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Contexte et justification de l’élaboration du PCDC 

Le Burundi vient de traverser plus d’une décennie de crise qui a été caractérisée par 
entre autre un manque de planification du développement des communes du fait qu’il 
y avait des conflits politiques et des violences sociales qui ont conduit la population 
et les communautés locales dans des difficultés sans précédent et partant, au déclin 
de  l’économie nationale. 
         
Le processus de paix soutenu entre protagonistes politiques par la communauté 
internationale a aboutit à un gouvernement issu des élections démocratiques qui 
s’engage à mettre un place un environnement propice à la reconstruction rapide du 
pays avec le concours de tous les acteurs du développement socio-économique pour 
que le pays recouvre sa prospérité et puisse bâtir un avenir meilleur pour tous les 
citoyens 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 l’Intérieur et de la Sécurité Publique 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 de développement communautaires 
(PCDC). 
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           INTRODUCTION 

 
 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 (PCDC) 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. 
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. 

Ce travail est réalisé grâce au financement de la Banque Mondiale via le Projet 
d’Appui au Développement Communautaire et Social, PRADECS en sigle. L’objectif 
fondamental du PRADECS étant axé sur la décentralisation, ce projet vise 
l’instauration d’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 les communes, PRADECS a recruté 
l’organisation nationale (ERG) comme Agence de Facilitation qui a mis à son tour 
une équipe d’Experts ayant une bonne maitrise technique pour la mise en œuvre du 
Projet. C’est dans ce cadre que l’Expert IRYABAVYEYI Guerrier a été déployé par 
ERB en vue d’appuyer la commune Mbuye à produire le présent Plan Communal de 
Développement Communautaire. 
La loi n° 1/016 du 20 avril 2005 portant organisation de l’administration communale 
met en place le système de la décentralisation et confirme la volonté du 
Gouvernement de donner une place de choix 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 cette collectivité locale dotée de l’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 sera établi sur base de la 
valorisation du citoyen burundais en tant qu’acteur et premier bénéficiaire du progrès. 
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Par ailleurs, étant 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 le Programme du Gouvernement 2005-2010, le Cadre 
Stratégique de Croissance et de Lutte contre la pauvreté (CSLP), l’Etude prospective 
Burundi 2025 ainsi que les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) 
réservent une place importante à la décentralisation et au développement 
communautaire. 

CHAPITRE I : DEMARCHE METHODOLOGIQUE 
 
L’élaboration du présent Plan Communal de Développement Communautaire de la 
commune Mbuye a été conduite par une équipe communale de planification mise en 
place par le Conseil Communal avec l’accompagnement technique d’une équipe 
d’Experts animateurs de l’Agence de Facilitation ERB. Le Projet d’Appui au 
Développement Communautaire et Social «PRADECS » financé par la Banque 
Mondiale et l’Etat du Burundi a apporté un appui logistique à la réalisation de ce 
travail. 
La planification communale étant une des étapes les plus importantes dans le 
développement local, l’équipe d’Experts en collaboration avec les autorités 
communales a suivi une démarche méthodologique  basée sur la participation active 
des populations et la responsabilisation de ces dernières dans toutes les phases du 
processus. Cette démarche participative adoptée est recommandée par le Guide 
National Pratique de Planification Communale validé par le Gouvernement du 
Burundi au cours de l’année 2007 et 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. 

1.1. L’approche  
L’approche méthodologique vise à :  

1. responsabiliser la population pour son propre développement ; 
2. initier la gestion rationnelle des ressources de la commune ; 
3. élaborer les plans d’actions annuels de la commune en tenant compte 

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

actions de développement ; 
5. doter la commune d’un outil de négociation et de plaidoyer avec les 

partenaires au développement ; 
6. garantir la synergie entre les acteurs locaux de développement socio 

économique et le secteur privé. 

1.2. La phase préparatoire 
Cette phase a eu lieu au cours du mois de mars à avril 2008 et s’est déroulée en 
deux étapes à savoir : la prise de décision par les organes habilitées et la campagne 
d’information menée conjointement par les Experts de ERB et les autorités 
administratives communales. 
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 La prise de décision par les instances habilitées : 
 
L’élaboration du Plan Communal de Développement Communautaire (PCDC) est la 
résultante d’un travail en synergie de plusieurs acteurs oeuvrant dans des domaines 
divers. Pour la commune de Mbuye, les parties prenantes les plus remarquables 
dans la prise de l’initiative et la conduite du processus de l’élaboration de ce PCDC 
sont : la Commune, le Projet PRADECS à travers l’Agence de facilitation ERB et le 
bureau Provincial du Mouvement Coopératif et Associatif (BPMCA). 
 
Dans l’objectif de tirer le plus grand profit dans cette stratégie de développement de 
la commune, le Conseil Communal s’est impliqué dans le processus en désignant 
l’équipe communale de planification dont certains membres siégeant au Conseil 
Communal ont pris part à l’équipe d’élaboration du présent PCDC. 
Pour ce qui concerne l’équipe d’experts de ERB qui a apporté un appui technique, 
cette étape était consacrée à : 

- Rassembler les données secondaires de la commune, 
- Elaborer des fiches de collectes des données jugées importantes dans les 

zones, 
- Cibler les services et les personnes pouvant fournir des données fiables de 

la situation de référence dans divers domaines de la vie de la commune, 
- Mettre sur pied un calendrier en concertation avec les partenaires 

impliqués dans ce processus (autorités communales, cabinet du 
Gouverneur, PRADECS et équipe d’Experts de ERB et le BPMCA) 

 
 La mise en place et la formation de l’équipe communale : 
 
Une équipe constituée de quinze membres provenant des divers services de la 
commune a été mise sur pied par le Conseil Communal. Cette équipe a été 
complétée par des membres des CDC élus par leurs pairs au cours des ateliers 
zonaux qui avaient reçu une formation en action lors de la mise en place des 
Comités de Développement Collinaires (CDC) conformément au Guide National 
Pratique de Planification Communale et l’Ordonnance Ministérielle 
N°530/10182/CAB/ du 31/12/2007. La formation qui a été dispensée par l’équipe 
d’Experts de l’Agence de Facilitation ERB portait sur la conduite du processus 
d’élaboration du PCDC. 
 
 L’information et la sensibilisation : 
 
Elle s’est déroulée en deux phases. Au cours de la première phase, l’administration 
communale, c’est à dire l’administrateur communal et son conseiller technique 
chargé du développement communautaire, a tenu une réunion à l’intention du cadre 
de l’administration à la base (chefs de zone et chefs de colline ainsi que les 
personnes chargées de la sécurité) pour l’informer sur le bien fondé et les exigences 
du processus d’élaboration d’un Plan Communal de Développement 
Communautaire. La deuxième phase a été menée par les chefs de collines ainsi 
sensibilisés et l’équipe communale de planification auprès de la population de leurs 
collines. Le message était centré sur l’importance de la participation active de la 
population aux travaux d’élaboration du PCDC au cours de cette phase les autorités 
administratives étaient appuyées par les Experts de ERB parce cette campagne a 
coïncidé avec l’activité de mise en place des CDC. 
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1.2.2. Le diagnostic participatif  
 
A la fin du premier mois de lancement des activités du PRADECS sur terrain c'est-à-
dire au début du mois de mars 2007, la phase qui a suivi était le Diagnostic 
participatif (DP). Cette phase avait été préparée par la collecte des données 
secondaires dans les zones et services divers dans la commune. Le diagnostic 
Participatif proprement dit a commencé avec la collecte des données primaires lors 
des réunions en assemblées générales collinaires sur les 26 collines de recensement 
réparties en trois zones de la commune Mbuye à savoir Buhangura, Gasura et 
Mbuye. 
Le Diagnostic participatif a continué au cours du même mois avec des ateliers 
spécifiques organisés au niveau de chaque zone et avec les réunions en 
assemblées générales des Groupes vulnérables aux niveaux des collines et des 
ateliers zonaux pour cette catégorie des groupes sociaux particuliers. Le Diagnostic 
Participatif a été clôturé avec des ateliers de synthèse communale séparément aussi 
bien avec les représentants des CDC au niveau des zones et des Groupes 
vulnérables. 
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1. 2. 2.1. La collecte des données secondaires  

L’étape de collecte des données secondaires consistait à rassembler et consulter 
tous les documents qui relatent la vie de la commune et à recueillir toutes les 
informations disponibles fournies par des services publics, les programmes et projets 
opérant ou ayant opéré dans la commune, ONGs et autres organisations afin 
d’établir un état des lieux de la commune. 

Les principaux secteurs de la vie de la commune ciblés sont : l’éducation, la santé, 
l’agriculture et élevage, l’eau, l’habitat, les infrastructures routières, la foresterie, le 
commerce, les services sociaux et action sociale, artisanat, énergies, la justice, 
jeunesse et sport, etc. ainsi que les partenaires dans la commune qui travaillent dans 
ces domaines et leurs approches d’intervention. 

Pendant la phase de préparation, des fiches de collecte des données avaient été 
confectionnées et mises à la disposition des personnes identifiées dans les services, 
d’autres ont été données par après aux membres de l’équipe de planification pour la 
collectes des données et informations indispensables à la préparation de la collecte 
des données primaires et l’élaboration de la synthèse communale. 

1.2.2.2. La collecte des données primaires 

Au cours de cette étape, une équipe d’animateurs en formation sur le tas couplés 
d’une équipe des Experts de ERB expérimentés en la matière, procédaient à la 
collecte des données généralement qualitatives auprès des populations invitées en 
réunions des assemblées Générales organisées sur toutes les collines et les zones 
de la commune en utilisant la Méthode Accélérée de Recherche Participative 
(MARP). 

La démarche suivie était la même pour la collecte des données primaires auprès des 
groupes vulnérables. Cette démarche consistait à: 

 Organiser et conduire des séances d’animation sur les 26 collines que compte 
la commune Mbuye. Pour les assemblées collinaires étaient invitées toute la 
population active y résidente tandis que lors des assemblées générales pour 
les vulnérables étaient conviés les différents groupes vulnérables (Veufs, 
Orphelins, démunis, Batwa, Handicapés physiques et mentaux, malades 
incurables, rapatriés et déplacés). Les participants s’exprimaient sur les 
atouts, les potentialités pouvant servir de base d’un développement socio 
économique intégré et durable à toute la population de la commune ainsi que 
les faiblesses et contraintes susceptibles de freiner ou entraver les initiatives 
de développement éventuelles et encours de planification. 

 Mettre en application certains des outils au cours des assemblées générales 
ou avec des groupes des personnes rencontrées sur la colline pour améliorer 
la qualité des données recherchées. 

Avant chaque réunion de l’assemblée générale, un canevas et des orientations 
générales sont données aux animateurs en formation sur le tas pour canaliser les 
interventions des participants vers les problèmes/contraintes et atouts/potentialités 
d’ordre général et communs à toute la population ou un grand groupe de personnes 
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et non des préoccupations personnelles des personnes parce qu’on vise ici un 
développement communautaire et non celui des individus pris isolement. Les 
participants étaient invités à proposer des perspectives et des actions à mener pour 
répondre et à résoudre aux problèmes vécus dans cette communauté visée par le 
DP. Une fois le processus compris par ceux qui sont appelés à conduire les DP. 

Ce travail présentait un double intérêt parce qu’il permet aux populations  de prendre 
conscience des défis communs auxquels elles doivent faire face ensemble et à 
l’équipe qui conduit les séances de DP de comprendre en perspective les réalités sur 
les problèmes/contraintes et atouts/potentialités soulevés sur les collines. 

Au cours de la réunion de l’assemblée générale, un procès verbal  est rédigé par un 
rapporteur choisi parmi les participants présents à la réunion. A la fin de la réunion, le 
rapporteur présentait une synthèse sur tous les points les participants avaient 
échangé et les autorités collinaires gardaient une copie de la synthèse à laquelle les 
participants donnaient des ajouts pour compléter la restitution de la synthèse de 
chaque colline. Au cours de la journée des assemblées générales de Groupes 
vulnérables dans une zone, il était organisé une réunion regroupant les 
représentants élus par eux-mêmes à raison de 7 délégués par colline pour élaborer 
un plan d’action spécifique sur base des résultats des assemblées générales de ces 
groupes qui fait partie intégrante du présent Plan Communal de Développement 
Communautaire. 
 Après les assemblées générales collinaires et les assemblées générales pour les 

groupes vulnérables, des ateliers au niveau de chaque zone étaient organisés 
pour compléter les séances d’animation dans le processus du DP.   

 
Les résultats obtenus sur les collines de recensement étaient analysés de façon 
participative par des délégués de la population choisis au niveau de chaque colline 
au cours des ateliers spécifiques de discussions et de priorisation. Ceux –ci,  
organisés au niveau de chaque zone. Une journée était réservée à un atelier des 
membres des CDC de chaque zone à raison de 12 délégués par 
colline conformément à l’Ordonnance Ministérielle N°530/10182/CAB/ du 
31/12/2007. Au cours des ateliers zonaux, des services techniques déconcentrés 
dans les zones étaient chaque fois conviés pour contribuer au cours des discussions 
des participants. 
Au niveau des ateliers zonaux, un nombre des membres des CDC qui y participaient 
dépendait du nombre des collines que regroupe cette zone ; en plus des agents des 
services techniques déconcentrés oeuvrant dans les zones et les autres autorités 
administratives sur place, les discussions et réflexions au niveau des zones ont 
rassemblées ; 
1. Buhangura: 135 participants membres des CDC ; 
2. Gasura: 90 participants membres des CDC ; 
3. Mbuye: 165 participants membres des CDC. 
Signalons en passant que chaque CDC compte au moins 30% des membres de sexe 
féminin comme l’exige l’Ordonnance Ministérielle ci haut citée. 
Les participants à l’atelier faisaient une analyse approfondie des atouts/potentialités 
et les contraintes et manifestation des problèmes en établissant des relations de 
causes à effets en dégageant les problèmes prioritaires dans chaque secteur et les 
actions à mener sur base des solutions envisagées par les populations pour 
résoudre partiellement ou totalement les problèmes en désignant les intervenants. 
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Les parties prenantes citées fréquemment dans les voies et responsabilisation de la 
mise en œuvre des solutions proposées sont : les mêmes populations bénéficiaires, 
les autorités administratives locales à divers échelons et aux Bailleurs de fonds 
extérieurs.  
 
A l’issu des ateliers spécifiques zonaux, les participants dans chaque zone 
choisissaient 10 personnes dont au moins 30% de femmes qui devaient participer à 
l’atelier spécifique communal. 
 
 Atelier de synthèse au niveau communal : 
Cet atelier a rassemblé 30 membres délégués par les membres des CDC collinaires 
à raison de 10 par zone et 15 membres désignés par l’Administrateur pour prendre 
part dans l’équipe de planification, les représentants des techniques déconcentrés  
donc au total 52 personnes. Les participants étaient invités à dégager des synthèses 
zonales une synthèse communale des potentialités, une liste des problèmes et leurs 
manifestations ainsi que les propositions d’actions à mener pour résoudre ces 
problèmes. 

1.2.3 Discussions et réflexions thématiques 
 
Un atelier de trois jours a été organisé pour permettre aux responsables des services 
ministériels œuvrant dan la province, certains membres du conseil communal, les 
représentants de la Société Civile dans la commune et structures déconcentrés de la 
province d’apporter leurs contributions à l’analyse de faisabilité des actions 
proposées au cours de l’atelier de synthèse communale. Les membres des CCDC  
dont 10 élus parmi les CDC et 15 désignés par l’autorité communale comme équipe 
de planification participaient activement au cours de ces discussions en donnant des 
précisions et éclaircissements aux autres participants ; ces premiers avaient suivi le 
processus depuis une certaine période et sont imprégnés des problèmes vécus par 
les populations des collines. Au total 49 personnes ont participé dans ces 
discussions et réflexions thématiques.  
Les participants à l’atelier de discussions et réflexions thématiques qui constituaient 
un grand groupe hétérogène ont été regroupés en 6 commissions selon les thèmes 
ci-après :  
 Santé, 
 Education, 
 Eau et énergies, 
 Infrastructures socio économiques, 
 Agriculture, élevage et environnement, 
 Aspects sociaux : Vulnérables, SIDA, Genre, Bonne gouvernance, Habitat etc. 
 
Toutes les propositions de projets issus de la synthèse communale ont été classées 
dans les thèmes ci hauts par les participants en utilisant l’outil de brainstorming par 
cartons et  les commissions thématiques se sont scindées en groupes de travail au 
cours des travaux. 
Les commissions thématiques surtout les responsables sectoriels avaient pour 
objectifs de : 
 s’assurer de la cohérence entre les propositions communales avec les 

orientations nationales ainsi que leur faisabilité technique ; 
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 dégager des projets concrets techniquement et financièrement réalisables en 
déterminant les activités à mener, leurs coûts (si possible), les intervenants (si 
possible),   et le chronogramme des activités sur cinq ans ; 

 Analyser l’impact économique, social et environnemental de ces activités sur la 
commune et ses habitants. 

Les travaux en commissions ont été sanctionnés par des rapports qui ont été 
exposés en séance plénière pour être discuté et amendé par les autres participants. 
D’autres améliorations de formulation des propositions de projets, de cohérence des 
actions à mener par l’arbitrage et choix des priorités, de l’harmonisation de la vision 
de la commune et des axes stratégiques sont apportées par les équipes de 
planification et de rédaction dans les prolongements du processus d’élaboration du 
PCDC. Les outils qui ont été principalement utilisés sont des textes légaux tels que la 
loi communale et technique comme la matrice de classification préférentielle.  

1.3. Elaboration du Plan communal de développement communautaire 
Cette étape a été concrétisée par la rédaction du rapport provisoire qui consiste à 
analyser et à mettre en forme les données et observations recueillies en les 
ordonnant suivant le plan ci-dessous : 
  

*  La méthodologie ; 

* La présentation de la commune ; 

* Le diagnostic de la commune ; 

* Les orientations stratégiques et vision de la commune ; 

* Les Dispositifs de mise en œuvre du plan Communal de Développement 

Communautaire ; 

* Le dispositif de suivi de la mise en œuvre; 

* Les annexes. 
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CHAPITRE II : PRESENTATION DE LA COMMUNE 
 
2.1. Situation géographique 
 
La  commune  Mbuye  est  située  au  Nord-Est  de  la  province  de  Muramvya.  Elle  
a  une superficie estimée à 123,4 km² soit 18% de la province Muramvya (695,52 
km²) et  2% du pays (27.834 km2). 
 
Elle est délimitée : 
-  au Nord par   la commune Rango de la province Kayanza ; 
-  au sud par  les communes  Rutegama et Kiganda de la province Muramvya; 
-  à l’Est par  la commune Mutaho et Bugendana de la province Gitega ; 
-  à l’Ouest par  les communes de Muramvya et Bukeye. 
 
Toute  l’étendue  de  la  commune  de  Mbuye  est comprise dans la  région  naturelle  
du  Kirimiro caractérisée par  une altitude variant entre 1500 et 2000 m, un climat de 
type équatorial doux, un réseau hydrographique plus important composé 
principalement d’affluents de la Ruvubu, Mubarazi,  Nete,  Kagoma. Ses  
précipitations  moyennes  annuelles  sont  de  1800  mm  et  une température 
moyenne annuelle de 16,8°C. 
 
Carte.1 : Découpage administrative de la Province Muramvya 
 

 
 
2.2. Organisation administrative 
 
La commune de Mbuye est constituée de 3 zones et 26 collines  réparties comme 
suit : 

Zones Collines de recensement 

Mbuye Mbuye, Migezi, Kigina, Rwuya, Mwegera, Nyajijwira, Mugerera, Murama, 
Kirembera, Kiziba et Teka 

Buhangura Buyaga, Bigwana, Buhangura, Kirika, Kibumbu, Janga, Mubuga, Rugari et 
Masama, 

Gasura Gasenyi, Kabuye, Kigabiro, Murehe, Nete et Taba 
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Carte.2 : Découpage administrative de la commune Mbuye 
 

 
 
2.3  Démographie 
 
2.3.1. Répartition de la population et densité 
 
Selon les données du recensement général de 2008, la  population  totale de la 
commune Mbuye est actuellement estimée à 57755 habitants dont 26663 hommes 
soit (46%) et 31092 femmes soit (54%) sur une superficie totale de 123,4 km². 
 
La densité de la commune Mbuye : 468 habitants/km² 
La densité de la province Muramvya : 424 habitants/km² 
La densité nationale : 289 habitant/km² 
La densité de la commune Mbuye est supérieure à la densité nationale et à celle de 
la province Muramvya. 
La population de la commune Mbuye est très jeune. En effet, la tranche d’âges allant 
de 0 à 24  représente 63% de la population totale de la commune. 
 
2.3.2. Évolution de la population 
 
En 2003, la population de la commune Mbuye était estimée à 52.652 habitants, 
aurait atteint 54.988 habitants en 2005, 55.466 en 2007et 56 145 habitants en 2008. 
Les  perspectives  de  l’an  2010  indiquent  que  la  population  de  Mbuye  
atteindrait  environ 57.674 habitants, soit une croissance de 6% entre 2005 et 2010. 
Les résultats du recensement général de la population en 2008 confirment que la 
commune Mbuye comprend une population de 57755. Soit une croissance d’environ 
6% en 5 ans. Toutes choses restant égales par  ailleurs, la croissance  rapide de la 
population de la commune Mbuye aura des  retombées négatives sur  l’économie 
communale. 
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Tableau n°1: Evolution de la population de la commune Mbuye (2003-2008). 

Année 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Commune  
Mbuye 

52. 652 54 382 54 988 55 229 55 876 57 755  

Province 
Muramvya 

266 396 269 886 273 563 277 003 280 632 294 891 

Pays 7.535.583 7.716.437 7.901.631 8.091.271 8.285.461 8.038.618 
 
Source : Projet Appui au Programmes de la Population (A.P.P), Département de la Population. 
 
En considérant les données du tableau précédent, nous constatons que la population 
de la commune Mbuye représente actuellement 19,74% de la province Muramvya et 
0,66% de la population nationale. 
 
Tableau n°2 : Répartition de la population de la commune Mbuye par colline   
Collines de Mbuye, zone par zone Nombre de ménages Nombre d’habitants 

B
uh

an
gu

ra
 

Buhangura 377 1775 

Buyaga 425 2022 

Bigwana 390 1950 

Janga 518 2541 
Kibumbu 214 938 

Kirika 447 2235 
Masama 505 2250 

Mubuga 428 2075 

Rugari 530 2575 
Sous total 1 3834 18361 

M
bu

ye
 

Migezi 181 911 

Murama 285 1436 
Nyakijwira 287 1450 

Kiziba 288 1401 

Kirembera 303 1640 

Mwegera 319 1665 

Kigina 413 2006 
Teka 434 2430 

Mbuye 447 880 
Rwuya 461 2280 

Mugerera 812 4060 
Sous total 2 4230 20159 

G
as

ur
a 

Gasenyi 320 1465 

Nete 392 1960 

Kigabiro 398 1990 
Taba 531 2710 

Kabuye 836 4180 

Murehe 1064 5320 
Sous total 3 3541 17625 

Total des ménages 11605 56145 
Source : Données collectées par l’équipe communale de planification, Mbuye, novembre, 2008 
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Le tableau précédent montre la répartition des ménages et des effectifs de la 
population sur les 26 collines de recensement. Sur les trois zones de la commune, 
on dénombre 11 605 ménages dont 3 541 à  en zone Gasura, 3 834 en zone 
Buhangura et 4 230 en zone Mbuye. 
Les effectifs  de la population dénombrés sur les collines s’élèvent à 56 145 
habitants au cours du mois de novembre 2008 soit en moyenne 4,84 personnes par 
ménages  
 
2.4. Les groupes vulnérables 

 
         Tableau n°3 : La situation des personnes vulnérables par groupes en 2008. 
 

Commune Rapatriés Déplacés Démobilisés Enfants 
soldats 

OEV3 FCM4 Handicapés 

MBUYE 750  425 
Ménages 

215 18 2085 2500 220 

Total 
province 

1924 796 
Ménages 

1335 167 8718 10636 642 

 
Source : Structure du POIRE, 2008-2009 Muramvya, octobre 2008. 
 
On entend par groupes vulnérables, les groupes sociaux spéciaux dont les 
personnes appartiennent à des catégories sociales comme les enfants orphelins, les 
Batwa, les rapatriés (dont on dénombre 57 retournés en 2008) et  déplacés, les 
veuves, les personnes handicapées et malades mentaux, les personnes affectées 
par le VIH/SIDA et dans certains cas des démobilisés parce que le processus de 
réintégration peut échouer si les communautés d’accueil et l’environnement socio 
économique ne présentent pas toujours des atouts considérables. Ces personnes 
sont sujettes à des contraintes qu’il ne serait pas bon de passer sous silence dans le 
cadre de l’élaboration du présent Plan Communal de Développement 
Communautaire de Mbuye. Au cours de la collecte des données primaires sur la 
situation des groupes vulnérables au niveau des collines et zones en commune 
Mbuye, des problèmes et contraintes particuliers pour chaque groupe ont été 
soulevés. Des atouts et potentialités qui s’offrent à eux et des projets qui pourraient 
contribuer à la résolution des certains de leurs problèmes ont été identifiés avec la 
participation des mêmes groupes bénéficiaires.  
En effet, la crise est venue exacerber leurs pénibles conditions d’existence et très 
souvent, très peu d’actions sociales sont généralement menées pour les tirer de ces 
conditions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
3 OEV : Orphelin et Enfant Vulnérable 
4 FCM : Femme Chef de Ménage 
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CHAPITRE III : AGRICULTURE 
 
3.1. Etat des lieux 

Située dans la région naturelle du Kirimiro, la commune Mbuye 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 la région naturelle du Kirimiro 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.  
 

 La superficie des exploitations agricoles : Ayant une densité de 438 
habitants/ km² dont la majorité vit de l’agriculture, les exploitations 
agricoles sont de taille réduite dans la commune.  Cette faible superficie 
est à  partager entre les cultures vivrières et les cultures de rente, les 
boisements et l’élevage pour les ménages éleveurs.   

 
 Les pratiques et techniques agricoles : Les  activités  agricoles  sont  

pratiquées  par   les  paysans  selon  les  méthodes traditionnelles, non 
améliorées (techniques inadaptées) et caractérisées par  l’emblavement de 
petites superficies (±35 ares), l’utilisation  d’outils  rudimentaires,  la  
carence  chronique  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. 

 
 La fertilité des sols : n’ayant pas assez d’espace, la pratique de la 

jachère est devenue très rare, les terres agricoles sont exploitées toutes 
les saisons et sont également surexploitées en pratiquant une association 
des cultures ; conjugués avec une absence d’aménagement pour protéger 
les sols contre l’érosion pluviale, ces facteurs favorisent la dégradation des 
sols. 

 
Ces pratiques et techniques agricoles utilisées par la population, associées à la 
baisse continuelle de la fertilité des sols, entraînent une baisse des rendements 
agricoles à l’hectare. De façon générale, les rendements agricoles sont faibles et 
variables en fonction des saisons, de la fertilité des exploitations, etc.  
 
3.1 Spéculations agricoles 
 
Les  spéculations  agricoles  sont  regroupées en cultures vivrières, industrielles, 
maraîchères et fruitières. 
En commune  Mbuye,  on  y  trouve  les  cultures  de banane, haricot, maïs, manioc, 
patate douce. Elle est marginale pour  le thé qui est une culture de haute altitude 
malgré qu’on le trouve sur  la colline Murama. Signalons à toutes fins utiles que le 
manioc vient de connaître une très grande chute de productions ces dernières 
années suite à la maladie dénommée Mosaïque. 
Pour  les  cultures  maraîchères,  à  part  le  chou et  les  aubergines,  les  autres  
sont  cultivées  sous forme de jardinage. 
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 3.1.1. Situation générale des principales cultures  vivrières. 
 
Selon  la  DPAE  MURAMVYA,  les  principales  cultures  vivrières  de  la  commune  
Mbuye sont : Manioc, Patate douce, Pomme de terre, Maïs et Haricot. 
   
D’autres cultures comme les arachides, le  riz, le Soja, l’éleusine y sont cultivées 
mais à faible échelle.  La  pratique  est caractérisée par une  prédominance  de  
cultures  en association. 
 
Tableau n°4 : Production moyenne des cultures en commune Mbuye de 2005 et  
 (2006-2008) en Tonnes 
 
Culture Production moyenne 

en tonnes 2005 
Production 
moyenne en tonnes 
(2006-2008) 

Proportions 

Banane 55 000 62 800 60,29 
Haricot 4 840 4 400 4,22 
Mais 7 020 6 040 5,80 
Manioc 9 600 12 750 12,24 
Patate douce 8 260 9 600 9,22 
Pomme de terre 4 732 5 720 5,49 

Arachide  Dnd5 85 0,08 

Sorgho  Dnd 540 0,52 

Riz  Dnd 144 0,14 

Colocase  Dnd 1 344 1,29 

Petit pois  Dnd 605 0,58 

Eleusine  Dnd 142 0,14 

Total 89 452 104 170 100,00 
 
Source : DPAE Muramvya, rapports 2005 et  Novembre, 2008 
 
Concernant la production  relative aux cultures  vivrières, la commune de Mbuye a 
produit, entre 2006-2008, une moyenne de 104 170 tonnes par an. Par rapport à la 
moyenne de la production agricole des cultures vivrières enregistrée en 2005 qui 
était de 89 452 (exclues l’arachide, le sorgho, le riz, la colocase, le petit pois et 
l’éleusine dont les statistiques n’étaient pas relevées), nous remarquons que la 
production moyenne annuelle a sensiblement augmenté. Pour les cinq premières 
cultures du tableau précédent, nous remarquons que la production moyenne par an 
a passé de 89 452 tonnes à 101 310 tonnes soit une augmentation de 16,45%. 
 

                     
5 Dnd : donnée non disponible 
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Photos 1 et 2 (à gauche) une culture associée de haricot, colocase, maïs et de banane sur la colline 
Mbuye; (à droite) les cultures associées de pomme de terre, de maïs et de banane sur la colline Teka, 
novembre, 2008 
 
En  considérant  le  volume  de  production  de  chaque  vivre ,  la  banane  vient  en  
premier  lieu avec 60,29% de la production totale, elle est suivie par le manioc avec 
12,24%, la patate douce vient en 3ème  position avec 9,22%, puis suit le maïs avec 
5,80% et la pomme de terre avec 5,49% de la production totale de la commune. 
 
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. La  production moyenne de la banane est estimée à 62 800 tonnes par  
an de 2006 à 2008 et elle se classe en 1ère position  parmi  les  cultures  vivrières  
pratiquées dans la  Commune  avec 60,29% de la production  totale  des cultures 
vivrières. Elle  constitue  un  aliment  de  base  et une  source  de revenus pour  les 
producteurs. Elle est consommée bouillie, grillée ou frite. La production de la banane 
a  régulièrement augmenté sur  toute la période. Par rapport à la production de 
l’année 2005, la production annuelle est passée de 55 000 tonnes à 62 800 tonnes 
soit une  augmentation de 14,18%. 
 
b) Haricot 
 
Le haricot constitue l’aliment de base de la population de la Commune. Cette 
légumineuse est consommée dans la 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 l’année 2005 était de 4840 
tonnes/an. Il se classait 5ème parmi les différentes cultures vivrières de la 
Commune. Actuellement, nous remarquons que le haricot se classe 6ème des 
cultures vivrières avec 4 400 tonnes soit 4,22% de la production annuelle totale avec 
une baisse de  plus de 9% par rapport à la production de l’année 2005. Cette baisse 
serait due d’après les agriculteurs à la baisse des rendements consécutifs à la 
hausse des prix des intrants particulièrement l’engrais chimique DAP qui est un 
principal facteur mis en jeu par les agriculteurs. 
 
c) 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 
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est consommé sous forme de pâte de maïs, épis frais bouilli ou grillé. La production 
moyenne de 2005 était de 7 020 tonnes et se classait 4ème parmi les cultures 
vivrières de la Commune. La production de maïs a connu une baisse de 13,96% de 
2005 à 2008 bien que cette culture a gardé la même place des cultures vivrières.  
 

   
Photos 3 et 4 des cultures associées de maïs, patate douce, colocase, canne à sucre et manioc en 
marais; (à gauche) ; A droite, une culture de patate douce, maïs, haricot sur colline Janga, en zone 
Mbuye, Décembre 2008. 
 
d) Manioc 
 
Le manioc constitue un des aliments de base de la population. Il est cultivé sur dans 
toutes les collines de la commune Mbuye. 
La plus grande partie de sa production est autoconsommée par les producteurs sous 
forme de pâte (ubugali), avec le haricot, les feuilles de manioc (isombe) et le poisson 
(Ndagala, Mukeke) ou la viande. Une autre partie de la production est vendue sur les 
marchés locaux et à Bujumbura. Cependant, la production de cette culture a 
sensiblement chuté ces 5 dernières années 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 phytosynthèse. 
Sa production totale de 2001 à 2005 était évaluée à 30 240 tonnes soit une 
production moyenne annuelle de 9 600 tonnes. Le manioc venait en 2ème position 
des cultures vivrières cultivées dans la Commune avec 10,73% de la production 
totale des vivriers dans la commune.  
La production de manioc a connu une augmentation de 3 150 tonnes en 2006-2008, 
donc est passée de  9 600 tonnes en 2005 à 12 750 tonnes en 2008, soit une 
augmentation de 32,81%. 
Cette production pourrait continuer à augmenter grâce à l’introduction et la diffusion 
des variétés de manioc qui résistent à la mosaïque de manioc qui sont en cours de 
multiplication avec le concours des intervenants comme l’ISABU, le FAO et les 
autres ONGs. 
 
e) Patate douce 
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Photos 5 et 6 d’un champ de patate douce plantée sur colline (à gauche) et à droite une culture de 
patate douce associée au maïs, la canne à sucre et quelques légumes aux abords de la périphérie de 
la rivière Mubarazi sur la colline Mugerera en zone Mbuye, Novembre 2008 
 
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 est de 6 836 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. 
La production de patate douce a augmenté pendant la période des 3 ans. Elle a 
passé de 8 260 tonnes en 2005 à 9600 tonnes, soit une augmentation de 16,22%. 
 
f) Pomme de terre 
 
Cette denrée est cultivée dans les marais et sur colline de la commune. 
Durant les années 2001-2005, la production moyenne est estimée à 2 550 
tonnes/an. Elle se classait 6ème des cultures vivrières en 2005 avec 5,29% de la 
production totale des cultures vivrières dans la commune. 
Actuellement, la production de la pomme de terre occupe la 5éme position dans la 
production moyenne annuelle des cultures vivrières. 
Sa production est passée de 4 732 tonnes en 2005 à 5 720 tonnes en 2006 ce qui 
correspond à une augmentation non négligeable de 20,88%. 
 
g) Arachide 
 
L’arachide est cultivée à petite échelle dans la partie Kirimiro. Sa production est 
autoconsommée par les producteurs dans les ménages, grillé ou farine pour mettre 
dans les aliments. Cette culture occupe au total 106 hectares et la production 
annuelle en 2008 est estimée à 85 tonnes. 
 
h) Sorgho 
 
Le sorgho pousse bien également dans la région de Kirimiro. Elle est consommée 
sous forme de farine (bouillie) et pour la fabrication de bière indigène «impeke 
».Traditionnellement, le sorgho était consommé sous forme de pâte pour la fête 
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d’umuganuro. La production totale pour cette année culturale est estimée à 540 
tonnes soit 0,52% de la production moyenne annuelle. 
 
i) Riz 
 
Le riz cultivé en commune Mbuye est le riz des marais par la population proche de 
ces marais. Cette culture est souvent soumise à des intempéries suite aux 
inondations en saison de pluie. La production annuelle est estimée depuis 2006 à 
144 tonnes de riz paddy. Cette culture exclusivement pratiquée en marais en 
commune Mbuye occupe environs 36 hectares au cours de chaque année. 
 
j) Colocase 
 
Cette spéculation est peu cultivée mais on la trouve essentiellement dans le Kirimiro. 
Elle est comptée parmi les aliments de base et est aussi peu exigeante du point de 
vue climat, sol et entretien. Elle a connu des graves problèmes suite aux maladies 
durant les dernières années mais la production recommence à augmenter depuis 
2006. Sa production annuelle est actuellement estimée à 1344 tonnes, soit 1,29% de 
la production totale annuelle. 
 
k) Petit pois 
 
Cette légumineuse est aussi considérée comme l’aliment de base dans la commune 
mais elle est peu cultivée dans le Kirimiro. Elle est consommée dans les ménages 
comme source de protéines accompagnée de banane, de pomme de terre et pâte de 
maïs. La production annuelle est actuellement estimée à 605 tonnes. 
 
l) Eleusine 
 
Cette culture est également cultivée dans la commune  mais ne rentre pas toujours 
dans les habitudes alimentaires. Elle est pratiquée dans la commune sur une 
superficie estimée à 128 hectares par an et la production annuelle totale s’élève à 
environs 142 tonnes. 
 
3.1.2. Cultures industrielles 
 
Les cultures industrielles pratiquées dans la Commune Mbuye sont le théier et le 
caféier. Ces cultures bénéficient de l’encadrement de l’O.T.B. et de la SOGESTAL 
Kirimiro. Le tabac et la canne à sucre sont également pratiqués bien que ne 
bénéficiant de l’encadrement d’aucune structure. 
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Photos 7 et 8 : Deux champs de caféiers dans lesquels on peut remarquer d’autres cultures comme la 
patate douce, les colocases et le bananier et le haricot sur la colline Mugerera en zone Mbuye, 
octobre, 2008 
 
Le caféier est cultivé sur toutes les collines de la commune. 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. 
Le théier est bien remarquable sur la colline Murama. La culture du thé est pratiquée 
par les paysans, avec l’appui de l’O.T.B. 
La canne à sucre et le tabac sont produits par beaucoup de ménages et en quantité 
non négligeable. On trouve surtout la canne à sucre dans des champs se trouvant le 
long de la rivière Mubarazi et le tabac en zone Gasura. 
Toutefois, il n’y a aucune structure d’encadrement de ces cultures ni dans la 
commune, ni dans la province qui constituent néanmoins une source de revenu 
importante pour les ménages ruraux de la Commune. 
  
3.1.3. Les cultures maraîchères 
 
Dans la commune Mbuye, on trouve principalement les choux et les tomates comme 
cultures maraîchères. Les autres cultures comme les aubergines et les concombres 
existent aussi en quantité importante. On y trouve aussi quelques cas isolés 
d’oignons, de carottes, de poivrons, d’épinards, de salades,… mais leur production 
est faible. 
Durant les années 2003-2005, la production moyenne des cultures maraîchères de 
la commune était estimée à 112,5 T. 
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Tableau n°5: Situation des cultures maraîchères de 2003-2005 et 2006-2008 et leur 
évolution dans la Commune Mbuye 
 
Cultures 
  

Production annuelle moyenne en tonnes Variations en % 

2003-2005 Proportions 2006-2008 Proportions Variations 
Oignons 0,50 0,44 0,60 0,26 0,10 20,00 

Choux 39,30 34,91 152,00 65,07 112,70 286,77 

Carottes 0,30 0,27 0,30 0,13 0,00 0,00 

Aubergines 25,00 22,21 27,00 11,56 2,00 8,00 

Poivrons 0,36 0,32 0,30 0,13 -0,06 -16,67 

Salades 0,50 0,44 0,40 0,17 -0,10 -20,00 

Concombres 12,00 10,66 21,00 8,99 9,00 75,00 

Tomates 34,60 30,74 32,00 13,70 -2,60 -7,51 

Total 
Productions  

112,56 100,00 233,60 100,00 121,04 107,53 

 
Source : DPAE Muramvya, Novembre, 2008 
 
A part les cultures de choux, aubergines, concombres ou courgettes et tomates qui 
font objet de cultures en champ, les autres sont pratiquées sous forme de jardinage 
et sont consommées directement dans les ménages. 
 
Tableau n°6 : Les rendements des principales cultures et la part de chaque culture 
dans la surface totale cultivée par an en commune Mbuye en 2008 
 
Culture Superficie 

cultivée en 
(ha) 

Rendements 
(en 
Tonnes/ha) 

Part dans 
l’espace 
agricole (en %) 

 l’espace agricole 
moyen par ménage 
(en ares) 

Haricot 5500 0.8 46 47.40 
Maïs 2240 1.2 22 19.30 
Manioc 850 15 8 7.32 
Patate douce 1200 8 13 10.34 
Pomme de terre 520 12 6 4.48 
Bananier 3140 20 37 27.06 
Café 920 5.6 12 - 
Oignons 5 12 0.06 - 
Lenga lenga 5 10 0.06 - 
Choux 30 25 0.4 - 
Aubergines 120 15 1.6 - 
Tomates 3 12 0.04 - 
Source : DPAE Muramvya, Octobre 2008 
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Figure 1 montre la part de chaque culture dans la superficie cultivée dans l’année 
 
Les cultures mentionnées dans le tableau précédant sont pratiquées très souvent en 
association (plusieurs cultures sur un une même parcelle au cours d’une saison 
culturale). Le haricot occupe une grande superficie cultivée dans l’année (3300 
hectares) mais les rendements sont encore faibles (0.8 tonne/ha) par manque ou 
cherté  d’intrants agricoles comme la fumure organique et minérale et les aléas 
climatiques. Nous remarquons que l’espace agricole est essentiellement occupée par 
les cultures vivrières : haricot, bananier, et le maïs ;  la patate douce et le manioc 
occupent également une part non négligeable dans les espaces cultivés. 
 
Figure 2&3 : montrent les rendements de différentes cultures vivrières et maraichères en commune 
Mbuye 

 

 
 
Le café qui est la culture industrielle remarquable en commune Mbuye occupe 920 
ha soit 12% de la superficie cultivée avec des rendements de 5.6 tonnes/ha. La 
production par an et par caféier est estimée à 2.8kg de café cerise ; ce rendement 
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serait amélioré si les agriculteurs respectaient les conseils des encadreurs visant à 
ne pas mettre dans les périmètres de caféiers d’autres cultures. Ceci s’avère 
pratiquement impossible à cause des espaces cultivables qui s’amenuisent 
rapidement suite à la pression démographique.  
 
3.1.4. Les cultures fruitières   
 
Dans le cadre de la multiplication et de la diffusion des plants de fruits, des 
pépinières de plans ont été aménagées sur trois sites à travers la commune. Les 
principales espèces semis en pépinière sont : l’avocatier, la prune de japon et le 
maracuja. Ces pépinières sont localisées à Mabuga en zone Gasura, 600 000 plants 
toutes espèces confondues ; Kirembera en zone Mbuye avec 400 000 et Kirika  en 
zone Buhangura 400 000 plants. 
Pour les cultures fruitières déjà en place, il n’existe pas de superficies cultivées mais 
on trouve des arbres dispersés ici est là dans la commune autour des ménages. La 
commune Mbuye cultive principalement les avocatiers dont la production reste la 
même au cours de ces trois années (2.800T). Des cas isolés de manguiers, prunes 
de Japon, goyaviers, orangers, citronniers, ananas, maracujas existent aussi mais en 
quantité insuffisante. 
 
3.2. Facteurs de productions 
 
Les facteurs de production sont essentiellement  la terre, la main d’œuvre et les 
intrants agricoles (semences, fertilisants, produits phytosanitaires). Il est question 
également de l’encadrement technique des agriculteurs et financement des activités 
agricoles (crédit). 
 
3.2.1. Disponibilité des terres 
 
Dans la commune Mbuye, il y a exiguïté des terres suite à une forte densité de la 
population.  
 
 Exploitation des marais : La commune dispose de 7 marais pour une superficie 

totale de 210 ha, 81% des marais sont aménagés. Ces marais sont : Kagoma, 
Mukiza, Nete, Nyandirika, Ntangaro, Butwe et Buhuma. 

 
Tableau n°7: Situation des marais en commune Mbuye 
 
Nom du marais Superficie totale 

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

Superficie exploitée 
non aménagée (en 
ha) 

 Kagoma 50 50 50 
 Mukinya 35 35 25 
 Nete 10 10 10 
 Nyandirika 15 15 10 
 Ntangaro 65 65 50 
 Butwe 25 25 15 
 Buhuma 10 10 10 

Total commune 210 210 170 

 
Source : DPAE Muramvya, octobre 2008 
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Figure 4 établie à partir des données du tableau ci haut illustrant la localisation des superficies 
maraîchères totales et la répartition des superficies aménagées dans les marais en commune Mbuye.  

Superficie totale (en ha)

50

35
1015

65

25 10
1.                              Kagoma
2.                              Mukiza
3.                              Nete
4.                              Nyandirika
5.                              Ntangaro
6.                              Butwe
7.                              Buhuma

 
 
En saison A, on y cultive le haricot et la pomme de terre alors qu’en saison B on y 
cultive le riz, la patate douce et les légumes. Le reste des marais (non aménagés) 
est exploité de façon traditionnelle depuis plusieurs années. Une partie des marais 
aménagés connaît des inondations en saison pluvieuse à cause des infrastructures 
d’aménagement non entretenues.  
On gagnerait donc à les aménager pour faciliter leur mise en valeur par les 
agriculteurs. En d’autres mots, leur aménagement, accompagné d’une sensibilisation 
quant à leur utilisation contribuerait à l’augmentation de la production agricole dans 
la commune.  
 
3.2.2. Main d’œuvre 
 
La main d’œuvre utilisée dans l’agriculture est pratiquement familiale et non 
rémunérée et ce sont les jeunes filles, les adultes et les vieux qui s’adonnent au 
travail des champs. Les jeunes garçons font habituellement l’exode rural à la 
recherche des activités génératrices de revenu. 
 Le chômage déguisé dans le secteur agricole : L’exiguïté des terres due à une 

forte densité, conjuguée à l’absence d’industrialisation de la commune, un secteur 
privé très faible, presque inexistant, et non professionnalisé, expliquent les 
difficultés de la commune à juguler les problèmes observés sur le marché de 
l’emploi ainsi que leur répercussion sur la pauvreté et l’émergence des 
phénomènes sociaux négatifs : exode rural, la délinquance, les vols, les crimes 
de toutes sortes. 

 
3.2.3. Les intrants agricoles 
 
3.2.3.1. Semences et boutures 
Les besoins en semences et boutures de la commune demeurent toujours 
insatisfaits. Les semences et boutures améliorées font défaut. Les agriculteurs 
recourent aux semences tout venantes et souvent dégénérées. 
Cette situation est due : 
- à des difficultés financières et de fonctionnement que connaît la DPAE. 
- au manque des 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 de bonne qualité. 
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Toutefois, la FAO et le PAM fournissent aux agriculteurs des semences de haricot, 
maïs, pomme de terre, cultures de patate douce via les ONGs, la  DPAE ainsi que 
PRASAB qui donne appui aux semences et intrants agricoles, ARCANE va appuyer 
la population son programme d’encadrement des associations et acteurs non 
étatiques. 
 
Les semences : Des initiatives de multiplication de semences sont entreprises à 
petite échelle par des privés (maïs, arbres, pomme de terre, blé sur une superficie 
d’environs 4 ha) et des associations multiplicatrices de semences. Ces semences 
sont octroyées par des partenaires de développement sous formes de crédit et / ou 
gratuitement pour les cultures maraîchères.  
En 2008, 14 hectares de manioc (variété résistante à la mosaïque) ont été cultivés 
en commune Mbuye avec le concours de l’ISABU, IPPTE et la FAO ; 1 Hectare de 
blé a été également cultivé dans le même but de la multiplication des semences de 
bonne qualité. Les rendements ont été respectivement de 7 tonnes/ha et 1,226 
tonne/ha.  
 
3.2.3.2. Fumure organique, Engrais et produits phytosanitaires 
 
Les besoins de ces intrants sont réels surtout dans la commune Mbuye 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 Mbuye 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. 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 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. 
 
L’utilisation des produits phytosanitaires : La population de la commune Mbuye 
éprouve des difficultés énormes de trouver des produits phytosanitaires pour le 
traitement de leurs cultures car ce type d’intrant agricole n’est vendu nulle part dans 
toute la commune. Le hangar de la DPAE construit au chef lieu de la commune reste 
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inutilisé alors qu’il pourrait servir à la vente des intrants agricoles en général et les 
produits phytosanitaires en particulier. 
 
Tableau n°8: Utilisation des produits phytosanitaires en commune Mbuye (2005-
2007) 
 
Nom du produit 
  

Quantité utilisée  Principales utilisations  
2005 2006 2007 Total Maladies Cultures 

Karaté 500 L 500 L 510 L 1510 L Punaises Café 

Dithane 
granulé 5 kg 2 kg 5kg 12 kg 

Fourmis, 
chenilles 
défoliante
s, 
bactériose 
mouches 
blanches 

Pépinières café, 
arbres, manioc, 
patates douces, 
pomme de terre 

Dursban 2 L - - 2 L Chenilles Chez la patate douce 
 
Source : Données recueillies par l’Administration communale, octobre 2008 
 
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 Mbuye. 
 
Les maladies : La commune de Mbuye, 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.  
 
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 et est déjà diffusée dans la commune, même si la 
demande reste très forte. Il est également à signaler que les anciennes variétés qui 
étaient attaquées par la mosaïque deviennent de plus en plus résistantes.  
Pour la colocase, elle commence également à reprendre dans certaines exploitations 
agricoles, surtout celles où la fumure organique est régulièrement utilisée. 
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Tableau n°9: Les principales maladies et ravageurs des cultures et leurs méthodes 
de lutte en 2007. 
 
Cultures Maladies Importance 

d’attaque 
Luttes préconisées et/ou appliquées 

Patate 
douce 

Aspidomorpha Forte Mécanique (Ramassage et destruction des nids), 
chimique (Décis 2.5EC) 

Manioc Mosaïque 
sévère 

Moyenne Utilisation des variétés résistantes et/ou 
tolérantes, épurations aux champs, plantation du 
matériel sain 

Maïs Maladies des 
bandes (MSV) 

Moyenne Variétés résistantes, triage rigoureux des 
semences, épuration  

Haricot Mouche, fonte 
de semis et 
bactériose 

Moyenne Variétés résistantes, triage rigoureux des 
semences, épuration 

Riz Pyriculariose Moyenne Enrobage des semences (Benlate 50WP), 
traitement foliaire au Kitazin 48EC et au Dursban 
4E 

Pomme de 
terre 

Mildiou et 
bactériose 

Forte Chimique (Dithane M43, Mancozébe 80WP, 
Ridomyl MZ63.5WP ; Agronomique (utilisation 
des plançons sais et triage sévère à la récolte 

Bananier Fusariose sur 
Kayinja 
Pseudomonas 

Très forte 
 
Moyenne  

Eradication des cultivars Kayinja 
Agronomique (oeilletonnage, entretien régulier 
des plantations et utilisation des cultivars 
résistants) 

Café Punaise 
 
Borers du 
tronc 

Moyenne 
 
Moyenne 

Chimique (pesticides  base de pyréthrinoïdes de 
synthèse, 
Mécanique (introduction du fil de fer dans les 
galeries) 

Tomate et 
aubergines 

Mildiou et 
alternariose 

Forte Chimique (DithaneM45, Mancozébe 80WP et 
Ridomil MZ63.5 

Choux Pucerons et 
noctuelles 

Moyenne  Chimique (Diméthoate 40EC, Dursban E et 
Cypermétrine 5EC) 

Source : Département de la défense des végétaux 2007 
 
3.2.4. Encadrement technique (vulgarisation agricole) 
 
La DPAE a mis à la disposition de la commune un  agronome communal, son 
assistant pour toute la commune ; ces deux techniciens sont appuyés par des 
moniteurs agricoles au niveau de chaque colline. Le technicien agronome bénéficie 
une moto comme  moyen de déplacement mais d’autres matériels leur maque 
souvent (papiers, outils, etc.) L’assistant du technicien agronome n’a pas de moyen 
de déplacement pour parcourir toute la commune, les moniteurs agricoles sont en 
cours de formation continue parce que la majorité parmi eux n’ont pas des 
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techniques agricoles de base pour remplir leurs taches et les moyens de 
déplacement est toujours un handicap pour assurer un bon encadrement.  
 
 L’encadrement agricole : Malgré l’existence d’un personnel technique déployé sur 

terrain, la population de la commune se plaint toujours de l’insuffisance de 
l’encadrement car les Moniteurs agricoles sont récemment engagés et n’ont pas 
encore bénéficié d’une formation de base en matière agricole leur permettant de 
s’acquitter correctement de leur tâche. Néanmoins, certains partenaires en 
matière agricole commencent à entreprendre des actions dans ce sens. 

 
Spécialisation agricole de la commune Mbuye 
 

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       
Pulvérisate
ur 

Pièc
e 80 000       

2. Plantes à 
racines:           

Manioc 
Pièc
e 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       
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Actellic 
super 

Sach
et 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 

Sach
et 1 000       

4. Cultures 
maraîchère
s:           
a. Légumes      X X  X  
Choux 
blanc 

Sach
et 5 000       

D.A.P Kgs 2 000       
Urée Kgs 1 500       
Dursban L 18 500       
Pulvérisate
ur 

Pièc
e 80 000       

Carottes 
Sach
et 500       

Décis L 7 500       
Oignons 
blancs 

Sach
et 400       

Décis L 7 500       
Oignons 
rouges 

Sach
et 500       

D.A.P Kgs 2 000       
KCL Kgs 1 000       
Décis L 18 500       

Poireaux 
Sach
et 500       

D.A.P Kgs 2 000       
Urée Kgs 1 500       
Dursban L 18 500       
b. Fruits:           
Bananier 
mixte 

Pièc
e 1 000  X X  X  

Maracoudja 
Pièc
e 750  X  X   

D.A.P Kgs 2 000       
KCL Kgs 1 000       
Urée Kgs 1 500       
Pluniers du 
Japon      X  X   
5.           
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Horticulture 

Fleurs 
Pièc
e    X X    

D.A.P   2 000       
KCL   1 000       
Urée   1 500       
                   
Dursban   18 500       
 
3.2.5. Financement des activités agricoles 
 
Les agriculteurs ne bénéficient pas de crédits agricoles à cause de leur pauvreté et 
par conséquent par manque de garanties.  
 
 L’accès aux crédits agricoles : Les institutions bancaires BANCOBU, 

COOPECS n’accordent pas des crédits agricoles à cause des risques liés aux 
aléas climatiques et par maque de garanties hypothécaires des agriculteurs 
viables devant les institutions bancaires. Le manque d’accès aux crédits ou 
autres sources de financement constitue un obstacle important empêchant les 
agriculteurs d’investir en intrants agricoles ou en unités de transformation. Deux 
possibilités d’obtention de crédits agricoles existent pour un nombre très réduit 
d’agriculteurs: 
 Le crédit en nature : des semences, et parfois des engrais chimiques, sont 

octroyés sous forme de crédits aux privés pour leur multiplication. Même si les 
quantités octroyées doivent être remboursées intégralement en nature et sans 
intérêts, les acquéreurs remboursent difficilement.  

 
 COOPEC : En commune Mbuye, il existe une agence des COOPEC mais 

malheureusement elle n’octroie pas de crédits agricoles. Cette agence se 
trouve au chef lieu de la commune Mbuye et cet emplacement ne favorise pas 
toute la population des autres zones qui réclament l’ouverture des guichets 
particulièrement en zone Gasura. En plus, le faible taux d’organisations des 
agriculteurs dans des associations ou des coopératives, ainsi que leur faible 
revenu, entrave l’établissement des groupes d’épargne.  

 
 Le circuit de commercialisation : Le circuit de commercialisation des produits 

agricoles est très peu développé en commune Mbuye comme dans tout le pays 
en général et est entravé par trois faits : 

 
- Premièrement,  il y a un manque d’infrastructures nécessaires pour la 

commercialisation intérieure et extérieure des produits agricoles.  
 
- Deuxièmement, il n’existe aucune organisation institutionnelle qui soutient les 

agriculteurs par des formations, l’accès à l’information sur des prix au niveau des 
marchés locaux, nationaux, régionaux et internationaux et/ou le marketing 
nécessaire.  

 
- Troisièmement, le niveau d’organisation des agriculteurs reste très bas car la 

commune ne dispose pas d’agriculteurs organisés dans des associations viables. 
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3.2.6. Infrastructures  de développement du secteur agricole. 
 
La commune Mbuye dispose de très peu d’infrastructures contribuant au 
développement du secteur agricole. Il s’agit de : 
 
 les infrastructures de transformation : A part quelques moulins installés ici et 

là, deux usines pour le dépulpage du café, il n y a pas à proprement parler 
d’infrastructures de transformation des produits agricoles. 

 
 les infrastructures de stockage : un hangar appartenant à la DPAE pouvant 

servir quelques fois de stockage et de vente d’intrants agricoles. Chaque ménage 
stocke d’une façon artisanale ses productions c’est à dire dans les fûts, paniers, 
pots et sacs.  

Certains produits pouvant être disponibles à des périodes bien précises, il faut 
chercher des techniques de les conserver. C’est notamment le cas des tomates et 
des avocats, d’autres cultures comme la patate douce sont difficiles à conserver à 
l’état nature. Toutefois des possibilités de conservation sous forme transformée 
existent et sont à explorer car la commune Mbuye produit une grande quantité de 
patate douce, difficile à écouler localement, ce qui entraîne des pertes parfois 
énormes.   
Le hangar de stockage situé au chef lieu de la commune appartenant à la DPAE 
pourrait être rentabilisé si des agriculteurs s’organisent pour le stockage de leurs 
récoltes en général et de leurs semences en particulier. 
 
Tableau n°10: Besoins en réhabilitation d’infrastructures agricoles en commune 
Mbuye 
 
Noms des 
centres 
semenciers 

Superficie 
(en  ha) 

Nombres 
d’organisations  
Communautaires  
Exploitant le 
centre 

Autres 
infrastructures  
situées dans 
l’enceinte du 
centre 

Etat du 
centre 

A 
réhabiliter 

-Mabuga  
 
Nyamulenge  
-Kamvuko  

6 ha 
 
3 ha 
75 ares 

32 
 
16 
2 

Courbes de 
niveau 
 
Dipping –tank  
Courbes de 
niveau 
Dipping –tank 

fonctionnel 
 
fonctionnel 
Non 
fonctionnel 

Oui  
 
Oui  
Oui 

 
D’autres infrastructures à mettre en place : mise en place des hangars de 
conservation et de commercialisation des produits  et intrants agricoles (2) : 1 à Teka 
et 1à Murehe. 
 
3.3. Contraintes, potentialités et perspectives 
 
 Contraintes : 
- Perturbations climatiques, 
- Manque des capacités requises du personnel d’encadrement, 
- Manque de semences performantes, 
- Maladies et ennemis des plantes, 
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- Le phénomène de l’érosion, 
- Manque de financement pour les agriculteurs. 
b) Potentialités : 
 Grâce à sa situation géographique, la commune Mbuye s’apprête à plusieurs 

types de cultures. 
 Il y a lieu d’augmenter la production par l’aménagement des marais (cas du 

marais Ntangaro) 
 La population est laborieuse. 

 
c) Perspectives /Stratégies à mener : 

(1) Disponibiliser le personnel d’encadrement et lui doter des moyens, 
(2) Disponibiliser des semences de qualité, 
(3)  Lutter contre l’érosion, 
(4) Associer l’agriculture et l’élevage, 
(5) Diversifier les cultures, 
(6) Aménagement des marais, 
(7) Lutter contre les maladies et ennemis des cultures, 
(8) Encadrement intensif de la population, 

 
3 .4. Analyse de la problématique de la faible production agricole 
  

A l’issu des consultations faites à tous les niveaux, depuis les collines de 
recensement jusqu’au niveau de la commune en passant par les zones, la population 
a toujours signalé de problèmes de faible production agricole. Parmi une liste de 
problèmes signalés sur les collines, la faible production agricole est classée en 
première ou deuxième position. En commune Mbuye, la faible production agricole est 
essentiellement due à : 

- l’inefficacité des structures d’encadrement à la base qui entraîne  la 
surexploitation et la dégradation continuelle des sols,  

- l’insuffisance des semences sélectionnées,  
- L’insuffisance de la fumure organique 
-  l’exiguïté des terres cultivables, 
- des changements climatiques et saisonniers défavorables observés ces 

derniers temps. 
 

1° La dégradation des sols 
 
Les sols de la commune se dégradent de plus en plus. La population et les autorités 
communales s’inquiètent du rythme de dégradation observé ces derniers temps.  La 
dégradation des sols  est essentiellement due à l’épuisement des éléments du sol 
par les cultures sans apport extérieur pour les remplacer ainsi qu’à l’érosion du sol.  
 
 Dégradation suite à l’épuisement des éléments minéraux et organiques : 

Suite à l’exiguïté des terres, les agriculteurs ont tendance à associer, dans un 
même champ, plusieurs types de cultures. Faute de suivre l’évolution de 
l’exportation minérale par ces cultures et les besoins qui s’ensuivent afin d’y 
remédier, ces sols s’épuisent progressivement. 

 
Il arrive qu’en plus de ces trois cultures les agriculteurs y ajoutent le petit pois, la 
colocase, la patate douce.  



33 
 

 

La dégradation par épuisement des éléments minéraux et organiques se remarque 
différemment dans les exploitations agricoles.  
 

- Chez les agri éleveurs, elle est fonction de la quantité de fumure organique 
utilisée dans les exploitations par an. Les agriculteurs-éleveurs achètent de 
temps en temps de la fumure minérale pour associer à la fumure organique 
car selon eux, le mélange donne un bon rendement agricole. Dans ce cas, la 
dégradation est limitée. 

 
- Chez les agriculteurs non éleveurs : La dégradation des sols est plus 

prononcée à cause de l’absence de la fumure organique. Cette catégorie de la 
population a tendance à utiliser de la fumure minérale qui, ces derniers temps, 
est devenue très rare et extrêmement chère. 

 
Au cours de cette saison A de l’année agricole 2008-2009, un Kilogramme de DAP 
coûte plus de 2 500 FBu dans les boutiques des particuliers à Mbuye ; la quantité 
d’engrais mise à la disponibilité de la population par la DPAE Muramvya à 950Fbu le 
Kg étant insignifiante par rapport à la demande. 
Même si la population de la commune Mbuye continue à cultiver le haricot, elle 
affirme que son coût de production est actuellement élevé à cause des coûts 
d’intrants agricoles qui augmentent sans cesse. 
 
Pour pallier au problème de dégradation des sols par manque de fumure, les 
services d’encadrement agricole sensibilisent les habitants de la commune pour 
utiliser le compost. Cependant la quantité de fumier produit dans les fosses de 
compostage reste insuffisante pour améliorer l’état des sols qui en ont besoin.  
 
 La dégradation des sols due à l’érosion : Le manque d’aménagement 

intégral des collines du sommet au bas fonds favorise le ruissellement des 
eaux de pluies par rapport à l’infiltration. En plus de la dégradation des sols, il 
y a aussi perte des terres agricoles. En effet, si on observe la plupart des 
sommets de collines particulièrement ceux qui délimitent les zones Gasura et 
Buhangura, ils sont dénudés que ce soit des sommets du domaine de l’état ou 
des particuliers. Les eaux de ruissellement provenant des collines sont 
déversées dans des cours d’eau et  inondent les marais et provoquent la perte 
des cultures. 

 
Dans les exploitations agricoles, aussi bien sur les collines que dans les marais, 
l’absence d’aménagement global, de plantation d’herbes fixatrices sur des courbes 
de niveau favorisent l’érosion du sol par les eaux de ruissellement. Des cas isolés de 
plantations d’herbes fixatrices, sans respect de normes techniques d’aménagement 
sont observés dans certaines exploitations agricoles. Cela peut freiner l’érosion par 
endroit, d’autres actions de grande envergure sont encours de réalisation sur 
certaines collines de la commune Mbuye surtout sur les sommets versants, des 
courbes de niveaux sont entrain d’être tracées avec l’appui du PRASAB et pourront 
réduire les effets néfastes de ce phénomène environnemental.  
 
 
 
2° L’insuffisance des semences sélectionnées 
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En commune Mbuye comme ailleurs dans le pays, l’insuffisance (ou manque) de 
semences est un problème réel. Les semences utilisées par la population sont 
ramassées ici et là, chez un ami, chez un commerçant, etc. sans que les services 
d’encadrement ne contrôlent leur état. Elles peuvent comporter des maladies, avoir 
un faible pouvoir germinatif et donner un faible rendement à l’hectare. 
Pour certaines cultures, des semences de pré base sont produites par l’Institut des 
Sciences Agronomiques du Burundi (ISABU) dans certaines stations implantées 
dans différentes provinces. En Commune Mbuye, il n’existe pas une station de 
recherche et de multiplication des semences des cultures les plus pratiquées par la 
population comme le haricot et soja, patate douce, la banane, le maïs etc.  
Ces semences de pré-base,  produites dans différentes stations ou  ailleurs (dans les 
centres semenciers), sont disponibilisées aux ONGs et projets comme PRASAB, 
CRS pour être distribuées aux multiplicateurs privés. Les semences multipliées 
restent en quantités insuffisantes et non disponibles à la population nécessiteuse.  
 
3° L’exiguïté des terres cultivables  
 
La région naturelle du Kirimiro à laquelle appartient à 95% la commune de Mbuye, 
est une des régions les plus peuplées du pays. En plus, c’est une région où la 
majorité de la population vit de l’agriculture. Etant donné que les terres existantes 
sont insuffisantes, elles sont exploitées toutes les saisons et pour maximiser leur 
rentabilité, la population pratique l’association des cultures, sans apport suffisant en 
éléments minéraux. Ce qui entraîne la baisse de la productivité de ces terres. 
 
 
4°  Les changements climatiques et saisonniers  
 
Même s’il n’existe pas de stations climatologiques en commune Mbuye et dans ses 
environs pour le confirmer, les habitants de la commune parlent de perturbations 
climatiques au cours de ces dernières années. La saison sèche a tendance à 
commencer plus tôt et terminer tardivement. C’est pourquoi la population s’inquiète 
des productions de la deuxième saison culturale parce que les pluies sont très 
irrégulières déjà au cours du mois d’Avril qui, normalement enregistre des 
précipitations abondantes.  
Les variations saisonnières entraînent des diminutions des productions agricoles



35 
 

 

CHAPITRE IV : ELEVAGE 
 
5.1.  Etat des lieux. 
 
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 est constitué des 
bovins, caprins, ovins, porcins et de la volaille. 
La grande majorité des animaux présents dans les collines de Mbuye sont les 
caprins, les volailles et les bovins de la race locale « Ankolé ». Ces animaux 
bénéficient rarement de soins de santé de base ni d’un supplément alimentaire. 
 

    
 
Photos 9 et 10: Une vache de race Ankolé qui broute au bord d’une route avec des chèvres et des 
moutons à la recherche de l’herbe sur un pâturage dégradé à couse de l’érosion et la surexploitation 
(photo à droite) sur la colline Mugerera en zone Mbuye, novembre 2008. 
 
Les problèmes que connaît le secteur élevage ont des impacts négatifs sur d’autres 
secteurs tels que l’agriculture et la santé. 
Certaines organisations comme, la FAO, CARITAS, SOLIDARITES, PRASAB ont 
contribué à l’augmentation des animaux en accordant aux associations rurales des 
vaches, chèvres et porcs. 
 
4.1. Situation des effectifs du cheptel 
 
Tableau n°11 : La situation du cheptel de la province Muramvya  en 2007 
. 
Espèces Commune Mbuye Total province 

Muramvya 
Proportion en % 

Bovins 3211 23 858 13,46 
Ovins 1739 9 460 18,38 
Caprins 11591 42 158 27,49 
Porcins 2696 13 118 20,55 
Volailles 6934 31 670 21,89 
Lapins 2343 13 279 17,64 
Total 28514 133 543 21,35 
Source : DPAE Muramvya, Mars 2008 
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Figure 5 montre l’importance du peuplement de cheptel en commune Mbuye par rapport aux effectifs 
de la province Muramvya. 
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Le tableau montre que la commune Mbuye enregistre en 2007, un effectif de 28 514 
têtes de bétail sur 133 543 têtes que compte toute la province, soit 21,35%. Ainsi la 
commune occupe la dernière place en termes de l’importance numérique du cheptel. 
Elle vient en 3ème place pour les bovins, les ovins, les porcins et les volailles avec 
respectivement 3211 unités, soit 13,46% de bovins, 1739 têtes, soit 18,38 % des 
ovins, 2696 unités, soient 20,55% de porcins et 11591 têtes soit 21,89% de volailles 
de toute la province. 
Elle occupe la meilleure place pour les caprins avec 4862 têtes, soit 12% de toutes 
les caprins de la province. 
 
Tableau n°12 : Evolution des espèces animales dans la commune Mbuye (2001– 2007)  
 
Année 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Bovins 2380 2609 1964 2530 3907 2916 3211 
Ovins 1779 2154 1465 1512 1683 2026 1739 
Caprins 3487 3525 2095 3241 4862 3278 11591 
Porcins 3084 2515 1391 1613 2968 2354 2696 
Volailles 1420 1661 1703 4316 5588 2726 6934 
Lapins     872 897 974 1024 2343 
Total 12150 12464 9490 14109 19982 14324 28514 

 
Source : DPAE Muramvya, Mars 2008 
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Les figures 6 et 7 montrent l’évolution des animaux domestiques en commune 
Mbuye  au cours des 7 dernières années. 
 
Figure 6 
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Figure 7 
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Pour tous les types d’élevage, les effectifs ont augmenté de façon générale au cours 
de ces quatre dernières années, passant de 14109 à 28514 têtes tous les animaux 
confondus (bovins, ovins, caprins, porcins, volailles et lapins). Les effectifs des 
caprins eux seuls ont passé de 3278 à 11591 (de 2006 à 2007) probablement à 
cause du retour progressif de la sécurité.  
Nous remarquons également que les effectifs des espèces animales ont évolué en 
dents de scie ces dernières années sauf les lapins qui sont très réduits relativement 
en effectifs mais qui suit une évolution positive normale. 
L’augmentation des effectifs est expliquée par deux faits principaux. D’abord, le 
retour de la paix en commune de Mbuye qui a fait que la population redémarre 
certaines activités presque abandonnées durant les années de crise, en particulier 
l’élevage. Ensuite, la commune a bénéficié d’un programme de repeuplement du 
cheptel de la part de certains intervenants comme la FAO, le PRASAB, IPPTE, 
SOLIDARITES, etc.  
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Tableau n°13 : Evolution productions animales et leur de 2005-2007 
 
Année Quantités de lait 

en Litres 
Peaux 
vendues 

Bovins 
abattus 

Caprins 
abattus 

Ovins 
abattus 

Porcins 
abattus 

2005 27412 1319 108 394 189 279 
2006 34130 1743 114 452 193 337 
2007 40813 3415 246 842 319 634 
Total 102355 6477 468 1688 701 1250 

 
Source : DPAE, rapport du technicien vétérinaire communal de Mbuye, Octobre 2OO8 
 
Le tableau ci–dessus montre une augmentation des productions en lait et en œufs 
en 2007. Cependant compte-tenu des effectifs de vaches et de poules présentes 
dans la commune, ces productions restent très inférieures aux normes acceptables 
pour un élevage qui vise la rentabilité.  
Quant aux consommations moyennes journalières, une population estimée à 55 876 
habitants consommait en 2007, 40813 litres de lait. Donc, un habitant de la 
commune Mbuye consommait en moyenne 0,73 litre de lait par an.  
 
Figure 8, Graphique : Evolution des productions animales en commune Mbuye (2005-2007) 
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4.2. Types d’élevage et effectifs par espèce 
 
4.2.1 : Elevage de Bovin 
 
L’élevage du bovin est de type extensif, ce type d’élevage est moyennement 
important 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 3907 têtes en 2005 race locale et améliorée 
confondue soit 21 % du cheptel de la province. 
Dans la province, la commune venait en 3ème lieu avec 16% de tous les bovins de la 
province. 
Pendant les 3 dernières années, les bovins ont diminué de  696 têtes, soit 17.81%. 
Cela malgré le retour de la sécurité qui aurait permis un repeuplement naturel du 
cheptel. 
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a.  Systèmes d’élevage 
 
1° Les bovins 
 
Les bovins élevés en commune Mbuye sont en majorité de race locale, Ankolé. C’est 
une race, peu productive mais qui présente l’avantage de résister à beaucoup de 
maladies tropicales et aux mauvaises conditions d’élevage. La plupart d’éleveurs font 
paître toute la journée dans les pâturages naturels qui s’amenuisent de plus en plus 
suite à la pression démographique.  
Pendant la crise qui vient de secouer notre pays, l’élevage du gros bétail a été 
profondément touché. Avec la reprise des activités d’élevage, cette activité rencontre 
de sérieux problèmes de pâturages suite à la pression démographique sur de terres 
qui s’appauvrissent de plus en plus.  
 
Certains partenaires de développement ont contribué à l’amélioration du cheptel bovin 
par introduction des animaux de race amélioré. Il s’agit du PRASAB qui diffuse dans la 
commune des femelles et des taureaux géniteurs de race améliorée, essentiellement 
de race frisonne depuis l’année 2005. 
 Depuis 2005, la  population de la commune a bénéficié 59 femelles et 7 mâles issus 
de cette diffusion et le taux de mortalité enregistré jusqu’au mois de novembre 2008 
est de 13 %. 
 
L’initiative des Pays Pauvres Très Endettés à travers la Direction Générale de 
l’élevage (IPPTE /DGE) , a contribué également au repeuplement du cheptel bovin en 
commune Mbuye au mois d’octobre 2007en diffusant neuf croisés frisonne dont  8 
femelles et un taureau géniteur. 
  
En comparant, les animaux de race Ankolé et ceux de race améliorée, le constat que 
ceux-ci sont plus sensibles aux maladies, présentent un taux de mortalité élevé et 
exigent de connaissances en alimentation et nutrition ainsi qu’en santé animale. 
Elevés dans de bonnes conditions, ils produisent beaucoup plus de lait, les intervalles 
entre deux vêlages sont plus rapprochés, soit un veau par an ; etc.  
 
Malheureusement, par manque de moyen d’encadrement suffisant, les éleveurs des 
animaux de race améliorée ne parviennent pas à en profiter car les productions sont 
de loin inférieures aux normes acceptables de cette race, les mises bas sont très 
espacées.  
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Photo 11: une vache de race améliorée broute à proximité du ménage avec un mouton sur la colline 
Teka en commune Mbuye 
 
Une vache race frisonne est normalement en chaleur le deuxième ou le troisième mois 
après la mise bas. L’éleveur continue la traite jusqu’à six mois de gestation afin de 
préparer la vache à la prochaine production laitière. Pour des vaches de race frisonne 
élevée dans de bonnes conditions la production laitière dure 305 jours par an. 
 
Ceci est un cas parmi tant d’autres pour illustrer que l’insuffisance d’encadrement, 
entraînant de mauvaises conditions d’élevage en général et d’alimentation en 
particulier, provoque des perturbations dans la production laitière et dans l’amélioration 
génétique du cheptel d’une commune donnée. 
 
Dans le cadre de l’amélioration du cheptel bovin, un programme d’insémination 
artificielle a été mis en place. Un inséminateur basé au chef-lieu de la province 
Muramvya et le vétérinaire communal formé en insémination artificielle sont à la 
disposition des cinq communes de la province. Faute de moyens financiers, 
logistiques mais également par manque de temps matériel, la commune Mbuye ne 
bénéficie pas de façon satisfaisante des services d’insémination artificielle.  
 



41 
 

 

 
 
Photo 12: Une vache croisée Frisonne et Ankolé en semi stabulation abritée dans un dispositif destiné 
à produire du compost sur la colline Mbuye, novembre 2008 
 
La population de la commune pourrait adhérer aux programmes d’amélioration du 
cheptel au cas où un personnel expérimenté en Insémination artificielle ainsi que des 
financements sont disponibles. L’administration communale et la DPAE pourraient 
contribuer dans la sensibilisation de la population dans le but d’atteindre les résultats 
escomptés. Les effectifs de bovins de la commune de race Ankolé seraient réduits 
au profit d’une augmentation de bovins de race améliorée et la production 
augmenterait sensiblement. 
 
4.2.2 : 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 était de 4862 têtes et représentait 26% du cheptel 
de la Commune et occupe ainsi la deuxième place après les volailles dans le cheptel 
de la commune. Les caprins se reproduisent très rapidement. La période de 
gestation est courte et ils mettent souvent bas des doublées ou triplées. 
La commune venait en 3ème place dans la province quant aux effectifs des caprins 
avec 4862 unités, soit 16% de tous les caprins de la Province. 
De 2001 à 2005, les effectifs caprins ont augmenté en effectif de 1375 têtes, soit 
39%  et sont passés à 11591en 2007 soit accroissement de 138.42% en raison du 
retour de la sécurité et à l’appui de certains ONG comme SOLIDARITES. 
En commune Mbuye, le caprin reste l’espèce la plus représentée sur toutes les 
collines de la commune et les chèvres et moutons sont en divagation ou attachés sur 
des pieux. Les éleveurs apprécient les caprins parce qu’ils se reproduisent très 
rapidement et ils sont faciles à vendre en cas de nécessité. Même s’il est difficile pour 
la population de la commune Mbuye de trouver des médicaments pour leur bétail, 
certains éleveurs sont actuellement conscients que des soins vétérinaires aux caprins, 
en particulier l’administration des vermifuges aux animaux.  
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4.2.3. Elevage des ovins 
 
Les ovins sont les plus moins rependus dans la Commune Mbuye. Ils paîtrent très 
souvent parmi les troupeaux de gros bétail. En 2005, il y a dans la commune 1683 
têtes d’ovins. Ils représentent ainsi 9% du poids des effectifs de la commune, toutes 
espèces confondues. La commune vient en 3ème place avec 1683 têtes, soit 18% 
de tous les ovins de la province. De 2001 à 2005, les effectifs des ovins ont diminué 
de 95 têtes, soit 5% et de 2005 à 2007, on enregistre une faible augmentation de 56 
têtes soit 3.33%. 

 
En général, ce type d’élevage accompagne celui du gros bétail. Ils n’exigent pas 
beaucoup de soins vétérinaires. Dans le temps, une partie de la population burundaise 
ne consommait pas les ovins mais actuellement les habitudes alimentaires ont évolué. 
Il arrive même qu’ils soient abattus pour être vendu dans les cabarets sous forme 
grillés comme brochettes. Ils sont réputés d’être moins prolifique que les caprins. 
Cependant, très peu de partenaires de développement semblent être intéressés par 
les ovins, même dans des programmes ou projets de repeuplement du cheptel.  
 
4.2.4 : 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. 
. 
En 2005, les effectifs porcins s’élèvent à 2968 têtes, soit 16% des effectifs de la 
commune toute espèce confondue et occupe ainsi la 4ème place. Dans la Province, 
la commune occupe le 3ème rang avec 2968 têtes, soit 23% des porcins de toute la 
province. 
De 2001 à 2005, les porcins ont diminué de 116 en effectif, soit une chute de 4% et 
les effectifs ont continué à chuter pour arriver en 2007 à 2696 têtes soit une nouvelle 
baisse de 9.16%. 
 
L’élevage de porcins pratiqué en commune Mbuye concerne particulièrement la race 
locale, en générale de robe noire et de petite taille. L’élevage est souvent du type 
extensif et quelques fois en semi stabulation où ils sont nourris des sous-produits de 
l’exploitation agricole et des restes de cuisine. Le porc, surtout en stabulation 
permanente donne beaucoup de fumier très apprécié par les agriculteurs.  
L’élevage de porc constitue une source importante de revenu car une truie peut 
donner en moyenne huit porcelets par mise bas alors qu’un porcelet peut être vendu à 
15 000 à 20 000 FBu. 
L’élevage de porc de race améliorée est rare en commune Mbuye  
Il est difficile aux éleveurs de la commune Mbuye de trouver des intrants d’élevage 
nécessaires pour l’alimentation en vue de la croissance ou de l’engraissement des 
porcs. Les tourteaux palmistes, très apprécié par les porcs sont introuvables dans la 
commune.  
Concernant la santé des porcs, la peste porcine africaine handicape l’élevage porcin 
car il n’y a ni vaccins ni traitement contre elle. Les verminoses sont les principales 
pathologies qui menacent ce type d’élevage. Par manque de pharmacie vétérinaire 
dans la commune, les éleveurs ne parviennent pas à trouver des médicaments au 
moment opportun.  
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4.2.5. 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 compte dans la commune 5588 volailles. Cet élevage occupe ainsi la 
première place dans la commune avec 29% des effectifs du cheptel, toutes espèces 
confondues. 
Dans toute la province, elle occupe le 3ème rang avec 18% de toutes les volailles de 
la province. De 2001-2005, les volailles ont augmenté de 4168 têtes, soit 294% et en 
2007, une nouvelle augmentation de 1346 têtes soit 20.09% en 2 ans. 
 
L’élevage de la volaille est dominé par la poule de race locale rustique, de petite 
taille et peu productive. Elle est la plus rencontrée en divagation dans les ménages 
de la commune Mbuye.  
Les canards, les pigeons et les dindons sont très rares. Certains éleveurs de la 
commune vont s’approvisionner à la Coopérative de Mutoyi, en Commune 
Bugendana et à Gitega en poussins de race améliorée. Certains sont des poussins 
de races pondeuses et d’autres sont de races de poulet de chair. Même si ils sont 
relativement chers, la population en achète parce que les poules pondeuses donnent 
beaucoup d’œufs par an si elles trouvent une alimentation équilibrée et adaptée. Des 
croisements entre la race locale et les races améliorées s’opèrent de plus en plus 
dans la commune. 
L’association ASAVO appui les associations dans l’élevage des poules à travers la 
DPAE Muramvya en leur fournissant des poussins de races améliorées pour la ponte 
et poulets de chair. 
Comme pour les autres types d’élevage, les éleveurs de la volaille éprouvent des 
difficultés énormes en ce qui concernent les intrants d’élevage, particulièrement les 
médicaments et les aliments équilibrés et adaptés. La volaille produit du bon fumier, 
très apprécié par les agriculteurs, surnommé « engrais » dans certaines localités. 
 
4.3. Santé animale 
 
L’état sanitaire du bétail de la commune est caractérisé par la présence des maladies 
suivantes : 
 
4.3.1. Les principales maladies 
a) Les maladies parasitaires pour : 

- Les bovins : sclérose, bactériose, verminose, dermatose modulaire. 
- Les petits ruminants (caprins et ovins) : verminose, télériose (rare) 
- Les porcins : verminose 

b) Les maladies virales : 
- Les porcins : la peste porcine, rouget du porc 
- Les Volailles : pseudo-peste aviaire qui décime les poules, maladie de new 

Castle, etc. 
  
4.3.2. Mode thérapeutique et infrastructures zoo-sanitaires et vétérinaires 
 
Il n’existe pas de traitement préventif, les produits vétérinaires pour les soins curatifs 
sont très coûteux et difficilement accessibles pour les éleveurs. Cependant,  il existe 
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aussi des commerçants ambulants ou au marché qui vendent ces produits mais à 
des prix élevés et certains éleveurs doutent de la qualité des produits. 
Le tableau ci-dessous montre les cas de ces maladies rencontrées de 2005 à 2007 
ainsi que les traitements administrés.  
 
Tableau n°14 : La prévalence et effectifs totaux de cas des maladies et leur traitement  
 
Animaux Maladie 2005-2007 Traitement 
Bovins 

Théïleriose 114  
Butalex, oxytétacycline( 5% ou 20%)  
Berenil, Novalphène 

Coccidiose  56   Sulfasol,Amprolium 
Gâle 66 Aligan spray, Acaricide 
Cowdriose 166  Oxytétracycline (20%) 

Fièvre aphteuse 324 
Péni-strepto+Permanganate de 
potassium 

Dermatose 
nodulaire 96  Péni-strepto 

Verminoses 

8178 bovins, 
caprins et 
ovins. Vermifuges 

Caprins 

Conjonctivite 468  

Pommade ophtalmique, Permanganate 
de potassium (1/1000) et Oxytétracycline 
5% 

Cowdriose  Oxytétracycline 
Ectyma contagieux  Oxytétracycline 
Verminoses  Vermifuges 

Ovins 
Conjonctivite 68 

Pommade ophtalmique, Permanganate 
de potassium (1/1000) 

Cowdriose  Oxytétracycline 
Verminoses  Vermifuges 

Porcins Peste porcine  Pas de traitement 
Volailles Coccidiose 231 Sulfasol 

New Castle 
disease  Pas de traitement 

Lapins Gale 118 Acaricide 
    
 
Source : DPAE Muramvya, Service vétérinaire communal, rapports des techniciens vétérinaires 
communaux 2007 
 
Pendant la période considérée, de 2005 à 2007, les principales maladies 
rencontrées en commune Mbuye sont : 
 maladies transmises par les tiques : Ce sont des maladies parasitaires. Les 

plus fréquentes sont : 
- la théilériose (East cost fever)  
 la cowdriose (heart – water) 
 les Helmintoses : Ce sont des maladies parasitaires. Il s’agit des verminoses 

qui attaquent le tube digestif, les poumons, le foie, les intestins et les yeux   
 les maladies infectieuses (maladies virales) : 
- Fièvre aphteuse (Foot and Mouth Disease) 
- Dermatose nodulaire (Lumpy Skin Disease) 
 La coccidiose : Elle se manifeste par une diarrhée sanguinolente. Les cas 

signalés concernent les bovins et la volaille. Chez les bovins elle attaque 
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particulièrement les veaux de trois semaines à six mois. La coccidiose peut 
également attaquer les ovins et les caprins. 

 La conjonctivite : Les espèces attaquées sont les caprins et les ovins  
 La gale attaque également presque toutes les espèces. Les cas signalés 

concernent les bovins  et les lapins  
 La peste porcine africaine : Il n’y a pas de traitement et elle entraîne beaucoup 

de pertes chez les procs. 
 New Castle disease : Il n’y a pas de traitement et entraîne beaucoup de pertes 

chez la volaille. 
 
4.4. Infrastructures zoo-sanitaires et vétérinaires 
 
Il n’existe pas à Mbuye de traitement préventif qui consiste à respecter les règles 
d’hygiène et sanitaires et des vaccinations. 
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 Mbuye ne dispose pas beaucoup d’infrastructures d’élevage mais 
compte quelques infrastructures zoo- sanitaires vétérinaires composées de 2 
deeping tank non fonctionnel, 1 pharmacie vétérinaire privée, 3 centres vétérinaires 
dont 2 non fonctionnels centre vétérinaire public, 3 couloirs d’aspersions dont une 
privée et 2 aires d’abattage. 
Pour les Centres vétérinaires, ils sont situés à Teka, Kiremba et Mwendo-taba. 
Néanmoins, ceux de Kiremba et Mwendo-Taba sont fermés alors que celui de Teka 
est irrégulier mais fonctionnel. 
 
 Approvisionnement en produits vétérinaires 
 

Le manque de moyens financiers chez les éleveurs ne permet pas 
l’approvisionnement en concentrés, aliments vitaminés en sels minéraux. 
La population de la commune Mbuye éprouve beaucoup de difficultés à 
s’approvisionner en intrants d’élevage en général et, en vaccins et médicaments en 
particulier. Le manque de matériel et des semences pour l’insémination artificielle 
freine la diffusion dans la population des bovins de races améliorées pouvant 
accroitre la rentabilité. En effet, il n’existe qu’une pharmacie vétérinaire dans toute la 
commune.  
 
1° Traitement préventif 
 
Les seuls vaccins qui sont administrés aux animaux de la commune Mbuye sont à la 
charge du Gouvernement en en cas d’épidémie d’une maladie contagieuse qui se 
déclare dans la région. 
L’organisation des éleveurs de la commune pour acheter des vaccins existants ne 
semblent pas â être une préoccupation. 
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2°  Traitement curatif 
 
Même si la commune ne dispose qu’une pharmacie vétérinaire, appuyée par le FAO, 
la population se débrouille tant bien que mal pour s’approvisionner en médicaments. 
Certains s’approvisionnent au chef lieu de la province Gitega, à Gatabo et 
Muramvya, où il existe des pharmacies  vétérinaires tenues par des privés. On y 
trouve des antibiotiques, des antipyrétiques, des fortifiants ainsi que des 
antiparasitaires internes, externes et sanguins.  
Cependant, certains médicaments relativement chers comme le Butalex, le Parvexon 
et Fruvexon utilisés dans le traitement de la théilériose sont rares dans ces 
pharmacies et les éleveurs sont obligés d’acheter ces produits à Bujumbura. Ceci 
occasionne des décès ou des complications de la maladie dues au manque des 
médicaments et à la lenteur des interventions dues aux moyens de communication et 
de déplacement du personnel vétérinaire. 
L’élevage n’étant pas une activité directement lucrative, il est très difficile aux 
éleveurs de constituer un stock de secours pour les médicaments, y compris les plus 
utilisés. Certains partenaires, PRASAB par exemple, ont disponibilisé un petit stock 
en médicaments tenu par une association de quinze membres sous la supervision du 
vétérinaire communal.  
Comme identifiées ci haut, la commune ne dispose d’infrastructures vétérinaires 
suffisantes favorisant le développement du secteur de l’élevage. Dans le but de 
promouvoir l’élevage en commune Mbuye, le Ministère de l’Agriculture et de 
l’Elevage ainsi que les partenaires de développement à travers la DPAE Muramvya 
devraient appuyer la mise en place de certaines infrastructures vétérinaires comme 
des pharmacies vétérinaires, un laboratoire vétérinaire fonctionnel, un centre 
d’insémination artificielle, de couloirs d’aspersion et une unité de fabrication des 
aliments pour bétail, etc.  
 
3. Le personnel d’encadrement 
 
La commune de Mbuye dispose d’un seul technicien vétérinaire et d’un encadreur en 
élevage qui s’occupent de l’encadrement tous les éleveurs de la commune. Même 
les Aides Infirmiers Vétérinaires (AIV) qui contribuaient dans l’encadrement de la 
population en matière d’élevage ont été licenciés. Les éleveurs de la commune 
affirment que les ex-AIV continuent à exercer dans leurs communautés, cela à titre 
privé, et que leurs services leur coûtent cher. Cependant, ils se heurtent à un 
problème de manque de matériels et de médicaments surtout que la commune ne 
dispose pas de pharmacies vétérinaires en nombre suffisant. Comme d’aucun le 
constate, l’encadrement de la population accuse beaucoup de lacunes. Dans le but 
de relever les lacunes observées en matière d’hygiène et de la santé animale, 
certains partenaires de développement, comme la FAO et le PRASAB, ont organisé 
des formations à l’intention de certains éleveurs afin qu’ils interviennent dans leurs 
communautés respectives pour des cas faciles. La population salue les efforts de ces 
partenaires mais trouve que les éleveurs formés n’ont pas de capacités suffisantes 
pour le développement du secteur de l’élevage dans la commune. 
Dans le but d’améliorer les performances de la race locale par l’amélioration 
génétique de l’Ankolé, le Ministère de l’Agriculture et de l’élevage a mis à la 
disposition de la province de Muramvya un inséminateur. La majorité de la population 
ignore son existence et les services offerts. En effet, un seul inséminateur, sans 
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moyens de déplacement et des fois sans semences, ne peut pas satisfaire les 
besoins de la population de toute une province.  
 
4.5. Produits et sous produits de l’élevage et leur commercialisation 
 
Le produit le plus important de l’élevage de la commune Mbuye 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). 
Concernant le lait, la traite demeure encore artisanale. Les produits dérivés tels que  
le fromage sont aussi fabriqués dans la commune Mbuye. 
Le beurre et la crème ne sont pas actuellement fabriqués suite à une panne des 
appareils (écrémeuses et congélateurs). 

                                                                                                            

 
 
Photos 13&14: La fromagerie de Mbuye située au chef lieu de la commune tenue par une association 
d’éleveurs (CEMBU) 

  
 
Photo 15 &16 : Entrée principale de la fromagerie (à gauche) et celle  de la cave de fermentation à la 
CEMBU 
 
Cette laiterie transforme environs 2500 litres de lait par mois et l’association compte 
100 éleveurs. 
 
4.6. Intervenants 

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

 CFASA qui appuyait  les éleveurs de bovins pour la transformation, la 
commercialisation des produits laitiers et la volaille a fermé ses portes suite à 
rupture des financements, 

 L’initiative des Pays Pauvres Très Endettés à travers la Direction Générale de 
l’élevage (IPPTE /DGE) , a contribué également au repeuplement du cheptel 
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bovin en commune Mbuye au mois d’octobre 2007en diffusant neuf croisés 
frisonne dont  8 femelles et un taureau géniteur, 

 Depuis 2005, la  population de la commune a bénéficié 59 femelles et 7 mâles 
issus de cette diffusion et le taux de mortalité enregistré jusqu’au mois de 
novembre 2008 est de 13 %. En plus des vaches, le PRASAB a distribué 560 
chèvres et 45 boucs de races améliorées, 

 Le FAO, en plus des 22 vaches dont 2 taureaux et appui à la pharmacie 
vétérinaire, il a distribué 293 chèvres et 6 boucs de races améliorées. 

  
4.7. Principales contraintes, potentialités et actions à mener 
 
4.7.1. Principales contraintes 
 
Les principales contraintes rencontrées sont : 
 
 surtout les maladies virales comme la peste porcine qui menace la commune 

chaque année pendant la saison sèche et décime les porcs en grande quantité ; 
 manque de matériel chirurgical ; 
 Insuffisance de pâturage ; 
 Manque d’appui financier ; 
 Manque d’encadrement. 
 
4.7.2. Potentialités/atouts 
 
 Production du fumier par les animaux, ce qui augmente la production vivrière ; 
 Le lait des vaches diminue les maladies carentielles d’où diminution de la 

malnutrition ; 
 La viande du porc est moins chère d’où accessible à la majorité de la 

population. 
 
4.7.3. Stratégies/actions à mener 
 
 Disponibiliser les vaccins pour les porcins ; 
 Ne pas garder les porcins en dehors de la porcherie car la contamination 

devient plus favorisée ; 
 Apprendre à la population les techniques modernes d’élever peu d’animaux 

en stabulation mais plus rentables ; 
 Disponibiliser les produits vétérinaires ; 
 Multiplier les centres de santé vétérinaires et disponibiliser les tourteaux ; 
 Acheter les microscopes pour faire des examens de laboratoire et une trousse 

chirurgicale pour faciliter les interventions diverses notamment les cas de 
césariennes où on doit faire recours ailleurs ; 

 Cultiver les plantes fourragères ; 
 Repeupler le cheptel ; 
 Augmenter le personnel d’encadrement 
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Tableau n°15: Etat des besoins en infrastructures et animaux domestiques 
 
Domaines : construction ou 
réhabilitation 
Repeuplement du cheptel bovin 780 

Repeuplement du cheptel caprin 15600 
Repeuplement du cheptel porcin 2600 
Implantation des pharmacies 
vétérinaires 

3 : Mbuye, Gasura et 
Buhangura 

Réhabilitation des centres  et 
officines vétérinaires (noms et 
nombres de sites) 

1 : MBUYE 

Réhabilitation des dipping tank 
(noms et nombres de sites) 

3 : Mbuye, 
Gasura et 
Buhangura 

Réhabilitation/construction des aires 
d’abattage (noms et nombres de 
sites) 

2 : Mbuye et 
     Gasura 

 
3.2.3.2. Analyse de la problématique ‘’faible production animale’’ 
 
 Dans le secteur de l’élevage, la faible production est due à plusieurs facteurs 

dont les plus importants sont : effectifs réduits des animaux, la faible 
productivité des races élevées, le mode d’élevage, le manque d’intrants 
d’élevage, le manque d’équipements pour les éleveurs, l’insuffisance du 
personnel qualifié, le manque d’équipements pour le personnel, le manque 
d’organisation des éleveurs. 
 

1° les races  
 
Pour tous les types d’élevage pratiqué (bovins, caprins, ovins, porcins, lapins et 
volailles), la population de la commune Mbuye élève des races locales, peu 
productives. Ceci est le résultat de beaucoup de facteurs.  
 
Pour les bovins, l’Ankole était la seule la race qui était élevée par leurs ancêtres. Au 
sein de cette même race, ils faisaient une sorte de classification en parlant des 
« Inyambo » et des « Inyaruguru ». Un même éleveur possédait beaucoup de têtes 
de bétail « Ubusho » et parfois des centaines. A ce moment, des pâturages 
abondantes et riches existaient. Les animaux avaient des gabarits supérieurs à ceux 
qu’on observe actuellement pour la même race. La production par tête était 
également supérieure à celle d’aujourd’hui. La quantité de lait était suffisante pour 
les familles des éleveurs et pour leur entourage. Avec la pression démographique, 
les superficies occupées par les pâturages ainsi que leurs qualités ont fortement 
diminué entraînant la réduction des têtes de bétail élevées, leur gabarit ainsi que leur 
production.  
Conscient de cette situation, le gouvernement a appelé la population à réduire les 
effectifs des animaux et de remplacer la race locale par des animaux de races 
améliorées. Malheureusement, pour des raisons déjà développées ci haut, les 
services d’encadrement n’ont pas jusqu’à présent accompagné à suffisance cette 
mesure du gouvernement pour promouvoir un élevage bovin visant l’amélioration des 
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productions en lait et en viande. Des partenaires de développement ont introduit 
dans la commune des bovins de races améliorées, mâles et femelles, mais le chemin 
à parcourir est encore très long car la commune ne compte actuellement très peu 
d’animaux de races améliorées.  
Pour les autres types d’élevage, la population se contente des races locales car des 
efforts d’amélioration entrepris par des partenaires restent encore très faibles. 
 
Certaines personnes de la commune Mbuye affirment qu’elles préfèrent les animaux 
de race locale qui produisent peu par rapport aux animaux de races améliorées pour 
des raisons suivantes : le manque de moyens financiers, l’insuffisance du personnel 
d’encadrement qualifié, l’insuffisance des intrants d’élevage.  
Elle précise par ailleurs que les éleveurs ne visent pas l’augmentation des 
productions animales mais la production du fumier de ferme en vue de 
l’augmentation de la production agricole. 
 
2° Le manque d’intrants d’élevage  
 
En commune Mbuye, les intrants d’élevage font défaut. Il s’agit particulièrement de : 

- des produits pharmaceutiques indispensables pour les traitements préventifs 
et curatifs. D’une part, on rencontre beaucoup de tiques dans la région du 
Kirimiro. Afin de lutter contre les maladies provoquées par des tiques, deux 
aspersions d’acaricides par semaine sont recommandées par le service 
vétérinaire surtout pour les animaux de races améliorées. Ne pouvant se 
procurer des acarides et des pompes d’aspersion qui sont relativement et de 
plus en plus chers, les éleveurs exposent leur bétail aux risques d’attraper la 
thélériose et le cowdriose qui augmentent le taux de mortalité. Celui-ci est plus 
élevé pour animaux de races améliorées que pour la race locale « Ankole ». 

- Le manque de vaccins entraîne parfois des pertes énormes pour l’élevage 
porcin en cas de peste porcine africaine. Il en est de même pour la volaille.  

- D’autre part, par manque de pharmacies vétérinaires, les éleveurs ne 
s’approvisionnent pas en médicaments et aux oligoéléments au moment 
voulu. Entre temps, les maladies se compliquent et / ou occasionnent des 
décès. L’éleveur subit des pertes, parfois énormes, avec pour conséquence le 
découragement et l’abandon de l’élevage. Ce qui ne motive pas son 
entourage et le désintéressement du secteur de l’élevage. 
  

- Aliments pour bétail : Pour tous les types d’élevage, des intrants d’élevage 
sont nécessaires soit pour compléter la ration journalière de l’animal qui est 
fonction de l’objectif visé. Par exemple les vaches laitières n’ont pas les 
mêmes besoins que les animaux d’embouche et les poules pondeuses n’ont 
pas les mêmes besoins que le poulet de chair. Or, à cause de l’indisponibilité 
de ces intrants dans toute la commune, les performances de production 
diminuent.  

 
3° Réduction des effectifs  
 
Il est vrai que, avant la crise sociopolitique de 1993, les effectifs des animaux élevés 
en commune Mbuye étaient déjà réduits par manque de pâturages et le manque 
d’intrants d’élevage. La crise a aggravé les choses. Beaucoup d’éleveurs ont dû 
abandonner leurs activités par suite aux déplacements de la population à l’intérieur 
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ou à l’extérieur de la commune. D’autres ont cessé les activités d’élevage suite aux 
vols de bétail observés dans la commune. 
 
4° Le mode d’élevage 
 
La population de Mbuye pratique en général un élevage extensif qui est peu coûteux 
et malheureusement moins rémunérateur. L’élevage extensif de bovins se fait dans 
des pâturages naturels de plus en plus rares et pauvres. Ainsi, les animaux ne 
parviennent pas à satisfaire leurs besoins journaliers qui sont en moyenne de 30 kg 
de fourrages pour un bovin adulte de race locale et 50 kg pour un  bovin adulte de 
race améliorée. Les services d’encadrement ainsi que des partenaires de 
développement en matière d’élevage, ont vulgarisé les cultures fourragères pour 
compléter les pâturages naturels pour l’élevage en stabulation ou semi stabilisation 
permanente mais malheureusement la population de la commune Mbuye ne semble 
pas adhérer à suffisance à ce programme. En effet, de 2006 à Mars 2008, les 
cultures fourragères installées sont estimées à 6963 hectares toutes espèces 
confondues (tripsacum, pénissetum et sétaria) 
 
Il est à souligner que l’installation des cultures fourragères est une condition sine qua 
non pour qu’une personne membre d’une association bénéficiaire d’un animal de 
races améliorées diffusées par le PRASAB directement ou par le biais de la chaîne 
de solidarité. Malgré cela, les cultures fourragères existantes restent de loin 
inférieures aux besoins de la commune. 
 Le mode d’élevage extensif présente des inconvénients dont les plus importants 
sont : 

- La production du fumier de ferme visée par les éleveurs de la commune n’est 
pas suffisamment atteinte : de la bouse de bovin est jetée dans les pâturages. 
En plus, quand un bovin ne parvient pas à avoir assez de fourrages, il ne 
produit pas assez de fumier. Par contre, si un animal est gardé en stabulation, 
on y met beaucoup de litières qui, mélangées aux restes des fourrages, aux 
excréments et au purin donnent du bon fumier et en grande quantité.  
Les animaux dépensent beaucoup d’énergie alors que leur alimentation est 
pauvre en ressources énergétiques entraînent de faibles productions 
animales ; 

- Les animaux trouvent dans les pâturages des parasites externes (des tiques 
par exemple) et internes (les vers qui parasitent différents organes) entraînant 
des maladies variées. 

- Les animaux sont conduits dans des marigots pour s’abreuver avec le risque 
d’attraper les douves, les sangsues et autres parasites.  

 
5° L’insuffisance du personnel qualifié 
 
L’insuffisance du personnel est une des causes principales du faible développement 
de l’élevage entraînant de faibles productions animales. En effet, deux membres du 
personnel (le  technicien vétérinaire et son assistant) présents dans la commune ne 
sont pas à mesure de couvrir les besoins de toute une commune en matière 
d’encadrement.  
Il est vrai que des partenaires de développement ont formé des éleveurs afin de 
combler le vide laissé par le licenciement des aides infirmiers vétérinaires mais ceux-
ci ne semblent toujours pas à la hauteur des tâches leur confiées.  



52 
 

 

 
Le technicien vétérinaire devrait être assisté par des personnes bien formées, 
affectées au niveau des zones et collines de recensement. Dans le cadre du 
renforcement de leurs capacités ils devraient bénéficier des recyclages périodiques 
afin d’être utiles à leurs communautés. Ils devraient être formés particulièrement en 
techniques d’élevage, en hygiène animale, en santé animale, en alimentation et 
nutrition par type d’élevage et en fonction des objectifs visés par les éleveurs.  
Les assistants de zone et l’encadreur communal d’élevage devraient bénéficier d’une 
formation en insémination artificielle afin que le programme d’amélioration génétique 
du cheptel soit effectif sur terrain.  
Etant en général fonctionnaires de l’Etat et mal payés, le personnel vétérinaire 
devrait bénéficier d’un capital de démarrage afin pratiquer de l’élevage chez eux et 
servir de modèle dans leurs communautés.  
 
6° Le manque d’équipements pour le personnel 
 
Le personnel vétérinaire devrait être équipé de moyens de déplacement, de moyens 
de communication et kits complets d’un vétérinaire et d’un inséminateur afin 
d’intervenir rapidement en cas de besoins. 
La commune ne dispose pas de laboratoire vétérinaire lui permettant de faire les 
examens les plus élémentaires. Le vétérinaire communal administre des 
médicaments aux animaux sur base des symptômes uniquement. Pendant que le 
vétérinaire tâtonne une maladie se complique et l’animal peut même mourir. 
 
7° Le manque d’infrastructures et d’équipement pour les éleveurs 
 
Les éleveurs manquent également d’équipements pour assurer le suivi de leur bétail. 
Beaucoup d’éleveurs ne disposent même pas de thermomètre, ni de pompe 
d’aspersion. Dans le cadre de la lutte contre les tiques, le Gouvernement avait 
aménagé dans le de dipping tank communautaire et fournissait des acaricides 
gratuitement. Ces infrastructures ont par la suite été abandonnées. Actuellement, il 
est demandé aux éleveurs de s’acheter une pompe d’aspersion qui coûte plus de 
70 000 Fbu, individuelle ou collective, et de l’acaricide dont un flacon de 40 ml coûte 
plus ou moins 5 000 Fbu. Tenant compte de son faible pouvoir d’achat et de la faible 
productivité du secteur, la population ne parvient pas à se procurer cet équipement 
et ce produit. 
 
8° Insuffisance des moyens accordés par des partenaires de développement 
 
La commune Mbuye a déjà bénéficié d’un appui depuis 2006 de la Banque Mondiale 
à travers le PRASAB en matière d’élevage  mais les besoins restent énormes. 
Malheureusement, leurs interventions restent faibles si nous tenons compte des 
besoins réels de la commune. 
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CHAPITRE V : PECHE ET PISCICULTURE 
 
5.1. Pêche 
 
La commune n’a pas d’activité de pêche. 
 
5.2. Pisciculture 
 
La pisciculture est présente grâce à l’appui du projet DAPA. Mais actuellement, avec 
le départ de celui-ci, la population de la commune Mbuye a continué tant bien que 
mal les activités piscicoles de part les 12 étangs de la commune. La quasi-totalité de 
ces étangs appartiennent aux collectivités locales et un bon nombre de ces 
infrastructures ne sont fonctionnels suite au manque d’entretien.  
 
Tableau n°16. Situation de l’activité piscicole de la commune Mbuye en 2008 
 
Localité 
(colline) 

Nombre 
d’étangs 

Superficie 
moyenne 
d’étang (en 
m²) 

Production 
annuelle 
(en Kg) 

Statut Etat 

Collectivité Individu Fonctionnel Nom 
fonctionnel 

Nete 3 750 411 × – × – 
Mwegera 2 Privés et 

fonctionnels 
     

Mugerera 2 40      
Taba 2 150 53 × – × – 
Gasenyi 2 396 122 × – × – 
Masama 2 300 106 × – × – 
Rugari 2 306 114 × – × – 
Total 
commune 

12 2442 907 5 1 6 – 

 
Source : DPAE Muramvya, Vétérinaire communal de Mbuye, novembre 2008 
 
Certains  étangs de la commune ne sont pas fonctionnels parce que l’entretien n’est 
pas très bon on remarque qu’il y a beaucoup d’herbes sur les digues. Les espèces 
de poissons élevés sont le Tilapia Nilotica et les alevins qui proviennent de Gitega. 
Les aliments utilisés sont le compost, les fumures organiques, les feuilles de 
bananiers et de manioc, les épluchures, les sons de riz, de blé, les tourteaux etc. Ils 
proviennent des animaux et du milieu environnant et les achats sont faits par les 
associés eux-mêmes. 
 
5.3. Contraintes, potentialités et perspectives 
 
5.3.1. Contraintes : 

- La non atteinte des productions escomptées par les producteurs locaux 
ordinairement non habitués à ce type d’élevage. 

- Moindre motivation de la population en raison des faibles productions 
obtenues 

- Manque du personnel d’encadrement dans la commune 
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5.3.2. Potentialités : 
- La population est intéressée par la pisciculture 
- Les gens sont mal nourris d’où nécessité de disponibiliser les protéines d’origine 
animale spécialement le poisson. 
 
5.3.3. Action à mener : 
Implanter d’autres étangs dans la commune. Les animaux sont peu nombreux d’où 
rareté de protéine animale dont la population a besoin. 
 
CHAPITRE VI : FORETS 
 
6.1. Généralités 
L’inventaire des boisements de la commune Mbuye montre que toutes les forêts 
naturelles ont disparu ; environs 79 hectares de terres domaniales déboisées. La 
commune compte 868,5 hectares de forêts artificielles dont 332,5 ha appartenant 
aux privés, 30 ha appartenant aux collectivités locales et le reste revenant à l’état. 
 
6.2. Boisement naturel et artificiel. 
 
6.2.1. Boisements naturels 
 
Il n’existe pas de boisements naturels dans la commune. 
 
6.2.2. Boisements artificiels 
 
Tableau n°17 : Inventaire des boisements artificiels identifiés sur la commune Mbuye, 2008 
 

Zone Localisation 
(colline) du 
boisement  

Types d’essence Superficie (en 
ha) 

Propriétaire du boisement (en ha) 

Etat  Communal Privé Collectivité 

Mbuye Mbuye 
 
Rwuya 

Eucalyptus, Callitris 
Grivélia, 
Pinus 

81 
16 
6 

4 
- 
- 

4 
3 
1 

29 
2 
6 

6 
- 
- 

Mwegera 
 
Saga 

Cyprès, Eucalyptus, 
Grivélia 

5 
107 
11 

- 
67 
11 

5 
- 
- 

- 
40 
- 

- 
- 
- 

Migezi Mbuye Callitris, 
Pinus 
Eucalyptus 

14 
19 
12 

14 
14 
- 

- 
7 
- 

- 
12 
12 

- 
- 
- 

Murama 
Migerera Teka 
Kirembera 

Eucalyptus, 
Eucalyptus, 
Eucalyptus, 
Eucalyptus 
 
 
 
 

0 
40 
13 
3 

27 
- 
- 

- 
8 
4 
3 

16 
26 
9 

- 
6 
- 

Buhangura Nyakijwira Callitris 
Eucalyptus, 

14 
13 

12 
 

- 
- 

4 
13 

- 
- 

Rugari Eucalyptus, 
Callitris, 
 

34 
39 

19 
- 
13 

- 
1 
- 

2 
4 
30 

- 
- 
9 

Kirika Callitris 23 20 - 3 - 
Murama Eucalyptus 42 27 - 15 - 
Kibumbu 
 
Mubuga 

Callitris, 
Pinus-Cyprès 
Callitris 

2 
32 
20 

103 
12 
20 

8 
3 
- 

- 
- 
15 

- 
- 
- 

Masama 
 

Eucalyptus, Callitris, 5 
30 

2 
32 

2 
8 
 

16 
- 
 

- 
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Gasura Kigabiro Eucalyptus 30 30    
Migezi Nete Callitris, 

Pinus 
7 
12,5 

- 
12 

6 
- 

1 
0,5 

- 
- 

Murehe Eucalyptus, 
Callitris, 

14 
13 

12 
- 

- 
- 

4 
13 

- 
- 

Taba Eucalyptus, Callitris, 
Pinus 

5 
52 
30 

19 
- 
13 

- 
1 
- 

2 
4 
30 

- 
- 
9 

Kabuye Eucalyptus, Grivélia 8 
5 

- 
- 

4 
5 

4 
- 

- 
- 

Gasenyi Eucalyptus, Callitris, 8 
17 

- 
- 

- 
5 

17 
3 

- 
- 

Total 868,5 473 79 332,5 30 
 
Source : Province Muramvya, Inspection Provinciale des forêts Mars 2008 
 
Le tableau et le graphique qui précèdent  illustrent la situation des boisements artificiels de la 
commune Mbuye. Les variétés plantées sont essentiellement l’Eucalyptus (umukaratusi) les 
callitris et le pinus. La superficie boisée est de 868,5 ha dont 332,5 ha soit 38,28 % 
appartenant aux privés et 473 ha soit 54,46% à l’Etat. Les collectivités disposent 30 ha soit 
environ 3,45% tandis que la commune dispose 86 ha soit à peu près 9,5%. La zone la plus 
boisée est celle de Mbuye avec 369 ha soit plus de 40% de la superficie boisée. 
  
Figure 9 : Graphique illustrant les boisements artificiels et leurs propriétaires en commune Mbuye 
 

Répartition des boisements selon les propriétaires

Etat 
56%

Communal
6%

Privé
34%

Collectivité
4%

 
 
6.3 Transformation des produits forestiers 
 
Tableau n°18 : Localisation des unités de transformation du bois en commune Mbuye 
 
Unité de transformation Localisation (Collines) Nombre 
Scieries artisanales Bigwana 2 

Mbuye 3 
Buyaga 2 
Kirika 1 
Janga 3 
Mubuga 3 
Masama 1 
Rugari 6 
Kivoga 1 
Buhangura 2 
Gasura 2 
Gasenyi 2 
Taba 3 
Murehe 1 
Nete 1 
Kabuye 3 
Rwuya 6 
Murama 1 
Mugerera 2 
Kirembera 2 
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Teka 2 
Kigina 1 
Nyakijwira 2 
Mwegera 3 
Total scieries  53 

Fabrication de charbon Kivoga 1 
Mwegera 2 
Rwuya 3 
Nete 3 
Gasenyi 1 
Kabuye 1 
Murehe 2 
Kigabiro 2 
Rugari 3 

 Total fabrication charbon 18 
 
Source : Données collectées par l’équipe de planification communale, Mbuye, novembre 2008 
 
Avec la mesure de suspension des activités d’exploitation des boisements, qu’ils 
soient privés ou domaniaux, on constate que les unités de transformation des 
produits forestiers ont diminué. La destination de la production est le centre de 
Mbuye et ses environs. Il faut noter que ces charbonniers se déplacent souvent à 
la quête des arbres. 
 
6.4. Production de plants forestiers 
 
En 2005, les modes de production des plants forestiers dans la commune Mbuye 
étaient : les privés : 6.000 plants et les groupements : 18.648 plants. La production 
des plants forestiers se sont multipliés aussi bien dans le privé qu’au niveau de la 
collectivité pour planter des arbres sur toutes les collines dénudées.  
Les principales essences utilisées sont : Eucalyptus, Calliandra et Grevillea. Les 
principaux facteurs de production utilisés sont : les semences et les sachets, les 
fertilisants pour amender le sol et accélérer la croissance des plantules et plants en 
pépinière : DAP, Urée et les produits phytosanitaires contre les insectes et les 
maladies fongiques : Ridomil, Dursban, Décis, Marchal, Benlate 
 
6.5. L’agroforesterie 
 
Elle est pratiquée : 
- pour la conservation des sols et la lutte anti-érosive : Haies vives mixtes en courbe 
de niveau ; 
- Pour l’augmentation de la fertilité et amélioration des sols : fixation de l’azote 
atmosphérique, artisanat (menuiserie). 
On pratique également l’agro sylvo-pastoral, pour protéger les sols contre l’érosion et 
enrichir les pâturages : Grevillea, Calliandra, Cedrella, leucacena 
 
6.6. Contraintes, potentialités et perspectives 
 
6.6.1. Contraintes 
 
- Feux de brousse ; 
- Coupes anarchiques ; 
- Exploitations illégales des forêts sans plan d’aménagement ; 
- Cessions des boisements domaniaux. 
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6.6.2. Potentialités 
 
Implication des administratifs aux questions de reboisement des terrains dénudés. 
 
6.6.3. Perspectives 
 
Produire plus de plants et planter des arbres sur toutes les collines nues et les 
espèces agro forestières comme cela a été fait au cours de la campagne 2006-2007 
que ce soit au niveau des groupements, associations, la commune, ou les 
collectivités afin de réhabiliter les boisements touchés par la crise et contrecarrer la 
pénurie des ligneux dans la commune. 
 
Reboisement des crêtes et collines dénudées (en ha) : 40 ha 
Protection des bassins versants (en ha) : 60 ha 
Production des plants agro forestiers et fruitiers : 1400 000 plants nombre de plants, 
non fruitiers s’élève à 100.0006 plants. 
 
 
CHAPITRE VII : INDUSTRIE & ARTISANAT 
 
7.1. Industrie 
 
7.1.2 Situation actuelle 

 
Le secteur industrie n’est pas développé dans la commune Mbuye. La commune ne 
compte que 2 usines de transformation du café cerise en café fully washed implantée 
à Teka et à Taba. Ces usines ont produits en 2005 respectivement 167.981 tonnes 
et 182.624 tonnes. 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. 
. 
7.1.2. Contraintes, Potentialités et Perspectives 
a) Contraintes : 
- Le manque d’eau à l’usine 
- Le manque de courant électrique à l’usine 
- Le manque de financement pour créer des industries 
 
b) Potentialités : 
- Population active 
- Disponibilité des matériaux locaux de construction 
- Disponibilité des terrains pour construire des usines 
- Disponibilité des matières premières, café et des produits agricoles comme les 
légumes…. 
 
c) Perspectives : 
- Créer des unités de transformation agro-alimentaire 
- Etendre les usines de lavage de café 
- Former des techniciens en industrie agro-alimentaire. 
                     
6 NB : les plants qui sont signalés ici sont ceux qui sont en pépinière cette année. Ils sont constitués des Agro forestiers et non  
Fruitiers. On  remarque  que compte tenu des superficies qu’on dispose, ils restent insuffisants. 
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7.2. Artisanat 
 
7.2.1. Situation actuelle de l’artisanat dans la commune 
 
Trois types d’artisanats existent dans la commune notamment l’artisanat de 
production, l’artisanat de service et l’artisanat d’art. Le nombre d’unités est illustré 
dans le tableau qui suit. 
 
Tableau n°19. Inventaire des activités artisanales de la commune Mbuye 
 
Types d’artisanats Nombre d’unités Nombre d’individus pratiquant l’artisanat 

Hommes Femmes 
 Artisanat de production 
 Boulangerie 
 Forgerons 
 Menuiserie 
 Tapisserie 
 Briqueterie 
 Poterie 
 Tuilerie 
 Carrelage 
 Vannerie 

10. Tissage 
11. Garnissage 
12. Fromagerie 

14 
11 
38 
- 
28 
26 
24 
- 
- 
140 
- 
1 

14 
11 
38 
- 
28 
55 
24 
- 
- 
45 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
189 
- 
- 
- 
95 
- 
- 

 Artisanat de service 
 Cordonnerie 
 Soudure 
 Couture 
 Réparation 
 Mécanique 

14 
4 
35 
0 
2 

14 
25 
0 
2 
 

0 
10 
0 
0 

 Artisanat d’art 
 Sculpture 
 Peinture 

0 
4 

  

 
Source : Service chargé de l’enseignement des métiers Muramvya 2008 
 
Les activités artisanales sont exercées sur toutes les collines de la commune Mbuye 
mais très peu d’artisans sont organisés en associations ou encadrés par des 
structures pour le renforcement des capacités ou encadrement dans la production ou 
la vente de leurs produits. 
 
Les associations d’artisans enregistrées à la commune Mbuye sont : 
 

- KAZOZA K’IMPFUVYI 
- SANURA 
- FASHA BOSE 
- GIRAHUBA WUBAHWE 
- TUGWANYUBUKENE 
- BURARO BWIZA 
- TWIJUKIRE KUBUMBA 
- ABATIBAGIRA IMPFUVYI 
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Les coopératives :  

 Coopérative de KIVOGA 

 Coopérative des menuisiers de MBUYE 

 Coopérative de RUGARI 

 Coopérative de KABUYE 
 

a) La maçonnerie et la menuiserie 
Certains métiers sont plus pratiqués que d’autres sur les collines de la commune 
Mbuye comme la maçonnerie qui compte environs 150 maçons éparpillés sur les 
différentes collines. La menuiserie est également exercée dans toutes les zones et 
certains menuisiers se sont regroupés en associations de producteurs. Ces 
associations sont identifiées à Teka (1), Nyakijwira (1), Buyaga (2), Bigwana (2) et 
Gasura (3) mais la majorité des membres sont formés sur le tas et ne bénéficient 
d’aucun encadrement. Le marché d’écoulement est constitué des ménages locaux 
souvent sans revenus suffisants pour permettre la prospérité de ce métier.  
 

b) La briqueterie et la tuilerie 
Des briques cuites, tuiles et carreaux sont fabriquées sur les collines Mugerera, 
Janga, Nete et Teka, Kiziba  et Kirembera. Ces tuilerie et briqueteries sont exploitées 
individuellement et la qualité des produits reste à améliorer à cause de l’absence 
d’un encadrement et des personnes qui exercent ces métiers. Les produits des 
briqueteries et tuileries approvisionnent le marché local et des ménages des localités 
environnantes. 
 

c) Poterie 
La poterie est pratiquée à Mbuye exclusivement par la composante ethnique Batwa 
dans certaines localités comme Rwuya, Migezi, Kirika et murehe. Ce métier est 
exercé par des individus dans le cadre familial avec souvent les apports du mari, de 
la femme et des enfants selon l’étape du processus de fabrication. Le marché 
d’écoulement est uniquement local et ce métier ne procure pas assez de revenus 
parce que les produits de la poterie sont concurrencés pas des casseroles importées 
de la Tanzanie ou fabriquées à Mutoyi, Butezi et Bugenyuzi et vendues sur tous les 
marchés de la commune Mbuye. 
 

d) La forge 
Quatre unités individuelles de forge sont identifiées en commune Mbuye sur les 
collines de Buhangura, Kigina, Mugerera et Kabuye. Les produits fabriquées sont : 
couteaux, serpes, serpettes, haches, lances, etc. le marché d’écoulement de ces 
produits est constitué des ménages locaux. 
 

e) Autres métiers 
Les autres métiers exercés en commune Mbuye sont la vannerie qui est pratiquée 
par les filles et les femmes souvent en marges des activités champêtres. Les 
activités de vannerie ne sont pas exercées au sein des associations ce qui entrave la 
promotion et le développement de ce métier au niveau des filles et les femmes qui 
exercent ce métier.   
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7.2.2. Contraintes, Potentialités et Perspectives 
 
a) Contraintes : 
- Le pouvoir d’achat faible de la population 
- Insuffisance des marchés d’écoulement des produits artisanaux 
- Le manque du système de stimulation après la formation 
- L’insuffisance de formation 
- La non sensibilisation de la population par les organes habilités. 
 
b) Potentialités : 
- L’existence d’une main d’œuvre abondante 
- Disponibilité des matières premières : argile… 
 
c) Perspectives : 
- Réhabilitation et rééquipement des centres d’enseignement des métiers 
- Rechercher une politique de production des matières premières 
- Appuyer la diversification de la production afin de réduire les effets de la 
concurrence entre les artisans et leur permettre de mieux répondre aux demandes 
de la clientèle. 
 
 
CHAPITRE VIII : GEOLOGIES, MINES ET MINERAIS 
 
8.1. Mines 
 
Il n y a pas de minerais déjà identifiés et exploités dans la commune Mbuye mais 
certains marais et sous sols peuvent renfermer quelques matières précieuses une 
fois qu’on mènerait des prospections. 
 
8.2. Disponibilité des matériaux de construction 
 
La commune Mbuye dispose de beaucoup de sites d’extraction des matériaux de 
construction dont 15 d’argile, 2 de sable, 1 de diorite, 2 de Moellon et 7 de Quartzite. 
La commune possède également 5 gisements de pierres de taille exploité et 
1gisement des produits de carrières. 
Les autres matériaux de construction sont constitués par la terre (pour les briques) et 
l’argile (servant pour la fabrication des tuiles et briques). 
 
8.3. Contraintes, potentialités et perspectives 
 
a) Contraintes : 
- Les gisements sont exploités anarchiquement et il y a destruction de 
l’environnement ; 
- Aucune étude ou recherche sur le sous-sol n’a jamais été faite ; 
- Moyens financiers qui font défaut. 
 
b) Potentialités : 
- Main d’œuvre importante et active. 
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c) Perspectives : 
- Encourager les privés pour investir dans le secteur ; 
- Multiplier les recherches pour identifier d’éventuels gisements ; 
- Affecter un budget pour ce secteur ; 
- sensibiliser les acteurs pour l’exploitation rationnelle des gisements et la protection 
de l’environnement. 
 
CHAPITRE IX : ENERGIE  ET EAU 
 
La commune Mbuye est peu desservie en énergie alors que les besoins sont plus 
ressentis à tous les chefs lieux des zones et centres ruraux. 
Les sources d’énergie rencontrées dans la commune sont essentiellement le bois de 
chauffage, la braise et dans une moindre mesure de l’énergie hydroélectrique 
(barrage électrique de Gikonge sur la frontière avec la commune Bukeye). 
  
9.1. Situation du secteur énergie dans la commune 
 
Tableau n°20. Desserte en énergie sur les centres ruraux de la commune de Mbuye 
 
Désignation 
de la ligne 

Linéaire de 
la ligne MT 
(Km) 

Linéaire de 
la ligne en 
Km 

Nombre 
de 
transform
ateurs 

Nombre de 
centres 
électrifiés 

Nombre de 
brancheme
nts 

Consommatio
n moyenne par 
client en 
KW/mois 

Gikonge-
Mbuye 

9 2,5 2 Kivoga 51 146 

 
Source : RCE Mbuye 
 
La seule ligne existante dans la commune est exploitée par la Direction Générale de 
l’hydraulique et des Energies Rurales (DGHER). 
L’autre source d’énergie existante est l’énergie solaire au niveau des centres de 
santé et du Collège communal de Gasura. 
 
9.2. Le bois de chauffe et le charbon (combustibles 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. 
 
9.3 Situation du secteur eau dans la commune Mbuye. 
 
9.3.1. Approvisionnement en eau potable. 
 

1. Situation d’approvisionnement en eau potable 
La commune Mbuye n’est pas assez bien desservie en eau potable. Environ 51,4% 
des 11102 ménages utilisent de l’eau potable. Les sources aménagées (215 sources 
aménagées) constituent l’essentiel des infrastructures d’approvisionnement en eau 
dans la commune. Le réseau d’adduction existait seulement au chef-lieu de la 
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commune et de la zone Gasura, mais depuis la crise socio-politique du mois 
d’octobre 1993, la plupart des infrastructures d’eau ont été détruites dans la 
commune ; d’autres sont tombées en ruine et ne sont plus en fonction faute 
d’entretien et de maintenance. Le linéaire desservi en eau potable est de 15 Km. La 
plupart des sources aménagées datent des années 1955 et ont quelques fois taris et 
d’autres laissent couler de l’eau sale. 
 
Le tableau n°21: Situation d’alimentation en eau potable dans la commune Mbuye. 
 

Zone 

N° Localisation 
des 
infrastructures 

Nombre de 
robinets dans 
les ménages 

Nombre de 
fontaines 
publiques 

Nombre de 
sources 
aménagées 

Nombre de 
ménages 
ayant accès à 
l'eau potable 

M
bu

ye
 

1 Teka 19 5 5 1228 
2 Kiziba 0 0 5 280 
3 Kirembera 0 0 11 330 
4 Mbuye 2 2 8 380 
5 Mwegera 0 2 8 309 
6 Mugerera 0 1 14 826 
7 Murama 0 2 6 290 
8 Migezi 0 1 3 102 
9 Nyakijwira 0 0 7 300 
10 Kigina 0 2 7 417 
11 Rwuya 0 0 8 465 

B
uh

an
gu

ra
 

15 Buhangura 0 1 10 319 
16 Buyaga 0 4 8 430 
17 Bigwana 0 1 6 385 
18 Kibumbu 0 2 3 177 
19 Kirika 0 3 1 0 
20 Janga 0 3 7 480 
21 Mubuga 0 2 12 450 
22 Masama 0 1 16 507 
23 Rugari 0 0 0 0 

G
as

ur
a 

24 Murehe 0 8 10 1000 
25 Kabuye 0 4 20 867 
26 Kigabiro 0 0 11 370 
27 Gasenyi 0 0 9 270 
28 Taba 0 0 12 520 
29 Nete 0 0 8 400 

 Total 21 44 215 11102 

  
 
Source: Régie communale de l'eau (RCE), Mbuye, Octobre 2008 

 
Du tableau précédent, nous constatons que seulement 21 ménages ont de l’eau 
potable dans leurs parcelles. Les bornes fontaines fonctionnelles s’élèvent à 24 sur 
les 44 qui sont recensées sur toute la commune. En effet, la commune de Mbuye 
totalisait 6 adductions d’eau potable jusqu’à l’année de 2005. 
Actuellement, suite aux aléas climatiques favorisés par des déboisements 
anarchiques, des feux de brousse et la non protection des bassins versants, la 
plupart des réseaux ont des débits faibles et certains centres qui avaient bénéficiés 
de l’eau viennent de passer beaucoup de mois sans eau, sans oublier de nouvelles 
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infrastructures. On compte aussi 2 adductions sur 4 qui ont des captages d’eau qui 
ont taris. Ce qui occasionne un manque considérable d’eau. Actuellement le nombre 
de ménages utilisant des points d’eau en bon état est de 5520 sur les 11102 
ménages ayant accès à un point d’eau soit 49,72%. 
Les sources aménagées constituent la principale infrastructure accessible qui 
procure de l’eau potable à la population de Mbuye ; sur 215 sources aménagées, 
204 sont encore en état d’utilisation mais la plupart de ces sources ont besoin des 
travaux d’entretien et de réhabilitation. Sur les 44 bornes fontaines, seulement 19 
sont fonctionnelles toute l’année. Nous recensons également 29 réservoirs d’eau 
dont 10 ne sont plus fonctionnels. De toutes les collines de la commune Mbuye, 7 
ont au moins une fontaine publique fonctionnelle alors que les 19 autres n’ont 
aucune fontaine publique. Environs 104 sources d’eau sont exposées aux 
inondations suite aux fortes précipitations. 
 

2. Intervenants identifiés au cours depuis l’année 2005 
- DGHER 
- ONG : SOLIDARITES 
- Bureau privé : DHR 

 
9.4. Contraintes, potentialités et perspectives 
 

 Le secteur de l’énergie 
a) Contraintes : 
- La pauvreté de la population qui limite les raccordements privés ; 
- Manque de ressources financières de la DGHER pour électrifier certaines centres 
et infrastructures socio-économiques de la commune Mbuye qui ont besoin de 
l’électricité notamment les chefs –lieux des 3 zones administratives, le Lycée 
communal de Mbuye, les collèges communaux (Saga, Gasura et Mubuga), l’Ecole 
Technique de Buyaga, le Centre de Civugiza, Centre de Santé de Gasura, Rwuya, 
Rugari, l’unité d’hospitalisation de Saga, d’ autres projets rentables et des ménages 
qui peuvent utiliser cette source d’énergie. 
- Répartition inégale de l’électrification. 
 
b) Potentialités : 
- Le réseau électrique existant permettant de faire les extensions 
- L’ensoleillement suffisant permettant les installations photovoltaïques. 
 
c) Perspectives : 

- Faire des nouveaux branchements aux privés qui ont besoin de l’électricité 
- Faire des extensions sur le linéaire Gikonge-Mbuye pour électrifier les autres 

centres et infrastructures socio-économiques  
- Faire la promotion de l’utilisation de l’énergie solaire 

 
 Le secteur de l’eau potable 

1. Principales contraintes : 
- Les ressources financières de la Régie Communale de l’eau ne lui permettent 

ni de réhabiliter les infrastructures d’eau endommagées ou qui datent de très 
longtemps ni de mettre à la disposition de toute la population des 
infrastructures d’eau à moins de 500 m de leur domicile ; 



64 
 

 

- Le taux de recouvrement des redevances annuelles fixée à 300 Fbu par 
ménage  pour une source aménagée et 500 Fbu par utilisant l’eau d’une 
borne fontaine reste très faible : 10,6%. 

- Le déboisement anarchique des bassins versants et les feux de brousse 
contribuent à la réduction du potentiel hydrique, 

- Les intempéries climatiques entravent les travaux d’entretien régulier réalisés 
par la RCE et causent la destruction de certains ouvrages hydrauliques ainsi 
que l’inondation de sources aménagées, et dénudent les tuyaux galvanisés 
sur la principale adduction d’eau de Saga-Kibumbu  

 
2. Potentialités : 
La commune de Mbuye dispose de beaucoup des ressources en eau non exploitées. 
Des sources d’émergence, eaux souterraines et des cours d’eau. 
Le relief escarpé de la commune de Mbuye s’apprête le mieux à l’aménagement des 
sources d’eau à des fins d’adduction par gravité économiquement moins onéreux par 
rapport au système de pompage. 
 
Tableau n°22 : Le réseau d’adduction d’eau potable en commune Mbuye. 
 
Nom du réseau Année de 

construction 
Longueur du 
réseau en 
km 

Année de 
réhabilitation 

Etat actuel 

1) Kivoga I 1974 6 2006 Tuyaux endommagés 
au niveau de Kabereza 

2) Kivoga II : 
Saga-
Kibumbu 

1985 15 2003 Murs d’encrage détruits 

3) Gasura 1987 8 1989 Problèmes au niveau de 
la source de captage : 
besoin de changer la 
source de captage 

4) Murama 2003 5 2005 Débit faible 
5) Mubuga 2003 5 2005 Débit faible 
6) Kirehe 2003 5 - - 

 
Source : RCE Mbuye, rapport annuel 2008 
 
3. Actions à mener : 
- Vulgariser les techniques appropriées de la 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 des infrastructures hydrauliques. 
- La 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 les plateaux dénudés et la protéger les bassins versants pour éviter la 
perdition. 
- Redynamiser la Régie Communale de l’eau pour qu’elle ait des moyens suffisants 
techniquement pour accomplir sa mission (mettre en place des structures 
communautaires à la base qui sont responsables de la gestion des infrastructures 
comme des comités de gestion pour améliorer le système de gestion et 
d’encadrement de la Régie communale de l’eau en impliquant pus les bénéficiaires 
des infrastructures). 
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CHAPITRE X : COMMERCE & SERVICES 
 
10.1. Commerce 
  
10.1.1. Situation actuelle du secteur dans la commune 
 
Les échanges commerciaux concernent particulièrement les produits agro-pastoraux 
écoulés par les agriculteurs et éleveurs qui, en contre partie, s’approvisionnent en 
biens manufacturés provenant des centres urbains : savons, sel, étoffes, ustensiles 
de cuisine, sucre, …. 
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, etc.; les éleveurs du 
bétail quant à eux mettent sur le marché le petit ruminant et les volailles. 
Un bovin est abattu par jour du marché. Les commerçants qui achètent les produits 
agricoles et d’élevage de Mbuye proviennent surtout de Bujumbura, très peu 
viennent d’ailleurs. Il existe cinq marchés dans la commune à savoir celui de 
Kibumbu qui génère une somme de 2.448 000 FBU des taxes par an, Mabuga 
3.180.000Fbu et Kiyago 528.000 FBU par an, Civugiza 504 000 Fbu et enfin 
Nyarukenke qui génère une somme de 372 000 Fbu par an. 
Les établissements commerciaux des produits agricoles en 2005 étaient au nombre 
de 290 dont 73 boutiques le reste étant des cabarets, restaurants et autres. On 
recense également un effectif considérable dans l’informel. 
 
10.1.2. Les infrastructures de commerce et leur emplacement 
 
Pour les marchés : 
- Le marché Kibumbu est situé sur la colline Kibumbu de la zone de Buhangura 
- Le marché Mabuga est situé sur la colline Taba de la zone Gasura ; 
- Le marché Kiyago est situé sur la colline Kigina de la zone Mbuye, 
-Le marché Civugiza est situé sur la colline 
-Le marché Nyarukenke est situé sur la colline 
 
Tableau n°23: Les recettes/marché moyennes par an en commune Mbuye en 2008. 
 
Marchés Recettes/Marché/An 
Kibumbu 2.448 000  Fbu 
Mabuga 3.180.000 Fbu 
Civugiza 504 000 Fbu 
Nyarukenke 372 000  Fbu 
Kiyago 528.000 Fbu 
Total 7 032 000 Fbu 
 
Source : la comptabilité communale de Mbuye, Octobre 2008 
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Concernant les boutiques, on dénombre : 
 En zone Mbuye : 12 boutiques sur la colline Mugerera, 7 boutiques sur la 

colline Rwuya, 5 boutiques sur la colline Mbuye, 1 boutique sur la colline 
Kirembera, 20 boutiques sur la colline Teka, 2 boutiques sur la colline Kigina ; 

 En zone Buhangura : 2 boutiques sur la colline Kibumbu, 3 boutiques à 
Janga ; 

 En zone Gasura : 12 boutiques sur la colline Murehe, 6 boutiques à Kabuye et 
3 boutiques à Nete et 2 boutiques à Taba. 

 
10.1.3. Les principales recettes et dépenses de la commune 
 
Tableau n°24 : Les 10 premières grandes sources de recettes communales en 2005 
 
Taxes pratiquées Prévisions Réalisations % des recettes 

globales 
Entretien marché 8 233 600 6 652 250 80 
Chargements produits 
vivriers 

50 000 12 000 24 

Bière locale (cabarets) 250 000 227 000 90 
Magasins - - - 
Amende 800 000 437 000 57 
Vente de propriété 1 500 000 3 411 050 227 
Cartes nationales 
d’identité 

1 000 000 874 500 89 

Inscription mariage 1 200 000 1 018 000 85 
Vente hydromel - - - 
Abattage petit bétail 45 000 15 000 33 
 
Source : Comptabilité communale de Mbuye, novembre 2008. 
 
Les réalisations sont dans la plupart  des cas inférieures aux prévisions sauf pour les 
ventes des propriétés. Les taxes sur les ventes propriété sont celles qui contribuent 
le plus dans la richesse de la commune Mbuye suivi par les taxes sur la vente de la 
bière. 
 
Tableau n°25 : Evolution des recettes et dépenses communales (2003 à 2008) 
 
Année Recettes Dépenses Solde Pourcentage 

Investissement/ 
Dépenses 

Fonctionnement Investissement Totales 

2003 17827600 14860000 2150000 17010000 817600 12,64 
2004 20135400 15555390 4074350 19629740 505660 20,75 
2005 19068100 16855620 1214100 18069720 998380 6,72 
2006 22936200 22801700 1479300 24281000 - 6,09 
2007 19350100 18201200 770800 18972000 378100 4,06 
2008 19700200 16105550 2816450 18922000 778200 14,88 
 
 
Source : la comptabilité communale de Mbuye, Octobre 2008 
 
Les recettes communales proviennent des impôts et  taxes sur le bétail et des 
marchés, impôts locatifs et autres comme les amendes. 
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Figure 10 : Evolution de la part des dépenses d’investissements et de fonctionnement de la 
commune Mbuye, 2003-2008 
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Diagramme établi à partir des données du tableau n°25 
 
10.1.4. Contraintes, Potentialités et Perspectives 
 
a) Contraintes : 
- Les boutiques sont dispersées 
- Le manque d’un capital pour les commerçants 
- le mauvais état des pistes de communication 
- Le manque du matériel, des locaux sur les centres 
- Les marchés de Mbuye ne sont pas construits d’où faibles recettes des marchés 
- Le manque des clients à cause du faible pouvoir d’achat de la population. 
 
b) Potentialités : 
- Population active et entreprenante 
- Disponibilité des matériaux locaux de construction 
- Un marché local potentiel  
 
c) Perspectives : 
- Construire et aménager de nouveaux marchés modernes  
- Réhabiliter les pistes de communication 
- Initier de nouveaux centres commerciaux 
- Inciter les hommes d’affaires et les natifs à investir dans la commune 
- Encourager et faciliter l’installation des institutions de micro finance 
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10.2. Transport et communication 
 
1. Transport 
 
La commune Mbuye n’est pas traversée par une route nationale. Néanmoins, elle est 
traversée par la route Gatabo-Mbuye-Civugiza qui est qualifiée d’inter – provinciale, 
les 3 routes inter –communales : Gatabo-Mbuye-Kabereza-Bukeye, Gatabo-Mbuye-
Kibumbu-Gasura, Mbuye-Buhangura-Rugari-Rutegama mais qui sont en très 
mauvais état ainsi que des pistes rurales, (le réseau se trouve dans les tableaux 26 
et 27) 
 
Tableau n°26 : Inventaire des RN7, RP8, RC9 de la commune Mbuye. 
 
Nature 
du 
réseau 

Nombre Distance 
(en Km) 

Nature de revêtement         (en Km) Etat (Nombre) 
T.N.L.N.C10 T.L.C11 Bitumé Bon Mauvais 

RN - - - - - - - 
RP 2 25 25 - - - 2 
RC 4 31 31 - - - 4 
Pistes 
rurales 

28 178,5 178,5 - - 1 27 

 
Source : Administration Communale 
 
Les routes intercommunales précitées si elles étaient réhabilitées permettraient 
l’accès à la RN1 et à la RN2, ce qui contribuerait à une meilleure circulation des 
personnes et des biens. 
 

   
 
Photos 17&18: Le réseau routiers dense et encore praticable mais les routes nécessitent une réhabilitation et un entretien 
régulier, les constructions anarchiques des populations menacent souvent les infrastructures routières même en milieu rural la 
route Gatabo-Mbuye sur le pont de la Mubarazi. 
 
 
 

                     
7 Route  d’intérêt National 
8 Route d’intérêt Provincial 
9 Route d’intérêt communal 
10  Terre Non Latéritique et Non Compacté 
11 Terre Latéritique et Compacté 
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Tableau n°27: Inventaire de pistes rurales en commune Mbuye 
 

N° Localité de départ Localité d’arrivée Longueur (Km) Intérêt de la piste 
1 Gatabo (Mugerera) Gasura (Taba) 36 Route Provinciale 
2 Murama Mbuye 6 Inter-collines 
3 Mbuye Kabereza 6,5 Inter-communale 
4 Mbuye (Kugishusho) Kiyago (Mburamazi) 4,5 Inter-communale 
5 Buhangura Nyarukenke 10 Route Provinciale 
6 Mwegera Mubarazi 9  Inter-collines 
7 Saga Nyarucamo 7  Route Provinciale 
8 Gasura Nyarukenke 15 Inter-scolaire 
9 Migezi Mubarazi 5 Inter-collines 
10 Kigina Kivoga 4,5 Inter-communale 
11 Buyaga Mugerera 7 Inter-collines 
12 Buyaga Kibumbu 5 Inter-collines 
13 Kibumbu Civugiza 3 Inter-marché 
14 Civugiza Nete Gasura 15 Inter-centres 
15 Kabuye Taba 2 Inter-scolaire 
16 Buhangura Mubuga 2 Inter-scolaire 
17 Buhangura Gatabo 5 Inter-marché 
18 Nyarukenke Rugari 3 Marché-

Coopérative 
19 Migezi Nyakijwira 3 Inter-collines 
20 Kirika Bigwana 6 Inter-collines 
21 Kivogero Mbuye 6 Inter-collines 
22 Kivoga Teka 1 Eglise-usine-école 
23 Mbuye Kogo 2 Inter-collines 
24 Kivoga Kiziba 3 Inter-collines 
25 Kiziba Mbuye 3 Inter-collines 
26 Kirika Kigabiro 9 Inter-scolaire 
27 Gahisi Gasura 6 Inter-scolaire 
28 Kantura Rwuya 2 Inter-scolaire 
29 Gituro (Mwegera) Gikonge (Bukeye) 6 Contourne saga : 

intérêt touristique 
Longueur totale des pistes rurales en commune Mbuye : 192,5 Km 

 
Source : Administration communale de Mbuye, novembre 2008. 
 
Carte 3 : Réseau routier de la commune 
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10.2.1. Structure de gestion et d’entretien des R.N., R.P., R.C, pistes rurales. 
 
Les routes provinciales, communales et pistes rurales sont jusqu’aujourd’hui 
entretenues par l’administration locale en collaboration avec la population dans le 
cadre des travaux communautaires; ce qui occasionne encore le manque de 
technicité et de durabilité. On constate que les routes et pistes sont défectueuses et  
la population est obligée d’emprunter d’autres voies pour faire des déviations sur des 
chemins plus longs ; ou d’utiliser le vélo qui est un moyen de transport pénible. 
 
 Il n y a pas de ressources financières destinées à l’entretien des routes et pistes 
rurales ; elles sont entretenues par la population bénévolement dans le cadre des 
travaux communautaires. 
 
10.2.1.2. Les routes/pistes de la commune à réhabilitation prioritaire : 
 

 Gatabo-Kabereza-Bukeye; 
 Gatabo-Teka-Civugiza-Gasura-Rutegama 
 Teka-Taba-Kigabiro-Gasenyi-Nyarukenke  

Les raisons qui expliquent le choix de ces routes sont : le désenclavement de la 
commune Mbuye en la reliant aux routes nationales 1 et 2, ces routes peuvent relier 
plusieurs collines enclavées et les contrées à fortes productions agro pastorales, 
pour s’ouvrir aux autres communes frontalières. 
 
10.2.1.3. Contraintes que connaît le transport routier de la commune ; 

 Contraintes : 
- Impraticabilité des routes et pistes rurales défectueuses particulièrement en saisons 
de pluies, 
- Moyens de transport insuffisants, 
- Irrégularité des transporteurs suite aux intempéries climatiques et à la défectuosité 
des routes. 
 

 Actions à mener : 
- Sensibiliser et mobiliser la population pour intensifier l’entretien des routes et pistes, 
- Recherche de financement pour la réhabilitation des pistes et routes 
- Encourager les transporteurs par l’allégement des taxes routières, 
- Assurer l’encadrement de la population en vue de l’augmentation de la production, 
- Inciter les opérateurs privés à construire un atelier de réparation de véhicules et 
installer une station service. 
 
2. Communication 
 
Les moyens de communication utilisés dans la commune Mbuye est le réseau 
téléphonique mobile de l’ONATEL « ONAMOB » qui est dans sa phase de 
démarrage et UCOM. Ainsi, l’antenne de l’ONAMOB est implantée sur la colline 
Mbuye, au site dit « chez BIHA » et assure la couverture du réseau téléphonique 
mobile. Jusqu’à ce jour, il n’existe pas encore de réseau téléphonique fixe ; ni fax, ni 
poste ou tout autre moyen de communication (Internet, Presse/Médias, Presse 
écrite). 
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Photo 19: Cabine téléphonique de l’ONATEL non fonctionnelle située au chef lieu de la commune Mbuye. 
 
10.2.2.1. Contraintes, Potentialités et Perspectives 
 
a) Contraintes : 
Les contraintes du domaine de la communication reposent essentiellement sur le 
manque d’investisseurs privés, le manque d’infrastructures y relatives et de 
ressources humaines qualifiées en la matière. 
 
b) Potentialités : 
- Une clientèle en attente sur place  
- Existence de sites appropriés pour l’installation des antennes 
 
c) Perspectives : 
- Encourager les opérateurs privés qui interviennent dans le secteur, 
- Inciter les habitants de la commune à s’approprier les NTIC 
- Favoriser l’installation des cabines téléphoniques à coté des infrastructures socio 
économiques de base et autres lieux de grand rassemblement des populations  
 
10.3. Tourisme et hôtellerie 
 
10.3.1. Situation actuelle du secteur dans la commune Mbuye 
 
La commune possède trois sites touristiques non aménagés: un site historique royal 
à Teka,  un site touristique à Buhangura et un site touristique à Saga. 
 
La commune ne dispose pas d’autres infrastructures touristiques ou hôtelières 
(aucun hôtel ni simple maison de passage). 
 
10.3.2. Contraintes, potentialités et Perspectives 
 
a) Contraintes : 
- Manque de mesures d’incitation des opérateurs privés dans ce secteur, 
- Difficultés d’accès aux sites, 
- Manque d’infrastructures d’accueil des touristes, 
- Manque de planification dans ce secteur, 
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b) Potentialités : 
- Disponibilité des matériaux locaux de construction. 
- Volonté communautaire à appuyer des initiatives dans ce secteur 
- Disponibilité des gardiens de la tradition 
- Disponibilité de la main d’œuvre, 
 
c) Perspectives : 
- Encourager les investisseurs potentiels à aménager les sites, 
- Réhabiliter les infrastructures routières pour faciliter l’accès aux sites, 
- Plaidoyer auprès du gouvernement pour la réhabilitation du site de Teka, 
 
10.4. Institutions financières 
 
10.4.1. Situation actuelle du secteur dans la commune de Mbuye 
 
La commune Mbuye a une seule institution de micro-finance : COOPEC. Son chiffre 
d’affaire est de 29.905.157 pour 2004 et 38.252.106 pour 2005. Le nombre de clients 
est de 427 hommes et 352 femmes en 2004 et 631 hommes et 427 femmes en 
2005. Une femme dirige l’agence. Cette institution a octroyé 18 crédits aux hommes 
en 2004, 8 hommes et 2 femmes en 2005. 
 
10.4.2. Contraintes, potentialités et Perspectives 
 
a) Contraintes : 
- Le taux d’intérêt élevé, 
- Manque d’encadrement pour informer la population sur les possibilités d’accès aux 
crédits, 
- Manque d’institutions financières pour diminuer le taux d’intérêt. 
 
b) Potentialités : 
- Existence d’épargnants potentiels, 
- Développement des centres de négoce, 
 
c) Perspectives : 
- Sensibiliser les populations et inciter les salariés à épargner 
- Informer et sensibiliser les associations sur les possibilités d’accès aux crédits, 
- Inciter et faciliter l’installation, d’autres institutions financières. 
 
10.5 Activités génératrices des revenus (AGR) 
 
Tableau n°28 : Les activités génératrices de revenus selon les domaines et branches 
d’activités en commune Mbuye, 2008.  

Domaine 
d'interventio
n 

Agro-sylvo-
zootechniq
ue 

Apicol
e  

Piscicol
e 

Artisanal
e 

Transformati
on agro-
alimentaire 

Commer
cial 

Coopér
ative 

Total 

Commune 
Mbuye 

426 5 2 8 2 4 - 447 

Total 1879 37 6 40 5 36 0 2003 
 
Source : Structure du Plan Opérationnel d’Intégration et de Réintégration Economique (POIRE), Muramvya, Octobre 2008 
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CHAPITRE XI : ACTION SOCIALE 
 
Dans la commune de Mbuye, les besoins de protection sociale et de promotion de la 
femme sont énormes. Bien que fasse 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 santé, de la Jeunesse et Sport, de 
l’Intérieur et de la sécurité publique, … 
 
11.1. 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 socioprofessionnelle et la 
réinstallation des déplacés et rapatriés. 
 
11.1.1. L’assistance sociale 
 
Dans la commune de Mbuye, l’assistance sociale devrait consister à soulager les 
souffrances des groupes concernés ; là où autrefois l’assistance mutuelle et 
l’entraide étaient monnaie courante, on se heurte pour le moment à des problèmes 
où chacun est dans des situations de se débrouiller seul. 
Les conséquences de la guerre, qui a secoué la commune depuis un certain temps, 
n’ont fait qu’empirer la situation. Certaines Intervenants comme l’Administration, le 
PAM, le CDF et le PRADECS essaient de remédier à la situation. 
 
11.1.2. 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. 
 
11.1.3. 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 et la 
réinsertion scolaire des enfants déscolarisés. Certaines organisations dont HCR, 
UNICEF ont beaucoup aidé dans cette tâche. 
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 Mbuye, 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 hommes veufs. 
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a. Situation des enfants en difficultés et les orphelins : 

 
La situation des enfants en difficultés est alarmante à Mbuye. On dénombre 7.767 
enfants sinistrés, dont 620 sinistrés de guerre, 4 sinistrés de la rue, 52 sinistrés dans 
la rue, 73 enfants chefs de ménages, 7.000 indigents dont 2085 Orphelins et 18 
enfants soldats. 
Suite à la guerre qui a fort secoué la commune pendant la crise de 1993, l’enfant a 
été victime et malgré le retour à la paix beaucoup d’enfants sont vulnérables : les uns 
ont été séparés de leurs familles, leurs biens ont été pillés, et leurs maisons 
détruites ; les autres ont quitté l’école, même ceux qui la fréquentent n’ont pas du 
matériel scolaire régulièrement et au complet. 
Concernant la situation des orphelins, la commune a  recensé en 2008, 2085 enfants 
orphelins de père et de mère dont 900 à cause de la guerre, 200 à cause du SIDA et 
le reste à cause de la mort naturelle. 
Les orphelins augmentent chaque jour suite aux maladies et au maque de soins 
comme la malaria et le SIDA. Les orphelins de l’Ecole Primaire sont appuyés par 
TABARA mais les autres qui sont à la maison ou à l’école Yaga-Mukama ne sont pas 
appuyés. La vie des orphelins est à plaindre. Les familles responsables profitent les 
biens de leurs parents. Ils sont condamnés d’être analphabètes car ils n’ont pas 
accès à l’école comme les enfants des tuteurs. 
 
b. Situation des victimes de violences : 
 
Dans la commune Mbuye, on a recensé 61 cas de violence répartis respectivement 
comme suit : 51 Femmes, 8 Filles et 2 Fillettes. Actuellement, la population de la 
commune est sensibilisée, chaque cas qui arrive est facilement dénoncé. 
Le suivi est assuré par des leaders qui ne cessent de les accompagner. Il n’y a la 
maison d’accueil, les animateurs communautaires, les leaders de Droits de l’homme 
et autres intervenants qui sont présents pour sensibiliser afin que les victimes se 
sentent appelés à dénoncer les viols. 
 
c. Situation des veufs, mères célibataires et des indigents 
 
Tableau n°29 : Situation des veuves vulnérables et mères célibataires à Mbuye, 2008 
 
Nombre de veufs 
vulnérables 

Nombre de veufs 
appuyés 

Nombre de 
mères 
célibataires 

Nombre 
d’indigents 

H F T H F T H F T 
20 100 120 104 2900 3004 20 1000 2000 3000 
 
Source : CDF Muramvya 
 
Le nombre de veuves a aussi considérablement augmenté à cause de la crise qui 
s’est prolongée dans le pays. Leurs maisons ont été détruites et les vulnérables n’ont 
pas de moyens pour les reconstruire. Les enfants issus de ces ménages 
abandonnent l’école parce qu’ils n’ont pas de moyens matériels suffisants et  des 
vivres pour pouvoir poursuivre convenablement à l’école. 
Pour les mères célibataires, des jeunes filles délaissées et abusées par leurs copains 
et des élèves contraintes par certains enseignants pour améliorer leurs résultats à 
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l’école et une indigence causée par le manque de terres, la manque des parents et 
des maladies. 
Les veufs aussi se sont multipliés suite à la crise qui a frappé le pays. Leurs maisons 
ont été détruites et n’ont pas de moyens de reconstruire ces maisons. Leurs enfants 
abandonnent l’école et ont des difficultés de leur procurer du matériel. Pour les 
mères célibataires, surtout ces cas sont provoqués par des filles délaissées par leurs 
fiancés, les élèves qui se donnent pour avoir de bons résultats. Tandis que 
l’indigence est causée par le manque de terre, le manque des parents et par des 
maladies. 
 
d. Situation des personnes handicapées 
  
Tableau n°30 : Situation des handicapés de la commune Mbuye en 2008. 
 
Causes Viols Guerre Violences 

familiales 
De naissance Accidents Autres Total 

Handicapés H F T H F T H F T H F T H F T H F T H T 
20 50 70 60 40 100 30 40 70 60 80 140 50 30 80 120 80 200 350 310 

 
Source : CDF Muramvya 
 

Il ressort de ce tableau que la commune compte au total 660 personnes handicapées 
dont 350 hommes et 310 femmes, 220 ont un handicap et sont invalides dés la 
naissance.  Ces handicapés ne sont pas appuyés ni physiquement, ni moralement et 
ni matériellement. Les handicapés provoqués par autres causes ont été les plus 
soulevés car le moment qu’ils ont passé dans la brousse en fuyant la guerre 
provoque des déclassements des membres. 
Les enfants handicapés ont peur de fréquenter l’école car les autres se moquent 
d’eux. 
Et même ceux qui les veulent n’arrivent pas facilement à l’école. Ils n’ont pas de quoi 
manger ni se couvrir. Ils sont délaissés dans leur famille car ils ne produisent rien. 
 
11.1.4. Contraintes, Potentialités et Perspectives/actions à mener 
 
a) Contraintes : 
1) Manque de moyens pour résoudre durablement les problèmes des vulnérables ; 
2) Manque des infrastructures pour accueillir les personnes sinistrées ; 
3) Manque d’appui aux handicapés sous forme d’A.G.R. 
 
b) Potentialités/atouts : 
1) Présence des animatrices appelées « abaremeshakiyago » et autres volontaires 
pour des séances de sensibilisation et d’animation dans les différents domaines  
3) Présence d’un grand centre d’enseignement des métiers mais qui n’est pas 
réhabilité sur la colline de Buyaga 
4) Organisation des veufs en association pour sensibiliser la population sur le VIH 
/SIDA et sur des sujets différents. 
 
c) Stratégies/actions à mener : 
1) Promouvoir la création des associations regroupant les vulnérables; 
2) Appuyer les handicapés et autres vulnérables, notamment par l’enseignement des 
métiers, la distribution des semences et animaux pour l’élevage, l’encadrement 
psychosocial, le suivi dans les communautés  
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3) Plaidoyer pour la construction deux orphelinats à Bigwana  et à Muse et d’un 
village regroupant les vulnérables et autres populations 
 
11.2. Réintégration, réinsertion et réhabilitation 
 
La commune de Mbuye compte 3 sites (Buhangura, Kirika et Gasura) qui abritent 
1.869 personnes réparties en 425 ménages. L’effectif des rapatriés enregistrés au 31 
décembre 2005 dans cette commune s’élève à 649 personnes réparties en 318 
ménages tandis que les familles dispersées sont au nombre de 80 abritant 363 
personnes. 
 
Tableau n°31. Localisation des sites et la population par sexe en commune Mbuye, 
2008 
 
Nombre 
de sites 

Nom de site Populations par sexe 
Hommes Femmes Enfants Total Ménages 

1 Buhangura 12 13 100 125 25 
1 Kirika 124 118 937 1179 244 
1 Gasura 62 131 372 565 157 
3  198 262 1409 1869 435 
 
Source : PARESI, Muramvya ; octobre 2008 
 
11.2.1. Les intervenants 
 
Les ONGs qui interviennent dans le domaine de réintégration, réinsertion et 
réhabilitation sont : 
- PAM qui fournit la nourriture aux sinistrés ; 
- PRADECS dans sa composante de financement du développement local par les 
microprojets pour les Groupes Vulnérables. 
 
11.2.2. Contraintes et les actions à mener 
 
a)  Contraintes : 
1)  Conflits fonciers entre les rapatriés et les déplacés du site Gasura ; 
2) Manque d’infrastructures sociales de base (eau, sanitaires, centres de santé, 
écoles) dans les trois sites  
3)  Résistance de certains déplacés à retourner sur leurs collines d’origine ; 
4) Difficultés de soins pour les rapatriés malades sans attestations de 
reconnaissance délivrées par le MSNDPHG ; 
 
b) Potentialités 
- La sécurité totale sur toute l’étendue de la commune ; 
- La grande majorité des déplacés souhaitent retourner sur leurs collines d’origine ; 
 
c) Perspectives 
- Démanteler progressivement tous les sites afin que les déplacés soient  réinstallés 
définitivement sur leurs collines d’origine. 
- Plaidoyer pour la construction de deux « villages de paix » regroupant les sinistrés 
(rapatriés et déplacés)  et autres populations  
 



77 
 

 

11.3. Habitat 
 
11.3.1. Généralités 
 
La crise qui a secoué le pays n’a pas épargné la commune. Un bon nombre 
d’habitations ont été détruites. Aujourd’hui beaucoup d’efforts sont à fournir pour 
améliorer l’habitat. 
L’habitat de la commune Mbuye est de type très dispersé par rapport aux autres 
communes de la Province. 
  
11.3.2. Situation actuelle de l’habitat 
 
11.3.2.1. Le type d’habitat rencontré dans la commune 
a) Habitat regroupé : 
Ce type d’habitats se retrouve au chef-lieu de la commune Mbuye et dans les sites 
des déplacés de Buhangura, Kirika, Gasura. Il représente 1,7%. 
b) Habitat dispersé : 
Il est dispersé sur les collines et ne s’est pas amélioré depuis la crise de 1993. Ce 
type d’habitats représente 98,3%. 
 
11.3.2.2. Qualité de l’habitat rural 
L’habitat rural qui est dispersé sur les collines ne s’est pas amélioré. Des 2.898 
maisons détruites depuis la crise 1993, 923 étaient reconstruites en 2005. 
Actuellement, 996 maisons restent en ruine et ont besoins d’être reconstruites. 
Les murs sont généralement en briques adobes et en bois, les toitures en tuile, tôles 
ou chaumes, avec un pavement en terre battue. 
L’architecture est classique : 4 faces, pas d’eau, pas d’électricité (sauf au chef lieu de 
la commune), pas de toilette intérieure. 
 
11.3.2.3. Disponibilité des matériaux locaux de construction 
Les matériaux de construction sont disponibles : bois, briqueterie, tuileries dans 
toutes les zones de Mbuye. Il existe des sites d’exploitation de sables, de moellon, 
de pierres. 
 
11.3.2.4 Matériaux importés 
Les matériaux importés comme le ciment, les tôles, les clous sont trouvables mais 
coûtent chers pour la population pauvre. Ils viennent essentiellement de Bujumbura 
et Gitega. 
 
11.3.2.5. Incidence de la crise sur l’habitat 
 
Tableau n°32: Etat des lieux sur la reconstruction des maisons détruites en 2008 
 
Etat de la 
reconstruction de 
l’habitat 

Nombre de 
maisons 
détruites 

Nombres de 
maisons 
reconstruites 

Nombre de maisons 
à reconstruire 

MBUYE 1 637 641 996 
TOTAL PROVINCE 10 041 7 386 3 361 
 
Source : Administration communale de Mbuye et Structure POIRE, octobre, 2008 
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11.3.2.6. Principales Contraintes, potentialités et Actions à mener 
 
a) Contraintes 
La pauvreté de la population et manque d’encadrement. 
 
b) Potentialités /Atouts 
- Disponibilité des matériaux locaux de construction 
- Une plus grande ouverture des populations à vivre regroupées depuis la crise de 
1993 
- Disposition des populations restées sur les collines à aider les sinistrés dans la 
reconstruction de leurs logements 
- Disposition et efforts des populations à vivre dans un logement plus décent 
- Disposition  des partenaires à financer  un habitat groupé de type « village » 
 
c) Stratégies/ Actions à mener 
- Plaidoyer auprès des ONGs locales et internationales pour solliciter des 
financements 
- Inciter les populations à construire des maisons groupées tout près de leurs 
propriétés 
- Accorder la priorité aux villages et autres habitats groupés dans la construction et la 
réhabilitation des infrastructures socioéconomiques de base 
 - Améliorer les matériaux locaux de construction et inciter les populations à mieux 
aérer leurs habitations. 
- Disponibiliser plusieurs plans-types en faveur des populations pour des logements 
améliorés 
- Fournir de l’énergie électrique aux villages et autres habitats groupés 
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CHAPITRE. XII : SANTE 
 
Selon le Bureau Provincial de la Santé (BPS) Muramvya, la commune Mbuye comme 
toutes les autres communes de la province, connaît les mêmes problèmes sanitaires 
généraux tels que : 
- l’insuffisance des équipements des établissements sanitaires ; 
- l’insuffisance des ressources humaines ; 
- l’insuffisance des infrastructures sanitaires. 
 
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. 
 
 12.1. Données épidémiologiques 
 
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 potable et par manque d’éducation sanitaire. 
Dans la commune Mbuye 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 d’age inférieur à 5 ans, les verminoses, les 
maladies diarrhéiques des enfants inférieurs à 5 ans, la malnutrition et la dysenterie 
bacillaire. 
En 2005, on a recensé 3 .325 cas de paludisme, 709 cas de pneumonie, 15 cas de 
malnutrition, 505 cas de maladies diarrhéiques, 407 cas de dysenterie bacillaire et 
141 cas d’infection de VIH/SIDA. 
 
12.2. Médecine préventive (données sur la vaccination) 
 
La commune Mbuye n’a que 2 CDS mais elle essaie de couvrir en gros les besoins 
en vaccination. Son indicateur approche celui des communes qui ont beaucoup de 
CDS. 
En 2005, on a enregistré les effectifs suivants qui ont été vaccinés: 
- BSG : 2.016 
- VAP III : 1.940 
- Pentavalent III : 1.869 
- VAR : 1.782 
- VAT 2 et plus femmes enceintes : - 
- VAT 2 et plus femmes non enceintes : 298 
 

12.3 La prévention contre le VIH /sida 
 
La commune de Mbuye avait un seul centre de dépistage qui était la maternité de 
Kivoga mais les activités de dépistage ont été suspendues par les autorités du BPS 
Muramvya. Donc en ce qui concerne la séroprévalence dans cette commune, elle 
n’est pas connue. 
Concernant la prise en charge des PVVS ; seule l’association TABARA a mis des 
Bactrim à la disposition du CDS Kivoga. Auparavant l’approvisionnement se faisait à 
partir de Muramvya. Ceux qui sont sous A.R.V s’approvisionnent à l’hôpital 
Muramvya. 
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12.5. Médecine traditionnelle 
 

La commune de Mbuye dispose des tradithérapeutes et des accoucheuses 
traditionnelles auxquels fait recours la population en cas de problèmes de santé. On 
compte 49 tradithérapeutes sans liens avec la médecine moderne. On compte 
également 79 accoucheuses traditionnelles dont 54 formées avec kit complet. 
 
12.5. Situation des infrastructures sanitaires 
 
12.5.1. Répartition des établissements sanitaires 
 

La commune Mbuye compte 2 centres de santé et une maternité répartis comme suit 
: 

Tableau n°33. La répartition des établissements sanitaires dans la commune. 

 
Zone Etablissement 

sanitaire 
Colline d’implantation 

Mbuye CDS Kivoga Teka 
Gasura CDS Gasura Murehe 
Mbuye Maternité Kivoga Teka 
 
Source : BPS Muramvya 
 
11.5.2. Capacité d’accueil et fréquentation des établissements sanitaires 
 
Les établissements sanitaires de la commune Mbuye ont enregistré 24.548 
consultations, soit 2.045 consultations par mois et 885 malades hospitalisés au cours 
de l’année 2005. Le taux de fréquentation est estimé à 44%. Ces établissements 
comptent au total 22 lits dont 10 à Gasura, 6 au CDS Kivoga et 6 à la maternité 
Kivoga. 
 
11.6. Ressources humaines 
 
Le personnel soignant de la commune est composé de 5 infirmiers dont 2 femmes et 
1 Technicien de promotion de santé pour une population de 54023 habitants. Il n’y a 
pas de médecin dans la commune. Le personnel d’appui est composé de 26 
personnes dont 8 femmes. La répartition de ce personnel à travers la commune 
laisse apparaître une nette disparité entre les zones. 
 
Principales Contraintes et Actions à mener. 
 
a)Contraintes : 
- La commune de Mbuye a 2 CDS qui doivent servir 26 collines. La maternité qui 
s’occupe de la santé des mères n’a pas d’ambulance ou un autre véhicule pour le 
transfert des cas compliqués. Ce qui augmente la mortalité maternelle ; 
- Insuffisance d’infrastructures sanitaires 
- Insuffisance de personnel soignant 
- Manque d’association en place pour une prise en charge médicale adéquate des 
PVVS. 
b) Stratégies/Actions à mener 
La commune Mbuye prévoit construire un CDS à Rwuya et un autre à Buhangura et 
l’extension et l’équipement des CDS Gasura et Kivoga. 
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CHAPITRE XIII : EDUCATION 
 
13.1. Généralités 
 
La commune de MBUYE compte jusqu’à ce jour 18 écoles primaires dont 18 à cycle 
complet, 4 établissements secondaires : Le Collège Communal de Saga et Lycée 
communal Mbuye dans la zone Mbuye, le Collège Communal de Gasura dans la 
zone Gasura et le Collège Communal de Buhangura dans la zone Buhangura. La 
commune compte également 35 centres d’alphabétisation des adultes mais 
fonctionnant tant bien que mal, 2 écoles des métiers moins fréquentées faute 
d’équipements en outillage nécessaires ainsi que 3 centres yaga mukama. Le grand 
défi qui hante le bon épanouissement du système éducatif de la commune Mbuye 
reste l’insuffisance des infrastructures scolaires, d’enseignants qualifiés surtout au 
secondaire et d’équipements en manuels et en outils pédagogiques. 
 
13.2. L’enseignement formel 
 
13.2.1. Enseignement primaire 
 
- Nombre d’écoles : 18 écoles fonctionnelles  
- Nombre de salles de classe : 153 
- Nombre d’élèves : 14 186 dont  7 430 filles 
- Nombre d’enseignants : 242 
- Ratios : 93 élèves par classe en moyenne et 
59 élèves par enseignant 

 

     
 
Photos 21 et 22: Les écoliers de l’école primaire de Kirembera en zone Mbuye se réjouissant des meilleures conditions 
d’apprentissage (nouveaux locaux) mais les effectifs par classe restent  au-delà des normes acceptables. 
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Tableau n°34. Répartition des écoles primaires et des effectifs des écoliers au cours de 
l’année scolaire 2008-2009 en commune Mbuye 
 
Zone Ecoles Primaires Effectifs des écoliers par école 
    Filles Garçons Total 

Mbuye 

Kivoga I 644 584 1228 
Kivoga II 622 554 1176 
Mbuye 281 229 510 
Mwegera 557 455 1012 
Mugerera 679 632 1311 
Rwuya 487 424 911 
Kirembera 394 356 750 

 Buhangura 

        
Mubuga 431 378 809 
Gahororo 309 312 621 
Kirika 568 523 1091 
Rugari 131 110 241 
Buhangura 352 305 657 
        

Gasura 

Gasura 346 320 666 
Migezi 269 326 595 
Murehe 259 296 555 
Kabuye 321 291 612 
Kigabiro 495 432 927 
Taba 285 229 514 

Total 18 7 430 6 756 14 186 
 
Source : Données collectées auprès de l’Inspection communale des EP de Mbuye 

 

 
 

Photos 23&24: Les salles de classes aménagées à Buhangura par la commune en collaboration avec les parents pour accueillir 
les effectifs croissants des écoliers au cours de l’année scolaire 2007-2008 

 
En 2004, les effectifs des écoliers en commune Mbuye étaient 11.803 dont 5.989 
filles. Aujourd’hui, le nombre d’écoliers s’élève à 14 186 soit une augmentation de 
20.20%. Cette augmentation des effectifs est imputable à la mesure de la gratuité de 
la scolarité au primaire décrétée par le Président de la République en 2005. Le 
nombre de filles a du même coût sensiblement augmenté passant de 5989  à 7 430 
soit une augmentation de 24.06% en trois ans. 
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Tableau n°35. Capacités d’accueil des écoles primaires de la commune Mbuye en salles de 
classes et personnel enseignants en 2008. 

 

Ecoles Primaires  Effectifs 
Nombre de 
salles 

Nombre 
d'enseignants 

Ratio 
élève/salle 

Ratio 
élèves/enseignant 

1 Kivoga I 1228 12 24 102 51 
2 Kivoga II 1176 13 23 90 51 
3 Mbuye 510 5 11 102 46 
4 Mwegera 1012 10 15 101 67 
5 Mugerera 1311 11 18 119 73 
6 Rwuya 911 12 12 76 76 
7 Kirembera 750 6 12 125 63 
8 Mubuga 809 10 15 81 54 
9 Gahororo 621 7 14 89 44 
10 Kirika 1091 10 17 109 64 
11 Buhangura 657 6 6 110 110 
12 Gasura 666 11 13 61 51 

13 Rugari 241 6 6 40 40 
14 Migezi 595 6 9 99 66 
15 Murehe 555 6 12 93 46 
16 Kabuye 612 6 12 102 51 
17 Kigabiro 927 10 14 93 66 
18 Taba 514 6 9 86 57 

Total 18 14 186 153 242 93 59 
 
Source : Données collectées auprès de l’Inspection communale des EP de Mbuye, Octobre 2008 
 
Le taux d’occupation des salles dans les écoles primaires est inégalement réparti 
(variant de 125 à 40 élèves par salles de classe) avec une moyenne de 93 élèves 
dans une salle de classe. Les classes les plus peuplées sont celles de l’école 
primaire de Kirembera qui enregistre 750 écoliers avec seulement 6 salles de 
classes ; l’école la plus nantie en salles de classes est l’école primaire de Rugari 
avec 241 répartis dans 6 salles de classes donc en moyenne à raison de 40 écoliers 
dans une salle de classe. 
Concernant le nombre d’enseignants affectés dans les écoles primaires en commune 
Mbuye, on dénombre 242 enseignants pour 14 186 écoliers soit en moyenne de 59 
écoliers par enseignant. L’école primaire de Rugari est encore plus servie en 
personnel enseignant avec une moyenne de 40 élève par enseignant et l’école la 
plus pauvre en enseignants est l’école primaire de Buhangura ave une moyenne de 
110 écoliers/enseignant. Le nombre d’enseignants non qualifiés s’élève encore à 14 
sur les 242 soit 5.8% d’enseignants non qualifiés. 
Signalons ici que dans les salles de classes les écoliers s’assoient à 4 par banc 
pupitre. 
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Source : Données collectées auprès de l’Inspection communale des EP de Mbuye, Octobre 2008 
 

Du tableau ci haut, nous remarquons que les effectifs ont des enfants inscrits au primaire 
ont connu une baisse au cours de l’année scolaire 2006-2007, passant de 13 822 à 10 480 
écoliers et a connu une nette augmentation soit plus de 20% l’année scolaire suivante soit 
de 10 480 à 12 618 écoliers. Nous dénombrons au début de l’année scolaire 2008-2009 
14 186 enfants inscrits dans les écoles primaires de la commune Mbuye, soit une 
augmentation 12,43% par rapport à l’année scolaire 2007-2008. 
Le taux d’abandons au primaire quant à lui n’a pas varié au cours des trois dernières 
années, il s’est maintenu à 2% et devrait diminuer car les effectifs d’abandons sont 
inquiétants particulièrement à Kigabiro où on enregistre 81 abandons au cours de l’année 
scolaire 2007-2008. La plupart des enfants qui abandonnent le banc de l’école proviennent 
des familles vulnérables comme les batwa, les enfants orphelins à cause de la famine et le 
maque de matériel scolaire et des uniformes ou autres habits.  

 
 

Tableau n°36. Evolution des effectifs totaux des écoliers  et du taux d'abandons sur 
les trois dernières années et taux de réussite 2007-2008  
  

Les Ecoles 
Primaires de la 
commune Mbuye et 
leur localisation 

Effectifs 
totaux  2005-
2006 

N
om

bre 
d’abandons  

Pourcentage 
des 
abandons  

Effectifs 
totaux 

2006-
2007 

N
om

bre 
d’abandons  

Pourcentage 
des 
abandons  

Effectifs 
totaux 

2007-
2008 

N
om

bre 
d’abandons  

Pourcentage 
des 
abandons  

Taux 
de 

réussite  
2007-2008 

1 Kivoga I 1769 23 1,3 2667 32 1,2 625 20 3,2 68,1 
2 Kivoga II 1231 16 1,3 591 13 2,2 444 8 1,8 69 
3 Mbuye 4500 18 0,4 350 14 4 750 12 1,6 69,2 
4 Mwegera 375 15 4 250 8 3,2 1500 6 0,4 58,4 
5 Mugerera 375 12 3,2 300 12 4 1500 9 0,6 60,8 
6 Rwuya 135 22 16,3 140 7 5 442 19 4,3 70,6 
7 Kirembera 476 20 4,2 1800 9 0,5 438 14 3,2 56,7 
8 Mubuga 469 15 3,2 100 4 4 293 12 4,1 60,2 
9 Gahororo 246 15 6,1 357 15 4,2 800 8 1 70,6 
10 Kirika 258 16 6,2 0 0 1,3 818 9 1,1 61,2 
11 Buhangura - - - - - - - - - - 
12 Gasura 2083 25 1,2 333 21 6,3 524 11 2,1 61,6 
13 Rugari - - - - - - - - - - 
14 Migezi 274 17 6,2 261 6 2,3 600 12 2 73,2 
15 Murehe 306 22 7,2 783 18 2,3 325 13 4 71,2 
16 Kabuye 392 20 5,1 548 17 3,1 600 12 2 53,2 
17 Kigabiro 590 36 6,1 1000 12 1,2 2613 81 3,1 89 
18 Taba 343 12 3,5 1000 12 1,2 346 18 5,2 60,5 

Total 18 13822 304 2 10480 200 2 12618 264 2 65,66 
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Tableau n°37. Evolution des inscriptions scolaires en premières années des Ecoles 
Primaires de la commune Mbuye au cours des années scolaires  2003-2004 à 2007-
2008 

 
Ecoles Primaires  2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 
1 Kivoga I 171 277 309 198 139 
2 Kivoga II 166 162 213 177 130 
3 Mbuye 86  68 59 68 
4 Mwegera 213 197 385 161 116 
5 Mugerera 188 223 271 174 182 
6 Rwuya 112 132 176 117 581 
7 Kirembera 0 0 0 115 89 
8 Mubuga 135 0 159 184 102 
9 Gahororo 85 145 137 94 103 
10 Kirika 97 93 369 0 174 
11 Buhangura 0 0 0 0 0 
12 Gasura 107 0 281 87 85 
13 Rugari 0 0 0 0 0 
14 Migezi 312 170 148 116 51 
15 Murehe 73 84 246 111 81 
16 Kabuye 168 150 0 173 88 
17 Kigabiro 101 365 225 175 101 
18 Taba 87 0 130 108 121 

Total 18 2101 1998 3117 1949 2211 
Source : Données collectées auprès de l’Inspection communale des EP de Mbuye, Octobre 2008 
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Figure 10. Evolution des inscriptions scolaires en premières années des EP de Mbuye de 2003-2004 
à 2007-2008 
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Figure 1 établie à partir du tableau 13.3 
 
Comme le tableau ci haut et le graphique en bas le montrent, les effectifs des 
inscriptions en premières années ont  passé de 2101 écoliers au cours de l’année 
scolaire 2003-2004 à 1998 écoliers pour l’année scolaire 2004-2005, pour arriver à 
3117 écoliers au cours de l’année scolaire 2005-2006 soit une augmentation du taux 
d’inscriptions de 56% par rapport à l’année scolaire précédente. Cette augmentation 
des effectifs est imputable ici aussi à la mesure de la gratuité de la scolarité au 
primaire décrétée par le Président de la République vers la fin de l’année 2005.  Les 
effectifs des écoliers inscrits pour cette année scolaire écoulée sont de 2211.  
 
13.2.2. Enseignement Secondaire et Technique 
 
Nombre d’écoles secondaires: 4 écoles fonctionnelles dont 3 collèges communaux et 
un lycée communal avec une section Lettres Modernes et une section pédagogique. 
Ces écoles sont localisées : en zone Mbuye (Lycée communal et le collège 
communal de Saga), en zone Buhangura : le collège communal de Buhangura et en 
zone Gasura, le Collège communal de Gasura. 
 
Tableau n°38. Répartition et effectifs par classe des écoles secondaires en 
commune Mbuye 

Etablissement 7éme 8éme 9éme 10éme 3é LM 2é LM LP 1 LP 2 Total/école 

L Co Mbuye 158 118 91 37 10 7 45 16 482 
CoCo Saga 102 99 69 56 0 0 0 0 326 
CoCo 
Buhangura 

84 58 66 0 0 0 0 0 208 

CoCo Gasura 128 68 46 47 0 0 0 0 289 
Total/ Classe 472 343 272 140 10 7 45 16 1305 

Source : Données collectées  au niveau des écoles par l’équipe communale de planification, octobre 
2008 
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Figure 11 : Répartition des effectifs par niveau des élèves des établissements scolaires en communes 
Mbuye au cours de l’année scolaire 2008-2009 

Total effectifs/Classe
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3é LM 2é LM
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Du tableau ci haut, nous remarquons que le Lycée communal de Mbuye compte  482 
élèves répartis en deux cycles (cycle inférieur complet et le cycle supérieur dont les 
classes de 3éme et 2nde Lettres Modernes et la section pédagogique : LP 1 et LP 2). 
Dans tous les établissements, le gros des effectifs sont enregistrés dans les classes 
de 7éme et 8éme ce qui montre que dans les classes supérieures pourraient être 
plus peuplées dans les années prochaines en considérant que le taux de réussite va 
s’améliorer. 
 
Tableau n°39. Capacités d’accueil et taux de réussite des écoles secondaires de la 
commune Mbuye en salles de classes, bancs pupitres et personnel enseignants en 2008 
 
Ecole Effectifs/école Nombre 

de salles 
Ratio 
élèves/salle 

Nombre 
d’enseignan
ts 

Ratio 
élèves/Enseig
nant 

Nombre de 
bancs 
pupitres 

Ratio 
élèves/p
upitre 

Taux de 
réussite 
2007-
2008  

Lycée 
Communal 
Mbuye 

597 12 50 23 26 129 5 61,6 

CoCo Saga 382 5 76 9 42 82 5 60,2 

CoCo 
Buhangura 

208 3 69 4 52 58 4 64,5 

CoCo Gasura 336 5 67 6 
 

56 99 3 62,2 

Total 1523 25 61 42 36 368 4  

 
Source : Données collectées par l’équipe communale de planification, octobre 2008 
 
Concernant la capacité d’accueil, tous ces établissements ont besoin des locaux. Le 
nombre de salles de classes s’élève à 25 pour 1305 élèves; le Lycée communal de 
Mbuye a un ratio élèves/salle de classe de 50 tendis que le CoCo Saga ce ratio est 
de  76. La moyenne globale élèves/ salles de classe est de 61. 
L’équipement de ces salles de classes en bancs pupitres reste toujours une 
problématique avec une moyenne de 4 élèves par bancs pupitre, le lycée communal 
et le CoCo Saga ont une moyenne de 5 élèves par banc pupitre ce qui  affectent 
négativement les conditions d’apprentissage et le taux de réussite dans ces écoles. 
Le ratio élèves/enseignant varie entre 26 (Lycée Communal Mbuye) à 56 (CoCo 
Gasura), la moyenne de ce ratio pour tous les établissements est de 36. 
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Le pourcentage de  filles au secondaire atteint 51% au Lycée Communal de Mbuye 
52,6% au Collège Communal Saga tandis qu’il est bas au Collège Communal 
Buhangura 30% et 43%  au Collège Communal de Gasura. Rappelons que les 
élèves du Collège communal de Buhangura suivent jusqu’aujourd’hui dans les 
locaux empruntées de l’école primaire de Mubuga. 

 

 
 
Photos 25&26: Les locaux du collège communal de Gasura sur la colline Murehe; à droite le bloc 
latrines non fonctionnel faute d’eau dans les robinets. 
 
Tableau n°40. Besoins en personnel enseignant des les écoles secondaires de la 
commune Mbuye 
 
Ecole Effectifs des 

Professeurs en 
place 

Effectifs des 
professeurs 
manquants 

Domaines qui manquent des 
professeurs 

Lycée 
Communal 
Mbuye 

23 5 Mathématiques, Français, 
Kirundi, Anglais, Education 
physique et sport 

CoCo Saga 9 5 Mathématiques, Français, 
Kirundi, Anglais, Histoire 

CoCo 
Buhangura 

4 4 Mathématiques, Français, 
Kirundi, Anglais, Géographie, 
Histoire 

CoCo 
Gasura 

6 10 Mathématiques, Français, 
Kirundi, Anglais, Education 
physique et sport, Histoire, chimie 
et physique, Economie 

Total 42 24  
 
Source : Données collectées par l’équipe communale de planification, octobre 2008 
 
A partir du tableau ci haut, nous remarquons que les besoins en enseignants dans 
ces écoles sont actuellement couverts à 62,5%. Les domaines qui manquent encore 
d’enseignants sont clés et cette situation mérite des actions urgentes pour 
promouvoir un enseignement de qualité. Quant au niveau de qualification du 
personnel requis, tous les 24 professeurs devraient avoir un diplôme de licence ou 
équivalent dans les matières relevées dans le tableau. 
 
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 23,8% ; 
- Le taux de scolarisation des filles au secondaire est de 50,7%. 
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Tableau n°41: Situation sur les qualifications des enseignants à l’école secondaire en 
commune Mbuye en 2008 
 
    Ecole Niveau de qualification 

 
Total 

Ingénieur Licence 
ou IPA V 

ENS ou  
 
IPA III 

D7 D6  

Lycée 
Communal 
Mbuye 

1 5 10 4 3 23 

CoCo Saga 
 

- 4 5 - - 9 

CoCo 
Buhangura 

2 - 2 - - 4 

CoCo Gasura 
 

- - 1 2 3 6 

Total 3 9 18 
 

6 6 42 

 
Source : Données collectées par l’équipe communale de Planification, Mbuye, octobre 2008 
 
13.3. Enseignement informel 
 
13.3.1. Enseignement des métiers 
- Nombre d’écoles : 2 
- Nombre de salles de classe : 3 
- Nombre de formateurs : 6 dont 4 à Migezi 
 
Tableau n°42. Effectifs des apprenants inscrits dans les Centres d’Enseignement des 
Métiers (CEM) de Mbuye année 2007-2008 
 
Section/CEM Mbuye Migezi 

Filles  Garçons Filles  Garçons 
Couture 9 2 9 13 
Menuiserie     18   
Total 9 2 27 13 

 
Source : Coordination provinciale de l’enseignement des métiers, Muramvya Octobre 2008 
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Photo 27 montre les locaux non fonctionnel du CEM Mbuye suite à la crise de 1993, ces batiments ont besoin d’une 
réhabilitation et des équipements 
 
Actuellement, les sections assurées en métiers en commune Mbuye sont la couture 
et la menuiserie. La section couture à Mbuye qui est abritée dans les locaux de la 
paroisse Mbuye. 
Le taux d’abandon est proche de 50% en 2007-2008, 15 filles et 13 garçons n’ont 
pas pu terminer la formation en couture. Le centre de Migezi abrite deux sections : la 
couture et la menuiserie comme le montre le tableau ci haut. Les principales couses 
de l’abandon est l’exode rural chez les garçons et les mariages et la pauvreté dans 
les ménages chez les jeunes filles. 
 
13.3.2. Ecoles religieuses/Yagamukama 
- Nombre d’écoles : 4 
- Nombre de salle de cours : 24 
- Nombre d’élèves : 626 jeunes dont 372 filles 
- Nombre d’enseignants : 20 
Le nombre d’élèves dans la structure Yagamukama se réduit d’une année à l’autre 
au profit de l’enseignement formel qui est promu par le Gouvernement à travers la 
gratuité de l’enseignement et la construction des salles de classes au primaire dans 
toutes les zones. 
 
13.3.3. Centres d’alphabétisation en commune Mbuye12 
 
- Nombre de centres: 25 tous publics 
- Nombre de salles d’alphabétisation : 25 tous des locaux des écoles primaires 
- apprenants en 2008 : 567 
- Nombre d’alphabétiseurs : 51 dont 6 formés 
-Nombre de lauréats : 491 
- Ratios : 23 apprenants par salle de cours, 12 apprenants par enseignant. 
- chaque centre est tenu par deux alphabétiseurs  
 
Tableau n°43. Evolution de l’alphabétisation en commune Mbuye (2003 à 2007) 
 
Années et 
effectifs/sexe 

2003 2004 2005 2006 2007 
H F T H F T H F T H F T H F T 

Nombre de 
personnes 
inscrites 

478 182 660 446 251 697 421 306 727 318 221 539 429 409 838 

Nombre de 
personnes 
alphabétisées 

464 182 642 436 248 684 415 291 706 318 221 539 413 383 796 

Nombre de 
lauréats avec 
certificats 

462 145 607 416 221 637 366 251 617 296 214 510 412 346 758 

 
Source : Données collectées auprès de la coordination provinciale de l’alphabétisation, octobre 2008 
 
 
 
 
 
                     
12 Rapport du Bureau  provincial du service de l’alphabétisation, Muramvya, Octobre 2008 
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Figure 12. Evolution de l’alphabétisation en commune Mbuye 
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13.4. Localisation de chaque école ou centre et son état actuel 
 
Tableau n°44. Localisation des écoles de la commune Mbuye (année 2005-2006) 
Ecole ou centre Zone Colline Etat actuel 
I. Ecoles secondaires générales 
1. Lycée Communal 
2. CoCo Saga 
3. CoCo Gasura 
4. CoCo Buhangura 

Mbuye 
Mbuye 
Gasura 
Buhangura 

Teka 
Mwegera 
Murehe 
Mubuga 

Mauvais 
Bon 
Bon 
Bon 

II. Ecoles Primaires 
 Kivoga I 
 Kivoga II 
 Mbuye 
 Kirembera 
 Mwegera 
 Mugerera 
 Rwuya 
 Murehe 
 Kabuye 

10. Kigabiro 
11. Migezi 
12. Taba 
13. Gasura 
14. Gahororo 
15. Mubuga 
16. Kirika 

Mbuye 
Mbuye 
Mbuye 
Mbuye 
Mbuye 
Mbuye 
Mbuye 
Gasura 
Gasura 
Gasura 
Gasura 
Gasura 
Gasura 
Buhangura 
Buhangura 
Buhangura 

Teka 
Teka 
Kigina 
Kirembera 
Mwegera 
Mugerera 
Rwuya 
Murehe 
Kabuye 
Kigabiro 
Nete 
Taba 
Murehe 
Masama 
Mubuga 
Kirika 

Mauvais 
Mauvais 
Très Bon 
Très Bon 
Bon 
Bon 
Très bon 
Bon 
Très bon 
Mauvais 
Mauvais 
Mauvais 
Très bon 
Mauvais 
Très bon 
Très bon 

III. Ecoles Yaga Mukama 
 Kivoga 
 Mugerera 
 Gasura 
 Nete 

Mbuye 
Mbuye 
Gasura 
Gasura 

- 
- 
- 
- 

Bon 
Mauvais 
Mauvais 
Mauvais 
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IV. Ecoles des Métiers 

 Buyaga 
 Nete 

Buhangura 
Gasura 

- 
- 

Mauvais 
Mauvais 

V. Centres d’alphabétisation des adultes 
 Teka 
 Buyaga 
 Bigwana 
 Kirika 
 Buhangura 
 Janga 
 Mubuga 
 Masama 
 Taba 

10. Murehe 
11. Kabuye 

Mbuye 
Mbuye 
Mbuye 
Mbuye 
Buhangura 
Buhangura 
Buhangura 
Buhangura 
Gasura 
Gasura 
Gasura 

Teka 
Buyaga 
Bigwana 
Kirika 
Buhangura 
Janga 
Buhangura 
Masama 
Taba 
Murehe 
Kabuye 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
Source: DPE Muramvya 
 
13.5. Les intervenants 
 
UNESCO, UNICEF, PRADECS 
 
13.6. Principales contraintes et actions à mener 
 
a) Contraintes: 
- L’insuffisance d’infrastructures scolaires. Tout le canton scolaire de Mbuye manque 
actuellement 48 salles de classes en plus des 12 écoles en besoins de construction. 
- Trois collèges communaux ont besoin d’une extension urgente 
- Le manque d’équipements scolaires pour certaines écoles et certains niveaux 
d’études notamment les livres, les supports pédagogiques, les bancs – pupitres etc. 
 L’insuffisance d’enseignants, en nombre et en qualité. A l’heure qu’il est, le canton 
scolaire de Mbuye a besoin de 92 unités afin d’avoir un ratio de 50 écoliers par 
enseignant. 
- Les centres Yaga Mukama qui continuent à fonctionner au lieu d’être transformés 
en écoles formelles (publiques). 
 
b) Potentialités: 
- Ouverture d’esprit des populations envers le développement du secteur éducatif 
- Disposition des populations résidentes à échanger des terrains avec la commune 
pour la construction de nouvelles infrastructures scolaires. 
- Disponibilité de matériaux locaux de construction et de l’eau en suffisance 
- Engagement des populations à tracer des pistes pour rendre les infrastructures 
scolaires accessibles 
- Conscience des autorités locales, en particulier les élus locaux, des bienfaits du 
développement intégral 
- Engagement du conseil communal pour doter chaque colline de sa propre école 
primaire 
- Beaucoup d’enseignants natifs de la commune 
- Participation des bénéficiaires assurée pour chaque construction d’infrastructure 
scolaire à travers un compte spécifique appelé « briques scolaires ». 
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c) Actions à mener: 
- Construction de 12 écoles sur les collines de recensement non encore servies 

afin de réduire les trajets parcourus par les enfants et diminuer le 
surpeuplement des classes. 

- Reconstruction/réhabilitation des écoles en état déplorable à savoir : 
Gahororo-Kigabiro-KivogaI-Migezi-Mugerera et Taba  ; 

- Recruter un effectif nécessaire d’enseignants qualifiés ; 
- Doter les écoles de tous les manuels et supports pédagogiques en besoin ; 
- Faire une extension des écoles primaires de Mwegera et Rwuya. 
- Continuer la mobilisation et la sensibilisation des collectivités locales pour 

l’auto prise en charge de l’entretien de leurs infrastructures scolaires ; 
 
 
CHAPITRE XIV : JEUNESSE ET SPORT 
 
14.1. Situation de la jeunesse 
 
Une grande partie des jeunes de la commune Mbuye sont désœuvrés et non 
scolarisés. Certains d’entre eux se regroupent en associations agropastorales ou 
artisanales pour leur auto-développement. 
 
14.2. Sports 
 
Le sport n’est pas très développé dans la commune par manque d’infrastructures 
sportives.  
La commune Mbuye a quelques associations sportives (Club de football, Club 
cycliste, 2 club de football féminin et autres) et quelques associations culturelles 
(tambourinaires, danses et chants traditionnelles) mais l’encadrement n’est pas 
suffisant. Les clubs sportifs et culturels sont les suivants : l’AJACOM (association des 
jeunes pour l’auto développement de la commune Mbuye), association sportive « 
Rumuri », association de centre jeunes, association culturelle «Kebuka» association 
culturelle «Jijuka», association sportive «Kerebuka» (club), association sportive « 
club saga », association sportive « club Guma », Groupe théâtrale «Garukira 
akaranga», Orchestres traditionnels, AJRC (association des jeunes pour la 
revalorisation de la culture, association sportive et culturelle «Ubumwe» association 
sportive «satellite F11». 
Toutes ces associations comptent 688 membres avec 344 filles et 344 garçons. 
Leur domaine d’intervention sont : tambourinaires, danses traditionnels, Football, 
Tennis de table, Volley Ball, athlétisme, chant, l’orchestre traditionnel utilise des 
instruments locaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



94 
 

 

 
 
Tableau n°45. Eglises agréés en activités en commune Mbuye en 2008. 
 
Commune Zone Eglise Colline 
Mbuye Mbuye Catholique Teka 

Mugerera 
Gasura Gasura 
Buhangura Mubuga 
Buhangura FECABU Kibumbu 

Adventiste du 7è jour Kirika 
Eglise Evangélique des 
amis 

Bigwana 

 
Source : Administration communale de Mbuye, octobre 2008. 
 
14.3. Patrimoine culturel 
 
Dans le domaine de la culture, les associations culturelles ont comme activités : 
tambours, danses traditionnelles, théâtres, danses folkloriques comme 
« Inamukozi ». 
La structure d’encadrement des jeunes est assurée par la commune  et les 
associations. 
 
14.4. Intervenants 
 
Etat, UNICEF, l’Administration, les confessions religieuses. 
 
14.5. Principales contraintes et actions à mener 
 
a) Contraintes : 
 Manque de moyens financiers. 
 Manque d’équipement pour toutes les associations culturelles et sportives 
 Insuffisance des fonds pour le fonctionnement et l’encadrement des associations. 
 Inexistance d’infrastructures sportives et culturelles adéquates, 
 Manque d’un centre jeune et son équipement et sans oublier l’encadrement car 

toutes les associations n’ont pas d’encadreurs qui le méritent ; 
 
b) Potentialités : 
- tradition culturelle de la commune 
- engouement des jeunes pour les sports et la culture 
- soutien des natifs exerçant des fonctions diverses 
- percée des jeunes dans les compétitions provinciales et inter-provinciales 
 
c) Perspectives /actions à mener : 
 Construction d’infrastructures sportives de base au niveau de chaque colline 
 Construction et équipement d’un centre jeune  
 Formation des encadreurs sportifs et culturels 
 Equipement des associations sportives et culturelles 
 Organisation de tournois et compétitions sportives et culturelles 
 Mobiliser des financements en faveur de ces secteurs. 
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CHAPITRE XV : JUSTICE 
 
15.1. Généralités 
 
La commune de Mbuye ne compte qu’un seul service judiciaire à savoir le Tribunal 
de Résidence. Le personnel de cette juridiction est composé de 4 magistrats (y 
compris le président) dont 2 hommes et 2 femmes, 2 greffiers (un home et une 
femme) ; un assesseur homme et 2 plantons policiers tous hommes. 
Le tribunal a sa mission de juger et d’exécuter les jugements rendus ou ceux rendus 
par le Tribunal de Grande Instance (TGI) 
 
15.2. Performance du service judiciaire de la commune 
 
Les affaires reçues et inscrites au Tribunal de Résidence de Mbuye jusqu’au mois de 
septembre 2008 étaient au nombre de 1233 dont 1174 affaires civiles soit 95% 
tendis que 59 sont inscrites dans le registre pénal. A cette date, on comptait 1022 
affaires jugées dont 979 cas civils. De ceux-ci 53 ont été exécutés. Les dossiers non 
encore exécutés sont au nombre de 302. 
Parmi les 53 exécutions faites, un nombre non moins négligeable portait sur des 
affaires issues du T.G.I ; le reste était constitué par des affaires rendus par le tribunal 
de résidence de Mbuye et presque 95 % sont affaires foncières. 
Parmi les 302 affaires non encore exécutées à la fin de l’année 2005, on a ajouté les 
affaires retranchées en appel (171 affaires), ce qui fait que les affaires non encore 
exécutées étaient au nombre de 131 seulement fin 2005. 
De ce qui précède, on peut conclure que le tribunal de résidence Mbuye, pourrait 
être plus performant en ce qui concerne les affaires jugées, clôturées, (92 sur le total 
de 208), et exécutées, même en tenant compte de la complexité des procédures à 
suivre, du manque de moyen de déplacement pour arriver à l’endroit conflictuel etc.,  
 
15.3. Situation des infrastructures et équipements 
 
Description du nouveau bâtiment du tribunal de Résidence de Mbuye 
 
Depuis la création, le tribunal de Résidence Mbuye, comme les autres tribunaux de 
base, le personnel n’a jamais connu de matériels roulants, ni de matériels de 
communication, ni d’informatisations, ni de matériels techniques comme l’appareil 
photos, chambre noire, équipements et produit de labo, etc. 
Actuellement, le mobilier du tribunal est constitué par trois tables vieilles, six chaises, 
six bancs, un nombre non moins important des textes usuels, quatre toges et trois 
machines à écrire fonctionnelles. 
 
15.4. 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. 
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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. 
15.5. Intervenants 
 
- l’état et la RCN justice et démocratie. 
 
15.6. Principales contraintes et actions à mener 
 
a) Contraintes : 
- Personnel insuffisant et non qualifié (surtout les magistrats et greffiers) 
- Manque de moyen de transport, de communication etc.… 
- Complexité des dossiers relatifs aux conflits liés aux terres, à la succession, à 
l’application du code des personnes et de la famille. 
- Insuffisance du mobilier et matériel de bureau 
- Délabrement et vétusté des locaux 
- Exiguïté des locaux 
- conditions de travail très précaires 
- Le non respect de l’autorité judiciaire et de la loi. 
 
b) Potentialités : 
- Le personnel diplômé par rapport aux anciennes années (les magistrats et greffiers) 
- Personnel jeune et plein d’énergie (magistrats et greffiers) 
- Documentation juridique efficace grâce aux textes usuels donnés par la RCN 
- Plusieurs formations accélérées ont été dispensées pour rehausser les 
connaissances des magistrats des tribunaux de résidence grâce à l’O.N.G « R.C.N ». 
- Proximité des justiciables 
 
c) Perspectives : 
- Affectation du personnel suffisant et motivé 
- Dotation du matériel roulant et de communication en faveur des tribunaux 
- Construire un tribunal de résidence à Gasura 
- Formation de la population au respect de l’autorité judiciaire et de la loi 
- Traduction et diffusion des textes de loi en Kirundi  
- Perfectionnement du personnel. 
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CHAPITRE XVI : PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE. 
 
17. 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 
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°46: 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 Mbuye pour la période 2008-
2012 est la suivante :   
 

Dans la paix et la concorde sociale, la démocratie, la transparence, la 
sécurité et la justice, l’amour du travail : piliers de la stabilité, du 
développement et de la prospérité; la population de la commune MBUYE 
mange à sa faim  et  accède aux services sociaux de base de manière 
durable, équitable et équilibré. 
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Sur base de cette vision, quatre axes stratégiques  sectoriels et trois axes 
stratégiques transversaux  ont été dégagés.  
 
17.2. 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, 
 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 Mbuye 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 
 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 
 Organiser les recyclages des enseignants 
 Fournir  des moyens de déplacement (vélo) et de communication (téléphone 

portable) aux enseignants, 
 Construire des homes pour enseignants à coté des écoles 

5) Rendre fonctionnel des cases d’alphabétisation  
 Construire et équiper des cases d'alphabétisation 
 Recruter des alphabétiseurs 
 Fournir du matériel didactique aux alphabétiseurs 
 Octroyer des vélos aux alphabétiseurs 
 Construire un bureau communal du responsable de l’alphabétisation 
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Secteur 
Projets Objectifs Plan d'Investissement Annuel (PIA) en milliers de FBU 
Sous secteur enseignement primaire 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

 B
es
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ns

 d
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se
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uc
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1. Construction  de 
dix (10) écoles 
primaires 

Augmenter la 
capacité d'accueil 
jusqu'à plus de 3000 
places dans  les 
écoles primaires d'ici 
l'an 2012 200 000 250 000 250 000 250 000 250 000 1 200 000 

2. Réhabilitation des 
écoles primaires en 
priorités les EP 
Kigabiro en zone 
Gasura et Gahororo 
en zone Buhangura    

Réhabiliter 48 salles 
de classe en mauvais 
état (toiture,  
pavement et 
huisseries) dans 
différentes écoles 
primaires 50 000 100 000 100 000 80 000 36 000 336 000 

3. Equiper les écoles 
primaires en mobilier 
et matériels 
pédagogiques 

Mettre à la disposition 
des écoles 
primaires:7090 bancs 
pupitres, 180 chaises, 
12000 livres  25 400 60 000 60 000 60 000 60 000 265 400 

4. Construction et/ou 
équipement des 
homes pour 
enseignants 

Construction de 10 
homes pour 
enseignants d'ici 
2012 50 000 100 000 100 000 100 000 100 000 450 000 

5. Construction 
et/réhabilitation des 
infrastructures 
sportives et sanitaires 
des écoles primaires 

Réhabiliter au moins 
12 terrains de jeu et 
12 blocs latrines de 
différentes écoles 
primaires 20 000 20 000 20 000 30 000 30 000 120 000 

6. Adduction en eau 
potable des écoles 
primaires 

Alimenter 10 écoles 
primaires en eau 
potables 20 000 50 000 70 000 70 000 70 000 270 000 

Sous total au primaire 
 
 
 
 

365 400 580 000 600 000 590 000 546 000 2 641 400 
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Projets Objectifs Plan d'Investissement Annuel (PIA) en milliers de FBU 
Sous secteur enseignement secondaire 2009 2010 2011 2012 2013 Total 
1. Construction, 
Réhabilitation et 
extension des écoles 
secondaires 
 
 
 
 
 
 
 

Réhabiliter le lycée 
communal,  
Extension et 
réhabilitation des 
CoCo Saga, Gasura 
et  Buhangura 
Construction du 
CoCo Muzenga, 
Kirika, Rugari  

30 000 30 000 240000 140 000 30 000 470 000 
 
 
 
 
 
 
 

2. Equipement des 
écoles secondaires 
en matériels 
pédagogiques pour 
laboratoire et 
Bibliothèque 

Améliorer les 
conditions 
d'apprentissage pour 
atteindre des 
résultats satisfaisants 
et taux de réussite au 
secondaire 0 40 000 40 000 40 000 40 000 160 000 

3. Construction et/ou 
équipement des 
homes pour 
enseignants, et 
réhabilitation du 
home CoCo Saga 

Mettre en place 3 
homes pour 
enseignants aux 
CoCo Gasura, 
Buhangura et Mbuye 

0 0 50 000 50 000 50 000 150 000 
4. Adduction en eau 
potable des écoles 
secondaires 

Alimenter touts les 
écoles secondaires et 
homes pour 
enseignants en eau 
potable 0 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000 

Sous total au 
secondaire 
 
 
 
 

 
 

30 000 100 000 120 000 150 000 150 000 900 000 
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Projets Objectifs Plan d'Investissement Annuel (PIA) en milliers de FBU 
Sous secteur enseignement technique et 
professionnel 2009 2010 2011 2012 2013 Total 
1. Construction et 
équipement d'une 
école  secondaire 
technique à Buyaga   

Ouvrir quatre 
sections: mécanique, 
électricité, 
technologies agro- 
alimentaires et 
bâtiments pour 
jeunes élèves de la 
commune Mbuye  0 150 000 100 000 100 000 100 000 450 000 

2. Construction et 
équipement d'un 
home pour 
enseignants à (Saga, 
Gasura et Buyaga) 

Créer de bonnes 
conditions de travail 
du personnel 
enseignant 
 de l'école technique 0 0 125 000 0 0 125 000 

3. Réhabilitation et 
équipement des CEM 
Migezi-Nete et 
Buyaga 

Améliorer les 
conditions 
d'apprentissage et 
accueillir des effectifs 
croissants des 
écoliers et élèves qui 
ne peuvent pas suivre 
l'enseignement formel 0 40 000 0 40 000 0 80 000 

4. Fournitures de Kits 
de démarrage aux 
lauréats des C.E.M 

Appuyer les lauréats 
des CEM dans leur 
intégration socio-
professionnelle 5 000 15 000 15 000 30 000 35 000 100 000 

Sous total enseignement technique et 
professionnel 
 
 5 000 205 000 240 000 170 000 135 000 755 000 
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Projets Objectifs Plan d'Investissement Annuel (PIA) en milliers de FBU 
Sous secteur alphabétisation des adultes 2009 2010 2011 2012 2013 Total 
1. Mettre en place des 
salles pour 
alphabétisation des 
adultes 

Construire 26 
salles 
d'alphabétisation 
des adultes  d'ici 
2012 0 4500 18000 18000 18000 58500 

2. Equipement des 
centres d'alphabétisation 

Equiper en 25 
tables, 1000 
chaises et 25 
armoires les salles 
d'alphabétisation 2 500 7 500 7 500 7 500 7 500 32 500 

3. Construction de 
bureaux du responsable 
communal 

Améliorer les 
conditions de 
travail des 
responsables de 
l'alphabétisation 
pour assurer un 
bon suivi 0 18 000 0 0 0 18 000 

4. Matériel de bureau 
(responsable communal) 

Assurer la 
meilleure qualité 
du service du volet 
alphabétisation 0 1 500 0 0 0 1 500 

5. Moyen de déplacement 
pour les alphabétiseurs 
encadreurs 

Améliorer les 
conditions de 
travail des 
alphabétiseurs 0 3 120 0 0 0 3 120 

6. Renforcement des 
capacités des 
Alphabétiseurs 

Améliorer le 
niveau de 
performances des 
services 
d'alphabétisation 1000 1000 1000 1000 1000 5 000 

Sous total Alphabétisation des adultes 35000 35620 26500 26500 26500 118120 

Total secteur Education 448 900 971 120 1 023 500 
973 
500 901 300 4 613 320 



103 
 

 

 
2. Assurer la sécurité alimentaire pour la population de la commune Mbuye
 
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  
 Réhabiliter et mettre place les Centres Semenciers 
 Développement des cultures à haut potentiel 

2. Gérer la fertilité des sols  
 Aménager des compostières 
 Disponibiliser les engrais à temps opportun 
 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 
 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 

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 

10. Appuyer dans l’exploitation des gisements 
 
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 
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3. Construire des unités de transformation 
4. Construire des Centres de formation artisanale (CFA) 
5. Appuyer les lauréats des Centres artisanal par octroi du kit de démarrage 
6. Construire des infrastructures d’accueil  
7. Réhabiliter les routes et ponts 
8. Distribuer l’électricité 
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Secteur Projets Objectifs 

Plan d'Investissement Annuel (PIA) en milliers de FBU Bailleurs 
de Fonds 
potentiels 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Se
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1. Construction d'une 
salle de réunion, la 
réhabilitation et 
équipement du bureau 
communal 

Améliorer les 
conditions de travail 
du personnel 
administratif et 
technique de la 
commune par la 
réhabilitation du 
bureau communal et 
la mise en place 
d'une salle de 
réunion 0 110 000 50 000 0 0 160 000 

Gouverne
ment du 
Burundi 
 
Banque 
Mondiale 
 
 
FIDA 
 
PTRPC 
 
PARSEB 

2. Extension, 
réhabilitation et 
équipement des 
bureaux zonaux 

Permettre aux 
populations des 
zones Buhangura et 
Gasura d'accéder 
aux services 
communaux 
facilement 0 0 0 45 000 45 000 90 000 

3. Réhabilitation des 
pistes de 
désenclavement des 
lieux de production 
(km) 

Réhabiliter les pistes 
(78 Km) 
désenclavant les 
zones Mbuye, 
Gasura et 
Buhangura  0 280 000 200 000 150 000 150 000 

780 000 

4. Réhabilitation et 
équipement des unités 
de production 

Remettre à l'état de 
fonctionnement et de 
rentabilité la 
Coopérative des 
éleveurs de Mbuye 
en leur octroyant des 
équipements et une 
extension de ses 
bâtiments 0 10 000 10 000 10 000 0 30 000 
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Projets Objectifs 

Plan d'Investissement Annuel (PIA) en milliers de FBU 
Bailleurs 
de Fonds 
potentiels 

 
2009 2010 2011 2012 2013 Total 

 

5. Création de 
nouvelles unités de 
production (1 par zone) 
 
 
 
 
 

Mettre en place des 
unités de 
production : banane, 
manioc, tomate, 
avocats, arachide, 
patate douce, etc. 

0 50 000 100 000 150 000 150 000 450 000 

Coopération 
bilatérale 
 
PRADECS 
  
FAO 

 

6. Construire les 
Marchés modernes 

Eriger des échoppes 
et hangars sur les 
marchés de 
Kibumbu, Mabuga et 
kiyago 0 300 000 150 000 150 000 300 000 900 000 

 

7. Appui aux 
Groupements et 
associations 
d’artisanat  

Appuyer 15 
associations 
d'artisans de 
vannerie, tisserie, 
sculpture, poterie, 
forge, cordonnerie, 
soudure et réparation 
mécanique à travers 
le renforcement des 
capacités et les AGR 0 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000 

 

8. Réhabilitation des 
centres d’appui au 
développement 

Remettre dans l'état 
de fonctionnement 
les centres 
vétérinaires et  
agricoles: Mabuga : 
6 ha, Nyamurenge:2 
ha et Kamvuko: 75 
ares, Nyarukenke: 2 
ha 0 200 000 250 000 250 000 200 000 900 000 
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Projets Objectifs 

Plan d'Investissement Annuel (PIA) en milliers de FBU Bailleurs 
de Fonds  2009 2010 2011 2012 2013 Total 

 
9 Mettre en place un 
centre d’achat et de 
commercialisation des 
produits  

Favoriser 
l’écoulement des 
produits issus des 
diverses 
transformations 10 000     10 000  

 

10. Construction des 
hangars de 
conservation et de 
commercialisation des 
produits  et intrants 
agricoles  

Mettre en place 2 
hangars, 2 salles de 
ventes équipés de 
matériels 
nécessaires: 
balances étagères 
etc. 20 000 50 000 50 000 60 000 60 000 240 000 PNUD 

 

11. Aménagement et 
Réhabilitation des 
marais   

Augmenter la 
production agricole 
en aménageant les 
210 ha des marais 
de: Kagoma, 
Mukinya, Nete, 
Nyandirika, Ntangaro, 
Butwe et Buhuma 0 150 000 150 000 150 000 0 450 000 PTRPC 

 

12. Réhabiliter et 
redynamiser les 
coopératives de 
producteurs et de 
services connexes à 
l'agri élevage 

Mettre en place les 
stocks hangars:3, 
bureaux:3 et salles 
d'apprentissages et 
d'exposition des 
produits:6 0 0 200 000 200 000 200 000 600 000 BINUB 

 

13. Réhabilitation des 
étangs piscicoles 

Réhabiliter 10 étangs 
piscicoles en 
association avec 
l'élevage des poules 
à Nete, mwegera, 
Mugerera, Gasenyi, 
Taba, Masama et 
Rugari 0 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 UE 

 Secteur Infrastructures socio économiques 30 000 1 185 000 1 195 000 1 200 000 1 140 000 4 820 000  
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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 zone 
 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 
 Augmenter l’effectif des policiers sur certains coins comme Gasura 
 Désarmer la population civile par la sensibilisation et la récupération des 

armes 
 Renforcer la trilogie (la population, l’administration, les agents de l’ordre) 
 Améliorer les conditions matérielles des policiers  

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 
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Secteur Projets Objectifs 
Plan d'Investissement Annuel (PIA) en milliers de FBU Bailleurs de 

Fonds 2009 2010 2011 2012 2013 Total 
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1. Extension et 
réhabilitation des 
centres de santé 

Améliorer l'état et la 
capacité d'accueil des 
patients dans les CDS 
Kivoga et Gasura 0 100 000 100 000 100 000 0 300 000 

Gouverneme
nt du 
Burundi 

2. Recrutement  
du personnel 
médical suffisant 
pour les centres 
de santé 

Améliorer l'état et la 
capacité d'accueil des 
patients et les 
services de soins 

5 000 5 000 20 000 30 000 30 000 90 000 

OMS 
 
KFW 

3. Equipement 
des centres de 
santé 

Améliorer la qualité 
des soins et services 
de santé 0 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 

Banque 
Mondiale 

5. Construction 
et équipement  
d'un hôpital et 
des logements 
du personnel 
soignant à Saga 

Mettre en place une 
unité d'hospitalisation 
de 60 lits avec des 
soins spécialisés 

0 0 0 300 000 300 000 600 000 

Coopération 
Bilatérale 

6. Recrutement 
du personnel 
médical et 
administratif  

Assurer la qualité des 
services de soins 
dans l'hôpital rural à 
construire 0 0 0 150 000 150 000 300 000 

UNICEF 
PNSR 

7. Construction 
de deux CDS et 
le logement du 
personnel 
soignant à 
Rugari et Rwuya 

Assurer des soins de 
base des populations 
près de leur lieu de 
résidence en 
réduisant les 
distances à effectuer 
pour atteindre le CDS 0 250 000 0 0 250 000 500 000 

PRADECS 

Secteur Santé 5 000 365 000 136 000 590 000 740 000 1 836 000  
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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 
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. 
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Secteur Projets Objectifs 
Plan d'Investissement Annuel (PIA) en milliers de FBU Bailleurs 

de Fonds 2009 2010 2011 2012 2013 Total 
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1. Construction de trois villages 
pour vulnérables, sinistrés et 
autres populations   

Appui à l’amélioration de l’habitat 
par la construction de 1296 
maisons (la charpente et 
couverture, murs, portes et 
fenêtres) 96 000 220 000 220 000 220 000 240 000 996 000 

Gouverne
ment du 
Burundi 

2. Adduction d’eau et 
construction des latrines pour les 
trois villages 

Amélioration de l’hygiène dans les 
ménages pour endiguer les 
maladies des mains sales     30 000 180 000 

Banque 
Mondiale 

3. Appuyer les personnes 
handicapées 

Prendre en charge 200 personnes 
handicapés en appareillage, 
formation et AGR 5 000 10 000 10 000 10 000 10 000 45 000 CNLS 

 4. Appuyer les orphelins et les 
autres enfants vulnérables 

Appuyer 1200 enfants scolarisés 
en matériels scolaires, uniformes 
et 885 enfants non scolarisés par 
des AGR 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 60 000 ONGs 

5. Améliorer la santé chez les 
malades du VIH/SIDA 

Appuyer 1600 PVVS regroupées 
dans les groupes de solidarités à 
travers des AGR afin qu'ils 
améliorent leurs conditions de vie 

8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 40 000 
Coopératio
n bilatérale 

6. Appuyer les personnes 
déplacées à retourner sur leurs 
collines d'origine 

Appuyer 750 personnes rapatriées 
et 425 ménages déplacés des 
sites à la réinstallation en leur 
construisant de logements  

100 000 125 000 200 000 125 000 125 000 675 000 HCR, UE 
Secteur Habitat et action sociale 
 234 000 458 000 503 000 458 000 433 000 2 096 000 FNUAP 



112 
 

 

 
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. 
 
Plan de renforcement des capacités des acteurs locaux et le budget  
Actions prioritaires Stratégies à mener par action Budget en 

milliers de 
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 
communaux 
 
 
 

1 000 
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Actions prioritaires Stratégies à mener par action 
Budget en 
milliers de 
FBU 

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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Actions prioritaires Stratégies à mener par action Budget en 
milliers de 
FBU 

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 

10 000 

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

3 000 

Cout du secteur renforcement des capacités des acteurs locaux 149 000 
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SYNTHESE DE L'ELABORATION DU PLAN 
D'INVESTISSEMENT ANNUEL (PIA) PAR SECTEUR ET 
PAR AN Plan d'Investissement Annuel (PIA) en milliers de FBU 

2008 2009 2010 2011 2012 Total 
Sous total au primaire 365 400 580 000 600 000 590 000 546 000 2 641 400 
Sous total au secondaire 30 000 100 000 120 000 150 000 150 000 900 000 
Sous total enseignement technique 5 000 205 000 240 000 170 000 135 000 755 000 
Sous total Alphabétisation des adultes 8 500 46 120 23 500 23 500 23 500 110 120 
Total secteur Education 448 900 971 120 1 023 500 973 500 901 300 4 613 320 
Secteur Santé 5 000 365 000 136 000 590 000 740 000 1 836 000 
secteur eau potable et assainissement 50 000 197 500 197 500 197 500 197 500 830 000 
Secteur Habitat et action sociale 234 000 458 000 503 000 458 000 433 000 2 096 000 
Secteur Infrastructures socio économiques 30 000 1 185 000 1 195 000 1 200 000 1 140 000 4 820 000  

Secteur Renforcement des capacités des acteurs locaux 19 000 32 500 32 500 32 500 32 500 149 000  

TOTAL COUT DU PIA de MBUYE 2009-2013 926 900 3 199 120 3 317 500 3 991 500 3 734 300 13 094 320 
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16.2. Facteurs favorables au développement 
 
La commune Mbuye 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 pistes de communication inter collinaires constituent des 
facteurs évidents pour son développement socio-économique. 
 
Les principaux indicateurs favorables au développement de la commune sont : 
 

1. La commune est entièrement située dans la région naturelle du 
Kirimiro qui se caractérise par une altitude variant entre 1600 et 2000 
m, une pluviométrie moyenne annuelle d’environ 1200 mm, une 
température moyenne sur l’année de 19°c avec des minima moyens de 
12,6°c et des maxima moyens de 25,3°c. Ce climat présente un certain 
nombre d’avantages sur la production agricole ; notamment la 
production des cultures vivrières, du café, …  
2. La situation géographique de la commune Mbuye : limitrophe avec 

toutes les communes de la province Muramvya et des provinces 
Kayanza et Gitega 

 
2. La production du café constitue une source de revenus de la plupart des ménages 
de la commune Mbuye ; 
 
3. La disponibilité des superficies substantielles des marais à aménager constitue 
une possibilité d’extension des terres à emblaver notamment pour le développement 
de la culture du riz et pour l’extension des activités piscicoles mais aussi et surtout à 
cause de la proximité avec la rivière Mubarazi sur plusieurs kilomètres ; 
 
4. L’altitude de la commune n’est pas accidentée ce qui est favorable au traçage des 
voies de communication ; 
 
5. Dans le domaine pastoral, le climat de la commune est favorable à l’élevage du 
gros et petit bétail. Les infrastructures sanitaires vétérinaires (dipping Tank, aires 
d’abattage, ..), bien qu’en mauvais état pourraient contribuer au développement de 
l’élevage ; 
 
6. Le potentiel forestier est encore important bien que l’action humaine continue 
contribuer dans la déforestation de la commune. La population et l’administration 
communale de Mbuye doivent adopter des stratégies de production du bois de 
chauffage, du charbon de bois, du bois d’œuvre… 
 
7. La commune a des potentialités de développement dans le domaine de l’artisanat 
comme le montre le nombre d’artisans et d’unités recensés dans les domaines variés 
tel que la menuiserie, la couture, vannerie, briqueterie-tuilerie et la transformation 
agro-alimentaire  
 
8. La commune dispose suffisamment de matériaux de construction : argile, sable, 
moellon et latérite ; 
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9. Les services publics d’encadrement : la commune dispose de certaines structures 
spécialisées des Ministères: Agriculture et Elevage, Santé, Education, Justice. 
 
16.3. Rappel des principales Contraintes au développement de la commune. 
 
De manière générale, les contraintes peuvent être regroupées en trois catégories : 
contraintes techniques et administratives, contraintes économiques et financières, et 
contraintes socioculturelles. 
 
16.2.1. Contraintes d’ordre technique : 
1. La principale difficulté est son enclavement en comparaison avec les autres 
communes de la province Muramvya. Elle est la seule qui n’est pas traversée par 
une route bitumée. Le mauvais état des routes, surtout les pistes de desserte 
agricole, entrave l’évacuation normale de la production. 
 
2. 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. 
 
3. L’insuffisance des moyens de transport aggravée par la carence et les difficultés 
d’approvisionnement en pièces de rechange pour vélos (principal moyen de 
locomotion) et en carburant pour les rares véhicules et motos. 
 
4. L’inefficacité de la plupart des services étatiques d’encadrement (insuffisance des 
effectifs, manque de recyclages et d’équipement, manque de motivation : salaires 
modiques…) ; 
 
5. L’insuffisance des intrants agricoles et d’élevage ainsi que les difficultés de s’en 
Procurer suite entre autres aux coûts très élevés une fois disponibles sur les 
marchés ; 
 
6. Le mode de conditionnement et l’insuffisance des infrastructures de stockage et 
de conservation des produits agricoles qui ne peuvent pas permettre le progrès du 
secteur agricole ; 
 
7. Le caractère traditionnel des méthodes de production agricole : utilisation du 
matériel aratoire, la non introduction de nouvelles cultures, la recrudescence de 
plusieurs maladies; 
 
8. L’élevage traditionnel caractérisé par l’alimentation des animaux par des 
pâturages naturels de plus en plus rares, la prédominance des animaux de race 
locale, la présence de diverses maladies… ; 
 
9. La destruction de l’environnement par des pratiques agricoles non appropriées, la 
coupe incontrôlée de bois, les feux de brousse… 
 
16.2.2. Contraintes d’ordre économico-financier : 
 
1. L’accès difficile au crédit ; la seule institution financière existante (COOPEC) 
octroie difficilement des crédits aux agri-éleveurs par manque de garanties à 
présenter; 
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2. L’inefficacité des circuits de commercialisation : le commerce reste handicapé par 
les problèmes liés aux infrastructures de transport, à la multitude d’intermédiaires qui 
y interviennent ; 
3. L’étroitesse des circuits de commercialisation intra et interprovinciaux ; 
 
4. L’Insuffisance d’industries pour la transformation des produits agricoles et 
d’élevage ; 
 
5. L’absence de la législation commerciale, notamment au niveau de la 
standardisation des poids et mesures ; 
6. La faiblesse du pouvoir d’achat de la population ; 
 
7. L’insuffisance et l’état de délabrement des infrastructures de production et zoo-
sanitaires (centres semenciers, dipping tanks, centres vétérinaires, couloirs 
d’aspersion…), des infrastructures de communication (routes, ponts, …) et 
énergétiques (centrales électriques, groupes électrogènes, …); 
 
16.2.3. 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. L’exode rural et l’engouement d’une grande partie de la population vers le chef-
lieu de la province et vers Bujumbura et Gitega pour y chercher du travail, 
provoquent la diminution de la taille et le nombre de ménages agricoles, l’amputation 
des communautés rurales de leurs ressources humaines valides ; 
 
3. Le faible degré de participation collective aux activités de développement ; 
 
4. 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, … 
 
5. L’insuffisance et l’état de délabrement des infrastructures à caractère social 
(centres de santé, écoles, infrastructures sportives, centres récréatifs …) 
 
16.4. Stratégies et actions à développer 
 
16.3.1. Stratégies : 
 
L’examen de la situation des différents secteurs dans la commune laisse entrevoir 
que la stratégie pour le développement de la commune Mbuye devrait se baser sur 
l’accroissement de la production agricole, sur le développement de l’élevage et, en 
moindre mesure sur le développement 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 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 



120 
 

 

Tableau n°53. Atouts, contraintes, Stratégies et actions à développer 
 
Secteurs 
 

Atouts Contraintes Stratégies et actions à mener 

Agriculture 1. La commune Mbuye 
s’apprête à plusieurs 
cultures grâce à sa 
situation géographique, 

 
2. L’aménagement des 

marais pourrait favoriser 
l’augmentation de la 
production agricole, 

3. La population laborieuse, 
4. La présence de la DPAE 

dans la commune dans 
l’encadrement des 
agriculteurs 

 Les perturbations climatiques, 
 Insuffisance du personnel 

d’encadrement, 
 Manque de semences 

améliorées, 
 Maladies et ennemis des 

plantes, Problèmes de l’érosion 

 Disponibiliser un personnel 
d’encadrement suffisant et de 
moyens de travail nécessaires, 

 Disponibiliser les semences de 
qualité, 

 Lutter contre l’érosion, 
 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,… 

 Présence des maladies de 
bétail, 

 Manque d’appui financier aux 
éleveurs 

 Elevage de type traditionnel, 
 Le surpâturage 

 

 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, 
 Multiplier et cultiver des plantes 

fourragères 
Pêche et 
Pisciculture 

1. Une population intéressée 
par la pisciculture, 

2. Existence d’un système 
d’encadrement en 
pisciculture (DAPA) 

 Inexistence d’activités de 
pêche, 

 Faiblesse de rendements dans 
les étangs piscicoles, 

 Des pisciculteurs 
inexpérimentés 

 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 (1) Existence d’un 
groupement 
d’apiculteurs 

  

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

 Inexistence des forêts naturelles, 
 Des cas de feux de brousse, 
 Coupes anarchiques des boisements 

 Produire des plants forestiers et 
agroforesteries 

Géologies, 
Mines, 
minerais et 
carrières 

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

(2) Main d’œuvre 
importante et active 

 Exploitation anarchique de ces matériaux et 
destruction de l’environnement 

 Absence de recherche ou étude sur le sous 
sol, 

 Manque de moyens financiers. 

 Multiplier des recherches pour trouver 
d’autres gisements, 

 Affecter un budget pour ce secteur, 
 Sensibilisation/formation aux 

exploitants à la protection de 
l’environnement. 

Energies (1) Existence d’un 
réseau électrique 
permettant de faire 
des extensions 

(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 de nouveaux branchements aux 
privés qui expriment des demandent 
de raccordements, 

 Faire des extensions pour alimenter 
les autres centres et infrastructures 
socio-économiques de la commune 
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Secteurs 
 

Atouts Contraintes Stratégies et actions à mener 

Artisanat (1) Existence d’une 
main d’œuvre 
abondante, 

(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 des artisans 

 Réhabilitation et rééquipement des centres 
d’enseignement des métiers, 

 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 d’un marché moderne à 
Mbuye, 

 octroyer des crédits aux commerçants  

Hôtellerie et 
Tourisme 

(1) Présence d’un 
site historique 
royal à Teka et 
d’une gîte 
communal à 
Buhangura,  
Population très 
active 

 Manque de moyens financiers pour 
construire des hôtels, 

 Manque d’infrastructures d’accueil 
pour les touristes, 

 Absence de programme dans le 
secteur 

 Réhabiliter les infrastructures existantes, 
 Réhabiliter les routes pour avoir accès au 

site, 
 Réhabiliter le site de Teka, 
 Construction d’un hôtel à Mbuye. 

Institutions 
financières 

(1) Présence de la 
COOPEC 

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

financières, 
 Manque d’encadrement et 

d’information à la population pour 
avoir accès au crédit 

 Implantation d’autres agences d’institutions 
de micro finance pour permettre à la 
population d’avoir accès au crédit 
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Secteurs 
 

Atouts Contraintes Stratégies et actions à mener 

Transport 1. Réseau routier 
dense 

2. Relief non 
accidenté 

 Certaines routes et pistes 
sont impraticables 

 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. Main d’œuvre 
disponible sur 
place, 

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

 Insuffisances des 
infrastructures scolaires, 

 Manque d’équipements 
scolaires, 

 Les écoles Yaga Mukama qui 
continuent à fonctionner au 
lieu d’être transformés en 
écoles primaires 

 Construire les écoles primaires sur 
les 10 collines non encore servies 
en écoles primaires, 

 Réhabiliter les écoles en mauvais 
état, 

 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  

Santé 1. Présence de deux 
centres de santé 

 Peu d’infrastructures 
sanitaires, 

 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 

 Construction de deux centres de 
santé à Rwuya et Kibumbu 
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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 

1. Présence de beaucoup de 
ressources 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), 

 Absence des 
cotisations de la part 
de la population, 

 Réduction du 
potentiel hydrique. 

 Réhabilitations des 
infrastructures hydriques 
endommagées, 

 Faire des extensions des 
infrastructures existences, 

 Aménager d’autres adductions 
d’eau potable nouvelles, 

 Réhabiliter la RCE en lui 
dotant des moyens suffisants 

Jeunesse et sport 1. Présence de deux salles de 
théâtres 

 Des salles de 
théâtres en mauvais 
état, 

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

 Améliorer les structures 
d’encadrement et les activités 
des jeunes, 

 La construction d’un centre 
jeunes de Mbuye, 

 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 
Mbuye 

 Personnel judiciaire 
insuffisant, 

 Manque de moyens de 
transport et de 
communication, 

 Insuffisance de mobilier et 
de matériels de bureau, 

 Vétusté des locaux, 
 Locaux exigus, 
 Non respect de l’autorité 

judiciaire et de la loi 

 Affecter un personnel suffisant et 
qualifié, 

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

 Réhabiliter les bâtiments judiciaires, 
 Multiplier les séminaires de 

formation pour renforcer les 
capacités du personnel judiciaire.  

Action sociale 1. Présence des 
animatrices locales 
(Abaremeshakiyago), 
 2. Présence des 
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. Existence d’une 
association des veufs 
sensibilisés sur le VIH/SIDA 

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

 Création, encadrement et promotion 
des associations, 

 Enseignement des métiers pour les 
personnes handicapées, 

 Encadrement, appui et suivi des 
enfants chefs de ménages, 

 Distribuer des semences et des 
animaux d’élevage. 
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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 doivent 
travailler 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. 
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 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.  
 
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 leur localité 
respective 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 
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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. 

 
- 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 
de Mbuye 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, il est proposé des modules sur : 
 la passation de marché,  
 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, 
 Le leadership communautaire et la participation communautaire, 
 les techniques d’animation et de facilitation des réunions, 
 Les techniques de communication et de négociation d’un financement. 
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De plus, compte tenu de la vision commune dégagée par la commune dans ce 
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 ; 
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 : 
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 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. 

 
NB : Les ressources financières exogènes seront d’autant plus facilement 
mobilisables que les partenaires au développement auront la preuve de la 
disponibilité des contributions endogènes. 
 
 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. 
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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, 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 composante ; 
 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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Tableau  n° 54 : Tableau synoptique des besoins de financement d'investissements prioritaires 2008-2012 
Problèmes 
identifiés 

N° Actions prioritaires Spécifications techniques des actions à mener Budget requis  

 Insuffisances des 
infrastructures 
scolaires et 
manque 
d'équipements et 
matériels 
pédagogiques 

Formulation de l'action Types Dimensions/distances et 
Quantités En milliers de Fbu 

  
I. Secteur Education 
Besoins exprimés dans les écoles primaires 
1 Construction  des écoles primaires 6 salles de classes et bloc 

administratif type BPE 10 écoles 1 200 000 
Les conditions 
d'apprentissage 
des écoliers se 
sont 
sensiblement 
détériorées suite 
aux effectifs 
croissants  

2 Réhabilitation des écoles primaires Couvertures, pavement, 
portes et fenêtres  

48 salles de classes 

336 000 
3 Equipement des écoles primaires en 

matériels pédagogiques 
Bancs pupitres, chaises 
ordinaires, livres et autres 
supports pédagogiques 

7090 bancs pupitres, 180 
chaises, 12000 livres  

265 400 
Manque de 
logement pour les 
nouveaux 
enseignants et 
hygiène précaire 
au niveau des 
écoles 

4 Construction et/ou équipement des 
homes pour enseignants Types BPE 10 homes  450 000 

5 Construction et/réhabilitation des 
infrastructures sportives et sanitaires 
des écoles primaires 

Types BPE mais adaptés 
aux terrains disponibles 

15 écoles 

120000 
6 Adduction en eau potable des écoles 

primaires 
Gravitation 9 écoles de 3 Km/ école en 

moyenne 270 000 
  
 
 
 
 
 

Cout d'investissement éducation au primaire: (1) 2 641 400 

 Insuffisances des 
infrastructures 

  
Besoins exprimés dans les écoles secondaires 
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scolaires, des 
enseignants, de 
matériel et 
équipements 
scolaires ce qui 
affectent 
négativement les 
conditions 
d'apprentissage 
des élèves 

1 Réhabilitation et équipement des 
écoles secondaires 

types adaptés à leur état 
initial et des terrains 
disponibles 

2 écoles 

120 000 
2 Construction et équipement des écoles 

secondaires  Types BPE 
 13 salles de classes et 340 
bancs pupitres 206 800 

3 Equipement des écoles secondaires 
en matériels pédagogiques pour 
laboratoire et Bibliothèque 

Equipement bibliothèques 
et laboratoires 

4 écoles 

160 000 
Manque de 
logement pour les 
nouveaux 
enseignants et 
hygiène précaire 
au niveau des 
écoles 

4 Construction et/ou équipement des 
homes pour enseignants Types BPE 

3 homes 

150 000 
5 Adduction en eau potable des écoles 

secondaires 
Gravitation 2 écoles à partir de 3 Km 

par école en moyenne 

120 000 

  
  
Cout d'investissement éducation au secondaire: (2) 756 800 

  
  
Besoins pour les écoles secondaires techniques et centres des métiers   

Problèmes  
d'intégration 
socio 
professionnelle 
des jeunes qui 
n'ont pas pu 
continuer 
l'enseignement 
secondaire  

1 Construction et équipement d'une 
école  secondaire technique à Buyaga   

Type BPE 3 sections: mécanique, 
électricité,  450 000 

2 Construction et équipement d'un home 
pour enseignants à Buyaga Type BPE 

2 blocs pour abriter au 
moins 9 enseignants 125 000 

3 Réhabilitation et équipement des CEM 
Migezi-Nete et Mbuye 

Extension, réhabilitation 
des salles et 
renouvellement des 
équipements 8 salles 80 000 

Manque de capital 
pour  lauréats des 
CEM  démarrer 
une AGR  

4 Fournitures de Kits de démarrage aux 
lauréats des C.E.M 

Couture, plomberie 
menuiserie, maçonnerie et 
soudure 

90 lauréats chaque année 
sur les 2 centres sur 4 ans 

100 000 

  
  
Cout d'investissement pour les écoles secondaires techniques et des métiers: (3) 755 000 

 
Une grande 

  
Besoins exprimés pour le service d'alphabétisation des adultes 
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proportion de la 
population de la 
commune ne sait 
ni lire ni écrire et 
cette situation 
constitue un frein 
au 
développement 
socio 
économique de la 
commune 
  

1 Construction  des centres 
d'alphabétisation Type CDF & ACTINAID 25 centres 50 000 

 
2 

Equipement des centres 
d'alphabétisation 

Ordinaires 25 tables, 1000 chaises et 
25 armoires 32 500 

3 Construction de bureaux du 
responsable communal 

bloc d'un bureau et salle 
d'attente 1 bureau 18 000 

4 Matériel de bureau (responsable 
communal) 

Bureau du responsable 
communal 

1 Machine à écrire 1 table, 
étagère, 4 chaises      

1 500 
5 Moyen de déplacement pour les 

alphabétiseurs encadreurs A déterminer 26 bicyclettes 3 120 
6 

Renforcement des capacités des 
Alphabétiseurs 

Recyclages sur les 
techniques 
d'alphabétisation des 
adultes 

52 alphabétiseurs pendant 
deux jours/an 5 000 

    Cout d'investissement pour les centres d'alphabétisation des adultes: (4) 110 120 

  
  
Cout d'investissement pour le secteur de l'éducation: (1) +(2) +(3) +(4) 

4 263 320 
 

Insuffisance des 
infrastructures 
sanitaires et le 
manque du 
personnel 
médical et d'appui 
pour accueil des 
patients 

  
II Secteur santé : Besoins exprimés dans le secteur sanitaire 
  
1 Extension et réhabilitation des centres 

de santé 
Extension pour le CDS 
Gasura, réfaction des 
salles  
 
 

2- Kivoga et Gasura 

300 000 
2 Recrutement  du personnel médical 

suffisant pour les centres de santé 
infirmiers et techniciens 6 infirmiers et 4 techniciens 

90 000 
3 Equipement des centres de santé  tables d'accouchement, 

kits d'accouchement, lits, 
Matelas et balances pèses 
bébés et pèses adultes 

2- Kivoga et Gasura 

40 000 
4 Construction des incinérateurs Type plans MINISANTE 2 

6 000 
Problèmes pour la 
population de la 

5 Construction et équipement d'un 
hôpital à Mbuye 

hôpital rural type 
MINISANTE 

avec 60 lits d'hospitalisation 
600 000 
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commune dans 
l'accès aux soins 
et services de 
santé spécialisés 
et les risques 
pour les femmes 
qui accouches et 
les enfants de 
moins de 5 ans et 
les PVVS 

6 Recrutement du personnel médical et 
administratif  

Médecins, infirmiers, 
administratifs et techniciens 

2 médecins, 15 infirmiers et 
30 autres pour 
l’administration 450 000 

7 Equipement de l'hôpital et fournitures 
pour démarrer  

 Appareils médicaux, 
mobiliers: tables 
d'accouchement, kits 
d'accouchement, lits, 
Matelas et balances pèses 
bébés et pèses adultes, 
produits pharmaceutiques 
 
 

Quantités pour chaque 
année à déterminer 

500 000 

  

Total cout d'investissement pour le secteur Santé 
 
 
 
 
 

1 686 000 
 

  III Secteur eau potable : Besoins en eau potable et assainissement exprimés au niveau de la commune  
Faible 
proportion des 
ménages et des 
infrastructures 
publiques ayant 
accès à l'eau 
potable  

1 Aménagement des Sources d’eau type RCE Mbuye 300 SA 
240 000 

2 Réhabilitation des sources non 
aménagées 

type RCE Mbuye 150 SNA 
60 000 

3 Construction et réhabilitation des 
adductions d'eau potable 

Gravitation, pompage et 
mixte 

2 AEP: AEP Gasura 8km, 
AEP Kivoga 15km 

400 000 

Manque de 
l'hygiène au sein 
des 
infrastructures 
et places 
publiques plus 
fréquentées 

4 Construction réhabilitation des latrines 
publiques 

Latrine publique  12 à réhabiliter et 20 à 
construire 130 000 

  
Cout total secteur eau potable 
 
 
 
 
 

830 000 
 
 

   IV Secteur reconstruction de l'habitat 
Problème Les besoins du Secteur de l’Habitat  
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d'habitat décent 
chez les 
personnes 
victimes de la 
guerre et autres 
vulnérables 

1 Reconstruction des maisons charpente, toiture portes et 
fenêtres 996 maisons à reconstruire 996 000 

Cout du secteur reconstruction de l'habitat 996 000 
   V Secteur  Action sociale et appui aux catégories des personnes vulnérables 
  Les besoins du Secteur action sociale et appui aux catégories des personnes vulnérables 

Les personnes 
vulnérables 
vivent dans des 
conditions 
précaires et ne 
trouvent pas des 
humanitaires 
pour les appuyer 

1 Appuyer les personnes 
handicapées 

Prise en charge: béquilles et 
appui en formation et métiers 

220 handicapés  
45 000 

2  Appuyer les orphelins et les 
autres enfants vulnérables 

Prise en charge des frais et 
matériels scolaires en soins de 
santé des enfants orphelins et 
vulnérables 

1200 enfants scolarisés dans les 
EP, collèges et lycées 

60 000 
Appuyer les jeunes vulnérables 
non scolarisés en formation en 
métiers, AGR et soins de santé 

Environs 885 enfants non scolarisés 
OEV 

40 000 
3 Améliorer la santé chez les 

malades du VIH/SIDA 
Appuyer les personnes affectées 
par le VIH/SIDA en AGR et soins 
de santé 

Formation et appui des groupes de 
solidarités des personnes infectées 
estimées à 1600 en AGR en 4 ans 
dans les 3 zones 60 000 

Des rapatriés,  
déplacés de la 
guerre et les 
Batwa vivent les 
conséquences 
de la guerre et  
ne sont pas 
encore 
réinstallés et 
réintégrés. 
  
 
 

4 

Permettre aux personnes 
déplacées de retourner à leurs 

collines d'origine 

Construction des maisons aux 
rapatriés et personnes 

déplacées sur leurs collines 
Environs 750 rapatriés et 425 

ménages déplacés 675 000 
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5 Protéger et fournir une 
assistance psycho sociale aux 
victimes de violences  

Construire un centre d'accueil 
des victimes 

un centre avec équipement, 
matériel et service de prise en 
charge                       100 000 

6 Construire des maisons aux 
personnes vulnérables 
particulièrement les Batwa 

Construire des maisons aux 
batwa sur des terres cultivables 

Environs 300 ménages de Batwa 180 000 

  Action sociale et appui aux catégories des personnes vulnérables                  2 096 000 

Vétusté et 
manque des 
bâtiments, 
d'équipement 
dans la 
commune 
capables 
d'abriter 
l'administration 
communale et 
les responsables 
des services 
techniques 
communaux  

 VI Secteur  Infrastructures Economiques et de services publics 
Les besoins du Secteur  Infrastructures Economiques et des services publics  
1 Construction d'une salle de réunion, la 

réhabilitation et équipement du bureau 
communal 

Réhabilitation de la toiture, le 
plafond, portes & fenêtres, 
peinture et l'équipement en 
matériel de bureau de tous les 
services du bureau 

Une salle de réunion à 
construire, 7 bureaux, salle 
d'attente à réhabiliter et équiper 
+ toilettes, maison d'arrêt et 
détention préventive avec 
équipements 160000 

2 Extension, réhabilitation et équipement 
des bureaux zonaux 

Extension, réhabilitation et 
équipement des bureaux Gasura, 
Buhangura et Mbuye 

Pour chaque zone:1 bureau du 
chef de zone, 1 de l'état civil, 1 
salle de réunion, 2 bureaux pour 
le vétérinaire et agronome, aire 
de circulation, 1 bloc latrines de 
4 cellules  90000 

Problèmes des 
voies de 
communication 
peu praticables 
pour 
désenclavement 
de la commune 
 

3 Réhabilitation des pistes de 
désenclavement des lieux de 
production (km) 

routes en terre battues à 
réhabiliter: compactage et 
caniveaux à mettre en place 

78 Km 
 
 
 
 
 

780 000 
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Faible 
production des 
unités de 
transformation 
d'agri éleveurs 
et absence de 
modernisation 
du secteur agro 
pastoral 

4 Réhabilitation et équipement des 
unités de transformation agro-
alimentaires 

Réhabilitation et Extension du 
bâtiment et équipement de la 
laiterie fromagerie des éleveurs 
de Mbuye (CEMBU) et la miélie 

2 Bâtiments de 12m su 12m, 2 
frigos et 2 congélateurs, 5 vélos, 
1armoire de séchage, 2cuves, 1 
bureau, 2 cuves  30 000 

5 Création des unités de transformation 
agro-alimentaires 

Transformation: banane, manioc, 
tomate, avocats, arachide, patate 
douce 

6 unités 450 000 
Problèmes 
d'infrastructures 
commerciales 
viables et 
accessibles 
 
 
  

6 Aménagement et réhabilitation des 
centres de négoce 

 centres de négoce: Civugiza, 
Kigina, kiyago, Rutsiri et 
Nyarukenke 5 centres 300 000 

7 Marchés à aménager Kibumbu,Mubuga et kiyago Hangars, échoppes, latrines 

900 000 
Un secteur 
artisanal peu 
développé suite 
manque de 
moyens 
techniques et 
financiers 

8 Création des unités artisanales de 
production 2 Tuileries, 3 briqueteries, 3 

ateliers de menuiserie Mbuye, Gasura et Buhangura 100 000 
9 Appui aux Groupements et 

associations d’artisanat  
vannerie, tisserie, sculpture, 
poterie, forge, cordonnerie, 
soudure et réparation mécanique 

15 associations 

120 000 
11 Réhabilitation/mise en place des 

hangars de conservation et de 
commercialisation des produits  et 
intrants agricoles  

Teka et Murehe: hangars de 
conservation: greniers 
communautaires et 
d'approvisionnement en intrants 
agricoles: engrais et pesticides 

2 hangars, 2 salles de ventes 
équipés de matériels 
nécessaires: balances étagères 
etc. 

240 000 
12 Aménagement et Réhabilitation des 

marais   
Kagoma, Mukinya, Nete, 
Nyandirika, Ntangaro, Butwe et 
Buhuma 

210 ha pour 7 marais dont 170 
ha non aménagés 

450 000 
La dégradation 
de 
l'environnement 

13 Protection des bassins versants par le 
traçage des courbes de niveaux  

Traçage et réhabilitation des 
courbes de niveau sur toutes les 
collines 

20 km de courbes par colline 
sont tracés soit 520 km pour 
toute la commune 520 000 
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en général et 
des sols en 
particulier 
consécutive aux 
déboisements 
anarchiques, à 
l'érosion pluviale  

14 Reboiser les collines dénudées et 
protéger les terres cultivées contre les 
effets de la déforestation par des 
arbres agro-forestiers 

Reboiser toutes les collines nues 
et associer les cultures avec les 
arbres et arbres agro-forestiers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planter 400 000 arbres sur les 
collines nues par an et 100 
arbres agro forestiers par an et 
par ménage 

200 000 

 

Problèmes de 
diversification 
des activités de 
la population et 
le 
désengorgement 
du secteur 
agricoles par 
des activités 
complémentaire
s à l'agriculture 
et l'élevage 

15 Réhabiliter et redynamiser les 
coopératives de producteurs et de 
services connexes à l'agri élevage 

Construction, extension et 
équipement pour le 
développement des activités 
commerciales et de 
transformation:Kivoga, Rugari et 
kabuye 

stock hangars:3, bureaux:3 et 
salles d'apprentissages et 
d'exposition des produits:6 

600 000 
16 Réhabilitation des étangs piscicoles Réhabilitation et Extension des 

étangs et association avec 
l'élevage des poules à Nete, 
mwegera, Mugerera, Gasenyi, 
Taba, Masama et Rugari 

10 étangs piscicoles d'une 
superficie moyenne chacun de 
200 m², un poulailler de 100 
poules 

20 000 
  
cout d'investissement pour le secteur des infrastructures économiques et des services publics 5 860 000 

Secteur Renforcement des capacités des acteurs locaux 149 000 

Cout global de réalisation des projets dans touts les secteurs 15 384 320 


