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0. Introduction 
 

Le système de décentralisation au Burundi est régi par la loi n° 1/016 du 20 avril 2005 
portant organisation de l’administration communale. Dans l’applicabilité de cette loi, le 
Gouvernement accorde une place primordiale aux collectivités locales dans le processus de 
reconstruction et de développement du pays  

Les principales caractéristiques de cette nouvelle loi communale sont :  
 La reconnaissance juridique de la collectivité locale dotée d’une autonomie organique 

et financière. 
 La mise en place d’une administration communale représentative, démocratiquement 

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

De ce faire, le plan de développement communautaire de la commune Rutegama a été établi 
en mettant au centre de l’action le citoyen burundais en tant qu’acteur et premier bénéficiaire 
du progrès. 
 

Etant donné que la décentralisation constitue le meilleur moyen d’atteindre les 
populations les plus pauvres et d’asseoir une programmation locale participative, les différents 
instruments de planification adoptés par le Gouvernement du Burundi que sont les Objectifs 
du Millénaire pour le Développement (OMD), le Cadre Stratégique de Croissance et de 
Lutte contre la pauvreté (CSLP), le Programme du Gouvernement 2005-2010 et l’Etude 
prospective Burundi 2025,  réservent une place importante à la décentralisation et au 
développement communautaire. 
Par conséquent, l’une des principales tâches assignées aux élus locaux dans le cadre de la 
décentralisation est de promouvoir le développement de leurs communes. C’est dans cette 
optique que le Plan Communal de Développement Communautaire est une prescription de la 
loi communale. En effet, l’article 13, alinéa 7 précise que le conseil communal est chargé de 
fixer le programme de développement communautaire, en contrôler l’exécution et en assurer 
l’évaluation, tandis que l’article 31, alinéa 7 stipule que l’Administrateur communal prépare le 
plan de développement communautaire et suit son exécution. En outre, il revient également à 
la commune, non seulement de se doter d’un outil de gestion de son développement 
communautaire, mais encore  de veiller à ce que l’exécution du PCDC soit en harmonie avec 
les orientations nationales. 
 

Toutefois, la commune Rutegama ne dispose ni des moyens financiers ni des 
ressources techniques nécessaires. C’est ainsi que, la Banque Mondiale via le Projet d’Appui 
au Développement Communautaire et Social, (PRADECS) vient d’octroyer un appui financier 
pour la réalisation du plan communal de développement communautaire de la commune 
Rutegama. L’objectif fondamental du PRADECS étant axé sur la décentralisation, ce projet vise 
alors à promouvoir une concertation active entre les administratifs du niveau central, les 
collectivités locales, les élus locaux et la population toute entière en matière de développement 
communautaire. D’autre part, pour que ce plan communal de développement communautaire 
puisse répondre aux normes techniques, PRADECS a recruté l’Organisation Nationale 
« ERB » comme Agence de Facilitation qui, à son tour, a engagé des Experts ayant une bonne 
maîtrise technique pour la mise en œuvre de ce type de projet. C’est dans ce cadre que 
l’expert Ntanago Dieudonné a été déployé par ERB en vue d’appuyer la commune Rutegama 
à produire le présent plan communal de développement communautaire. 
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Ce plan de développement communautaire s’articule autour de quatre chapitres : 
Après avoir introduit le travail à faire en mettant en exergue la méthodologie utilisée, le 
contenu de cet ouvrage présente l’état des lieux de la commune Rutegama. Il présente 
ensuite les résultats du diagnostic participatif au niveau collinaire  et les plans d’action 
communautaire au niveau zonal et communal.  Un chapitre important est développé sur le 
plan proprement dit de développement de la commune tandis que le dernier chapitre du 
document développe les mécanismes de mise en œuvre du PCDC de la commune 
Rutegama.  
 

Dans les annexes de ce document, il est repris les résultats du diagnostic participatif 
au niveau collinaire, les plans d’action zonaux, la synthèse communale et les résultats des 
séances de discussions et de réflexions thématiques. Les noms des membres des CDC et du 
CCDC  qui ont été mis en place au cours du processus d’élaboration de ce PCDC figurent 
également dans les annexes. 
 

Toujours est-il important de signaler que la réalisation de ce document a impliqué non 
seulement la population et l’administration de la commune Rutegama mais également la 
société civile, les leaders communautaires, les représentants des services techniques 
déconcentrés et tous les intervenants dans la commune Rutegama ont apporté leur 
contribution technique dans l’aboutissement de ce travail. 
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I. Démarche Méthodologique 
 

Pour la réalisation effective de ce plan communal de développement communautaire, il 
a fallu d’abord qu’il y ait une interprétation commune des outils en vue de pouvoir harmoniser 
l’approche et la méthodologie dans l’optique d’effectuer une planification orientée vers la 
décentralisation des collectivités locales. De ce faire, l’appropriation du processus aux 
communautés étant une grande préoccupation dans la décentralisation, il a été indispensable 
d’assurer une gestion logique  des  4 outils à savoir la loi communale, l’ordonnance 
ministérielle no530/10182/CAB/ du 31/12/2007, le guide national de planification 
communale, le manuel de procédures des communes du PRADECS.  

 
Le principal problème posé étant celui de la mise en place des équipes communales 

d’animation et de planification. Le guide national pratique de planification communale, qui est 
l’outil principal prévoit la nomination des membres de ces deux équipes parmi les membres 
des CCDC.1 La loi communale de 20 Avril 2005 confie au CCDC le rôle d’animation et de 
planification. De même, le manuel de procédures des Communes du PRADECS2 confie au 
CDC au niveau collinaire le rôle d’animation du processus de planification participative et 
confie au CCDC le rôle de planification des activités. L’ordonnance la 31/12/2007 portant 
création, organisation et fonctionnement des comités collinaires, communaux et provinciaux 
de développement communautaire confie  en son article 7 au CCDC le rôle de planification 
du développement communal sur base participative communautaire et l’article 5 et 6 se 
penchent sur le mode de désignation (élection et nomination) et la composition des membres 
des CCDC.  

 
Les équipes d’animation et de planification sont composées majoritairement des 

membres de CCDC au niveau communal et les membres des CDC collinaires. Or, la majorité 
des membres des CDC et CCDC sont élus. Sur le total de 20 membres de CCDC 13 sont 
élus dont 10 sont élus par l’assemblée générale des CDC et 3 sont élus parmi les membres 
du Conseil communal par leurs pairs. Sur le total de 12 membres du CDC, 7 sont élus par 
l’assemble générale de la communauté et 5 sont membres du Conseil collinaire. Ainsi donc, 
les équipes d’animation et de planification ont été mises en place après les CDC et CCDC 
suivant le processus participatif. 
 

L’élaboration du Plan Communal de Développement Communautaire de la commune 
de Rutegama a été conduite par une équipe communale de planification mise en place par le 
Conseil Communal avec l’accompagnement des experts d’ERB. Le Projet d’Appui au 
Développement Communautaire et Social (PRADECS) sous le financement de la Banque 
Mondiale a apporté son expertise technique et un appui logistique et financier dans la 
réalisation de ce travail. 

 
1.1. L’approche  
 
L’approche méthodologique était orientée de manière à ce que la communauté de la 
commune Rutegama soit mise au centre des actions de son propre développement. En outre 
il fallait que la commune soit dotée d’un outil de négociation avec les partenaires de 
développement, contenant les besoins de toutes les couches socioprofessionnelles, les plans 
                                                
1 Guide national pratique de la planification communale, fascicule 1, page16 et fascicule2 :page9-10,  
2 Mannuel de procédures des communes : page 18 
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annuels et les actions de développement y relatives. Pour y parvenir, l’approche vise à initier 
la gestion rationnelle des ressources de la commune et à garantir une bonne synergie entre 
les acteurs locaux. 
 
C’est pour cette raison que les animateurs devraient mener des séances de sensibilisation de 
la population sur les avantages du diagnostic participatif dans l’identification des forces et 
faiblesses existantes dans la communauté, les potentialités éventuelles, les problèmes ou les 
contraintes, et comment y faire face par le choix des actions prioritaires.   
 
Les principes de base de cette planification communale sont : 
 
a) La promotion d’une citoyenneté responsable, engagée sur un développement 
communautaire durable et équitable et le transfert du pouvoir de décision de la communauté. 
La philosophie basée sur l’implication et la responsabilisation des communautés pour leur 
propre développement entraîne un transfert des pouvoirs et des obligations aux 
communautés représentées par leur délégué au niveau de chaque échelon. 
 
b) L’intégration de la dimension spatiale : le processus de planification communale permet 
à la population d’analyser toutes les potentialités du territoire (ressources naturelles, 
humaines, économiques etc.) à prendre en compte dans le plan communal de 
développement communautaire en vue de rationaliser leur gestion 

 
c) La participation communautaire de base, la collaboration avec les services et les 
partenaires extérieurs : l’élaboration d’un plan de développement participatif ne peut pas se 
faire de manière efficace si les techniciens  ou les experts externes travaillent de manière 
isolée sans associer les communautés locales rurales ou urbaines. Celles-ci risquent de 
manifester un désintérêt et d’ignorer l’existence de ce plan. En conséquence, sa réalisation 
serait compromise. De même, les populations rurales, bien que disposant d’une expertise en 
leur sein, ne peuvent pas à elles seules travailler efficacement sans associer ni consulter les 
techniciens. En effet, leur planification risque de souffrir d’un manque de technicité et leur 
plan ne pourra pas se réaliser faute de moyens. 
 
En conséquence, élaboration d’un plan de développement est une œuvre collective qui 
repose sur un travail collectif entre les communautés, leurs représentants élus, les services 
techniques et les acteurs non étatiques. 
 
d) La cohérence des programmes au niveau local avec les politiques nationales : la 
prise en compte des dimensions macroéconomiques et politiques est très importante au 
cours du processus de planification participative communale. Les deux niveaux local et 
central se renforcent et se nourrissent en conciliant l’intérêt général et les intérêts spécifiques 
locaux. 
 
e) La redevabilité et la transparence à tous les niveaux et entre tous les acteurs : la 
mise en place d’une structure communautaire de  développement réellement représentative 
de toutes les catégories socioprofessionnelles permet d’assurer un bon suivi des activités 
planifiées. Toutes les parties prenantes aux plans locaux de développement ont l’obligation 
de rendre compte des résultats atteints et ce mutuellement au cours des différentes phases 
d’élaboration du plan et de mise en œuvre des activités de développement ainsi que lors du 
suivi-évaluation participatif. Ils ont en conséquence chacun en ce qui le concerne l’obligation 
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de rendre compte du succès et des échecs des programmes (l’allocation des ressources 
humaines et financières) 
 
1.2. Le processus  
 
Le processus d’élaboration du PCDC de la commune Rutegama a passé par cinq phases 
principales à savoir : 
 
1. La phase préparatoire qui comporte 3 étapes  
 La prise de décision par les institutions habiletés 
 La campagne d’information 
 La constitution et formation de l’équipe d’animation 

 
2. La phase d’analyse diagnostic de la commune  qui comprend 2 étapes : 
 La collecte des données secondaires 
 La collecte des données primaires 

 
3. La phase de formulation du PCDC qui est échelonnée sur cinq étapes : 
 Les discussions et réflexions thématiques 
 La mise en commun et arbitrage du choix des priorités 
 La rédaction du premier draft du PCDC 
 La restitution du draft de projet du PCDC 
 Rédaction du projet du PCDC 

 
4. La phase de validation du document du PCDC  qui  comporte 3 étapes : 
 La validation par le Conseil communal 
 La présentation du projet de PCDC à l’autorité provinciale 
 La transmission du PCDC à l’échelon national 

 
5. La phase d’appropriation et de gestion  du PCDC qui comprend 2 étapes  
 L’élaboration des fiches de projet 
 L’actualisation du PCDC 

 
 
1.2.1. La phase I : Phase préparatoire 
 
La phase préparatoire a débuté avec le mois de Mars 2008 et s’est déroulée en trois étapes à 
savoir, la prise de décision par les instances habilitées, la campagne d’information ainsi que 
la constitution et la formation de  l’équipe d’animation. 
 
1.2.1.1. La prise de décision par les instances habilitées : 
 

En vue de tracer les premières pistes de l’élaboration du Plan Communal de 
Développement Communautaire, les membres du conseil communal de Rutegama se sont 
réunis en session ordinaire du 1er trimestre 2008 pour analyser la vie de la commune en 
général et discuter sur l’importance de l’existence d’un plan de développement 
communautaire en commune Rutegama. A partir de ce jour, l’administration communale de 
Rutegama et les membres du Conseil Communal ont eu une même compréhension de 
l’importance d’un plan de développement communautaire et ont décidé de lancer une 
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campagne de mobilisation et de sensibilisation de la population afin qu’elle participe 
activement  depuis le début de ce processus jusqu’à la fin. 
 

En outre, sous la facilitation de ERB, le Gouverneur de la province Muramvya a 
organisé une réunion avec les différents acteurs dans l’élaboration du PCDC (tous les 
Administrateurs communaux de la province Muramvya accompagné de leurs conseillers 
techniques chargés du développement, le chef d’antenne provinciale du plan à Muramvya, le 
BPMCA Muramvya, le Directeur de ERB et les experts de l’Agence de Facilitation) afin de 
faire une lecture commune des 4 outils  (la loi communale, l’ordonnance ministérielle 
n°530/10182/CAB/ du 31/12/2007, le guide national de planification communale, le manuel de 
procédures des communes du PRADECS) et développer ensemble  l’approche et la 
méthodologie à adopter au cours de tout le processus.  
 

Avant de démarrer les activités proprement dites les autorités communales de 
Rutegama et les Experts de ERB se sont concertés vers la fin du mois de Mars 2008 pour 
dégager les responsabilités des uns et des autres mais aussi pour échanger sur leurs 
attentes respectives. Au cours de cette même période les Experts de ERB ont fait des 
contacts avec les autorités communales et les responsables des services déconcentrés de la 
commune Rutegama en vue d’établir ensemble le calendrier des activités et confectionner 
des fiches de collecte des données secondaire  
Au mois d’août 2008, le conseil communal de Rutegama a désigné une équipe communale 
chargée d’élaborer le PCDC sur proposition de l’Administrateur communal. 
 
1.2.1.2. Campagne d’information 
 

A partir de la deuxième semaine du mois de Mars 2008, une campagne d’information a 
été lancée au travers toutes les zones de la commune Rutegama afin que toutes les 
structures opérationnelles de la commune prennent conscience du bien fondé et des 
exigences du processus d’élaboration du PCDC. Le but visé par cette campagne 
d’information était d’amener toutes les couches sociales de la communauté de la commune 
Rutegama à adhérer, s’engager et participer activement au processus de planification du 
développement de leur commune et lever ainsi dès le départ, les ambiguïtés et les mauvaises 
interprétations qui peuvent survenir.  

 
C’est ainsi qu’en première phase, la sensibilisation s’est déroulée au niveau 

communal : où  l’Administrateur communal a tenu une réunion à l’intention des chefs de 
zones et des chefs de collines  pour les informer de l’importance du PCDC et du processus 
d’élaboration.  

En deuxième phase la même information a été reléguée par les chefs de collines en 
compagnie des animateurs, aux collines respectives. 

 
1.2.1.3. La constitution et la formation des ’équipes d’animation et de planification: 
 

Selon le guide national pratique de planification communale et le manuel d’exécution 
du PRADECS3, les équipes d’animation et de planification sont composées des membres de 
CCDC au niveau communal. Or, la majorité des membres des CDC et CCDC sont élus. A 

                                                
3 Guide national pratique de la planification communale, fascicule 1, page16 et fascicule2 :page9-10, Manuel de procédures 
des communes : page 18 



Plan Communal de Développement Communautaire de la commune Rutegama 

Agence de Facilitation  Financement  
ERB  PRADECS/BM       

7

titre illustratif, sur le total de 20 membres de CCDC en commune Rutegama, 13 sont élus 
dont 10 sont élus par l’assemblée générale des CDC et 3 sont élus parmi les membres du 
Conseil communal par leurs pairs. Au niveau collinaire, sur 12 membres du CDC, 7 sont élus 
par l’assemble générale de la communauté et 5 sont membres du Conseil collinaire. Ainsi 
donc, les équipes d’animation et de planification ont succédé la mise en place des CDC et 
CCDC suivant le processus participatif.  

 
Néanmoins, étant donné que les membres  élus des CCDC n’ont pas essentiellement 

toutes les capacités techniques requises pour élaborer le PCDC, une liste de 15 personnes (3 
membres du Conseil communal élus par leurs paires et les représentants les services 
techniques déconcentrés dont un représentant de la sécurité) a été proposée par 
l’Administrateur communal et confirmée par le Conseil communal de Rutegama pour 
participer dans l’élaboration du PCDC depuis la base. Cette équipe a subi une formation en 
planification du développement communal et cycle du microprojet.  
 
1.2.2. Phase II : Le diagnostic participatif  
 
Cette phase comprend deux étapes importantes à savoir : 
 la collecte des données secondaires  
 la collecte des données primaires 

 
En commune Rutegama, la phase du diagnostic participatif a commencé avec le mois de 
Mars pour la collecte des données secondaires et Avril 2008 pour des réunions en 
assemblées générales organisées dans deux zones et au niveau de 17 collines de 
recensement.  
 
1.2. 2.1. La collecte des données secondaires  
 

L’objectif primordial de cette étape était de constituer une base de données actualisée 
permettant de se faire une idée sur la situation socio-économique de la commune en 
rassemblant toute la documentation existante sur la commune Rutegama 

 
Cette étape a commencé vers la deuxième quinzaine du mois de Mars 2008 avec 

l’élaboration des fiches de collecte des données au niveau collinaire et des fiches de 
recensement des planifications et conventions existantes. Ensuite, l’équipe des Experts de 
ERB s’est déployée sur terrain en vue de récolter des informations et des statistiques auprès 
des services techniques déconcentrés, des organisations, des projets et de la société civile 
opérationnels dans les différentes zones de la commune Rutegama. Les principaux secteurs 
ciblés étaient : l’agriculture, l’élevage, habitat, l’éducation formelle et informelle, la santé, 
l’artisanat et les métiers, l’environnement, l’eau, l’électricité, les voies de communication, etc.  

Sur base des informations recueillies, une analyse provisoire de la vie de la commune 
a été effectuée et les animateurs étaient alors outillés pour démarrer le diagnostic participatif 
au niveau des collines ainsi que pour l’élaboration du plan communal de développement 
communautaire. 
 
1. 2.2.2. La collecte des données primaires 
 

Au cours du processus de collecte des données primaires, la population était groupée 
par colline de recensement et éventuellement par groupe d’intérêt. C’est pourquoi il fallait 
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veiller à ce que toutes les catégories sociales soient représentées entre autres : les femmes, 
les jeunes, les enfants, les vieux, les veuves, les orphelins, les rapatriés, les déplacés, les 
handicapés s’il y en a, les Batwa etc. Pour réussir, le concours des autorités locales (en 
l’occurrence les chefs de collines) pour mobiliser la population à participer massivement dans 
les séances d’animation, était ainsi incontournable.  

 
La collecte des données primaires s’est déroulée aux différents échelons 

administratifs : le niveau collinaire, niveau zonal jusqu’au niveau communal. La facilitation des 
séances d’animation était conduite de façon participative afin que la population parvienne 
elle-même à identifier les causes et les conséquences de la situation actuelle, analyser les 
faiblesses et les contraintes du développement et proposer des solutions appropriées par 
ordre de priorité au niveau de chaque colline.  
 
Les principaux outils mis en avant dans les animations sont : la MARP, la carte du milieu, 
l’interview semi structuré, l’interview semi structurée ; l’observation ; la matrice de 
classification par pair ; le transect, le profil historique, l’arbre à problèmes  etc… 
 
Vers la fin de la séance la population mettait en place les comités de développement 
communautaire par voie d’élection, selon l’ordonnance ministérielle n°530/10182/CAB/ du 
31/12/2007. 
 
A. Déroulement du diagnostic participatif au niveau collinaire 
 

Les moyens logistiques prévus par PRADECS ou par la commune Rutegama dans 
l’optique d’assurer le déplacement régulier des équipes d’animation et de planification étant 
quasi-inexistants, la majorité des membres de ces équipes n’a pas pu prester 
convenablement dans les assemblées générales collinaires. Pour cette raison, les animations 
collinaires ont été facilitées en grande partie par le Conseiller Technique Chargé du 
Développement en commune Rutegama, les chefs de zones et le BPMCA avec le concours 
des Experts de l’Agence de Facilitation. Avant la tenue de la réunion, il fallait expliquer la 
méthodologie qui devrait canaliser les discussions vers les questions d’intérêt général tout en 
restant ouvert à la divergence des points de vue liée à la sensibilité socioprofessionnelle.  
 

L’animation proprement dite consistait à rassembler les collines d’une même zone 
ensemble pour faire d’abord une animation en plénière ensuite il fallait regrouper la 
population par colline d’origine pour faire le diagnostic de leur milieu et enfin une assemblée 
générale de toutes les collines pour une mise en commun : 
 Le discours introductif en plénière était assuré par une autorité communale et un Expert 

de ERB qui rappelaient la mission du PRADECS, les opportunités financières que le 
Gouvernement du Burundi  a mis à la disposition de la population à la base et les 
avantages de disposer d’un plan communal de développement communautaire qui sera 
l’un des issus de ce processus.  

 Une fois rassurée de la bonne compréhension de l’objet des réunions en assemblée 
générale, la population présente commençait le diagnostic de leur milieu : 
l’identification/analyse des potentialités et atouts des problèmes/contraintes ainsi que 
leurs causes/conséquences afin de déterminer les principales actions à mener. Cette 
étape se clôturée par la mise en place des membres des CDC  collinaires par voie 
d’élection. 
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 A la fin de la séance, chaque colline devrait rapporter les résultats de l’analyse, cet 
exercice permettait à la population et aux animateurs de prendre conscience des réalités 
du milieu 

 
Une copie de la synthèse collinaire reste conservée au  niveau collinaire. 

 
Les résultats du diagnostic participatif au niveau de chaque colline se trouvent en annexe I 
de ce document  
 

Toutefois, il a été remarqué que les vulnérables ne répondaient pas massivement dans 
les assemblées générales collinaires et qu’ils sont souvent négligés lorsqu’il s’agit des 
activités liées au développement socio-économique. Pour cette raison, il a fallu qu’au cours 
du mois de Mai 2008, on mène des séances spécifiques pour les groupes vulnérables afin 
d’établir un plan d’action approprié à cette catégorie de gens et d’intégrer par conséquent 
leurs préoccupations dans le PCDC. Ainsi, des séances d’analyse des problèmes et des 
solutions  C’est ainsi que, pour renforcer la représentativité des vulnérables dans les actions 
de développement et dans la prise de décision  communautaire chaque catégorie de 
vulnérables a choisi ses représentants dont les principales attributions consistent à appuyer 
les membres des CDC dans l’analyse et les décisions relatives aux vulnérables. 

 
A l’issu de ces assemblées générales des groupes vulnérables, chaque catégorie de 

vulnérables a élu cinq représentants par zone qui ont appuyé les membres des CDC dans 
l’identification des personnes vulnérables au niveau de chaque colline. A l’issu de cette 
identification, une liste des vulnérables a été établie et publiquement validée par la population 
au niveau de chaque colline de recensement.  
 
La liste des vulnérables validée par l’assemblée générale ainsi que leurs préoccupations sont 
conservées en copie au niveau de chaque colline de recensement. 
 
Une liste des préoccupations des vulnérables par ordre de priorité ainsi que le classement 
des groupes vulnérables selon le degré de vulnérabilité est en annexe II de cet ouvrage. 
 
B. Plans d’action zonaux en commune Rutegama 
 

Dans la première semaine  du mois de Mai 2008, les membres des CDC collinaires,  
les représentants des groupes vulnérables, les responsables des services techniques 
déconcentrés et les représentants de la société civile au niveau zonal se sont rencontrés 
dans l’optique non seulement d’analyser de façon participative les données collectées au 
niveau des collines,  mais encore d’identifier d’autres problèmes et de les prioriser dans 
chaque zone. 134 personnes de la zone Rutegama et 75 de la zone Mushikamo participaient 
dans ces plans d’actions zonales.  
 

Au début de l’atelier, les animateurs rappelaient de manière exhaustive les résultats 
des consultations communautaires.  
Après ce briefing, les participants procéder à un exercice de localisation de la zone et ses 
subdivisions administratives en essayant de dégager les aspects socio-économiques, les 
atouts et les contraintes  sur chaque colline de recensement. 
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A la fin de cet exercice, les participants ont eu l’occasion d’approfondir l'analyse des 
potentialités et des problèmes par usage des outils comme l’arbre à problème, l’arbre à 
objectif et le brainstorming, sans oublier la matrice de classification préférentielle.  
Cet exercice a abouti à : 
 établir les relations de causes à effets pour chaque situation; 
 dégager les problèmes prioritaires dans les différents domaines de la vie socio-

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

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

l’administration et les intervenants externes. 
 
Il sied de signaler qu’à la fin de cet atelier, les membres des CDC collinaires ont élus les 

structures chargées du développement au niveau zonal (CDC zonaux) dont le mandat est 
d’établir l’état général des potentialités, forces, faiblesses et besoins de toute la commune 
Rutegama en incluant en se référant aux résultats des synthèses zonales. 
Dans ces synthèses zonales, les différents groupes vulnérables ainsi que leurs 
préoccupations ont été priorisés de façon participative sur base des critères de légitimité. 
 
Les résultats des plans d’action zonaux sont en annexe III du présent document. 
 
C. Atelier de synthèse au niveau communal :  
 

Après avoir établi les plans d’actions au niveau de chaque zone, les membres des 
CDC zonaux, les représentants des services techniques déconcentrés, les structures 
communautaires et la société civile au niveau de communal de Rutegama se sont rencontrés 
dans un atelier de synthèse communale en vue de produire un plan d’action communautaire 
à partir d’une analyse socio-économique complète de la commune. 

 
Au début de la réunion, les animateurs ont demandé aux rapporteurs des ateliers 

zonaux d’exposer sur les résultats des deux plans d’action zonaux. Ensuite, 39 participants à 
l’atelier ont effectué un arbitrage des actions prioritaires à mener au niveau communal.  
A l’issu de la synthèse communale, un récapitulatif des potentialités, des problèmes 
prioritaires et leurs principales manifestations, des actions sectorielles envisagées et de la 
contribution communautaire, a été dégagé. 
 
L’annexe I de ce PCDC contient la liste des membres des CCDC 
 
1.2.3. Phase III : Elaboration du Plan communal de développement communautaire 
 
L’élaboration proprement dite du PCDC en commune Rutegama a comporté 5 principales 
étapes à savoir 

a. l’étape des discussions et réflexions thématiques 
b. l’étape de mise en commun et arbitrage du choix des priorités 
c. l’étape de rédaction du 1er draft du PCDC 
d. l’étape de la restitution du draft du projet du PCDC 
e. l’étape de la rédaction du PCDC 
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1.2.3.1. Discussions et réflexions thématiques 
Afin d’assurer la faisabilité des projets provenant des propositions exprimées par les 

représentants des populations et leur cohérence avec le niveau national, il a été 
indispensable que les structures déconcentrées de la province, les membres du conseil 
communal, les structures communautaires et de la société civile opérationnels en commune 
Rutegama se rencontrent en dates du 11 au 13 Août 2008 avec les membres du CCDC de la 
commune Rutegama.  
Pendant trois jours ces personnes ont :  
 Approfondi les orientations retenues au cours de la synthèse communale 
 Décidé sur les projets à entreprendre par rapport aux priorités prises au cours de la 

synthèse communale 
 Analysé la cohérence entre les propositions du contenu des PCDC avec les 

orientations nationales ainsi que leur faisabilité technique et financière. 
 Analysé l’impact social, technique, économique et environnemental des propositions 

sur la vie des habitants de la commune   
 
La démarche méthodologique mise en jeu a été  de placer tous les 34 microprojets 

figurant dans les plans d’action élaborés lors de la synthèse communale par l’usage de l’outil 
des cartons. Ensuite les participants à cet atelier de discussions et réflexions thématiques ont 
été regroupés en sept commissions pour analyser la cohérence des propositions du contenu 
des PCDC avec les orientations nationales ainsi que leur faisabilité technique et financière. 
Les thèmes ci –après ont été retenus: 

1. Santé 
2. Education,  
3. Eau et énergie  
4. Infrastructures économiques  
5. Agriculture et environnement 
6. Aspects sociaux (vulnérables, SIDA,  genre, etc.) 
7. Bonne gouvernance, paix et démocratie 
Dans le prolongement des discussions et réflexions thématiques, d’autres séances ont été 

organisées pour rediscuter de la vision de la commune, vérifier si les axes stratégiques 
dégagés sont les mieux indiqués pour concourir à cette vision et vérifier si le programme 
prévisionnel est réaliste. 
 
Les détails des discussions et réflexions thématiques se trouvent en annexe II de ce travail  
 
1.2.3.2.  Mise en commun et arbitrage du choix des priorités 
 

Le travail des réflexions thématiques a abouti à des propositions de projets encore 
thématiques, mais le PCDC doit pouvoir hiérarchiser tous ces projets en fonction des 
spécificités (besoins prioritaires et capacités) de la Commune. C’est dans cette optique que 
vers la fin du mois de Septembre 2008, 21 personnes issues du conseil communal, des 
structures communautaires, de la société civile et des intervenants en matière de 
développement en commune Rutegama se sont rencontrées. Après la restitution des 
résultats des commissions thématiques, les participants  ont d’abord priorisé les thèmes en 
utilisant l’outil de matrice de classification préférentielle, ensuite ils ont priorisé les 
propositions des commissions thématiques. Vers la fin de cette étape, les invités à la réunion 
ont dégagé les besoins en renforcement des compétences des différents acteurs du 
développement en commune Rutegama. 
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1.2.3.3. Rédaction du premier draft du PCDC 

 
Cette étape a consisté à analyser et à mettre en forme les données et observations 

recueillies en les ordonnant suivant le plan ci-dessous : 
  

a. La présentation de la commune ; 
b. Le diagnostic de la commune ; 
c. Les orientations stratégiques et vision de la commune ; 
d. La mise en œuvre du plan Communal de Développement Communautaire ; 
e. Le dispositif de suivi de la mise en oeuvre; 
f. Les annexes. 
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II. Présentation de la commune 
 
2.1. Description physique de la commune 
 
2.1.1. Situation géographique 
 

La commune Rutegama est située à l’Est de la province. Elle a une superficie estimée 
à 83,54 km2 soit 12% de la province (695,52 km2) et 0,3% du pays (27834 km2). Cela fait de 
Rutegama la plus petite des communes constituantes de la province Muramvya  
Elle fait frontière : 

 Au Nord avec la commune Mbuye de la province Muramvya 
 A l’Est avec les communes Giheta et Bugendana de la province Gitega et la 

commune Ndava de la province de Mwaro 
 Au Sud avec la commune Ndava de la province Mwaro 
 A l’Ouest avec la commune Kiganda de la province Muramvya 

 
Cette commune s’étend sur la région naturelle de Kirimiro, caractérisée par une 

altitude comprise entre 1500 et 2000 m, un climat doux de type tropical  tempéré par 
l’altitude, un réseau hydrographique important avec des rivières et ruisseaux, des pentes 
relativement fortes,  une température moyenne de 19 °C et des précipitations moyennes 
annuelles de 1200 mm. 
 
2.2. Organisation administrative de la commune 
 
2.2.1. Découpage administratif 
 
La commune de Rutegama est subdivisée en deux zones et 17 collines : 
 
Tableau n°.1 Subdivision administrative de la commune 
 
Zones    Collines 
Rutegama 1 MunaniraI 

2 Munanira II 
3 Nyarunazi 
4 Rutegama 
5 Gashingwa 
6 Camumandu 
7 Nyarukere 
8 Bubanda  
9 Cumba 

Mushikamo 10 Nyamitwenzi 
11 Nyakararo 
12 Bupfunda 
13 Munyinya 
14 Mushikamo 
15 Murinzi 
16 Musave 
17 Nkonyovu 

Source : Découpage administratif du Burundi/MININTER/DPP/IFES/USAID/Décembre 2005. 
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2.2.2. Carte administrative de la commune Rutegama 
 

 
Source: Découpage administrative du Burundi MININTER/DPP/IFES/USAID/Décembre 2005 
 
2.3. Démographie de la commune Rutegama 
 
2.3.1. Répartition de la population et densité 
 

En 2005, la population totale de la commune Rutegama était estimée à 41.960 
habitants dont 19.887 hommes soit (48 %) et 22.073 femmes soit (52 %) sur une superficie 
totale de 83,54 km2.4 soit une densité de 503 habitants/km². Selon les données du 
recensement de 2008, la population de Rutegama est de 39 896 habitants dont 18667 
masculins (46.8%) et 21 229 féminins (53.2%) soit une densité de 478 habitants/Km². De ce 
qui précède, on constate que la densité de la commune Rutegama a diminué mais reste 
toujours supérieure à celle de la Province Muramvya (424 habitants/ km2) et à la densité 
nationale (289 habitants/ km²). 
 
Tableau n° 2.  Evolution de la population de la commune Rutegama (2003-2008). 
 
Année 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Population 40 890 41 026 41 168 42 518 43 075 43 639 
Source : MININTER /UPP/Avril 2006 
NB : les données du recensement de 2008 montrent que la population de la commune Rutegama en 2008 est 
de 39 896 habitants au lieu de 43 639. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
4 UNDP Monographie de la provinciale du Burundi, province Muramvya 2005 
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Graphique n°1  Evolution de la population de la commune Rutegama (2003-2008). 

Evolution de la population de Rutegama 2003-2008
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Le graphique n° 1 schématise les données du tableau n°2 qui concerne l’évolution de 

l’accroissement de la population en commune Rutegama. En vue de pallier au risque d’une  
croissance démographique galoppante en commune Rutegama des mesures 
d’accompagnement devraient être mises en œuvre dans les meilleurs délais. 

 
2.3.2. Les groupes sociaux particuliers : 
 

Compte tenu de la faible participation des personnes vulnérables aux activités de 
développement socio-économiques et dans le but de contribuer à la cohésion et à l’inclusion 
sociale au niveau communautaire, les préoccupations des vulnérables ont été tenues en 
considérations dans l’élaboration du PCDC de la commune Rutegama. En effet, la crise de 
1993 est venue exacerber leurs pénibles conditions d’existence de la population burundaise 
en général et des personnes vulnérables en particulier. Cependant, très peu d’actions sont 
visiblement entreprises en faveur de ces dernières. 
 

Les catégories sociales de vulnérables qui ont attiré notre attention sont :  
 Les populations Batwa 
 Les groupes de femmes vulnérables 
 Les orphelins et autres enfants vulnérables 
 Les jeunes 
 Les personnes handicapées 
 Les familles infectées et/ou affectées par le VIH-SIDA 
 Les populations déplacées, rapatriées 
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2.3.2.1. Nombre de personnes vulnérables identifiées en commune Rutegama au mois 
de mai et juin 2008 
 
Le tableau n° 3 Situation des vulnérables de la commune Rutegama par catégorie   
 

 Zones Catégories Nombre 
M

us
hi

ka
m

o 
 

Batwa 158 
Orphelins non scolarisés 448 
Orphelins scolarisés  417 
Rapatriés  716 
Déplacés  102 
Handicapés  98 
Malades du SIDA  192 
Démunis 573 
Veuves 849 

Sous-total   2859 

R
ut

eg
am

a 

Batwa 158 
Orphelins non scolarisés 448 
Orphelins scolarisés  610 
Rapatriés  331 
Déplacés  301 
Handicapés  194 
Malades du SIDA  101 
Démunis 573 
Veuves 849 

Sous-total   2949 
Total général   5808 

Source : données recueillies au cours du diagnostic participatif 
A ce tableau s’ajoutent 5: 
 19 enfants soldats 
 1955 OEV 
 500 Femmes chef de ménages 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
5 Structure du POIRE idem 
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2.3.2.2. Evolution des effectifs des Rapatriés 
 
Tableau n°4 : Evolution des rapatriés de la commune Rutegama 
 

Zone Colline 
Effectif  

Total 2004 2005 2006 2007 
M

us
hi

ka
m

o 
Mushikamo 1 2 1 2 6 
Murinzi 0 0 0 0 0 
Musave 1 2 0 2 5 
Nyamitwenzi 3 1 0 5 9 
Bupfunda 6 2 2 0 10 
Munyinya 1 5 1 3 10 
Nkonyovu 6 6 3 0 15 
Nyakararo 8 5 0 3 16 

Sous-total   26 23 7 15 71 

R
ut

eg
am

a 

Munanira 69 50 47 28 194 
Nyarunazi 48 33 16 22 119 
Rutegama 20 21 12 2 55 
Camumandu 17 16 2 3 38 
Gashingwa 0 0 0 0 0 
Nyarukere 13 3 4 2 22 
Cumba 11 5 3 0 19 
Rubanda 2 1 2 2 7 

Sous-total   180 129 86 59 454 
Total général 206 152 93 74 525 

 
Source : Données collectées par l’Equipe communale de planification, août 2008 
 
La plupart de ces rapatriés éprouvent des difficultés liées au manque de logement (du fait 
que leurs maisons ont été détruites pendant la crise), et à la spoliation de leurs biens. 
 
2.3.2.3. Effectif des déplacés en commune Rutegama :  
 
Tableau n° 5: Répartition des déplacés de la commune en fonction de leur origine 
 

Colline d'origine Homme  Femme Enfants Total 
Cumba 6 12 49 67 
Nyarunazi 12 40 83 135 
Munanira I 1 5 11 17 
Munanira II 1 3 6 10 
Nyarukere 4 7 14 25 
Total 24 67 163 254 

Source : Données collectées par l’Equipe communale de planification, août 2008 
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Ces déplacés répartis en 92 ménages ne peuvent pas exploiter correctement leurs terres 
suite à de longues distances qu’ils doivent parcourir, ce qui augmente davantage leur degré 
de vulnérabilité spécialement au point de vue économique. 
 
2.3.2.4. Effectif des démobilisés 
 
Tableau n 6: Répartition des démobilisés par colline 
 
Zone Colline Effectif 
Rutegama 
 
 
 
 
 

  Hommes Femmes Total 
 Bubanda 9   9 
Camumandu 17 2 19 
Cumba 6   6 
Gashingwa 13   13 
Munanira I et II 26   26 
Nyarunazi 23   23 
Nyarukere 9   9 
Rutegama 32   32 

Sous-total   135 2 137 
Mushikamo Bupfunda 23   23 

Munyinya 14 1 15 
Murinzi 10   10 
Musave 12   12 
Mushikamo 23   23 
Nkonyovu 3   3 
Nyakararo 17   17 
Nyamitwenzi 5   5 

Sous-total   107 1 108 
Total       245 

 
Source : Données récoltées par l’Equipe communale de planification en Août 2008 
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2.4. Analyse des intervenants en commune Rutegama 
 
Tableau n°7: Les intervenants en commune Rutegama en 2008 
 
 
Intervenant Domaine 

d’intervention 
Types d’activités 

PRADECS Développement 
communautaire et 
social 

Appui dans le renforcement des 
capacités, financements et suivi-
évaluation des microprojets 
communaux, collinaires et pour les 
groupes vulnérables 

PNUD Développement Réintégration 

PRASAB Sécurité alimentaire Appui au secteur agro-pastoral. 

ODAG Réintégration des ex-
combattants 

AGR pour les démobilisés 

Avocat sans  
frontières 

Justice Ecoute, orientation et appui judiciaire et 
juridique  

RCN Justice et 
démocratie 

Justice Formation 

HCR-GTZ Rapatriement Octroi du paquet retour et transport des 
rapatriés, 

HCR-PARESI Rapatriement  Accompagnement des rapatriés jusque 
dans leurs collines respectives 

CEPRODELIC Alphabétisation Formation des analphabètes 

CDF Appui social Sensibilisation, lutte contre les 
violences sexuelles, encadrement des 
associations,  

CPLS Lutte contre le VIH-
SIDA 

Formation et sensibilisation au travers 
les Associations 

Croix Rouge Appui social Sensibilisation et formation 

Collectivités locales Interventions variées Activités variées 

Gouvernement Interventions variées Activités variées 
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III – DIAGNOSTIC PARTICIPATIF DE LA COMMUNE RUTEGAMA PAR  
       SECTEUR 
 
3.1. SECTEURS SOCIAUX  
 
Les secteurs sociaux sont constitués de tout ce qui a trait à : 
 

1. l’éducation (enseignement non formel et formel, le sport, l’art et la culture ;  
2. la santé (structures d’hygiène et de santé) 
3. l’eau potable,  
4. l’habitat ;  
5. la justice (en faveur de la paix, la démocratie et la sécurité) 

 
3.1.1. Education 
 

L’éducation comprend l’enseignement formel et non formel ainsi que les domaines du 
sport, de l’art et de la culture. 
 

La commune de Rutegama jusqu’à ce jour compte : 
 
 1 école maternelle,  
 13 directions scolaires, 19 écoles primaires dont 9 à réhabiliter et 4 à cycle incomplet,  
 4 établissements secondaires (1CoCo de Mushikamo, 1 CoCo Kaniga, 1 CoCo 

Marumane et 1 Lycée communal de Rutegama) 
 1 école de métier moins fréquentée faute d’équipement en outillage nécessaire  
 2 centres Yagamukama.  
 3 centres d’alphabétisation des adultes 

 
Le grand défi qui hante le bon épanouissement du système éducatif de la commune 

Rutegama reste l’insuffisance des infrastructures scolaires, d’enseignants qualifiés surtout au 
secondaire et d’équipements en manuels et en outils pédagogiques. 
 
 
Tableau n° 8 : Situation générale des écoles ou centres et leur état en commune Rutegama  
 
Zone   Ecoles Collines 

d’implantation 
Cycle Etat 

   Ecole maternelle       
Rutegama   Merci Maman Nyarunazi  Complet Bon état 
    Ecoles Primaires       
Mushikamo 1 Bupfunda Bupfunda  Complet En très bon état 

2 Rutegama  Mushikamo Complet Mauvais état 
3 Murinzi Nyakararo Complet Mauvais état 
4 Nyakararo Nyakararo Incomplet En très bon état 
5 Kibaya Mushikamo Incomplet Bon état 

Rutegama 
 
 

6 Camumandu Camumandu Complet Mauvais état 
7 Cumba Cumba Complet Très bon état 
8 Mpira Gashingwa Complet Etat déplorable 
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 9 Kirehe Munanira I Complet Bon état 
10 Marumane Munanira II Complet Bon état 
11 Nyarukere Nyarukere Complet Très bon état 
12 Kabuguzo Nyarunazi Complet Très bon état 
13 Kaniga  Nyarunazi Complet Bon état 
14 Munanira I  Nyarunazi Complet Bon état 
15 Munanira II Nyarunazi Complet Bon état 
16 Gashingwa Camumandu Complet Bon état 
17 Musave Musave Incomplet Bon état 
18 Rurenda Musave Complet Bon état 
19 Nyarurambi Rutegama Incomplet Bon état 

    Ecoles secondaires       
Rutegama 1 CoCo Marumane Munanira II  Complet Bon état ; pas 

de locaux. 
2 CoCo Kaniga  Nyarunazi  Incomplet   
3 Lycée communal 

Rutegama 
Rutegama  Complet Bon état 

Mushikamo 4 CoCo Mushikamo Nyakararo  Complet Pas de locaux 
    Ecoles de métier       
Rutegama 1 Munanira Nyarunazi  Incomplet Bon état 

Rutegama 

1 Yaga-Mukama 
Kirehe 

Munanira I 
3è-6è Mauvais état 

2 Yaga-Mukama 
Munanira 

 
Nyarunazi 3è-6è Bon état 

Source : DPE Muramvya 
 
Eut égard aux données du tableau n° 8, il ressort que le secteur de l’éducation en commune 
Rutegama engorge des insuffisances quantitatives et qualitatives qu’il est nécessaire d’en 
connaître les issus et les aboutissants. C’est pour cela que la population a analysé le 
domaine de l’éducation en deux axes : 

1. L’enseignement formel qui comprend les écoles maternelles, les écoles primaires et 
les écoles secondaires 

2. L’enseignement informel qui englobe les écoles de métiers, les centres 
d’alphabétisation et les centres Yaga-mukama 

 
3.1.1.1. Enseignement formel 
 

L’enseignement formel renferme toutes les actions d’enseignement organisées par les 
structures publiques et/ou privées représentées par l’Etat, les congrégations religieuses et les 
personnes ou organisations privées et agréées par l’Etat. Selon l’âge chronologique et le 
niveau atteints par les apprenants, on distingue : l’enseignement préscolaire, primaire, 
secondaire et supérieur.  
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3.1.1.1.1 .Enseignement pré scolaire. 
 
A) Etat des lieux 
 

L’enseignement préscolaire est organisé pour les enfants de la tranche d’âge compris 
entre 4 et 6 ans. Dans la commune Rutegama, il existe une seule école  maternelle appelée 
« Merci maman » située sur la colline Nyarunazi à Kaniga. Cette école compte 138 enfants 
(dont 76 filles) inscrits au préscolaire, c’est-à-dire avant l’âge réglementaire du primaire qui 
est de 7ans. Cet effectif assez élevé  du préscolaire montre que les parents accueilleraient 
très favorablement l’instauration de ce système inhabituel d’écoles maternelles dans la 
commune.  
 
Tableau n° 9 : situation de l’école maternelle de Nyarunazi  
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Rutegama Merci 
Maman 1 4 62 76 138 1 4 5 28 35 

Source : Inspection communale de Rutegama, novembre 2008 
 
B) Besoins : 
 
L’école maternelle de Nyarunazi a besoin de : 
 
 Deux salles de classe 
 Quatre enseignants qualifiés (niveau D6 ou D7) 
 42 livres de français et 42 livres de kirundi pour la 2ème maternelle 
 35 livres de français de 35 livres de  kirundi pour la 3ème maternelle 

 
3.1.1.1.2. Enseignement primaire 
 
L’enseignement primaire en commune Rutegama commence à 7 ans comme partout ailleurs 
dans le pays. 
 
A) Etat des lieux 
 
A.1 Les estimations pour l’année 2008:  
 
La population de 7 à 12 ans  était de  6 920 
La population de 7 ans était de 1303 
La population scolaire totale était de 10 641 
Les écoliers de 7 à 12 étaient de  5 889 
Les nouveaux inscrits en 1ères années étaient de 1 471 
Les nouveaux inscrits en 1ère année à 7 ans étaient de  924 
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A.2 Taux de scolarisation en commune Rutegama pour l’année 2007-2008 
 
Taux net de scolarisation : 85,1 % 
Taux brut de scolarisation: 153, 5 % 
Taux apparent d’admission en 1ères années: 113, 04 % 
Taux net d’admission à 7 ans: 70, 9 % 
 
Tableau n°10 : situation globale des écoles primaires en commune Rutegama 

 
Source : plan opérationnel intégré de réintégration, Muramvya 2008-2009 ; avec les données de l’inspection 
communale Rutegama 
 
Du précédent tableau n° 10; on remarque que la commune Rutegama compte : 
 
 13 directions scolaires,  
 19 écoles primaires dont 9 à réhabiliter, 4 à cycle incomplet. 
 128 salles de classe  
 10641 élèves dont 5347 filles 
 226 enseignants dont 117 femmes 
 Ratios moyen : 87 élèves par classe, 49 élèves par enseignant 

 
A.3. Scolarisation des écoliers en commune Rutegama par rapport au reste de la 
province. 
 
Graphiques n° 2    Graphique n°3 

Occupation des écoles primaires de 
Rutegama par rapport à l'ensemble 

de la province Muramvya

Commune 
Rutegam

a
18%

Province 
Muramvy

a
82%

Commune
Rutegama

Province
Muramvya

Effectifs des écoliers de la commune 
Rutegama par rapport aux effectifs 

de la province Muramvya 

Commune 
Rutegama

13%

Province 
Muramvy

a
87%

Commune
Rutegama

Province
Muramvya

 
 

Nombre 
de 
Directions 
scolaires 

Ecoles 
complète
s en bon 
état  

Ecoles 
incomplèt
es en bon 
état 

Ecoles à 
réhabiliter  

Total Nombre d'Ecoliers Nombre d'Enseignants 

      
  

  Garçons Filles Total Hommes Femmes Total 

13 7 3 9 19 5294 5347 10641 109 117 226 
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Les graphiques n°2 et n°3 illustrent les proportions en nombre des écoles primaires et en 
effectifs des écoliers de la commune Rutegama par rapport au reste de la province 
Muramvya. 
 

En effet, la province Muramvya étant constituée de cinq communes, le graphique n° 2  
montre que la commune de Rutegama comprend 18% des établissements scolaires primaires 
de toute la province. Toutefois d’après le graphique n°3, les écoliers de la commune 
Rutegama ne représentent que 13% des effectifs des enfants qui fréquentent les écoles 
primaires en province Muramvya. Cela étant, environ 5% des écoliers qui devraient 
normalement être inscrits au primaire ne le sont pas, ce qui dénote qu’une sensibilisation 
pour la scolarité au primaire s’avère encore indispensable en commune Rutegama.  
 
B) Analyse de la répartition des écoles primaires et les effectifs des écoliers et des 
enseignants par sexe 
 
Tableau n°11 : Répartition des écoles primaires et leurs effectifs selon les zones 
administratives en 2008-2009 
 
          Ecoliers Enseignants  Ratio 
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Sous-total                     

  

Mushikamo Bupfunda 1 256 250 506 6 6 12 43 
Kibaya 1 147 176 323 1 3 4 81 
Rutegama 1 435 462 897 9 5 14 65 
Murinzi 1 486 551 1037 11 12 23 46 
Nyakararo 1 263 243 506 3 4 7 73 
Musave 1 106 92 198 1 2 3 66 
Rurenda 1 222 219 441 7 6 13 34 

Sous total     7 1915 1993 3908 38 38 76   

  

Rutegama Cumba 1 268 250 518 3 10 13 40 
Kabuguzo 1 253 271 524 2 8 10 53 
Kaniga 1 277 287 564 3 7 10 57 
Munanira I 1 287 290 577 3 16 19 31 
Munanira II 1 255 312 567 2 10 12 48 
Nyarurambi 1 163 165 328 6 1 7 47 
Camumandu 1 341 379 720 7 6 13 56 
Gashingwa 1 250 209 459 5 3 8 58 
Mpira 1 95 84 179 5 6 11 17 
Kirehe 1 484 579 1063 12 11 23 47 
Marumane 1 294 323 617 9 4 13 48 
Nyarukere 1 322 295 617 4 7 11 57 

Sous-total     12 3289 3444 6733 61 89 150 45 
Total 
général 

    
19 5204 5347 10641 99 117 226 48 

Source : Carte scolaire Rutegama septembre 2008 
 
NB : Toutes ces écoles sont publiques 
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Il ressort du tableau n° 11 que toutes les collines de recensement en commune Rutegama 
sont dotées d’au moins une école primaire sauf les collines de Bubanda et Nyamitwenzi qui 
ne disposent d’aucune infrastructure scolaire. 
 
En outre, ce tableau indique que la zone Mushikamo comporte 7 écoles primaires alors que 
la zone Rutegama en compte 12. Cette répartition des écoles serait à l’origine du ratio 
élèves/enseignant relativement élevé en zone Mushikamo par rapport à la zone Rutegama. 
 
C) Scolarisation des filles par rapport aux garçons dans les  écoles primaires de la 
commune Rutegama 
 
Graphique n°4       Graphique n°5 
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Graphique n° 6      Graphique n°7 
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Selon les graphiques n° 4, 5 et n°6, les écoles primaires de Murinzi, Rutegama, 

Rurenda et Kirehe enregistrent un plus grand nombre des écoliers alors que les EP Kibaya, 
Nyarurambi et Mpira en comptent très peu. 
 
Par rapport au sexe, on constate d’après le graphique n° 7 qu’il n’y a pas de différence 
sensible quant au pourcentage de filles qui fréquentent les écoles primaires de la commune 
Rutegama. 
 
D) Analyse statistique des salles de classes et leurs équipements 
 
Tableau n°12 : Situation statistique des salles de classes et leurs équipements 
 

  Salles de classe Equipements 

Zo
ne

 

E
co

le
s 

P
rim

ai
re

s 

1e
re

  

2e
 

3e
 

4e
 

5e
 

6e
 

To
ta

l  

B
an

cs
 P

up
itr

es
  

Ta
bl

es
 

C
ha

is
es

 

A
rm

oi
re

s 

Te
rr

ai
n 

de
 je

ux
 

La
tri

ne
s 

E
le

ct
ric

ité
 

M
us

hi
ka

m
o 

Bupfunda 1 1 1 1 1 1 6 118 8 16 7 0 8 0 
Kibaya 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 
Rutegama 2 2 1 2 1 1 9 168 10 12 0 1 7 0 
Murinzi 3 2 2 2 2 2 13 270 14 19 0 1 6 0 
Nyakararo 1 1 1 1 1 0 5 86 10 9 1 0 6 0 
Rurenda 1 1 1 1 1 1 6 146 6 6 0 1 8 0 
Musave 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 

Sous-
total   10 9 7 7 6 5 44 788 48 62 8 3 38 0 

   
   

   
   

   
   

  R
ut

eg
am

a 

Cumba 1 1 1 1 1 1 6 145 12 12 2 0 6 0 
Kabuguzo 1 1 1 1 1 1 6 119 6 10 0 0 6 0 
Kaniga 1 1 1 1 1 1 6 150 2 2 0 1 3 0 
Munanira I 1 2 2 1 2 1 9 191 15 14 0 1 10 0 
Munanira II 1 1 1 1 1 1 6 173 14 15 0 1 7 0 
Nyarurambi 1 1 1 1 0 0 4 55 3 3 0 0 3 0 
Camumandu 2 1 1 1 1 1 7 160 9 11 0 1 4 0 
Gashingwa 1 1 1 1 1 1 6 150 8 9 6 0 8 0 
Mpira 1 1 1 1 1 1 6 88 5 12 0 1 6 0 
Kirehe 2 2 2 2 2 2 12 239 17 12 0 0 14 0 
Marumane 2 1 1 1 2 2 9 151 5 12 5 0 8 0 
Nyarukere 2 1 1 1 1 1 7 150 6 6 6 1 8 0 

Sous-
total   16 14 14 13 14 13 84 1771 102 118 19 6 83 0 
Total 
général   26 23 21 20 20 18 128 2559 150 180 27 9 121 0 

Source : Carte scolaire et inspection communale de  Rutegama septembre 2008 
 

Comme le montre le tableau n°12, il existe un paradoxe dans la répartition des salles 
de classes dans les écoles primaires de la commune Rutegama. En effet, un décalage de 
trois salles de classe se fait remarquer entre la première année et la deuxième année, et une 
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différence de deux salles de classe entre la deuxième année et la troisième. En somme, si les 
tous les enfants pouvaient avancer normalement dans le cycle primaire en commune 
Rutegama, plus de 300 écoliers risqueraient de ne pas trouver des places en sixième année.  

 
E) Capacités d’accueil des écoles primaires. 
La capacité d’accueil dans une école est consécutive à certains préalables entre autres  
 L’effectif des enseignant sur place 
 Le nombre de salles de classes 
 Le matériel scolaire existant etc. 
 

Le tableau n° 13 : Capacité d’accueil des écoles primaires en commune Rutegama 
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Bupfunda  6  84 118  4 12  42  8  4  0  
Kibaya 3 108 0 - 4 39 3 1 0  
Rutegama 9 100 168 6 14 65 13 1 0  
Murinzi 13 80 270 4 23 48 20 3 0  
Nyakararo 5 103 86 6 7 59 6 1 0  
Musave 2 99 50 4 3 41 3 0 0  
Sous-total 32 82 574 4 51 42 45 6 0 
Cumba 6 87 145 4 13 44 11 2 1 
Kabuguzo 6 87 119 5 10 49 8 2 0 
Kaniga 6 94 150 4 10 62 9 1 0 
Munanira I 9 65 191 4 19 31 17 2 0 
Munanira II 6 96 173 4 12 42 10 2   
Nyarurambi 4 82 55 6 7 36 7 0 1 
Camumandu 7 103 160 5 13 47 11 2   
Gashingwa 6 77 150 4 8 65 8 0   
Mpira 6 30 88 3 11 17 9 2 2 
Kirehe 12 89 239 5 23 43 16 7   
Marumane 9 69 151 5 13 42 7 6   
Rurenda 6 74 146 4 13 30 13 0 1 
Nyarukere 7 89 150 5 11 59 11 0   
Sous-total 90 80 1917 5 163 44 137 26 5 
Total 
général 122 81 2491 5 214 43 182 32 5 

Source : Données recueillies auprès de la carte scolaire et inspection communale de Rutegama; août  2008 
 
Du tableau qui précède, il est évident que les capacités d’accueil des écoles primaires 

en commune Rutegama sont limitées. En effet, ces écoles accusent des lacunes tant qu’au 
nombre des infrastructures (salles de classes), qu’au matériel et équipements scolaires 
(bancs pupitres, manuels scolaires) ainsi qu’en personnel enseignant surtout qualifié.  
C’est pour cela qu’on remarque que les ratios cibles recommandés par la politique sectorielle 
de l’éducation sont largement dépassés : 
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 Le ratio écoliers par banc pupitre enregistré en commune Rutegama varie de 3 à 6 
avec une moyenne de 5 écoliers par banc pupitre alors que la politique sectorielle de 
l’enseignement fixe le ratio cible de 3 écoliers par banc pupitre. 

 Le ratio écoliers par salle de classe varie de 30 à 108 avec une moyenne de 81 
écoliers par salle de classe dans cette commune alors que la politique sectorielle de 
l’enseignement fixe le ratio cible de 50 écoliers par salle de classe. 

 Le ratio écoliers par enseignant varie de 17 à 65 avec une moyenne de 43 écoliers par 
enseignant. Malgré que la politique sectorielle de l’enseignement fixe le ratio cible de 
50 écoliers par enseignant et que la moyenne en commune Rutegama est de 43, il faut 
noter que ce résultat apparemment satisfaisant est lié aux faibles effectifs des écoliers 
dans les écoles naissantes comme l’EP Kibaya, l’EP Nyarurambi et l’EP Musave.  

 
F) Evolution des inscriptions en première année de 2003 à 2008  
 
Tableau n°14: Evolution des inscriptions scolaires en première année de 2003-2008 
Ecoles Effectifs 

2003-
2004 

Effectifs 
2004-
2005 

Effectifs 
2005-
2006 

Effectifs 
2006-
2007 

Effectifs 
2007-
2008 Total 

Bupfunda 127 161 159 176 64 687 
Camumandu 110 103 135 94 100 542 
Cumba 108 83 95 100 42 428 
Gashingwa 0 0 0 0 80 80 
Kabuguzo 116 134 104 77 59 490 
Kaniga 0 0 74 79 74 227 
Kibaya 0 0 0 71 43 114 
Kirehe 190 186 278 200 76 930 
Marumane 125 97 115 90 69 496 
Mpira 87 92 130 53 34 396 
Munanira I 176 131 114 112 73 606 
Munanira II 75 107 87 76 52 397 
Murinzi 284 145 212 274 277 1192 
Nyakararo 0 83 123 121 95 422 
Nyarukere 0 155 158 143 79 535 
Nyarurambi 0 92 114 74 34 314 
Rurenda 0 0 0 0 48 48 
Rutegama 223 171 229 163 135 921 
Total 1621 1740 2127 1903 1434  
Source : Carte scolaire Rutegama, octobre 2008 
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Graphique n°8 : Evolution des inscriptions dans les EP de 2003-2008 
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Le graphique n°8 interprète schématiquement les données du tableau n°14. On 
remarque que la mesure présidentielle sur la gratuité de l’enseignement au primaire à partir 
de l’année 2005 a directement eu un impact sur le nombre des écoliers qui se font inscrire 
pour débuter l’enseignement primaire.  
 

Cependant, la pauvreté et les longues distances parcourues par les écoliers pour 
accéder à l’école primaire (cas de certaines collines) ont contribué à la réduction progressive 
des nouveaux inscrits depuis l’année 2006 jusqu’à ce jour. 
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F) Analyse de la scolarisation des Batwa en commune Rutegama 
 
Le tableau n°15 : Effectifs des Batwa dans les écoles primaires de la commune Rutegama 
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 G F T G F T G F T G F T G F T G F T G F T 
Bupfunda 0 1 1 1 2 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2 4 6 
Kibaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rutegama 0 0 0 0 0 0 1  1  0 0 0 0 0 1 0 1 2  2 
Murinzi 1 3 4 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4 5 9 
Nyakararo 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
Musave 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 
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Cumba 2 3 5 1 1 2 1 0 1 1 0 1  0 0 0 0 0 5 4 9 
Kabuguzo 0 2 2  1 1 1 3 4 0 1 1 1 1 2 0 2 2 2 10 12 
Kaniga 1 1 2 0 0 0 1 3 4 1 0 1  1 1 0 0 0 3 5 8 
Munanira I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Munanira II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nyarurambi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Camumandu 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 1 0 1 2 0 2 
Gashingwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4  4 6 0 6 
Mpira 1 3 4 0 2 2 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 3 7 10 
Kirehe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1  1 3 0 3 
Marumane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Rurenda 1 4 5 2 1 3 6 0 6  2 2 0 1 1 0 0 0 9 8 17 
Nyarukere 

10 4 14 7 9 16 
3 8 11 3 3 6 4 7 1

1 
5 5 10 32 36 68 

Total 
 

18 22 40 14 16 30 
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Source : Inspection communale de Rutegama 
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Taux de scolarisation des Batwa en commune Rutegama 
 
Graphique n° 9     Graphique n° 10 
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Le tableau n°15 et le graphique n°9 montrent que la scolarisation des Batwa en 
commune Rutegama est de 1%. Ce taux indique qu’une sensibilisation de cette catégorie de 
personnes s’avère encore indispensable du fait que plus de 98% des Batwa de cette 
commune sont analphabètes. 
 

En examinant la scolarisation des Batwa par sexe, le graphique n° 10 indique que la 
participation des filles et des garçons Batwa dans les écoles primaires reste plus ou moins 
équilibrée (51% pour les filles et 49% pour les garçons) 
 
G) Analyse de la qualité d’apprentissage dans les écoles primaires de la commune 
Rutegama 
 
Photo n° 1    Photo n° 2 

       
Les photos ci-dessus indiquent l’état d’une infrastructure scolaire modèle en commune Rutegama, il s’agit de l’EP de Rurenda construite par 
CEPRODELIC  
Photo n° 1 : Etat des infrastructures de l’école primaire de Rurenda 
Photo n° 2 : Répartition des écoliers dans les salles de classe, cas de la 3è année EP Rurenda 
 

L’école primaire de Rurenda, construite  par CEPRODELIC au village Imuhira, 
constitue une référence des écoles primaires modernes qui remplissent les conditions 
requises par la politique sectorielle du ministère de l’éducation nationale. Néanmoins comme 
nous allons le constater, l’école primaire de Rurenda reste une exception car les autres 
établissements scolaires primaires de la commune  Rutegama accusent de grandes lacunes 
qu’il est urgent de combler. 
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G.1. Taux d’abandon par école primaire et par sexe en commune Rutegama 
 
Tableau n°16: Taux d’abandons par école primaire et par sexe en commune Rutegama 
  Effectif Abandon % des abandons 

Nom de 
l'école G
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Bupfunda 277 266 543 58 60 118 20,9 21,7 21,2 
Camumandu 336 374 710 38 20 58 11,3 5,6 8,2 
Cumba 279 255 534 30 25 55 10,8 9,8 10,3 
Gashingwa 144 128 272 11 6 17 7,6 4,6 6,2 
Kabuguzo 275 254 529 25 15 40 9,1 5,9 7,5 
Kaniga 251 264 515 13 12 25 5,2 4,5 4,8 
Kibaya 79 86 165 9 3 12 11,4 3,4 7,2 
Kirehe 477 590 1067 26 22 48 5,5 4,3 4,4 
Marumane 292 329 621 18 22 40 6,2 6,5 6,3 
Mpira 110 83 193 19 10 29 17,3 11,9 14,8 
Munanira I 309 315 624 17 17 34 5,5 5,3 5,4 
Munanira II 240 277 517 10 15 25 4,2 5,3 4,7 
Murinzi 604 591 1195 59 24 83 9,8 3,7 6,8 
Nyakararo 224 210 434 11 7 18 4,9 3,3 4,1 
Nyarukere 413 372 785 18 11 29 4,4 2,9 3,6 
Nyarurambi 134 137 271 11 10 21 8,2 7,2 7,7 
Rurenda 223 202 425 20 10 30 9 4,9 7,1 
Rutegama 488 561 1049 31 48 79 6,4 8,5 7,5 
Total 5155 5294 10449 424 337 761 8,2 6,3 7,2 

Source : Données recueillies auprès de la carte scolaire Rutegama octobre 2008 
 
Graphique n° 11 : Abandons par sexe  Graphique n° 12 : Abandons par classe 
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D’après le tableau n°16, et les graphique n°11 et 12, le taux d’abandon moyen dans 

les écoles primaires de la commune Rutegama est de 10.9 avec certaines disparités entre les 
garçons et les filles : 8.2% pour les garçons et 6.3% pour les filles. Il est également noté des 
taux d’abandons graduel depuis la 1ère année et qui atteint son summum en 5 et 6ème année.   
 

Selon les résultats du diagnostic participatif, il a été signalé que les conditions de vie 
dételiorées depuis la crise de 1993 à nos jours, poussent les garçons à abandonner l’école 
pour rechercher des moyens de subsistance comme le petit commerce, les travaux 
champêtres ou domestiques etc. Quant aux filles, elles sont victimes des vieilles mentalités 
qui ne privilégiaient pas la scolarisation des filles, les autres quittent l’école soit en vue de se 
marier (mariages précoces) et d’autres vont à la recherche des emplois domestiques comme 
les bonnes.  
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G.2. Taux de réussite, de redoublement et d’abandon par salle de classe dans les EP de la commune Rutegama 
 
Tableau n°17 : Taux de réussite, d’abandon et de redoublement dans les écoles primaires de la commune Rutegama 
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Kaniga 55.1 30.6 14.3 80.9 15.7 3.4 88.4 10.5 1.1 81.6 16.7 1.7  43.3 38.9 17.8 17.9 61.2 20.9 61.2 28.9 9.9  
Bupfunda 41.5 38.5 20 40.3 38.7 21 52.7 30.9 16.4 39.8 24.7 36.5 71.7 10.9 17.4 11.3 35.9 52.8 42.9 35.3 21.8 
Kibaya 47.9 45.7 6.4 67.6 23.9 8.5                         56.4 36.3 7.3 
Rutegama 45.8 37 17.2 58.1 30.8 11.1 52.5 31.4 16.1 53.5 36.6 9.9 45.2 46.6 8.2 18.5 47.3 34.2 45.6 38.1 16.3 
Murinzi 42.7 50.1 7.2 46.9 41.2 11.9 40.3 45.9 4.8 51.2 45.5 2.3 58.3 39.1 2.6 63.6 30.8 5.6 52.2 42.1 5.7 
Nyakararo 53.5 35.2 11.7 60 38.8 1.2 64.6 36.4 0 64.5 35.5               58.3 38.9 32 
Musave                                            
Cumba 52 32 16 64.7 28.6 6.7 53.8 38.5 7.7 84.5 10.3 5.2 68.5 17.8 13.7 57.3 33.2 9.5 5 26.7 9.8 
Kabuguzo 62.6 30.3 7.1 70.3 20.2 9.5 70.5 21.4 8.1 69.4 25.8 4.8 38.9 51.1 10 41.3 16.3 42.4 58.8 27.5 13.7 
Kaniga 55.1 30.6 14.3 80.9 15.7 3.4 88.4 10.5 1.1 81.6 16.7 1.7 43.3 38.9 17.8 17.9 61.2 20.9 61.2 28.9 9.9 
Munanira I 51.9 38.7 59.7 27.4 12.9 51 36 13 53 35 12 32.2 26.1 41.7 41.8 17.7 40.5 48.3 30.2 21.5   
Munanira II 65.2 31.5 3.3 72.7 25 2.3 54 40.2 5.8 69.5 25.6 4.9 69 29.1 1.4 55.7 29.9 14.4 64.4 30.3 5.3 
Nyarurambi 59 38.4 2.6 49.4 31.8 18.8 69.2 27.7 3.1 90.7 7 2.3             63.5 28.7 7.7 
Camumandu 44.9 42.6 12.5 59 33 8 66.4 31.2 2.4 59.8 32.6 7.6 46.7 43.5 9.8 74.1 21.2 4.7 54.1 37.7 8.2 
Gashingwa 41.9 50.8 7.3 50 41 9 41.4 57.2 1.4                   56.2 37.5 6.3 
Mpira 51.9 37 11.1 60 28 12 65.4 15.4 18.2 48.8 41.5 9.7 55.6 22.2 22.2 30 50 20 52 32.4 15.6 
Kirehe 63.3 30.1 6.6 80.6 17.4 2 65.8 24.8 9.4 80.9 16.4 2.7 53.8 45.2 1 37.4 41 21.5 63.6 29.2 2.9 
Marumane 62.3 32.6 14.1 53.3 30 16.7 81.2 11.8 7 56.3 40.8 3.9 65.7 32.4 1.9 42.3 50.5 7.2 60.2 33 6.8 
Rurenda 58.3 36.5 5.2 79.8 13.8 6.4 64.8 23.8 11.4 82 14 4 53.2 36.2 10.6 38 52 10 62.7 29.4 7.9 
Nyarukere 51.4 46.4 2.2 41.7 53.3 5 57.9 33.5 8.6 67 26.7 6.3 52.9 15.7 31.4 24.8 33.6 41.6 49.3 36.1 14.6 
 Taux 
Moyen 53.6 38 8.4 60.8 30.1 9.1 61.7 30.3 8 65.8 27.1 7.1 60.2 27.2 12.6 40.1 39.8 20.1 57 32.1 10.9 

Source : Inspection communale de Rutegama, rapport de l’année scolaire 2008-2009 
 



Plan Communal de Développement Communautaire de la commune Rutegama 

Agence de Facilitation  Financement  
ERB  PRADECS/BM       

35

 
Taux global de réussite, redoublement et abandon dans les écoles primaires de la 
commune Rutegama 
 
Graphiques n°13 :     Graphique n° 14 
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D’après les résultats du tableau n°17 et des graphiques n° 13 et 14, le taux de 
redoublement en commune Rutegama varie de 27.1 % et 39.8 % avec une moyenne de 
32.1% et le taux de réussite variant de 40.1 à 65.8% avec une moyenne de 57 %. Cette 
situation est probablement liée au taux de 19% des enseignants non qualifiés qui exercent 
leurs prestations en commune Rutegama et en plus, cela reflète que la qualité de 
l’enseignement accuse certaines imperfections. Par conséquent, l’avenir et le développement 
de la commune risquent d’en souffrir terriblement si des mesures correctrices ne sont prises 
dans les meilleurs délais.  
 
H) Besoins  

H.1 Besoins en réhabilitation  
 Les écoles primaires de Marumane nécessitent des vitres. 
 Les écoles primaires Camumandu, Mpira, Rutegama, Murinzi et Nyarurambi 

nécessitent une réhabilitation (pavement). 
 L’école primaire de Mpira nécessite un remplacement de la toiture (tôles). 
 L école primaires Murinzi a besoin d’une réhabilitation des murs pour deux salles de 

classe construites en briques adobes. 
 L école primaire Rutegama a besoin d’une réhabilitation des murs pour trois salles de 

classe construites en briques adobes. 
 
Photo n° 3    Photo n° 4     Photo n° 5 
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Photo n° 3 : état des infrastructures de l’école primaire de Rutegama 
Photo n° 4  et 5 : répartition des écoliers dans les salles de classe à l’EP Murinzi et Rutegama 
 
Les trois photos ci-dessus illustrent les besoins en réhabilitation et extension des écoles 
primaires en commune Rutegama, cas de l’EP Rutegama. 

 
H.2 besoins en construction 
 

Construction de nouvelles infrastructures 
 

 Construction d’une école primaire sur les collines Bubanda et Nyamitwenzi  
 Construction de 6 blocs administratifs, 37 salles de classes, 19 salles de réunion, 14 

homes, 50 terrains de jeux, 26 blocs latrines 
 
Tableau n° 18 : Besoins en infrastructures dans les EP 
 
Ecoles Bloc 

administratif 
Salle de 
classes 

Salle 
de 
réunion 

Home Terrains 
de jeux  

Bloc 
latrines 

Bupfunda 0 0 1 0 3 1 
Camumandu 1 6 1 1 3 1 
Cumba 1 0 1 1 3 2 
Gashingwa 0 0 1 0 3 0 
Kabuguzo 0 0 1 1 3 0 
Kaniga 0 0 1 1 3 3 
Kibaya 1 6 1 1 3 3 
Kirehe 0 0 1 1 3 1 
Marumane 0 3 1 1 3 1 
Mpira 1 0 1 1 3 2 
Munanira I 0 6 1 1 2 2 
Munanira II 0 0 1 0 2 2 
Murinzi 0 0 1 0 2 1 
Musave 1 3 1 0 3 1 
Nyakararo 0 2 1 1 3 1 
Nyarukere 0 6 1 1 2 1 
Nyarurambi 1 3 1 1 3 3 
Rurenda 0 0 1 1 1 0 
Rutegama 0 2 1 1 2 1 
Total 6 37 19 14 50 26 

Source : Inspection communale de Rutegama, novembre 2008 
 
Extension 
 
Extension des écoles primaires de :  
 Rutegama : 3 salles de classe (3è, 5è et 6è) pour avoir deux salles par classe 
 Murinzi : 5 salles de classe (2è, 3è, 4è, 5è et 6è) pour avoir 3 salles par classe 
 Munanira I : 3 salles de classe (1è, 4è, 6è) pour avoir 2 salles par classe 
 Camumandu : 5 salles de classe (2è, 3è, 4è, 5è et 6è) pour avoir 2 salles par classe 
 Marumane : 3 salles de classe (2è, 3è, 4è) pour avoir 2 salles par classe 
 Nyarukere : 5 salles de classe (2è, 3è, 4è, 5è et 6è) pour avoir 2 salles par classe 
 Nyarurambi : 2 salles de classe (4e et 5e.) 
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H.3 Adduction en eau potable :  

En principe, toutes les 19 écoles primaires devraient être alimentées en eau potable. 
 
 H.4 Besoins en personnel 
 
Tableau n° 19 : Besoins en enseignants du primaire 
 
Ecoles Besoins 
Camumandu 1 
Kabuguzo 2 
Nyarurambi 2 
Kaniga 4 
Marumane 5 
Murinzi 3 
Nyakararo 3 
Musave 1 
Nyarukere 2 
Gashingwa 4 
Rutegama 4 
Kibaya 2 
Total 33 
Source : Inspection communale de Rutegama, novembre 2008 
 
 H.5 Besoins en mobilier et équipements 
 
Tableau n° 20 : Besoins en mobilier et équipement dans les EP 

 
Ecoles Bancs 

pupitres 
Table 
simple 

Tableau 
bureau 

Chaises Armoires Etagères 

Bupfunda 27 0 6 0 0 6 
Camumandu 27 0 7 0 7 3 
Cumba 30 0 7 0 7 3 
Gashingwa 0 6 7 6 7 6 
Kabuguzo 36 0 6 0 7 3 
Kaniga 0 4 7 4 7 6 
Kibaya 75 3 7 3 7 3 
Kirehe 61 0 12 0 13 3 
Marumane 51 4 9 0 4 2 
Mpira 60 0 7 0 7 5 
Munanira I 34 0 9 0 9 3 
Munanira II 0 0 6 0 6 3 
Murinzi 55 0 12 0 12 0 
Musave 0 2 2 2 2 3 
Nyakararo 45 0 5 0 5 3 
Nyarukere 21 0 7 0 0 2 
Nyarurambi 55 2 5 2 5 5 
Rurenda 14 0 0 0 6 6 
Rutegama 92 0 10 0 11 5 
Total 683 21 131 17 122 70 

Source : Inspection communale de Rutegama, novembre 2008 
 



Plan Communal de Développement Communautaire de la commune Rutegama 

Agence de Facilitation  Financement  
ERB  PRADECS/BM       

38
 
 
Tableau n° 21 : Besoins en livres du maître dans les EP 

Ec
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Calcul 
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Ed
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ue
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Ed
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io

n 
ci

vi
qu

e 
et

 
hu

m
ai

ne
 

1è
re

 p
ar

tie
 

2è
m

e 
pa

rti
e 

D
us

om
e 

In
di

m
bu

ro
 

Am
ak

ur
u 

Bu
pf

un
da

 

1è 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2è 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 
3è 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
4e 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
5è 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 
6e 0 1 1 1 2 2 1 1 1 0 0 0 
Total 1 3 2 3 5 4 3 4 5 1 2 2 

C
am

um
an

du
 

1è 2 2 0 3 2 0 0 2 2 2 3 2 
2è 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 
3è 1 1 0 1 1 0 0 1 1 2 2 2 
4e 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 
5è 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 
6e 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
Total 5 5 2 7 6 2 0 7 5 4 5 4 

C
um

ba
 

1è 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
2è 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 
3è 0 1 0 1 1 0 0 1 1 2 2 2 
4e 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 
5è 0 2 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 
6e 0 1 1 1 2 0 0 2 2 0 0 0 
Total 4 5 2 3 5 0 0 6 8 2 2 2 

G
as

hi
ng

w
a 

1è 2 2 0 2 1 0 0 3 3 1 1 1 
2è 0 2 0 2 0 0 0 2 1 1 1 1 
3è 2 2 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 
4e 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 
5è 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 
6e 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 
Total 10 12 4 12 9 6 6 13 12 4 4 4 

Ka
bu

gu
zo

 

1è 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 
2è 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
3è 2 1 0 1 1 0 0 2 1 2 2 2 
4e 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
5è 1 2 2 1 2 2 2 1 1 0 0 0 
6e 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 
Total 5 4 2 3 6 3 3 6 3 3 3 2 

Ka
ni

ga
 

1è 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2è 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
3è 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 
4e 1 1 0 2 1 2 2 1 1 0 0 0 
5è 1 1 2 0 2 2 2 1 1 0 0 0 
6e 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 
Total 4 3 3 2 4 5 5 5 2 2 2 2 

Ki
ba

ya
 

1è 1 1 0 3 3 0 0 3 1 1 1 1 
2è 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
3è 2 2 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 
4e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5è 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 4 4 0 6 6 0 0 6 4 4 4 4 
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e 

2è
m

e 
pa

rti
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D
us

om
e 

In
di

m
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Am
ak

ur
u 

Ki
re
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1è 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
2è 1 1 0 1 2 0 0 0 0 2 2 1 
3è 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4 4 4 
4e 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
5è 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
6e 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 
Total 4 7 3 4 6 0 0 4 1 7 7 6 

M
ar

um
an

e 

1è 0 1 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 
2è 0 2 0 2 1 0 0 2 2 2 2 2 
3è 3 3 0 0 2 0 0 2 2 3 3 3 
4e 2 1 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 
5è 0 3 3 0 2 1 1 2 3 0 0 0 
6e 1 1 2 1 3 2 2 2 3 0 0 0 
Total 6 11 5 7 12 5 5 12 14 7 7 7 

M
pi

ra
 

1è 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 
2è 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3è 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 
4e 0 0 0 1 0 2 2 2 0 0 0 0 
5è 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6e 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Total 2 5 2 2 1 2 2 4 0 2 2 2 

M
un

an
ira

 I 

1è 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2è 0 0 0 0 2 0 0 4 0 2 2 2 
3è 0 3 0 0 2 0 0 3 0 4 4 4 
4e 1 1 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 
5è 1 3 3 1 3 4 0 3 0 0 0 0 
6e 0 1 1 0 2 1 0 2 0 0 0 0 
Total 2 8 4 2 9 6 0 14 1 6 6 6 

M
un

an
ira

 II
 

1è 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 
2è 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 
3è 1 1 0 1 1 0 0 1 0 2 2 2 
4e 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 
5è 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
6e 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 
Total 1 3 2 2 2 3 3 3 1 3 3 4 

M
ur

in
zi

 

1è 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 
2è 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 
3è 3 3 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 
4e 0 0 0 2 2 1 1 2 0 0 0 0 
5è 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
6e 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
Total 6 8 4 2 5 3 3 2 0 4 4 2 

M
us

av
e 

1è 2 2 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 
2è 2 2 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 
3è                         
4e                         
5è                         
6e                         

Total 4 4 0 4 4 0 0 4 4 4 4 
4 
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D
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A
m
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ur

u 

N
ya
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1è 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 
2è 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 
3è 2 2 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 
4e 0 0 0 2 2 1 1 1 0 0 0 0 
5è 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
6e                         
Total 3 5 2 2 5 2 2 1 0 4 4 2 

N
ya

ru
ke

re
 

1è 2 1 0 2 2 0 0 1 1 1 1 1 
2è 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 1 1 
3è 2 2 0 0 2 0 0 1 2 2 2 2 
4e 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 
5è 1 2 2 0 1 1 1 1 2 0 0 0 
6e 2 2 2 1 2 2 2 2 2 0 0 0 
Total 9 9 4 7 10 5 5 8 10 4 4 4 

N
ya

ru
ra

m
bi

 

1è 1  1  0  1  1  0  0  1  1  1  1  0  
2è 1  1  0  1  1  0  0  0  2 0  0  0  
3è 0  0  0  0  1  0  0  1  0  2  2  2 
4e 0  0  0  1  0  1  1  0  1  0  0  0  
5è 0  1  1  1  1  1  1  1  1  0  0  0  
6e                         
Total 2  3  1  4  4  2  2  3  5  3  3  2  

R
ur

en
da

 

1è 1  0  0  1  1  0  0  2  1  1  1  1  
2è 0  1  0  0  1  0  0  1  1  1  1  1  
3è 1  1  0  1  1  0  0  0  2  2  2  2  
4e 0  2  0  2  1  1  1  1  1  0  0  0  
5è 0  1  1  0  2  2  2  1  1  0  0  0  
6e 1  1  1  1  0  0  0  1  1  0  0  0  
Total 3  6  2  5  6  3  3  6  7  4  4  4  

R
ut

eg
am

a 

1è 2  0  0  0  0  0  0  2  2  1  1  2  
2è 0 1 0 0 2  0  0  2  2  2  2  2  
3è 1  1  0  1  1  0  0  2  2  2  2  2  
4e 0  1  0  1  2  0  0  1  2  0  0  0  
5è 0  1  1  0  2  0  0  1  1  0  0  0  
6e 0  1  1  1  2  1  0  1  1  0  0  0  
Total 3  5  2  3  9  1  0  9  10  5  5  6  

Total 
général 78  111  46  74  114  52  42  117  92  73  74  72 

Source : Inspection communale de Rutegama, novembre 2008 
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Tableau n° 22 : Besoins en livres d’élèves dans les EP Rutegama 
 

Ecoles 

1è 2è 3è 4è 5è 6è Total par école 
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Bupfunda 0 0 0 0 0 0 0 0 69 69 12 50 10 59 59 10 36 12 15 19 0 19 53 50 80 128 128 
Camumandu 0 0 0 0 0 0 5 25 42 43 25 54 10 30 30 10 25 10 21 13 0 27 58 59 108 72 73 
Cumba 0 0 0 0 0 50 0 0 50 50 50 54 10 49 50 10 50 50 20 16 0 36 176 54 116 99 100 
Gashingwa 30 0 0 40 42 0 21 15 50 50 40 35 40 40 40 30 30 25 25 33 33 33 158 89 143 130 132 
Kabuguzo 0 0 0 20 0 21 0 25 51 51 20 40 20 40 40 9 10 25 30 17 18 39 92 58 124 111 91 
Kaniga 0 0 25 0 0 0 0 10 50 50 41 54 17 54 54 21 30 50 34 30 30 30 142 84 146 104 104 
Kibaya 30 0 0 40 30 0 0 0 40 40 57 60 57 57 57 0 0 0 0 0 0 0 87 60 57 137 127 
Kirehe 0 0 30 0 0 38 0 10 60 60 20 80 10 78 78 40 50 60 50 20 0 60 178 80 210 138 138 
Marumane 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 8 38 10 45 45 10 40 36 24 19 0 54 73 38 128 100 100 
Mpira 0 0 0 0 0 0 16 0 16 16 7 15 10 12 12 10 8 18 9 10 0 13 45 31 40 28 28 
Munanira I 0 0 11 0 0 0 0 0 30 30 20 65 10 30 30 10 15 10 20 20 0 7 60 65 63 60 60 
Munanira II 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45 20 60 10 45 45 10 10 10 25 20 0 25 60 60 70 90 90 
Murinzi 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 20 100 59 75 75 67 67 48 51 47 12 46 182 112 223 165 165 
Musave 62 62 62 62 62 40 40 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 102 102 102 102 
Nyakararo 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 60 60 72 58 58 41 41 23 23 0 0 0 124 60 136 113 113 
Nyarukere 20 0 0 0 0 20 20 0 60 60 20 60 15 53 53 15 40 29 20 16 16 32 120 96 107 113 113 
Nyarurambi 36 0 8 0 0 10 40 28 40 40 23 40 40 40 40 10 23 20 20 21 0 30 120 80 149 80 80 
Rurenda 0 0 0 0 0 0 20 4 50 50 20 60 29 50 50 19 25 20 15 17 0 10 76 80 83 100 100 
Rutegama 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 20 70 10 60 60 10 44 33 53 23 34 52 86 104 159 120 120 
Total 178 62 136 162 134 179 162 157 953 954 483 995 439 875 876 332 544 479 455 341 143 513 1992 1362 2244 1990 1964 

Source : Inspection communale de Rutegama, novembre 2008 
 

Des résultats repris dans les tableaux n° 18, 19, 20, 21 et 22, on peut s’imaginer déjà de la qualité de l’enseignement 
dans les écoles primaires de la commune Rutegama. S’il advient que les performances ne soient pas satisfaisantes comme 
repris dans l’analyse des taux de réussite, une part des raisons réside dans cette gamme de besoins détaillés dans les 
tableaux précédents. 
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 3.1.1.1. 3.Enseignement secondaire général  
 
A) Etat des lieux 
 
Tableau n° 23 : Situation des écoles secondaires en commune Rutegama 
 

  

Lycées CoCo Total Effectif des élèves Enseign. 
Techn. 

Effectif des 
Enseignants 

Adduction 
d’eau 
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Commune 
Rutegama 1 0 1 2 4 862 851 1713  0 26 9 35 1 
Province 
Muramvya 3 1 8 9 18 5641 5927 11568 3 275 81 356 8 

Source : Plan opérationnel intégré de réintégration, Muramvya 2008-2009 plus les données des directions 
scolaires concernées 
 

Comme l’indique le tableau n° 23 la commune de Rutegama comporte 3 collèges 
communaux (dont 2 en zone Rutegama  et 1 en zone Mushikamo) et d’un lycée communal 
situé à Rutegama.  
 
Ces écoles totalisent : 

 1713 élèves dont  851 de filles. 
 22 salles de classe 
 35 d’enseignants dont 9 de sexe féminin 
 493 bancs pupitres  
 Ratios de : 83 élèves par classe, et 61 élèves par enseignant. 

Aucune technique n’est enregistrée dans cette commune. 
 
A.1 Analyse de la scolarité dans les écoles secondaires de la commune Rutegama  
 
Graphique n° 15    Graphique n° 16 
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D’après ces n° 15 et 16 graphiques, on remarque qu’il y a une bonne proportion quant 

au nombre des infrastructures scolaires secondaires en commune Rutegama par rapport au 
reste de la province Muramvya. Néanmoins les effectifs des élèves ne suivent pas  le 
coefficient initial car la commune Rutegama renferme 18% des écoles secondaires de toute 
la province Muramvya mais enregistre 14% au niveau des effectifs.  
 

Ainsi, il y a lieu de dégager deux hypothèses : 
 Les écoles primaires de Rutegama ont une faible capacité d’accueil 
 La commune Rutegama enregistre un faible de réussite au concours national par 

rapport aux autres communes de la province Muramvya 
 
A.2 Analyse de la répartition des écoles secondaires en commune Rutegama 
 
Tableau n°24: Répartition des écoles secondaires dans la Commune Rutegama  
 
Zone 
administrative 

Nom de 
l’Ecole 
secondaire Niveau 

(Classe) 

Effectifs Pourcentage 

      Garçons Filles Total %garçons %filles 
Mushikamo Collège 

Communal 
de 
Mushikamo 

7ème 90 74 164 54,88 45,12 

8 ème 53 47 100 53 47 

9 ème 37 35 72 51,39 48,61 

10 ème 46 16 62 74,19 25,81 
Sous-total   226 172 398 56,78 43,22 

Rutegama 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collège 
Communal 
de Kaniga 

7ème 29 26 55 47,69 52,31 

8 ème     0     

9 ème     0     

10 ème     0     
Sous-total   29 26 55 58,18 41,82 
Lycée  
communal 
de 
Rutegama 

7ème 145 168 313 46,33 53,67 

8 ème 109 101 210 51,9 48,1 

9 ème 77 81 158 48,73 51,27 

10 ème 71 82 153 46,41 53,59 

N1 47 42 89 52,81 47,19 

N2 22 27 49 44,9 55,1 

N3 17 23 40 42,5 57,5 

N4 21 22 43 48,84 51,16 
Sous-total   509 546 1055 48,25 51,75 
Collège 
communal 
Marumane 

7ème 27 29 56 48,21 51,79 

8 ème 40 32 72 55,56 44,44 

9 ème 29 38 67 43,28 56,72 

10 ème     0     
Sous-total   96 99 195 49,23 50,77 

Total     860 843 1703 50,5 49,5 
Source : Données recueillies auprès de la direction provinciale de l’enseignement Muramvya  
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Le tableau n°24 montre comment ces écoles sont inégalement réparties du point de vu 

géographique puisque la zone Mushikamo ne compte qu’un seul collège communal qui reste 
encore sans locaux, alors que la zone Rutegama héberge deux collèges communaux et un 
lycée communal.  

 
A.3 Analyse de la fréquentation des établissements secondaires en commune 
Rutegama : 
 
Graphique n° 17      Graphique n° 18 
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Le graphique n° 17 montre que les Collèges communaux de Kaniga et Marumane comptent 
peu d’élèves par rapport aux autres. La principale raison est liée à la démographie de ces 
localités mais encore, il s’agit des établissements naissants à cycle incomplet. En outre ce 
graphique fait un parallélisme entre le nombre de garçons et de filles qui fréquentent chaque 
établissement et on remarque qu’il y a une certaine disparité : le sexe féminin est scolarisé à 
43% au Collège Communal de Mushikamo, à 47 % au collège communal de Kaniga, 52% au 
Lycée communal de Rutegama et à 51% au collège communal de Marumane, avec une 
moyenne générale de 50% comme le montre le graphique n° 18  
 
A.4  Capacité d’accueil des écoles secondaires 

 
La capacité d’accueil des écoles secondaires en commune Rutegama s’exprime en 

termes de salles de classes, de bancs pupitres, d’enseignants, de matériel didactique et de 
laboratoire.  
 
Photo n°6    Photo n° 7   Photo n° 8 

 
Photo n° 6 et 8 : Ratio élève par banc pupitre au lycée communal de Rutegama et Mushikamo 
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Photo n° 7 : état de la bibliothèque du lycée communal de Rutegama 
 
Tableau n°25 : Capacité d’accueil dans les écoles secondaires 
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D
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D
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Co.Co. 
Mushikamo 

7ème 164 2 82 25 3                         

8ème 100 1 100 25 4         
  

              

9ème 72 1 72 24 3         
  

              

10ème 62 1 62 29 3         
  

              
Sous-total 

  398 5   103   4   2 6 
  

1  13           
Co.Co. 
Kaniga 7ème 55 1 55 25 3         

  
              

8ème                   
  

              

9ème                   
  

              

10ème                   
  

              
Sous-total 

  55 1   25       2   
  

  2        1    
Lycée 
communal 
de 
Rutegama  

7ème 352 3 118 75 5         
  

              

8ème 260 2 130 50 6         
  

              

9ème 178 2 89 50 4         
  

              

10ème 181 2 91 50 4         
  

              

N1 98 1 98 25 4         
  

              

N2 56 1 56 20 3         
  

              

N3 57 1 57 20 3         
  

              

N4   1               
  

              
Sous-total 

  1182 13   290   2 1 6 5 
 
3  1  18 2 2    1   5 

Collège 
communal 
Marumane 

7ème 56 1 56 25 3         
  

              

8ème 74 1 74 25 3         
  

              

9ème 68 1 68 25 3         
  

              

10ème                   
  

              
Sous-total 

  198 3   75     1 1 1 
  

  3           
Source : Directions scolaires des écoles secondaires de Rutegama   
 
 
 



Plan Communal de Développement Communautaire de la commune Rutegama 

Agence de Facilitation  Financement  
ERB  PRADECS/BM       

46

 
 

Graphique n° 19 : Effectifs des élèves par 
établissement secondaire 
 

D’après le tableau n° 25 et le 
graphique n° 19, on remarque que le lycée 
communal de Rutegama englobe 64% des 
effectifs des élèves de toutes les écoles  
secondaires de la commune. Ce constat 
est lié à deux principaux facteurs : 
emplacement géographique et capacité 
d’accueil. 
 
- Facteur géographique : le collège 
communal de Rutegama est situé à 
proximité du chef lieu de la commune. De 
ce fait, non seulement cet établissement 
est desservi par un bon nombre des 
écoles primaires qui l’entourent mais 
encore, l’école devient plus accessible car 

les élèves en provenance des centres plus reculés de la commune Rutegama trouvent 
facilement un logement. 
  

- Facteur lié à la capacité d’accueil : le lycée communal de Rutegama dispose de 13 salles de 
classe contre 5 au collège communal de Mushikamo, 3 au CoCo Marumane et 1 au CoCo 
Kaniga 
 

Le collège communal de Mushikamo étant le seul établissement secondaire dans toute 
la zone Mushikamo, il est évident qu’il compte 22% des élèves du secondaire de toute la 
commune. N’eut été le manque de locaux et sa faible capacité d’accueil, cette école est 
susceptible de recevoir 40% des élèves de la commune vue le nombre des écoles primaires 
se trouvant dans sa zone de desserte. 
 

Le CoCo Kaniga ne disposant qu’une seule salle de classe de 7è, il est normal que cet 
établissement enregistre 3 pourcent des effectifs des élèves de la commune Rutegama. 
 

En ce qui concerne les enseignants, les normes nationales exigent que les cours au 
premier cycle des humanités soient assurés par des lauréats du premier cycle de 
l’enseignement supérieur (ENS, IPA III) avec un appui des licenciés aux cours principaux 
dans la classe à test ; tandis que les cours du cycle supérieur doivent être assurés par des 
enseignants de niveau Licence ou apparentés (IPA V). 
 
En commune Rutegama, il est déplorable que la moitié des enseignants permanents soient 
de niveau humanité (D7, et D6). Sur ce, on peut toujours anticiper toute une série de 
répercutions qui en découlera surtout en rapport avec la qualité de l’enseignement. 
   

 

Comparaison des Effectifs des élèves dans les 
écoles secondaires de la commune Rutegama

22%

3%

64%

11%
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Lycée com Rutegama
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A.5  Qualité d’apprentissage dans les écoles secondaires de Rutegama  
 
En plus des qualifications des professeurs ci hauts mentionnées, l’analyse de la qualité de l’enseignement dans les écoles 
secondaires de la commune Rutegama pend en compte  également des taux de réussite, de redoublement et d’abandon 
 
Tableau n°26  Taux de réussite, de redoublement et d’abandon par salle de classe 
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CoCo 
Mushikamo 398 93  70  1  47  53  10  32  38  2  35  37  0                          52 50 3 
CoCo 
Kaniga 55 32  23  8                                            58 42 15 
Lycée 
communal 
Rutegama 1182 161  161  31  146  73  28  135  31  14  117  48  15  62  24  14  42  14  0  52  2  

3
        52 30 9 

CoCo 
Marumane 198 27  29  0  42  28  4  34  27  6                                52 42 5 

Source : Directions scolaires des écoles secondaires de Rutegama   
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Graphique n° 20     Graphique n° 21 
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Tableau n°27 : Taux de réussite, de redoublement et d’abandon par sexe  
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CoCo 
Kaniga 17 15 12 11 2 6 31 27 22 20 4 11 
Lycée 
communal 
Rutegama 342 373 144 209 42 63 29 32 12 18 4 5 
CoCo 
Marumane 60 43 37 47 1 9 30 22 19 24 1 5 

Source : Directions scolaires des écoles secondaires de Rutegama 
 

Les tableaux n° 26 et le graphique n°20 illustrent la qualité de l’enseignement dans les 
écoles secondaires de la commune Rutegama en précisant les performances par 
établissement scolaire. En effet, environ la moitié des élèves (48%) n’avancent pas de classe 
chaque année (taux moyen de réussite de 53%) en commune Rutegama. Malgré que 
certains d’entre eux puissent reprendre l’année, il est évident que les effectifs de nouveaux 
inscrits obligeront un bon nombre des élèves à ne plus trouver place de redoublement avec le 
temps. Pour cela, de nouvelles stratégies doivent être arrêtées en vue d’augmenter le taux de 
réussite en commune Rutegama.  
 

Par rapport au sexe, le tableau n°27 et le graphique n° 21 montrent que les élèves 
réussissent presque dans les mêmes proportions dans les établissements scolaires de 
Rutegama avec une moyenne relativement basse chez les filles. En plus il semble d’après 
ces données que les garçons bénéficient plus de place de redoublement que les filles. Par 
conséquent, plus les taux de réussite des filles sont bas et que plus elles ne retrouvent pas 
de place de redoublement, plus elles sont condamnées à abandonner le banc scolaire 
comme le témoigne le graphique n° 18. La population et l’administration devraient être 
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conscientes de ce phénomène au risque de se retrouver dans la politique de  déscolarisation 
relative des filles avec le temps. 
 
Tableau n° 28 : Taux global des abandons scolaires dans les écoles secondaires de la 
commune Rutegama 
 

  Effectif Abandon 
Pourcentage des 
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l'école 

G
ar

ço
ns

 

Fi
lle

s 

To
ta

l 

G
ar

ço
ns

 

Fi
lle

s 

To
ta

l 

G
ar

ço
ns

 

Fi
lle

s 

To
ta

l 

CoCo 
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227 172 399 4 9 13 0 
0,6 0,3 

CoCo 
Kaniga 29 26 

55 
5 5 10 

17 
19 18 

CoCo 
Marumane 96 99 

195 
1 2 3 

1 
2 1,5 

Lycée 
Rutegama 518 535 

1053 
0 0 0 

0 
0 0 

Total 870 832 1702 10 16 26 0,7 1 0,8 
Source : Equipe communale de planification, novembre 2008 
 
Le graphique n° 22: taux d’abandon dans les écoles secondaires de la commune Rutegama 

 
Le graphique n° 22 et le 
tableau n° 28 indiquent que 
les filles abandonnent plus 
l’école par rapport aux 
garçons. L’analyse de cette 
situation conclut également 
que les écoles les plus 
reculées comme le collège 
communal de Kaniga et 
Mushikamo enregistrent  
beaucoup d’abandons par 
rapport aux autres. 
 
B. Besoins 
 
 
 
 
 
 

B1 Besoins en infrastructure 
Les écoles secondaires de la commune Rutegama enregistrent des insuffisances en 
infrastructures. En somme, 4 blocs administratifs, 3 laboratoires, 3 bibliothèques, 21 salles de 
classe, 3 salles de réunion, 6 homes pour enseignants, 9 terrains de jeux, 20 blocs latrines 
nécessitent d’être construits dans les plus brefs délais. 
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Tableau n° 29 : Besoins en infrastructures 
 
Ecoles Bloc 

admini
stratif 

Laboratoi
re 

Bibliothè
que 

Salle 
de 
classe 

Salle 
de 
réunion 

Home Terrains 
de jeux  

Bloc 
latrines 

Eau 

CoCo Mushikamo                8  

CoCo Kaniga  1  1  1 2  1  1   1  2  

CoCo Marumane  2  1 1  6  1  3  4   2 Oui 

Lycée Rutegama  1  1  1 13 1  2  4   8 Oui 
Source : Données recueillies auprès des directions scolaires, octobre 2008 
 
Outre ce collège communal de Kaniga nécessite une réhabilitation au niveau du pavement et 
des murs,  
 
B2 Besoins en personnel 
 
Tableau n°30: besoins en personnel enseignants dans les écoles secondaires de la 
commune Rutegama 
 
Ecole  Effectif Niveau de formation Domaine 
CO.CO Mushikamo 1 Licence Maths 

1 Licence Français 
1 Licence Anglais 
1 Licence Physique 

Lycée Communal de 
Rutegama 

2 Licence Mathématiques 
2 Licence Français 
2 Licence Géohistoire 
2 Licence Psychologie 
2 Licence Physique 
2 Licence EPS 

Collège communal de 
Kaniga 

1 Licence Maths 
1 Licence Français 
1 Licence Histoire-Géographie 
1 Licence EPS 

Collège communal de 
Marumane 

1 Licence Maths 
2 Licence Français 
1 Licence Anglais 
1 Licence Kirundi 
1 Licence Géohistoire 
1 Licence Chimie 
1 Licence EPS 

Source : Données recueillies auprès des directions scolaires, octobre 2008 
 
A coté de ces 28 professeurs qui manquent, le collège communal de Mushikamo a besoin 
d’un personnel administratif : 
 Un préfet des études de niveau Licence, IPA ou ENS 
 Un secrétaire de niveau A1 
 Un économe de niveau A1 
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B3 Besoins en mobilier et équipement 
 
Tableau n° 31 : Besoins en mobilier et équipement 
 
Ecoles Bancs Bancs 

pupitres 
Table 
simple 

Table 
bureau 

Chaises  Armoires Etagères Machine 
à écrire 

Machine 
stincileu
se 

Photoco
pieuse 

CoCo 
Mushikamo 

  200  5  2  12  2  4  0  0  - 

CoCo 
Kaniga 

   100  6 1  20 2 4  1  1  1  

CoCo 
Marumane 

 50  200  16  5  32  10  17  3  2  2 

Lycée 
Rutegama 

100   333  2  2  11  2  3  2  2  1 

Source : Données recueillies auprès des directions scolaires, octobre 2008 
 

Des tableaux n°29, 30 et 31 on constate que les écoles secondaires de la commune 
Rutegama restent déficitaires en personnel, équipement et en infrastructures. En plus, la salle 
des professeurs du collège communal de Mushikamo, la bibliothèque, le laboratoire, le 
secrétariat et la direction ont besoin d’être équipés  
 
B4. Besoins en eau potable : Toutes les écoles secondaires de la commune Rutegama, 
l’alimentation en eau potable et l’aménagement des terrains de jeux revêtent un caractère 
urgent.  
 
B5 Besoins en renforcement des capacités dans les écoles secondaires 

Au vu des performances dans les écoles secondaires de la commune Rutegama, un 
recyclage en matière de méthodologie pédagogique s’avère nécessaire pour tous les 
prestataires de ce secteur. En outre des séances de sensibilisation en faveur de la 
scolarisation des filles devraient être animées afin que les dirigeants scolaires, les autorités 
administratives et les leaders communautaires s’y impliquent davantage. 
 
3.1.1.1.4. Enseignement secondaire technique : Il est à déplorer l’absence, pour toute la 
commune Rutegama, d’une école secondaire technique qui viendrait épauler l’enseignement 
général, aux deux niveaux inférieur et supérieur. ;  
 
3.1.1.1.5. Enseignement supérieur : il n’existe aucun établissement d’enseignement 
supérieur en commune Rutegama. Les lauréats du Lycée communal de Rutegama prennent 
leurs inscriptions dans les établissements d’enseignement supérieur existant à travers le 
pays : à Bujumbura, Gitega, Mwaro, Kiremba, Ngozi. 
 
3.1.1.2  Enseignement informel 
 

L’enseignement non formel est tout enseignement, généralement de courte durée, 
organisé en dehors des cursus classiques généralement étalés sur plusieurs années.  
L’objectif de cet apprentissage est de faire acquérir rapidement (en quelques mois) certaines 
aptitudes visant à s’auto développer. Cet enseignement accueille les candidats de tout âge, 
de tout sexe et à des périodes variées de l’année, contrairement à l’enseignement formel.  
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Il s’agit des centres d’enseignement des métiers, des écoles Yagamukama et des centres 
d’alphabétisation 
 
3.1.1.2.1.  Enseignement des métiers  
 
A Etat des lieux 
La commune de Rutegama compte deux centres d’enseignement des métiers : le CEM de 
Munanira qui est toujours fonctionnel et le CEM Nkonyovu en veilleuse pour le moment.  
Le CEM Munanira initié par les sœurs catholiques de Munanira en 1966 et cédé à l’Etat en 
1970, compte actuellement une seule section de couture et abrite 10 apprenants encadrés 
par 3 formateurs qui prestent sous la supervision d’un Directeur.  
Le centre d’enseignement des métiers de Nkonyovu qui comprenait une section de couture et 
de menuiserie n’est plus fonctionnel depuis 1993, les équipements ont été volés et les locaux 
nécessitent une réhabilitation. 
 
A.1  Situation scolaire du CEM Munanira 2007-2008 
 Nombre de salles de classe : 3 
 Nombre de formateurs : 3 dont 2 femmes  
 Directeur : 1 
 Personnel d’appui : 1 

Les photos ci-dessous illustrent la situation du CEM Munanira 
 
Photo n° 9      Photo n° 10 

           
Photo n° 9 : Infrastructure du CEM de Munanira 
Photo n° 10 : Equipement du CEM Munanira : un total de 5 machines à coudre dont les unes  datent de l’année 1972 (cas 
de la machine n°1) 
 
Tableau n° 32 : Répartition des apprenants à l’école des métiers en commune Rutegama. 

Classe 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 
Taux 
d'abandon 

Sexe 
Mascul
in 

Fémin
in 

Mascul
in 

Fémin
in 

Mascul
in 

Fémin
in 

Mascul
in 

Fémin
in 

Mascul
in 

Fémin
in 

Mascul
in 

Fémin
in 

Total 4 7 9 19 13 30 2 25 1 7 50%   67% 
Source : Coordination provinciale de l’enseignement des métiers à Muramvya 
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Graphique n°23 : Evolution des inscriptions au CEM Munanira 
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Au vu des résultats du tableau n° 32 et du graphique n° 23, on remarque un nombre 
élevé de femmes que des hommes au centre d’enseignement des métiers de Munanira. Cela 
serait dû au fait que cette section est beaucoup plus préférée par les femmes que par les 
hommes.  

Une autre observation est qu’en 2005, il y a eu augmentation de nouveaux inscrits au 
CEM Munanira suite à l’amélioration de la sécurité dans cette localité. Les années suivantes, 
le nombre d’apprenants tend à diminuer progressivement à cause de la mesure de gratuité 
de l’enseignement au primaire d’une part, et du manque de soutien (pas de Kit de 
démarrage) des lauréats d’autre part. 

En 2008, les effectifs ont sensiblement diminué et les apprenants actuels sont 
constitués en grande partie des orphelins plus âgés, mais la pauvreté et l’insuffisance du 
matériel didactique ne favorisent pas une participation massive. . 
 
Tableau n° 33 : Capacité d’accueil de l’école des métiers de Rutegama: 
 
Ecoles Bancs Bancs 

pupitres 
Table 
simple 

Table 
bureau 

Chaises  Tabourets Etagères Machine 
à coudre 

Latrine 

CEM 0 0 8 2 6 38 6 5 2 
Source : Coordination provinciale de l’enseignement des métiers à Muramvya 
 
Les lauréats de ce centre bénéficient d’un certificat 
 
A.2  L’encadrement  
 

L’encadrement des apprenants du CEM Munanira est assuré par les formateurs : deux  
des techniciens de niveau A2, un de niveau A3  et quatre autres personnes formées sur le tas. 
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A voir le niveau de l’équipement didactique et des productions obtenues au même centre, il y 
a lieu d’attribuer à ce type de formation l’appellation de formation /action.  

 
B Besoins : 
 
B.1 Nouvelles filières au CEM Munanira : une filière de ménagère et une filière de 
menuiserie sont sollicitées par la population. Une fois que ces filières sont ouvertes, un 
recrutement de nouveaux formateurs serait incontournable afin de pouvoir encadrer 
correctement les apprenants: 
 
B.2 Infrastructures 
 
Réhabilitation : Réparation des machines en panne et des verres cassés pour le centre 
d’enseignement des métiers de Munanira 
Réhabilitation des locaux du centre d’enseignement des métiers de Nkonyovu 
 
B.3 Equipement et matériel :  
 
 Pour chaque CEM, on a besoin de 10 nouvelles machines à coudre et 

approvisionnement en intrants de couture, 20 ciseaux, 40 aiguilles à tricote, fils à 
tricoter, des tissus (200 mètres de popeline et 200 mètres de tissu en coton)  

 Equiper le centre d’enseignement de métiers de Nkonyovu en mobilier 
 Fournir un kit de démarrage aux lauréats des CEM (au moins 1 machine pour 3 

lauréats) 
 Alimenter le CEM Munanira et Nkonyovu en eau et en électricité 
 Equiper la cuisine du CEM Munanira en vue d’encadrer correctement les apprenants  

en ménagère 
 Construire un  hangar pour la menuiserie au CEM Munanira 
 Octroyer des houes pour exploiter les jardins potagers 
 Acheter des machines et du matériel de menuiserie pour les 2 CEM 

 
B.4 Renforcement des capacités :  
 
Formation et recyclage des formateurs  
 
3.1.1.2.2  Les écoles religieuses/Yaga Mukama 
 

Cet enseignement est organisé par l’Eglise Catholique autour des paroisses à 
l’intention des apprenants dépassant l’âge scolaire et les apprenants y reçoivent beaucoup 
d’enseignement de catéchèse, de la lecture et un peu de calcul. 
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A) Etat  des lieux 
 
Tableau n° 34 : Situation des centres Yaga-mukama en commune Rutegama 
 
Nom du 
centre 

Nombre de 
salles de 
classe 

Niveau de 
classe 

Effectifs des apprenants Effectifs 
des 
enseignants 

Féminin Masculin Total 

Kirehe 1 3è à 6è 52 29 81 2 

Munanira 3 3è à 6è 228 154 382 4 
Total 4   280 183 463 6 

Source : Paroisse Munanira, octobre 2008 
 
De ce tableau on constate que la commune Rutegama dispose de : 
 2 centres Yaga-mukama  
 4 salles 
 463 apprenants:  
 6 enseignants :  

 
Le nombre de 463 apprenants qui fréquentent les centres Yaga Mukama en commune 

Rutegama reste relativement élevé  Particulièrement les niveaux de classes au centre Yaga-
Mukama de Munanira sont comparables à ceux des établissements scolaires à style formel 
alors que ce type d’enseignement doit normalement disparaître dans plusieurs paroisses du 
pays, selon la politique sectorielle de l’éducation au Burundi. Par ailleurs, on remarque que 
depuis 2005, avec l’entrée en vigueur de la mesure de gratuité scolaire à l’école primaire, ces 
centres n’ont enregistré aucun candidat. C’est pour cette raison qu’aujourd’hui les trois 
premières années sont vides car tous les enfants en âge scolaire se sont fait inscrire dans les 
écoles primaires depuis l’année 2005-2006. 
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Graphique n°24 : Répartition des effectifs des apprenants dans les centres Yaga Mukama 
Rutegama Septembre 2008 
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Le graphique n°24 illustre la répartition des effectifs inscrits actuellement à cet 
enseignement. Il ressort de ce graphique que le nombre de filles est supérieur à celui des 
garçons dans les centres Yaga-Mukama. La tradition burundaise qui condamne plus les filles 
aux travaux champêtres et domestiques que les garçons a été révélée comme motivante de 
ce constat. 

Il sied de signaler que les enfants qui habitent les milieux reculés, les enfants issus des 
familles pauvres, les enfants issus des parents analphabètes, sont en général condamnés à 
poursuivre cette formation des centres Yaga-mukama, mais particulièrement les filles en 
occupent toujours proportion prépondérante. 
 
 
3.1.1.2.3  Alphabétisation des adultes en commune Rutegama  
 

L’alphabétisation des adultes est un type d’enseignement non formel qui s’adresse 
surtout aux personnes adultes n’ayant eu la chance de fréquenter ni l’école primaire ni 
l’enseignement des métiers, ceci dans le but d’apprendre à lire et à écrire.  
 

Ce type d’enseignement comporte des avantages évidents pour la structuration du 
monde rural bien que la plupart des intervenants en développement ne lui accordent pas 
l’importance qui devrait lui revenir. En effet, beaucoup d’associations se disloquent très 
souvent rapidement à cause du problème d’analphabétisme des membres: ceux qui savent 
lire et écrire détournent les avoirs des associations et les analphabètes se découragent et 
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renoncent à travailler. En commune Rutegama, cette activité est menée par l’Eglise 
Anglicane via CEPRODELIC 
 
La photo 11 montre l’état de l’infrastructure d’alphabétisation construite par CEPRODELIC 
Sécurité Rurenda. 

 
 
A Etat des lieux 
 
Tableau n° 35 : Situation de l’alphabétisation en commune Rutegama 
 
Centres d’alphabétisation des adultes appuyés par CEPRODILIC et 
Eglise Anglicane 

Nombre 
d'animateurs   

Nombre de centres Nombre d'apprenants 

Fonctionnels 
Non 
Fonctionnels Hommes Femmes Total 

Commune 
Rutegama 4 0 46 97 143 8 
Total pour 
la province 9 4 75 223 308 111 

Source : Plan opérationnel intégré de réintégration en province Muramvya  2008-2009 
 
Graphique n° 25    Graphique n° 26 

Taux d'alphabétisation par sexe en 
commune Rutegama

Hommes
32%

Femmes
68%

Hommes

Femmes

taux d'alphabétisation en commune 
Rutegama par rapport au reste de la 

province Muramvya

Commune 
Rutegama

30%

Total pour 
la 

province
70%

Commune
Rutegama

Total pour la
province

 
Du  graphique n°25 on constate que de façon générale, le programme 

d’alphabétisation des adultes intéresse les deux sexes. Toutefois, les femmes présentent 
plus d’engouement que les hommes et sont environ trois fois plus nombreuses. 
Par rapport à toute la province, le graphique n° 26 indique que la commune Rutegama 
comprend 30% des alphabétisés. Cette situation résulte de l’intervention active du 
CEPRODELIC dans le programme d’alphabétisation dans cette commune. 
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Tableau n° 36 : Capacité d’accueil des centres d’alphabétisation 
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Commune 
Rutegama 4 4 0 143 8 0 4 

Total pour 
la province 57 53 4 1111 111 44 9 

Source : Plan opérationnel intégré de réintégration en province Muramvya  2008-2009 
 
Tableau n°37 : taux d’alphabétisation en commune Rutegama 
 

Commune 
 Taux 
d'analphabétisme 

Taux 
d'alphabétisme 

RUTEGAMA 68,25% 31,95% 
Taux de la Province 66,06% 33,94% 

Source : Plan opérationnel intégré de réintégration en province Muramvya  2008-2009 
 
Graphique n° 27      Graphique n° 28 
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Avec un taux d’analphabétisme de 68,25% en commune Rutegama, le graphique n° 27 
témoigne de la problématique du développement de cette commune qui compté 31,95 % des 
alphabétisés. Cela étant, le programme d’alphabétisation mérite d’être encouragé en province 
Muramvya en général et en commune Rutegama en particulier. 
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B) Post alphabétisation 
 

Si l’alphabétisation des adultes est importante, ses effets risquent d’être compromis 
lorsqu’ aucune action n’est entreprise dans le sens de consolider les acquis du programme, 
et les personnes alphabétisées risquent de retomber dans l’analphabétisme de retour. Les 
programmes actuels d’alphabétisation prévoient des mécanismes adéquats comprenant les 
livrets et journaux pour pérenniser la lecture ainsi que le suivi à travers des actions de 
développement. C’est ainsi que les programmes actuels sont dits d’alphabétisation 
fonctionnelle c’est-à-dire qui introduisent dans l’apprentissage des thèmes intéressant la vie 
en général et des valeurs d’auto développement en particulier. Cela étant, l’alphabétisation 
est un droit fondamental de l’être humain, un fondement non seulement de l’acquisition des 
connaissances mais aussi de la réduction de la pauvreté et de l’élargissement à la 
participation dans les actions communautaires. 
 

Les mécanismes de suivi sont assurés à travers des séances d’Information, Education 
et Communication (IEC) en faveur des néo alphabètes.  
 
C) Besoins  
 
Infrastructures : construction de nouveaux centres d’alphabétisation : 
 Rurenda : 4 salles de classe 
 Munanira : 2 salles de classe 
 Nyakararo : 2 salles de classe 

 
Construction d’un bureau pour l’animateur communal d’alphabétisation à Rutegama 
 
Personnel : Recrutement du personnel :  
 Un animateur communal 
 Un animateur communal adjoint 
 Un secrétaire 
 16 alphabétiseurs (2 alphabétiseurs par salle de classe) 

 
Renforcement des capacités : formation et recyclage des Alphabétiseurs sur la méthodologie 
pédagogique  appliquée dans l’alphabétisation tous les six mois 
Matériel nécessaire pour la coordination :  
 une bicyclette pour l’animateur communal 
 une machine à écrire 
 une table  
 4 chaises 

 
Tableau n° 38 : Besoins en équipement des centres d’alphabétisation 
Centres Chaises Tables Armoires Machine à écrire 
Rurenda 160 4 4  
Munanira 80 2 2  
Nyakararo 80 2 2  
Bureau de l’animateur 
communal 

4 1 1 1 

 Source : Coordinateur provincial de l’alphabétisation, novembre 2008 
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3.1.1.3 : Différents intervenants dans le secteur de l’éducation 
 
Tableau n° 39 : Intervenants dans le secteur de l’éducation en commune Rutegama 
 

Intervenant Domaine 
d’intervention 

Types d’activités 

PRADECS Volet infrastructures  Construction et réhabilitation des infrastructures 
scolaires 

CEPRODELIC Alphabétisation Formation des analphabètes 

Infrastructures Construction 

Eglise Catholique Programme Yaga-
Mukama 

Alphabétisation 

Eglise Pentecôte Programme 
Umutwenzi 

Alphabétisation 

TWITEZIMBERE Infrastructures Construction 

PTPCE Infrastructures Construction 

CDF Appui social Sensibilisation, formation des néo-analphabètes 

CPLS Lutte contre le VIH-
SIDA 

Formation et sensibilisation sur la lutte contre le VIH-
SIDA dans les écoles 

Gouvernement   

 
3.1.1.3. Potentialités, contraintes et perspectives  
Potentialités : 
 Population active et engagée pour le développement du secteur de l’éducation ; 
 Population sensibilisée sur l’importance de la scolarisation 
 Disponibilité de matériel de construction (briques, tuiles, moellons, sables). 
 Capacité d’accueil généralement suffisante avec la pratique de la double vacation. 
 Les terrains sur lesquels pourraient être érigées des infrastructures scolaires et 

parascolaires (presque toutes les collines en sont pourvues) ; 
 Existence des pistes d’accès pour le transport facile des matériaux ; 
 L’existence d’écoles primaires et secondaires pour accueillir une bonne partie des 

enfants en âge scolaire ; 
 Existence du Centre de Développement Familial (CDF) et des Eglises (Catholique, 

Anglicane et  Pentecôte) qui interviennent dans l’alphabétisation des adultes ; 
 Existence du centre d’apprentissage des métiers (couture). 
 Existence des centres d’Alphabétisation 
 Interventions du PRADECS pour la construction et la réhabilitation des infrastructures 

scolaires 
 
Contraintes : 
 Manque d’EP sur les collines Bubanda et Nyamitwenzi 
 Aménuisement progressif des terres domaniales 
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 Le problème aigu d’insuffisance des infrastructures à l’EP Rutegama, Murinzi, 
Munanira I, Camumandu, Marumane et Nyarukere. 

 Faibles effectifs des écoliers à l’EP Kibaya, Nyarurambi et Mpira 
 Mauvaise répartition des écoles par zone (sur 19 écoles, la zone Mushikamo n’en a 

que 7 seulement)  
 Manque de locaux propres pour les collèges communaux ; 
 Insuffisance du personnel enseignant. 
 Manque des homes des enseignants pour les écoles situées dans des endroits plus 

reculés.  
 Manque d’écoles techniques 
 Insuffisance des écoles d’enseignement de métiers 
 Vitres cassées et non réparées pour le centre d’enseignement des métiers de 

Munanira  
 Locaux du centre d’enseignement des métiers de Nkonyovu en état déplorable. 
 Machines de couture en panne et non réparées pour le centre d’enseignement des 

métiers de Munanira 
 Faible taux d’alphabétisés : 31,95% en commune Rutegama 
 

Perspectives 
 Créer de nouvelles écoles à, Nyamitwenzi et Bubanda ; 
 Achever la construction de salles encours partout où le cas se présente au primaire et 

au secondaire  
 Réhabiliter les écoles primaires Mpira, Munanira I et Rutegama. 
 Faire l’extension des EP de Rutegama, Murinzi, Munanira I, Camumandu, Marumane 

et Nyarukere. 
 Mettre fin à l’existence des écoles Yagamukama pour récupérer tous les jeunes à l’âge 

scolaire dans l’enseignement formel. 
 Redynamiser le centre d’enseignement des métiers de Munanira en achetant 10 

nouvelles machines à coudre. 
 Redynamiser l’alphabétisation des adultes sur toutes les collines  
 Créer les écoles techniques professionnelles ainsi que des écoles d’enseignement des 

métiers. 
 Pour les écoles, il faut promouvoir les constructions en hauteur en vue d’exploiter 

rationnellement les terres publiques qui commencent à être rares en commune 
Rutegama 

 
3.1.1.5. Problématique de l’éducation en commune Rutegama 
 

Au cours du diagnostic participatif en commune de Rutegama, la population à 
différents niveaux du processus de planification, a eu l’occasion d’exprimer et d’hiérarchiser 
les problèmes vécus dans tous les domaines de la vie. Les problèmes liés à l’éducation ont 
été classés prioritaires et méritent par conséquent une intervention rapide.  
Pour la communauté de Rutegama, elle est inquiète de l’avenir de leur commune aussi 
longtemps que le niveau d’instruction n’est pas amélioré.  
 

La problématique de la commune Rutegama en matière de l’éducation se définit dans les 
rubriques suivantes : 
1. Mauvaises conditions d’apprentissage dans les écoles primaires et secondaires 
2. Insuffisance des écoles primaires et secondaires 
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3. Faibles taux de réussite au concours national 
4. Faible taux de réussite dans les écoles secondaires 
5. Certaines écoles sont en état défectueux  
6. Des enseignants sont réticents pour aller travailler dans les écoles éloignées sans homes  
7. Manque d’écoles techniques  
8. Aménuisement progressif des terres domaniales 
9. Manque d’équipements pour l’école d’enseignement des métiers de Munanira 
10. CEM Nkonyovu en état déplorable  
11. Insuffisance des écoles des métiers dans la commune 
12. Insuffisance du personnel qualifié dans les écoles secondaires et technique 
13. Absence d’appui (kit de démarrage) pour les lauréats des centres d’enseignement des 

métiers 
14. Manque des homes pour enseignants 
 
a) Faible taux de réussite au concours national 
 
Tableau n° 40 : Taux de réussite au concours national dans les écoles primaires de la 
commune Rutegama 
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2003-2004 920 344 37,4 
2004-2005 956 388 40,6 
2005-2006 968 344 35,5 
2006-2007 1100 426 38,7 
2007-2008 1215 513 42,2 

Source : inspection communale de Rutegama : novembre 2008. 
 
Les graphiques ci-dessous illustrent l’évolution du taux de réussite au concours national de 
2003 à 2007 
Graphique n° 29     Graphique n° 30 
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Le tableau n° 40 et le graphique n° 29 indiquent qu’en commune Rutegama, les taux 

de réussite au concours national étaient de 37.4 ; 40.8 ; 35.5 ; 38.7 et 42.2% au cours de la 
période scolaire 2003-2007 avec une moyenne de 38.9%.  

 
L’évolution de la courbe du graphique n° 30 témoigne de certaines améliorations quant 

aux effectifs qui réussissent au concours national, et cela est fortement lié à la sécurité  qui a 
conditionné l’ouverture de nouveaux établissements secondaires dans cette commune 
(CoCo). Ces résultats au concours national, quoi que encourageant du point de vu évolutif, 
restent inquiétants aussi longtemps qu’ils révèlent environ plus de 60% des enfants qui 
n’accèdent jamais à l’enseignement secondaire.  

 
Cette jeunesse déscolarisée en bas âge qui reste sans travail, pauvre et non encadrée 

est susceptible d’entreprendre des actes nuisibles à la société qui sont : la délinquance 
juvénile et la montée du phénomène des enfants de la rue pouvant évoluer vers la criminalité.  
Une promotion de l’enseignement des métiers avec des filières diversifiées pourrait contribuer 
à l’encadrement et à l’orientation de ces enfants en vue d’un avenir meilleur 
 
b) Faible taux de réussite dans les écoles secondaires 
. 
Graphique n°31 : Taux de réussite dans les écoles secondaires de la commune Rutegama 

 
D’après ce graphique on remarque qu’en 
commune Rutegama, le taux de réussite 
dans les écoles secondaires s’élève à 37 %. 
Cela dénote qu’environ 63 % des élèves de 
cette commune ne franchiront pas le cycle 
supérieur des humanités avec tout le 
corollaire des phénomènes sociopolitiques 
qui peuvent en d écouler. 
Ceci renforce la motivation de création des 
centres d’enseignements des métiers et des 
écoles techniques en commune Rutegama. 
 

Le problème du faible taux de réussite évoqué à tous les niveaux est lié principalement aux 
mauvaises conditions d’apprentissage reprises en marge précédemment dans toutes les 
écoles de la commune Rutegama. 
 
c) Insuffisance des écoles primaires 
 

On constate que les capacités d’accueil des écoles primaires existantes sont 
extrêmement limitées et accusent des lacunes en ce qui concerne les infrastructures (salles 
de classes), le matériel et équipement scolaires (bancs pupitres, manuels scolaires) ainsi que 
le personnel enseignant qualifié. Pour ce faire, la construction de nouvelles écoles primaires 
et la réhabilitation des écoles en mauvais état s’imposent afin que de pouvoir inscrire 
dorénavant, tous les enfants en age scolaire dans les classes de premières années en 
commune Rutegama. Il s’agit de : 
 Construire les nouvelles écoles sur les collines de Nyamitwenzi et Bubanda qui n’en 

disposent pas.  

Taux de réussite dans les écoles 
secondaires

Ef fect if; 1433; 
63%

Reussite; 850; 
37%

Ef fectif
Reussite
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 En outre, dans l’optique d’équilibrer le nombre de salles de classe depuis la 1ère année à 
la 6ème année dans les écoles primaires de Rutegama, une extension s’impose pour les 
EP Rutegama (3 salles de classe) Murinzi (5 salles de classe), Munanira I (3 salles de 
classe) Camumandu (5 salles de classe), Marumane (3 salles de classe) et Nyarukere 
(5 salles de classe) 

 
 
 Réhabiliter : 

 Les écoles primaires de : Kirehe et Marumane nécessitent beaucoup de vitres 
 Les écoles primaires de, Camumandu, Mpira, Rutegama, Murinzi et Nyarurambi 

nécessitent une réhabilitation urgente spécialement au niveau du pavement 
 L’école primaire de Mpira a besoin de nouvelles tôles 
 Les écoles primaires de Murinzi et Rutegama ont besoin d’une réhabilitation des 

murs surtout pour les classes de 2è et 3è construites en briques adobes. 
 
d) Manque de homes pour enseignants  
 

.L’existence de logement des enseignants constitue un des éléments qui attirent les 
professeurs en particulier les enseignants qualifiés pour prester dans les écoles secondaires 
et même primaires du milieu rural. En l’absence de cet élément, les enseignants, mêmes 
natifs de la région, acceptent difficilement et ne se stabilisent pas dans des endroits reculés 
comme dans les collines de la commune de Rutegama. En effet, sur 19 écoles primaires et 4 
établissements secondaires opérationnels en commune Rutegama aucun home pour 
enseignants n’a été construit et les conséquences y relatives se manifestent par le manque 
d’enseignants et/ou les faibles performances matérialisées par les bas taux de réussite 
enregistrés au sein de cette commune. L’idéal serait d’ériger un home pour chacune des 
écoles secondaires et primaires de la commune.  
 
e) Manque d’écoles techniques 

 
On sait que l’enseignement général prépare les enfants à l’enseignement supérieur et 

surtout à l’enseignement universitaire. Cependant, tout le monde n’a pas la volonté ou les 
capacités de faire de longues études universitaires. Il faut donc avoir une porte de sortie pour 
les candidats qui embrassent des carrières techniques et professionnelles. En commune 
Rutegama, il n’existe aucune école technique qui pourrait jouer ce rôle à la place des 
collèges communaux et des lycées alors qu’il a été constaté un taux très bas des réussites 
dans les écoles secondaires de la commune. 
 
f) Manque d’équipements pour le centre d’enseignement des métiers de Munanira 

 
Le centre d’enseignement des métiers de Rutegama comprend une seule section de 

couture et souffre d’un manque criant de matériel et équipement. En effet, les quelques 
machines dont dispose ce centre datent de 1972 et leur état actuel en est conséquent. Quant 
centre d’enseignement des métiers de Nkonyovu, il n’est plus fonctionnel suite au manque de 
matériel.  

 
Pour pouvoir redynamiser ce secteur, il faut équiper chaque centre par 10 nouvelles 

machines à coudre et des intrants nécessaires en vue de faciliter l’apprentissage des 
apprenants. Une réhabilitation (remise des vitres cassées) est également indispensable pour 
les deux centres d’enseignement des métiers. 
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g) Insuffisance des écoles de métiers 
 
En principe, la solution au problème des déperditions scolaires se trouve dans la 

création des écoles des métiers qui reçoivent les enfants ayant reçu un minimum de 
connaissance aux derniers niveaux de l’école primaire. Ces écoles de métiers orientent les 
apprenants dans une profession utilitaire qui leur évite le désoeuvrement, la délinquance et la 
criminalité.  

L’existence d’un seul centre d’enseignement des métiers de Munanira ne suffit pas 
pour accueillir les nombreux déscolarisés de toute la commune. Pour le moment, l’urgence 
s’impose pour la réhabilitation et l’équipement des CEM Munanira et Nkonyovu 
 
g) Insuffisance des écoles secondaires  

 
Certains lauréats de la sixième renoncent à poursuivre l’école secondaire et préfèrent 

rester à la maison à cause du problème d’éloignement des infrastructures du secondaire.  
Il a été rapporté au cours des consultations communautaires que des enfants ayant réussi 
l’école primaire sont obligés de parcourir environ 10 km chaque jour pour suivre des cours 
aux écoles secondaires de leur ressort.  
 
h) Insuffisance du personnel qualifié 

 
En commune Rutegama, 18% des enseignants du primaire sont sans qualification 

tandis que dans les établissements secondaires, sur 35 enseignants, la commune enregistre 
encore 9 enseignants D7 et 3 D6 soit plus 34 % des enseignants n’ayant les compétences 
requises pour prester dans les écoles secondaires. 
 
i) Faible capacité d’accueil des écoles secondaires existantes 

 
La capacité d’accueil des écoles secondaires existantes n’est guère plus reluisante 

que dans les écoles primaires. En effet, 4 écoles secondaires ne sont pas suffisantes pour 
accueillir les lauréats des 19 écoles primaires que compte la commune. En outre ces écoles 
secondaires restent asphyxiées par l’insuffisance de matériel didactique et de laboratoire. 
 
j) Exiguité des terres domaniales : En vue de répondre à l’amenuisement progressif des 
terres domaniales en commune Rutegama, une politique de construction des écoles en 
hauteur devrait être envisagée. 
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3.1.2. La santé 
 
3.1.2.1  Situation des infrastructures sanitaires 
 
La photo n° 12 ci-dessous indique l’état des infrastructures du centre de santé public de 
Kaniga 

 
 
a) Répartition des établissements sanitaires 
 
Tableau n° 41 : aperçu général des centres de santé en commune Rutegama 
 
Zone et Colline  
d'implantation 

Nom du 
centre de 
santé (CDS) 

Statut 
du CS 

Bâtiments 
complets ou 
incomplets 

Equipement 
complet ou 
incomplet  

Alimentation 
en eau 
potable 

Alimentation 
en électricité 

Rutegama/Nyarunazi Centre de 
Santé Kaniga 

 Public  Complet  Incomplet  Oui  Non 

Rutegama/Nyarunazi Centre de 
Santé 
Munanira 

 Privé  Complet  Complet  Oui  Oui 

Source : Equipe de planification, domaine de la santé, novembre 2008 
 

Du tableau qui précède, on voit que la commune Rutegama possède deux centres de 
santé (un public et un autre privé) tous situés sur la  même colline de Nyarunazi en zone 
Rutegama. Cela fait que certains habitants de la zone Mushikamo peuvent parcourir plus de 
20 Km pour accéder à une structure de soins. Cette distance n’est pas de nature à 
encourager les malades à fréquenter les structures sanitaires mais par contre, les contraint à 
recourir à la thérapie traditionnelle locale avec toute une gamme de problèmes qui peuvent 
en résulter :  
 nombreux décès par fausse médication 
 augmentation de la morbi-mortalité infantile et de la mortalité néo natale ; 
 augmentation du nombre d’accouchements mortels ; 
 mauvaises relations sociales entretenues par les charlatans, la croyance « aux 

sorciers et empoisonneurs ». 
 

Les deux centres de santé situés sur une même colline doivent desservir toutes les 
collines de la commune Rutegama et celles des communes avoisinantes, ce qui fait que la 
couverture sanitaire de la commune soit très faible.  
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A titre illustratif, l’aire d’attraction du centre de santé de Munanira géré par les sœurs 

catholiques couvre non seulement les collines de la commune Rutegama mais également 
celles des communes Kiganda (collines Murambi, Nyagisozi, Martyazo)  et Mbuye. (Collines 
Mugerera, Janga, Buhangura, Mubuga et Masama). Cet afflux massif des patients vers le 
centre de santé de Munanira  résulte de la disponibilité des médicaments, de la qualité des 
soins et du coût des services qui sont relativement meilleurs par rapport au centre de santé 
de Kaniga 

 
En outre, aucune pharmacie n’est enregistrée dans la commune et par conséquent, la 

population éprouve d’énormes difficultés pour s’approvisionner en médicaments. 
 
Tableau n° 42 : Capacité d’accueil des structures de soins de la Commune Rutegama 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Equipe de planification, commune Rutegama, septembre 2008 
 

De ce tableau, on constate que la commune Rutegama compte un total de 5 infirmiers 
(1 de niveau A2 et 4 de niveau A3) pour une population à desservir de 59075 habitants (soit 
11815 personnes par infirmier). Ce nombre dépasse les normes de l’OMS qui envisage qu’il y 
ait 10000 personnes par infirmier.  
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Centre de 
santé de 
Munanira 

InfirmiersA3  2 
Paludisme 

Consultation 
curative 

1345 Oui Oui Oui Oui 21 39498 

Aides 11 Dysenterie 
bacillaire Laboratoire 

Travailleurs  2 Infections 
respiratoires Vaccination 

Chauffeurs 1 
Diarrhées 

Consultations 
prénatales 

Gestionnaire 1 Verminoses Accouchement 
Veilleurs  2 SIDA Hébergement 

    
Nutrition 
Dépistage VIH 

Centre de 
Santé 
Kaniga 

Infirmiers A2 1 Paludisme 
Consultation 
curative 

693 oui oui oui oui 3 19577 

Infirmiers A3 2 
Dysenterie 
bacillaire Laboratoire 

Travailleurs  8 
Infections 
respiratoires Vaccination 

Veilleurs  2 Diarrhées 
Consultations 
prénatales 

    Verminoses   
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Par ailleurs, ce niveau d’études pour les prestataires de soins dicte que les cas graves 
aillent se faire soigner à l’hôpital de référence de Kiganda (en province Muramvya) ou de 
Kibimba (en province de Mwaro). 
Services offerts sont : la petite chirurgie, les consultations curatives et les soins pour les 
malades ambulants, le laboratoire, l’éducation pour la santé, la nutrition (centre nutritionnel de 
supplémentation),  le planning familial, les consultations prénatales et les accouchements, la 
vaccination, nutrition etc. 

 
Le panorama des maladies fréquentes reste le même pour les deux centres de santé, il 

s’agit de : « paludisme, infections respiratoires, dysenterie bacillaire, diarrhées ». 
Les deux centres de santé de la commune comptent au total 24 lits dont 3 à Kaniga et 21  à 
Munanira. 
 

Eu égard à la situation géographique des centres de santé de la commune Rutegama, 
des habitants des communes Kiganda, Mbuye et Ndava fréquentent régulièrement ces 
structures de soins spécialement au centre de santé de Munanira géré par les sœurs 
Catholiques. Cependant, il est déplorable que ce centre de santé de Munanira qui enregistre 
un très grand nombre de consultations curatives et préventives, n’adhère pas à la mesure de 
gratuité des soins de santé chez les enfants de moins de 5 ans et chez les mères qui 
accouchent. Des conséquences telles que les décès à domicile par manque de moyens 
financiers, continuent à être enregistrées dans cette commune. 

Le centre de santé de Kaniga n’administre que des soins ambulatoires. Pour cela ce 
centre ne reçoit ni les mères qui accouchent ni les malades à hospitaliser par moyens de 
matériel, alors que c’est le seul centre de santé de l’Etat qui opère dans la commune 
Rutegama. 
 
3.1.2.2. Données épidémiologiques 
 
Tableau n°43 : Situation des maladies à potentiel épidémique de 2005-2007 
 

Maladies 
Centre 
de santé 

2005 2006 2007 Total 
communal Enfants H F Enfants H F Enfants H F 

Paludisme 
Munanira 2148 3246 3006 1704 3320 2440 804 1996 924 19588 
Kaniga 3725 3423 2310 948 2140 1998 1055 689 332 16620 
Total 5873 6669 5316 2652 5460 4438 1859 2685 1256 36208 

MST/SIDA 
Munanira 0 0 2   6 12 2 42 7 71 
Kaniga 0 0 4   2 4 0 3 38 51 
Total 0 0 6 0 8 16 2 45 45 122 

Infections 
respiratoires 

Munanira 606 93 41 1661 73 322 1010 724 82 4612 
Kaniga 411 28 33 1348 66 177 931 566 59 3619 
Total 1017 121 74 3009 139 499 1941 1290 141 8231 

Maladies 
diarrhéiques 

Munanira 220 0 0 462 0 0 320 0 0 1002 
Kaniga 135 0 0 351 0 0 288 0 0 774 
Total 355 0 0 813 0 0 608 0 0 1776 

Dysenterie 
bacillaire 

Munanira 1 6 8 2 11 18 0 3 7 56 
Kaniga 0 4 2 1 9 6 0 2 6 30 
Total 1 10 10 3 20 24 0 5 13 86 

Malnutrition 
Munanira 0 1 0 7 0 0 2 0 0 10 
Kaniga 1 0 0 3 0 0 2 0 0 6 
Total 1 1 0 10 0 0 4 0 0 16 

Source : Equipe de planification : domaine santé, novembre 2008.
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Graphique n°32        Graphique n°33 

Incidence des maladies épidémiques en 
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Les mauvaises conditions d’hygiène, la malnutrition, les saisons et le climat sont des facteurs qui influent sur l’ampleur des 
maladies à caractère épidémique. D’après le tableau n°43 et le graphique n°32, on constate que les hommes sont les plus 
touchés par le paludisme. Cela est lié à deux facteurs : 

1. Les hommes trouvent facilement l’argent pour aller se faire soigner par rapport aux femmes et aux enfants 
2. Ce sont les hommes qui sont les plus favoris à l’exode rural dans la recherche des moyens de subsistance de leurs 

familles respectives, particulièrement au moment des récoltes du riz. 
 

Le graphique n°32 indique que les enfants sont les plus victimes des maladies diarrhéiques et des infections respiratoires, 
ce qui est une évidence si on compare leur degré de vulnérabilité par rapport aux adultes. 
La tendance décroissante du taux d’incidence du paludisme illustrée par le graphique n°33 est une conséquence  de 
l’amélioration de la sécurité dans cette commune depuis l’année 2005. En effet, les gens dorment dans les maisons à l’abri des 
moustiques, les conditions d’hygiène et d’alimentation s’améliorent de plus en plus et par conséquent la courbe de l’incidence 
du paludisme descend progressivement. Cependant, les maladies à caractère saisonnier comme les infections respiratoires et 
les maladies diarrhéiques continuent à faire surface dans la commune. 
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3.1.2.3. Médecine préventive 
 
En commune Rutegama comme partout ailleurs dans le pays, la médecine 

préventive englobe la vaccination pilotée au niveau national par le PEV, et tout ce qui est 
lié à la santé mère-enfant. 
Tableau n° 44 : Evolution de la médecine préventive en commune Rutegama de 2005-
2007 
 

Catégorie Antigènes 
2005 
  

2006 
 

2007 
 

Total 
communal 

Total 
provincial 
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Femmes vaccinées VAT 2 à 5  468 139 1343 257 1204 185 3596   

Enfants vaccinés 
  
  
  

BCG 713 297 691 283 669 302   
Polio 3 792 295 809 268 744 332 3200   
DTC 3,   Hib 
3,   Heb 3 792 318 810 268 732 332 3252   
Rougeole 509 319 606 218 636 281 2569   

Contraception 0 608 0 853 0 344 1805   
Consultations prénatales  4682 360 4944 583 5675 602 16846   
Accouchements assistés 0 3 0 0 449 0 452   
Source : Equipe de planification santé en commune Rutegama, novembre 2008 
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Le tableau n°44 et le graphique n°34 indiquent que de 2005 à 2007, le taux de 
couverture vaccinal des enfants est resté relativement en commune Rutegama pour tous 
les antigènes. Cependant, les doses administrées pour le vaccin pentavalent (DTC 3, Hib 
3 Heb 3) sont légèrement supérieures par rapport  autres antigènes. 

Si on observe le nombre des enfants vaccinés contre la rougeole (vaccin administré 
à 9 mois) .on constate qu’il y a une déperdition de quelques enfants au système vaccinal 
après le quatrième mois. 

 
Quant au graphique n°35 il illustre le degré de participation des femmes dans les 

consultations prénatales. Néanmoins, une différence est observée entre le nombre de 
consultations prénatales et les effectifs de femmes qui reçoivent le VAT.  
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Les sectoriels sanitaires expliquent qu’en principe, chaque femme en consultation 
prénatale doit recevoir en même temps  des doses  du vaccin antitétanique.  

 
Mais actuellement, certaines femmes se font vacciner contre le tétanos même en 

dehors des grossesses quitte à ce qu’au bout de cinq doses prises régulièrement, elles 
sont définitivement protégées contre cette maladie. 
La tendance montante du nombre des consultations prénatales de 2005-2007 trouve son 
explication dans la mesure de gratuité des soins d’accouchement depuis l’année 2005. 

 
En ce qui concerne la contraception, très peu de couples sont protégées contre une 

grossesse éventuelle. D’abord, la crise de 1993 a emporté de nombreuses vies humaines 
en commune Rutegama si bien qu’actuellement les gens ressentent encore une soif 
intense de se multiplier. Ensuite le centre de santé de Munanira qui est agréé n’adhère 
pas à ce programme de planning familial via la distribution des contraceptifs, ce qui 
agrandit davantage le grand rayon de couverture sanitaire du seul centre de santé de 
Kaniga, seul favorable à ce genre de prestations. En outre, la mesure de gratuité de 
l’enseignement primaire et des soins de santé pour les enfants de moins de 5 ans semble 
encourager une grande progéniture si bien qu’en 2007, les consultations contraceptives se 
sont comprimées à moitié en commune Rutegama.  

Une forte sensibilisation et une éducation en matière de maternité sans risque 
s’avèrent indispensables et urgentes dans cette commune. 
 
3.1.2.4 Médecine traditionnelle 
En commune Rutegama, on enregistre un grand nombre de tradithérapeutes.  
 
3.1.2.5. Infection par le VIH-SIDA 
 
Tableau n°45: Situation de la séroprévalence en commune Rutegama de 2005-2007: 
 

Année 

CDS de Munanira CDS Kaniga 

Nombre de 
consultations 

Nombre de 
séropositifs 

Taux de  
séroprévalence 
(%) 

Nombre de 
consultations 

Nombre de 
séropositifs 

Taux de  
séroprévalence 
(%) 

2005 593 65 10,96 0 0 0 
2006 1395 102 7,31 0 0 0 
2007 1479 96 6,49 0 0 0 
Total 3467 263 7,59       
 Source Titulaire du centre de santé Kaniga et titulaire adjoint du centre de santé Rutegama, novembre 
2008 
 
Graphique n°36        Graphique n°37 
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Le dépistage du VIH Sida en commune Rutegama a commencé depuis 1998 au 
CDS Munanira et serait en cours de démarrage au CDC Kaniga  

 
Les graphiques qui précèdent sont constitués sur base des données du centre de 

santé Munanira. Les données quantitatives sur la séroprévalence de la commune 
Rutegama nous préoccupent moins dans cette rubrique par rapport à l’analyse de 
l’évolution des courbes. Du graphique n° 36 on constate que le nombre de personnes qui 
se font dépister volontairement  pour le VIH/SIDA augmente chaque année et à même 
temps le graphique n° 37 montre une décroissance du taux de séroprévalence, passant de 
10.96 en 2005 à 7.31 en 2006 et à 6.49 en 2007. Malgré que la pertinence de ces taux 
reste discutable,  ils donnent une idée sur le degré d’infestation VIH en commune 
Rutegama si on fait allusion au taux de séroprévalence nationale qui est de 3.6. 

 
La courbe descendante du taux de séroprévalence témoigne du degré de la prise 

de conscience de la population de la commune Rutegama non seulement sur l’importance 
de se faire dépister mais aussi de pratiquer une sexualité responsable en usant des 
moyens de protection sexuelle en vogue. 

 
La prise en charge des cas du VIH-SIDA en commune Rutegama est assurée par 

SWAA Burundi, ALCS TABARA et RBP+.  
 
3.1.2.6. Principales potentialités, contraintes, et actions à mener 
 
Potentialités  
 
 Intervention du PRADECS qui est en train de construire un centre de santé de 

Munyinya en zone Mushikamo  dont la fin des travaux est fixée au mois de février 
2009. 

 Existence des partenaires de prise en charge des malades du SIDA : ALCS 
TABARA, RBP+, SWAA Burundi, CPLS 

 Le Gouvernement qui rend disponibles tous les vaccins gratuitement 
 La mesure de gratuité des soins de santé pour les enfants de moins de 5 ans et 

pour les femmes qui accouchent 
 Disponibilité des matériaux de construction en particulier le sable, le moellon et le 

gravier, sans oublier de signaler les terrains domaniaux sur lesquels on pourrait 
ériger des structures sanitaires. 

 Existence de deux centres de santé opérationnels dont un public 
 Population active et coopératrice 
 Passage d’une route asphaltée 
 

Contraintes : 
 
 Insuffisance et mauvaise répartition des structures de soins  
 Insuffisance du personnel soignant : 1 infirmier A2 et 4 A3 pour toute la commune 
 Manque de pharmacie 
 Présence des camps de déplacés qui constituent des facteurs de propagation des 

maladies épidémiques 
 Manque d’électricité pour le centre de santé de Kaniga 
 Insuffisance du matériel et d’équipements (lits, matelas, matériel de laboratoire) 
 Ruptures de stock des médicaments plus particulièrement au CDS de Kaniga 
 Manque d’un hôpital au sien de la commune 
 Manque de logement pour le personnel soignant 
 Manque d’eau potable 
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Actions à mener 
 
 Construction du centre de santé de Munyinya 
 Construction du centre de santé Mpira 
 Recrutement des infirmiers de niveau A1 ou A2 dans les centres de santé de la 

commune Rutegama 
 Alimenter le centre de santé de Kaniga en électricité 
 Octroyer des lits, des matelas et du matériel de laboratoire aux centres de santé 
 Créer une pharmacie dans la commune 
 Rehausser la couverture vaccinale (contre la rougeole) 
 Augmenter le nombre des femmes qui consultent en CPN et en PF 
 Construction d’un logement du personnel soignant dans chaque centre de santé 
 Approvisionnement du centre de santé de Kaniga en eau potable 
 Disponibiliser les médicaments pour les malades du sida dans tous les centres de 

santé de la Province de Muramvya 
 Organiser des campagnes de sensibilisation  communautaire  autour des thèmes 

VIH/SIDA, La loi  sur la protection des personnes vivant avec le VIH/SIDA et le rôle 
des communautés dans l’assistance des personnes vivants avec le VIH/SIDA. 

 Appuyer les associations de personnes vivantes avec le VIH/SIDA se trouvant dans 
la commune  

 Arrêter des sanctions exemplaires aux auteurs de violences sexuelles et aux 
personnes infectées qui propagent volontairement le VIH/SIDA 

 
3.1.2.7 Problématique de la santé 
 
Le problème principal dans le domaine de la santé a été identifié comme étant l’accès 
difficile de la population aux services de santé qui se manifeste par : 
 Un nombre impressionnant de malades rassemblés tous les jours aux structures de 

soins 
 Un long trajet effectué par les malades pour atteindre la structure de soins la plus 

proche (plus de 15 km) ; 
 Le recours aux tradithérapeutes et à la médecine traditionnelle à l’origine des décès 

intempestifs et de la mauvaise cohabitation sociale ; 
 Insuffisance des centres de santé, 
 Insuffisance du personnel médical et paramédical, 
 Insuffisance du d’équipement et du matériel médical, 
 Insuffisance des médicaments, 
 Augmentation des cas de maladies, 
 Augmentation de la propagation du VIH, 
 Insuffisance des pharmacies, 
 Insuffisance du logement pour le personnel médical, 
 Faible rémunération du personnel médical, 
 Insuffisance de l’eau potable et de l’électricité, 
 Pauvreté de la population qui n’a pas les moyens pour se faire soigner, 
 Les conditions d’hygiène ne sont pas respectées. 
 Le manque d'eau et d'électricité, 
 Les malades sont pour la plupart des indigents incapables de payer la facture des 

actes médicaux par suite de la pauvreté extrême de la population, 
 Le manque d’infrastructures d’hébergement du personnel 
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3.1.2.8. Intervenants 
Tableau n° 46 : Liste des intervenants dans le secteur santé 
 
Intervenant  Domaine d’intervention 
MINISTERE DE LA 
SANTE 

-Construction et équipement des infrastructures. 
-Prise en charge du personnel. 
-Approvisionnement en médicaments ; 
-Renforcement des capacités. 

OMS, PNUD, UNICEF -Lutte contre le VIH/SIDA. 
-Renforcement des capacités du personnel 
soignant. 
-Fourniture des médicaments, des vaccins et du 
matériel médical. 

BANQUE MONDIALE Lutte contre le VIH/SIDA. 

PRADECS Construction des centres de santé. 

SWAA Burundi Dépistage du VIH SIDA et Assistance et des 
PVVS. 

ALCS TABARA Prise en charge des PVVS. 

RBP+ Prise en charge des PVVS. 

CROIX ROUGE Soutien des PVVS. 

CPLS Soutien des PVVS. 

 
3.1.3 Approvisionnement en eau 
 
La  commune  de  Rutegama  compte  9.394   ménages  qui  s’approvisionnent  en  eau  
potable  sur  164  points d’eau. Beaucoup de sources ayant été endommagées, le nombre 
de ménages moyen par  point d’eau est de 39. Les  réseaux d’adduction d’eau sont  au 
nombre de 5 et tous  se  localisent  dans  une  même  zone  (Rutegama),  l’autre  zone  
(Mushikamo)  n’ayant  aucun réseau.   
 
Les photos ci-dessous indiquent l’état de certaines bornes fontaines en commune 
Rutegama 
 
Photo n° 13      Photo n° 14 

      
La photo n°13 est une borne fontaine à très faible débit au chef lieu de la commune Rutegama ;  
La photo n° 14 indique une borne fontaine mal entretenue et sans robinet en zone Rutegama    
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3.1.3.1. Situation de la desserte en eau 
 
Tableau n° 47 : Etat des lieux  de la desserte en eau potable: 
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Bubanda 245 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 245 205 1 
Camumandu 531 20 0   7 5 9 0 0 0 36 5 41 496 496 0 
Cumba 414 22 1 0 3   6 0 0 0 31 1 32 400 400 10 
Gashingwa 558 6 11   1 0 0 0 0 0 7 11 18 603 523 5 
Munanira I 580 9 0 0 9 3 7 0 0 0 25 3 28 485 580 10 
Nyarukere 306 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 306 306 2 
Nyarunazi 1008 59 0 0 4 8 21 0 0 0 59 0 59 948 1008 20 
Rutegama 564 25 0 3 9 0 4 0 0 0 38 0 38 564 564 20 
Munanira II 402 11 2 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 402 402 6 
Bupfunda 394 8 2 2 1 0 0 0 0 0 9 2 11 344 389 3 
Munyinya 391 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 391 391 2 
Mushikamo 691 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 691 691 1 
Murinzi 294 5 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6 269 281 3 
Musave 313 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 313 305 2 
Nyakararo 470 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 470 464 2 
Nyamitwenzi 273 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 273 273 4 
Nkonyovu 701 17 0 0 2 2 2       18 3 21 641 701 5 

Total 8135 236 17 5 36 18 49 0 0 0 293 26 
31
9 7841 7979 96 

Source : CTCD commune Rutegama 
 
SAF : source aménagée fonctionnelle, SANF : source aménagée non fonctionnelle SNA : source non aménagée,  BFF : Borne fontaine 
fonctionnelle, BFNF : Borne fontaine non fonctionnelle, BP : Branchement privé, PF : Puit fonctionnel,  PNF : Puit non fonctionnel 
SCEP : Système de collecte des eaux pluviales 
 
Sur un total de 8135 ménages de la commune Rutegama, le tableau n° 47, montre 236 
SAF, 17 SANT, 5 SNA, 36 BFF, 18 BFNF, 49 BF, 293 points d’eau fonctionnels, 26 points 
d’eau non fonctionnels 
 
En somme, on constate que l’eau potable constitue un grand problème spécialement en 
zone Mushikamo où il y a un manque criant des sources d’eau. Une lueur d’espoir 
commence à venir avec le PRADECS qui va bientôt alimenter le centre de santé de 
Mushikamo et ses environs en eau potable. 
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Tableau n° 48 : Situation des réseaux d’adduction d’eau 
 
Ména
ges 

Nbre de bornes 
fontaines 
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réservoirs 

Nbre de sources 
aménagées 
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collines 
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ation 
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ervi 
en 
km 
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Fonctio
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Non 
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non 
desser
vies 

  

9176 57 13 24 5 145 64 6 11 6682 72,8 31,5 
Source : Plan opérationnel d’intégration et de réintégration 2008-2009, province Muramvya, octobre 2008 
 

De ce tableau on remarque que la Commune Rutegama totalise 31.5 km de 
linéaire, ainsi que 29 réservoirs dont 5 non fonctionnels ces réservoirs desservent 54 
bornes fontaines dont 20 non fonctionnelle. 
 
Tableau n° 49 : Distance moyenne parcourue pour s’approvisionner en eau  
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Bubanda 0 0 7 0 600  245 0 
Camumandu 21 12 20 25 400   531 0 
Cumba 21 3 23 20 500   414 0 
Gashingwa 1 1 11 30 500   558 0 
Munanira I 13 9 9 25 600   580 0 
Nyarukere 0 0 11 0 600  306 0 
Nyarunazi 46 12 30 30 400   1008 0 
Rutegama 23 19 25 28 300   564 0 
Munanira II 0 0 11 0 600   402 0 
Bupfunda 1 1 10 20 500   394 0 
Munyinya 0 0 9 0 600   391 0 
Mushikamo 0 0 9 0 400   691 0 
Murinzi 0 0 6 0 400   294 0 
Musave 0 0 6 0 300   313 0 
Nyakararo 0 0 8 0 300   470 0 
Nyamitwenzi 0 0 9 0 250   273 0 
Nkonyovu 4 2 17 30 200   701 0 
Total 130 59 221 208 438 en moy 8135 0 
Source : Plan opérationnel d’intégration et de réintégration 2008-2009, province Muramvya, octobre 2008 
 

La situation de l’alimentation en eau potable pour la commune de Rutegama 
indique que la distance moyenne parcourue par chaque ménage en vue de 
s’approvisionner en eau potable est de 438 m. Cependant, certaines collines comme 
Bubanda, Munanira I, Nyarukere, 
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 Munanira II, Munyinya doivent faire 600m, ce qui dénote une urgence 
d’intervention pour alimentation en eau potable sur ces collines afin de raccourcir le trajet.  
 
3.1.3.2 Le système de gestion  
 

La gestion des adductions d’eau et des sources aménagées est assurée par le 
comité de régie communale de l’eau, appuyée par la Direction Générale de l’Hydraulique 
et des Energies  Rurales (DGHER). L’entretien courant des installations d’eau étant 
assuré par les comités des usagers des points d’eau et les fontainiers communaux.  
La REGIDESO .intervient dans la gestion et l’entretien des équipements d’eau au chef-lieu 
de la commune. 
 
3.1.3.4 Intervenants 
 
Tableau n°50  indique les intervenants dans le secteur de l’eau potable en commune 
Rutegama 
 
Intervenant  Domaine d’intervention 
DGHER -Construction et réhabilitation des réseaux 

d’adduction d’eau ; 

-Renforcement des capacités des RCE dans la 
maintenance et la gestion des points d’eau 

REGIDESO -Gestion de l’eau et entretien des infrastructures 
hydrauliques au chef-lieu de Nyanza-Lac  

PRADECS Réhabilitation et adduction en eau potable 

Régie communale de l’eau Entretien 

Gouvernement Financement 

UNICEF Financement 

PNUD Financement 

GTZ Financement 

CICR Financement 

BM Financement 

UE Financement 
Source : diagnostic participatif en commune Bukeye 
 
3.1.3.5 Principales potentialités, contraintes et actions à mener 
 
Potentialités  
 La commune Rutegama compte beaucoup de ménages ;  
 La commune dispose de beaucoup de sources d’eau non encore aménagées ;  
 La commune dispose de 2 fontainiers formés et expérimentés 
 La commune Rutegama  dispose d’une régie communale de l’eau 
 La disponibilité des matériaux locaux de construction : sable, moellon 
 Existence des intervenants comme PRADECS et DGHER.  

 
Contraintes  
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 Beaucoup de sources d’eau ont tari  et le débit a sensiblement diminué d’où 
beaucoup des  collines comme Bubanda, Munanira I, Nyarukere, Munanira II, 
Munyinya doivent faire de longues distances pour s’approvisionner en eau potable 

 Beaucoup de sources aménagées sont actuellement en mauvais état 
 Certaines sources non aménagées nécessitent d’être aménagées dans les 

meilleurs délais 
 Insuffisance  de  ressources  financières  pou  la  Régie  pour  pouvoir  faire  le  

captage  sur de nouvelles sources d’eau ou  réhabiliter  les  réseaux ou les sources 
d’eau existantes en cas de fuite (d’eau)  

 La Zone Mushikamo manque un  réseau d’adduction d’eau potable 
 
Actions à mener 
 
 Multiplie  les séances de sensibilisation de toute la population pou  qu’elle fasse 

siennes les infrastructures d’adduction d’eau : entretien, bonne utilisation de l’eau, 
contribution pour  de nouvelles adduction d’eau … ; 

 Participer  à la sensibilisation et au  reboisement des plateaux et versant sans 
oublier  le traçage des courbes de niveau pourra être  l’érosion et favorise  
l’infiltration de l’eau de pluie dans le sous sol ;  

 Faire le captage sur  de nouvelles sources d’eau, raccordements et  les 
branchements privés là où  c’est possible et  réhabiliter  les points d’eau 
endommagés. Pour ce faire, il faut réhabiliter 100 sources d’eau aménagées, 
aménager 50 sources non aménagées, réhabiliter l’adduction d’eau potable de 
Kagende pour 14.5 km et construire l’AEP Mushikamo de 15 km et l’AEP Nyakararo 
de 17 km ;  

 Recourir aux principaux intervenants en matière d’approvisionnement en eau en 
milieu  rural, spécialement à la DGHER pour  qu’ils  appuient matériellement 
(financièrement) et techniquement pou  de nouvelles adductions en eau potable su 
tout dans la zone Mushikamo. 

 
3.1.3.6 Problématique du développement du secteur ’’eau potable’’ 
 

Les problèmes de manque d’eau potable se traduisent par la mauvaise santé de la 
population prenant son origine dans le manque d’eau potable aux structures de soins, aux 
écoles et tout près des habitations.  
 

La problématique du développement du secteur de l’eau est surtout liée à la 
mauvaise gestion et au manque de maintenance des infrastructures existantes ainsi qu’au 
manque d’aménagement des nouvelles infrastructures.  
En effet : 
 Certaines sources Rusengo sont mal aménagées 
 Les comités de gestion de l’eau ne fonctionnent pas 
 Manque de techniciens de l’eau 
 Manque de fonds pour l’entretien des sources aménagées 
 Manque de moyens de déplacement pour le fontainier communal 
 Manque de sources AEP situées à la hauteur convenable par rapport aux collines à 

servir 
 Manque de sources Rusengo aménageables à certains endroits 
 Manque de moyens financiers pour l’aménagement de nouvelles sources  
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3.1.4. L’habitat 
 
3.1.4.1. Généralités 

La crise qui a secoué le pays n’a pas épargné la commune Rutegama. Un bon 
nombre d’habitations ont été détruits. Toutefois, l’habitat de la commune Rutegama est 
développé par rapport aux autres communes de la province. Les activités comme 
l’artisanat de production de matériaux de couverture à base de la terre cuite sont 
également développés. 
 
3.1.4.2. Situation actuelle de l’habitat 

Selon le type d’habitat deux types d’habitats s’observent dans la 
Commune Rutegama: l’habitat groupé et l’habitat dispersé.  
 
Le type dispersé est de loin le plus répandu et constitue un obstacle aux efforts de 
développement (électrification, adduction d’eau potable, communications et autres actions 
communautaires).  
Le type d’habitat regroupé représente environ 1.3 % et se retrouve  
 dans le site des déplacés de Rutegama,  
 dans le village de Mpira sur la colline Camumandu, 
 dans le village de Mugogo sur la colline Munanira I 
 dans le village des Batwa sur la colline Mugogo (sous colline Kaniga) ; et sur la 

colline Rutegama 
 dans le village de Nyarukere sur la colline Nyarukere 
 on trouve aussi ce type d’habitat sur les collines Nkonyovu et Cumba 

respectivement à Kibagabaga et Migazo 
 
NB : l’habitat regroupé des Batwa de Kaniga situé sur la colline Munanira I et celui de 
Rutegama émane du don du Père Catholique Bernard résidant à Gitega. 
Tandis que l’habitat dispersé est le plus rencontré sur les collines de la commune et ne 
s’est pas amélioré depuis la crise de 1993. Il représente 98,7 %. 
 

Selon la qualité des matériaux utilisés dans la construction : les murs sont 
généralement en briques adobes et la toiture en tôles (particulièrement pour le type 
d’habitat groupé) tuiles ou en chaume,  avec un pavement en terre battue (plus de 90%). 
L’architecture est classique : 4 faces, pas d’eau, pas d’électricité, pas de toilette intérieure. 
Très peu de maisons sont construites en briques cuites et à pavement en ciment 
Signalons que le type de matériaux d’élévation des murs et de toiture des maisons 
d’habitations est un signe extérieur qui renseigne sur le niveau de pauvreté des ménages 
 

Beaucoup de maisons (992) ont été détruites pendant la guerre soit 19.5 %, 
certaines ont été reconstruites (395) tandis que d’autres sont à reconstruire (843). De plus, 
parmi les maisons couvertes de tuiles, de tôles ou de paille, certaines sont  dans un état 
défectueux et nécessitent d’être réhabilitées. 
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Le tableau n°51 : indique le nombre de maisons détruites pendant la crise, les maisons 
déjà reconstruites et celles à reconstruire 

  

Nombre de 
maisons 
détruites 

Nombres de 
maisons 
reconstruites 

Nombre de maisons 
à reconstruire 

Commune 
RUTEGAMA 992 395 843 
TOTAL 
PROVINCE 10 041 7 386 3 361 
Source : plan opérationnel d’intégration et de réintégration 2008-2009 province Muramvya, novembre 2008 
Graphique n° 38 

Ce graphique n° 38 illustre le 
taux de la reconstruction des 
maisons détruites pendant la 
crise en commune Rutegama. 
En effet, seulement 28% des 
maisons sont déjà 
reconstruites. Cela témoigne 
de l’urgence des interventions 
en matière de l’habitat en 
commune Rutegama. 
 
 
 

3.1.4.3 Disponibilité des matériaux locaux de construction 
 
Les matériaux de construction sont disponibles notamment les briqueteries dans toutes les 
deux zones de Rutegama. Il existe des sites d’exploitation de sables, de moellon, de 
pierres. 
 
Les photos ci-après indiquent la disponibilité des briques cuites et du sable à Rurenda en commune 
Rutegama 
 
Photo n° 15      Photo n° 16 

          
Photo n° 15 et 16 : Briques et sable disponibilisés à Rurenda 
 
3.1.4.4. Matériaux importés 
 
Les matériaux importés comme le ciment, les tôles, les clous sont trouvables mais coûtent 
chers pour la population appauvrie par la guerre. Ils proviennent de Bujumbura. 
 
 
 

Situation de la reconstruction en commune 
Rutegama

Nombre de maisons 
dét ruit es en 1993; 

992; 72%

Nombres de 
maisons 

reconst ruit es; 395; 
28%

Nombre de maisons dét ruit es
en 1993

Nombres de maisons
reconst ruit es
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3.1.4.5. Principales potentialités,  contraintes et actions à mener 
 
Les atouts: 
L’existence de matériaux locaux de construction tels que le moellon, le sable et surtout 
l’argile pouvant servir à la fabrication de briques et de tuiles, l’existence de bois pour la 
charpente, etc. 
Une population dynamique 
Existence des intervenants comme PRADECS 
Contraintes 
Manque de bois de construction ; 
Manque d’encadrement de la population. 
Manque d’intervenants dans le domaine de la reconstruction de l’habitat 
 
Stratégies/Actions à mener 
Reconstruire les maisons détruites pendant la crise soit 843 maisons 
Amélioration des matériaux locaux de construction. 
 
 
3.1.4.6. Problématique de l’habitat  
Photo n° 17     Photo n° 18 

     
Les photos 17 et 18 ci-dessus indiquent les maisons détruites depuis 1993 et non encore reconstruites : la première se trouve tout prêt 
du chef lieu de la commune, la seconde se trouve en zone Mushikamo 

 
Certains problèmes d’habitat ont été occasionnés par les nombreuses destructions 

dues à la guerre civile et à la pauvreté y afférente. En effet, il est encore observé en 
commune Rutegama des restes de maisons détruites pendant la crise de 1993 et non 
encore reconstruites (voir photo n°17 et 18). D’autre part, nombreuses autres maisons 
habitables sont en mauvais état au niveau de la toiture et des murs. Cet état d’habitat 
provoque des conséquences sur la santé des populations entre autre il y a émergence des 
maladies liées aux mauvaises conditions d’hébergement comme les maladies 
respiratoires, les maladies liées au manque d’hygiène, le manque d’hygiène des 
vêtements, etc. 

D’autres facteurs tels que le manque d’opportunités pour se procurer facilement les 
tôles à cause du commerce défaillant en la matière ainsi que le manque de tuiles par 
absence de fours tunnels de  proximité, oeuvrent dans le sens du maintien de l’habitat 
indécent au sein des populations.  

Enfin, le manque de technicité en construction améliorée malgré l’existence des 
matériaux locaux de construction handicape également le développement de ce secteur. 
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Photo n° 19      photo n° 20 

       
Ces photos n° 19 et 20  prises respectivement à Mushikamo et à Rutegama montrent la qualité de la reconstruction faite par la 
population : 
 
 
3. 1.4.7  Intervenants : MIPAREC, PRADECS, PNUD, Gouvernement 
3.1.5. La justice, la paix, la démocratie et la sécurité 
 
3.1.5.1. Justice 
 
A) Etat des lieux de la justice 

 
Photo n° 21 
 
La photo n° 21 montre l’état physique  du 
tribunal de résidence de Rutegama 
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Tableau n° 52 : Situation du tribunal de résidence de Rutegama  
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5 Tables   
5 
magistrats 1 

Coups et 
blessures 
volontaires Conflits fonciers  240 

5 Chaises 
3 
Greffiers    conflits conjugaux Concubinage   

4 bancs 
3 
plantons     

Recherche de 
paternité polygamie   

2 étagères       Action en divorce     
 Textes juridiques 
nationaux       

Pension 
alimentaire     

 Textes juridiques 
internationaux 
relatifs aux droits 
humains       

Accidents de 
roulage 
 
Lésions 
corporelles     

        
Imputation 
dommageable     

        Injures     
Source : Equipe de planification Rutegama : novembre 2008 

 
Le Tribunal de Résidence de Rutegama travaille dans un seul local comportant : 

une salle d’audience, un bureau pour le Président, un bureau pour les magistrats et un 
bureau pour le greffier. La photo n°21 indique que des travaux de réhabilitation seraient 
plus qu’urgents, au cas où il y aurait un financement. 
 

La lecture du tableau n° 52 montre que la commune de Rutegama ne compte qu’un 
seul service judiciaire à savoir le tribunal de résidence qui a la mission de juger et 
d’exécuter les jugements rendus ou ceux rendus par le 
Le personnel de cette juridiction est composé de  
 5 magistrats tous des hommes,  
 3 greffiers et 
 3 plantons policiers tous hommes. 

 
Dans le tableau n° 52, on remarque que  presque la totalité des affaires judiciaires à ce 

tribunal sont de nature civile et peu parmi elles sont pénales. Selon les responsables de 
ce tribunal, la majorité de ces affaires civiles (80%) relèvent de conflits fonciers, tandis que 
15% des affaires tiennent de conflits sociaux (conflits de ménages, polygamie, recherche 
de paternité, etc.) et 5% sont divers (conflits relevant de contrats non respectés, etc.). 
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Malgré la bonne volonté des magistrats qui exercent au sien du tribunal de résidence de 
Rutegama, on y trouve encore certaines affaires civiles jugées mais non exécutées 
D’après les responsables de ce tribunal, les causes de non exécution de ces jugements 
rendus sont : 
 le manque de moyens de déplacement pour atteindre les localités éloignées du 

chef-lieu de la commune ; 
 un personnel insuffisant pour organiser l’itinérance du tribunal de résidence; 
 le non respect des délais de recours par ignorance des procédures judiciaires et de 

la loi ; 
 
Tableau n° 53 : situation de la police judiciaire en commune Rutegama 
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1 bureau 2 OPJ Vol à main armée   Viol sexuel 
1 table   Vol qualifié   Concubinage 
2 chaises   Vol simple   polygamie 
Code pénal   Viol     
Code de 
procédures 
judiciaires   

Destruction 
méchante     

Registre des 
retenus   

Coups et 
blessures 
volontaires     

    
Abus de 
confiance     

Source : Equipe de planification Rutegama, novembre 2008 
 
Le tableau n° 53 indique que la commune Rutegama dispose de 2 OPJ qui prennent en 
charge les cas pénaux dans l’établissement des dossiers. Signalons que pour la plupart 
des cas ces dossiers sont transmis au tribunal compétent pour le jugement.  
 
B) La justice gracieuse 

 
Outre le tribunal de résidence et la police, la population de la commune Rutegama 

règle également ses contentieux par le biais d’une structure parajudiciaire organisée par 
les Bashingantahe et les élus collinaires. En effet, les Bashingantahe et/ou les élus 
collinaires ont le rôle de conciliation et règlement à l’amiable des conflits de nature civile 
qui surgissent dans leur voisinage. C’est donc là que commence le processus de 
conciliation. Une fois que ce processus de résolution des conflits n’aboutit pas, les 
Bashingantahe et les élus collinaires dressent une copie du P.V. de l’instance à l’issue du 
procès qu’il remet aux parties et ensuite le procès est acheminé au tribunal de résidence. 
 

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 
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Malheureusement, la population n’est pas renseignée sur le cours normal des 
affaires judiciaires et perd beaucoup de temps et de moyens en portant les conflits du 
ressort du tribunal d’abord chez le Nyumbakumi (chef de dix maisons), ensuite chez le 
chef de cellule, le chef de colline, le chef de zone et enfin chez l’administrateur communal 
avant d’amorcer la vraie procédure judiciaire au tribunal de résidence.  
 
C) Intervenants en résolution des conflits: 
 
 Le conseil collinaire 
 Le conseil des Bashingantahe 
 L’administration  
 Le CDF  
 Les corps de justice et de police 
 Le tribunal de résidence 
 Les associations des Droits de l’homme comme la Ligue ITEKA  
 Les associations féminines  
 Association pour la défense des droits de la Femme. 
 RCN justice et démocratie. 

 
D) Principales et potentialités contraintes et actions à mener 
 
Potentialités 
 Disponibilité des magistrats 
 Disponibilité des outils techniques 
 Alimentation en électricité 

 
Contraintes : 
 Insuffisance et exiguïté des bureaux et local défectueux ; 
 Matériel de service très insuffisant ; 
 Manque de moyens de déplacement et de communication ; 
 Rébellion observée pour certains justiciables (refus de comparaître, le non respect 

de l’exécution des jugements rendus). 
 Manque des outils informatiques 
 Manque de logement pour les magistrats 

 
Perspectives 
 Accorder un salaire encourageant 
 Doter les tribunaux des moyens de déplacement et de communication 
 Apprendre le droit à la population pour palier au non respect de l’autorité judiciaire 

et de la loi 
 Traduire les textes de loi en Kirundi et veiller à leur diffusion 
 Multiplier les séminaires de formation pour rehausser les connaissances. 
 Le respect naturel du burundais de l’ordre établi 
 L’existence des notables de collines et des élus locaux pour le règlement des 

conflits de faible ampleur (justice gracieuse), 
 Equiper le tribunal en outils informatique 
 Construire un home pour les magistrats 
 Organiser des formations sur les thèmes suivants : Résolutions pacifiques des 

conflits, le code des Personnes et de la famille, Les Droits de l’homme, les droits de 
la femme et sur les Droits de l’enfant.  
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E) Problématique liée à la justice 
 Le tribunal de résidence et ses accessoires nécessitent d’être reconstruits, 
 Insuffisance du personnel et  surtout du personnel qualifié, 
 Manque de matériel et équipement : machine à écrire, papier et fardes, 
 Manque de moyens de déplacement et de communication 
 Manque d’outils informatiques 
 Manque de logement pour le personnel existant et à recruter, 
 Existence de groupes spéciaux : les rapatriés, les déplacés, les Batwa, les veuves 

et les orphelins grands demandeurs de justice ; 
 L’ignorance presque totale de la loi par la population. 

 
3.1.5.2. Paix et démocratie 
 
A) Etat des lieux 
 
Tableau n° 54 : Représentation des femmes dans la commune 
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Source : Plan opérationnel d’intégration et de réintégration 2008-2009 Muramvya 
 
Ce tableau n° 54 indique que les femmes de la commune Rutegama ne sont suffisamment 
représentées : 12.5 % dans le conseil communal, 10.1 % dans les conseils collinaires, 0% 
pour les chefs de collines et chefs de zone. Cependant on trouve qu’elles sont très actives 
au sein des associations de cette commune. 
3.1.5.3: 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.  
 

En commune Rutegama, les besoins de protection sociale et de promotion de la 
femme sont énormes. Bien que faisant l’objet de la mission dévolue au Ministère de la 
Solidarité Nationale, des Droits de la Personne Humaine et du Genre, leur résolution 
requiert une action concertée de plusieurs intervenants. On peut citer notamment le 
Ministère de l’Education Nationale, de la Justice, de la Jeunesse et Sport, de l’Intérieur et 
de la sécurité public,…..Les actions à mener dans la commune se focalisent sur 3 
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domaines à savoir l’assistance sociale, la réhabilitation sociale et réinsertion 
socioprofessionnelle et la réinstallation des déplacés et rapatriés. 
 
A. Réintégration, Réinsertion et Réhabilitation 
La commune Rutegama compte un site des déplacés internes (abritant 53 hommes ; 79 
femmes ; 232 enfants pour un total de 102 ménages) ; 1586 rapatriés répartis en 527 
ménages dont 762 sont des femmes et 824 sont des hommes  
A part les déplacés et les rapatriés, la commune Rutegama engorge d’autres catégories 
de vulnérables : 
 Les enfants en difficultés (orphelins, enfants travailleurs, enfants de la rue, enfants 

soldats démobilisés, enfants violés, enfants chefs de ménages) ; 
 Les personnes handicapées et les sinistrés. 
 Les femmes veuves et hommes veufs. 
 Les Batwa 
 Les démunis économiquement (indigents, les personnes âgées) 
 Les malades du SIDA 
 Les démobilisés 

 
a. Situation des enfants en difficultés et les orphelins 

La commune Rutegama est une commune très touchée par la crise 1993, d’où un 
nombre élevé des enfants en difficultés. On dénombre 1901 enfants sinistrés dont 1021 
sinistrés de guerre, 32 enfants de la rue, 86 enfants chefs de ménages, 746 enfants 
indigents et 16 enfants soldats. 

Concernant les orphelins, la commune dénombre 888 enfants orphelins de père et 
de mère dont 469 orphelins de guerre, 213 orphelins du Sida et 206 orphelins des 
maladies naturelle. Suite à la crise de 1993, on trouve un nombre important des orphelins 
chefs de ménages. Dans ce cas, certains d’entre eux abandonnent le banc de l’école pour 
s’occuper de leurs petits frères et soeurs. 
 
b. Situation des victimes de violences 

La plus grande partie des victimes de violences dans la commune sont des femmes 
et les filles et certaines n’ont bénéficié d’aucune assistance. 
- Viols recensés : 45 femmes ; 16 filles ; 5 fillettes, 4 garçons  
- Viols pris en charge : 37 femmes; 2 filles, ,4 fillettes, 4 garçons  
 
c. Situation des veufs, mères célibataires et des indigents 

Dans la commune Rutegama, on recense un grand nombre de veufs, les femmes 
sont plus nombreuses que les hommes. Les mères célibataires sont aussi nombreuses et 
les femmes indigentes sont supérieures aux hommes indigents.  

 
B) Les intervenants 
Les ONGs qui interviennent dans ce domaine sont : 
 ODAG 
 PRADECS 
 PRASAB 
 HCR-GTZ 
 Avocats sans frontières 
 CDF 
 SWAA 
 ALCS TABARA 
 RBP+ 
 CPLS 
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C). Potentialités,  Contraintes et Perspectives/actions à mener 
 
a) Potentialités/atouts 
 Présence des animatrices pour la sensibilisation appelées ; 
 Présence des volontaires qui prennent les initiatives pour réunir la population en 

vue de donner les séances d’animation dans les différents domaines ; 
 Organisation des veufs en association pour sensibiliser une fois le mois la 

population sur le VIH /SIDA et sur des sujets différents. 
 Interventions du PRADECS, PRASAB  et du CDF 
 Intervention du CNDRR au travers ODAG pour l’appui des démobilisés 
 Intervention du CPLS, SWAA Burundi et RBP+ pour le soutien des PVVS 
 Existence des centres de santé dont un centre de santé public de Kaniga qui 

soigne gratuitement les enfants de moins de 5 ans et les femmes qui accouchent 
 La sensibilité des autorités communales sur le problème des vulnérables 
 Initiatives des collectivités locales 

 
b) Contraintes 
 Manque de moyens pour résoudre les problèmes des vulnérables ; 
 Manque des infrastructures pour accueillir les personnes sinistrées ; 
 Manque d’appui aux handicapés comme les semences, les animaux pour l’élevage 
 Les intervenants qui n’ont de moyens pour appuyer tous les vulnérables de la 

commune 
 Manque des opportunités économiques pour les vulnérables 
 Absence d’un centre de formation des métiers pour les déplacés ; 
 Les déplacés qui doivent parcourir une grande distance pour vaquer à leurs 

activités champêtres ; 
 Manque de logement. 

 
c) Stratégies/actions à mener 
 Encadrer les différents vulnérables ; 
 Créer des associations ; 
 Enseigner les métiers aux handicapés ; 
 Faire le suivi des enfants chefs de ménage ; 
 Distribuer des semences et animaux pour l’élevage aux vulnérables 
 Promouvoir les opportunités économiques en faveur des groupes vulnérables 
 Promouvoir des soutiens par rapport aux besoins spécifiques de chaque groupe 
 Chercher des bailleurs de fonds 
 Aider les veuves, les orphelins et les handicapes dans leur auto prise en charge 

efficace 
 Combattre la polygamie et tout autre comportement dégradant à l’égard de la 

femme 
 Assister les victimes de violences basées sur le genre et aménager des centres 

d’écoute aux chefs-lieux des communes (5 communes) 
 Organiser des formations et des recyclage sur les thèmes genre et Développement, 

Genre et Droits à l’intention des autorités administratives à tous les niveaux, a 
l’endroit des Bashingantahe, et des leaders des associations de développement 
communautaire  

 Accroître une volonté politique dans la prise en compte du Genre  étant donné que 
le genre et transversal  en organisant des journées de sensibilisations dans tous les 
services publics et parapublic œuvrant la commune  sur le thème Genre. 
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 Implication effective de tous les acteurs de Développement dans la prise en compte 
du Genre 

 Garantir leur considération sociale au sein des communautés et dans les festivités 
solennelles 

 Construire des maisons d’habitation pour les déplacés du site Rutegama  sur leur 
colline d’origine.  

 Promouvoir des réunions d’échange entre les déplaces et leurs anciens voisins 
autour des thèmes : Cohabitation Pacifique, la solidarité et l’entraide mutuelle des 
communautés. 

 Aider les déplaces qui demeurent encore sous la peur du passé   en leur apportant 
différentes formes d’assistance : assistance psychosociale, matérielle, alimentaire, 
médicale et juridique 

 Créer sur toutes les collines de recensement les espaces de paix et les équiper en 
matériel adéquat. 

 
3.1.6 Jeunesse, sport et culture 
3.1.6.1 Situation de la jeunesse 
 

Les jeunes en commune Rutegama sont désoeuvrés et non scolarisés. Ils se 
regroupent en associations d’agri-élevage ou d’artisans pour l’auto-développement. 
La structure d’encadrement des jeunes est assurée par le service étatique et les 
associations. 
 
3.1.6.2 Sports 

Le sport n’est pas développé dans la commune. Il existe quelques infrastructures 
notamment les terrains de football, basket-ball et volley-ball mais qui sont en mauvais état. 
 
Tableau n°55 : Situation des infrastructures sportives. 
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Source : plan opérationnel d’intégration et de réintégration Muramvya, 2008-2009  
 

 
Selon ce tableau n°55, on remarque que la commune Rutegama compte deux 

terrains de volley-ball, 6 terrains de basket-ball et 3 terrains de football dont un à 
Nyakararo zone Mushikamo et 2 dans la zone Rutegama respectivement à Nyarukere et à 
la paroisse Munanira. 
Tous ces terrains sont en mauvais état et ne sont pas équipés.  
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3.1.6.3 Patrimoine culturel  
 

Dans le domaine de la culture, les associations culturelles ont comme activités :  
Groupes folkloriques, Danseurs modernes et traditionnels, orchestres modernes et 
traditionnels, troupes théâtrales,… Signalons que la commune a beaucoup de groupe 
d’animation dont les performances sont satisfaisantes. 
 
 En outre dans le domaine de la culture, on constate qu’environ cinq congrégations 
religieuses sont implantées dans la commune. Il s’agit de l’Eglise catholique, Eglise 
Evangélique des amis, Eglise Pentecôte, Eglise Hosiana et l’Eglise Charismatique.  
 
Tableau n° 56 : Eglises agréées actives 
 
Eglise Zone Colline 
Catholique  Rutegama Nyarunazi 

Camumandu  
Munanira 
Munyinya 
Munanira 

Eglise 
Evangélique 
des amis 

Mushikamo Nyakararo 
Nyarunazi 
Rutegama 
Munanira II 
Mushikamo 

Rutegama Rutegama 
Nkonyovu 

CEPEBU Mushikamo Nyakararo 
Mushikamo 
Nkonyovu 

Rutegama Cumba 
Rutegama  

Eglise Hosiana Rutegama Nyarunazi 
Eglise 
Charismatique 

Mushikamo Nyakararo 
Rutegama Nyarunazi 

Source : Administration communale de Rutegama 
 
3.1.6.4. Potentialités, contraintes et perspectives 
 
Potentialités 
 Associations sportives et culturelles  
 Existence d’un centre pour jeunes 
 Présence des intervenants qui créent de l’emploi comme PRADECS 
 Présence des Eglises qui encadrent spirituellement les jeunes adeptes 
 Jeunesse active 
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Contraintes 
 Insuffisances des infrastructures de sport ; 
 Etat déplorable des terrains sportifs 
 Manque de soutien et d’équipements pour les clubs sportifs et les groupes 

d’animation 
 Manque d’équipement pour le centre des jeunes de Rutegama 
 Absence d’une structure d’encadrement des jeunes de la commune 
 Manque d’opportunités économiques pour les jeunes non scolarisés 
 Manque d’un centre de lecture et d’animation culturelle et d’une bibliothèque. 

 
Perspectives 
 Aménager les infrastructures sportives (pour le football, volley-ball, basket-ball) qui 

remplissent les conditions exigées ; 
 Soutenir les associations en ce qui concerne l’équipement ; 
 Construire et implanter un centre de lecture et d’animation culturelle et une 

bibliothèque pour le perfectionnement intellectuel des jeunes de la commune. 
 Organiser des rencontres sportives et culturelles intercommunales  
 Disponibiliser  le matériel de sonorisation pour les activités sportives et culturelles  
 Diversifier les activités sportives et culturelles et confectionner les statuts juridiques 

à prendre pour modèle. 
 Doter du matériel adéquat au centre des jeunes comme les livres de lecture, des 

journaux, du matériel audio-visuel. 
 Initier des clubs pour jeunes en milieu rural. 
 Initier et appuyer les activités génératrices de revenus 

 
3.2. SECTEURS ECONOMIQUES 
 

Les principaux secteurs économiques rencontrés en commune Rutegama sont les 
suivants : l’agriculture, l’élevage, la sylviculture, l’apiculture, l’artisanat et les activités 
génératrices de revenus, la communication et les services.  
 
3.2.1. Agriculture  
 
3.2.1.1. Etat des lieux 
 

Située dans la région naturelle du Kirimiro, la commune Rutegama est propice à 
l’agriculture qui occupe et fait vivre la majorité de la population de cette commune.  
Les activités agricoles en commune Rutegama sont pratiquées par les paysans 
(généralement des femmes) selon les méthodes traditionnelles, non améliorées et 
caractérisées par l’emblavement de petites superficies (±35 ares), l’utilisation d’outils 
rudimentaires, la carence chronologique en intrants améliorés et par l’utilisation d’une 
main d’oeuvre essentiellement familiale. 
 
Il en résulte des rendements généralement faibles ainsi qu’une production qui génère peu 
de revenus. 
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Tableau n°57 : catégories de cultures pratiquées en commune Rutegama 
 

Source : Agronome communal de Rutegama, octobre 2008. 
 
A partir du tableau n° 57, on lit que les principales spéculations agricoles en commune 
Rutegama sont regroupées en cultures vivrières, industrielles, maraîchères et fruitières. 
Le développement du secteur agricole dans la commune est lié aux caractéristiques ci-
après : la superficie des exploitations agricoles, la technologie agricole, les amendements, 
le rendement agricole, le système de rotation des cultures, les maladies rencontrées et 
l’utilisation des produits phytosanitaires, le système d’encadrement mis en place, 
l’utilisation des semences sélectionnées, l’écoulement des produits agricoles, l’accès aux 
crédits agricoles, les moyens de conservation des récoltes agricoles, le style d’exploitation 
des marais. 
 
a) La superficie des exploitations agricoles : Ayant une densité de 502 habitants/ km2 
dont la majorité vit de l’agriculture, la commune Rutegama dispose des exploitations 
agricoles de taille réduite.  Cette faible superficie est à  partager entre les cultures vivrières 
et les cultures de rente, les boisements et l’élevage pour les ménages éleveurs.   
 
b) Les pratiques et techniques agricoles : Comme la majorité des paysans burundais, 
la population de la commune Rutegama utilise des pratiques agricoles traditionnelles et 
des techniques inadaptées qui favorisent la dégradation des sols.  
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Une visite sur toutes les collines de la commune montre une topographie assez forte et 
une absence d’aménagement pour protéger les sols contre l’érosion en général et 
l’érosion pluviale en particulier. Ceci contribue à la dégradation des terres cultivables qui 
entraîne une baisse de leur productivité ainsi qu’une réduction des surfaces cultivables 
due à l’abandon des terres trop dégradées. Ce qui, enfin de compte, contribue à la 
diminution de la production agricole de la commune. 
 
c) La fertilité des sols : photos prises sur la colline Nkonyovu 
 
Photo n° 22 Association culturale    Photo n°23 Association culturale du maïs, haricot  
du maïs, bananeraie, café et haricot volubile  volubile, bananeraie, café et colocases   

                      
 

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 comme le prouvent les photos n° 22 et 23. Malgré 
cet état des choses, la population de la commune Rutegama n’applique pas les 
amendements nécessaires afin  de restituer la fertilité à leurs exploitations agricoles. 
 
d) Les rendements agricoles : En commune Rutegama, les 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. De façon générale, compte tenu des volumes des productions, les 
principales cultures sont classées de la manière suivante en commune Rutegama : la 
banane, la patate douce, le haricot, le manioc et enfin la pomme de terre. 
 
e) La rotation des cultures : Les systèmes de culture sur les collines de la commune 
Rutegama sont représentés par les rotations suivantes : 
■ Banane – maïs - patate douce –manioc /banane –haricot - patate douce ; 
■ Maïs / haricot -patate douce -manioc ; 
■ Pomme de terre /haricot –manioc -patate douce ; 
Dans les marais on observe généralement la rotation suivante : Maïs –haricot /patate 
douce. 
 
f) L’utilisation de la fumure organique : étant donné que la plupart des habitants de la 
commune Rutegama ne pratique pas l’élevage qui normalement génère du fumier, la 
fumure organique utilisée par la population provient essentiellement du compostage. Ainsi 
2313 compostières sont dénombrées dans toute la commune au mois de novembre 2008. 

 
Pour ce faire, la population utilise plus de compost en saison B de chaque année, 

essentiellement pour le haricot, et moins de compost en saison A, essentiellement pour le 
maïs. Le nombre de compostières utilisées en saison B augmente d’une année l’autre, ce 
qui montre en suffisance que la population devient de plus en plus consciente du rôle joué 
par la fumure organique dans l’amélioration de la structure et de la texture du sol. 
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g) L’utilisation de la fumure minérale:  

Dans le temps, la commercialisation de l’engrais chimique était sous la supervision 
de la DPAE qui en assurait le contrôle de la qualité mais aussi qui facilitait l’accès de la 
population à cet intrant. Actuellement, le gouvernement a fait la libéralisation dans le 
commerce des engrais chimiques et pour cette raison ce sont les particuliers qui en 
assurent l’approvisionnement sur tout le territoire national. Cependant, toujours est-il 
regrettable de constater que dès lors, les prix de la fumure minérale sont devenus 
exorbitant jusqu’au point où le cultivateur rural ne peut plus en acheter.  

 
Par ailleurs, malgré la demande élevée de la DAP en commune Rutegama, la 

DPAE n’en a disponibilisé que 1 tonne pour toute la saison culturale B 2007-2008. Pour ce 
faire, l’amendement du sol qui était dernièrement une pratique courante au travers toute la 
commune de Rutegama, reste à ce jour une affaire des agriculteurs modernes comptés au 
bout des doigts au travers toute la commune. Et même pour ces acheteurs potentiels, ils 
éprouvent des difficultés relatives au manque de respect des normes techniques 
d’utilisation par manque  d’encadrement. 
 
h) L’utilisation des produits phytosanitaires : La population de la commune Rutegama 
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 inutilisé 
alors qu’il pourrait servir à la vente des intrants agricoles en général et les produits 
phytosanitaires en particulier. 
 
i) Les maladies : La commune de Rutegama, 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 en commune Rutegama 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 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. 
 
Tableau 58: Les principales maladies et ravageurs des cultures et leurs méthodes de lutte 
en 2008. 
 
Cultures Maladies Importance 

d’attaque 
Luttes préconisées et/ou appliquées 

Patate 
douce 

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

Manioc Mosaïque  Faible Lutte agronomique : Utilisation des variétés résistantes et/ou 
tolérantes, épurations aux champs,  

Maïs Maladies des 
bandes (MSV) 

Faible Variétés résistantes, triage rigoureux des semences saines  

Haricot Fonte de semis  Faible Variétés résistantes, éviter les semis tardif et trop dense, triage 
rigoureux des semences 

Pomme de 
terre 

Mildiou et 
bactériose 

Faible Chimique (Dithane M43, Mancozébe 80WP, Ridomyl 
MZ63.5WP ; Agronomique (utilisation des plançons sains et 
triage sévère à la récolte 
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Bananier Fusariose sur 
Kayinja 
Pseudomonas 

Faible 
 
Moyenne  

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

Café Punaise 
 
Borers du tronc 

Faible 
 
Faible 

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

Source : Agronome communal de Rutegama 2008 
 
 
j) L’encadrement agricole : La Direction Provinciale de l’Agriculture et de l’Elevage a mis 
à la disposition de la commune un agronome, un Assistant Agricole au niveau de chaque 
zone et un Moniteur Agricole au niveau de chaque colline. Malgré l’existence d’un 
personnel technique, 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. 
 
k) Les semences : Des initiatives de multiplication de semences sont entreprises soit par 
des privés ou des associations multiplicatrices de semences.  
 
Le tableau ci –dessous montre les cultures concernées, les superficies plantées ainsi que 
les rendements à l’hectare. 
 
Tableau n°59: Multiplication des semences en 2008 
 
Cultures Superficie 

(ha) 
Production 
(Kg) 

Rendement 
(Kg/ha) 

Bailleur 

Pomme de terre 4 ha 18 000 4500 PRASAB 
Manioc 8.13 ha   PRASAB, ISABU 
Source : Agronome communal de Rutegama, novembre 2008 

Comme le tableau ci –dessus l’indique, les rendements à l’hectare restent faibles et 
les quantités de semences produites restent insuffisantes. Par conséquent, la population 
continue à utiliser des semences traditionnelles pour presque toutes les cultures. Certains 
ménages agricoles utilisent une partie de leur récolte comme semences pendant que 
d’autres achètent des semences tout venant au marché. Ainsi, les maladies des plantes 
sont transmises d’une récolte à l’autre, et ceci entraîne une dégénérescence du matériel 
de plantation et une réduction progressive du rendement. 
 

En outre, les résultats des recherches menées en vue de l’amélioration des 
semences traditionnellement utilisées sont très peu vulgarisés en commune Rutegama. 
 
l) Le circuit de commercialisation : Le circuit de commercialisation des produits 
agricoles est très peu développé 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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m) L’accès aux crédits agricoles : 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.  

Malgré la présence d’une COOPEC à Rutegama, cette institution n’enregistre que 
très peu de bénéficiaires de crédits parmi les agriculteurs suite au faible taux 
d’organisation de ces derniers dans des associations ainsi que leur faible revenu. 
 
n) Les moyens de conservation : Certaines 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 Rutegama produit une grande 
quantité de patate douce, difficile à écouler localement, ce qui entraîne des pertes parfois 
énormes.   
 
o) Le chômage déguisé dans le secteur agricole : Le manque de terres, associé à une 
quasi 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. 
 
p) L’exploitation des marais :  
Les marais de la commune Rutegama sont exploités d’une façon traditionnelle, on y 
cultive le haricot, le maïs, la pomme de terre, les choux, les aubergines et les tomates. 
 
Tableau n 60: Superficie des marais non aménagés en commune Rutegama  
 

Nom du marais 

Type Superficie 
non 
aménagée 

Ménages 
utilisateurs Aménagé Non aménagé 

 Nyabuyumpu    oui 19 ha  465  
 Karonga    oui 5 ha 150 
 Kaniga    oui 27 ha 725 
 Mubarazi    oui 25 ha 655 
 Muhanda    oui 12.5 ha 335 
 Total     88.5 2150  
Source : Agronome communal de Rutegama, novembre 2008.  
 
q) L’existence des centres d’appui au développement agricole  
 
Tableau n°61 : Centres d’appui au développement agricole 
 
Noms des 
centres  

Superficie (en  
ha) 

Nombres 
d’organisations 
communautaires 
exploitant le centre 

Autres infrastructures  
situées dans 
l’enceinte du centre  

Etat du 
centre: 
fonctionnel  

Rurenda 0,5 1 Dipping –tank  Oui 
Mpira 10 1 Fromagerie  Oui 
Rutegama 0,6   Hangar de stockage  Oui 
      Porcherie    

      
Maison d’habitation 
pour Kirimiro    

Source : Plan opérationnel intégré de réintégration, Muramvya 2008-2009. 
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3.2.1.2. Spéculations Agricoles 
La commune Rutegama pratique 4 types de cultures : 
 cultures vivrières,  
 cultures industrielles,  
 cultures fruitières  
 cultures maraîchères.  

 
3.2.1.2.1 Cultures vivrières 
 

Selon le DPAE Muramvya, les principales cultures vivrières dans la commune 
Rutegama sont : le maïs, la patate douce, le haricot, le manioc, la pomme de terre et la 
bananes. 

D’autres cultures vivrières sont également exploitées à Rutegama mais à faible 
échelle. Il s’agit de la courge, l’arachide, le blé, le sorgho, la colocase, le petit pois et le 
soja, arachide. La faiblesse de leur niveau de production ne nécessite pas encore une 
analyse approfondie dans le cadre d’une stratégie pour la sécurité alimentaire. 
La pratique culturale est de type traditionnel avec la prédominance de culture en 
association. 
 
Tableau n° 62 : Evolution des cultures dans la commune Rutegama (2001– 2005) 
/Tonnes 
 
       Année 
 
Cultures 

2001 2002 2003 2004 2005 Total Production 
moyenne 

Proportion 
% 

Classement 

Banane 14400 14400 16000 49375 48728 142903 28531 54 1è 
Haricot  888 888 888 1588 1408 5660 1132 2 4è 
Maïs 572 572 476 1875 1116 4611 922 2 6è 
Manioc  9600 9600 9600 9375 8728 46903 9381 18 3è 
Patate douce 7800 7800 7800 17794 19364 60558 12112 22 2è 

Pomme de 
terre 

960 960 960 1320 1116 5316 1063 2 5è 

Production 
totale 
annuelle 

34220 34220 35724 81327 80460 265950 53191   

Source : UNDP monographies provinciales du Burundi 2006 
 

Concernant la production, la commune de Rutegama a produit une moyenne   de 
53 191 tonnes des cultures vivrières pendant la période de 2001-2005, soit 13% de la 
production de toute la province. La commune Rutegama se classa ainsi en dernier rang en 
production  des vivriers dans toutes les communes de la province Muramvya. 
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Graphique n°39 : Comparaison de la production des cultures vivrières en commune 

Rutegama 

Comparaison de la production des cultures vivrières en 
commune Rutegama 2001-2005
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Graphique n° 40 : Evolution de la production agricole  

Evolution de la production des cultures vivrières en commune Rutegama 
de 2001-2005
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Le tableau n°62 et les graphiques 39 et 40 montrent le classement du niveau de 
production des cultures vivrières. Ainsi, on constate que la banane occupe la première 
place, suivie de la patate douce, du manioc et de la pomme de terre. 
 
a) Banane 
 
La Photo n° 24 : régimes de bananes   Photo n° 25 : bananeraie de Nyamitwenzi 
 en étalage au marché de Kwibuye 

                             
 
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 28 581 tonnes par an de 2001 à 2005 et elle se 
classe en 1ère position parmi les cultures vivrières pratiquées dans la commune avec 54% 
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de la production totale des vivriers et en dernière position dans la province avec 11.8% de 
la production provinciale de la banane. Elle constitue un aliment de base et est une source 
de revenus pour les producteurs. Elle est consommée bouillie, grillée ou frite. 

La production de la banane est passée de 14 400 tonnes en 2001 à 48 728 tonnes 
en 2005, soit une augmentation de 238%.  
 
b) Patate douce 
 
Photo n° 23 : patates douces vendues informellement au centre de négoce de Rutegama 
 

La patate douce est parmi les aliments de 
base. Elle est cultivable sur toutes les collines de 
la commune. Culture plastique (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 la patate douce 
de 2001 à 2005 était de 12 112 tonnes/an et elle vient en 2ème position du classement 
des cultures vivrières de la commune Rutegama (22%). Cette production de la patate 
douce en commune Rutegama représente 16% de la protection provinciale ce qui, au 
niveau provincial,  classe la commune au second rang. Durant la période de cinq ans 
(2001-2005), la production de la patate douce a augmenté de 148%  soit 7800 tonnes en 
2001 contre 19364 tonnes en 2005.  

La patate douce est préparée bouillie avec le haricot, cuite sous la cendre et même 
parfois mangée crue.  
 
c) Manioc 
 
Photo n° 26 : champ de manioc     Photo n° 27 : Boutures de manioc  
situé sur la colline Bupfunda  résistantes à la mosaïque, en multiplication sur la colline 

Nyamitwenzi 

          
 

Le manioc constitue un des aliments de base de la population. Il est cultivé dans 
toute la province de Muramvya et bien sur dans toutes les collines de la commune 
Rutegama. La plus grande partie de sa production est autoconsommée par les 
producteurs sous forme de pâte (bugali), avec le haricot, les feuilles de manioc (isombe) et 
le poisson (Ndagala, Mukeke). Une autre partie de la production est vendue sur les 
marchés locaux et à Bujumbura. Sa production totale de 2001 à 2005 est évaluée à 46 
903 tonnes soit une production moyenne annuelle de 9 381 tonnes. Le manioc vient en 
3ème position des cultures vivrières cultivées dans la commune avec 18% de la 
production totale des vivriers dans la commune. Si l’on considère la production de la 
province, la commune vient en première position dans la production du manioc avec 23% 
de la production provinciale. 
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Cependant cette culture est menacée 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. Cette maladie a fait que la production 
passe de 9 600 tonnes en 2001 à 8 728 tonnes en 2005, soit une diminution de 9%. La 
baisse de la production engendre une montée exorbitante du prix de manioc et de la 
farine. Pour palier au problème d’attaque de la mosaïque, des boutures de manioc 
résistant sont en multiplication dans les champs associatifs (voir photo n° 27). 
 
d) 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 la période de 2001-2005 est de 1 132 
tonnes/an. Il se classe 4ème parmi les différentes cultures vivrières de la commune avec 
2% de la production totale des vivriers. Dans la province, la commune occupe la dernière 
position avec 8.4% de la production provinciale du haricot. 
Sa production a connu une augmentation de 59% de 2001 à 2005. 
 
e) Pomme de terre 

Photo n° 28 : pommes de terre en vente au marché de 
Rutegama 
 

Cette denrée est cultivée dans les marais 
et sur colline de la commune. Durant les 5 
dernières années, la production moyenne est 
estimée à 1 063 tonnes/an, elle se classe 5ème 
des cultures vivrières avec 2% de la production 
totale des vivriers dans la commune. 
Au niveau provincial, la commune occupe la 

dernière position avec 4% de la production totale de pomme de terre de la province.  Sa 
production est passée de 960 tonnes en 2001 à     1 116 tonnes en 2005 ce qui 
correspond à une augmentation de 16% 
 
f) Maïs 

Il est souvent cultivé sur les collines et dans les marais en association avec le 
haricot, le manioc et l’arachide. Il constitue un aliment de base pour la population et il est 
consommé sous forme de pâte de maïs, de fruit, épis frais bouilli ou grillé. La production 
moyenne des 5 dernières années est de 922 tonnes par an et se classe 6ème parmi les 
cultures vivrières de la commune. La commune Rutegama occupe la dernière place dans 
la production provinciale du maïs (922T) soit 4.4% de la production provinciale. 
La production de maïs a connu une augmentation de 95% de 2001 à 2005. 
 
g) Sorgho 
Photo n° 29 : champ de sorgho sur la colline Nkonyovu 
 

Le sorgho est légèrement cultivé en commune Rutegama. Il 
est consommé sous forme de farine (bouillie) et pour la 
fabrication de bière indigène « impeke ». Il est une variété 
de sorgho pour la consommation sous forme de pâte 
(ubugali).  
 
h) Colocase 
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Culture en disparution en commune Rutegama. Cependant elle était comptée parmi les 
aliments de base peu exigeant du point de vue climat, sol et entretien. 
i) Arachide 

C’est une légumineuse qui est produite en quantité basse. Elle est consommée 
cuite et grillée. Elle est également utilisée pour faire de la bouillie. Sa production moyenne 
est d’environ une tonne par an. Elle se classe parmi les dernières cultures vivrières 
pratiquées dans commune. 
 
3.2.1.2.2 Cultures industrielles 

Le caféier est presque la seule culture industrielle pratiquée sur toutes les collines 
situées dans le Kirimiro de la commune Rutegama. L’encadrement dans le domaine 
caféicole était initialement fait par la SOGESTAL mais actuellement il revient à la DPAE. 
Des dires de la population, on observe une amélioration nette et progressive chez les 
producteurs du café depuis que la DPAE a pris en main ce secteur car les prix du café 
cerise et parche ont augmenté de façon remarquable. Par conséquent, les la population 
s’adonne de plus en plus aux activités caféicoles. 
D’après l’Agronome communal, la culture du café n’a pas évolué depuis 1993 si on 
considère les productions de café dans la commune, les productions en pépinières des 
plants destinés aux extensions de la superficie emblavée et à la reconversion des 
anciennes plantations. 
 

Il est important de signaler que ce n’est pas toute la quantité produite dans la 
commune qui est vendue dans les structures connues. Une quantité, difficile à estimer est 
traitée par les ménages et vendue aux commerçants locaux (café washed). Dans le but de 
limiter les fuites, surtout vers les pays limitrophes, des ventes et achats de café seront 
organisés les jours de marché par des acheteurs reconnus par la loi ou par des 
coopératives caféicoles en cours de formation et / ou de consolidation.  
 
Les cerises sont vendues aux stations de dépulpage de Nyamitwenzi en commune 
Rutegama, Taba en commune Mbuye et Korane en commune Giheta 
 
La station de dépulpage de Nyamitwenzi couvre les collines de 3 communes à savoir: 
 En commune Rutegama : collines Bupfunda, Munyinya, Mushikamo, Murinzi, 

Musave, Nyakararo, Nyamitwenzi et Nkonyovu 
 En commune Kiganda : collines Kanegwa, Martyazo, Kivyeyi, Nyagisozi, Renga, 

Ruvumu, Kiganda, Burenza, Nkomwe, Murambi et Kayange 
 En commune Ndava : collines Kabogi, Kigina, Buziracanda et Murago 

 
Avec une production moyenne est de 632 tonnes en 2005, la commune se range en 2ème 
position par rapport à l’importance du nombre de caféier de la province. La superficie 
emblavée en cette culture est estimée en 2008 à 590 ha avec environ 1 977 202 pieds. 
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3.2.1.2.3. Cultures  maraîchères 
 
Photo n° 30     Photo n° 31   Photo n° 32 

      
 Photo n° 33 et 34 : choux en étalage au marché de Rutegama 
Photo n°35 : tomates en étalage au marché de Gasange 
 

Selon la DPAE, les principales cultures maraîchères dans la commune sont : 
tomates, choux, aubergines, carottes et amarantes. La culture des choux et des tomates 
est beaucoup appréciée par la population de la commune. Leurs productions moyennes 
(2004-2005) sont estimées respectivement à 40 et à 36 tonnes. 
Les cultures maraîchères comme les carottes, les aubergines et les amarantes sont 
vendues à de très petites quantités à Rutegama. 
 
3.2.1.2.4. Cultures  fruitières 
 
Photo n° 33 : Plant d’avocatier   Photo n° 34 : fruits en vente sur  
sur la colline Musave   le marché de Gasange  

     
 
L’avocatier est le fruit le plus remarquable dans toute la commune et la plupart des 
ménages disposent des plants d’avocat.  
 
3.2.1.3. Facteurs de Productions 

 
Les facteurs de production mises en exergue dans ce chapitre sont essentiellement 

la terre, la main d’oeuvre et les intrants agricoles (semences, fertilisants, produits 
phytosanitaires), l’encadrement technique des agriculteurs, les mécanismes de 
financement des activités agricoles (crédits) et les infrastructures. 
 
3.2.1.3.1. Disponibilité des terres 
 
Dans la commune Rutegama, il y a exiguïté des terres suite à une forte densité de la 
population. La commune totalise 88,5 ha de marais pour une superficie totale de 8354 ha. 
Presque tous les marais sont aménagés. 
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Tableau n° 63 : Situation des marais de la commune de Rutegama  
 
Nom du 
marais 

Superficie 
totale (ha) 

Superficie 
Aménagée mais exploitée de façon 
traditionnelle (ha) 

Superficie  
Aménagée 
(ha) 

Nyabuyumpu 19 19 0 
Karonga 5 5 0 
Kaniga 27 27 0 
Mubarazi 25 25 0 
Muhanda 12.5 12.5 0 
Total 88.5 88.5 0 
Source DPAE Muramvya 2008 

 
De ce tableau il ressort que tos les marais sont exploités de façon traditionnelle en 

commune Rutegama. Un aménagement pourrait améliorer le rendement agricole dans 
cette commune. 
 
3.2.1.3.2. Main d’oeuvre 
 

La main d’oeuvre 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 l’exode vers les centres urbains à la recherche des 
activités génératrices des revenus. 
 
 
3.2.1.3.3.. Intrant agricoles 
 
a) Les Semences et Boutures : Les besoins en semences et boutures de la commune 
demeurent toujours insatisfaits. Les semences et boutures améliorées font défaut. Les 
agriculteurs recourant aux semences tout venantes et surtout dégénérées. Cette situation 
est due aux difficultés financières et de fonctionnement que connaît la DPAE et au 
manque de structures d’appui pour la multiplication et la distribution des semences. 
Il n’existe qu’un centre semencier de Bugarama dans toute la province et quelques 
associations privées pour la multiplication des semences qui sont souvent de mauvaise 
qualité. Toutefois, la FAO et le PAM fournissent sporadiquement quelques semences via 
DPAE, mais aussi le PRASAB actuellement opérationnel dans toutes les communes de la 
province Muramvya, donne son appui en semences sélectionnées et intrants agricoles. 
 
b). Engrais et produits phytosanitaires : Les besoins de ces intrants sont réels dans 
toute la commune Rutegama car dans le Kirimiro la fertilité du sol se dégrade 
continuellement et les maladies végétales deviennent de plus en plus nombreuses. 
Cependant, l’engrais chimique devient rare et cher dans la commune. A titre illustratif, la 
DPAE a disponibilisé seulement 1 tonne de DAP pour toute la commune au cours de la 
saison culturale A 2008-2009 pour un prix plus ou moins acceptable. Ailleurs la population 
était contrainte de s’approvisionner en engrais chimique chez les marchands privés à un 
prix exorbitant (variant de 2000 à 2500 Fbu), ce qui n’était pas à la portée de la 
communauté rurale de Rutegama qui croupit dans la misère depuis 1993. 
 
c) Equipement : Pour cultiver, la population de la commune Rutegama fait recours à la 
Houe, machette, serpette. 
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3.2.1.3.4. Encadrement technique (vulgarisation agricole) : Il n’existe qu’un seul 
agronome communal pour toute la commune. Cet agronome ne bénéficie pas de moyens 
matériels suffisants (papier, outils, ….) pour exécuter correctement son travail. 
 

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

KCL Kgs 1 000       

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

Pulvérisateur Pièce 80 000       
2. Plantes à 
racines:           
Manioc Pièce 7  X X  X  
D.A.P Kgs 2 000       
KCL Kgs 1 000       
Urée Kgs 1 500       
Dursban L 18 500       

3. Céréales:           
a. Blé Kgs 700  X     
D.A.P Kgs 2 000       
KCL Kgs 1 000       
Urée Kgs 1 500       
Dithane Kgs 6 500       
Dursban L 18 500       
Actellic super Sachet 1 000       

b. Sorgho Kgs 1 000  X  X   
D.A.P Kgs 2 000       
KCL Kgs 1 000       
Urée Kgs 1 500       
Dithane Kgs 6 500       
Dursban L 18 500       
Actellic super Sachet 1 000       
4. Cultures 
maraîchères:           
a. Légumes      X X  X  
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Choux blanc Sachet 5 000       
D.A.P Kgs 2 000       
Urée Kgs 1 500       
Dursban L 18 500       
Pulvérisateur Pièce 80 000       
Carottes Sachet 500       
Décis L 7 500       
Oignons 
blancs Sachet 400       
Décis L 7 500       
Oignons 
rouges Sachet 500       
D.A.P Kgs 2 000       
KCL Kgs 1 000       
Décis L 18 500       
Poireaux Sachet 500       
D.A.P Kgs 2 000       
Urée Kgs 1 500       
Dursban L 18 500       
b. Fruits:           
Bananier 
mixte Pièce 1 000  X X  X  
Maracoudja Pièce 750  X  X   
D.A.P Kgs 2 000       
KCL Kgs 1 000       
Urée Kgs 1 500       
Pluniers du 
Japon      X  X   
5. 
Horticulture           
Fleurs Pièce    X X    
D.A.P   2 000       
KCL   1 000       
Urée   1 500       
                   
Dursban   18 500       
 
3.2.1.3.5.. Financement des activités agricoles. : Les agriculteurs ne bénéficient pas de 
crédits agricoles à cause de leur pauvreté et n’ont pas de garanties. Les institutions 
bancaires BANCOBU, COOPEC hésitent à leur attribuer des crédits agricoles suite aux 
aléas climatiques. 
 
3.2.1.4. Infrastructures agricoles 
 
La commune Rutegama dispose de très peu d’infrastructures contribuant au 
développement du secteur agricole. Il s’agit de : 
 Une usine pour le dépulpage du café 
 Des marchés d’écoulement des produits agricoles 

 
La commune Rutegama ne dispose pas d’infrastructures de stockage. Les agriculteurs 

utilisent des sacs, des paniers et des silos privés. Les infrastructures de transformation 
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sont seulement les moulins, on compte dans toute la commune 10 moulins. Il faudrait 
privilégier la construction des infrastructures de transformation et de stockage car certains 
aliments peuvent être transformés en cas de surproduction car la majorité de la population 
ne savent pas comment conserver les semences qui sont souvent les plus exposés à la 
pourriture par attaque des maladies. 
 
3.2.1.5. Contraintes, potentialités et perspectives 
 
a) Potentialités 
 Population très active ; 
 Terres fertiles ; 
 Conditions agro-climatiques favorables. 

 
b) Contraintes 
 Manque de personnel d’encadrement suffisant ; 
 Dégradation du sol suite à l’érosion ; 
 Problème de superficies de terre cultivables ; 
 Manque de fumier pour la fertilisation ; 
 Insuffisance de semences bien sélectionnés et de fruits greffés comme le citronnier, 

manguier et oranger. 
 
c) Perspectives 
 Disponibiliser les encadreurs agricoles pour former sur les méthodes de protection du 

sol, creusage des courbes de niveau, compostage pour avoir le fumier, enseigner les 
méthodes d’augmenter le rendement en cultivant sur une petite superficie ; 

 Encourager les l’implantation des centres semenciers ; 
 Aménager 19 ha dans les marais 
 Disponibiliser les produits phytosanitaires près de la commune pour traitement rapide 

en cas d’attaque d’une maladie aux plantes ; 
 Introduire des variétés résistantes aux maladies et à haut rendement. 
 Construction de deux centres d’appui au développement de l’élevage soit un centre 

d’appui par zone qui servira comme un point de vente des intrants agricoles et intrants 
pour l’élevage et pour les unités artisanales. 

 Mise en place des infrastructures communautaires de commercialisation des produits : 
un hangar par Zone. 

 Constructions de deux centres d’apprentissage pour les artisans soit un centre par 
zone avec équipement pour la promotion des métiers dans la commune. 

 Renforcement des capacités des comités des organisations communautaires et AGR 
par l’organisation des séances de formation portant sur la gestion et l’organisation du 
travail  

 Appui aux membres élus des organisations communautaires et AGR dans l’élaboration 
des microprojets. 

 Appui aux membres des organisations communautaires et AGR dans les procédures 
de demande de crédits et un financement auprès des Micro finances ou autres 
bailleurs. 

 Appui aux membres des comités des organisations communautaires et AGR dans les 
procédures d’agrément. 
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 Réhabilitation des bâtiments coopératifs à savoir : Rutegama, Nyakararo, Mpira et 
Rurenda 

 
3.2.1.6. Analyse de la problématique de la faible production agricole 
  

A l’issu des consultations faites à tous les niveaux, depuis les collines de 
recensement à la commune en passant par les zones, la population a toujours signalé de 
problème de faible production agricole. Parmi une liste de problèmes signalés, la faible 
production agricole est classée en deuxième position.  
 

Cette 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. 
 
a) La dégradation des sols 
 

Les sols de la commune se dégradent de plus en plus. La population s’inquiète 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 une même parcelle, 
plusieurs types de cultures à exploration racinaire variée. 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. La dégradation par épuisement des éléments minéraux 
et organiques se remarque différemment dans les exploitations agricoles.  
 chez les agri éleveurs : Elle est variable en fonction du type d’élevage pratiqué (bovins, 

caprins, ovins, porcins, etc) et du mode d’élevage (extensif et intensif). En d’autres 
mots, 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 chère. Au cours de la saison B de l’année 2008, un Kilogramme de DAP coûtait 
plus de 2100-2400 FBu au marché de Rutegama La population reconnaît qu’il y avait 
sur le marché deux types d’engrais. L’un des deux types, provenant probablement de 
la Tanzanie était appelé « engrais pirate » et coûtait relativement moins cher mais il 
n’était pas apprécié par les agriculteurs.  

 
Même si la population de la commune Rutegama continue à cultiver le haricot, elle 

affirme que son coût de production est actuellement élevé. 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 
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de fumier produit dans les compostières 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 effet, si on observe la plupart des sommets de collines de la commune, 
ils sont dénudés que ce soit des sommets du domaine de l’état ou des particuliers. Dans 
les exploitations agricoles, l’absence d’aménagement global des collines et de plantation 
d’herbes fixatrices sur des courbes de niveau favorise l’érosion du sol par les eaux de 
ruissellement. Des cas isolés de plantation d’herbes fixatrices, sans respect de normes 
techniques d’aménagement sont observés dans certaines exploitations agricoles. Cela 
peut freiner l’érosion par endroit.  

La topographie des collines non aménagées favorise le ruissellement des eaux 
emportant sur leurs passages des particules du sol, créant des ravins, des éboulements et 
des glissements de terrains. En plus de la dégradation des sols, il y a aussi perte des 
terres agricoles. Les eaux de ruissellement provenant des collines sont déversés dans des 
cours d’eau et  inondent les marais. On observe l’envasement des marais et la perte des 
cultures. 
 
b)  L’insuffisance des semences sélectionnées 
 

En commune Rutegama, comme 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, etc.…Les semences multipliées 
restent en quantités insuffisantes et non disponibles à la population nécessiteuse.  
 
c) L’exiguïté des terres cultivables  
 

La région naturelle du Kirimiro à laquelle appartient la commune de Rutegama 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. 
 
d) Les changements climatiques et saisonniers  
 

Même s’il n’existe pas de stations climatologiques fonctionnelles en commune 
Rutegama et dans ses environs pour le confirmer, les habitants de la commune parlent de 
perturbations climatiques 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 2007-2008 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. 
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3.2.2  Sylviculture 
 
3.2.2.1.  Généralités 

L’inventaire des boisements de la commune Rutegama montre que toutes les forêts 
naturelles ont disparu. Elle compte 48 hectares de forêts artificielles dont 8 ha appartenant 
aux privés et aux collectivités, 40 ha appartenant à l’état. 
 

Pour le cas des boisements artificiels des privés ou des collectivités, on remarque 
que rien n’est mentionné. Ceci s’explique par le fait qu’au moment des coupes qui sont 
exécutées, les souches restent intactes c’est à dire qu’il y a les rejets. Donc le boisement 
se reconstitue. Mais pour le cas des boisements domaniaux, à cause des feux de 
brousses ou des coupes non autorisées qui sont parfois mal exécutées, on ne remarque 
pas de rejets de souche qui conduit surtout à la déforestation continuelle. 
 
3.2.2.2. Boisement naturel et artificiel. 
 
Le tableau n° 64 : montre l’état du boisement en commune Rutegama 
 

Communes Superficie 
déboisée en 
ha 

Boisement artificiel  en ha 
Etat Privé Collectivité Total 

Commune 
Rutegama 

48 40 8 - 48 

Total 
Province 

483 465 12 6 483 

Source : plan opérationnel d’intégration et de réintégration Muramvya 2008-2009 
 

En commune Rutegama, le bois est utilisé pour la cuisson des aliments, dans des 
fours pour la production des tuiles, des briques cuites et des pots. Le bois utilisé dans les 
ménages est ramassé ici et là par les femmes et les enfants dans des galeries forestières, 
là où elles existent encore, et dans les boisements artificiels. Cependant, il est déplorable 
de constater que la population de la commune exploite des boisements très jeunes, 
effectue des coupes rases et utilise des techniques archaïques pour la carbonisation 
entraînant des pertes énormes en bois La consommation locale en charbon de bois est 
négligeable. Le charbon produit est emballé dans des sacs et est transporté à Bujumbura 
dans des camions. 
 
3.2.2.3. Transformation des Produits Forestiers 
 
Photo n° 35    Photo n° 36 

     
Photo n°35 : Madriers et planches au marché de Rutegama 
Photo n° 36 : Charbon vendu au centre de négoce de Rutegama 
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La commune Rutegama produit des planches et madriers, en eucalyptus, qui sont 
collectés et transportés à Bujumbura dans des camions.  
Ces planches et ces madriers sont sciés à partir des pieds d’Eucalyptus assez âgés qui 
deviennent de plus en plus rares dans la commune et par conséquent, on peut affirmer 
que les activités de sciage seront ralenties d’ici peu d’années. Concernant le charbon de 
bois, plusieurs points de collecte ont été observés sur différentes collines  
Il est à déplorer le manque de données sur les consommations en bois sous forme de 
charbon (sacs), de bois de chauffe (stères), de madriers et de planches. 

 
La crise socio- économique qu’a connue le Burundi depuis 1993 a eu un impact 

négatif sur l’environnement en général et sur les boisements artificiels en particulier 
entraînant la réduction des boisements domaniaux et communaux. Malheureusement, il 
n’y a pas eu, au cours de ces dernières années, de programmes de reboisement soutenus 
par des bailleurs de fonds pour l’amélioration du couvert végétal de la commune en 
général et des boisements à usages multiples en particuliers. Des efforts ont été fournis 
par des privés dans le sens de la production des plants forestiers et agro forestiers.  

 
La commune Rutegama possède des espaces communaux et domaniaux à 

reboiser d’abord pour la satisfaction des besoins en bois et ensuite pour la protection des 
bassins versants en général et des terres agricoles en particulier. Il existe également des 
espaces appartenant aux privés qui peuvent être reboisé dans le souci d’un aménagement 
intégral des bassins versants.  
 
Tableau n° 65 : Inventaire des unités de transformation des produits forestiers 
 
Unités de  
transformation  

Localisation Nombre 

Scieries artisanales Munyinya 14 
 Musave 1 

Gashingwa 1 
Munanira 1 
Rutegama 4 

Fabrication de charbons Camumandu 6 
 Gashingwa 0 

Bubanda 1 
Cumba 2 
Rutegama 3 
Nyarukere 2 

Source : Administration communale, novembre 2008 
 

Les associations artisanales les plus actives sont : Turwanyenyakatsi, 
Koreshamaboko de Bupfunda, Koreshamaboko de Nkonyovu, Komezimigambi et Tabara 

Les sites de transformation des produits forestiers de la commune Rutegama 
varient d’un moment à un autre suivant la disponibilité des matières premières. La 
destination de la production est Bujumbura et le marché local. 
 
3.2.2.5. Production de Plants Forestiers 

 
Les modes de production des plants forestiers dans la commune sont les privés qui 

ont produit, en 2005, 70.000 plants et les groupements (financés par l’Etat, PRASAB et 
CRE) qui ont produit en 2005, 964.000 plants. 
En 2008, 161.000 plants agro forestiers et fruitiers sont dans les pépinières en commune 
Rutegama. Cependant, cette quantité reste insuffisante, vu les superficies à couvrir. 
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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 maladie 
fongiques : Ridomil, Dursban, Décis, Marchal, Benlate. 
 
3.2.2.6. L’agroforesterie 
 

L’agroforesterie pratiquée dans la commune Rutegama a pour objectif la 
conservation des sols : haies vives mixtes en courbes de niveau et brise-vent, 
l’augmentation de la fertilité et amélioration des sols : fixation de l’azote atmosphérique, la 
fourniture du fourrage pour le bétail etc. On pratique également l’agrosylvopastoral dans la 
commune Rutegama surtout pour protéger les sols contre l’érosion mais 
malheureusement l’approche prônée n’est pas appréciée par tout le monde. 
 

L’agroforesterie consiste à planter des végétaux ligneux en association avec les 
cultures. Actuellement, en commune Rutegama comme partout ailleurs dans le pays, les 
services techniques et l’administration sensibilise la population en vue d’augmenter la 
production en associant sur une unité d’exploitation les activités agricoles, sylvicoles et 
d’élevage. Il s’agit de l’intégration agro-sylvo-zootechnique qui est actuellement vulgarisée 
en vue de permettre des interactions  économiques et biotiques entre les éléments ligneux 
et non ligneux. Pour l’année 2008, 36 hectares des crêtes et collines dénudées ont besoin 
d’être reboisés, et 120 hectares de bassins versants doivent être protégés d’urgence en 
commune Rutegama. 
 
3.2.2.7. Contraintes, Potentialités et Perspectives 
 
Potentialités 
 Interdiction de l’exploitation illégale des boisements et les coupes anarchiques privés 

ou de l’Etat ; 
 Journées provinciales de l’arbre, afin de planter le maximum possible des plants. 
 
Contraintes 
 Exploitation anarchique des boisements sans plan d’aménagement, conduisant ainsi à 

la déforestation ; 
 Feux de brousse répétitifs en saison sèche ; 
 Cession illégale des boisements ; 
 Nombre insuffisant du personnel (Technicien et garde-forestier). 
 
Perspectives 
 Reboiser les espaces vides ; 
 Renforcer les capacités du personne 
 Sensibiliser les populations sur les méfaits du déboisement et des feux de brousse ; 
 Améliorer la gestion des forêts. 
 Reboiser 6 ha à Mpira 
 Reboiser 36 ha des crêtes et collines dénudées 
 Protéger 120 ha de bassins versants 
 Produire des plants agro forestiers 
 
3.2.2.2. Analyse de la problématique de l’insuffisance du couvert végétal 
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En commune Rutegama, les forêts naturelles sont inexistantes. Comme indiqué 
plus haut, les boisements artificiels existant dans la commune sont classés en trois 
catégories à savoir les boisements privés, les boisements communaux ainsi que les 
boisements domaniaux. Ces deux derniers types de boisements subissent des 
dégradations diverses car la population ne semble pas être préoccupée par la 
préservation des biens communs comme les boisements. Actuellement, le rythme de 
déboisement est inquiétant en commune Rutegama.  

 
Par ignorance ou par la recherche d’intérêts immédiats, les propriétaires vendent 

leurs boisements, y compris ceux qui ne sont pas en âge d’exploitation, aux commerçants 
qui coupent systématiquement les arbres en vue de maximiser les profits.  
En plus, on observe également beaucoup de collines dénudées et beaucoup d’espaces 
inoccupés qui devraient être utilisés pour l’augmentation de la production forestière. De 
surcroît, la commune Rutegama ne dispose pas de technicien forestier communal et 
toutes les activités relatives à la foresterie sont confiées à l’Agronome Communal qui est 
déjà surchargé par de nombreuses activités d’encadrement agricole. Par conséquent, les 
activités de reboisement ne sont pas exécutées à suffisance entraînant un déphasage 
entre le rythme de déboisement et celui du reboisement. 
 

La commune Rutegama subit actuellement une grande pression des commerçants 
qui cherchent les produits forestiers. Elle se manifeste par une augmentation continuelle 
progressive des prix du charbon de bois, des perches, des planches, des madriers ainsi 
que des stères. Une pénurie des bois s’observe déjà car une partie de la population utilise 
les restes des récoltes, des brindilles ramassées  ici et là et même de l’éragrostis pour la 
cuisson des aliments. Ce qui laisse entrevoir une grave pénurie de bois sous peu en 
commune Rutegama.  
 

Un appui financier dans le secteur forestier et une affectation dans la commune 
d’un personnel qualifié contribueraient énormément à l’amélioration de la situation car la 
population est consciente du problème de l’insuffisance du bois dans la commune car elle 
manifeste des efforts d’installation des boisements privés car la demande en plants 
forestiers et agro forestiers est supérieure à l’offre.  
 

Malgré que les faibles superficies des exploitations dont dispose la population ne 
permettent pas la mise en place des boisements privés de grande envergure, il faudrait 
que l’administration et les services techniques concernés entreprennent des programmes 
de sensibilisation, sur le reboisement en général et de reboisement en particulier, 
soutenus par la diffusion des plants forestiers et agro forestiers  
 
3.2.3. Elevage 
 

Après la crise, l’élevage est en train de reprendre avec un repeuplement spontané 
du cheptel par la population. L’élevage reste une affaire de prestige conférant un certain 
rang social ; son rôle économique est faible. L’élevage pratiqué dans la commune est du 
type traditionnel et est constitué des bovins, caprins, ovins, porcins et de la volaille. 
 

La grande majorité des animaux présents dans les collines de Rutegama sont de la 
race locale « Ankolé » pour les bovins. Ces animaux ne bénéficient rarement de soins de 
santé de base ni d’un supplément alimentaire. Sous le financement de la Banque 
mondiale, PRASAB contribue à l’augmentation du cheptel en commune de Rutegama en 
accordant aux associations rurales des vaches, chèvres. 
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3.2.3. 1. Situation du cheptel en commune Rutegama 
 

Le secteur de l’élevage connaît des problèmes qui ont des impacts sur d’autres 
secteurs comme l’agriculture et la santé de la population. Avant de procéder à l’analyse de 
la problématique, il est indispensable de décrire l’état des lieux. 
 
 
a)  Etat des lieux 
 
Tableau n°66 : Situation du cheptel. 
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Bovin Ménages 0.30 

Montbéliard, 
Frisonne, 
Sahiwal, 
Locale 

Verminoses, 
Aphtes, ECF, 
Ectoparasites  Non Oui 

Associations bénéficiaires, DPAE 
PRASAB 

Caprin Ménages 0.80 
Boer et 
locale 

Verminoses, 
Aphtes, 
Ectoparasites  Non Oui 

Associations bénéficiaires, DPAE 
PRASAB 

Porcin Ménages 0.12 
Améliorée et 
locale 

Peste porcine, 
verminose, 
pseudo fièvre Non Oui 

Associations bénéficiaires, DPAE 
PRASAB 

Volailles Ménages 0.49 
Améliorée et 
locale 

Coccidiose, 
Syngamose, 
Pseudo-fièvre Non Oui 

Associations bénéficiaires, DPAE 
PRASAB 

Source : vétérinaire communal de Rutegama 
 
Tableau n° 67 : Cheptel volé ou tué et état actuel 
 
  Bovins Caprins  Ovins  Porcins  Volailles  Lapins  
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RUTEGAMA  19 3045 668 8686 41 1199 71 1451 899 5853 776 3054 
TOTAL 
PROVINCE 

2203 27.320 11.724 63.863 1894 18.297 6.142 11.447 14.220 39.696 7898 13.279 

Source : structure plan opérationnel d’intégration et de réintégration Muramvya, 2008-2009 
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Graphique n° 41 :     Graphique n°42 
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D’après le graphique n°41, on constate que le petit bétail en général, les volailles, les 
lapins et les caprins en particulier ont été la cible du vol pendant la crise de 1993. 
Actuellement, le tableau n°67 donne une idée sur le repeuplement du cheptel, mais 
apparemment, selon le graphique n°42, le nombre de porcins, de lapins et des ovins reste 
encore au bas de l’échelle   
 
b) Evolution des effectifs 
 

La commune Rutegama a enregistré en 2005 un effectif de 24224 têtes de bétail 
sur 120264 têtes que compte toute la province, soit 20%. Ainsi la commune occupe la 
3ème place en terme de l’importance numérique du cheptel. Elle vient en deuxième 
position pour les caprins, les ovins, les porcins et les volailles. Elle occupe également la 
4ème place devant Bukeye pour les bovins avec 2131 têtes, soit12% de tous les bovins 
de la province.  

 
Les effectifs et les pourcentages correspondant de chaque espèce se présentent 

comme suit : 8964 unités, soit 21% pour les caprins ; 2898 têtes, soit 31% pour les ovins ; 
3631 unités, soit 28 % pour les porcins et 5863 têtes, soit 19 % de volailles de toute la 
province. 
 
Tableau n° 68 : Evolution des espèces animales dans la commune RUTEGAMA 
2001– 2005) /Tête 
 
     Années 
 

2001 2002 2003 2004 2005 Total Classement 
(2006) 

Bovins 1530 2008 2898 3410 3045 12891 4è 
Ovins 620 166 1415 1483 1199 4883 6è 
Caprins  3874 5201 9834 12346 8686 39941 1è 
Porcins  762 1267 3631 4994 1451 12105 5è 
Volailles 1949 4220 5863 6800 5080 23912 2è 
Lapins 3140 4450 3654 5182 3182 19608 3è 
 11875 17312 27295 34215 22643 113340  
Source : UNPD monographies provinciales du Burundi, 2006 
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Graphique n° 43 : Evolution du cheptel en commune Rutegama de 2001-2005 
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En considérant le tableau n° 68 et le graphique n° 43 on constate l’importance numérique 
des espèces dans la commune: 
 1er : Caprins avec 8934 têtes, soit 37% ; 
 2e : Volailles : 5863 têtes, soit 24% 
 3e : Porcins : 3631 têtes, soit 15% 
 4e : Bovins : 2898 têtes, soit 12% 
 5e : Ovins : 2898 têtes, soit 12% 

 
Pour tous les types d’élevage, les effectifs ont de façon générale augmenté ces 

dernières années. L’augmentation des effectifs est expliquée par deux faits principaux. 
D’abord, le retour de la paix en commune de Rutegama qui a fait que la population 
redémarre certaines activités presque abandonnées durant les années de crise, en 
particulier, l’élevage. Ensuite à l’époque, la commune a bénéficié d’un programme de 
repeuplement du cheptel de la part de certains intervenants comme la FAO, le Programme 
de Relance et de Développement du Monde Rural (PRDMR/FIDA), etc. aujourd’hui 
l’intervention du PRASAB peut améliorer la situation du cheptel dans la commune..  

 
La diminution enregistrée pour les porcs est due à la peste porcine africaine, tandis 

que celle des volailles serait due à l’abattage massif de ces dernières par la crainte de la 
grippe aviaire. 
 
3.2.3. 2. Types d’élevage  
 
Le cheptel de la commune Rutegama est varié. On y trouve le gros et le petit bétail. Il est 
essentiellement constitué de bovins, ovins, caprins, les porcins et la volaille, lapins, etc. Il 
est en général du type traditionnel.  
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3.2.3. 2.1. Elevage de Bovin 
 
La photo n° 37 ci-après illustre l’élevage d’embouche  pratiqué sur la colline Nkonyovu : en effet, ces 
vaches viennent d’être achetées au marché bétail de Kwibuye pour qu’elles soient engraissées et vendues 
trois mois plus tard 

Suite à la proximité du marché bétail de 
Kwibuye, les habitants de la commune Rutegama 
pratiquent en grande partie élevage d’embouche. 
En effet, les bovins de faible poids sont achetés 
par des éleveurs qui pratiquent ce type d’élevage, 
et après le déparasitage et l’engraissement 
pendant une période de 3 à 6 mois, ces bovins 
prennent normalement du poids et sont alors 
revendus. 
 
 

Photo n° 38 : élevage extensif pratiqué à Rurenda 
 

L’élevage du bovin de type extensif 
est le plus pratiqué en commune Rutegama 
mais en général les effectifs restent faibles à 
cause de la crise qui a raflé tout le troupeau. 
Les éleveurs nourrissent leurs troupeaux 
essentiellement par le pâturage naturel.  
Pendant les cinq dernières années, les 
bovins ont augmenté dans la commune 
grâce au retour de la sécurité qui a permis 
un repeuplement naturel du cheptel. 

 
La majorité des bovins élevés en commune Rutegama sont de race locale, Ankolé. Cette 
race, peu productive, présente l’avantage de résister à beaucoup de maladies tropicales et 
aux mauvaises conditions d’élevage. Le bouvier les accompagne toute la journée dans les 
pâturages naturels qui s’amenuisent de plus en plus suite à la pression démographique  
 

Durant les années de crise, l’élevage du gros bétail était presque abandonné. Ce qui 
a permis aux pâturages naturels de se reconstituer et de s’enrichir. Avec la reprise des 
activités d’élevage, ces pâturages s’appauvrissent de plus en plus. Si les effectifs des 
bovins continuent d’augmenter, la commune Rutegama risque de connaître un problème de 
surpâturage sous peu. 
 
Certains partenaires de développement ont contribué à l’amélioration du cheptel bovin par 
introduction des animaux de race amélioré.  
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La photo n°39 ci-dessous montre l’introduction de certaines races améliorées sur la colline Munanira 
 

 
Les animaux de races améliorées sont 

normalement gardés en stabulation 
permanente mais certains éleveurs n’étant 
pas suffisamment préparés pour produire des 
cultures fourragères, ils les conduisent dans 
les pâturages et les risques de mortalité 
augmentent.  
 
 
 
 

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, etc.  
 

Malheureusement, par manque 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. 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. 
 

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 seraient réduits mais la production 
augmenterait sensiblement. 
 
3.2.3. 2.2: Elevage des Caprins 
 

Ils sont également les moins répandus comme les bovins dans toutes les collines 
de la commune. Ils se nourrissent de l’herbe verte, écorce, etc…. qu’ils rencontrent sur 
leur passage. En 2005, son effectif est de 8934 têtes et représentent 37% du cheptel de la 
Commune et occupent ainsi la première place dans le cheptel de la commune. Ils se 
reproduisent très rapidement. La période de gestation est courte et ils mettent souvent bas 
des doublées ou triplées. La commune vient en 2ème place après Muramvya dans la 
province quant aux effectifs des caprins avec 8934 unités, soit 21% de tous les caprins de 
la Province. De 2001 à 2005, les caprins ont augmenté en effectif de 6819 têtes, soit 
322% aussi en raison du retour de la sécurité. 
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Ils constituent l’espèce la plus représentée sur toutes les collines de la commune et 
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 
il est difficile pour la population de la commune Rutegama de trouver des médicaments pour 
leur bétail, certains éleveurs sont actuellement conscients que des soins vétérinaires aux 
caprins, en particulier la vermification, sont indispensables.  

 
La crise qu’a connue le Burundi a également touché l’élevage de caprins dans la 

commune. C’est ainsi que, avec le retour progressif de la paix, les effectifs de caprins ont 
continuellement augmenté d’une année à l’autre. 
 
3.2.3. 2.3. Elevage des Ovins 
 

Les ovins ne sont pas plus rependus dans la commune Rutegama Ils paîtrent très 
souvent parmi les troupeaux de gros bétail. En 2005, il y a dans la commune 820 têtes 
d’ovins. Ils représentent ainsi 3% du poids des effectifs de la commune, toutes espèces 
confondues. La commune est 4ème avant Kiganda avec 820 têtes, soit 9% de tous les 
ovins de la province. De 2001 à 2005, les effectifs des ovins ont augmenté de 180 têtes, 
soit 28%. 
 

Les effectifs des ovins ont continuellement augmenté de 2000 à 2007. Il est rare de 
trouver des éleveurs de la seule espèce ovine. En général, ils accompagnent le 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 choses ont changé. Il arrive 
même qu’ils soient abattus pour être vendu dans les cabarets 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. 
 
3.2.3. 2.4. Elevage des Porcins 
 

Les porcins sont exploités en système extensif ou en semi stabulation. Ils sont 
nourris des sous produits de l’exploitation agricole et des restes de cuisine. Leur 
importance dans l’effectif total du cheptel de la Commune est remarquable. Ils se 
reproduisent très rapidement parce qu’ils mettent bas plusieurs petits porcins en une seule 
fois. En 2005, les effectifs porcins s’élèvent à 3631 têtes, soit 15% des effectifs de la 
commune (toutes espèces confondues), et occupe ainsi la 3e place. Dans la Province, la 
commune occupe le deuxième rang avec 3631 têtes, soit 28% des porcins de toute la 
province. De 2001 à 2005, les porcins ont augmenté de 3385 en effectif, soit 1376%. 
 

L’élevage de porcins pratiqué en commune Rutegama 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 25 000 FBu. L’élevage de porc de race 
amélioré est rare  

 
Il est difficile aux éleveurs de la commune 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.  
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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.  
 
3.2.3. 2.5. Elevage du 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 5863 volailles. Cet élevage occupe ainsi la deuxième place dans la commune 
avec 24% des effectifs du cheptel, toutes espèces confondues. Dans toute la province, 
elle occupe le second rang après Bukeye avec 19% de toutes les volailles de la province. 
Sur les 5 ans, les volailles ont augmenté de 4 285 têtes, soit 272%. 
 

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 Rutegama. Cependant, certains éleveurs de la commune vont s’approvisionner 
à la Coopérative de Mutoyi, en Commune Bugendana, 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. 
 
Les photos ci-dessous montrent un poulailler moderne au centre CEPRODELIC de 
Nkonyovu 
Photo n° 40      Photo n° 41 

        
 

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. 
 
3.2.3. 2.6. Les cobayes 
 

L’élevage de cobayes est un autre type d’élevage, récent dans la commune 
comparativement aux autres types  ci –haut cités. Les effectifs de cobayes augmentent 
d’une année à l’autre. La commune Rutegama enregistrait 3661 cobayes en 2005, 4231 
en 2006 et 4459 en 2007. Ce type d’élevage, particulièrement réservé aux enfants, 
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contribue à l’alimentation des ménages de la commune mais également dans 
l’amélioration de la fertilisation des sols.  
 
3.2.3. 3. Les productions animales et leur commercialisation 
 
Tableau n°69 : Relevé des productions animales  
 
Année Produit Nombre d'animaux abattus 

  
Quantité de 
lait en litre 

Œufs 
produits 

Peaux 
vendus 

Bovins 
abattus 

Caprins 
abattus 

Ovins 
abattus 

Porcins 
abattus 

2005 95917.5 2720 741 181 706 312 658 
2006 66596 2889 1449 248 878 323 680 
2007 43895 2150 1945 171 789 378 591 
Total 110491 7759 4135 600 2373 1013 1929 
Source : Vétérinaire communal, rapports annuels 
 

Le tableau ci –dessus montre une augmentation des productions en lait et en œufs 
de 2006 à 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.  
 

Concernant les abattages, il y a lieu de se demander si le nombre de têtes abattus 
correspondant effectivement à la réalité ou s’il s’agit des abattages contrôlés et inspectés 
par les services vétérinaires. Au cas où il s’agirait des abattages réellement effectués, on 
pourrait conclure que la population de la commune Rutegama consomme rarement de la 
viande. En effet, en 2006 elle abattait un bovin une fois les cinq jours ainsi que deux 
caprins, un ovin et un porcin par jour. Ce qui serait très insuffisant pour une population de 
plus de 60 000 habitants. 
 

En conclusion, la population de la commune consomme très rarement les produits 
d’origine animale. La raison principale est le faible pouvoir d’achat de la population.  
 
3.2.3.4. Santé animale 
 
L’état sanitaire du bétail de la commune est caractérisé par la présence des maladies 
suivante : 
 
3.2.3.4.1. Les principales maladies : 
 
 maladies transmises par les tiques : Ce sont des maladies parasitaires. Les plus 

fréquentes sont : 
 la théilériose (East cost fever) : 114 cas, uniquement chez les bovins 
 la cowdriose (heart – water).  166 cas ont été enregistrés chez les bovins, les caprins 

et les ovins 
 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 : 8178 cas pour 
les bovins, les caprins et les ovins. 

 les maladies infectieuses (maladies virales) : 
 Fièvre aphteuse (Foot and Mouth Disease): 234 cas chez les bovins 
 Dermatose nodulaire (Lumpy Skin Disease) : 96 cas chez les bovins 
 La coccidiose : Elle se manifeste par une diarrhée sanguinolente. Les cas signalés 

concernent les bovins (56 cas), et la volaille (231 cas). 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 (468 cas) et les ovins (68 
cas) 

 La gâle attaque également presque toutes les espèces. Les cas signalés concernent 
les bovins (66cas) et les lapins (118 cas) 

 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. 

 
3.2.3.4.2. Mode thérapeutique  
 

Il n’existe pas de traitement préventif ; les produits vétérinaires pour les soins 
curatifs sont très coûteux et difficilement accessibles pour les éleveurs. Il existe une 
pharmacie vétérinaire à Nyarunazi mais aussi des commerçants ambulants ou au marché. 
 

Les principales maladies rencontrées dans la commune sont d’ordre général ou 
spécifique à chaque espèce. Le tableau ci –dessous montre les cas de ces maladies 
rencontrées de 2005 à 2007 ainsi que les traitements administrés.  
 
Tableau n 70: Evolution de la prévalence des maladies et leur traitement  
 
Animaux Maladies 

Nombre de cas     

2005 2006 2007 Total Traitement 
Bovins Distomatose 698 1102 1395 3195 Vermifuges et Ditavet 

Strongylose 456 721 824 2001 Vermifuges  

ECF 278 239 202 719 
Oxytetra 20%+ 
Novalgin+Butalex 

Mamites 29 27 36 92 Penstrep ou pommade 
Coccidiose 1 0 0 1 Sulfadimerazine 
Actinomycose 17 25 0 42 Penstrep+KMNO4 
Rétention 
placentaire 0 7 4 11 

Extraction+ 
Penstrep+KMNO4 

Caprins Distomatose 37 6 374 417 Vermifuges et Ditavet 
Strongylose 216 659 678 1553 Vermifuges et Oxytetra 
Mamites 6 0 2 8 Penstrep ou pommade 
Kérato-
conjonctivite 24 25 4 53 Oxy ou Penstrep 
Ecthyma 
contagieux 28 34 0 62 Penstrep et KMNO4 

Ovins Strongylose 0 0 260 260 Vermifuge et KMNO4 
Distomatose 21 189 0 210 Vermifuge et Ditavet 

Porcins Ascaridiose 232 584 556 1372 Vermifuges 
Peste porcine Inconnu Inconnu Inconnu 0 Pas de traitement 

Volailles Coccidiose 15 0 0 15 Sulfadimerazine 
Syngamose 68 0 0 68 Pipérazine 

Lapins Gales 12 8 6 26 Acaricides 
Source : Vétérinaire communal, rapports mensuels et annuels 
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3.2.3.4.3. Infrastructures zoo-sanitaires et approvisionnement en produits 
vétérinaires  
 
a)  Infrastructures zoo-sanitaires 

La commune Rutegama dispose d’un centre de santé vétérinaire, en mauvaise état 
et irrégulier située à Nyarunazi, un Dipping tank de Nkonyovu qui est interrompu et en 
mauvais état, 2 aires d’abattage en mauvais état tous situés à Rutegama, une laiterie et 
une fromagerie en veilleuse situées à Rurenda. Bref, la commune ne dispose d’aucune 
infrastructure vétérinaire favorisant le développement du secteur de l’élevage. Dans le but 
de promouvoir l’élevage en commune Rutegama, le Ministère de l’Agriculture et de 
l’Elevage ainsi que les partenaires de développement devrait appuyer la mise en place de 
certaines infrastructures vétérinaires comme des pharmacies, un laboratoire vétérinaire 
fonctionnel, une unité de fabrication des aliments pour bétail, etc.  
 
b) Approvisionnement en produits vétérinaires 

La population de la commune Rutegama éprouve beaucoup de difficultés à 
s’approvisionner en intrants d’élevage en général et, en vaccins et médicaments en 
particulier. En effet, il n’existe aucune pharmacie vétérinaire dans toute la commune. 
Néanmoins, des traitements curatifs et préventifs sont administrés au bétail de la 
commune. 
 

1° Traitement préventif : Il n’existe pas à Rutegama de traitement préventif qui 
consiste à respecter les règles d’hygiène et sanitaires et des vaccinations. Les seuls 
vaccins qui sont administrés aux animaux de la commune Rutegama 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. 

2°  Traitement curatif : Même si la commune ne dispose d’aucune pharmacie 
vétérinaire, public ou privé, la population se débrouille tant bien que mal pour 
s’approvisionner en médicaments. Certains s’approvisionnent chez les commerçants 
ambulants, d’autres au chef lieu de la province 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. Ce qui occasionne des décès ou des 
complications de la maladie dues à la lenteur de l’intervention.  

 
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, PRDMR par exemple, ont disponibilisé un petit stock en 
médicaments tenu par une association de quinze membres sous la supervision du 
vétérinaire communal.  
 
 
3.2.3.4.4. Le personnel d’encadrement 
 

La commune de Rutegama dispose d’un seul technicien vétérinaire qui s’occupe de 
l’encadrement d’une population de plus de 10 000 ménages agricoles. Même les Aides 
Infirmiers Vétérinaires (AIV) qui contribuaient dans l’encadrement de la population en 
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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 d’aucune pharmacie vétérinaire.  

 
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 PRASAB et la FAO, 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 background suffisant 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 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 moyens de 
déplacement et des fois sans semences, ne peut pas satisfaire les besoins de la 
population de toute une province. La population de la commune Rutegama demande aux 
autorités habiletés de mettre à sa disposition un personnel qualifié en insémination 
artificielle afin de relever le déficit observé dans la production du lait.  
 
3.2.3.4.5. Produits et sous-produits de l’élevage  

Le produit le plus important de l’élevage de la commune Rutegama 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 
beurre et le fromage sont aussi fabriqués dans la commune Rutegama 
 
3.2.3.4.6. Intervenants : DPAE, PRASAB, PNUD 
 
3.2.3.4.7. Principales contraintes, potentialités et actions à mener 
Potentialités/atouts 
 Insémination artificielle; 
 Présence du  PRASSAB 
 Personnel d’élevage dynamique ; 
 L’écoulement facile des produits zoo-vétérinaires ; 
 Commune à vocation pastorale depuis longtemps ; 

Principales contraintes 
 Vols de nuit du petit et gros bétail ; 
 Maladies du cheptel ; 
 Manque d’encadrement ; 
 Manque de déplacement du technicien vétérinaire et des assistants de zone ; 
 Manque d’appui financier pour le gros bétail ; 
 Insuffisance de pâturage. 

Stratégies/actions à mener 
 Combattre les voleurs du cheptel ; 
 Intensifier les méthodes modernes ou vulgariser les méthodes modernes ; 

 
 Disponibiliser les médicaments à un prix raisonnable ; 
 Augmenter le personnel d’encadrement ; 
 Repeupler du cheptel : 1880 bovins, 14750 caprins, 19150 ovins, 2488 porcins 
 Vacciner le cheptel contre les maladies contagieuses ; 
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 Cultiver les plants fourragers ; 
 Introduire des nouvelles races améliorées à potentiel de production. 
 Réhabiliter le centre vétérinaire de Rutegama 
 Réhabiliter le dipping-tank de Rurenda 
 Réhabiliter le centre d’abattage de Kwibuye 
 Construire le centre d’abattage de Gasenge 

 
3.2.3.4.8. 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, volailles), la 
population de la commune Rutegama élève des races locales, peu productives. Ceci est le 
résultat de beaucoup de facteurs.  
 

Pour les bovins, Ankolé était la seule 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 pouvait posséder beaucoup de têtes 
de bétail car en ces moments, 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 diverses, 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 productions en lait et en viande en commune 
Rutegama. 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  
 

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. La 
population de la commune Rutegama affirme qu’elle préfère les animaux de race locale 
qui produisent peu par rapport aux animaux de races améliorées pour des raisons 
suivantes : Manque de moyens financiers, l’insuffisance du personnel qualifié, 
l’insuffisance des intrants d’élevage, le manque de marchés d’écoulement . 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. 
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2° Le manque d’intrants d’élevage  
 

En commune Rutegama, les intrants d’élevage font défaut. Il s’agit particulièrement 
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 surtout pour les animaux de races améliorées. Ne pouvant se 
procurer des acarides qui sont relativement et de plus en plus chers, les éleveurs 
exposent leur bétail aux risques d’attraper la théilériose et le cowdriose qui augmentent le 
taux de mortalité. Celui – ci est plus élevé pour animaux de races améliorées que pour 
Ankolé 
 

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.  
 

Concernant les aliments pour bétail : nul n’ignore leur importance pour compléter la 
ration journalière de l’animal (pour tous les types d’animaux) 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 Rutegama 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 ou à 
l’extérieur de la commune. D’autres ont cessé les activités d’élevage suite aux vols de 
bétail observés dans la commune. Toutefois, si les effectifs de bovins étaient gardés tels 
qu’ils sont actuellement, et que les animaux de race locale étaient remplacés par des 
animaux de races améliorées et si les intrants d’élevage étaient disponibilisé, la production 
laitière serait augmentée de plus de 100 fois, affirme un spécialiste de l’élevage.   
 
4° Le mode d’élevage 
 

La population de Rutegama 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 Rutegama ne semble pas adhérer à 
suffisance à ce programme.  
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Il est à souligner que l’installation des cultures fourragères est une condition sine 
qua non pour qu’une personne soit bénéficiaire d’un animal de races améliorées diffusées 
par certains bailleurs de fonds 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 comme la faible production 
du fumier de ferme. En effet, 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. En outre, les animaux dépensent beaucoup d’énergie alors 
que leur alimentation est pauvre en ressources énergétiques entraînent de faibles 
productions animales ; 
 
Par ailleurs, 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. Et même lorsque les animaux sont conduits dans des marigots pour 
s’abreuver ils risquent 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, le seul 
technicien vétérinaire présent dans la commune est incapable de couvrir les besoins de 
toute une commune en matière d’encadrement. Probablement par manque de moyens 
matériels, financiers et humains, la DPAE a tendance à confier aux assistants de zone et 
aux Moniteurs agricoles les activités d’encadrement de la population en matière d’élevage. 
N’ayant pas assez de connaissances en la matière et ne disposant pas d’assez de temps 
et de moyens pour réaliser correctement les tâches leur confiées, le secteur de l’élevage 
semble être oublié.  
 

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.  Par ailleurs, il n’existe pas 
de structure d’encadrement et de coordination des activités exercées par des éleveurs 
formés. Quand ils interviennent dans leurs communautés respectives, ils font payer les 
services offerts comme ils veulent et la population affirme qu’ils sont chers. 
 

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. Le vétérinaire communal et les assistants de 
zone 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.  
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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 
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° Le manque d’organisations des éleveurs 
 

Les éleveurs de la commune Rutegama ne sont pas encore organisés en 
associations pour avoir un cadre d’échange sur les problèmes qui handicapent le 
développement du secteur de l’élevage. Ils ont besoin d’être organisés et d’être formés 
afin de constituer des associations viables qui, au bout de quelques années, pourraient 
être transformées en organisations de professionnels d’élevage. 
 
9° Insuffisance des moyens accordés par des partenaires de développement 
 

La commune Rutegama a déjà bénéficié d’un appui de bailleurs de fonds en 
matière d’élevage mais les besoins restent énormes. Malheureusement, leurs 
interventions restent faibles si nous tenons compte des besoins réels de la commune. 
Dans le cadre de la promotion d’un élevage rentable, la commune Rutegama a besoin 
d’un programme de repeuplement et d’amélioration génétique du cheptel soutenu par la 
mise en place d’un personnel qualifié et suffisant, la disponibilisation des intrants 
d’élevage à bon marché ainsi que la sensibilisation, le formation et l’organisation des 
éleveurs. 
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3.2.4. Apiculture et pisciculture 
 
3.2.4.1. Apiculture 
 
A. Etat des lieux 
 

L’apiculture, qui concerne l’élevage des abeilles, se pratique de manière 
traditionnelle individuellement ou en associations. Le miel produit est vendu soit 
localement, soit collecté par des commerçants pour être revendu ailleurs comme aux 
chefs – lieux des provinces Gitega et Bujumbura. En plus, Le miel est également utilisé 
pour traitement des brûlures, des plaies, de la toux et beaucoup d’autres maladies.  
Cependant, les données relatives à la production mellifères ne sont pas disponibles dans 
les services de l’encadrement en matière d’élevage.  
 
B. Analyse de la problématique 
 

Même si le miel est un produit très apprécié et qu’il constitue une source importante 
de revenu pour les ménages apicoles, presque tous les apiculteurs utilisent encore des 
techniques traditionnelles et des équipements rudimentaires. Les apiculteurs sont quelque 
fois accusés d’être des destructeurs de l’environnement car au cours de leurs activités de 
récolte du miel, ils allument le feu, enfumoir (ifumba), pour éloigner les abeilles des 
ruches. Ce qui occasionne des fois des feux de brousse accidentels entraînant beaucoup 
de pertes en couvert végétal.  
 

On dirait que le développement de l’apiculture n’a pas attiré l’attention des 
structures d’encadrement et des bailleurs de fonds car les apiculteurs utilisent leurs 
connaissances et leur savoir faire traditionnels pour produire le miel. En plus, les abeilles 
butinent dans les fleurs des plantes autochtones, des boisements artificiels et des 
différentes cultures pratiquées dans la commune. Cependant, comme les espaces 
réservés aux forêts, naturelles et artificielles, se réduisent de plus en plus, l’apiculture peut 
également en souffrir.  
 
3.2.4.2. Pisciculture 
 
A) Etat des lieux 

La pisciculture était pratiquée en commune Rutegama avec l’appui du projet DAPA 
qui aujourd’hui a fermé ses portes par manque de financements. 7 étangs piscicoles non 
fonctionnels sont enregistrés dans cette commune. Le tableau ci-dessous donne une idée 
de l’exploitation piscicole en 2005. 
 
Tableau n° : 71 : Situation de l’activité piscicole de la commune Rutegama en 2005 
 
Localité 
 
 
Vallée de 

Nombre  
d’étang
s 

Superficie 
Moyenne 
d’un 
Etang (m2) 

Producti
on 
Annuelle 
En Kg 

Statut Etat 
Public collectivi

té 
indivi
duel 

Fonction 
nel 

Non 
fonction 
nel 

Mushikamo 4 1280 651 - X - X - 
Munyinya 2 1050 312 - X - X - 
Kaniga 5 625 - - X - - X 
Kirehe 2 480 98 - - X X - 
Cumba 2 400 - - X - - X 
Mugihitasi 1 300 53 - - X X - 
Mwisenga 4 225 144 - X - X - 
Total 20 4360 1258 - 17 3 13 7 
Source : DPAE Muramvya / unité du DAPA Mars 2006 
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Certains alevins provenaient de Gitega, d’autres de l’association de Kaniga 

encadrée par FAO et DAPA. On les transportait dans des camionnettes ou moto avec un 
bac ventilé. Les aliments utilisés étaient le compost, les fumures organiques, les feuilles 
de bananiers et de manioc, les épluchures, les sons de riz, de blé, les tourteaux etc… 
Une reprise de ces activités (15 étangs piscicoles) pourrait contribuer dans l’amélioration 
des conditions de vie des ménages exploitant. 
 
B) Contraintes, potentialités et perspectives 
Potentialités : La population est intéressée par la pisciculture ; 
Contraintes : Manque de financement  
Perspectives/actions à mener : Chercher le financement et redémarrer les activités 
piscicoles 
 
C) Analyse de la problématique 
Le développement de la pisciculture demanderait beaucoup de moyens et par conséquent 
un appui d’un bailleur de fonds parce que la commune seule ne serait pas à mesure de le 
financer. Etant donné que la population de la commune Rutegama ne pratiquait pas 
traditionnellement la pisciculture, elle ne dispose pas assez de connaissances en matière 
de pratiques piscicoles. Elle a par conséquent besoin d’un encadrement effectif pour 
intérioriser cette pratique. A cela s’ajouterait la mise en place d’un mécanisme de 
production et d’approvisionnement en alevins pour toutes les associations formées. 
 
3.2.5 : Industrie et artisanat 
 
3.2.5.1. Industrie 
 
A) Etat des lieux 
 

Le secteur de l’industrie n’est pas développé dans la commune Rutegama. La 
commune ne compte qu’une seule usine de transformation du café cerise en café fully 
washed implantée à Nyamitwenzi. 
 
Station de dépulpage de Nyamitwenzi 
 
Photo n°42    Photo n°43    Photo n°44 

     
 
Cette station de dépulpage de Nyamitwenzi couvre les collines de 3 communes à savoir: 
 En commune Rutegama : collines Bupfunda, Munyinya, Mushikamo, Murinzi, 

Musave, Nyakararo, Nyamitwenzi et Nkonyovu 
 En commune Kiganda : collines Kanegwa, Martyazo, Kivyeyi, Nyagisozi, Renga, 

Ruvumu, Kiganda, Burenza, Nkomwe, Murambi et Kayange 
 En commune Ndava : collines Kabogi, Kigina, Buziracanda et Murago 

A part cette usine, les autres unités (comme la scierie, la menuiserie,...) sont restées au 
stade artisanal et ne peut être assimilé à une activité industrielle. 
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B) Contraintes, potentialités et Perspectives 
 
Potentialités 
Main d’oeuvre abondante ; 
Présence de légumes et d’autres produits qui peuvent être transformés. 
 
Contraintes 
Manque de financement pour créer les industries ; 
Manque d’initiatives 
 
Perspectives 
Créer des unités de transformation agro-alimentaire 
Etendre les usines de lavage de café 
Former des techniciens en industrie agro-alimentaire. 
 
3.2.5.2.. Artisanat 
 
A) Etat des lieux 
 

On recense dans la commune de Rutegama deux types d’artisanats : artisanat de 
production et artisanat de service. 
1° Artisanat de production 
 
Tableau n° 72 : Aperçu général de la production artisanale et agro-alimentaire 

Ty
pe

s 

N
om

br
e 

Lo
ca

lis
at

io
n 

As
so

ci
at

io
n 

In
di

vi
du

el
 

En
ca

dr
em

en
t 

Fo
rm

at
io

n 

M
ar

ch
é 

d'
éc

ou
le

m
en

t 

M
ar

ch
é 

d'
ap

pr
ov

is
io

nn
e

m
en

t 

 Menuiserie 12 Zone Rutegama 
1 à Munanira 
I 10 Autonome Sur le tas 

Commandes 
ponctuelles Incertain 

  1 Zone Mushikamo 0 1 Autonome Sur le tas 
Commandes 
ponctuelles Incertain 

Briqueterie 4 Zone Rutegama 0 4 Autonome Sur le tas     
  10 Zone Mushikamo 0 10 Autonome Sur le tas     
Tuilerie 3 Zone Rutegama 0 3 Autonome Sur le tas     
  7 Zone Mushikamo 0 7 Autonome Sur le tas     
Poterie 5 Zone Rutegama 0 5 Autonome Sur le tas     
  3 Zone Mushikamo 0 3 Autonome Sur le tas     
Forge 1 Zone Rutegama 0 1 Autonome Sur le tas     
  1 Zone Mushikamo 0 1 Autonome Sur le tas     

Four tunnel 1 Zone Mushikamo 0 1 Autonome Sur le tas 
Commandes 
ponctuelles Incertain 

Boulangerie 2 Zone Rutegama 0 2 Autonome Sur le tas 
Commandes 
ponctuelles 

Incertain 
 

Moulin 7 Zone Rutegama 0 7 Autonome Sur le tas 
Commandes 
ponctuelles 

Incertain 
 

Savonnerie (non 
fonctionnelle) 1 Zone Rutegama 1 0 Autonome Sur le tas   
Station de 
lavage café 1 Zone Mushikamo 0 1 Autonome  

SOGESTAL 
Kirimiro  

Fromagerie 1 Zone Mushikamo Association 0 Autonome Sur le tas 

Cette fromagerie ne 
fonctionne pas pour le 
moment 

Source : Données du digestible participatif, juillet 2008. 
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Comme le montre ce tableau, l’artisanat de production représente 
 13 unités de menuiserie,  
 14 unités de briqueterie,  
 3unités de tuilerie,  
 8 unités de poterie,  
 2 unités de forge,  
 1 four tunnel moderne 
 une unité de fromagerie  
 deux unités de boulangerie 
 des scieries 
 une savonnerie non fonctionnelle 

 
 
Menuiserie scierie et charpenterie pour le bois  
Photo n°45       Photo n° 46 

      
Les photos n° 45 et 46 : menuiseries photographiées respectivement sur les collines Munanira et Nyarunazi 
 

La scierie est en général pratiquée par des gens non formés qui utilisent la scie 
Saint Joseph pour couper un arbre abattu en planches et madriers. Par contre la 
menuiserie et la charpenterie exige une formation, soit sur le tas, soit dans des centres 
d’enseignement des métiers. Les menuisiers et les charpentiers travaillent soit 
individuellement soit en association. 
 
La tuilerie, la briqueterie, le carrelage  et la poterie pour l’argile 
Photo n° 47      Photo n° 48 

          
Les photos n° 47 et 48 : fabrication des tuiles modernes au four tunnel de Rurenda 
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La tuilerie et la briqueterie sont très pratiquées en commune Rutegama surtout que 
78 % des maisons sont couvertes de tuiles et beaucoup de maisons sont construites soit 
en briques adobes, soit en briques cuites. Les tuiliers et les briquetiers travaillent en 
général en associations.  
 

La poterie est en général pratiquée par les Batwa. Ceux qui possèdent des terres 
associent la poterie à l’agriculture. En plus de la poterie, ceux qui ne possèdent pas de 
terres agricoles rendent des services «rémunérés» en nature. Les Batwa potiers 
éprouvent beaucoup de difficultés à trouver de l’argile parce qu’ils ne possèdent pas de 
terrains en général et encore moins les marais. Ils se débrouillent pour trouver de l’argile. 
Ils fabriquent des pots de capacités variées. Même si les objets métalliques (casseroles) 
et plastiques (bidons et seaux) sont utilisés en commune Rutegama, l’utilisation des pots 
garde une place non négligeable.  
 
Les pots de petites capacités sont généralement utilisés dans la cuisine, ceux de capacité 
moyenne étant utilisés pour puiser et conserver de l’eau alors que les pots de grande 
capacité sont utilisés pour la fermentation du vin local de banane et de la bière locale de 
sorgho. Ils peuvent être utilisés dans la conservation des vivres secs. Les pots fabriqués 
sont vendus et permettent à la majorité des familles Batwa de se procurer de l’argent qu’ils 
utilisent pour la satisfaction de leurs besoins vestimentaires, alimentaires et autres.  
 

Certains Batwa parviennent à construire leurs maisons en briques adobes et à les 
couvrir de tôles ou tuiles à partir de l’argent épargné. 
 
La forge pour le métal 
 

La photo n° 49 montre un forgeron de la colline 
Mushikamo qui étale les produits fabriqués 

La forge est généralement pratiquée par 
des Batwa. Ils utilisent des objets métalliques 
récupérés ici et là et fabriquent des objets 
d’usage variés. Leurs clients sont en général 
tous les habitants utilisant des couteaux, 
machettes, serpettes, houes, haches, marteaux, 
lances, (etc.) de fabrication locale. Les 
forgerons l’apprennent sur le tas. Il n’existe 
pratiquement pas de gens vivant uniquement de 
la forge. La forge est pratiquée par des hommes 

qui se font aider par leurs enfants pour allumer le soufflet (umuvuba). 
 
Ils pratiquent le métier pour gagner un peu d’argent pour satisfaire certains des besoins 
familiaux.  
Les forgerons utilisent également le bois comme manche des outils fabriqués.  
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La boulangerie 
 
Photo n° 50 : fabrication des beignets sur la colline Nyarunazi 

 
Les boulangers fabriquent du pain et beignets vendus aux marchés et Kiosques de la 
commune.  
 
Savonnerie 
Photo n° 51      Photo n° 52 

    
Photo 51 : Infrastructure qui abrite la savonnerie de Munanira 
Photo 52 : appareil qui fabrique des savons 
 
La machine de cette savonnerie manque de dynamo et du  tableau de commande pour 
qu’elle soit opérationnelle 
Quant à l’association, elle a besoin d’un fond de roulement de 2 000 000 de francs Bu 
 
2° Artisanat de service 
 
Photo n° 53     Photo n° 54    Photo n° 55 

     
 
Photo 53 : Réparateur de radio au marché de Gasange 
Photo 54 : Salon de coiffure implanté dans les parages du chef lieu de la commune Rutegama 
Photo 55 : Atelier de soudure de Rutegama 
 
L’artisanat de service est représenté par : 
 18 unités de couture utilisant des machines mécaniques,  
 15 unités de cordonnerie,  
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 La maçonnerie 
 une unité de soudure qui se trouve au niveau du centre communal  
 des salons de coiffure 
 7 unités de réparation électromécanique. 

 
En commune Rutegama, la qualité de services de production artisanale  reste délisoire 

par une faible technicité en ces domaines. Dans les centres ruraux, le manque du courant 
électrique constitue un handicap majeur du développement de l’artisanat de service. 
 
3° Artisanat d’art  n’est pas enregistré en commune Rutegama 

Il n’est pratiqué dans la  commune probablement par manque de clients car les 
activités de ce type d’artisanat débouchent sur la production d’objets plutôt décoratifs. 
Cette catégorie comprend la sculpture sur le bois, sur métal et en argile, le travail sur les 
pierres précieuses, la peinture sur tissus, sur bois, le travail en feuille de bananier, etc.  
  
 
B) Analyse de la problématique 

 
L’artisanat est sous développé en commune Rutegama. Ce secteur ne bénéficie 

pratiquement pas d’appui de la part des bailleurs de fonds. Les produits fabriqués sont 
vendus dans les marchés locaux et sont en général achetés par la population locale. Les 
artisans ne calculent jamais le coût de production de leurs produits. S’ils tenaient compte 
des efforts fournis pour l’obtention des matières premières et le temps mis pour l’obtention 
du produit final, le prix de revient serait trop élevé et la population locale ne serait pas à 
mesure de les acheter surtout qu’elle a un faible pouvoir d’achat. De plus les artisans sont 
accusés à tort ou à raison d’être des destructeurs de l’environnement. En effet, ils utilisent 
des ressources naturelles comme l’argile, diverses espèces végétales, des pierres 
diverses, etc. Les artisans ne produisent pas eux même leurs matières premières. Pour 
des ressources naturelles renouvelables, ils les exploitent sans se soucier de les 
remplacer. Que ce soit pour les ressources renouvelables et les ressources non 
renouvelables, ils les exploitent de façon anarchique, sans se soucier de la protection de 
l’environnement.  
 

Les artisans n’ont pas un cadre d’expression pour la promotion de leurs produits. Le 
secteur touristique n’étant pas développé, il sera très difficile de trouver des clients 
potentiels dans la commune. Ainsi, le secteur de l’artisanat nécessite un appui pour 
l’amélioration de leurs produits, l’organisation des artisans du même secteur et la 
recherche du marché d’écoulement de leurs produits.  
 
C. Contraintes, Potentialités et Perspectives 
a) Potentialités 
 Existence d’une main d’oeuvre abondante et active 

 
b) Contraintes 
 Pouvoir d’achat faible des produits fabriqués ; 
 L’insuffisance des marchés d’écoulement des produits artisanaux 
 Le manque du système de stimulation après la formation 
 Formation insuffisante. 
 Manque du courant électrique dans certains endroits 

. 
c) Perspectives 
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 Réhabiliter et équiper les centres d’enseignement des métiers pour une formation 
appropriée  

 Rechercher une politique de production des matières premières ; 
 Mise en place des points de vente d’outillage à des prix accessibles ; 
 Appuyer la diversification de la production afin de réduire les effets de la 

concurrence entre les artisans. 
 Equiper en matériel et fournir des intrants nécessaires pour le fonctionnement de la 

savonnerie de Munanira 
 

En commune Rutegama, la majorité de la population manque des opportunités pour 
développer d’autres secteurs hors agricoles comme l’artisanat, le commerce, l’industrie, le 
transport, l’hôtellerie, le tourisme, etc. 
 
Tableau n° 73 : Synthèse des infrastructures artisanales et agro-alimentaires 
 

  
Commune 
Rutegama 

Total 
province Pourcentage 

Menuiserie 13 39 33,3 
Briqueterie 14 56 23,2 
Tuilerie 10 32 40,6 
Fours tunnels 1 2 50,0 
Forge 2 21 9,5 
Vannerie et tissage 0 10 0,0 
Pêche 0 0   
Couture 18 53 34,0 
Poterie 8 45 11,1 
Cordonnerie 6 17 35,3 
Soudure 0 16 0,0 
Savonneries 0 1 0,0 
Décortiqueuses 0 0   
Boulangeries 2 20 10,0 
Moulins 7 38 18,4 
Aires d'abattage 0 12 0,0 
CDM 0 0   
Station de lavage du 
café 1 4 25,0 
Source : plan opérationnel intégré de réintégration de Muramvya avec les données du diagnostic participatif 
 
Graphique n° 44           Graphique n° 45  

Comparaison des infrastructures de Rutegama par 
rapport à celles de toute la province Muramvya
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Ces graphiques montrent que l’artisanat en commune Rutegama est très développé. En 
effet, la commune Rutegama représente à elle seule 50% des fours tunnels de la 
province, 40% des tuileries, 35% des cordonniers et 33 % des menuisiers. Cependant, les 
activités liées à la soudure et à la forge sont inexistantes suite au manque d’électricité. 
 
3.2.6. Les activités génératrices de revenus 
 
Tableau n° 74 : Mouvement associatif et Coopératif (nombre d’associations et domaines 
d’intervention) 
 
   Agro-

sylvo-
zootech
niques 

Apicoles  Piscicol
es 

Artisanale
s 

Transforma
tion agro-
alimentaire 

Commer
ciales 

Coopéra
tives 

Total 

Commun
e 
Rutegam
a 

238 5 2 6 1 10 1 non 
fonctionn
elle 

262 

Total 
provinc
e 

1879 37 6 40 5 36 0 2003 

Source : Plan opérationnel intégré de réintégration Muramvya, 2008-2009 
 
Les activités génératrices de revenus sont généralement représentées par le petit 
commerce et les services 
 
3.2.6.1. Commerce 
 
a) Etat des lieux 
 

Les échanges commerciaux concernent particulièrement les produits agro-
pastoraux écoulés par les agriculteurs éleveurs qui, en contre partie, s’approvisionnent en 
biens manufacturés provenant des centres urbains : savon, sel, étoffes, ustensiles de 
cuisine, sucre,…Les commerçants qui achètent les produits agricoles et d’élevage de 
Rutegama proviennent surtout de Bujumbura, Gitega et du chef lieu de la province 
Muramvya. 

 
La crise Burundaise de depuis 1993 a eu des effets néfastes sur la commune 

Rutegama. En effet, bon nombre de personnes qui exerçaient le commerce dans cette 
commune ont été pillés et/ou massacrés si bien que des séquelles restent encore 
ressentis Avec le retour progressif de la paix dans la commune, de nouveaux 
commerçants commencent à émerger et exploitent des boutiques à denrées alimentaires 
et quelques produits manufacturés, des cabarets. 
 
b) Les infrastructures de commerce et leur emplacement 
 
La commune Rutegama dispose deux marchés : Le marché de Gasange situé sur la 
colline Nyarunazi de la zone Rutegama et le marché de Kwibuye est situé sur la colline de 
Murinzi de la zone Mushikamo. 
 
 Le marché de Gasange principalement pour les produits vivriers (fréquenté tous les 

mardis et vendredi). Ce marché, bien que situé sur la route bitumée, ne génère 
qu’environ 1.776.000 Francs Bu chaque année. 
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 Le marché de Kwibuye pour les produits vivriers et surtout pour le bétail  (fréquenté 
tous les lundi). Malgré que la voie qui mène à Kwibuye n’est pas très praticable 
surtout en saison des pluies, ce marché génère cependant environ 10.420.000 
Francs chaque année 

 
Concernant les boutiques, on recense : 
 20 boutiques sont situées sur la colline de Cumba de la zone Rutegama ; 
 10 boutiques en collines de Munanira ; 
 6 boutiques en zone Musikamo ; 
 15 cabarets en colline Cumba (Musaraba) ; 
 5 restaurants colline Cumba (Musaraba) ; 
 3 restaurants en colline Nyarunazi. 

 
c) Analyse de la problématique de faible production dans le domaine du commerce 
 

La crise de 1993 a sérieusement perturbé le commerce en commune Rutegama. 
En effet, les destructions et les pillages qui ont lieu dans la commune ont entraîné de 
lourdes pertes à la commune. Les déplacements des commerçants de la commune 
Rutegama vers d’autres communes du pays a occasionné des investissements ailleurs. 
De petits  commerçants commencent à investir timidement dans la commune. 
Malheureusement, par manque de moyens, ils démarrent avec de très faibles capitaux. 
 

L’absence du courant électrique n’encourage pas l’installation de grands 
commerçants dans la commune et d’autres investisseurs privés. Il ne favorise pas la 
diversification des activités commerciales. 
 

L’autre handicap qui n’est pas des moindres est le faible développement du réseau 
routier. La seule route nationale existante dans la commune n’est pas en très bon état. 
Certaines de routes secondaires ainsi que les ponts sont en très mauvais état.  
 
3.2.6.2. Les activités minières 
 

Jusqu’à présent, on ne connaît pas les types de minerais existant dans le sous sol 
de la commue, Même l’extraction des matériaux locaux de construction (moellon, gravier, 
sable, argile) et d’artisanat (argile) est fait anarchiquement, sans respect des normes 
environnementales.  

 
a) Mines : Il n y a pas de minerais déjà identifiés et exploités dans la commune Rutegama 
mais certains marais et sous sols peuvent renfermer quelques matières précieuses une 
fois qu’on mènerait des prospections. 
b)  Disponibilité des matériaux de construction : La commune Rutegama dispose de 
beaucoup de sites d’extraction des matériaux de construction dont 4 d’argile, 1 de sable, 2 
de gravier, …. La commune possède également 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). 
 
c) Contraintes, Potentialités et Perspectives 
 
Potentialités 
 Population active ; 
 Carrière en suffisance ; 
 Disponibilité de l’argile dans plusieurs marais 

 
Contraintes 
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 Coût de transport très élevé. 
 Certains gisements sont chez le particulier donc il faut négocier pour les exploiter 

 
Perspectives 
 Encourager les privés pour investir dans le secteur ; 
 Multiplier les recherches pour identifier d’autres gisements ; 
 Affecter un budget pour ce secteur ; 
 Former les techniciens pour l’exploitation des gisements et la protection de 

l’environnement. 
 
3.2.6.3. Les services.  
  

La commune Rutegama manque des services qui contribuent en son 
développement économique tels que le tourisme et hotelerie, les institutions financières, 
l’hôtellerie, le tourisme, etc.  
 
A)  Tourisme et hotelerie 
 
A1 Situation actuelle du secteur dans la commune Rutegama 
 

Les produits touristiques et entreprises de voyage, les hôtels et établissements 
assimilés et les agences de voyage n’existent pas dans la commune de Rutegama. Le 
tourisme est un secteur non développé en commune Rutegama Certains sites à aménager 
existent mais ne sont pas connus par la majorité de la population. 

 
D’après la population, le secteur hôtelier est sous développé à cause du manque 

d’investisseurs extérieurs intéressés par l’hôtellerie dans la commune alors que la 
population locale est pauvre et par conséquent incapable de construire des infrastructures 
hôtelières. 
Jusqu’à présent la commune compte deux restaurants traditionnels, situés sur les 
collines Nyarunazi et Cumba 
 
 A2 Contraintes, potentialités et Perspectives 

 
Contraintes 
 La population de Rutegama n’a pas des moyens suffisants pour construire les 

entreprises de voyage et les hôtels ; 
 Les produits touristiques n’existent pas car il n’y a pas des lieux touristiques. 

 
 
Potentialités 
 Disponibilité de terrain pour construire les hôtels ; 
 Population très active 

 
Perspectives 
 Construire les hôtels ; 
 Développer le réseau routier de la commune pour attirer les touristes 
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B). Institutions financières 
 
B1 Etat des lieux 
 

La commune Rutegama dispose d’une seule organisation de microfinance qui est la 
COOPEC. Elle est située sur la colline Nyarunazi de la zone Rutegama. Pour les 
bénéficiaires de crédits les taux d’intérêts varient en fonction du type de crédit demandé.  
On distingue :  
 Crédit ordinaire : un taux d’intérêt de 10% par an et le crédit est remboursable en 

quatre ans. Il n’y a pas de montant limite. C’est fonction du projet et le devis doit 
être présenté ; 

 Crédit de campagne : le taux d’intérêt est de 3 % par mois. Il est remboursable 
pendant trois mois pour les fonctionnaires et quatre mois pour les agriculteurs. Un 
plafond de 150 000 Fbu a été fixé ; 

 Crédit scolaire : le taux d’intérêt est de 3 % et le plafond est de 150 000 Fbu ; 
 Crédit automatique : le taux d’intérêt est de 5 % par an. Le crédit demandé est égal 

au montant sur le compte du client. 
 

Cette ultime opportunité de l’opérationnalité de la COOPEC en commune Rutegama 
n’est pas visiblement bien exploitée par la communauté locale qui n’est pas en mesure de 
trouver des garantis afin de bénéficier des crédits pour diverses activités d’auto-
développement. 
 
B2 Analyse de la problématique 
 
Certaines personnes aimeraient emprunter la voie du micro crédit pour démarrer ou 
renforcer leurs activités commerciales mais malheureusement, le manque d’éléments à 
hypothéquer ainsi que les taux d’intérêts élevés constituent des barrières à la majorité de 
la population.  
La crise de 1993 a freiné le développement des activités en commune Rutegama. Avec la 
réouverture, les conditions d’éligibilité pour l’obtention de crédit sont de plus en plus 
difficiles à remplir. La population ne trouve pas assez d’opportunités pour entreprendre 
des projets rentables permettant aux acquéreurs de crédits de réaliser des bénéfices.  
Quant à la poste, elle semble être plus au service des fonctionnaires de l’état qu’à la 
population locale. Elle nécessite de renforcer ses activités en vue de contribuer au 
développement effectif de la commune. 
 
B3 Contraintes, potentialités et Perspectives 
 
Potentialités 
- Beaucoup d’associations féminines ; 
- Population active dans l’agriculture et élevage ; 
- Beaucoup de gens font le commerce. 
 
 
Contraintes 
- Le taux d’intérêt élevé 
- Manque d’encadrement pour informer la population pour avoir accès aux crédits 
- Manque d’institutions financières pour diminuer le taux d’intérêt. 
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Perspectives 
- Implantation des banques commerciales ou augmenter le capital de la COOPEC afin 
qu’elle octroie des crédits considérables. 
 
3.2.7. Transport et communication 
 
3.2.7.1. Transport 
 

Le charroi de la commune Rutegama est constitué de deux motos et d’un véhicule. 
Aucun particulier résidant dans la commune ne possède un véhicule si ce n’est que 
quelques motos et vélos. Cela fait que les déplacements en dehors de la route bitumée 
Bujumbura-Gitega qui passe par Rutegama, sont pénibles et sont effectués à pieds (90%) 
à vélos (9%), à moto (0.8%) et par véhicule (0.2%) A l’intérieur. Cette constatation est la 
conséquence de l’état des routes dans cette commune qui n’attire pas les transporteurs 
privés à emprunter ces voies. 
 
A) Etat des pistes 
 

La commune Rutegama est traversée par trois types de routes dont la route 
nationale (RN2, tronçon de Rurenda-Kaniga), la route provinciale (Rutegama-
Kanyangwa), les routes communales (Rurenda-Kanerwa ; Nyarunazi-Kanyangwa ; 
Nyarunazi-pont Mubarazi ; Nkonyovu- Mihare ; Rurenda-Mihare ; Cumba-Mubararzi.) et 
les pistes rurales.  
 
Tableau n : 75 états des pistes en communes Rutegama 
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RN 1 7.5 0 0 16 1 0     
RP 1 4 4 0 0 1 0     
RC 4 34.5 22 12.5 0 3 3     
Pistes 
rurales 15 98 98 0 0 0 15 4 38,5 
Source : diagnostic participatif et équipe de planification 
 
RN : Route Nationale ; RP : Route provinciale ; RC : Route Communale 
TNLNC : Terre non latéritique et non compactée ; TLC : Terre Latéritique et Compactée  
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Tableau n°76 : inventaire des pistes rurales 
 
N° Localité de départ Localité d’arrivée  Longueur Intérêt de la piste 
1 Nyarunazi Mabuga 9 Route provinciale 
2 Kavumu Mpira 24 Relie les EP 
3 Rutegama Higiro 15 Route provinciale 
4 Rurenda Mushikamo 

(Bupfunda) 
22 Relie le marché et les 

EP 
5 Rutegama Munanira 1 Relie la paroisse, EP, 

et centre de santé 
6 Bupfunda-Musave Kwibuye 7 Mène vers le marché 
7 Nyakararo Nyamitwenzi 1 Mène vers le CoCo 

Mushikamo 
8 Murinzi Mushikamo 3 Mène vers une EP 
9 Mushikamo Higiro 2 Route provinciale 
10 Murinzi Kwibuye 2 Mène vers un marché 
11 Mushikamo Kibaya 3 Mène vers une Eglise 
12 Nyakoraro Usine Nyamitwennzi 1 Mène vers une usine 
13 Munyinya Kibaya 1 Mène vers une Eglise 
14 Bupfunda Nyakararo 5 Mène vers une EP 
15 Murinzi Kivumu 2 Route communale 
   98  
 
Source : Administration communale 
 
C)  Structure de gestion et d’entretien des R.N., R.P., R.C, pistes rurales. 

 
La route nationale est entretenue par le Gouvernement central alors que les RP, 

RC et les pistes rurales sont entretenues par l’Administration locale en collaboration avec 
la population dans le cadre des travaux communautaires mais aussi quelques fois les 
confessions religieuses. Il n’y a pas de moyens remarquables qui se trouvent à la 
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disposition des structures de gestion ci-haut citées. On ne se contente que des brouettes, 
pelles et pics qui sont généralement en mauvais état. 
 
D) Besoins 
 

En cas des financements, les routes et les pistes suivantes devraient prioritairement 
être réhabilitées et les raisons qui expliquent le choix par route 
 Rurenda-Mihare-Nkomwe : mène vers l’usine de café 
 Nyarunazi-Pont Mubarazi : donne accès à l’usine de café de Taba, à 3 écoles 

primaires et au Co.Co. Marumane 
 Cumba-Mubarazi : mène vers le centre de santé, 2 écoles primaires, paroisse et le 

centre d’enseignement des métiers 
 Rurenda-Mihare : Mène vers 2 écoles primaires, une briqueterie 
 Nyarunazi-Kanyangwa : Mène vers 2 écoles primaires, une Eglise 
 Kavumu-Mpira: mène vers une école primaire et le village de Mpira 

 
 
E). Contraintes que connaît le transport routier de la commune ; 
 Manque de garages ; 
 Manque de magasins de pièces de rechange 
 Manque de station du carburant ; 
 Manque de mécaniciens formés. 
 Mauvais état des routes et pistes 
 Mauvais état des ponts 

 
F) Actions à mener 
 
 Construire les garages et magasins de pièces de rechange ; 
 Construire les stations de carburant ; 
 Former sur place des mécaniciens. 
 Réhabiliter la route Rurenda-Nkonyovu-Nyakararo-Murinzi-Mushikamo-Munyinya-

Bupfunda-Rurenda en zone Mushikamo 
 En zone Rutegama : Rutegama-Gashingwa-Mpira-Nyarunazi et la route MunaniraI-

Mugogo-Mubarazi 
 Réhabiliter les ponts Mushikamo-Bupfunda, Nyarunazi-Rutegama, et Rutegama - 

Camumandu 
 
G) Analyse de la problématique   
 
 L’insuffisance des routes et pistes 
 Le mauvais état des routes, pistes  et ponts est un handicap pour le développement 

de la commune et cela dans tous les secteurs. Cela résulte du manque d’entretien 
et de l’ignorance de la population qui en cultivant le long des pistes rurales, 
endommage les voies publiques ou obstrue les canalisations. Une sensibilisation et 
une forte mobilisation de la population à participer dans les travaux 
communautaires en faveur des voies publiques pourrait résoudre partiellement ce 
problème, mais il faut que le Gouvernement s’y investisse fortement en rechargeant 
les pistes avec de la carrière.   

 
 
 
 
 
 



Plan Communal de Développement Communautaire de la commune Rutegama 
 

Agence de Facilitation  Financement  
ERB  PRADECS/BM 
      

143

 
3.2.7.2. Communication 
A). Le téléphone 
 
Photo n° 56 : Kiosque téléphonique au chef lieu de la commune Rutegama 
 

 
En commune Rutegama, il n’y a ni faxe, ni phonie, mais il 
existe un réseau téléphonique cellulaire U-COM, ONAMOB 
par endroits  Cependant, le manque de courant électrique 
dans la commune Rutegama fait que les utilisateurs 
connaissent des difficultés de charger les batteries. 
Pour les téléphones fixes, une seule cabine téléphonique 
publique de « Télema » est fonctionnelle au chef – lieu de la 
commune, plus précisément sur la colline Nyarunazi.  

 
B)  Le parc informatique Internet n’existe pas en commune Rutegama 
 
 
C). La poste n’est pas opérationnelle en commune Rutegama 
 
D) La presse, les médias 
 

En commune Rutegama, beaucoup de personnes possèdent des postes récepteurs 
et suivent des émissions variées. Ceci permet aux habitants de la commune à majorité 
analphabètes, d’être formés et informés dans plusieurs secteurs. Même si la population a 
des possibilités de beaucoup de stations radios, elle aimerait qu’il ait des correspondants 
de ces radios dans leur commune afin qu’elle puisse s’exprimer.  
 
E) contraintes, potentialités et Perspectives 
 
Potentialités 
 Population active 
 Développement des centres de négoce à Rutegama. 

 
Contraintes 
 Pas de réseau de téléphone fixe ; 
 Les autres moyens de communication sont inexistants (presse écrite). 

 
Perspectives 
 Inciter les investisseurs privés dans ce secteur en faveur de la commune Rutegama 

; 
 Demander aux sociétés de téléphonie mobile et fixe d’installer leurs antennes dans 

la commune Rutegama. 
 

 
F) Analyse de la problématique   
 
 La faible utilisation du téléphone : cette évidence est consécutive à une faible 

couverture du réseau téléphonique mobile en commune Rutegama mais également 
au pouvoir d’achat de la population. Le téléphone fixe qui est relativement moins 
cher par rapport au téléphone mobile, reste à promouvoir dans cette commune.  

 Pour la presse écrite, la pauvreté ne permet pas au paysan de Rutegama de 
s’acheter un journal bien que rare dans cette commune. Toutefois, il a été constaté 
que même ceux qui disposent de moyens financiers ignorent l’importance de la 
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lecture des nouvelles. Cela étant, même s’il existait un point de vente des journaux, 
la population ne serait pas à mesure de les acheter soit par manque de motivation 
et/ou de moyens. 

 
3.2.8. Energie 
 

La localité de Rutegama dispose du courant électrique au chef lieu de la commune 
et ses alentours. Ailleurs les maisons sont éclairées à base de bougies, de mazout et du 
bois de chauffage. Beaucoup d’activités nécessitant l’usage du courant électrique ne 
peuvent pas être entreprises en dehors du chef lieu de la commune. Il s’agit par exemple 
de l’installation de salons de coiffure, des activités de soudure, des réparations diverses.  
 

Un projet d’alimenter les infrastructures et les collines de la commune contribuerait 
à promouvoir les métiers non agricoles dans la commune et lutter ainsi contre l’exode rural 
qui est à la une dans cette contrée 
 
3.2.9. Les ressources communales 
 
3.2.9.1. Les ressources humaines 
 
Tableau n°77 : Composition du personnel communal: Rutegama 
 

Fonction  
Niveau de 
formation Effectif Genre 

      Féminin Masculin 
Administrateur A2 1   1 
Conseillers Techniques D4 et ENS 2   2 
Secrétaire A3 1 1   
Comptable A2 1 1   

Etat Civil 
3 ans Post 
primaire 1 1   

Chefs des zones  A3 2   2 
Dactylographe   1 1   
Percepteurs   20    20  
Veilleurs         
Plantons   2    2  
Chauffeur   1    1  
Total   32  4 28 
Source : Administration communale 
 
Ce tableau indique que la commune Rutegama accuse encore de grandes lacunes en 
compétences du staff communal 
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3.2.9.2. Les ressources humaines 
 
Tableau n°78 : Ressources financières 
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          Gasange Kwibuye    
Taxes 
annuelles 10000000 600000 300000 600000 1248000 23520000 48668000 
Loyers 
annuels     300000       300000 

Taxes de 
transaction/an             0 

Impôts/an             0 

Sous/ Total 10000000 600000 600000 600000 1248000 23520000 48968000 

Total général             48968000 
Source : Comptable communal de Rutegama, novembre 2008 
3.2.9.3. Les principales recettes et dépenses de la commune 
 
Tableau n°79 : premières grandes recettes communales de 2005-2007 
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Entretien 
marché 

13 620 
000 

6 048 
050 44.4% 

13 830 
200 

7 050 
600 51% 

14 375 
300 

8 242 
500 57% 

Bière locale 
1 500 000 809 500 61% 1 500 000 961 100 64% 1 000 000 

1 006 
500 100% 

Amende 500 000 62 500 12% 100 000 568 000 568% 100 000 153 000 153% 
Vente 
propriété 400 000 426 000 106% 800 000 

1 882 
050 235%       

Cartes 
nationales 
d’identité 1 000 000 

1 023 
000 102% 2 200 000 497 900 23% 750 000 843 000 112% 

Inscription 
au mariage 500 000 524 000 105% 1 000 000 878 200 87% 750 000 578 000 77% 
Abattage 
bétail 2 000 000 

1 274 
200 64% 2 250 000 

1 464 
200 65% 1 560 000 

1 329 
000 85% 

Source : Comptable communal de Rutegama, novembre 2008 
 
Le graphique ci-dessous  interprète correctement le tableau n°79 
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Graphique n°46 : évolution des principales recettes en commune Rutegama 

  
Le graphique n°46 facilite 
l’interprétation du tableau n° 
Il en ressort que les taxes 
d’entretien des marchés font 
entrer plus de la moitié  des 
recettes communales. 
Toutefois d’autres 
opportunités des recettes 
existent dans cette commune 
dont notamment les taxes sur 
la vente de la bière locale et 
l’abattage de bétail qui une 
fois bien gérées, pourront 
améliorer l’état de la caisse 
communale. 
 

 
Tableau n°80 : premières grandes dépenses communales de 2005-2007 
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Paie du 
personnel 5 506 800 5 306 662 96% 7 043 000 7 054 260 100% 

7 043 
208 7 062 227 100% 

Déplacement 
Admicom 150 000 580 000 387% 680 000 1 022 440 150% 500 000 474 500 95% 
Frais 
cérémoniaux 

200 000 250 000 125% 1 000 000 862 700 86% 900 000 546 450 75% 
Matériel de 
bureau 400 000 538 130 134% 600 000 621 950 103% 460 000 437 300 95% 
Achat 
carburant 3 300 000 1 265 800 38% 3 300 000 3 200 100 96% 

3 780 
000 4 431 080 117% 

Sport et loisirs 
0 0 0 300 000 164 000 33% 800 000 743 900 93% 

Déplacement 
du personnel 

0 0 0 300 000 592 500 197% 300 000 368 300 123% 
Achat des 
valeurs 900 000 981 000 11% 1 500 000 769 500 53% 738 000 884 600 120% 
Déplacement 
du comptable 
communal 

120 000 175 000 146% 0 0 0% 300 000 386 400 127% 
Imprévues 500 000 3 446 000 696% 3 044 430 1 898 810 62% 480 000 370 000 77% 
Source : Comptable communal de Rutegama, novembre 2008 
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Evolution des principales dépenses communales de 
Rutegama 2005-2007
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Graphique n°47 : évolution des principales dépenses communales 

  
Le graphique n°47 

interprète les données du 
tableau n°80. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En effet, on constate que le payement du personnel a pris de 42.3 à 45 % du 
budget communal de 2005-2007. En outre, on lit dans ce graphique que la ligne « achat 
carburant » pour les déplacements de l’Administrateur communal prend également une 
somme d’argent non négligeable qui monte chaque année. La flèche des imprévus est 
quand même descendante au cours des trois années. 
 
Les opportunités des recettes n’étant pas nombreuses, la commune devrait arrêter des 
stratégies visant à limiter les dépenses évitables dans la mesure du possible.



Plan Communal de Développement Communautaire de la commune Rutegama 
 

Agence de Facilitation  Financement  
ERB  PRADECS/BM       

148

Les graphiques ci-après font la comparaison des prévisions et des réalisations quant aux recettes et dépenses communales de 
2005-2007  
 
Graphique n° 48 :        Graphique n°49 

 
Selon le graphique n  48, on constate que la commune Rutegama enregistre chaque année des écarts budgétaires énormes.  
Les données du tableau n°80 localisent les lignes les plus déficitaires : 
 
 Dans les taxes pour entretien marché on enregistre un écart de plus de 49%,  
 Dans les taxes pour abattage du bétail on note un manque à gagner de 30% 
 Dans les taxes de vente des bières locales où on note un écart de plus de 30 %  
 Dans la vente des cartes nationales d’identité nous avons un manque à gagner de plus de 40% 

 
Cela dénote que la commune Rutegama accuse des lacunes soit dans la planification des prévisions budgétaires soit dans la gestion 
des recettes. 
 
Pour les dépenses communales, le graphique n° 49 montre un dépassement des prévisions pour les années 2005 et 2007 tandis que le 
tableau n° indique les rubriques les plus touchées. Il s’agit des déplacements de l’Administrateur et du personnel communal, matériel de 
bureau et les imprévus.  
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Tableau n°81 : Evolution des recettes et dépenses communales de 2003-2008 
 

Année 
Recettes 
globales 

Dépenses globales 

Solde Fonctionnement Investissement Totaux 
2003 15407260 15357582   15357582 49678 
2004 20799050 20467111   20467111 331939 
2005 20738297 20738292   20738292 5 
2006 29211185 24849178 4308500 29157678 53507 
2007 29537920 26534385   26534385 3003535 
2008 33699525 28334944 2300000 30634944 3064581 
Total  149393237 136281492 6608500 142889992 6503245 
Source : Comptable communal de Rutegama, décembre 2008 
 
Graphique n°50 
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Il ressort du tableau n°80 qu’en commune Rutegama, les dépenses 
d’investissement ne représentent que 4.6% et que le solde enregistré sur 6 ans n’atteint 
que 4.3% des recettes globales. Cette situation financière de la commune est quand 
même alarmante spécialement en cette période où la politique de décentralisation veut 
que les communes soient autonomes économiquement et financièrement. 
 

D’après le graphique n°50, toutes les recettes annuelles sont dépensées en quasi-
totalité chaque année. De ce faire, il sera difficile pour la commune de Rutegama d’assoire 
une politique de développement durable. Ainsi, une amélioration dans la planification du 
budget visant à augmenter les recettes tout en diminuant les dépenses communales 
pourrait contribuer à résoudre l’impact du déficit budgétaire prévisible et qui risque 
d’évoluer en catastrophe en commune Rutegama si aucune action n’est entreprise 
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3.2.9.5. Contraintes, Potentialités et Perspectives 
 
a) Potentialités 
 Main d’oeuvre abondante pour construire le marché ; 
 Une clientèle abondante. 

 
b) Contraintes 
 Le marché de Kwibuye n’est pas clôturé et les boutiques sont dispersées, les 

personnes ne trouvent pas facilement ce dont ils ont besoin ; 
 Le manque d’un capital pour les commerçants 

 
c) Perspectives 
 Construire beaucoup de boutiques et créer d’autres marchés 
 Aménager le marché de Kwibuye. 

 
3.2.10  Les infrastructures communales  
 
Photo n° 57 : état physique de la commune Rutegama 
 

 
Les 

infrastructures 
communales 

sont 
constituées 

par toutes les 
constructions 

publiques 
érigées dans 
la commune : 
les écoles, les 
centres de 

santé, 
l’Hôpital, le 
bureau de la 
commune et 
ceux des 
zones ainsi 

que des services déconcentrés oeuvrant dans la commune, etc. 
 
L’ensemble des constructions abrite non seulement les bureaux du personnel communal 
mais aussi ceux des services de l’inspection communale, la carte scolaire et de la 
COOPEC. Les autres services techniques déconcentrés oeuvrant dans la commune tels 
que : l’agronome, le vétérinaire, le technicien de promotion de santé, l’animatrice de CDF 
etc. n’ont pas de bureaux. 
Néanmoins, la commune Rutegama possède exceptionnellement une grande salle 
pouvant accueillir plus de 500 personnes, ce local sert de salle de réunion. 
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IV.  ORIENTATION STRATEGIQUE ET VISION DE LA COMMUNE 
 

Tableau 82 : Tableau synoptique de la commune Rutegama 
 

Secteur Atouts Contraintes Actions prioritaires Stratégies à mener par action 
Budget en 
milliers de F Bu 

1.  agriculture et 
environnement  

-Terres fertiles -Manque de personnel 
d’encadrement suffisant 

Redynamisation du 
secteur agricole 

Equiper les structures d'encadrement agricole 
(moniteurs agricoles) 

4 000 

-Population active -Changement climatique Disponibilité de l'engrais DAP, KCl et urée à bon 
marché 50 000 

-Conditions agro-
climatiques favorables 

-Manque de semences de 
qualité Distribution des semences améliorées 10 000 

Présence du PRASAB -Maladies de plantes Promotion des compostières   
  -Exiguïtés des terres 

cultivables Réhabilitation du centre de développement 
agricole de Mpira: 6 ha 

6 000 

  -Manque du fumier  Aménagement de 19 ha des marais 16 000 
  Déforestation Création de 2 centres d'appui au développement, 

un centre par zone 
20 000 

    Mise en place de trois hangars de conservation et 
de commercialisation des produits agricoles: un 
hangar par zone 

5 000 

    Disponibisation des produits phytosanitaires à bon 
prix 

5 000 

    

Introduction des variétés résistantes (manioc, 
banane, patate douce etc) aux maladies courantes 

10 000 

    Plantation des 
arbres sur les 
collines dénudées et 
bassins versants 

Reboisement de 36 ha de crêtes et collines 
dénudées 36 000 

    Protection de 120 ha de bassins versants 12 000 
    Production de 500 000 plants agro forestiers et 

fruitiers 
5 000 

    Sensibilisation de la population sur les méfaits du 
déboisement et des feux de brousse 

  

    Lutter contre 
l'érosion 

Tracer des courbes de niveau sur les collines    
    Planter des herbes fixatrices 9 000 
        

      Sous-total 1   188 000 



Plan Communal de Développement Communautaire de la commune Rutegama 
 

Agence de Facilitation  Financement  
ERB  PRADECS/BM       

152

Secteur Atouts Contraintes Actions prioritaires Stratégies à mener par action 
Budget en 
milliers de F Bu 

2. Elevage  Commune à vocation 
pastorale depuis 
longtemps 

Vols de nuit du petit et 
gros bétail 

Réhabilitation du 
secteur de élevage 

Repeuplement de la commune par 1880 bovins 

2 820 000 

 
Intégration agro-sylvo-
zootechnique et 
insémination artificielle 

Présence des maladies   

Repeuplement de la commune par 14750 caprins 
1 475 000 

 Présence du PRASAB Manque d’encadrement   Repeuplement de la commune par 19150 ovins 191 500 

 
  Manque d’appui financier 

pour le gros bétail 
  

Repeuplement de la commune par 2488 porcins 
497 600 

       Réhabilitation du centre vétérinaire de Rutegama 10 000 
       Vaccination du bétail   
       Réhabilitation du dipping-tank de Rurenda 2 000 

 
      Construction des aires d'abattage de Gasange et 

Kwibuye 
20 000 

       Culture des plantes fourragères 5 000 
       Recrutement du personnel qualifié   
       Combattre les voleurs du cheptel   

 
      Octroi des équipements et du matériel aux 

partenaires de ce secteur 10 000 

       Pratiquer la stabulation permanente   

 
      Disponibiliser les médicaments à un prix abordable 

10 000 

      
Sous-total 2 

  5 041 100 
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Secteur Atouts Contraintes 
Actions 
prioritaires Stratégies à mener par action 

Budget en 
milliers de F Bu 

3. Pisciculture Population 
intéressée par la 
pisciculture 

Tarissement de l’eau du 
niveau de certains étangs 
piscicoles 

Développer la 
pisciculture 

Implanter 5 étangs à Rurenda,  

10 000 
La non attente des productions 
escomptées par les 
producteurs locaux 
ordinairement inhabitués à la 
pisciculture 

  Implanter 5 étangs à Cumba 

10 000 
Moindre motivation de la 
population en maison des 
faibles productions obtenues 

  Implanter 5 étangs à Munyinya  10 000 

Financement insuffisant   
   Sous-total 3  30 000 
4. 
Santé/hygiène 

Existence des 
sources d’eau non 
encore aménagées 

Tarissement des sources 
d’eau 

Amélioration 
du secteur 
eau et 
assainisseme
nt 
 
Utilisation des 
eaux pluviales 
dans les 
établissement
s publics 

Octroi des équipements et du matériel aux 
partenaires de ce secteur 10 000 

3 fontainiers formés 
et expérimentés. 

Manque de ressources 
financières pour la  RCE  

Réhabilitation des 100 sources 
aménagées 50 000 

 Existence des 
Pluies 

La zone Mushikamo n’a aucun 
réseau d’eau 

Aménagement de 50 sources non 
aménagées 50 000 

  Réhabilitation de l’adduction d’eau potable 
de Kagende (14,5 km)  150 000 

   Non maitrise de la collecte 
des eaux pluviales 

Construction de l’adduction d’eau potable 
de Munyinya (15 km)  150 000 

    Construction de l’adduction d’eau potable 
de Nyakararo (17 km)  170 000 

    Construction de 37 latrines publiques 3 700 
    Réhabilitation de 10 latrines publiques 500 
    Formation, encadrement et appui en 

matériel (déplacement) des fontainiers : un 
vélo par fontainier 

400 

    Promotion du système de collecte des 
eaux pluviales dans les établissements 
publics 

 500 000 
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Secteur Atouts Contraintes 
Actions 
prioritaires Stratégies à mener par action 

Budget en 
milliers de F Bu 

  Présence de 2 
centres de santé 

La commune n’a pas 
d’hôpital de référence 

Construction de 
nouvelles 
infrastructures 
sanitaires 

Construction du centre de santé de Mushikamo  200 000 

Terrain vaste pour 
construire un hôpital 

Le personnel soignant 
est insuffisant Construction du centre de santé de t de Mpira 200 000 

   Pas de pharmacie 
Construction d'un hôpital 

500 000 
    Equipement des 

centres de santé 
de Munanira et 
Kaniga 

Achat de matelas, lits,  matériel de laboratoire,  10 000 

    Affectation et 
encouragement du 
personnel qualifié 

Recrutement des infirmiers A1 et A2 dans les 
centres de santé de Munanira et Kaniga   

    Recrutement d'un ophtalmologiste dans les 
structures sanitaires de la commune   

    Création d'une pharmacie communautaire  10 000 
    Construction de deux homes pour le personnel 

soignant (à Kaniga et à Munanira) 50 000 

    Augmentation des allocations mensuelles du 
personnel soignant   

    Mise en place d'un dispositif permettant de 
soigner gratuitement les indigents 20 000 

    Facilitation du 
transport/transfert 
des malades 

Achat d'une ambulance communale 50 000 

      Sous-total 4   1 624 600 
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Secteur Atouts Contraintes 
Actions 
prioritaires Stratégies à mener par action 

Budget en 
milliers de F Bu 

5. 
Education  

Les enfants en age 
de scolarisation sont 
nombreux et la 
population de 
Rutegama est 
consciente du bien 
fondé de l’école 

Le problème le plus 
aigu est lié aux 
infrastructures et à la 
répartition des écoles 
où des niveaux 
différents utilisent un 
seul local. 

5.1 Ecoles 
maternelles 

Construire une école maternelle au niveau de 
chaque colline de recensement 510 000 

  Sous-total 5.1   510 000 
  5.2 Ecoles 

primaires: 
Construction et 
réhabilitation des 
EP 

Réhabilitation des EP Marumane, 
Camumandu, Mpira, Rutegama, Murinzi, 
Nyarurambi 

100 000 

  Construction de 2 écoles primaires Bubanda et 
Nyamitwenzi 200 000 

  Extension des EP de Marumane, Camumandu, 
Mpira, Rutegama, Murinzi, Nyarurambi 
(Construction de 41 salles de classe) 

410 000 

  Recrutement de 33 enseignants qualifiés pour 
assurer le ratio cible de 50 écoliers par 
enseignant 

  

      Achat de 683 bancs pupitres en vue d'assurer 
le ratio cible de 3 écoliers par banc pupitre 13 660 

      Faciliter les 
conditions de 
travail des 
enseignants 

Construction de 14 homes 420 000 
      Construction de 6 blocs administratifs 60 000 
      Construction de 19 salles de réunion 380 000 
      Construction de 26 latrines 750 
      Equiper les EP en 

mobilier 
Achat de 21 tables simples 630 

      Achat de 131 tables bureau 10 480 
      Achat de 17 chaises 255 
      Achat de 122 armoires 12 200 
      Achat de 70 étagères 3 500 
       Equiper les EP en 

livres du maître 
Octroi de 78 livres de français 3 900 

      Octroi de 157 livres de calcul 785 
      Octroi de 74 livres d'Etude du milieu 370 
      Octroi de 208 livres de Kirundi 1 040 
      Octroi de 117 livres d'éducation physique 585 
      Octroi de 92 livre d'expression musicale 460 
      Octroi de 73 livres d'anglais 365 
      Octroi de 74 livres de swahili 370 
      Octroi de 72  d'éducation civique 360 
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Secteur Atouts Contraintes 
Actions 
prioritaires Stratégies à mener par action 

Budget en 
milliers de F Bu 

      Equiper les EP en 
livres d'élève 

Octroi de 1992 livres de français  9 960 
Octroi de 1362 livres de calcul 6 810 
Octroi de 2244 livres de kirundi 22 440 
Octroi de 1990 livres d'anglais 9 950 
Octroi de 1964 livres de swahili 9 820 

 Alimenter les  EP 
en eau potable 

Chaque école primaire devrait être alimentée 
en eau potable 500 000 

Sous-total 5.2   2 178 690 
5.3 Ecoles 
secondaires: 
Construction et 
réhabilitation  

Construction du lycée communal de 
Mushikamo 150 000 

Construction et équipement de 29 salles de 
classe, 3 bibliothèques, 3 laboratoires, 3 salles 
de réunion, 4 blocs administratifs, 6 homes 

500 000 

Réhabilitation et équipement de 12 salles de 
classe 10 000 

Construction de 20 latrines 100 000 
Construction de 10 homes pour enseignants 
du secondaire 500 000 

Equipement, 
mobilier et 
personnel 

Fourniture de 150 bancs, 833 bancs pupitres, 
29 tables simple, 10 tables bureau, 16 
armoires, 28 étagères, 6 machines à écrire, 5 
machines stincileuses, 4 photocopieuses 

40 000 

Recrutement de 28 professeurs et 3 cadres 
d'appui: 1 préfet des études, 1 secrétaire, 1 
économe 

  

      Sous-total 5.3   1 300 000 
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Secteur Atouts Contraintes 
Actions 
prioritaires Stratégies à mener par action 

Budget en 
milliers de F Bu 

      5.4 Ecoles des 
métiers : 
Réhabilitation et 
équipement 

Réhabiliter les locaux du CEM Nkonyovu 
8 000 

Réhabiliter les locaux et les équipements du 
CEM Munanira 

5 000 

Alimenter les CEM en eau potable 10 000 

Alimenter les CEM en électricité 30 000 

Achat de 20 machines (10/centre) pour les 
CEM Munanira et Nkonyovu 

3 000 

Achat des intrants de couture: 20 ciseaux, 40 
aiguilles à tricote, fils à tricote, 500 mètres de 
tissu popeline, 500 mètres de tissu coton pour 
chaque CEM 

2 000 

Fournir des Kits de démarrage aux lauréats 
des CEM 

10 000 

Introduction de 
nouvelles filières : 
la ménagère, 
menuiserie, 
briquetterie-
tuillerie 

Achat du Matériel culinaire pour les 2 CEM 1 000 

Recrutement des formateurs en ménagère 10 000 

Construction d'un hangar pour la menuiserie 
du CEM Munanira 

15 000 

Achat des machines,  matériel de menuiserie 
et des intrants nécessaires pour les 2 CEM 

30 000 

  Recrutement des formateurs  en menuiserie  10 000 
Achat du matériel nécessaire pour la section  
briquetterie-tuillerie 1 000 

Recrutement des formateurs en briquetterie-
tuillerie 

10 000 

Appuyer les 
lauréats des CEM 

Mise en place des structures d'encadrement et 
de suivi des prestations des lauréats   

Appui des lauréats dans la recherche du 
financement (formation et orientation)   

      Sous-total 5.4   145 000 
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Secteur Atouts Contraintes 
Actions 
prioritaires Stratégies à mener par action 

Budget en 
milliers de F Bu 

      5.5 
Alphabétisation: 
Sensibilisation 

Sensibilisation des jeunes déscolarisés (les 
filles en particulier) pour apprendre les métiers   

Construction des 
infrastructures 
pour 
alphabétisation  

Construire 4 salles de classe à Rurenda, 2 à 
Munanira et 2 à Nyakararo 80 000 

Construire un bureau à Rutegama pour le 
Responsable communal de l'alphabétisation  10 000 

Personnel et 
matériel 

Recruter 1 animateur communal, 1 animateur 
adjoint, 16 alphabétiseurs et 1 secrétaire 12 000 

Acheter 1 bicyclette pour l'animateur 
communal, 1 machine à écrire, 4 chaises, 1 
table 

400 

Equipements des centres d'alphabétisation: 
324 chaises, 9 tables, 9 armoires 4 000 

      Sous-total 5.5   106 400 
      Sous-total 5   4 240 090 
            
6. Habitat  -Présence de 

matière première 
produisant les 
matériaux locaux de 
construction 

-Manque de bois de 
construction 

Réhabilitation et 
reconstruction de 
l'habitat Reconstruire 843 maisons détruites pendant la 

crise 843 000 

-Une population 
dynamique 

-Manque 
d’encadrement de la 
population Construire des maisons pour les indigents 

750 000 

    Promotion de fabrication des matériaux locaux 
de construction: briques, tuiles,  100 000 

    Construction de 5 fours tunnel pour tuiles et 
tomettes (3 en zone Rutegama, 2 en zone 
Mushikamo) 

25 000 

    Amélioration des matériaux locaux  10 000 
      Sous-total 6   1 728 000 
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Secteur Atouts Contraintes 
Actions 
prioritaires Stratégies à mener par action 

Budget en 
milliers de F Bu 

7. Energie Existence des lignes 
de distribution pour 
raccordement et 
extension 

Manque de moyens 
financiers 

Alimentation des 
infrastructures 
communales et 
des centres en 
électricité 

Alimentation du centre de santé de Kaniga en 
courant continu  en se raccordant au centre de 
Rutegama 200 000 

Existence des 
infrastructures à 
alimenter 

Raccordement limité à 
cause de la pauvreté de 
la population 

Eléctrification du centre Rurenda et du village 
Imuhira en faisant un raccordement sur la ligne 
Kiganda 

160 000 

  Les ressources 
financières limitées pour 
électrifier les autres 
centres et 
infrastructures socio-
économiques  

Eléctrification du centre Nyakararo (Munyinya); 
CoCo Nyakararo et du centre de santé de 
Munyinya 

400 000 

  Alimentation en courant continu du Lycée 
Communal de Rutegama et du centre 
semencier  de Mpira en faisant le 
raccordement au centre Rutegama  

300 000 

    Alimentation des 
particuliers en 
courant continu 

Raccordement aux particuliers 
24 000 

      Sous-total 7   1 084 000 
      
8. 
Commerce 

Main d’œuvre 
abondante pour la 
construction du 
marché 

Le marché de Kwibuye 
n’est pas clôturé 

Construction et 
réhabilitation des 
marchés et des 
centres de 
négoces 

Construction du marché de Kwibuye 

500 000 

  Clientèle abondante Boutiques dispersées   Construction du marché de Rutegama 500 000 
      Octroi des crédits Accès  de la population aux crédits au sein des 

institutions de microfinance 17 000 

      
Sous-total 8   1 017 000 

 
 
 
 
 



Plan Communal de Développement Communautaire de la commune Rutegama 
 

Agence de Facilitation  Financement  
ERB  PRADECS/BM       

160

Secteur Atouts Contraintes 
Actions 
prioritaires Stratégies à mener par action 

Budget en 
milliers de F 
Bu 

9. 
Infrastructures 
artisanales et 
agro-
alimentaires 

Existence des 
récoltes et des 
matières premières  

Manque de technologie Réhabilitation des 
infrastructures 
artisanales et 
agro-alimentaires 

Création de 3 unités de transformation agro-
alimentaire 300 000 

Existence d’une 
main d’œuvre 
abondante et active 

Insuffisance des 
marchés d’écoulement 
des produits artisanaux 

   Mettre à la disposition de la population un 
moulin moderne (électrique) 3 000 

Faible pouvoir d’achat 
de la population 

  Création de 4 unités artisanales de 
production 80 000 

  Manque du système de 
stimulation 

  Appui à la diversification de la production  10 000 

      Mise en place des points de vente d’outillage 
à des prix accessibles. 10 000 

      Sous-total 9   403 000 
      
10. Hôtellerie 
et tourisme 

Population très 
active 

Manque de moyens 
pour construire les 
hôtels 

  

Construire une maison de passage au chef 
lieu de la commune Rutegama 50 000 

Disponibilité de 
terrain  

Pas de sites 
touristiques 

  

      Sous-total 10   50 000 
            
11. Voies de 
communication  

Existence des 
routes nationales, 
provinciale, 
communale et des 
pistes rurales 

Impraticabilité des 
routes provinciales, 
communales et pistes 
rurales 

Réhabilitation des 
routes et pistes 
(38,5 km) et ponts  Réhabiliter la route Rurenda-Nkonyovu-

Nyakararo-Murinzi-Mushikamo-Munyinya-
Bupfunda-Rurenda  

720 000 

  Manque de garage et 
magasin de pièce de 
rechange 

Rutegama-Gashingwa-Mpira-Nyarunazi et la 
route Munanira I-Mugogo-Mubarazi 

500 000 

  Manque de matériel et 
moyens financiers pour 
l’entretien  des routes 
et pistes 

Réhabilitation des 
ponts  

Réhabiliter le pont Mushikamo-Bupfunda,  

 
 
25 000 
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Secteur Atouts Contraintes 
Actions 
prioritaires Stratégies à mener par action 

Budget en 
milliers de 
F Bu 

    Pas de station du 
carburant 

  
Réhabiliter le pont Nyarunazi-Rutegama,  

25 000 

Insuffisance de moyens 
de communication  Réhabiliter le pont Rutegama - Camumandu 

20 000 

  Nyarunazi-Pont Mubarazi  40 000 

  
Mobilisation de la population pour entretien 
des routes et pistes   

  
Construction des garages et magasins des 
pièces de rechange 20 000 

  Construction des stations de carburant 80 000 
      Sous-total 11   1 430 000 
      
12. Justice, 
paix, 
gouvernance 
et droits de 
l'homme 

Existence d’un 
tribunal 

-Insuffisance et exiguïté 
des bureaux 

Promouvoir une 
justice équitable 

Mettre à la disposition de la population 
vulnérable un avocat conseil 5 000 

Matériel  insuffisant Vulgariser les textes de loi en Kirundi  2 000 
-Manque de moyens de 
transport Réhabiliter le tribunal et ses accessoires 40 000 

-Manque de moyens de 
communication Recruter le personnel qualifié  

-Manque de logement Equiper le tribunal en outils informatiques, 
papier suffisant, fardes  5 000 

      

Encouragement du 
personnel Construire un home pour le personnel 25 000 

Accorder des moyens de déplacement et de 
communication aux magistrats 20 000 

Favoriser le 
rapprochement 
communautaire 

Animer des débats communautaires visant le 
rapprochement des déplacés et des rapatriés 10 000 

Développer des projets qui rassemblent les 
rapatriés/déplacés avec la population restée 
sur collines 

20 000 

Création des espaces de paix dans chaque 
zone 30 000 

      Sous-total 12   157 000 
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Secteur Atouts Contraintes 
Actions 
prioritaires Stratégies à mener par action 

Budget en 
milliers de 
F Bu 

13. 
Jeunesse, 
sport et 
culture 

Les jeunes se 
regroupent en 
association d’agri 
élevage ou artisanat 

Jeunesse désoeuvrée 
et non scolarisée  

Promouvoir la 
culture chez les 
jeunes  

Construire et équiper un centre des jeunes à 
Rutegama 10 000 

Jeunesse qui aime le 
sport 

Le sport peu développé    Impliquer les jeunes dans les activités 
culturelles traditionnelles 5 000 

      Organiser des activités culturelles dans un 
style compétitif 10 000 

    
  Organiser des camps de travail et des festivals 

en faveur de la jeunesse 10 000 

    

Construire  et 
réhabiliter des 
terrains de jeux  

Construire des terrains de jeux de football, 
volley-ball, basket-ball etc. 100 000 

      Réhabiliter les terrains de jeux en mauvais état 10 000 

      Sous-total 13   145 000 
14. 
Secteur 
social 

Beaucoup 
d'associations 

Beaucoup de 
vulnérables 

Octroyer des 
cartes d'assurance 
maladie  

Acheter et octroyer des cartes d'assurances 
maladies pour les vulnérables 4 000 

Interventions du CDF Impunité des infractions 
des violences sexuelles 

Aider les vulnérables à créer des activités 
génératrices de revenus  10 000 

Interventions du 
PRADECS 

Manque de moyens de 
déplacement  

Appuyer les vulnérables à créer ou à s'intégrer 
dans les associations 2 000 

Population active 

  

Attribution des 
terres cultivables  
aux Batwa 

Identifier les terres domaniales et attribuer des 
terrains aux Batwa 44 600 

    Construction des 
maisons pour les 
Batwa 

Construire des maisons pour les Batwa qui 
n'en ont pas 350 000 

    Appuyer les 
handicapés 

Construire et équiper un centre pour 
handicapés à la commune 5 000 

    Création des métiers pour les handicapés 40 000 
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Secteur Atouts Contraintes 
Actions 
prioritaires Stratégies à mener par action 

Budget en 
milliers de F 
Bu 

      Disponibiliser des 
ARV au sein des 
centres de santé 

Garnir le stock des CDS en ARV suffisants 5 000 

      Appuyer les associations des PVVS 10 000 
      Appui aux 

indigents 
Octroi des ustensiles de cuisine aux 
nécessiteux (indigents) 5 000 

      Appuyer aux 
orphelins 

Payer les frais scolaires pour les orphelins 10 000 
      Acheter des uniformes pour les orphelins 10 000 
      Aider les orphelins à s'intégrer dans les 

associations 7 000 

      Construire et équiper un orphelinat à 
Rutegama 200 000 

        Construction des centres d'écoute, 
d'orientation et d'appui psyco-social  30 000 

        Punir exemplairement les auteurs de viols 
sexuels   

      Sous-total 14   732 600 
15. 
Coopératives 
et associations 
d’auto 
développement 

Existence du 
PRASAB   

Faible fonds de 
roulement pour les 
associations 

Redynamisation 
du mouvement 
associatif et 
coopératif 

Formation des groupements et associations 
  

Intervention de la 
DPAE 

Aléas climatiques Distribution des intrants d’agriculture et 
d’élevage 120 000 

Intervention du CDF   Recherche des marchés d’écoulement   
      Réhabilitation des bâtiments coopératifs de 

Mpira et Rurenda 
12 000 

      Appui aux associations   
      Sous-total 15   132 000 
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Secteur Atouts Contraintes 
Actions 
prioritaires Stratégies à mener par action 

Budget en 
milliers de 
FBu 

16. 
Géologies, 
Mines, 
Minerais et 
carrières 

Sous-sol riche 
(sable, argile, 
gravier) 

Coût de transport très 
élevé 

Appui aux 
exploitants des 
gisements 

Promotion et appui des associations qui 
peuvent exploiter les gisements 6 000 

Certains gisements ne 
sont pas exploités suite 
aux mesures de 
protection de 
l’environnement 

Mise en place des mesures de protection à la 
menace de l'environnement: recrutement des 
agents qui suivent les risques de l'exploitation 
des gisements 

20 000 

    Faible pouvoir d'achat       
      Sous-total 16   26 000 
17 
Institutions 
financières 

Présence de 
beaucoup 
d’associations  

La COOPEC n’est pas 
capable d’octroyer de 
gros crédits 

Elargir la gamme 
de bénéficiaires de 
crédits à la 
COOPEC 

Augmenter le capital de la COOPEC 
30 000 

Population active 
dans l’agriculture et 
élevage 

La population rurale 
manque des garanties 

Créer d’autre organisations de micro finance 
avec un taux d’intérêt moins élevé 500 000 

Pratique courante du 
petit commerce 

      
  

Présence d’une 
COOPEC 

      
  

      Sous-total 17   530 000 
18. Travail 
et emplois 

Disponibilité des 
terrains pour 
construction des 
bureaux 

Très peu de services   Multiplier les services 

150 000 

Disponibilité du 
personnel qualifié 
pour les emplois 
publics  

Peu d’emploi   Construire un home pour les fonctionnaires 

150 000 

  Très peu de bureaux 
publics 

  
  

  

      Sous-total 18   300 000 
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Secteur Atouts Contraintes Actions prioritaires Stratégies à mener par action 

Budget en 
milliers de 
FBu 

19. 
Renforcement 
des capacités 

Interventions du 
PRADECS 

Faible niveau des acteurs 
locaux 

Formation des 
acteurs de la 
commune              

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

Interventions du 
PRASAB Peu d'intervenants 

Former l'équipe d'animation en technique de 
facilitation et MARP 

2 500 

Interventions du CDF Manque de moyens Former l'équipe de planification et d'animation en 
planification du développement communal et cycle 
du microprojet 

3 000 

Existence des 
associations   

Former l'équipe de planification et d'animation en 
suivi-évaluation des microprojets 1 500 

Engouement des 
acteurs 

  

Sensibiliser les acteurs locaux sur la prise en 
compte des préoccupations des groupes 
vulnérables 

2 000 

    

Former le bureau communal, les comités de 
gestion des MP, le bureau du CCDC en 
procédures de passation des marchés et gestion 
financière 

1 000 

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

   

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

 

  Formation du bureau 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 staff communal sur la mobilisation 
des financements communaux 1 000 

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

3 000 
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Secteur Atouts Contraintes 
Actions 
prioritaires Stratégies à mener par action 

Budget en 
milliers de F 
Bu 

        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 

8 000 

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

6 000 

Former le bureau communal, les conseillers 
communaux, les CDC et les CCDC en 
technique de communication, médiation et 
négociation 

8 000 

Appui aux 
secteurs  de 
production 

Former les membres des associations en 
organisation et gestion des associations 5 000 

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

5 000 

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 amandement, et en AGR 

8 000 

Appui 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 

8 000 
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Secteur Atouts Contraintes 
Actions 
prioritaires Stratégies à mener par action 

Budget en 
milliers de F Bu 

        Formation et recyclage des prestataires 
sanitaires en gestion des épidémies 6 000 

Sensibilisation de la population sur l'entretien 
des sources d'eau et des fontaines publiques 4 000 

Redynamisation des comités de gestion de 
l'eau 2 000 

Former et recycler les agents de santé 
communautaire 

4 000 

Appui du secteur 
éducation 

Formation de 15 jours pour les alphabétiseurs 
recrus 3 000 

Former et recycler les enseignants du 
secondaire en méthodologie et pédagogie 12 000 

Former et recycler les formateurs des écoles 
d'enseignement de métier 4 000 

Appui aux 
associations 

Appui des organisations communautaires dans 
l'élaboration des microprojets et demande de 
financement 

2 000 

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

1 000 

  
Former les acteurs locaux en matière de 
démocratie, lutte contre la corruption, bonne 
gouvernance locale 

12 000 

Appui au 
rapprochement 
communautaire 

Former les rapatriés, les déplacés et la 
population restée sur les collines en 
techniques de résolution pacifique des conflits 

5 000 

   Sous-total 19  159 000 

Total général 19 516 490 
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4.1. Perspectives de développement 
 
4.1.1. Facteurs favorables au développement 
 

La commune Rutegama vit essentiellement de l’agriculture. Elle possède également 
un potentiel de développement socio-économique très varié de part sa position 
géographique, son relief, son climat, son réseau de transport et de communication. 
 
Les principaux indicateurs favorables au développement de la commune sont : 
 
1) Les ressources naturelles 
 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 1200mm, 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, etc. 

 Un réseau hydrographique dense et une pluviométrie abondante. Les ressources en 
eau peuvent être rentabilisées dans l’irrigation, dans l’électrification de la commune 
et du pays ainsi que dans l’amélioration du taux de desserte de la population en eau 
potable.  

 Les conditions climatiques et pédologiques lui permettant une diversification des 
productions agricoles et zootechniques 

 La production élevée du café constitue une source de revenus de la plupart des 
ménage de la commune Rutegama 

 La disponibilité des superficies importantes 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 grande rivière sur plusieurs kilomètres. 

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

 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, abattoirs, aires 
d’abattage, ..), bien qu’en mauvais état contribuent au développement de l’élevage ; 

 Le potentiel forestier est relativement important dans la commune Rutegama pour la 
production du bois de chauffage, du charbon de bois, du bois d’oeuvre… 

 La commune est développée 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 

 Divers matériaux locaux  tels que le moellon, l’argile, le sable et le bois, etc. Ces 
matériaux peuvent être mis à profit pour améliorer l’habitat, l’artisanat et la 
construction des infrastructures scolaires, sanitaires, etc. 

 Des cultures variées qui s’adaptent à la structure et à la texture du sol ainsi qu’aux 
conditions climatiques ; 

 Des terres agricoles, moyennement fertiles, situées sur les collines et dans les 
marais 

 Des animaux domestiques de types et de races variés qui s’adaptent aux conditions 
édaphiques et climatiques., 

 La commune dispose suffisamment de matériaux de construction : argile, sable, 
moellon, gravier et latérite  
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2) La population  constitue pour la commune Rutegama une ressource active et 
dynamique qui une fois sensibilisée, pourrait contribuer fortement au développement local. 
3) La localisation de la commune  

Traversée par la route Bujumbura Gitega, située à une dizaine de kilomètres d’un 
marché important de Gatabo en commune Kiganda, entourée par d’autres communes 
comme Mbuye, Ndava, Giheta et Bugendana, la commune Rutegama occupe une position 
stratégique pour non seulement profiter des échanges commerciaux qui se font entre les 
provinces Bujumbura, Muramvya, Mwaro et Gitega mais aussi développer son potentiel 
commercial. 
 
4) Les services techniques déconcentrés de la commune  

Les services publics d’encadrement : la commune dispose d’un nombre important 
des structures spécialisées des Ministères : Agriculture et Elevage, Santé, Education, 
Justice… 
Les services techniques représentés en commune Rutegama sont : 
 
 L’agriculture : un agronome communal, deux assistants de zone et un Moniteur 

agricole par colline 
 L’élevage : un vétérinaire communal 
 La justice 
 La santé 
 L’alphabétisation des adultes 
 L’enseignement primaire 
 L’enseignement secondaire 

 
4.1.2. Rappel des problèmes et contraintes 
 

De manière générale, les contraintes peuvent être regroupées en trois catégories : 
contraintes techniques et administratives, contraintes économiques et financières, et 
contraintes socioculturelles. 
 
a). Contraintes d’ordre technique 
 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. 
 Le mauvais état des routes, surtout les pistes de desserte agricole, qui entrave 

l’évacuation normale des produits ; 
 L’insuffisance des moyens de transport aggravée par la carence et les difficultés 

d’approvisionnement en pièces de rechange et en carburant surtout en milieux 
ruraux ; 

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

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

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

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

 L’élevage traditionnel caractérisé par l’alimentation des animaux par des pâturages 
naturels, la prédominance des animaux de race locale, diverses maladies… ; 
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 La destruction de l’environnement par des pratiques agricoles non appropriées, la 
coupe incontrôlée de bois, les feux de brousse… 

 
 
b). Contraintes d’ordre économico-financier 
 L’accès difficile au crédit ; la seule institution financière existante (COOPEC) octroie 

difficilement des crédits aux agri éleveurs par manque de garanties à présenter; 
 L’inefficacité des circuits de commercialisation qui reste handicapée par les 

problèmes liés aux infrastructures de transport, à la multitude d’intermédiaires qui y 
interviennent ; 

 L’étroitesse des circuits de commercialisation intra et interprovinciaux ; 
 L’Insuffisance d’industries pour la transformation des produits agricoles et d’élevage 

; 
 L’absence de la législation commerciale, notamment au niveau de la 

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

et zoo-sanitaires (centres semenciers, dipping-tank, centres vétérinaires, couloirs 
d’aspersion…), des infrastructures de communication (routes, ponts, …) et 
énergétiques (centrales électriques, groupes électrogènes, …); 

 
c). Contraintes d’ordre socio-culturel 
 Les difficultés d’approvisionnement en eau potable occasionnant ainsi la 

recrudescence des maladies diarrhéiques et d’origine hydrique ; 
 L’exode rural et l’engouement d’une grande partie de la population vers le chef-lieu 

de la province et vers Bujumbura 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 ; 

 Le faible degré de participation collective aux activités de développement ; 
 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, … 

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

 Sous-développement du secteur habitat et eau potable 
 Taux élevé d’analphabétisme : il existe très peu de programmes qui encadrent 

véritablement la catégorie des analphabètes et des déflatés de l’école pour lui faire 
adopter d’autres moyens de subsistance que l’agriculture. Il est vrai que des efforts 
de promotion de l’enseignement des métiers sont déployés par certains 
intervenants ; cependant, les lauréats de ces écoles ne parviennent pas à vivre des 
métiers appris suite à la qualité douteuse de la formation reçue, au manque 
d’équipement et de capital de démarrage, ainsi qu’au manque de clients potentiels 
dans la commune. Ce qui n’encourage pas les analphabètes ou déscolarisés à 
fréquenter ces centres d’enseignement des métiers. 

 
d). D’autres problèmes peuvent être signalés entre autres : 
 
d1. Le faible développement des secteurs sociaux 
 Absence de la bonne gouvernance entraînant une gestion non concertée des 

faibles moyens dont disposait la commune, une mauvaise planification et une faible 
plaidoirie de la part des autorités.  
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 La topographie de la commune ne facilitant pas l’adduction gravitaire de certaines 
collines à haute altitude et aux faibles altitudes des cours d’eau. 
L’approvisionnement en eau potable par gravitation demande de gros moyens 
financiers car les sources de captage possibles sont identifiées dans d’autres 
provinces limitrophes comme Kayanza et Muramvya.  

 L’insuffisance de l’encadrement de la population par l’administration et par les 
services techniques concernés. 

 
d2 La faible rentabilité des secteurs économiques 

Elle s’observe dans les secteurs de l’agriculture et de l’élevage, du commerce, 
l’artisanat, qui sont les secteurs économiques présents dans la commune. De façon 
générale, les activités ne sont pas exercées par des professionnels en la matière. Faute 
de moyens et/ou par ignorance, aucune analyse préalable n’est faite pour évaluer les 
facteurs de production à mettre en jeu afin de juger de la faisabilité, de la rentabilité et de 
la durabilité de l’activité économique à entreprendre.  

 
Les activités économiques requièrent des investissements en termes monétaires 

alors que la majorité de la population de la commune dispose de très faibles revenus et de 
peu d’accès au crédit suite aux taux d’intérêts très élevés et au manque d’hypothèque. De 
plus, la commune Rutegama ayant particulièrement été touchée par la crise 1993, la 
population et les partenaires extérieurs (nationaux et internationaux) ont encore peur d’y 
investir beaucoup de capitaux. En outre, les acteurs d’un même secteur n’ont pas de 
cadre d’expression de leurs problèmes afin de prendre des stratégies efficaces et au 
moment opportun face à une situation donnée. 
 
d3  La gestion anarchique des ressources naturelles et la dégradation de l’environnement. 

La population est consciente de la dégradation continuelle des ressources 
naturelles comme les terres agricoles, les ressources forestières et agro forestières. Elle 
reconnaît l’implication directe de la population locale et indirecte des utilisateurs des 
ressources forestières, des autorités administratives à différents niveaux et des services 
techniques chargés de leur encadrement.  

 
Elle affirme, en outre, que cela est favorisé par la recherche d’intérêts personnels et 

l’esprit d’égoïsme manifestés par certaines personnes ou groupes de personnes qui 
exploitent des ressources naturelles sans se soucier de leur durabilité. Cela est également 
le résultat de l’ignorance et du non application, par la population et certains agents de 
l’administration, des textes législatifs et règlementaires en matière de protection de 
l’environnement.  
 

Consciente de cette situation de dégradation continuelle des ressources naturelles 
dans la commune et soucieuse d’un changement, la population indique qu’elle est prête à 
contribuer à la protection des ressources existantes, à la restauration des ressources en 
dégradation et sollicite l’appui de l’administration et des services techniques concernés 
ainsi qu’un appui extérieur afin de promouvoir un développement durable et équitable.  
 
d4. L’insuffisance d’opportunités économiques 

En commune Rutegama par manque d’opportunités économiques, la population se 
rabat aux activités agricoles. Malheureusement, compte tenu de la faible superficie des 
exploitations  par ménages et du nombre élevé de personnes par ménage, une grande 
partie de la population se retrouve dans un chômage déguisé.  
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Certains d’entre eux tentent d’entreprendre des activités génératrices de revenus 
mais le manque de capitaux, le faible niveau d’instruction, le manque d’études préalables 
de leurs projets ainsi que le manque de marchés d’approvisionnement en intrants et 
d’écoulement de leurs produits conduisent généralement aux échecs. Les jeunes qui ne 
parviennent pas à supporter cette situation se dirigent vers les centres urbains à la 
recherche d’emplois « rémunérés ». Dans la plupart des cas, ils sont embauchés dans des 
ménages à faible revenus pour effectuer des travaux domestiques, font le taxi vélos, le 
commerce ambulant, etc. Ils vivent dans des conditions misérables non différentes à 
celles qu’ils vivaient auparavant et attrapent des maladies diverses. 
 
4.1.3. Stratégies et actions à développer 
 

L’examen de la situation des différents secteurs dans la commune laisse entrevoir 
que la stratégie pour le développement de la commune Rutegama 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. Parmi les stratégies, 
il s’agira de mobiliser toutes les ressources communales en vue de subvenir aux besoins 
alimentaires de la population tant quantitativement que qualitativement, c’est-à- dire 
assurer la sécurité alimentaire de la commune. Dans ce contexte, le programme de 
développement doit aussi impliquer l’éradication de la pauvreté grâce à un accroissement 
de la productivité/production et le dégagement de surplus permettant des effets 
multiplicateurs des investissements et la mobilisation des partenaires de développement 
de plus en plus nombreux et de plus en plus diversifiés. Cette stratégie devrait également 
arriver à réduire les prix de revient des produits vivriers par des mesures appropriées. 
 

En outre, le climat de la région du Kirimiro permet le développement de la culture 
du caféier, du bananier, de la patate douce, du manioc et des fruits. Une attention 
particulière sera attirée pour la culture du caféier, source de revenus pour beaucoup de 
ménages de Rutegama. Il sera alors question de trouver des solutions à l’insuffisance 
d’infrastructures de transformation. Concernant les autres spéculations, les efforts seront 
menés pour conserver et/ou augmenter leurs productions actuelles. 
 

Pour l’élevage, les interventions intensives pour les bovins de races améliorées à 
stabulation permanente par manque de pâturages naturels suffisants ; Cependant, 
l’accent sera mis sur le développement de petits ruminants, dont la production est rapide 
et nombreuse et n’exigeant pas de vastes pâturages. 
 

La mise en oeuvre de la politique de développement s’articulera autour des actions 
de production et de la vulgarisation agricole, d’augmentation de la production agricole, 
d’aménagement de l’espace rural et des actions basées sur les relations inter et intra 
sectorielles. Il s’agira aussi du développement d’autres secteurs comme le commerce et 
l’artisanat, car les terres cultivables sont exiguës.  
 
4.1.4. Conclusion et recommandations 
 

La commune Rutegama est située à l’Est de la Province Muramvya. Elle fait 
frontière avec la commune Mbuye de la province Muramvya au Nord, la commune Ndava 
de la province Mwaro au Sud, les communes Giheta et Bugendana de la Province Gitega 
et la commune Ndava de la Province Mwaro à l’Est, et la commune Kiganda de la 
province 
Muramvya à l’Ouest. Elle a une superficie de 83,54 km2 soit 12% de la Province 
(695,52km2) et 0,3% du pays (27834 Km2). 
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Toute l’étendue de la commune Rutegama s’étend sur la région naturelle du 

Kirimiro caractérisé par une altitude comprise entre 1500m et 2000m, un climat doux de 
type tropical tempéré par l’altitude, un réseau hydrographique important avec rivières et 
ruisseaux des pentes relativement fortes, des précipitations moyennes naturelles sont de 
1200mm et une température moyenne annuelle de 19°c. 
Sur le plan administratif, la commune comprend 2 zones, à savoir : Rutegama et 
Mushikamo. Ces zones sont subdivisées à leur tour en 17 collines. 
Sur le plan agricole, la commune de Rutegama a produit, en 5 ans, une moyenne de 
53 191 tonnes, soit 13% de la production de toute la province sur la même période 
(418.270 tonnes). Rutegama est ainsi la dernière commune productrice des vivriers dans 
la province. 
Les cultures de la Banane, de la Patate douce et du manioc y enregistrent des productions 
importantes. Parmi les cultures produites dans la commune, la culture du café requiert une 
attention particulière compte tenu des potentialités de son développement dans la région 
du Kirimiro. 
Beaucoup d’efforts restent à fournir au niveau des élevages de type traditionnel, mais 
surtout au niveau des élevages à cycle courte, seule source de développement rapide des 
protéines d’origine animale. 
 

La commune Rutegama jouit de certaines potentialités relevées ci-haut, qui 
constituent un ensemble d’atouts à son développement socio-économique. Malgré ces 
performances apparentes, l’élan de développement semble s’arrêter à cause de plusieurs 
contraintes auxquelles se butte la commune. Parmi ces obstacles on peut retenir entre 
autres : la dégradation des routes et d’autres moyens de communication; l’absence de 
crédit et des intrants agricoles; la dégradation de beaucoup d’autres infrastructures de 
base dans tous les secteurs de l’économie. 
 

A cet effet, les potentialités disponibles ne peuvent profiter à la population que dans 
la mesure où ces contraintes citées étaient supprimées. Pour y parvenir et opérer de 
changements dans la vie économique de la commune. Il faudra entreprendre quelques 
actions dont les principales sont : 

1. Assurer la distribution des intrants agricoles, vétérinaires aux agri éleveurs à temps 
et aux prix rémunérateurs ; 

2. Favoriser l’octroi de crédits aux associations et groupements des producteurs en 
allégeant les conditions d’octroi et celles de remboursement ; 

3. Construire des centres semenciers et des infrastructures zoo-sanitaires ; 
4. Encourager le personnel d’encadrement de tous les secteurs en leur assurant des 

salaires décents et en les motivant par l’amélioration des condition de travail ; 
5. Réhabiliter et renforcer les infrastructures de base ; 
6. Appuyer l’organisation des coopératives et associations paysannes ; 
7. Associer à l’action de développement agro-pastoral et forestier, un renforcement 

des structures de l’énergie, l’éducation, le transport et d’autres secteurs qui ont un 
impact dans le bien-être matériel et social de la population. 

 
Les perspectives de développement de cette commune doivent se baser sur l’agriculture. 
La stratégie agricole sera orientée vers l’intensification des la production des cultures 
vivrières et de l’élevage pour atteindre l’autosuffisance alimentaire et au besoin de 
constituer des réserves stratégiques à long terme. 
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4.1.5. La Vision de la commune 
 
La vision de la commune et les orientations stratégiques sont arrêtées en se basant sur 
les atouts et potentialités de la commune qui sont des ingrédients pour la résolution des 
problèmes majeurs que vivent les populations. Elles doivent également s’inscrire dans les 
orientations stratégiques nationales et internationales c’est-à-dire dans le CSLP et les 
OMD.  
 
En guise de rappel, 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 figurant dans le Cadre Stratégique  de Lutte contre la 
Pauvreté (CSLP) sont repris dans le tableau ci- après : 
 
Tableau n°:83 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 pour la période 2008-2012 
est la suivante : Assainir un développement durable en commune Rutegama 
par l’amélioration des conditions de vie sociales, économiques et 
environnementales 

 
Sur base de cette vision, quatre axes stratégiques sectoriels et trois axes stratégiques 
transversaux  ont été dégagés.  
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Axes stratégiques sectoriels 
1. Un enseignement universel et de qualité est assuré 
2. La sécurité alimentaire est assurée 
3. La situation sanitaire, l’hygiène  et l’habitat sont améliorés 
4. Le secteur économique est développé 

 
Axes stratégiques transversaux 

1. La gouvernance locale est renforcée 
2. La prise en compte du genre est assurée 
3. Le renforcement des capacités est assuré 

 
4.2 Formulation des objectifs et actions à mener  
 
4.2.1. Axes stratégiques sectoriels : 
 

1. Assurer un enseignement de qualité  
 
Dans le but d’améliorer les conditions d’apprentissage et  promouvoir un enseignement de 
qualité, la commune Rutegama propose 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 maternelles 
 Construire des écoles primaires et logements des enseignants 
 Construire des écoles secondaires et des homes pour enseignants 
 Construire des salles polyvalentes, des terrains de jeux et fournir des  équipements 

y relatifs 
 Construire et équiper une école technique 
 

2) Réhabiliter les infrastructures scolaires existantes en mauvais état 
 Réhabiliter les écoles primaires 
 Réhabiliter les écoles secondaires 
 Réhabiliter les écoles de métiers de Munanira et Nkonyovu 
 Faire extension des CEM Munanira et Nkonyovu 
 

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

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 
 Fournir une moto à l'inspecteur communal de Rutegama 
 

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 
 Octroyer une moto à l'animateur communal
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Tableau n° 84 : Plan d’investissement annuel pour les projets du secteur éducation 

Secteur Projets Objectifs 
PIA  (en milliers de F Bu) 
NB : 1$=1240) 

Totaux en 
milliers de F Bu 
NB : 1$=1240) 2009  2010  2011  2012  2013  

Education  1 Promouvoir les 
écoles maternelles Construire une école maternelle au niveau de 

chaque colline de recensement   170 000 170 000 170 000   510 000 

Sous-total Ecole 
maternelle   0 170 000 170 000 170 000 0 510 000 

2  Augmenter les 
capacités d'accueil 
dans les EP 

Réhabiliter les EP Marumane, Camumandu, Mpira, 
Rutegama, Murinzi, Nyarurambi   30 000 20 000 20 000 30 000 100 000 

Construire 2 écoles primaires Bubanda et 
Nyamitwenzi   100 000 100 000     200 000 

Faire extension des EP de Marumane, Camumandu, 
Mpira, Rutegama, Murinzi, Nyarurambi (Construction 
de 41 salles de classe) 

  100 000 100 000 100 000 110 000 410 000 

Acheter  683 bancs pupitres en vue d'assurer le ratio 
cible de 3 écoliers par banc pupitre   6 000 6 000 1 660   13 660 

Recrutement de 33 enseignants qualifiés        
3. Faciliter les 
conditions de travail 
des enseignants 

Construire 14 homes   100 000 100 000 100 000 120 000 420 000 
Construire 6 blocs administratifs   15 000 15 000 15 000 15 000 60 000 
Construire 19 salles de réunion   100 000 100 000 100 000 80 000 380 000 
Construire 26 latrines   750       750 

4. Equiper les EP en 
mobilier 

Acheter 21 tables simples   420 210     630 
Acheter 131 tables bureau   7 400 3 080     10 480 
Acheter 17 chaises   255       255 
Acheter 122 armoires   5 000 5 000 2 200   12 200 
Acheter 70 étagères   1 000 1 000 1 000 500 3 500 

5. Equiper les EP en 
livres du maître 

Acheter 78 livres de français   3 900       3 900 
Acheter 157 livres de calcul   785       785 
Acheter 74 livres d'Etude du milieu   370       370 
Acheter 208 livres de Kirundi   1 040       1 040 
Acheter 117 livres d'éducation physique   585       585 
Acheter 92 livre d'expression musicale   460       460 
Acheter 73 livres d'anglais   365       365 
Acheter 74 livres de swahili   370       370 

 Acheter 72  d'éducation civique   360       360 
 6. Equiper les EP en 

livres d'élève 
Acheter  1992 livres de français    9 960       9 960 

 Acheter  1362 livres de calcul   6 810       6 810 
 Acheter  2244 livres de kirundi   22 440       22 440 
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Plan d’investissement annuel pour les projets du secteur éducation 

Secteur Projets Objectifs 
PIA  (en milliers de F Bu) 
NB : 1$=1240) 

Totaux en milliers 
de F Bu 
NB : 1$=1240) 2009  2010  2011  2012  2013  

  
  
  
  

  Acheter  1990 livres d'anglais   9 950       9 950 
  Acheter 1964 livres de swahili   9 820       9 820 
7. Alimenter les  EP 
en eau potable 

Chaque école primaire devrait être alimentée en eau 
potable     200 000 200 000 100 000 500 000 

Sous-total EP  0 533 040 650 290 539 860 455 500 2 178 690 
8 Améliorer les 
capacités d'accueil 
dans les écoles 
secondaires 

Construire le lycée communal de Mushikamo   150 000       150 000 
Construire et équiper 29 salles de classe, 3 
bibliothèques, 3 laboratoires, 3 salles de réunion, 4 
blocs administratifs, 6 homes 

  100 000 100 000 200 000 100 000 500 000 

Réhabiliter et équiper 12 salles de classe     10 000     10 000 
Construire 20 latrines   20 000 20 000 20 000 40 000 100 000 
Recrutement de 28 professeurs et 3 cadres d'appui: 
1 préfet des études, 1 secrétaire, 1 économe       

Construire 10 homes pour enseignants du 
secondaire   100 000 100 000 100 000 200 000 500 000 

9. Equiper les écoles 
secondaires 

Fournir 150 bancs, 833 bancs pupitres, 29 tables 
simples, 10 tables bureau, 16 armoires, 28 étagères, 
6 machines à écrire, 5 machines stincileuses, 4 
photocopieuses 

  10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 

Sous-total écoles 
secondaires   0 380 000 240000 330000 350000 1 300 000 

10 Développer les 
écoles des métiers 
:  

Réhabiliter et équiper les locaux du CEM Nkonyovu   8 000       8 000 

Réhabiliter et équiper le CEM Munanira     5 000     5 000 

Alimenter les CEM en eau potable   10 000      10 000 

Alimenter les CEM en électricité   30 000       30 000 

 Acheter 20 machines (10/centre) pour les CEM 
Munanira et Nkonyovu   1 500 1 500     3 000 

 
Acheter des intrants de couture: 20 ciseaux, 40 
aiguilles à tricoter, fils à tricoter, 500 mètres de tissu 
popeline, 500 mètres de tissu coton pour chaque 
CEM 

  2 000       2 000 

 Fournir des Kits de démarrage aux lauréats des 
CEM 

    10 000     10 000 
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Plan d’investissement annuel pour les projets du secteur éducation 

Secteur Projets Objectifs 
PIA  (en milliers de F Bu) 
NB : 1$=1240) 

Totaux en 
milliers de F 
Bu 
NB : 1$=1240) 

2009  2010  2011  2012  2013  

  
  

11. Introduire de 
nouvelles filières  la 
ménagère, 
menuiserie, 
briquetterie-tuillerie 

Acheter du Matériel culinaire pour les 2 CEM   1 000       1 000 

Recruter 4 formateurs en ménagère   2 500 2 500 2 500 2 500 10 000 
Construire d'un hangar pour la menuiserie du CEM 
Munanira     15 000     15 000 

Acheter des machines,  matériel de menuiserie et 
des intrants nécessaires pour les 2 CEM 

  15 000 15 000     30 000 

Recruter des formateurs  en menuiserie   2 500 2 500 2 500 2 500 10 000 
Acheter du matériel nécessaire pour la section  
briquetterie-tuillerie     1 000     1 000 

Recruter des formateurs en briquetterie-tuillerie   2 500 2 500 2 500 2 500 10 000 
12. Appuyer les 
lauréats des CEM 

Mettre en place des structures d'encadrement et de 
suivi des prestations des lauréats 

            

Appuyer les lauréats dans la recherche du 
financement (formation et orientation)             

Sous-total CEM   0 75 000 55000 7500 7500 145 000 
13 promouvoir 
l’alphabétisation 

Sensibiliser des jeunes déscolarisés (les filles en 
particulier)            0 

14. Construire et 
équiper les 
infrastructures pour 
alphabétisation  

Construire 4 salles de classe à Rurenda, 2 à 
Munanira et 2 à Nyakararo   20 000 20 000 20 000 20 000 80000 

Construire un bureau à Rutegama pour le 
Responsable communal de l'alphabétisation    10 000       10000 

Recruter 1 animateur communal, 1 animateur 
adjoint, 16 alphabétiseurs et 1 secrétaire   3 000 3 000 3 000 3 000 12000 

Acheter 1 bicyclette pour l'animateur communal, 1 
machine à écrire, 4 chaises, 1 table   200 200     400 

Equiper les centres d'alphabétisation: 324 chaises, 9 
tables, 9 armoires   2 000 2 000     4000 

Sous-total 
alphabétisation  0 35 200 25 200 23 000 23 000 106 400 

  Total éducation  0 1193240 1140490 1070360 836000 4 240 090 
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2. Assurer la sécurité alimentaire pour la population de la commune Rutegama 
 

Même si la commune Rutegama dispose des atouts et potentialités pour 
développer les secteurs de l’Agriculture et de l’élevage, elle accuse une insuffisance 
alimentaire tant qualitative et quantitative. Les actions proposées à cet axe visent d’abord 
à restaurer la fertilité par la Coopératives dans l’exploitation agricole du bétail pour la 
production du fumier en passant par l’intensification et la diversification de l’élevage qui 
permet du même coup une amélioration des productions zootechniques. Il est évident 
qu’on ne pourra pas le faire sans l’utilisation des intrants de qualité.  

 
Le plan prévoit donc de faciliter l’accès des producteurs aux intrants agricoles et 

zootechniques notamment par la production et/ ou la Coopératives en quantités 
suffisantes et au moment opportun. La sécurité alimentaire suppose également une 
meilleure gestion des ressources agricoles disponibles à savoir l’aménagement intégral 
des bassins versants ainsi qu’une meilleure gestion des ressources en eau.  

 
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 les Centres Semenciers 
 Développement des cultures à haut potentiel 

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

3. Améliorer l’accès aux intrants d’agriculture et d’élevage 
 Mettre en place 1 point de vente des intrants 
 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 
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Tableau n° 85 : Plan d’investissement annuel pour les projets du secteur de la sécurité alimentaire 

Secteurs Projets Objectifs 
PIA  (en milliers de F Bu) 
NB : 1$=1240) 

Totaux en 
milliers de F Bu 
NB : 1$=1240) 2009  2010  2011  2012  2013  

1.  agriculture et 
environnement  
  

1. Redynamiser le 
secteur agricole 

Equiper les structures d’encadrement agricole 
(moniteurs agricoles) 

  2 000   2 000   4 000 

Rendre disponible l’engrais DAP, KCl et urée à 
bon marché   50 000       50 000 

Distribuer les semences améliorées   2 500 2 500 2 500 2 500 10 000 

Faire la promotion des compostières           0 

Réhabiliter le centre de développement agricole 
de Mpira : 6 ha 

  3 000 3 000     6 000 

Aménager 19 ha des marais   4 000 4 000 4 000 4 000 16 000 

Créer 2 centres d’appui au développement, un 
centre par zone 

  10 000 10 000    20 000 

Mettre en place  trois hangars de conservation et 
de commercialisation des produits agricoles : un 
hangar par zone 

  2 500 2 500     5 000 

Disponibiser des produits phytosanitaires à bon 
prix 

  2 000 2 000 1 000   5 000 

Introduire des variétés résistantes (manioc, 
banane, patate douce etc) aux maladies 
courantes 

  5 000 5 000     10 000 

2. Planter des 
arbres sur les 
collines dénudées et 
bassins versants 

Reboiser 36 ha de crêtes et collines dénudées   10 000 10 000 10 000 6 000 36 000 
Protéger 120 ha de bassins versants   3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 

Produire 500 000 plants agro forestiers et fruitiers   2 500 2 500     5 000 

Sensibiliser la population sur les méfaits du 
déboisement et des feux de brousse 

            

3. Lutter contre 
l’érosion 

Tracer des courbes de niveau sur les collines              
Planter des herbes fixatrices   4 500 4 500     9 000 

Sous-total 
agriculture et 
environnement 

  0 101 000 49000 22 500 15500 188 000 
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Plan d’investissement annuel pour les projets du secteur de la sécurité alimentaire 

Secteurs Projets Objectifs 
PIA  (en milliers de F Bu) 
NB : 1$=1240) 

Totaux en milliers 
de F Bu 
NB : 1$=1240) 2009  2010  2011  2012  2013  

2. Elevage  4. Réhabiliter le 
secteur de élevage 

Repeupler le cheptel de la commune par 1880 
bovins 

  500 000 1 000 000 1 000 000 320 000 2 820 000 

  Repeupler le cheptel de la commune par 14750 
caprins 

  500 000 500 000 475 000  1 475 000 

  Repeupler le cheptel de la commune par 19150 
ovins 

  50 000 50 000 50 000 41 500 191 500 

  Repeupler le cheptel de la commune par 2488 
porcins   200 000 100 000 100 000 97 600 497 600 

  Réhabiliter le centre vétérinaire de Rutegama   10 000       10 000 
  Assurer la vaccination du bétail           0 
  Réhabiliter le dipping-tank de Rurenda   2 000       2 000 
  Construction des aires d’abattage de Gasange et 

Kwibuye 
  10 000 10 000     20 000 

  Cultiver des plantes fourragères   5 000       5 000 
  Recruter le personnel qualifié           0 
  Combattre les voleurs du cheptel           0 
  Octroyer des équipements et du matériel aux 

partenaires de ce secteur   5 000 5 000     10 000 

  Pratiquer la stabulation permanente           0 
  Disponibiliser les médicaments à un prix 

abordable   10 000       10 000 

Sous-total élevage 
  0 1 292 000 1 665 000 1 625 000 459 100 5 041 100 

3. Pisciculture 5. Développer la 
pisciculture 

Implanter 5 étangs à Rurenda,    5 000 3 000   2 000 10 000 

  Implanter 5 étangs à Cumba    5 000 3 000 2 000 10 000 
  Implanter 5 étangs à Munyinya    5 000   3 000 2 000 10 000 
Sous-total 
pisciculture  0 10 000 8 000 6000 6 000 30 000 
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Plan d’investissement annuel pour les projets du secteur de la sécurité alimentaire 

Secteur Projet Objectif 
PIA  (en milliers de F Bu) 
NB : 1$=1240) Totaux en milliers 

de F Bu 
NB : 1$=1240) 2009  2010  2011  2012  2013  

4. 
Coopératives 
et associations 
d’auto 
développement 

6. Redynamiser le 
mouvement 
associatif et 
coopératif 

Appuyer la population dans la formation des 
groupements et associations             

Appuyer les associations agro-pastorales, 
artisanales, culturelles etc.   30 000 30 000 30 000 30 000 120 000 

Recherche des marchés d’écoulement             

Réhabilitation des bâtiments coopératifs de 
Mpira et Rurenda 

  6 000 6 000     12 000 

 Sous-total 
Coopératives et 
associations   

0 36 000 36 000 30 000 30 000 132 000 

5. Géologies, 
Mines, 
Minerais et 
carrières 

7. Appuyer les 
exploitants des 
gisements 

Créer et encadrer les associations qui 
peuvent exploiter les gisements  2 000 2 000 2 000   6 000 

 

Mise en place des mesures de protection à la 
menace de l’environnement : recrutement des 
agents qui suivent les risques de l’exploitation 
des gisements 

 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 

Sous-total 
géologie et 
mines  

 7 000 7 000 7 000 5000 26 000 
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3. Améliorer l’état de santé, de l’hygiène et de l’habitat 
 

Malgré les lacunes enregistrées au sein de ce secteur, des potentialités existent 
notamment les sources aménageables pour l’eau potable et les matériaux de construction. 
Les actions proposées pour cette axe stratégique sont regroupés en six objectifs et 
structurées comme suit : 
 
 
1. Aménager, Réhabiliter et protéger des sources Rusengo  
 Aménager de nouvelles sources  
 Réhabiliter et protéger  sources aménagées 

2. Assurer l’approvisionnement des collines en eau potable  
 Construire des réseaux d’adduction en eau potable 
 Réhabiliter les réseaux existants 

3. Renforcer les capacités des structures  
 Réhabiliter le bureau de R.C.E de Rutegama et construire un bureau à Mushikamo 
 Disponibiliser le matériel de secours de la R.C.E 
 Former les techniciens en eau et électricité 

4. Sensibiliser la population 
 Organiser des séances d’I.E.C pour la population en matière d’eau potable 

5. Rendre opérationnelles les infrastructures de santé  
 Construire des centres de santé 
 Raccorder l’hôpital et les centres de santé en eau et en électricité 
 Disponibiliser le matériel médical et les médicaments 

6. Rendre opérationnelles les infrastructures d’hygiène  
 Construction des latrines publiques 

7. Renforcer la capacité de la population en vue de la promotion d’un habitat décent 
 Installer des fours tunnels modernes 

8. Encourager la couverture des maisons par des tôles ou des tuiles 
 Remplacer les  maisons en pailles par des maisons en tôles ou en tuiles 
 Réhabiliter les  maisons détruites ou défectueuses couvertes de tuiles ou  de tôles  
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Tableau n° 86 : Plan d’investissement annuel pour les projets du secteur santé, hygiène  
 

Secteur Projets Objectifs 
PIA  (en milliers de F Bu) 
NB : 1$=1240) 

Totaux en 
milliers de F Bu 
NB : 1$=1240) 2009  2010  2011  2012  2013  

Santé/hygiène 1. Améliorer le 
secteur eau et 
assainissement 

Octroyer des équipements et du matériel aux 
partenaires de ce secteur   5 000   5 000   10 000 

  Réhabiliter 100 sources aménagées   20 000 10 000 10 000 10 000 50 000 

  Aménager  50 sources non aménagées   20 000 10 000 10 000 10 000 50 000 

  Réhabiliter l’adduction d’eau potable de 
Kagende (14,5 km)    50 000 30 000 40 000 30 000 150 000 

  Construire l’adduction d’eau potable de 
Munyinya (15 km)  50 000 50 000 50 000     150 000 

  Construire l’adduction d’eau potable de 
Nyakararo (17 km)    50 000 50 000 50 000 20 000 170 000 

  Construire 37 latrines publiques   2 000 1 000 700   3 700 
  Réhabilitation de 10 latrines publiques   500       500 

  
Former, encadrer et appuyer en matériel 
(déplacement) des fontainiers : un vélo par 
fontainier 

  400       400 

 
 Promouvoir le système de collecte des eaux 

pluviales dans les établissements 
secondaires 

100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 500 000 

 2. Construire de 
nouvelles 
infrastructures 
sanitaires 

Construire le centre de santé de Mushikamo  100 000 100 000       200 000 
 Construire le centre de santé de Mpira   200 000       200 000 

 Construire un hôpital         500 000 500 000 

 Acheter des matelas, lits,  matériel de 
laboratoire,    10 000       10 000 

 Créer une pharmacie communautaire      10 000     10 000 

 

3. Equiper les 
centres de santé 
de Munanira et 
Kaniga 

Construire deux homes pour le personnel 
soignant (à Kaniga et à Munanira)   25 000   25 000   50 000 
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Plan d’investissement annuel pour les projets du secteur santé, hygiène  
 

Secteurs Projets Objectifs 
PIA  (en milliers de F Bu) 
NB : 1$=1240) 

Totaux en 
milliers de  
F Bu 
NB : 1$=1240) 

2009  2010  2011  2012  2013  

 
4. Affecter et 
encourager du 
personnel qualifié 

Recruter des infirmiers A1 et A2 dans les 
centres de santé de Munanira et Kaniga             

 Recruter un ophtalmologiste dans les 
structures sanitaires de la commune             

  Mettre en place un dispositif permettant de 
soigner gratuitement les indigents   10 000 10 000     20 000 

Augmentation des allocations mensuelles du 
personnel soignant       

5. Faciliter le 
transport/transfert 
des malades 

Acheter une ambulance communale       50 000   50 000 

Sous-total santé 
et hygiène 

 250000 642 900 271000 290 700 670000 2 124 600 

Habitat  
  
  
  

Réhabiliter et 
reconstruire les 
maisons détruites  
  
  

Reconstruire 843 maisons détruites pendant 
la crise  200 000 200 000 200 000 243 000 843 000 

Construire des maisons pour les indigents  250 000 250 000 250 000  750 000 

Promouvoir la fabrication des matériaux 
locaux de construction : briques, tuiles,   25 000 25 000 25 000 25 000 100 000 

Construire  5 fours tunnel pour tuiles et 
tomettes (3 en zone Rutegama, 2 en zone 
Mushikamo) 

   10 000  5 000  5 000  5 000  25 000 

Améliorer des matériaux locaux    10 000   10 000 
Sous-total  
habitat  0 485 000 490 000 480 000 273 000 1 728 000 
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4. Promouvoir  le secteur commercial et artisanal 
 

En plus des activités agricoles, la population de la commune Rutegama exerce des 
activités économiques hors agriculture qui, malheureusement restent sous développées. 
Dans le but de les rendre plus lucratives, la population a formulé les actions regroupées 
en 10 objectifs : 
 
1. Construire des marchés modernes 
2. Sensibiliser les institutions de microfinance afin que la population locale puisse 
bénéficier des crédits 
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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Tableau n° 87 : Plan d’investissement annuel pour les projets du secteur commercial et artisanal 

Secteurs Projets Objectifs 
PIA  (en milliers F Bu) 
NB : 1$=1240) 

Totaux en 
milliers F Bu 
NB : 1$=1240) 2009  2010  2011  2012  2013  

1. Commerce 
  

1. Réhabiliter les 
marchés et des 
centres de 
négoces 

Construire le marché de Kwibuye     500 000     500 000 

Construire le marché de Rutegama   500 000       500 000 

Octroyer des 
crédits 

Faciliter la population aux crédits au sein des 
institutions de microfinance   17 000       17 000 

Sous-total 
commerce   0 517 000 500 000 0 0 1 017 000 

2 Institutions 
financières 
  

2. Elargir la 
gamme de 
bénéficiaires de 
crédits à la 
COOPEC 

Augmenter le capital de la COOPEC   10 000 10 000 10 000   30 000 

Créer d’autre organisations de micro finance 
avec un taux d’intérêt moins élevé   200 000   200 000 100 

000 500 000 

Sous-total 
Institutions 
financières   

0 210 000 10 000 210 000 100000 530 000 

3. 
Infrastructures 
artisanales et 
agro-
alimentaires 
  

3. Réhabiliter les 
infrastructures 
artisanales et 
agro-alimentaires 

Créer 3 unités de transformation agro-
alimentaire   100 000 100 000 100 000   300 000 

 Mettre à la disposition de la population un 
moulin moderne (électrique)     3 000     3 000 

Créer 4 unités artisanales de production   20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 
Diversifier de la production    5 000   5 000   10 000 
Mettre en place des points de vente 
d’outillage à des prix accessibles.     10 000     10 000 

Sous-total 
Infrastructures 
artisanales, agro-
alimentaires   

0 125 000 133 000 125 000 20000 403 000 

4. Hôtellerie et 
tourisme 
  

4. Promouvoir le 
tourisme en 
commune 
Rutegama 

Construire une maison de passage au chef 
lieu de la commune Rutegama     50 000     50 000 

Sous-total 
hôtellerie et 
tourisme   

0 0 50 000 0 0 50 000 
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Plan d’investissement annuel pour les projets du secteur commercial et artisanal 

Secteur Projets Objectifs 
PIA  (en milliers F Bu) 
NB : 1$=1240) 

Totaux en 
milliers F Bu 
NB : 1$=1240) 2009  2010  2011  2012  2013  

5. Voies de 
communication  
  

5. Réhabilitation des 
routes et pistes 
(38,5 km) et ponts  Réhabiliter la route Rurenda-Nkonyovu-Nyakararo-

Murinzi-Mushikamo-Munyinya-Bupfunda-Rurenda  
  250 000 250 000 220 000   720 000 

Rutegama-Gashingwa-Mpira-Nyarunazi et la route 
Munanira I-Mugogo-Mubarazi     250 000 250 000   500 000 

6. Réhabilitation des 
ponts  

Réhabiliter le pont Mushikamo-Bupfunda,    25 000       25 000 
Réhabiliter le pont Nyarunazi-Rutegama,      25 000     25 000 
Réhabiliter le pont Rutegama – Camumandu       20 000   20 000 

Nyarunazi-Pont Mubarazi      40 000     40 000 
Construction de mini garage et 4 boutiques des 
pièces de rechange   10 000 10 000     20 000 

Construction d’une station de carburant     80 000     80 000 
Mobilisation de la population pour entretien des 
routes et pistes       

Sous-total voies- 
communication  0 285000 655000 490000 0 1 430 000 

6. Energie 
  7. Alimenter les 

infrastructures 
communales et les 
centres en électricité 

Alimenter le centre de santé de Kaniga en courant 
continu  en se raccordant au centre de Rutegama 

 100 000     100 000 200 000 

 

Electrifier le centre Rurenda et le village Imuhira 
en faisant un raccordement sur la ligne Kiganda    80 000   80000 160 000 

Electrifier le centre Nyakararo (Munyinya) ; CoCo 
Nyakararo et le centre de santé de Munyinya      200 000 200000 400 000 

Alimenter en courant continu le Lycée Communal 
de Rutegama et le centre semencier  de Mpira en 
faisant le raccordement au centre Rutegama 

 50 000 50 000 50 000 150 000 300 000 

8. Alimentation des 
particuliers en 
courant continu  Raccordement aux particuliers 

 6 000   6 000 12 000 24 000 

Sous-total énergie  0 156 000 130000 256000 542 000 1 084 000 
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4.2.2. 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 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 
 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. Réhabiliter et équiper le Tribunal de Résidence  
6. Renforcer les capacités du tribunal de résidence  
 Recruter du personnel qualifié 
 Renforcer les capacités du personnel du Tribunal 
 Assister juridiquement des personnes démunies 
 Octroyer des moyens de déplacement aux magistrats du Tribunal de Résidence 
 Construire des logements pour le personnel du tribunal de résidence 
 Bien rémunérer le personnel du tribunal de résidence. 

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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Tableau n° 88 : Plan d’investissement annuel pour les projets du secteur de la bonne gouvernance 

Secteurs Projet Objectif 
PIA  (en milliers francs Bu) 
NB : 1$=1240) 

Totaux en 
milliers F Bu 
NB : 1$=1240) 2009  2010  2011  2012  2013  

1. Justice, 
paix, 
gouvernance 
et droits de 
l’homme 

1. Promouvoir une 
justice équitable 

Mettre à la disposition de la population vulnérable 
un avocat conseil   3 000 2 000     5 000 

Vulgariser les textes de loi en Kirundi     2 000     2 000 
Réhabiliter le tribunal et ses accessoires   20 000   20 000   40 000 
Recruter le personnel qualifié       
Equiper le tribunal en outils informatiques, papier 
suffisant, fardes    5 000       5 000 

2. Encourager le 
personnel 

Construire un home pour le personnel     25 000     25 000 
Accorder des moyens de déplacement (motos) et 
de communication aux magistrats   10 000   10 000   20 000 

3. Favoriser le 
rapprochement 
communautaire 
 
 

Animer des débats communautaires visant le 
rapprochement des déplacés et des rapatriés   3 000 3 000 4 000   10 000 

Développer des projets qui rassemblent les 
rapatriés/déplacés avec la population restée sur 
collines 

  5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 

Création des espaces de paix dans chaque zone     15 000   15 000 30 000 
Sous-total paix et 
justice  0 46 000 52 000 39000 20000 157 000 

2. Jeunesse, 
sport et 
culture 

4. Promouvoir la 
culture chez les 
jeunes  

Réhabiliter et équiper le centre des jeunes à 
Rutegama     10 000     10 000 

 

 
5. Construire  et 
réhabiliter des 
terrains de jeux  

Equiper les jeunes pour les activités culturelles 
traditionnelles (tenues)   2 000 2 000 1 000   5 000 

Organiser des activités culturelles dans un style 
compétitif   2 500 2 500 2 500 2 500 10 000 

Organiser des camps de travail et des festivals en 
faveur de la jeunesse   2 500 2 500 2 500 2 500 10 000 

Construire des terrains de jeux de football, volley-
ball, basket-ball etc.   50 000   50 000   100 000 

 
Sous-total sport et 
culture 

Réhabiliter les terrains de jeux en mauvais état   3 000 3 000 4 000   10 000 

  0 60000 20000 60000 5000 145 000 

Créer l’emploi Multiplier les services pour créer l’emploi   50 000 50 000 50 000   150 000 
3. Travail et 
emplois  

Construire des homes    50 000 50 000 50 000   150 000 

 Sous-total emploi   0 100 000 100 000 100 000 0 300 000 
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Plan d’investissement annuel pour les projets du secteur de la bonne gouvernance 

Secteur Projet Objectif 
PIA  (en millier) 
NB : 1$=1240) 

Totaux en 
milliers 
NB : 1$=1240) 2009  2010  2011  2012  2013  

4. Groupes 
Vulnérables 

6. Octroyer des 
cartes d’assurance 
maladie  

Acheter et octroyer des cartes d’assurance 
maladies pour les vulnérables   1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 

Aider les vulnérables à créer des activités 
génératrices de revenus    2 500 2 500 2 500 2 500 10 000 

7. Attribuer des 
terres cultivables  
aux  vulnérables  

Identifier les terres domaniaux et attribuer des 
terrains aux Batwa et autres vulnérables   2 000       2 000 

8. Construire des 
maisons pour les  
vulnérables 

Construire des maisons pour les vulnérables 
qui n’en ont pas 600 10 000 10 000 10 000 14 000 44 600 

9. Appuyer les 
handicapés 

Construire et équiper un centre pour 
handicapés à la commune   150 000 100 000 100 000   350 000 

Octroi des appareils aux handicapés      5 000     5 000 
Créer des métiers pour les handicapés   20 000   20 000   40 000 

10. Appuyer les 
PVVS 

Garnir le stock des CDS en ARV suffisants   5 000       5 000 
Appuyer les associations des PVVS   5 000 5 000     10 000 

11. Appuyer les 
indigents 

Octroi des ustensiles de cuisine aux 
nécessiteux (indigents)   2 000 2 000 1 000   5 000 

12. Appuyer aux 
orphelins 

Payer les frais scolaires pour les orphelins   3 000 3 000 3 000 1 000 10 000 
Acheter des uniformes pour les orphelins   3 000 3 000 3 000 1 000 10 000 
Aider les orphelins à s’intégrer dans les 
associations et à se prendre en charge eux-
mêmes 

  2 000 2 000 2 000 1 000 7 000 

Construire et équiper un orphelinat à 
Rutegama   100 000 100 000     200 000 

Construction des centres d’écoute, 
d’orientation et d’appui psyco-social      30 000     30 000 

13. Lutter contre 
les violences 
sexuelles 

Punir exemplairement les auteurs de viols 
sexuels             

Sous-total 14   600 305 500 263 500 142 500 20 500 732 600 
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2. La prise en compte du genre est assurée 
 
Consciente de la place réservée un développement inclusif en général et au rôle de la 
femme en particulier en commune Rutegama spécifiquement de la femme rurale, 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 
 Promouvoir et encourager la scolarisation des filles et l’alphabétisation des femmes 

 
3. Multiplier les associations féminines 
 Soutenir et encourager les associations des femmes 
 Organiser des ateliers de formation sur la vie associative 

 
4. Eveiller la conscience des hommes sur le rôle de la femme dans le développement 
 Organiser des ateliers de sensibilisation sur l’approche du genre 
 Diffuser des sketchs à la télé et à la radio sur la promotion de la femme 
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3. Le renforcement des capacités est assuré 
 
Tableau n° 89 : Plan d’investissement annuel pour les projets du secteur renforcement des capacités 

Secteur Projets Objectifs 
PIA  (en milliers de F Bu) 
NB : 1$=1240) 

Totaux en 
milliers de F Bu 
NB : 1$=1240) 2009  2010  2011  2012  2013  

1. 
Renforcement 
des capacités 

1. Formation des  
acteurs de la 
commune              

Former le bureau communal et les conseillers 
communaux en élaboration du budget   3 000       3 000 

Former l'équipe d'animation en technique de 
facilitation et MARP 

2 500         2 500 

Former l'équipe de planification et d'animation 
en planification du développement communal 
et cycle du microprojet 

3 000         3 000 

Former l'équipe de planification et d'animation 
en suivi-évaluation des microprojets 1 500         1 500 

Sensibiliser les acteurs locaux sur la prise en 
compte des préoccupations des groupes 
vulnérables 

2 000         2 000 

Former le bureau communal, les comités de 
gestion des MP, le bureau du CCDC en 
procédures de passation des marchés et 
gestion financière 

1 000         1 000 

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

  3 000       3 000 

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

  3 000       3 000 

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

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

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

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

  5 000       5 000 
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Plan d’investissement annuel pour les projets du secteur renforcement des capacités 

Secteur Projets Objectifs 
PIA  (en milliers de F Bu) 
NB : 1$=1240) Totaux en 

milliers de F Bu 
NB : 1$=1240) 2009  2010  2011  2012  2013  

    Formation du staff communal sur la 
mobilisation des financements communaux     1 000     1 000 

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

    3 000     3 000 

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 

  2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 

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

  3 000 2 000 1 000   6 000 

Former le bureau communal, les conseillers 
communaux, les CDC et les CCDC en 
technique de communication, médiation et 
négociation 

  2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 

Appui aux 
secteurs  de 
production 

Former les membres des association en 
organisation et gestion des associations   2 000 2 000 1 000   5 000 

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

  2 000 2 000 1 000   5 000 

Formation en techniques de traitement et  de 
conservation des récoltes   1 500 1 500     3 000 

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

  2 000 2 000 1 000   5 000 

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

  3 000 3 000 3 000 1 000 10 000 
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Plan d’investissement annuel pour les projets du secteur renforcement des capacités 

Secteur Projets Objectifs 
PIA  (en milliers de F Bu)  
NB : 1$=1240) 

Totaux en 
milliers de F Bu 
NB : 1$=1240) 2009  2010  2011  2012  2013  

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

  4 000 4 000     8 000 

Appui du secteur 
santé, eau et 
assainissement 

Former et recycler les infirmiers en administration 
des ARV   1 000 1 000 1 000   3 000 

Sensibilisation des acteurs locaux sur l'importance 
de la vaccination et des consultations prénatales   2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 

Sensibilisation de la population sur l'entretien des 
sources d'eau et des fontaines publiques   1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 

Redynamisation des comités de gestion de l'eau   500 500 500 500 2 000 
Former et recycler les agents de santé 
communautaire   1 000 1 000 1 000 1 000 4000 
Formation et recyclage des prestataires sanitaires 
en gestion des épidémies   1 500 1 500 1 500 1 500 6 000 

Appui du secteur 
éducation 

Formation de 15 jours pour les alphabétiseurs 
recrus   1 000 1 000 500 500 3 000 

Former et recycler les enseignants du secondaire 
en méthodologie et pédagogie   3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 

Former et recycler les formateurs des écoles 
d'enseignement de métier   1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 

Appui aux 
associations 

Appui des organisations communautaires dans 
l'élaboration des microprojets et demande de 
financement 

  500 500 500 500 2 000 

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

  250 250 250 250 1 000 

Appui à la bonne 
gouvernance 

Former les acteurs locaux en matière de 
démocratie, lutte contre la corruption, bonne 
gouvernance locale 

  3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 

Appui au 
rapprochement 
communautaire 

Former les rapatriés, les déplacés et la population 
restée sur les collines en techniques de résolution 
pacifique des conflits 

  3 000 2 000     5 000 

 Sous-total 19  10000 58250 45250 26250 19250 159 000 
Total général   260 600 5 628 990 5 625 240 4 980 310 3 021 350 19 516 490 
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Synthèse du  Plan d’Investissement Annuel (PIA) pour la commune Rutegama 

Secteurs  

Plan d'Investissement Annuel (PIA) sur 5 ans en milliers de FBU  
(NB : 1$=1240) 
2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Sous total écoles 
maternelles                    -     170 000 170 000 170 000                 -     510 000 
Sous total au 
primaire   533 040 650 290 539 860 455 500 2 178 690 
Sous total au 
secondaire 0 380 000 240 000 330 000 350 000 1 300 000 

Sous total 
enseignement des 
métiers 0 75 000 55 000 7 500 7 500 145 000 
Sous total 
alphabétisation 0 35 200 25 200 23 000 23 000 106 400 
Total secteur 
Education 0 1 193 240 1 140 490 1 070 360 836 000 4 240 090 

Sous secteur 
Agriculture et 
environnement 0 101 000 49 000 22 500 15 500 188 000 
Sous secteur 
Elevage 0 1 292 000 1 665 000 1 625 000 459 100 5041100 
Secteur 
Pisciculture 0 10 000 8 000 6 000 6 000 30 000 
Secteur associatif 
et coopératif 0 36 000 36 000 30 000 30 000 132 000 
Secteur géologie 
et mines 0 7 000 7 000 7 000 5 000 26 000 
Secteur santé et 
hygiène 250 000 642 000 271 000 290 700 670 000 2 124 600 
Secteur habitat  0 485 000 490 000 480 000 273 000 1 728 000 
Secteur commerce  0 517 000 500 000 0 0 1 017 000 
Secteur institutions 
financières 0 210 000 10 000 210 000 100 000 530 000 

Secteur 
infrastructures 
artisanales et 
agro-alimentaires 0 125 000 133 000 125 000 20 000 403 000 
Secteur hotel et 
tourisme 0 0 50 000 0 0 50 000 
Secteur voies de 
communication 0 285 000 655 000 490 000 0 1 430 000 
Secteur energie 0 156 000 130 000 256 000 542 000 1 084 000 
Secteur justice et 
paix 0 46 000 52 000 39 000 20 000 157 000 
Secteur sport, art 
et culture 0 60 000 20 000 60 000 5 000 145 000 
Secteur emplois 0 100 000 100 000 100 000 0 300 000 

Secteur appui aux 
groupes 
vulnérables 600 305 500 263 500 142 500 20 500 732 600 

Secteur 
Renforcement des 
capacités des 
acteurs locaux 10 000 58 250 45 250 26 250 19 250 159 000 
TOTAL GENERAL 260 600 5 628 990 5 625 240 4 980 310 3 021 350 19 516 490 
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4.2.3. De 2008-2012, les résultats attendus en commune Rutegama sont les suivants  
 
Tableau n° 90 : Résultats attendus de 2008-2012 
Secteurs Résultats attendus  
1.  agriculture et 
environnement  

Un moniteur par colline de recensement, formé et doté d'un vélo 
L'engrais chimique est disponible et à bon marché 
La population utilise des semences améliorées 
Le centre de développement agricole de Mpira est réhabilité 
19 ha des marais sont aménagés 
Deux centres semenciers sont créés respectivement en zone Rutegama et 
Mushikamo  
Les produits agricoles sont conservé et commercialisé dans des hangars 
appropriés (un hangar par zone) 
Les produits phytosanitaires sont disponibles à bon prix 
La population cultive des variétés résistantes aux maladies (manioc, patate 
douce, banane) 
Toutes les crêtes et les collines dénudées sont reboisées 
Tous les bassins versants sont protégés (120 ha) 
Chaque ménage possède un champ de fruits et plante des arbres agro forestiers 
Les feux de brousses sont éradiqués 
Des courbes de niveaux sont tracés au niveau de chaque colline et des herbes 
fixatrices y sont plantées 

2. Elevage  La commune dispose d'au moins 5 000 bovins, 25 000 caprins, 25 000 ovins, 5 
000 porcins, 100 000 volailles, 10 000 lapins 

Le bétail à race traditionnelle est remplacé par le bétail à race améliorée 
Le centre vétérinaire de Rurenda est réhabilité 
Les aires d'abattage sont construites à Rutegama et Kwibuye 
L'élevage intensif est de routine 
Les médicaments, équipements et matériel vétérinaire sont disponibles et à bon 
prix 

3. Pisciculture La commune dispose au moins 15 étangs piscicoles fonctionnels 
4. Santé/hygiène La régie communale de l'eau est dynamique et équipée 

Les fontainiers zonaux ont chacun un vélo et du matériel nécessaire pour prester 
convenablement 
Chaque ménage s'approvisionne en eau potable à moins de 500 mètres  
Tous les lieux publics ont des latrines en bon état 
La population de la commune bénéficie des soins de santé de qualité et des 
médicaments à moins de 5 km 
Chaque infrastructure sanitaire est dotée d'un home pour le personnel 
Les indigents de la commune sont pris en charge pour bénéficier des soins de 
santé 
La commune dispose d'une ambulance pour assurer le transfert des malades 

5. Education : 
Ecoles 
maternelles et 
primaires 

Il existe une école maternelle au niveau de chaque colline de recensement 
il y a une école primaire en bon état sur chaque colline de recensement 
Le ratio cible de 50 écoliers par salle de classe et par enseignant est assuré 
Au moins 14 homes sont construits pour les enseignants du primaire 
Chaque école primaire dispose d'un bloc administratif, une salle de réunion et  un 
mobilier suffisant 
Chaque écolier possède des livres d'élèves qu'il faut 
Chaque enseignant dispose des livres du maître qu'il faut 
Taux de réussite au concours national de 80 % 
Taux d'abandon inférieur à 1 % 
Taux de redoublement inférieur à 3 % 
Chaque école primaire est alimentée en eau potable 
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Secteurs Résultats attendus 
Ecoles 
secondaires 

Il y a un collège communal en bon état et à cycle complet pour trois écoles 
primaires 
Chaque école secondaire dispose d’un home pour enseignants  
Chaque école dispose d’un laboratoire, une bibliothèque, un bloc administratif, 
une salle de réunion 
Le ratio cible de 40 élèves par salle de classe et par enseignant est assuré 
Le ratio cible de 2 élèves par banc pupitre  
Le taux d’abandon est inférieur à 1% 
Le taux de réussite est supérieur à 95 % 
Le taux de redoublement inférieur à 3 % 

Centres 
d’enseignement 
des métiers 

Les CEM Munanira et Nkonyovu sont fonctionnels et équipés pour les filières 
couture, menuiserie, briquetterie-tuillerie, maçonnerie, ménagères  
Les CEM Munanira et Nkonyovu sont alimentés en électricité et en eau potable  
Les CEM de Munanira et Nkonyovu ont des formateurs qualitativement et 
quantitativement suffisants   
Les lauréats des CEM bénéficient d’un Kit de démarrage et sont encadrés 
techniquement et dans leurs projets 
Taux d’abandon inférieur à 1 % 
Taux d’occupation de 100% 

Centres 
d’alphabétisation 

Le taux d’analphabétisme est de 0 
Il y a une case d’alphabétisation et un alphabétiseur sur chaque colline de 
recensement 
Il existe un bureau communal de l’alphabétisation 
Les alphabétiseurs possèdent chacun un vélo 
Des centres modèles d’alphabétisation sont construits à Rurenda, Munanira et 
Nyakararo 

6. Habitat  Toutes les maisons détruites pendant la crise sont reconstruites 
Chaque ménage dispose d’un habitat décent 
5 fours tunnels sont construits (3 en zone Rutegama, 2 en zone Mushikamo) 

7. Energie Le village Imuhira de Rurenda, le centre de santé de Kaniga, le centre Nyakararo, 
le centre de santé Munyinya, le centre semencier de Mpira et toutes les écoles 
secondaires sont alimenté en courant continu 

8. Commerce Les marchés de Rutegama (Gasange) et de Kwibuye sont réhabilités 
La population bénéficie des crédits auprès des institutions de microfinance 

9. Infrastructures 
artisanales et 
agro-
alimentaires 

3 unités de transformation agro-alimentaire sont créées 
La commune dispose d’un moulin électrique 
4 unités artisanales de production sont créées 

10. Hôtellerie et 
tourisme Une maison de passage est construite à Rutegama 
11. Voies de 
communication  

La route Rurenda-Nkonyovu-Nyakararo-Murinzi-Mushikamo-Munyinya-Bupfunda-
Rurenda est réhabilitée 
La route Rutegama-Gashingwa-Mpira-Nyarunazi et la route Munanira I-Mugogo-
Mubarazi sont réhabilitées 
Tous les ponts sont réhabilités 
Il existe un mini garage et des boutiques des pièces de rechange 
Il existe une station de carburant  
Les routes et pistes sont entretenues régulièrement par la population 

12. Justice, paix, 
gouvernance et 
droits de 
l’homme 

La justice est rendue équitablement même pour les vulnérables 
les textes de loi sont traduits en Kirundi et vulgarisés 
Le tribunal de résidence est réhabilité, doté du personnel qualifié et équipé en 
outils informatique 
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Secteurs Résultats attendus 
  Un home pour le personnel du tribunal est construit 

Chaque magistrat dispose d'une moto 
Il y a une cohésion entre les rapatriés, déplacés et la population restée sur les 
collines 
Des espaces de paix sont créées au niveau de chaque zone 

13. Jeunesse, 
sport et culture 

Le centre jeune de Rutegama est réhabilité et équipé 
Les groupes d'animation culturelle sont soutenus matériellement 
Des camps de travail sont régulièrement organisés 
Tous les terrains de jeux sont réhabilités 

14. Groupes 
vulnérables Chaque personne vulnérable possède une carte d'assurance maladie 

Les vulnérables entreprennent des activités génératrices de revenus 
Tous les vulnérables sans terre et sans maison en ont bénéficié 
Un centre pour handicapés est construit  
Tous les handicapés de la commune ont reçu des appareils 
Des métiers pour compatibles aux handicapés sont entrepris 
Les PVVS bénéficient des ARV régulièrement 
Les associations des vulnérables sont soutenues 
Tous les OEV sont pris en charge au point de vu scolaire 
Des associations des OEV sont opérationnelles 
Il existe un orphelinat équipé 
Un centre de pris en charge psyco-social est construit 
Les auteurs de violence sexuelle sont punis 

15. Coopératives 
et associations 
d’auto 
développement 

Les associations sont appuyées 

Les bâtiments coopératifs de Mpira, Rutegama, Rurenda et Nyakararo sont 
réhabilités 

16. Géologies, 
Mines, Minerais 
et carrières 

Les exploitants des gisements sont appuyés et des mesures d'accompagnement 
pour la protection de l'environnement sont mises en oeuvre 

17. Travail et 
emplois Des nouveaux emplois et services sont créés au sein de la commune 
18. 
Renforcement 
des capacités 

Une liste des modules dispensés : élaboration du budget, techniques de 
facilitation et MARP, planification du développement communal et cycle du 
microprojet, suivi-évaluation des microprojets, sensibilisation en faveur des 
groupes vulnérables, passation des marchés et gestion financière, planification 
annuelle, procédures administratives et financières, fiscalité locale, élaboration du 
plan annuel d'investissement, comptabilité, élaboration des projets de 
développement, financements communaux, résolution pacifique des conflits, 
communication, négociation, médiation,  
Les maçons et les fabricants de briques et tuiles, les charpentiers sont recyclés  
 Le code foncier, code des personnes et de la famille, droits de l'homme, droits de 
la femme, droit de l’enfant,  et en genre sont vulgarisés 
Les membres des associations sont formés en organisation et gestion des 
associations et procédures de demande de financement 

La population est formée en techniques de conservation des récoltes 
Des formations sont organisées au niveau de chaque secteur  
Une formation sur la démocratie, la lutte contre la corruption et la gouvernance 
locale est dispensée 
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V MECANISME DE MISE EN ŒUVRE, DE SUIVI-EVALUATION ET 
D’ACTUALISATION DU PCDC 
 
5. I. 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).     
 
Pour ce faire, deux grandes phases sont à  retenir. Il s’agit : 
 de la phase organisationnelle qui doit prendre en compte la vulgarisation et « le 

marketing social » du plan, l’identification des acteurs et porteurs de projets, la 
définition de leur responsabilité et le renforcement des capacités techniques des 
structures porteuses de projet pour la réalisation des projets ; 

 de la phase opérationnelle qui définit la démarche de mise en œuvre des projets. 
 
5.1.1 Phase organisationnelle 
 
a) Vulgarisation  et  « Marketing social »  du PCDC 
 

C’est une activité qui sera menée avant la mise en œuvre proprement dite du plan 
ainsi que pendant toute la période d’exécution des activités qui en seront tirées. Il s’agira 
de vulgariser le plan pour obtenir une adhésion des communautés de base qui en sont les 
acteurs principaux, mais également de tous les autres intervenants dans le 
développement socioéconomique de la commune, 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 au sein de leur 
entité administrative. 
 

Ces activités se mèneront sous forme de campagne d’information et de 
sensibilisation à l’endroit des bénéficiaires et de tous les 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 mener à bien cette phase, le Conseil Communal devra commencer par renforcer 

la compétence de l’Equipe Communale de Planification en matière de communication. Un 
comité spécifique à mandat limité choisi au sein de l’Equipe Communale de Planification 
éventuellement renforcé par quelques membres du Conseil Communal ou des natifs de la 
commune, pourrait être mis en place. 
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b) Identification des acteurs et porteurs de projets 
 
La mise en œuvre du PCDC nécessite la parfaite connaissance des acteurs et la maîtrise 
de leurs responsabilités. De ce fait, avec la pleine responsabilisation des acteurs de 
développement, les principaux acteurs concernés sont :  
 
b1 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. 
 
b2 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 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. 
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Elle devra aussi rendre compte régulièrement de l’état d’avancement de ses activités à 
l’administrateur qui lui-même rend compte au Conseil Communal. 
 
L’administration communale qui 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 ; 
 
b3 L’Etat : via les services  techniques déconcentrés, la commune pourra apporter 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 sentent qu’ils ont été mis 
à la disposition de la commune et des populations qui y résident. 
 
b4 Les autres partenaires au développement : le PCDC de la commune de Rutegama 
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. 
 les techniques de communication et de négociation d’un financement. 

 
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 doivent être dispensées. 
 
5.1.2 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 ; 
 l’étape de suivi contrôle des projets 
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a) Etape de communication et de négociation  
 

L’étape de communication et de négociation est un des maillons les plus importants 
dans la démarche proposée. En effet, 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 dès 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. 
 
b) 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 : 

1. 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 ; 

2. 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. 
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c) 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.  
 
d) 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. 
 
5.2 Evaluation financière de la stratégie de mise en œuvre et du suivi-évaluation 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. 
 
5.3 Suivi-évaluation 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 ; 
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 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 

 
5.3.1. 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. 


