitumé Bon Mauvais 

RN 1 23 - - 23 1 - 
RP 2 40 40 - - - 2 
RC 3 21 14 3 - - 3 
Pistes 
rurales 

25 111 111 - - 1 25 

 
Source: Administration communale et Provinciale 
  
Figure n°22 : Carte 2, Réseau routier de la commune 
 

                                                   
17 Route  d’intérêt National 
18 Route d’intérêt Provincial 
19 Route d’intérêt communal 
20  Terre Non Latéritique et Non Compacté 
21 Terre Latéritique et Compacté 
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Tableau n°34: Inventaire de pistes rurales en commune Bukeye 
 

Source : Administration communale de Bukeye, Décembre 2008. 
 
XI.2.1.1. Structure de gestion et d’entretien des R.N., R.P., R.C, pistes rurales. 
La route nationale est entretenue par le Gouvernement central alors que les RP, RC et les 
pistes rurales sont entretenues par l’Administration locale en collaboration avec la 

N° Localité de départ Localité d’arrivée Longueur (Km) Intérêt de la piste 
1 Rwatsinda Rusalenda 2 Relie les CDS 
2 Nyambo EP Nyambo 3.5 Relie les EP 
3 Gashishima Gashishima 2 Relie les EP 
4 Nyamirambo Ruvuno 6 Relie les EP 
5 Nyamirambo EP Nyamirambo 1 Relie les EP 
6 Nyamirambo Rusalenda 9 Marche 
7 Busangana Nyambo 6 Inter-collines 
8 Rweteto Kigereka 8 Mène vers l’EP 
9 Shumba Mubarazi-Muramvya 9 Mène vers un CDS 
10 Rusha Busangana 4 Mène vers l’EP 
11 Busangana EP Ruvuno 5 Mène vers l’EP 
12 Kivogero Shumba 5 Mène vers un CDS 
13 Kivogero Bukeye 6 Relie le centre 

Bukeye 
14 Kivogero Gikonge 4 Mène vers l’EP 
15 Kibogoye Busekera-Teza 5 Inter-collines 
16 Busekera CDS Teza 8 Mène vers le CDS 
17 Kiziguro Buhorwa 2 Mène vers l’EP 
18 Kiziguro Nyarucamo 5 Marché 
19 Bukeye Kiziguro 3 Marché 
20 Bukeye Gaharo 7.5 Mène vers l’EP 
21 Gaharo Buhorwa 3 Mène vers l’EP 
22 Nyarucamo Buhorwa 1 Inter-collines 
23 Musumba Nyarucamo 2 Inter-collines 
24 Musumba Nyarucamo-rango 1 Inter-collines 
25 Bukeye Nyarucamo 3 EP-CDS 
Longueur totale des pistes rurales en commune Bukeye : 111 Km 
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population dans le cadre des travaux communautaires mais aussi quelques fois les 
confessions religieuses, OTB. Environs 100 ponts et ponceaux sont installés sur ces 
routes et la plupart sont en mauvais état et nécessitent des reconstructions 
Il n’y a pas de moyens remarquables qui se trouvent à la disposition des structures de 
gestion ci-haut citées. On ne se contente que des brouettes, pelles et pics qui sont 
généralement en mauvais état. 
 
XI.2.1.2 Les routes/pistes de la commune qui, en cas des financements, devraient 
prioritairement être réhabilitées et les raisons qui expliquent le choix par route 
Bukeye –nkokoma: relie Bukeye: commune Butaganzwa 
Bukeye – nyarucamo: relie Bukeye : commune Rango 
Kibogoye – mubarazi relie Muramvya: commune Bukeye 
Nyamirambo - rusalenda : Marché Kiziguro 
 
XI.2.1.3. Contraintes que connaît le transport routier de la commune; 
 
1. Contraintes 

- Impraticabilité de la plupart des routes et pistes rurales. Elles sont glissantes 
pendant la saison des pluies, 

- Mauvais état des ponceaux 
- Insuffisance du parc automobile. 

2. Actions à mener 
- Mobiliser la population pour l’intensification des travaux communautaires orientés à 

l’entretien des routes & pistes; 
- Solliciter la contribution des ONGs et le Gouvernement pour l’entretien des routes 

et pistes en mauvais état. 
 
XI.2.2. Communication 
 
La commune Bukeye ne compte qu’un bureau de poste. Il n’y a ni faxe, ni phonie, mais il 
existe un réseau téléphonique cellulaire en cours de construction d’antennes : UCOM et 
AFRICEL TEMPON au centre Bukeye. 
Il n’y a pas non plus de parc informatique internet, poste, presse/médias/presse écrite. 
 

Une antenne de la société de télécommunication 
AFRICELL sur la colline Rweteto pour le 
désenclavement de la commune en téléphonie 
cellulaire 
 
 
 
 
 
 
 

Environs 500 postes de téléphones mobiles, 50 telema et une connexion internet privé 
sont identifies dans la commune en décembre 2008 
 
XI.2.2.1. Contraintes, potentialités et Perspectives 
 
1. Contraintes, 
Il n’y a pas d’investisseurs privés dans le secteur de la communication. 
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2. Potentialités 
- population active 
- développement des centres de négoces, des hôtels 
- circulation intense des passagers dans la commune. 
 
3. Perspectives 
Motiver les investisseurs privés pour installer les réseaux téléphoniques dans la commune 
Bukeye. 
 
XI.3: TOURISME ET HOTELLERIE 
 
XI.3.1. Situation actuelle du secteur dans la commune 
La commune Bukeye enregistre actuellement 4 hôtels à savoir BONEKA I, avec 22 
chambres, BONEKA II, avec 4 chambres, BUKEYENEZA avec 4 chambres et FORESTA 
avec: 12 chambres tous se trouvant au chef lieu de la commune. Le chef lieu de la 
commune compte également 5 moyens et petits restaurants qui servent aux clients 
résidents et visiteurs. Concernant le tourisme, trois sites touristiques existent dont le 
PARC KIBIRA (forêts naturelles), le site d’INANGURIRE et les IBIGABIRO (Résidences 
des rois). Néanmoins, ces sites ne sont pas de produits touristiques car n’étant pas 
exploitées. 
 

  
 
Photos ci haut montrent l’entrée du Motel Restaurant FORESTA au chef lieu de la commune Bukeye 
 
XI.3.2. Contraintes, potentialités et Perspectives 
a) Contraintes : 
Concernant les hôtels, les clients sont rares (peu nombreux) et il y a manque des 
spécialistes en cette matière. Pour le tourisme, la guerre a tout handicapé (pas de 
visiteur). 
 
b) Potentialités 
- les visiteurs du Rwanda, Tanzanie et autres Burundais qui voyagent transitent à Bukeye; 
- la population de Bukeye est très active; 
- le matériel d’aménagement des hôtels et des sites disponible. 
 
c) Perspectives 
- pour le tourisme, il faut un projet d’aménagement des sites Inangurire, et de protection 
du  parc de la KIBIRA sans oublier l’hébergement des nouvelles bêtes qui peuvent attirer 
les touristes; 
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- Pour l’hôtellerie, envisager une formation dans ce secteur de quelqu’un qui pourrait 
mettre sur place un hôtel moderne à l’aide d’un crédit. 
 
XI.4. : INSTITUTIONS FINANCIERES 
 
XI.4.1. Situation actuelle du secteur dans la commune : épargne et crédit 
 
Il n’y a pas de Banque Commerciale, ni compagnies d’assurances. Une institution non 
bancaire la POSTE et une organisation de micro-finance qui est sur place: la COOPEC 
avec un personnel très réduit. Ces deux agences sont situées au centre Bukeye. La poste 
qui vient d’ouvrir ses portes récemment a sur place 400 clients et la COOPEC compte 
2900 bénéficiaires et octroie en moyenne 50 millions de crédit par an. 
 

Photo en face : Le bureau de la COOPEC Bukeye 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
XI.4.2. Contraintes, potentialités et Perspectives 
 
a) Contraintes: 
- L’institution n’est pas capable d’octroyer des gros crédits. 
- La population n’a pas d’autres choix que la COOPEC. 
 
b) Potentialités 
- Populations très actives dans l’agriculture & élevage 
- Beaucoup de gens qui font le commerce. 
 
c) Perspectives 
- Implantation des banques commerciales ou augmenter le capital de la COOPEC afin 
qu’elle octroie des crédits considérables. 
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CHAPITRE XII : ACTION SOCIALE 
 
Dans la commune de Bukeye, les besoins de protection sociale et de promotion de la 
femme sont énormes. Bien que faisant l’objet de la mission dévolue au Ministère de la 
Solidarité Nationale, des Droits de la Personne Humaine et du Genre, leur résolution 
requiert une action concertée de plusieurs intervenants. On peut noter les Ministères de 
l’Education Nationale, de la Justice, de la Jeunesse et Sport, de l’Intérieur et de la Sécurité 
Publique. 
 
XII.1. ACTION SOCIALE 
 
Par action sociale, on sous-entend l’ensemble de mesures et d’actions visant à protéger et 
à promouvoir les catégories sociales les plus vulnérables dans le but d’assurer le 
développement harmonieux de toutes les couches de la société. 
Les actions à mener dans notre commune se focalisent sur 3 domaines à savoir 
l’assistance sociale, la réhabilitation sociale et réinsertion socio-professionnelle et la 
réinstallation des déplacés et rapatriés. 
 
XII.1.1. L’assistance sociale 
 
Dans la commune de Bukeye, l’assistance sociale devrait consister à soulager les 
souffrances des groupes concernés ; là où autrefois assistance mutuelle et entraide 
étaient monnaie courante, on se heurte pour le moment à des problèmes où chacun doit 
se débrouiller. 
Les conséquences de la guerre qui a secoué la commune depuis un certain temps n’ont 
fait qu’empirer la situation. 
Cependant, certaines Intervenants comme l’Administration, le PAM, le CDF, l’IMC, 
Solidarités essaient de remédier à la situation. 
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XII.1.2. La réhabilitation sociale 
 
Elle concerne surtout les handicapés physiques et mentaux (suite à la guerre), les 
déplacés et rapatriés. La réhabilitation sociale est une œuvre qui viendrait aider beaucoup 
en ce moment où la paix commence à revenir. 
 
XII.1.3. La réinsertion sociale 
 
Elle consiste à réinsérer les personnes cibles dans les milieux sociaux. 
Les activités dans ce domaine sont: le placement des enfants dans des familles tutrices, la 
réinsertion scolaire des enfants déscolarisés, Certaines organisations dont HCR, UNICEF 
aident beaucoup dans ces tâches. 
Le problème qui persiste est celui des enfants de la rue qui jusqu’à présent n’ont pas de 
soutien. 
Quels sont les groupes cibles et actions à mener à leur faveur ? 
Dans la commune de Bukeye, les groupes cibles sont : 
- les enfants en difficultés (orphelins, enfants travailleurs, enfants de la rue, enfants 
soldats démobilisés, enfants violés, enfants chefs de ménages); 
- les personnes handicapées, les indigents, les personnes âgées et les sinistrés. 
- Femmes veuves et très peu d’hommes veufs. 
 
a. Situation des enfants en difficultés et les orphelins 
Le nombre d’enfants sinistrés de guerre se trouvant sur les collines est plus élevé que 
celui des enfants sinistrés de guerre se trouvant dans les camps. En 2005, on recensait: 
- 1037 enfants sinistrés de guerre; 
- 120 enfants de la rue, 
- 98 enfants dans la rue; 
- 786 enfants orphelins de père et de mère à cause de guerre ; 
- 620 enfants chef de ménages; 
- 348 enfants orphelins de père et de mère à cause de la mort naturelle; 
- 114 enfants orphelins de père et de la mère à cause du SIDA; 
- 1.114 enfants indigents; 
- 348 enfants chefs de ménages; 
- 27 enfants soldats. 
 
b. Situation des victimes de violences 
 
La plus grande partie des victimes de violences dans la commune sont les femmes, les 
hommes et les fillettes. Les filles sont plus nombreuses que les garçons. Presque la moitié 
seulement de ces catégories d’âges avait eu une assistance. 
- Viols recensés: femmes 617; filles: 161; fillette:255; garçons: 124; hommes: 639 
- Viols pris en charge: femmes : 384; filles: 42; fillette:78; garçons: 153; hommes: 309 
 
c. Situation des veufs, mères célibataires et des indigents 
 
Dans la commune Bukeye, on recense un grand nombre de veufs, les femmes sont plus 
nombreuses que les hommes. Les mères célibataires sont aussi nombreuses et les 
femmes indigentes sont supérieures aux hommes indigents.  
 
XII.1.4. Contraintes, Potentialités et Perspectives/actions a mener 
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a) Contraintes 
- un très grand nombre d’indigents (enfants et adultes) 
- Beaucoup de veuf et de victimes de violence 
- Très peu de femmes participent dan les activités administratives. 
- Un grand nombre de personnes handicapées. 
 
 
b) Potentialités/atouts 
- Beaucoup d’Associations d’auto-développement (agriculture, élevage et artisanat) 
- Existence des leaders communautaires sur toutes les collines de la commune, du 
C.D.F. (prise en charge des victimes des problèmes psycho-sociaux), ASEUC (prise en 
charge de victimes de violences) et Association DUSHIREHAMWE, ayant comme objectif: 
renforcer les connaissances et les aptitudes des femmes burundaises et de leurs 
organisations afin qu’elles puissent participer d’une manière effective et efficiente à la 
transformation des conflits du Burundi. 
 
c) Perspectives / actions à mener 
- Organiser des séances d’animation sur l’analyse du problème 
- Planifier des actions et les réaliser; 
- Augmenter des séances de sensibilisation pour que la population puisse se regrouper 
autour d’une activité (association) génératrice de revenu 
 
11.2. REINTEGRATION, REINSERTION ET REHABILITATION 
 
La commune de BUKEYE compte 6 sites qui abritent 1.937 personnes réparties en 420 
ménages. Les rapatriés enregistrés dans cette commune sont au nombre de 199 répartis 
en 67 ménages tandis que l’effectif des familles dispersé est de 108 abritant 542 
personnes. 
Tableau n°35 : Situation sur les effectifs dans les sites de déplacés en commune Bukeye, 
2004 et en 2009 
 
Nom du site Nombres de ménages en 2004 Nombres de ménages en 2009 

1. Rusha 17 5 
2. Teza 36 8 
3. Nyamirambo 195 120 
4. Bukeye 39 3 
5. Kigereka 51 69 (se transforme en centre) 
6. Nyarucamo 82 80 

Total 420 285 
Source : Administration communale, commune Bukeye, Février 2009 
 
11.2.1. Les intervenants 
 
Les ONGs qui interviennent dans ce domaine sont: 
- PAM qui fournit la nourriture aux sinistrés; 
 
Tableau n°36 : La répartition des démobilisés de la commune Bukeye par zone et par 
colline 
Zones Collines Hommes Femmes 

B
uk

ey
e 

Gahaga 10  0 

Rweteto 9  0 
 Gikonge 5  0 
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 Shumba 7  0 
Kivogero 13  0 
Kigereka 11  0 
Busekera 6  0 

Sous total 1 61  0 
B

us
an

ga
na

 
Gashishima 17  0 
Nyambo 20  0 
Rwatsinda 20  0 
Rusha 18  0 

Burarana 23  0 

Busangana 12  0 
Sous total 2 110  0 

N
ya

ru
ca

m
o 

Buhorwa 5  0 
Gaharo 8  0 
Kiziguro 14  0 
Musumba 16  0 
Nyarucamo 4  0 

Sous total 3 47  0 

Total des ménages 218  0 
Source: Données collectées par l’administration communale de 
Bukeye, Décembre 2008  

 
Ces démobilisés essayent de gagner leur vie par des activités génératrices de revenus 
comme le petit commerce, les petits métiers et les activités agropastorales grâce a l’appui 
du programme de démobilisation, de réinsertion et de réintégration  
 
Tableau n°37 : Potentiel du mouvement associatif en commune Bukeye en 2008 
  
Collines de Bukeye, zone 
par zone 

Nombre d’associations 

B
uk

ey
e 

Gahaga 40 
Rweteto 44 
 Gikonge 13 
 Shumba 26 
Kivogero 27 
Kigereka 47 
Busekera 13 

 total zone Bukeye 190 

B
us

an
ga

na
 

Gashishima 5 
Nyambo 11 
Rwatsinda 4 
Rusha 31 
Burarana 36 
Busangana 52 

total zone Busangana 139 

N
ya

ru
ca

m
o 

Buhorwa 19 
Gaharo 30 
Kiziguro 38 
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Musumba 16 
Nyarucamo 8 

total zone Nyarucamo 111 
Total commune Bukeye 440 

 
Source : Administration communale de Bukeye, Mars 2009 
 
La commune Bukeye dispose d’un grand nombre d’associations. La majorité de ces 
associations œuvrent dans le secteur agro pastoral, d’autres dans le secteur d’artisanat de 
métiers. Les associations ou groupements d’agri éleveurs veulent des appuis diverses de 
la part des intervenants dans le secteur agricole comme PRASAB, FAO et autres ONGs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau n°38 : Listes des associations assistant les personnes vulnérables 
 
Nom de l’association Domaines d’interventions 

1. RAMA Assistance aux PVVS et aux 
orphelins du SIDA 

2. NYUNGANIRA Assistance aux enfants en 
difficultés 

3. URISANZE Assistance des personnes âgées 
4. DUSHIREHAMWE Assistance des femmes en 

difficultés 
5. BUNGABUNGUBUMWE Assistance des orphelins 
6. GARUKIRABAMUGAYE Assistance des personnes 

handicapées 
7. LUCOSSO : Luttons Contre le 

SIDA et Soutenons les 
Orphelins 

Assistance des orphelins du SIDA 

8. ARDASE : Association pour le 
Réveil au Développement 
Agricole, Social et 
Economique 

Encadrement des jeunes Batwa 

9. CROIX ROUGE : Antenne 
Bukeye 

Assistance aux personnes 
vulnérables 

10. ABANYARUKUNDO de 
Kigereka 

Assistance des personnes en 
difficultés 

 
Source : Administration communale, Bukeye Février 2009 
 
XII.2.2. Contraintes et les actions à mener 
 
a) Contraintes 
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- les latrines sont extrêmement proche des maisons d’habitation; 
- l’eau n’est plus suffisante sur les sites, 3 sites sur les 6 ne disposent pas d’une adduction 
d’eau potable 
- les déplacés sont obligés de rester sur sites à cause du manque de logement; 
- absence des centres d’alphabétisation et de formation de métiers dans les sites (même 
dans toute la commune); 
- les rapatriés ne sont pas accueillis dans les Centre de Santé et hôpitaux sauf sur 
présentation d’une attestation de reconnaissance délivrée par le Ministère ayant en charge 
les rapatriés 
 
b) Potentialités 
- Population ayant la volonté de retourner sur leurs collines d’origine; 
- sol riche en argile ce qui est un atout pour la construction des maisons en faveur des 
sinistrés. 
 
c) Perspectives 
- Démanteler les sites progressivement afin de réinstaller définitivement les déplacés sur 
leurs collines d’origine. 
 
 
 
 
 
 
XII.3. HABITAT 
 
XII.3.1. Généralités 
 
La crise qui a secoué le pays n’a pas épargné la commune. Un bon nombre (15,5% des 
habitations) ont été détruits. Aujourd’hui beaucoup d’efforts sont à fournir pour améliorer 
l’habitat. Cependant actuellement, l’habitat de la commune Bukeye est amélioré : Plus 
81% des maisons sont couvertes de tuiles, environs 11% par de tôles, et  près 0.55% 
restent encore couvertes de pailles. 
 
XII.3.2. Situation actuelle de l’habitat 
. 
XII.3.2.1. Le type d’habitat rencontré dans la commune 
 
a) Habitat regroupé: 
Ce type d’habitat se trouve dans le centre urbain de Bukeye et les sites de Rusha, Teza, 
Nyamirambo, Bukeye, Kigereka et Nyarucamo. L’habitat regroupé est estimé à 26% de la 
population. 
 
b) Habitat dispersé 
L’habitat dispersé est le plus rencontré sur presque toute l’étendue de la commune. Il est 
estimé à 74%. 
 
XII.3.2.2. Qualité de l’habitat rural 
 
Il est dispersé sur les collines et est essentiellement composé de maisons couvertes de 
Chaumes, avec des murs en bois ou en briques adobes. L’architecture est classique, 4 
faces, pas d’eau, pas d’électricité, pas de toilette. 
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Tableau n°39 : Effectifs des maisons de logement et types de couvertures en commune 
Bukeye en 2008 
 
Types de couverture des 
maisons  

Effectifs des maisons Pourcentages 

i. Tôles 2300 17.82 
ii. Tuiles 10 545 81.71 
iii. pailles 60 0.47 

Total 12 905 100 
 
Source : Données collectées par l’équipe communale de planification, Bukeye, Décembre 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure n°23 : Graphique établie sur base des données du tableau précédent 
 

 
 
Pendant  de la crise de 1993-2004, environs 680 maisons ont été détruites. Parmi 188 
maisons peuvent sont en état de réhabilitation tendis d’autres sont complètement 

détruites. 
 
Photo en face : des maisons en tuiles en 
briques adobes du site de déplacés de 
Nyamirambo dont les maisons ont été 
détruites au cours de la crise de 1993 et la 
guerre qui a suivi. Ce site se transforme 
progressivement en habitat groupé à côté 
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d’un petit centre de négoce et des infrastructures sociales comme le Centre de santé et les écoles. 
 
 
 
 
XII.3.2. 3. Qualité de l’habitat urbain 
Il est regroupé dans le chef-lieu de la comme et n’est pas très développé. La superficie 
totale réservée à la zone urbaine est de 360 ha. 
 

Photo en face : une maison type de l’habitat urbain 
(construite et briques cuites, couverte de tôles avec 
clôture) au centre urbain de Bukeye   
Les matériaux de construction sont disponibles: 
bois, briqueterie, tuilerie dans toutes les zones de 
Bukeye. Il existe également des sites d’exploitation 
de sable, de moellon et le gravier à Busangana et 
Bukwavu. 
 
 
 
 

 
 
 
XII.3.2.4. Matériaux importés 
Les matériaux importés sont: le ciment, les tôles, les clous et coûtent très chers pour une 
population appauvrie par la guerre. Ils proviennent de Bujumbura. 
 
XII.3.2.5. Principales contraintes, potentialités et actions à mener 
 
1. Contraintes 
- Une population pauvre 
- mauvaise organisation de la population 
- manque de crédit 
- manque de bois de construction sur certaines collines  
- manque de la technique de fabrication des matériaux locaux de construction 
 
2. Potentialités/Atouts 
- présence de sites d’exploitation des matériaux locaux et une population dynamique 
 
3. Stratégies/Actions à mener 
- Intensifier l’action des ONGs 
- Octroyer les micro-crédits à la population 
- Encadrer la population dans le secteur de l’habitat. 
CHAPITRE XIII: SANTE 
 
Selon le Bureau Provincial de la Santé (BPS) Muramvya, la commune Bukeye comme 
toutes les autres communes de la province, connaît les mêmes problèmes sanitaires 
généraux tels que: 
- l’insuffisance des équipements; 
- l’insuffisance des ressources humaines; 
- l’insuffisance des infrastructures sanitaires,… 
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La paupérisation qui sévit dans le milieu rural ainsi que de l’éloignement des collines par 
rapport au Centres de Santé, mettent la grande partie de la population dans une situation 
difficile pour accéder à des soins de qualité. 
                                      

                                                        
Photo 1                                      Photo 2                                     Photo 3 
Photos en haut montrent les vus des bâtiments du centre de santé de Shumba qui n’est pas alimenté en eau 
potable ; photo 1 montre l’entrée dans la salle d’attente du bloc consultation, photo 2 montre le bloc destiné 
a l’unité hébergement sans matériels et équipements et la photo 3 montre un bloc latrines 
 
 
 
 
 
 
 
XIII.1. DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES 
 
L’impact du climat sur la santé humaine est très important, surtout en saisons des pluies, 
périodes de durs travaux champêtres où l’on assiste à l’éclosion de nombreuses maladies 
parasitaires. Il reste 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. 
Dans la commune Bukeye comme dans les autres communes de la province, les maladies 
les plus fréquentes sont: le paludisme, les infections des voies respiratoires aigues pour 
les enfants dont l’âge est compris entre 0-5 ans, les verminoses, les maladies diarrhéiques 
des enfants de cet age et la malnutrition. 
En 2005, on a recensé 5747 cas de paludisme, 1.741 cas de pneumonie, 27 cas de 
malnutrition, 642 cas de maladies diarrhéiques et 166 cas d’infection de VIH/SIDA. 
 
XIII.2. MEDECINE PREVENTIVE (données sur la vaccination) 
 
Vu le nombre de CDS qui se trouvent dans la commune Bukeye et le nombre d’enfants 
vaccinés, on conclut que la population de Bukeye n’est pas bien sensibilisée en ce qui 
concerne les avantages de la vaccination. Il faudrait mobiliser la population pour le bien 
fondé de la vaccination. 
Les vaccins administrés sont: 
BSG, VAP III, Pentavalent III, VAR, VAT 2 et plus femmes enceintes, VAT 2 et plus 
femmes non enceintes. 
 
XIII.3. LA PREVENTION CONTRE LE VIH /SIDA 
 
La commune de Bukeye a un seul centre de dépistage au centre de santé de Bukeye. 
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Le CDS Bukeye a lui seul ne suffit pas pour toute la population afin d’assurer un dépistage 
de tous ceux qui le veulent en plus d’autres activités. 
Les P.V.V.S de la commune Bukeye sont pris en charge par l’association RAMA qui leur 
octroie les médicaments des infections opportunistes. 
Les P.V.V.S qui sont au stade de prendre les A.R.V doivent se rendre à Muramvya ou 
ailleurs. 
 
XIII.4. LA MEDECINE TRADITIONNELLE 
 
La commune de Bukeye dispose des tradithérapeutes et des accoucheuses traditionnelles 
auxquels fait recours la population en cas de problèmes de santé. On compte environs 29 
tradithérapeutes sans liens avec la médecine moderne. On compte également 120 
accoucheuses traditionnelles dont 95 formées avec kit complet. 
 
XIII.5. SITUATION DES INFRASTRUCTURES SANITAIRES 
 
Tableau n°40. Répartition des établissements sanitaires 
Zone Etablissement sanitaire Colline d’implantation 
Bukeye CDS22 Bukeye Rweteto 
Busangana CDS Busangana Busangana 
Nyarucamo CDS Nyarucamo Nyarucamo 
Bukeye CDS Shumba Shumba 
Busangana CDS Rusalenda Nyambo 
Source : Bureau Provincial de Sante, Muramvya, Septembre 2008 
 
XIII.6. CAPACITES D’ACCUEIL, FREQUENTATION DES ETABLISSEMENTS  
SANITAIRES ET LES RESSOURCES HUMAINES 
 
Les centres de Santé de la commune Bukeye ont accueilli en moyenne par centre de 
sante : 2000 personnes/mois en consultation curative, 300 personnes en vaccination et 
80/mois en consultation pré-natale au cours de mois de novembre et Décembre. Ces 
centres de santé comptent au total 48 lits dont 22 à Bukeye, 8 à Busangana, 10 à 
Nyarucamo et 8 à Teza. Le matériel comme les balances, lits et matelas, frigo, matériels 
de laboratoires manquent dans tous les CDS. 
 
Le personnel soignant de la commune Bukeye n’est pas suffisant, il est compose en 
moyenne par CDS de 2-3 infirmiers en consultation, 5 aide infirmiers et de veilleurs et 
percepteur. La commune dispose également d’un Technicien de Promotion de Santé 
(TPS). Tandis que le personnel d’appui est composé de 16 hommes et 15 femmes. 
 

                                                   
22 CDS : Centre de Sante 
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XIII.7. PRINCIPALES CONTRAINTES, POTENTIALITES ET ACTIONS A MENER. 
 
1) Contraintes 

- Le CDS Rusarenda, qui avait été détruit en 1993, a été reconstruit mais n’a pas de 
Personnel suffisant ; 

- Les CDS Busangana et Nyarucamo ont chacun une seule unité, Ce qui n’est pas 
facile pour bien satisfaire au besoin de la population ; 

A part les CDS Bukeye et Shumba, les autres n’ont pas des maisons d’habitation pour le 
personnel ; d’où des problèmes pour les urgences 
 
2) Potentialités 
La commune de Bukeye a beaucoup de CDS (5 fonctionnelles et un autre non fonctionnel, 
au total 6 alors que d’autres ne disposent que 2 sauf Muramvya. Elle a 3 pharmacies de 
vente des médicaments, 2 au chef – lieu de la commune et un autre à BUSANGANA. 
 
3) Stratégies/Actions à mener 
La commune Bukeye compte construire un hôpital à Rutunguru, un centre de santé à 
Gaharo et à Ruvuno. 
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CHAPITRE XIV : JEUNESSE ET SPORT 
 
XIV.1. SITUATION DE LA JEUNESSE 
 
La commune Bukeye a beaucoup de jeunes non scolarisés, mais qui se regroupent en 
associations d’agri-élevage et d’artisans surtout dans le domaine de briqueterie et de 
tuilerie. 
 
XIV.2. SPORTS 
 
Le sport n’est pas très développé dans la commune par manque de terrains et de stades, 
les quelques terrains de basket-ball, hand-ball, sont dans les écoles secondaires. Tandis 
que les terrains de football sont en mauvais état. Les terrains de jeux fonctionnels au 
centre Bukeye (Rweteto) sont 2 de foot ball un de volley et un de Basket. Ces terrains 
appartiennent au Lycée Notre Dame de l’Annonciation (LNDA) et la plupart ne sont pas en 
bon état. 
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La commune Bukeye a quelques associations sportives (football, basket-ball, hand-ball, 
karaté) et quelques associations culturelles, tambourinaires, danses traditionnelles, mais 
l’encadrement n’est pas suffisant. 
 
Tableau n°41 : Situation sur les associations culturelles en commune Bukeye 
 
Associations culturelles Nombre de membres 
Gikonge 53 
Gahaga 40 
Rweteto 60 
Nyarucamo 42 
Busangana 45 
Gahaga 40 
(Rweteto) Centre Bukeye  40 
Burarana 40 
Source : Données collectées par l’équipe communale de planification, Bukeye, décembre 2008 
 
Dans le cadre de la culture, les associations culturelles ont comme activités : le jeu du 
tambour, les danses traditionnelles, théâtres et autres danses folkloriques. 
La structure d’encadrement des jeunes est assurée par le service de l’administration 
communale et les associations elles mêmes. 
 
XVI.2.1. Les infrastructures 
 
Tableau n°42: Synthèse des infrastructures sportives. 
Infrastructure 
sportive 

Colline 
d’implantation 

Etat Equipés 
Oui/Non 

Structure de gestion et 
d’entretien 

Terrains de foot 
ball 

Rweteto 
Burarana 

Mauvais Non Administration 

Terrains (2) de 
basket ball 

Rweteto, 
Lycée NDA 

Bon Non Confession religieuse 

Terrain de Hand 
ball (2) 

Rweteto, 
Lycée NDA 

Bon Non Confession religieuse 

Terrain de volley 
ball (2) 

Lycée 
communale 

Bon Non Administration communale 

Source : Administration communale de Bukeye, Décembre 2008 
 
 
Tableau n°43 : Les Eglises agréées et actives en commune Bukeye en 2008 
 
Zone  Eglise Colline 
Bukeye Catholique Rweteto 

Kigereka 
Busangana Gaharo 

Nyarucamo 
Nyarucamo Rwatsinda 

Burarana 
Bukeye CEPBU Gahaga 

Gikonge 
Busangana Busangana 

Rweteto 
Nyarucamo Busekera 

Kigereka 
Rusha 
Rwatsinda 
Gashihsima 
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Musumba 
Busangana EUSEBU Gaharo 

Kiziguro 
Nyarucamo Rwatsinda 
Bukeye Témoins de Jéhovah Rweteto 

Eglise du Rocher Rweteto 
 
Source : Administration communale, Bukeye, Décembre 2008 
 
XIV.3. CONTRAINTES, POTENTIALITES ET PERSPECTIVES 
 
1. Contraintes 

- Manque de terrains équipés et l’encadrement car presque toutes les associations 
n’ont pas d’encadreurs sauf le football. 

- Manque cruel des appareils audio-visuels, des ballons pour différents jeux, des 
tambours. 

- Manque d’un centre jeune et son équipement et sans oublier l’encadrement car 
toutes les associations n’ont pas d’encadreur. 

 
2. Potentialités 

- Les jeunes sont pour la plupart non scolarisés et non encadrés. Ils se regroupent en 
associations, mais ils ont besoin des formations pour se développer et mieux 
s’organiser. 

- Ces associations sont pour la plupart dans le domaine de briqueterie et de tuilerie. ; 
- Les jeunes sont regroupés dans les associations culturelles où ils ont comme 

activités : tambours, danse traditionnelle, théâtres, danses moderne. 
 
3. Perspectives 
- Améliorer l’encadrement des jeunes dans toutes les disciplines ; 
- Construire d’autres terrains des différentes sortes de jeux. 
- Equiper les terrains qui existent en matériel, en équipement vestimentaire et encadreurs 
qualifiés; 
- Améliorer l’encadrement des jeunes en équipant leurs associations en instruments 
modernes de musique; 
- Enfin avoir des encadreurs ayant des performances en la matière 
 
 
CHAPITRE XV: JUSTICE 
 
XV.1. GENERALITES 
 
La commune de Bukeye ne compte qu’un seul service judiciaire à savoir le Tribunal de 
Résidence. Le Tribunal de Résidence Bukeye dispose de nouveaux locaux propres. 
Le personnel du Tribunal de Résidence est compose de 6 juges, 7 greffiers et 3 plantons. 
Les affaires portées essentiellement devant ce tribunal sont liées aux litiges des propriétés 
foncières, les cas des procédures de divorce, de recherche de paternité, des dettes. 
D’autres affaires pénales sont portées au tribunal, c’est entre autres les accidents de 
roulage, destruction méchante des récoltes, coups et blessures, occupation et jouissance 
illégale des propriétés foncières. Le personnel du tribunal fait souvent de longues 
distances (plus de 20 km) à pied pour faire les constats et les exécutions de jugements 
rendus parce que le tribunal ne dispose pas de moyen de déplacement. 
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D’après les autorités judiciaires de Bukeye, le Tribunal de Résidence n’est pas saisi pour 
des cas de violences sexuelles. Ces affaires sont portées au Parquet de la République de 
Muramvya. 
 
Tableau n°44: Situation des affaires portées au Tribunal de Résidence de Bukeye en 2007 
Etat 
d’avancement 

Nombre de 
d’affaires 
enregistrées 

Registre civil Pourcentage Registre 
pénal 

Pourcentage 

Affaires reçues 
et inscrites 

211 185 87.67 26 12.32 

Affaires jugées 227 215 94.71 12 5.28 
Affaires biffées 9 9 100 - - 
Affaires 
exécutées 

179 179 100 - - 

Affaires jugées 
et non 
exécutées 

183 183 100 - - 

Total 809 771 95.38 38 4.69 
 
Source : Données collectées auprès du Tribunal de Résidence de Bukeye et le Tribunal de Grande Instance 
de Muramvya, Décembre 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure n°24 : Graphique illustrant le bilan des activités de 2007 dans le secteur de la 
justice en commune Bukeye établi avec les données du tableau précédent 
 

 
 
XV.2. PERFORMANCE DU SERVICE JUDICIAIRE DE LA COMMUNE23 
 
Au cours de l’année 2005, 216 affaires ont été jugées et clôturées. Le tribunal a exécuté 
153 jugements et 328 jugements n’ont pas été exécutés au cours de la même année. Les 
affaires en cours au début de l’an 2006 étaient au nombre de 497. Pendant l’année, 343 
affaires s’y sont ajoutées et 313 ont été jugées tendis que 235 affaires jugées ont été 
exécutées. A la fin de cette année, 497 affaires restent en cours et 498 n’étaient pas 
encore exécutées. 

                                                   
23 Données recueillis auprès des tribunaux de : Grande Instance de Muramvya et  Résidence de Bukeye. 
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A la fin de l’an 2008, le Tribunal de Résidence de Bukeye enregistre 215 affaires civiles et 
12 affaires pénales soit 227 affaires soumises à cette instance judiciaire. 
 
XV.3. SITUATION DES INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS 
 
La salle d’audience n’a pas de longs bancs pour permettre aux justiciables de s‘asseoir, 
les chaises sont aussi insuffisantes, pas de matériel de communication ni de matériel 
techniques roulant et mobilier. La juridiction n ‘a qu’une seule machine à écrire, une seule 
étagère pour classement des dossiers inscrits (exécutés et non encore exécutés). Pas de 
coffre-fort pour le greffier-caissier. Le reste du matériel de bureau sont fournis par l’ONG 
RCN justice et démocratie. 
 
XV.4. DE LA JUSTICE GRACIEUSE 
 
La justice gracieuse est rendue par le conseil des notables de la colline chargé de 
concilier les parties en litige. Ainsi, il donne son avis sur toutes les affaires civiles de la 
compétence du Tribunal de Résidence et dresse une copie du P.V. de l’Instance à l’issue 
du procès qu’il remet aux parties. 
Ainsi, l’arrangement donné n’a pas l’autorité de la chose jugée et ne peut être exécuté par 
voie forcée. Les élus collinaires et les notables investis collaborent étroitement pour le 
bien de la population et de la bonne justice gracieuse. 
 
XV.5. INTERVENANTS 
 
- L’état et la RCN justice et démocratie. 
- UE projet Gutwara Neza 
 
XV.6. PRINCIPALES CONTRAINTES ET ACTIONS A MENER 
 
a) Contraintes: 
Même si le personnel a augmente au cours des dernières années, le volume des affaires 
à exécuter ne diminue pas facilement par manque de moyen de déplacement et le 
matériel d’usage et de bureau. 
 
b) Action à mener 
- accorder un salaire pour encourager le personnel judiciaire 
- multiplier les séminaires de formation pour accroître les connaissances 
- traduire les textes de lois en Kirundi et les diffuser dans l’intérêt des justiciables. 
 
CHAPITRE XVI: PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE 
 

XVI.1. VISION DE LA COMMUNE 
 
La vision de la commune et les orientations stratégiques sont définies en se basant sur les 
atouts et potentialités de la commune qui constituent la base pour répondre aux 
préoccupations majeures manifestées par les populations de la commune. Elles doivent 
également s’inscrire dans les orientations stratégiques nationales et internationales c’est-
à-dire dans le CSLP et les OMD.  
 
Il convient de rappeler ici les grandes orientations internationales ou Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD),  développés en 2000 et auxquels les chefs 
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d’Etats ont souscrit en 2005 ainsi que les objectifs consignés dans le Cadre Stratégique  
de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) sont repris dans le tableau ci- après : 
 
Tableau n°45: Les Objectifs du Millénaire pour le Développement et du CSLP : 
 

Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD) 

Objectifs du CSLP 

1°. Réduire de moitié l’extrême pauvreté et 
la faim ; 
 
2°.  Assurer l’éducation primaire pour tous ; 
 
3°. Promouvoir l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes ; 
 
4°. Réduire la  mortalité des enfants de 
moins de 5 ans ; 
 
5°.  Améliorer la santé maternelle ; 
 
6°. Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et 
d’autres maladies ; 

 
7°. Assurer un environnement durable ; 
 
8°. Mettre en place un partenariat mondial 
pour le développement. 

1° Consolider la paix et affermir l’état de 
droit ; 
 
 
2° Relancer la croissance économique et 
contribuer à la création des revenus et 
d’emplois pour les pauvres ; 
 
 
3° Améliorer l’accès aux services sociaux 
de base et de protection sociale ; 
 
 
4° Arrêter la propagation du VIH/SIDA et 
inverser la tendance épidémiologique  

 
En matière de développement, la vision de la commune Bukeye pour la période 2009-
2013 est la suivante :   
 

Ensemble dans la démocratie, unie par le souci de promouvoir la justice 
sociale et asseoir la paix durable, l’amour du travail, la transparence : 
préalables du développement socio économique intégré  et de la 
prospérité; la population de la commune Bukeye mange à sa faim, 
accède aux services sociaux de base de façon équitable et le revenu par 
ménage augmente de façon satisfaisante. 
 
Sur base de cette vision, quatre axes stratégiques  sectoriels et trois axes stratégiques 
transversaux  ont été dégagés.  
 
1.2. Axes stratégiques sectoriels : 
 Un enseignement universel et de qualité est assuré, 
 La sécurité alimentaire est assurée, 
 La situation sanitaire, l’hygiène  et l’habitat sont améliorés, 
 Le secteur économique est développé 

 
17.2.1 Axes stratégiques transversaux: 
 La bonne gouvernance locale est renforcée, 
 La prise en compte du genre est assurée, 
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 Le renforcement des capacités, 
 La protection de l’environnement est intégrée dans tous les projets de 

développement 
 

A. Axes stratégiques sectoriels : 
 
1. Assurer un enseignement de qualité  
 
Dans le but d’améliorer les conditions d’apprentissage afin de promouvoir un 
enseignement de qualité, la commune Bukeye présente une série d’actions à mener 
réparties en cinq objectifs : 
 
1) Augmenter la capacité d’accueil des infrastructures scolaires 
Actions:  
 Construire  et équiper les écoles primaires et post primaires et  logements des 

enseignants 
 Construire des écoles secondaires et techniques 
 Construire  des écoles des métiers 
 Construire et réhabiliter des salles polyvalentes, des terrains de jeux et fournir des  

équipements y relatifs 
2) Réhabiliter les infrastructures scolaires existantes en mauvais état 
 Réhabiliter les écoles primaires 
 Réhabiliter les écoles secondaires 

3) Fournir des équipements et matériels scolaires 
 Fournir les fichiers du maître, des livres des élèves,  
 Fournir des bancs pupitres (maternelles, primaires et secondaires) 

4) Améliorer les conditions de travail du personnel 
 Construire des homes pour enseignants à coté des écoles 
 Renforcer leurs capacités 

5) Mettre en place des salles d’alphabétisation  
 Construire et équiper des cases d'alphabétisation 
 Recruter des alphabétiseurs 
 Fournir du matériel didactique aux alphabétiseurs 
 Construire un bureau communal du responsable de l’alphabétisation 
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Tableau n°46 : Plan d’investissement annuel du sous secteur enseignement primaire  
Secteur Projets  Objectifs Cout  

estimé  
Plan d’Investissement Annuel (PIA)  
           en milliers de FBu (1$= 1240 Fbu) 

Bailleurs de 
Fonds 

Total 2009 2010 2011 2012 2013 

Ed
uc

at
io

n 
au

 P
ri

m
ai

re
 

1. Construction des Ecoles 
primaires (30 salles de 
classe) : Giko, Gaharo, 
Bukwavu et Rusha 
 

-Accueillir tous les 
enfants en âge scolaire, 
- Désengorger les salles 
de classe plus peuplées, 
-Réduire les distances 
parcourues par les enfants 

450000 100000 100000 100000 100000 50000 PRADECS, 
UNICEF, 
Gouvernement 
du Burundi, 
PTPCE, 
Coopération 
bilatérale, 
ONG 

2. Réhabilitation des écoles 
primaires (18 salles de classe): 
Nyambo, Kivogero, 
Gashishima 
 

-Améliorer les conditions 
d’apprentissage des 
écoliers et de travail pour 
les enseignants 

135000 30000 30000 30000 30000 15000 

3. Extension de l'école 
primaire Nyakarambo (3 salles 
de classe) 
 

-Désengorger les salles de 
classe plus peuplées, 
-Réduire les distances 
parcourues par les enfants 

45000 15000 15000 15000   

4. Construction de 4 homes 
pour enseignants de 6 
chambres chacun : Kivogero, 
Kigereka, Rusha II et 
Kigereka 

Réduire les distances 
parcourues par les 
enseignants 

160000 40000 40000 40000 40000  

5. Equiper 75 salles de classes 
en bancs pupitres, armoires, 
tables, bureaux et chaises 
 

Améliorer les conditions 
d’apprentissage dans les 
écoles primaires 

150000 30000 30000 30000 30000 30000 PARSEB, 
PRADECS, 
UNICEF, 
Gouvernement 
du Burundi, 
Coopération 
bilatérale, 
ONG, 
PTPCE 

6. Doter à l’Inspection 
communale un matériel 
roulant (moto) 

Améliorer les conditions 
de travail de l’inspection 
Communale 

3000 3000     

7. Equiper l’Inspection 
Communale en mobilier et 
matériels de bureau (armoires, 
chaises, tables, ordinateurs, et 
accessoires) 

Améliorer les conditions 
de travail de l’inspection 
Communale 

4500 4500     

Total sous secteur Education au primaire 947500 
 

222500 
 

215000 
 

215000 
 

200000 
 

95000 
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Tableau n°47 : Plan d’investissement annuel du sous secteur enseignement secondaire et technique 
 
Secteur Projets  Objectifs Cout  

estimé  
Plan d’Investissement Annuel (PIA)  
           en milliers de FBu (1$= 1240 Fbu) 

Bailleurs de 
Fonds 

Total 2009 2010 2011 2012 2013 

En
se

ig
ne

m
en

t s
ec

on
da

ir
e 

et
 te

ch
ni

qu
e 

1. Construction des locaux du 
lycée communal de Bukeye : 
22 salles de classe, bloc 
administratif, latrines et 
terrains de jeux   
 

-Doter l’école de ses 
propres infrastructures 
-Améliorer les conditions 
d’apprentissages des élèves  
-Accroitre sa capacité 
d’accueil 

420000 200000 120000 100000   PRADECS, 
UNICEF, 
Gouvernement 
du Burundi, 
Coopération 
bilatérale, 
ONG 2. Construction du collège 

communal de Gashishima : 4 
salles de classe et un bloc 
administratif et latrines 
 

-Réduire les distances 
parcourues par les élèves 
-Accroitre la capacité 
d’accueil l au secondaire 

120000 40000 40000 40000   

3. Extension des CoCo 
Nyamirambo, Nyarucamo : 8 
salles de classe 
 

-Améliorer les conditions 
d’apprentissages des élèves  
-Accroitre sa capacité 
d’accueil 

120000  30000 45000 45000  

4. Construction des locaux du 
LTNDS Bukeye : 22 salles 
de classe, bloc administratif, 
Dortoirs, réfectoire, cuisine, 
salle polyvalente, latrines et 
terrains de jeux 

-Remettre les locaux 
actuels a la congrégation 
des sœurs TERESA 
- Accroitre sa capacité 
d’accueil 

650000 150000 150000 150000 100000 100000 

5. Construire une salle 
polyvalente au LNDA 
Bukeye (pour 700 personnes) 

-Faciliter les activités socio 
culturelles, les réunions et 
autres activités para 
scolaires 

150000  150000 
 

   PRADECS, 
UNICEF, 
Gouvernement 
du Burundi, 
Coopération 
bilatérale, 
ONG 

6. Equipement du lycée 
communal, des CoCo en 
1800 bancs pupitres, 100 
étagères, 100 armoires et 100 
chaises, 30 000 livres 

- Améliorer les conditions 
d’apprentissages des élèves 
et de travail  pour 
professeurs 

90000 15000 15000 15000 15000 15000 

Total sous secteur Enseignement secondaire 1430000 405000 
 

505000 
 

350000 
 

160000 
 

115000 
 



95 
 

 
PCDC, commune Bukeye                                  Appui financier : PRADECS                                     Agence de facilitation : ERB 

Tableau n°48 : Plan d’investissement annuel du sous secteur enseignement des métiers et alphabétisation des adultes 
 

Secteur Projets  Objectifs Cout  
estimé  

Plan d’Investissement Annuel (PIA)  
           en milliers de FBu (1$= 1240 Fbu) 

Bailleurs de 
Fonds 

En
se

ig
ne

m
en

t  
de

s m
ét

ie
rs

 (C
EM

), 
A

lp
ha

bé
tis

at
io

n 
de

s a
du

lte
s e

t E
du

ca
tio

n 
po

st
 p

ri
m

ai
re

 

Total 2009 2010 2011 2012 2013 
1. Construction d’un 
centre d’enseignement 
des métiers a Burarana : 
4 salles de classe, un 
bloc administratif, 
équipement et latrine 

-Assurer 
l’enseignement 
professionnel des 
enfants qui ne peuvent 
pas continuer 
l’enseignement général 
formel 

100000  10000
0 

   PRADECS, 
UNICEF, 
FNUAP, 
UNESCO, 
Gouvernemen
t du Burundi, 
Coopération 
bilatérale, 
ONG 

2. Réhabilitation et 
équipement des CEM 
Bukeye et Nyarucamo 

-Assurer 
l’enseignement 
professionnel des 
enfants qui ne peuvent 
pas continuer 
l’enseignement général 
formel 

60000 30000 30000    

3. Renouveler les 
équipements et matériels 
de l’ETMN Bukeye 

-Améliorer la qualité 
des enseignements 
donnes par ce centre 

25000   25000   

4. Construction et 
équipement de 18 salles 
d’alphabétisation (une 
salle par colline) 

-Apprendre à lire et a 
écrire 75%  des adultes 
de la commune 
Bukeye 

90000 10000 15000 15000 25000 25000 

5. Construire et équiper 
une école maternelle a 
Bukeye: 3 salles et 
sanitaire  

-Encadrer les jeunes 
enfants et les préparer 
à affronter 
l’enseignement au 
primaire 

35000  15000 10000 10000  

Total sous secteur Enseignement des métiers, alphabétisation et 
éducation au maternel 

310000 40000 160000 50000 35000 25000 

Cout du secteur Education 2687500 667000 880000 615000 395000 235000  
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2. Assurer la sécurité alimentaire pour la population de la commune Bukeye 
 
Cet axe stratégique dont le résultat attendu est l’augmentation qualitative et quantitative 
de la production agricole dans la commune est conforme respectivement aux objectifs n° 1 
et 2 des OMD et du CSLP. 
Les actions retenues sont regroupées en dix objectifs comme suit : 
 
1. Améliorer la productivité des cultures vivrières, industrielles et maraîchères 
 Réhabiliter et mettre place les Centres Semenciers 
 Développement des cultures à haut potentiel 

2. Améliorer la fertilité des sols  
 Aménager des compostières 
 Disponibiliser les engrais à temps opportun et à  un prix abordable 
 Bien associer l’agriculture et l’élevage 

3. Améliorer l’accès aux intrants d’agriculture et d’élevage 
 Mettre en place des points de vente des intrants agricoles et d’élevage 
 Disponibiliser un fond de démarrage 

4. Aménager des Bassins Versants et les espaces dénudés 
 Reboiser les sommets des collines 
 Renforcer la Lutte anti- érosive et l’agroforesterie dans les exploitations agricoles 

5. Aménager des marais 
 Réaliser des études de faisabilité technique 
 Aménager les marais non exploitées 

6. Utiliser rationnellement l’eau de ruissellement 
 Collecter des eaux de ruissellement 

7. Réhabiliter le secteur de l’élevage 
 Améliorer les performances des animaux 
 Recapitaliser des ménages pauvres 
 Poursuivre la chaîne de solidarité PRDMR, FAO, I.P.P.T.E 
 Diversifier les animaux d’élevage 
 Multiplier, diffuser des semences & plantes fourragères 

8. Renforcer les capacités des structures 
 Mettre en place des Agents Communautaire de Santé Animale 
 Equiper le personnel d’encadrement 

9. Promouvoir le mouvement coopératif et associatif 
 Promouvoir la Recherche et autoformation des producteurs 
11. Appuyer dans l’exploitation des gisements 

  



97 
 

 
PCDC, commune Bukeye                                  Appui financier : PRADECS                                     Agence de facilitation : ERB 

Tableau n°49: Plan d’investissement annuel du sous secteur élevage 
 

Secteur Projets  Objectifs Cout  
estimé  

Plan d’Investissement Annuel (PIA)  
           en milliers de FBu (1$= 1240 Fbu) 

Bailleurs de 
Fonds 

Elevage Total 2009 2010 2011 2012 2013 
1. Repeuplement de cheptel de race 
améliorée (bovins : 270, caprins : 900, 
ovins : 450, porcins : 360 et volailles: 
1800) 
 

-Améliorer les conditions de 
vie des ménages 
-Accroitre les produits agro-
pastoraux 

859500 200000 200000 200000 200000 59500 Gouvernement 
du Burundi, 
PRASAB, 
MINAGRI, 
FAO, 
PNUD, 
Coopération 
bilatérale 
ONG 2. construction de  centres vétérinaires et 

de couloirs d’aspersion 
 

1. Améliorer la sante animale,                          
2. Disponibiliser les produits 
vétérinaires 
 

90000 30000 30000  30000  

3. Disponibiliser les semences des 
plantes fourragères 

Répondre aux besoins de la 
stabulation permanente chez 
les éleveurs 

45000 9000 9000 9000 9000 9000 

4. Renforcement des capacités sur les 
techniques des éleveurs regroupés dans 
les chaines de solidarité et groupements  
 

Assurer la santé des animaux 
et l’amélioration du 
rendement du sous secteur 
élevage 

45000 9000 9000 9000 9000 9000 

5. Implantation, laiterie fromagerie et 
boucherie 

Assurer la valorisation par 
transformation des produits 
d’élevage 

100000 30000 20000 30000 20000  

Total sous secteur élevage 1139500 
 

278000 
 

268000 
 

248000 
 

268000 
 

77500 
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Tableau n°50 : Plan d’investissement annuel du sous secteur Agriculture Baill
eurs 
de 
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Projets  Objectifs Cout  
estimé  

Plan d’Investissement Annuel (PIA)  
           en milliers de FBu (1$= 1240 Fbu) 

Total 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Multiplication des semences 
sélectionnées : manioc : 10 ha, pomme 
de terre : 15 ha, mais : 10 ha, blé : 10 ha, 
légumes : 10 ha, bananier : 10 000 
plants 

Assurer la sécurité de vie des 
ménages 

75000 25000 25000 25000 25000 25000  

2. Renforcement des capacités 
agriculteurs 
 

Diffuser  les techniques agricoles 
adéquates pour l’augmentation de la 
productivité agricole 

30000 6000 6000 6000 6000 6000 

3. Renforcement des capacités sur les 
techniques d'irrigation et aménagement 
des marais  (152 ha : Nyabihondo, 
Mpotsa, Nkokoma, Nyamyibima et 
Mwiro). 

Améliorer la sécurité des conditions 
de vie des ménages 

180000 50000 50000 50000 30000  

4. Canaliser l’eau d’irrigation et acheter 
les moto-pompes  

Cultiver en saison sèche et 
augmenter la production agricole en 
commune Bukeye  

200000 100000 100000    

5. Multiplication des plants agro-
forestiers (1500 000 plants), fruitiers 
(700 000 plants)  
 

-La protection des sols, de 
l’environnement et maintien du 
potentiel hydrique 
-La sécurité de vie des ménages 

150000 30000 30000 30000 30000 30000 

6. Construction et réhabilitation des 
hangars de stockage pour la 
conservation des récoltes (1 grenier 
communautaire par zone) et de ventes 
des produits phytosanitaires 

-Assurer l’approvisionnement des 
semences et des produits 
phytosanitaires 
-Assurer la sécurité de vie des 
ménages 

200000  50000 50000 50000 50000 

7. Implantation des unités de 
transformation agro-alimentaire comme 
les moulins, etc. 

- Conserver, valoriser les produits 
agricoles’ 

90000 15000 15000 20000 20000 20000 

 Total  investissement sous secteur 
Agriculture 

 925000 326000 376000 181000 161000 131000 
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3. Promouvoir  le secteur commercial et artisanal 
 
En plus des activités agricoles, la population exerce des activités économiques hors 
agriculture qui, malheureusement restent sous développées.  
Dans le but de les rendre plus lucratives, la population a formulé au des diagnostics 
participatifs collinaires des actions regroupées en 10 objectifs : 
 
1. Construire des marchés modernes 
2. Sensibiliser les institutions de micro finance afin que la population locale puisse 
bénéficier des crédits 
3. Construire des unités de transformation 
4. Appuyer les lauréats des Centres artisanal par octroi du kit de démarrage 
5. Construire des infrastructures d’accueil  
6. Réhabiliter les routes et ponts 
7. Distribuer l’électricité 
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Tableau  n°51 : Plan d’investissement annuel secteur Infrastructures socio-économiques 
 
Secteur Projet Objectif Cout  

estimé  
Plan d’Investissement Annuel (PIA) 
en milliers de  FBu (1$= 1240 Fbu) 

Bailleurs de 
Fonds 

Total 2009 2010 2011 2012 2013 
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1. Réhabilitation des routes et 
ponts : 61 Km de pistes seront 
réhabilités,   14 ponts seront 
construits (suivant les priorités:  
Nyamirambo- Rusarenda,  
Burarana- Rusha,  Bukene- 
kigereka- kibogoye,                          
Bukene- Nyarucamo,      Bukeye- 
Gatukuza,          Kibogoye- 
Mubarazi,        Bukeye- 
Nkokoma,          Kivogero- 
Gikonge) 

1. Faciliter la circulation,                
2. Déplacement des malades sera 
facile.       
3. Amélioration du secteur 
commercial 

515000 100000 100000 100000 100000 105000 PTPCE, 
PRADECS, 
Coopération 
bilatérale, 
ONG 

2. Construction de trois marchés 
modernes : Kiziguro, Rutunguru 
et Nyamirambo 
 

- Faciliter les échanges des 
produits commerciaux,               
-Augmentation des recettes 
communales ; 
-Améliorer la salubrité des 
marchés 

900000  300000 300000  300000 

3. Aménagement des centres de 
négoces (Kibogoye, Buhorwa, 
Gaharo, Kagano) 

200000 50000  50000 50000 50000 

4. Réhabilitation du bureau 
communal 

Améliorer la qualité des services 
publics et les conditions de travail 
des responsables administratifs 

60000 60000     

5 Réhabiliter les sites touristiques 
de la commune Bukeye 

Augmenter les recettes de la 
commune 

500000 100000 100000 100000 100000 100000 

Total investissement secteur Infrastructures socio-économiques 
 

2175000 310000 500000 550000 250000 555000 



101 
 

 
PCDC, commune Bukeye                                  Appui financier : PRADECS                                     Agence de facilitation : ERB 

Tableau n°52 : Plan d’investissement annuel secteur santé 
 
Secteur Projet Objectif Cout  

estimé  
Plan d’Investissement Annuel (PIA) 
en milliers de FBu (1$= 1240 Fbu) 

Bailleurs de 
Fonds 

Total 2009 2010 2011 2012 2013 
Santé 1. Construction d’un 

Hôpital de district dans 
la zone Bukeye (Giko) 
 

1. Réduire les distances parcourues par les 
patients pour consulter un médecin à l’hôpital 
Muramvya 
2. Réduire le taux de morbi-mortalité des enfants 
et des femmes enceintes 

900000   300000 300000 300000 Gouvernement 
du Burundi, 
OMS, 
Coopération 
bilatérale, 
CNLS, 
 
 

2. Construction les CDs 
de RUVUNO et 
GAHARO 

1. Réduire la distance parcourue par la population 
pour accéder au CDS le plus proche 
2. Réduire le taux de morbi-mortalité de la 
population 

500000  250000   250000 

3. Construction 5 homes 
pour les cas de 
Busangana,  Nyarucamo 
et Teza, Ruvumu ,  
Gaharo 

Améliorer les conditions de travail du personnel 
soignant 

250000 50000 50000 50000 50000 50000 

4. Construire les locaux 
pour le CNS a 
Nyarucamo 

Réduire les cas des enfants malnutris en 
commune Bukeye 

25000   25000   

5. Equipement des CDS 
en matériels et 
équipement de 
laboratoire, maternité, 
pédiatrie 

Améliorer la qualité des prestations des CDS et 
réduire le taux de mortalité 

100000 20000 20000 20000 20000 20000 

Total investissements du sous secteur santé 
 

1775000 70000 320000 125000 370000 620000 
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Tableau  n°53 : Tableau plan d’investissement annuel secteur eau potable, hygiène et assainissement 
 
Secteur Projet Objectif Cout  

estimé  
Plan d’Investissement Annuel (PIA) 
en milliers de FBu (1$= 1240 Fbu) 

Bailleurs de 
Fonds 

Total 2009 2010 2011 2012 2013 
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1. Réhabilitation de l'AEP Nyarucamo 
(28Km) 

Maintenir les infrastructures 
d’approvisionnement en eau 
potable en bon état 

196000    100000 96000 Gouvernemen
t du Burundi, 
DGEHR, 
GTZ, 
FAD, 
Coopération 
bilatérale, 
ONG 

2. Réhabilitation (20 Km), Extension10 km 
de l'AEP KIBOGOYE-KIVUGERO 

Augmenter le nombre de 
ménages qui ont accès a l’eau 
potable 

210000  70000 140000   

3. Réhabilitation (3Km) et Extension (5km) 
de l'AEP Nyamirambo 

91000 21000 70000    

4. Réhabilitation (8Km)  de l'AEP Bukeye I 56000     56000 

5. Construction de l'AEP Busanana (7 Km) Approvisionnement en eau 
potables de 200 ménages de 
Busangana 

98000    98000  

6. Construction des sources aménagées (100 
S.A) 

-Réduire les cas de maladies 
diarrhéiques et les maladies des 
mais sales 
-Alimenter les infrastructures 
publiques en eau potable 
 

80000 40000 40000    

7. Réhabilitation des sources aménagées (200 
S.A) 

80000 40000 40000    

8. Réhabilitation (14Km)  de l'AEP Bukeye 
II 

98000     98000 

9. Construire 50 blocs de latrines publiques 
(marchés, écoles, CDS, postes…) 

Promouvoir les conditions 
d’hygiène publique et améliorer 
la salubrité de 80% 

250000 50000 50000 50000 50000 50000 

10. Fournir 12000 dalles- latrines (San plate) 
a la population de la commune Bukeye 

Prévenir les maladies des mains 
sales a 80% 

600000 120000 120000 120000 120000 120000 

Total investissement eau potable, hygiène et assainissement 
 

1759000 271000 390000 310000 368000 420000 
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Tableau  n°54 : Plan d’investissement annuel secteur énergies 
 
Secteur Projet Objectif Cout  

estimé  
Plan d’Investissement Annuel (PIA) 
en milliers de FBu (1$= 1240 Fbu) 

Bailleurs de 
Fonds 

Total 2009 2010 2011 2012 2013 Gouvernement 
du Burundi, 
DGHER, 
Coopération 
bilatérale, 
REGIDESO, 
ONG 

Energies 1. Electrification du centre 
Nyamirambo (8km), 
raccordement centre Bukeye 

Promotion des activités 
génératrices de revenus 

176000   176000   

2. Electrification des centres 
Gahaga-Gaharo (5km) 

Promotion des activités 
génératrices de revenus 

110000    11000  

3. Electrification du centre 
Nyarucamo (8km) 

le niveau de vie de la 
population de ces centres sera 
amélioré par la création des 
activités génératrices des 
revenus 

176000     176000 

4. Electrification des centres 
Kibogoye- Kavumu (5km), 
raccordement Kibogoye 

Promotion des activités 
génératrices de revenus 

110000  110000    

5. Installation des panneaux 
solaires dans les écoles 
secondaires (6 écoles) 

Améliorer les conditions 
d’apprentissage par 
l’introduction des NTIC 

27000 9000 9000 9000   

6. Eclairage public au centre 
Bukeye 

Promouvoir les AGR, la 
sécurité des biens et services 

50000  50000    

7. L’installation des unités 
BIOGAZ dans les écoles a 
régime d’internat 

Diversification des sources 
d’énergies pour protéger les 
boisements 

75000  15000 15000 25000 20000 

Total investissements du sous secteur énergies 
 

724000 9000 184000 200000 36000 196000 
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B. Axes stratégiques transversaux : 
 

1. La gouvernance locale est renforcée 
 
Beaucoup de problèmes sont signalés à différents niveaux et dans différents secteurs 
parce que la notion de bonne gouvernance n’est pas encore maîtrisée. Dans le but 
d’améliorer cette situation, la population envisage des activités regroupées en dix 
objectifs. Il s’agit de:  
 
1. Gérer les ressources communales de façon transparente 
2. Améliorer les conditions de travail  du personnel communal 
 Faciliter le déplacement des chefs de collines et zones 
 Bien rémunérer le personnel communal 
 Fournir des moyens matériels au personnel communal 

3. Renforcer la cohésion sociale  
 Organiser des rencontres  en faveur des différentes catégories sociales 
 Lutter contre l’impunité 

4. Assurer la sécurité  
 Accompagner le processus de démobilisation 
 Désarmer la population civile par la sensibilisation et la récupération des armes 
 Renforcer la trilogie (la population, l’administration, les agents de l’ordre) 

5. Doter le Tribunal de Résidence des moyens de déplacement des juges  
6. Renforcer les capacités les capacités du tribunal de résidence  
 Recruter du personnel qualifié 
 Renforcer les capacités du personnel du Tribunal 
 Assister juridiquement des personnes démunies 

7. Traduire en Kirundi et vulgariser les codes de procédures pénales et civiles 
8. Faire respecter les droits de l’homme par tous 
 Promouvoir et respecter les droits de la personne humaine 
 Identifier les associations de défense et de promotion des droits de la personne 

humaine 
 Améliorer les conditions carcérales  

9. Soutenir le sport 
 Construire des terrains de jeux 
 Disponibiliser les équipements sportifs nécessaires 

10. Renforcer les capacités des jeunes 
 Organiser des formations de jeunes en matière de l’art et de la culture 
 Renforcement des capacités des groupements par des formations 

 
2. La prise en compte du genre est assurée 
 
Consciente du rôle que joue la femme burundaise particulièrement la femme rurale dans 
le développement socio économique du pays, il a été recommandé au cours des  
consultations organisées sur les collines, aux niveaux zonal et communal d’intégrer les 
différentes composantes de la communauté en pensant spécialement à la femme dans 
toutes les activités proposées dans le présent plan communal de développement 
communautaire.  
 
 

1. Intégrer les femmes dans tous les secteurs de la vie du pays 
2. Privilégier les candidatures féminines dans les offres d’emploi 
3. Promouvoir et encourager la scolarisation des filles et l’alphabétisation des femmes 
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4. Multiplier les associations féminines 
 Soutenir et encourager les associations des femmes 
 Organiser des ateliers de formation sur la vie associative 

 
5. Eveiller la conscience des hommes sur le rôle de la femme dans le développement 

en organisant des ateliers de sensibilisation sur l’approche du genre. 
 
3. Le renforcement des capacités est assuré 
 
Pour cet axe, un certains nombre de thèmes de formation ont été proposés après des 
entretiens réalisés au cours des consultations populaires. Un plan de formation avec 
budget estimé correspondant a été par la suite été élaboré pour répondre aux différents 
besoins manifestés par les acteurs locaux dans tous les domaines de la vie de la 
commune. 
 
Tableau n°55 Plan d’investissement annuel secteur renforcement des capacités 
Plan de renforcement des capacités des acteurs locaux et le budget  
Actions prioritaires Stratégies à mener par action  Budget en milliers 

de FBU(1$= 1240 
Fbu) 

Formation des acteurs 
intervenant directement 
dans l'administration de 
la commune              

Formation du bureau du conseil communal et des conseillers 
communaux en élaboration du budget 3 000 

 Formation du bureau du conseil  communal, les CCDC et les 
conseillers communaux en planification annuelle 3 000 

 
Formation du bureau du conseil communal (y compris le 
comptable) et les conseillers communaux sur les procédures 
administratives et financières 

3 000 

 Formation du comptable communal et les conseillers 
communaux sur la fiscalité locale 3 000 

 Formation du bureau du conseil communal en élaboration du 
plan annuel d'investissement 3 000 

 Formation des agents communaux sur l'archivage et le 
classement 2 000 

 Formation du bureau du conseil communal et des agents 
communaux en comptabilité 1 000 

 Formation des CDC et des CCDC en élaboration des projets de 
développement local 3 000 

 
 
 
 
 
 
 

Formation du conseil  communal sur la mobilisation des 
financements pour la mise en exécution du présent PCDC 
 
 
 

1 000 
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Appui aux secteurs  de 
production 

Former les CDC et les CCDC en code foncier, code des 
personnes et de la famille, droits de l'homme, droits de la 
femme, droit de l’enfant,  et en genre 

5 000 

Former le bureau du conseil communal, les conseillers 
communaux, les CDC et les CCDC en technique de résolution 
pacifique des conflits 

3 000 

Former les membres des associations en organisation et gestion 
des associations 3 000 

Former les membres des associations sur les procédures 
d'élaboration des projets et demande de financement ainsi que 
sur les techniques de production liées à la mécanisation des 
petits métiers  

18 000 

Formation en techniques de traitement et  de conservation des 
récoltes 3 000 

Renforcement des capacités des  vétérinaires et  des membres 
des associations pastorales en technique d'élevage moderne  5 000 

Recyclage des maçons, des fabricants de briques et de tuiles, des 
charpentiers 

10 000 

Renforcement des capacités des  moniteurs agricoles et des 
membres des associations agricoles en technologie agricole 
moderne avec amendement, et en AGR 

3 000 

Appui au renforcement 
des capacités du secteur 
santé 

Former et recycler les infirmiers en administration des ARV 3 000 

Sensibilisation des acteurs locaux sur l'importance de la 
vaccination et des consultations prénatales 1000 

Formation et recyclage des prestataires sanitaires en gestion des 
épidémies 5 000 

Appui au renforcement 
des capacités du secteur 
éducation 

Formation de 15 jours pour les alphabétiseurs recrus 
2 000 

Former les enseignants du secondaire en nouvelles technologies 
de l’information et de communication (NTIC) 
 
 
 
 
 
 10 000 
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Appui au renforcement 
des capacités des 
associations 

Former et recycler les formateurs des écoles d'enseignement de 
métier 5000 

Appui des organisations communautaires dans l'élaboration des 
microprojets, demande de financement et mécanisation des 
petits métiers 

2 000 

Appui des membres des comités d'organisation communautaire 
dans les procédures d'agrément 

1 000 

Appui au renforcement 
des capacités pour le 
rapprochement 
communautaire 

Former les rapatriés, les déplacés et la population restée sur les 
collines en techniques de résolution pacifique des conflits et la 
communication non violente 5 000 

Appui au renforcement 
des capacités des 
secteurs  de production 

Former les membres des associations en organisation et gestion 
des associations 3 000 

Former les membres des associations sur les procédures 
d'élaboration des projets et demande de financement  3 000 

Formation en techniques de traitement et  de conservation des 
récoltes 3 000 

Renforcement des capacités des  vétérinaires et  des membres 
des associations pastorales en technique d'élevage moderne  5 000 

Recyclage des maçons, des fabricants de briques et de tuiles, des 
charpentiers  

7 000 

Renforcement des capacités des  moniteurs agricoles et des 
membres des associations agricoles sur les techniques de 
production agricole et les technologies de transformation agro-
alimentaire moderne et en AGR 

6 000 

Cout du secteur renforcement des capacités des acteurs locaux 149 000 
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Tableau n°56 : Synthèse de l’élaboration du  Plan d’Investissement Annuel (PIA) 

Secteurs  

Plan d'Investissement Annuel (PIA) sur 5 ans en milliers de FBU 
(1$= 1240 Fbu) 

2009 2010 2011 2012 2013 Total 
Sous total au primaire 222500 215000 215000 200000 95000 947500 

Sous total au secondaire 405000 505000 350000 160000 115000 1430000 

Sous total éducation a la 
maternelle, enseignement 
des métiers, 
alphabétisation 

40000 160000 50000 35000 25000 310000 

Total secteur Education 667000 880000 615000 395000 235000 2687500 

Sous secteur Elevage 278000 268000 248000 268000 77500 1139500 

Sous secteur Agriculture 326000 376000 181000 161000 131000 1175000 

Secteur Santé 70000 320000 125000 370000 620000 1775000 

secteur eau potable, 
hygiène et assainissement  

271000 390000 310000 368000 420000 1759000 

Secteur Habitat et action 
sociale, et appui aux 
groupes vulnérables 

106000 111000 106000 156000 64000 543000 

Secteur Infrastructures 
socio économiques 

210000 400000 450000 150000 455000 1675000 

Secteur Investissements 
énergies 

9000 184000 200000 36000 196000 724000 

Secteur investissement 
Bonne gouvernance 

45000 60000 65000 55000 55000 280000 

Secteur Renforcement 
des capacités des acteurs 
locaux 

19 000 32 500 32 500 32 500 32 500 149 000 

TOTAL COUT DU PIA 
de BUKEYE 2009-2013 2668500 3901500 2947500 2386500 2521000 14594500 
 
XVI.2. FACTEURS FAVORABLES AU DEVELOPPEMENT 
 
La commune Bukeye possède un potentiel de développement très varié. La commune est 
aussi agricole que pastorale. Sa position géographique, son relief, son climat et son 
réseau de transport et de communication constituent des facteurs évidents pour son 
développement socio-économique. 
 
Les principaux indicateurs favorables au développement de la commune sont: 
 

a. La position géographique de la commune Bukeye et l’existence d’un réseau routier 
important permet le développement du trafic commercial; 

b. L’altitude de la commune n’est pas accidentée ce qui est favorable au traçage des 
voies de communication; 

c. Le climat ; la commune Bukeye se trouve dans deux régions naturelles de 
Mugamba et Kirimiro caractérisés par un climat tempéré favorable à la bonne 
production de plusieurs cultures: le caféier, la pomme de terre, le manioc et surtout 
les cultures maraîchères, 
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d. La production très élevée des cultures maraichères constitue une bonne source de 
revenus de la plupart des ménages de la commune Bukeye; 

e. Les conditions agro – écologiques de la commune permettent le développement de 
l’horticulture et la fruiticulture; 

f. Dans le domaine pastoral, le climat de la commune est favorable à l’élevage du 
gros et petit bétail. Les infrastructures sanitaires vétérinaires (deeping Tang, 
abattoirs, aires d’abattage, ..), bien qu’en mauvais état contribuent au 
développement de l’élevage ; 

g. Le potentiel forestier est relativement important dans la commune Bukeye pour la 
production du bois de chauffage, du charbon de bois, du bois d’œuvre… 

h. La commune dispose suffisamment de matériaux de construction: argile, sable, 
moellon, gravier et latérite; 

i. Les services publics d’encadrement: la commune dispose d’un nombre important 
des structures spécialisées des Ministères : Agriculture et Elevage, Santé, 
Education, Justice… 

 
XVI.2. CONTRAINTES AU DEVELOPPEMENT 
 
De manière générale, les contraintes peuvent être regroupées en trois catégories : 
contraintes techniques et administratives, contraintes économiques et financières, et 
contraintes socioculturelles. 
 
XVI.2.1. Contraintes d’ordre technique 
 

1. Le blocage le plus important dans le domaine agricole est l’exiguïté des terres 
cultivables suite à la forte densité de la population de la commune. 

2. Le caractère traditionnel des méthodes de production agricole: utilisation du 
matériel végétal, la recrudescence de plusieurs maladies au niveau des cultures ; 

3. Les semences et les boutures améliorées sont quasi inexistantes d’où faible 
production agricole. 

4. Au niveau de l’élevage, le manque de races améliorées, diverses maladies et 
l’insuffisance des pâturages naturels sont les principaux blocages de ce secteur. 

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

6. L’insuffisance des moyens de transport; 
7. L’inefficacité de la plupart des services étatiques d’encadrement (insuffisance des 

effectifs, manque de recyclages et d’équipement, salaires modiques…); 
8. 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; 

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

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

 
XVI.2.2. Contraintes d’ordre économico-financier 
 

a. L’accès difficile au crédit ; la seule institution financière existante (COOPEC) octroie 
difficilement des crédits aux agri-éleveurs par manque de garanties à présenter; 

b. L’inefficacité des circuits de commercialisation qui reste handicapée par les 
problèmes liés aux infrastructures de transport, 
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c. L’insuffisance de la législation commerciale, notamment au niveau de la 
standardisation des poids et mesures; 

d. La faiblesse du pouvoir d’achat de la population; 
e. L’insuffisance et l’état de délabrement très avancé des infrastructures de production 

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

 
XVI.2.3. Contraintes d’ordre socio-culturel 
 

1. Les difficultés d’approvisionnement en eau potable occasionnant ainsi la 
recrudescence des maladies diarrhéiques et d’origine hydrique; 

2. Le faible degré de participation collective aux activités de développement ; 
3. L’augmentation du nombre de personnes vulnérables suite aux effets de la crise et 

de la pandémie du VIH/SIDA; il s’agit des orphelins, jeunes de la rue et dans la rue, 
enfants chefs des ménages, les victimes des viols, … 

4. L’insuffisance et l’état de délabrement des infrastructures à caractère social 
(centres de santé, écoles, infrastructures sportives, centres récréatifs …) 

 
XVI.3. STRATEGIES ET ACTIONS A DEVELOPPER 
 
XVI.3.1. Stratégies 
 
L’examen de la situation des différents secteurs dans la commune laisse entrevoir que la 
stratégie pour le développement de la commune devrait se baser sur l’accroissement de la 
production agricole, sur le développement de l’élevage, de l’artisanat et du commerce. 
Il s’agira de mobiliser toutes les ressources communales en vue de subvenir aux besoins 
alimentaires de la population tant quantitativement que qualitativement, c’est à dire 
assurer la sécurité alimentaire de la commune. Dans ce contexte, le programme de 
développement doit aussi impliquer l’éradication de la pauvreté grâce à un accroissement 
de la productivité/production et le dégagement de surplus permettant des effets 
multiplicateurs des investissements et la mobilisation des partenaires de développement 
de plus en plus nombreux et de plus en plus diversifiés. 
Cette stratégie devrait également arriver à réduire les prix de revient des produits vivriers 
par des mesures appropriées. 
En outre, le climat de la région du Mugamba et Kirimiro permet le développement de la 
culture du caféier, du thé, de la patate douce, du riz, des fruits et des légumes. 
Une attention particulière sera attirée pour la culture des légumes, source de revenus pour 
beaucoup de ménages de Bukeye. Il sera alors question de trouver des solutions au 
manque de marché d’écoulement et au manque d’infrastructures de transformation et de 
conservation des produits maraîchers. 
Concernant les autres spéculations, les efforts seront menés pour conserver et/ou 
augmenter leurs productions actuelles. 
Pour les élevages, les interventions intensives pour les bovins de races améliorées à 
stabulation permanente par manque de pâturages naturels suffisants; Cependant, l’accent 
sera mis sur le développement de petits ruminants, dont la production est rapide et 
nombreuse et n’exigeant pas de vastes pâturages. 
 
XVI.3.2. Actions à développer 
 
La mise en œuvre de la politique de développement s’articulera autour des actions de 
production et de la vulgarisation agricole, d’augmentation de la production agricole, 
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d’aménagement de l’espace rural et des actions basées sur les relations inter et intra 
sectorielles. Il s’agira aussi du développement d’autres secteurs comme le commerce et 
l’artisanat, car les terres cultivables sont exiguës. 
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Tableau n°57 : Synthèse des atouts, contraintes, stratégies et actions à mener par secteur d’intervention  
Secteurs 
 

Atouts Contraintes Stratégies et actions à mener 

Agriculture 1. La population très active, 
 

2. L’aménagement des marais 
pourrait favoriser 
l’augmentation de la 
production agricole, 

3. La présence de la DPAE 
dans la commune dans 
l’encadrement des 
agriculteurs 

4. La commune est très proche 
de la capitale Bujumbura et le 
réseau routier y est très 
important, 

5. Les conditions agro-
climatiques favorables  

 Manque d’intrants 
agricoles, 

 Insuffisance des 
semences 
sélectionnées, 

 Manque 
d’infrastructures 
agricoles, 

 Maladies et ennemis 
des plantes, 
Problèmes de 
l’érosion 

 Disponibiliser des intrants agricoles, 
 Disponibiliser les semences de qualité, 
 Réhabiliter et redynamiser les 

infrastructures agricoles 
 Renforcer l’encadrement agricole en 

formant les moniteurs et agronomes  
 Intégration sylvo pastorale, 
 Aménagement des marais 
 Disponibiliser des produits 

phytosanitaires. 

Elevage 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Un milieu propice à l’élevage, 
2. La présence de la DPAE 

dans la commune dans 
l’encadrement des éleveurs, 

3. Présence des intervenants 
dans le domaine de l’élevage 
comme le PRASAB, la 
FAO,… 

4. Présence de marché 
d’écoulement des produits 
d’élevage 

 Présence des 
maladies de bétail, 

 Insuffisance des 
financements pour 
appuyer les éleveurs 

 Elevage de type 
traditionnel, 

 Le manqué de 
pâturages 

 

 Pratiquer la stabulation permanente et 
l’intégration agro pastorale, 

 Disponibiliser des produits vétérinaires 
par l’implantation des centres et unités 
de santé vétérinaires, 

 Repeuplement du cheptel, 
 Réhabiliter les infrastructures zoo-

vétérinaires 
 Multiplier et cultiver des plantes 

fourragères 
 Renforcer l’encadrement des éleveurs 

Pêche et 
Pisciculture 

-  Inexistence d’activités 
de pêche, 

 

 Implantation des étangs piscicoles dans 
la commune, 

 Formation des pisciculteurs dans le 
domaine. 
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Secteurs 
 

Atouts Contraintes Stratégies et actions à mener 

Apiculture - -  Introduire et encourager l’apiculture 
en association 

Forêts (1) Administration 
communale et 
populations 
préoccupées par 
des questions de 
reboisement 

 Déforestations des boisements par la 
fabrication du charbon, recherché du bois de 
chauffe et le sciage, 

 Des cas de feux de brousse, 
 

 Produire des plants forestiers et 
agroforesteries pour boiser les 
espaces nus 

 Renforcer les mesures de protection  
de la Kibira en impliquant la 
population, des boisements 
domaniaux et privés  

Géologies, 
Mines, 
minerais et 
carrières 

(1) Sous sol riche en  
argile, sable, 
moellon, diurite, 
quartzite, 

(2) Présence des 
gisements à 
explorer 

 Exploitation anarchique de ces matériaux et 
destruction de l’environnement 

 sol, 
 Présence des gisements non exploites suite 

aux mesures de protection de 
l’environnement. 

 Multiplier des recherches pour trouver 
d’autres gisements, 

 Sensibilisation/formation les 
exploitants à la protection de 
l’environnement. 

Energies (1) Existence d’une 
rivière (Nkokoma) 
pouvant produire 
de l’énergie 
électrique 

(2) Ensoleillement 
suffisant permettant 
la production de 
l’énergie solaire 

 Manque de moyens financiers de la 
population pour payer les raccordements 

 Manque de moyens financiers à la DGER 
pour faire des raccordements aux nouveaux 
centres et infrastructures sociales 

 Répartition inégale dans le développement 
du secteur. 

 Faire des extensions pour alimenter 
les autres centres et infrastructures 
socio-économiques de la commune, 
et aux prives qui ont besoin 
d’électricité 

 Chercher les financements pour 
exploiter les autres sources 
d’énergie : microcentrales 
hydroélectriques, installations solaires 
photovoltaïques et du Biogaz 
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Secteurs 
 

Atouts Contraintes Stratégies et actions à mener 

Artisanat (1) Existence des ressources 
humaines potentiellement 
actives, 

(2) Disponibilité des matières 
premières de base comme 
l’argile,… 

 

 Un pouvoir d’achat faible de la population, 
 Insuffisance des marchés d’écoulement des 

produits de l’artisanat, 
 Absence de formations et manque 

d’encadrement des artisans  

 Réhabilitation et rééquipement des 
centres d’enseignement des métiers, 

 Appuyer l’installation et la formation 
des artisans des milieux pauvres, 

 Appui à la diversification des 
produits de l’artisanat afin de réduire 
les effets de la concurrence et de 
répondre aux besoins de la clientèle 

Commerce (1) Population active, 
Disponibilité des matériaux 
pour la construction des 
marchés et des boutiques. 

 Les commerçants manquent de capital 
financier, 

 Manque de clients à cause du pouvoir 
d’achat de la population faible, 

 Des places de  marchés non aménagés 

 Construction des marchés modernes 
à Rutunguru et Kiziguro, 

 Favoriser l’implantation des 
institutions pouvant octroyer des 
crédits aux commerçants et autres 
operateurs économiques locaux 

Hôtellerie et 
Tourisme 

(1) Disponibilités des sites 
pour ériger des hôtels 

(2) Présence des sites 
historiques royal à  

(3) Présence des visiteurs des 
pays voisins qui transitent 
la commune Bukeye 

 Manque de moyens financiers pour 
construire des hôtels, 

 Manque d’infrastructures d’accueil pour les 
touristes, 

 Absence de programme dans le secteur 

 Réhabiliter les routes pour avoir 
accès au site, 

 Encourager les prives a investir dans 
le secteur. 

Institutions 
financières 

(1) Présence de la COOPEC 
et la POSTE 

 Les taux d’intérêt pratiqués élevés, 
 Absence d’autres institutions financières 

comme les banques commerciales qui 
octroient de crédits relativement importants, 

 Manque d’encadrement et d’information à 
la population pour avoir accès au crédit 

 Encourager l’implantation d’autres 
agences d’institutions de micro 
finance pour permettre à la 
population d’avoir accès au crédit et 
de banques agences des banques 
commerciales 

 

Secteurs 
 

Atouts Contraintes Stratégies et actions à mener 
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Transport 0. Réseau routier 
dense 

1. Une grande 
circulation des 
biens et 
personnes à 
travers la 
commune 

 Certaines routes et pistes 
sont en mauvais état 

 Les moyens de transport des 
personnes et des 
marchandises insuffisants, 

 Manque de magasins qui 
vendent les pièces de 
rechange 

 Sensibiliser la population pour l’entretien des piste et 
routes, 

 Réhabiliter les routes par l’Etat à travers les 
interventions des Bailleurs de Fonds. 

Education 1. Disponibilité des 
matériaux locaux 
de construction, 

2. Beaucoup 
d’enfants en âges 
scolaires, 

3. Existence des 
terrains 
domaniaux pour 
accueillir des 
nouvelles 
infrastructures 
scolaires 

 Insuffisance des 
infrastructures et 
équipements scolaires, au 
primaire, au secondaire 
technique et général 

 Manque d’équipements et 
matériels  scolaires 
pédagogiques, 

 Insuffisance du personnel 
enseignant 

 

 Construire les écoles primaires sur les collines non 
encore servies en écoles primaires, 

 Construire les locaux du Lycée communal de 
Bukeye 

 Réhabiliter les écoles primaires et secondaires et 
CEM en mauvais état, 

 Construire un centre d’enseignement des métiers 
Busangana 

 Construire les locaux du LTNDS de Bukeye, 
 Appuyer les écoles secondaires a internat au 

renouvellement des équipements de la cuisine 
 Construire une salle polyvalente au LNDA de 

Bukeye 
 Recruter les enseignants qualifiés suffisants 
 Doter les écoles en manuels et supports 

pédagogiques  
 Continuer la mobilisation et la sensibilisation des 

collectivités locales pour l’auto prise en charge du 
développement de leurs écoles  
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Santé 1. Présence de cinq 
centres de santé 
dans la commune 

 Pas d’hôpital, peu de 
pharmacies 

 Insuffisance du personnel 
soignant, 

 Peu d’ONG intervenant dans 
le secteur de santé, 

 Peu d’associations sur place 
intervenant dans la prise en 
charge médicale adéquate 
des PVVS 

 Réhabilitation, extension et équipement des CDS 
déjà en place en commune Bukeye, 

 Construire des logements pour le personnel 
soignant tout près des CDS, 

 Construire un hôpital rural en commune Bukeye 
 Recruter un personnel soignant en nombre suffisant, 
 Former les infirmiers à l’administration des ARV et 

décentraliser la prise en charge médicale des PVVS 
 Encourager les pharmaciens pour implantation des 

pharmacies dans toutes les zones de la commune 

Coopératives et 
associations 
d’auto-
développement 

- Bâtiments de la 
coopérative 
Bukeye en bon 
état, 

- Beaucoup 
d’associations de 
productions dans 
les collines 

 Manque de fonds de 
roulement de la coopérative 
et des associations de 
producteurs 

 Préparer la restructuration du mouvement associatif 
et coopératif 

 Appuyer techniquement et financièrement le 
mouvement coopératif 
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Secteurs 
 

Atouts Contraintes Stratégies et actions à mener 

Habitat 1. Disponibilité des 
matériaux locaux 
de construction, 

2. Population active 

 Manque de moyens 
pour la grande partie de 
la population, 

 Manque d’encadrement 
de la population dans le 
domaine de l’habitat 

 Reconstruire les maisons détruites 
pendant la crise, 

 Améliorer la qualité des matériaux 
locaux de construction 

Approvisionnement en 
eau potable 

1. Présence de beaucoup de 
sources en eau non 
exploitées : des sources 
d’émergence, eau 
souterraines et des cours 
d’eau, 

2. Le relief escarpé de la 
commune s’apprête à 
l’aménagement des 
sources d’eau  

 Manque des moyens 
financiers de la Régie 
communale de l’eau 
(RCE), 

 Peu des recettes des 
cotisations de la part de 
la population, 

 Réduction du potentiel 
hydrique. 

 Réhabilitations des infrastructures 
hydrauliques endommagées, 

 Reboiser systématiquement tous 
les bassins versants et toutes les 
collines dénudées pour réduire les 
pertes hydriques 

 Faire des extensions des 
infrastructures existences, 

 Aménager d’autres adductions 
d’eau potable nouvelles, 

 Redynamiser la RCE en lui dotant 
des moyens suffisants 

 Sensibiliser toute la population afin 
qu’elle puisse s’acquitter des 
redevances 

Jeunesse,  sport et 
patrimoine culturel 

1. Des jeunes avec un esprit 
associatif mais sans 
encadrement structuré 

 Manque de centres pour 
jeunes, de terrains de 
jeu et d’équipements 
sportifs 

 Manque de moyens 
pour toutes les et 
groupes culturels et 
sportifs pour se 
développer 

 Améliorer les structures 
d’encadrement et les activités des 
jeunes dans toutes les disciplines, 

 La construction et équipement d’un 
centre jeunes Bukeye, 

 Construire des terrains de jeu et 
réhabiliter les terrains existants 

 Formation des encadreurs dans les 
domaines de sport et de la culture. 
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Secteurs 
 

Atouts Contraintes Stratégies et actions à mener 

Justice 1. Existence du tribunal 
de Résidence de 
Bukeye avec de 
nouveaux locaux 

 

 Personnel judiciaire 
insuffisant, 

 Manque de moyens de 
transport et de 
communication, 

 Insuffisance de mobilier et 
de matériels de bureau, 

 Affecter un personnel suffisant et 
qualifié, 

 Doter le Tribunal du matériel roulant 
et des moyens de communication, 

 Multiplier les séminaires de formation 
pour renforcer les capacités du 
personnel judiciaire. 

 Traduire les textes de lois en Kirundi 
et les diffuser  

Action sociale 1. Présence des animatrices 
locales (Abaremeshakiyago), 
 2. Présence des leaders  
communautaires volontaires 
capables de faire des 
animations de la population 
en divers domaines, 
3.       Existence d’un centre 
d’enseignement de métiers 
pour les personnes 
vulnérables, 
4. Présence de beaucoup 
d’associations 
d’autopromotion sur toutes 
les collines de la commune 

 Manque de moyens dans la 
commune pour résoudre les 
problèmes des personnes 
vulnérables, 

 Beaucoup des femmes 
veuves et victimes des 
violences  

 Très peu de femmes dans 
l’administration de la 
commune  

 Un grand nombre des 
personnes handicapées 

 Création, encadrement et promotion 
des associations, 

 Organiser des séances pour 
l’identification des opportunités pour 
le développement des AGR des 
groupes vulnérables 

 Enseignement des métiers pour les 
personnes handicapées, 

 Encadrement, appui et suivi des 
enfants chefs de ménages, 

 Distribuer des semences et des 
animaux d’élevage 

 Appuyer matériellement et 
moralement les personnes 
vulnerables à travers des projets 
adaptés 
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CHAPITRE XVII : MECANISME DE MISE EN ŒUVRE, DE SUIVI- EVALUATION   ET 
D’ACTUALISATION DU PCDC 
 
XVII. 1. La mise en œuvre du PCDC 
 
La mise en œuvre du PCDC adoptera une stratégie qui s’inspire de la démarche qui a 
accompagné son processus d’élaboration à savoir l’implication et la participation de tous 
les acteurs (Conseil Communal, Conseils Collinaires et autres élus dont les CDC et 
CCDC , Communautés de base y compris la société civile, partenaires techniques et 
financiers tant externes qu’internes dont les services sectoriels déconcentrés ).     
La mise en œuvre comprendra donc une phase organisationnelle et une phase 
opérationnelle : 
 la phase organisationnelle qui s’attachera à une large diffusion « le marketing 

social » du plan auprès du public, l’identification des acteurs et porteurs de projets, la 
définition de leur responsabilité et le renforcement des capacités techniques des 
structures de mise en œuvre des projets; 

 de la phase opérationnelle qui définit la démarche de mise en œuvre des projets. 
 
XVII.1.1 Phase organisationnelle : Diffusion  et  « Marketing social »  du PCDC 
 
C’est une activité qui doit précéder la mise en œuvre proprement dite du plan et qui 
continue sur toute la période de son exécution. Il s’agira de façon précise vulgariser le 
plan pour obtenir une adhésion et une entière appropriation du plan au niveau des 
communautés de base qui en sont les acteurs principaux d’une part mais tous les autres 
intervenants dans le développement socioéconomique de la commune d’autre part afin 
qu’ils en fassent la référence unique de leurs intervention. Cette phase permettra 
également aux autorités de la commune d’assurer la coordination et le suivi – évaluation 
des activités qui se mettent dans l’entité sous leur responsabilité. 
 
Ces activités se mèneront sous forme de campagne d’information et de sensibilisation à 
l’endroit des bénéficiaires et partenaires au développement et peuvent se résumer comme 
suit : 
 Une traduction en Kirundi du résumé du PCDC 
 Une restitution sur les collines en  assemblées des populations, 
 Une large diffusion de la version résumée en Kirundi du PCDC au niveau de la 

base, 
 Une diffusion sous forme de débats avec les services sectoriels du PCDC 
 Une table ronde des bailleurs de fonds. 

 
Pour que cette phase soit porteuse de fruits, le Conseil Communal, l’Equipe Communale 
de Planification renforcés par quelques natifs de la commune  travailleront ensemble pour 
arrêter une stratégie et des outils en matière de communication. Un comité mixte à 
mandat limité pourrait être mis en place pour cette mission. 
 

 Identification des acteurs et porteurs de projets 
 
La mise en œuvre du PCDC nécessite au préalable la parfaite connaissance des acteurs 
et la maîtrise de leurs responsabilités ainsi que les partenaires potentiels ainsi que leurs 
domaines et niveau d’interventions.  
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De ce fait, avec la pleine responsabilisation des acteurs de développement, les principaux 
acteurs concernés sont :   
 Les communautés de base qui sont les principaux acteurs d’un développement 

participatif endogène. Le bon niveau d’exécution du PCDC dépendra du niveau de 
mobilisation et d’organisation de celles-ci. La création de comités de gestion de 
projets au sein des CDC et CCDC peut être d’un grand apport. Ces comités 
pourront être élargis aux différentes couches socioprofessionnelles intéressées par 
le développement de la commune dont les services sectoriels et les natifs. Ils 
auront en charge : 

 
 La mobilisation des populations des collines autour des projets 

communautaires ; 
 L’initiative pour le montage des projets à soumettre pour financement ; 
 La mobilisation de la contribution financière de la communauté ; 
 L’initiation pour la recherche de financement auprès des partenaires techniques 

et financiers avec l’appui des personnes compétentes (ici l’intervention des 
natifs instruits vivant en dehors de la commune serait d’un concours précieux); 

 Le suivi et la gestion de l’exécution des projets. 
 
Ces comités devront rendre compte une fois par trimestre du niveau d’exécution des 
actions aux populations et aux Conseillers lors de leurs séances de travail. 
 
La commune qui est le maître d’ouvrage dans la mise en œuvre du plan. Elle sera 
chargée de coordonner l’exécution des projets et doit être plus active dans la conduite des 
projets. Par le vocable « Commune » il faudra entendre: 

- Le Conseil Communal à qui la loi communale  confie la responsabilité de 
l’élaboration et de la mise en œuvre du PCDC. En effet, le Conseil Communal est 
l’un des  organes investis de la confiance de la population du fait que ses membres  
sont élus par cette dernière. Ce conseil doit jouer un rôle de premier plan compte 
tenu des missions et des responsabilités que lui confère les textes fondamentaux 
en matière de la conduite des affaires politiques, économiques et sociales de la 
commune, comme organe délibératif, tandis que la gestion quotidienne de la 
commune est confiée à l’administrateur communal appuyé par le personnel 
administratif en particulier le conseiller technique chargé du développement. Un 
rôle de décision dans la mise en œuvre des projets, de coordination dans la 
réalisation des actions et de suivi évaluation de l’exécution des projets. Les 
conseillers dans leurs localités respectives aideront d’une part les comités 
mentionnés en supra  dans les tâches décrites au paragraphe précèdent.  

- Des commissions spécifiques peuvent être crées ou valorisées au sein du conseil 
ou de l’administration communale.  Le Conseiller technique de l’administrateur 
chargé du développement devra servir de secrétaire permanent d’une cellule de 
pilotage des projets communaux qui se positionnera comme le porteur des projets 
d’envergure communale. Cette cellule a donc la responsabilité : 

 du montage des dossiers de projet ; 
 de la négociation et de la mobilisation des fonds complémentaires 

auprès des partenaires au développement ; 
 du suivi contrôle de la gestion des fonds alloués aux projets ou de la 

contribution des partenaires au développement ; 
 du suivi et de la gestion de l’exécution des projets. 

Elle devra régulièrement rendre compte de l’état d’avancement de ses activités à 
l’administrateur qui lui-même rend compte au Conseil Communal. 
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- L’administration communale devra également elle-même assurer la gestion 

comptable des fonds d’investissement et le règlement des questions 
administratives nécessaires à la bonne conduite des projets ; 

- L’Etat à travers ses services  techniques déconcentrés jusqu’à la commune 
apportera à celle-ci  et aux populations son concours technique dans le montage 
des dossiers de projets et dans le suivi contrôle de leur exécution. Il est 
indispensable que les techniciens sectoriels se sentent qu’ils ont été mis à la 
disposition de la commune et des populations qui y résident. 

- Les autres partenaires au développement : le PCDC de la commune Bukeye 
s’inscrit dans une dynamique de développement participatif, d’amélioration du 
cadre de vie et de réduction de la pauvreté cohérente avec le CSLP et les OMD. 
L’ensemble de ces valeurs dont revêt ce document d’orientation converge vers les 
axes prioritaires d’intervention actuelle des partenaires au développement 
(coopération bilatéral ou multilatéral, ONG, etc.). De ce fait, le plan bénéficiera plus 
facilement des aides extérieures. Les partenaires au développement, de part leur 
engagement, devront apporter leur concours technique et financier complémentaire 
à la mise en œuvre du PCDC. 

 
Un des facteurs de réussite de la mise en œuvre de ce plan est le savoir ainsi que le 
savoir faire des acteurs. Ainsi il est prévu en dehors des formations techniques dont 
doivent bénéficier les services techniques sectoriels, un renforcement des capacités en 
matière de gouvernance et de maîtrise d’ouvrage. Des formations des porteurs de 
projets (communaux et sectoriels), sur les techniques de conduite de projets, viseront à 
développer et à renforcer leur capacité opérationnelle. A titre d’exemple, les acteurs 
locaux ont suivi au cours de l’élaboration du présent plan des modules sur : 
 la passation de marchés,  
 la Mobilisation et gestion des ressources financières,  
 le Montage des dossiers de projet et les techniques de suivi évaluation, 
 La prise en compte des préoccupations des groupes vulnérables, 

D’autres modules sont à organiser pour une bonne mise en œuvre des projets contenus 
dans le plan : 

 Le leadership communautaire et la participation communautaire, 
 les techniques d’animation et de facilitation des réunions, 
 Les éléments sur les Nouvelles Technologies de l’Information et de la 

Communication (NTIC) 
 Eléments de base sur les textes et lois en vigueur au Burundi 
 Lutte contre les discriminations et les violences basées sur le genre  
 Les techniques de communication et de négociation d’un financement, etc. 

 
De plus, compte tenu de la vision commune dégagée par le conseil communal dans le 
PCDC, des formations sur la gestion pacifique des conflits et l’inclusion des différentes 
catégories de la population dans la gestion du développement de la commune. 
 
XVII.1.2 Phase opérationnelle 
 
Cette phase a trait à la définition de la démarche d’exécution des projets. Elle se reprend 
la réalisation concrète les  étapes énoncées en supra à savoir : 

- l’étape de communication et de négociation ; 
- l’étape de mobilisation des ressources endogènes et exogènes ; 
- l’étape d’élaboration des études d’exécution et de passation des marchés ; 
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Elle mettra particulièrement l’accent sur les étapes de réalisation et de suivi- contrôle des 
projets ainsi que l’étape d’évaluation. 
 
 Etape de communication et de négociation  

L’étape de communication et de négociation est un des maillons les plus importants dans 
la démarche proposée.  
Il est préconisé la tenue d’une table ronde de partenaires au développement sur le PCDC. 
Ce premier contact direct avec les institutions d’appui sera préparé et conduit par la 
commune avec l’appui de l’autorité provinciale dés la validation du PCDC par les 
instances habilitées et ce dans le but :  

- d’informer les partenaires au développement du PCDC, la démarche participative 
adoptée lors de son élaboration et préconisée lors de son exécution, les retombées 
socio-économiques dont bénéficiera la commune, la contribution locale déjà 
mobilisée ou mobilisable ; 

- de négocier une pleine participation des partenaires au développement en appui à 
l’effort local, cela en apportant le complément financier nécessaire à la réalisation 
du PCDC ; 

- de persuader chacun des partenaires de se positionner par volet d’activités selon 
ses axes d’intervention prioritaires habituels dans les projets de développement ; 

- d’asseoir les bases de nouveaux partenariats de développement concerté entre la 
commune et les institutions d’aides qui s’engageront dans ce processus. 

 
Les négociations avec les partenaires au développement ne se limiteront pas à la seule 
rencontre de la table ronde. Elles devront être permanentes et être manifestes aussi bien 
au niveau du Conseil Communal  que des comités et commissions mandatés par ce 
premier faciliter le financement des projets communautaires. Elles devront également 
pouvoir se formaliser dans le cadre d’accord de partenariat entre acteurs locaux et ceux 
externes. 
 
 Etape de mobilisation des ressources endogènes et exogènes 

 
Pour la présente étape, la priorité est accordée à la mobilisation des ressources 
financières, sans négliger celles en main d’œuvre et en matériaux. 
On distingue  deux types de ressources : 
 
 les ressources exogènes : il s’agit essentiellement de l’apport financier 

complémentaire mobilisé par les partenaires au développement. Ces contributions 
peuvent prendre également la forme d’un appui technique et/ou en équipement ; 

 
 les ressources endogènes constituées des contributions locales qui peuvent varier 

en fonction des types de réalisations. 
 

- Pour les projets communautaires : la mobilisation des ressources locales se fait à la 
base et est sous la responsabilité des CDC. Les contributions peuvent être en 
nature et/ou en espèce ;  

- Pour projets d’envergure communale : les ressources à mobiliser sont constituées 
essentiellement de contributions financières mais aussi d’appuis techniques 
apportés par les services techniques déconcentrés. La commune est responsable 
de la mobilisation de ces ressources. 
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NB : Les ressources financières exogènes seront d’autant plus facilement mobilisables 
que les partenaires au développement auront la preuve de la disponibilité des 
contributions communales et communautaires. 
 
 Etape d’élaboration des études d’exécution et de passation des marchés de travaux 

ou de fournitures 
La réalisation des projets issus du PCDC nécessite : 

- d’une part l’élaboration des études d’exécution : ces études permettent de mieux 
évaluer techniquement et financièrement les projets identifiés dans le cadre du 
PCDC. Elles pourraient être exécutées par le concours des services techniques 
déconcentrés ou par le biais de bureaux d’études par voie d’appel d’offre ; 

- d’autre part la mise en œuvre d’une procédure de passation de marché des travaux 
ou de fournitures : cette procédure devra s’appliquer pour le choix des entreprises 
devant exécuter les marchés de travaux ou de fournitures en respectant la 
réglementation en vigueur au Burundi.  

Le but de cette procédure de passation de marché est de créer le maximum de 
transparence dans la conduite des projets.  

 
 Etape de réalisation et de suivi-contrôle des projets 

 
Cette étape porte sur l’exécution concrète des projets par les entreprises adjudicataires 
des marchés. La réalisation des projets nécessite un suivi -contrôle minutieux ponctué par 
la production de rapports réguliers de suivi des travaux ; cela afin de s’assurer de la bonne 
conduite du projet. Le suivi- contrôle de l’exécution des projets est de la responsabilité de 
la commune pour l’ensemble des projets et particulièrement des CDC pour les projets 
communautaires et/ou des Comités de gestion ad hoc 
Pour s’assurer de la bonne exécution des travaux, les CDC ou les services communaux, 
dans leur tâche de suivi-contrôle, devront se faire aider par un spécialiste en la matière. 
 
 
XVII.2. EVALUATION FINANCIERE  DE LA STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE ET DU 
SUIVI-EVALUATION DU PLAN 

 
Au delà de la mobilisation des ressources pour la réalisation des actions, la réussite du 
Plan dépendra fortement de l’application de la stratégie de mise en œuvre et du suivi 
évaluation. Une évaluation financière des activités prévues dans cette stratégie s’impose 
avant le démarrage du Plan. Cette évaluation financière devra prendre en compte les 
activités d’information, de communication (large diffusion du plan après sa traduction en 
langue nationale, etc.), de mobilisation des acteurs, de formation, d’élaboration de fiches 
de projets et d’appui conseil accompagnement notamment pour le volet du suivi- contrôle 
et suivi- évaluation. 
 
XVII.3. SUIVI – EVALUATION DU PLAN 
 
Le suivi - évaluation est un processus qui permet de suivre le chronogramme d’exécution 
du plan et de faire le bilan périodique de l’exécution des projets en vue de mieux orienter 
les actions futures. 
Il permet d’identifier les principaux indicateurs pour le respect des objectifs et des projets 
du plan. A ce niveau, deux  regroupements d’indicateurs peuvent être observé. Il s’agit : 
 des indicateurs de réalisation des performances qui prennent en compte le taux de 

réalisation physique et financière par secteur ; 
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 des indicateurs d’effets ou d’impact basés sur les domaines dans lesquels les 
changements sont observables à savoir : 
 la mobilisation des acteurs et des ressources financières ; 
 l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base ; 
 l’amélioration de la qualité du cadre de vie et la préservation de 

l’environnement; 
 l’amélioration du niveau de revenu des populations; 
 la gouvernance locale 

 
 Démarche de suivi- évaluation proposée  

 
La démarche de suivi évaluation repose en priorité sur la participation effective de tous les 
acteurs depuis les communautés à la base jusqu’au Conseil Communal. La démarche 
préconisée est la suivante: 
 pour les projets d’envergure sectorielle, le suivi- évaluation sera assuré par le 

conseiller technique de l’administrateur appuyé par le comité de gestion des 
projets des secteurs et ont l’obligation de déposer un rapport de suivi -évaluation ; 

 La commune  produira un rapport bilan à la fin de chaque exercice budgétaire; 
  pour l’ensemble des actions du plan, le Conseil Communal mettra  en place un 

comité restreint pour suivre l’exécution des actions programmées.  
Ce comité travaillera sur la base des rapports périodiques produits et fournira des rapports 
bilans à la deuxième et à la cinquième année de mise en œuvre du plan. 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
La Commune Bukeye présente certaines potentialités, déjà relevées dans le présent plan, 
qui constituent un ensemble d’atouts à son développement socio-économique. 
Malgré ces performances apparentes, l’élan de développement semble s’arrêter à cause 
de plusieurs contraintes auxquelles se butte la commune. Parmi ces obstacles on peut 
retenir, entre autres : la dégradation des routes et la presque inexistence d’autres moyens 
de communication; le manque des moyens de transport a l’intérieur de la commune, des 
pièces de rechange des véhicules, moto, vélos et de carburant ; l’absence de crédit et des 
intrants agricoles; la dégradation de beaucoup d’autres infrastructures de base dans tous 
les secteurs de l’économie. 
 
A cet effet, les potentialités disponibles ne peuvent profiter à la population que dans la 
mesure où les contraintes citées étaient supprimées. Pour y parvenir et opérer de 
changements dans la vie économique de la commune. Il faudra entreprendre quelques 
actions dont les principales sont : 
1. Assurer la distribution des intrants agricoles, vétérinaires aux agri-éleveurs à temps et 
aux prix rémunérateurs ; 
2. Favoriser l’octroi de crédits aux associations et groupements des producteurs en 
allégeant les conditions d’octroi et celles de remboursement ; 
3. Construire des centres semenciers et des infrastructures zoo-sanitaires; 
4. Encourager le personnel d’encadrement de tous les secteurs en leur assurant des 
salaires décents et en les motivant par l’amélioration des conditions de travail et le 
renforcement de leurs capacités opérationnelles; 
5. Réhabiliter et renforcer les infrastructures de base; 
6. Appuyer l’organisation des coopératives et associations paysannes ; 
7. Associer à l’action de développement agricole, pastorale et forestier, une amélioration 
et renforcement des structures d’autres secteurs tels que l’énergie, l’éducation, les 
transports et tant d’autres qui ont un impact dans le bien-être matériel et social de la 
population. 
 
Les perspectives de développement de cette commune doivent se baser sur l’agriculture 
et à long termes sur l’éducation. 
Pour relancer l’économie et assurer la sécurité alimentaire, la stratégie agricole sera 
orientée vers l’intensification des la production des cultures 
vivrières, maraîchères, industrielles et de l’élevage pour atteindre l’autosuffisance 
alimentaire, dégager un surplus commercial pour financer d’autres secteur et au besoin de 
constituer des réserves stratégiques à long terme. 
 


