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I. INTRODUCTION 

I.1. Rappel du contexte de la mission 

L’accord de Cotonou signé le 23 juin 2000 est arrivé à terme en 2020 et l’Union Européenne a 

amorcé un processus de programmation de sa coopération post Cotonou avec les pays Afrique 

Caraïbes Pacifique. Cette programmation s’inscrit dans un cadre plus global de capitalisation 

de ses acquis dans sa dynamique de coopération. 

En effet, par rapport à Lomé I et II, la grande nouveauté de l’accord de Cotonou était la prise 

en compte de la dimension politique des stratégies de réduction de la pauvreté et de 

développement durable, le partenariat ACP-Communauté Européenne qui devait promouvoir 

la participation accrue de la société civile, du secteur privé et des secteurs économiques et 

sociaux. C’est donc une approche intégrative et inclusive inhérente à la consolidation de la 

démocratie, à l’amélioration de la viabilité économique des politiques de coopération; bref 

Cotonou inaugure et affirme la dimension participative du développement. Cette philosophie 

du développement a également évolué et, dès 2010-2011, l’évolution des politiques et des 

enseignements tirés du passé sur la décentralisation, ont ouvert la voie à un dialogue structuré 

entre la CE, le parlement européen, les Etats membres de l’UE, les Organisations de la société 

civile du monde entier et à l’actif de ce dialogue, les Autorités Locales furent reconnues comme 

des partenaires privilégiés au même titre que  les Organisations de Société Civile (OSC). 

L’année 2013 fut l’aboutissement de ce processus d’intégration des Autorités locales dans la 

dynamique de coopération car,  pour la première fois elles ont été reconnues comme des acteurs 

étatiques ; éligibles au même titre que les Etats. La Communication de la CE 2013 est la preuve 

tangible de cette reconnaissance « « Autonomiser les Autorités Locales dans les pays 

partenaires pour renforcer la gouvernance et des résultats de développement plus 

efficaces ». Pour le Burundi la mise en œuvre du  Programme National Indicatif 2014-2020 n’a 

pas profité de cette opportunité à cause des sanctions économiques intervenues suite à la crise 

politique qu’a connue le pays dès 2015. 

 La programmation de la coopération de l’UE 2021-2027 s’inscrit donc dans la consolidation 

des acquis de post Cotonou, par l’implication des Autorités Locales dans le processus de 

programmation de la Coopération Européenne 2021-2027. L’UE veut soutenir les pouvoirs 

publics pour créer un cadre propice au renforcement de l’autonomie des Als,  élaborer et mettre 

en œuvre des politiques et plans locaux de développement durables et inclusifs. La présente 
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mission vise à mettre en place les conditions d’un dialogue structuré entre l’Etat, la délégation 

de l’UE au Burundi et les communes.  

I.2.Objectif 

Produire un Rapport analytique centré principalement sur la mise en œuvre du  processus de 

décentralisation dans la perspective de la localisation et  territorialisation  des politiques et 

programmes nationaux sectoriels 

I.3. Mission du Consultant  

Dans ce travail la mission du consultant consiste à faire : 

 Une analyse de la politique économique qui vérifie la faisabilité du 

nouvel agenda politique fondé sur les Autorités locales au niveau du pays et les 

possibilités et les contraintes rencontrées dans la mise en œuvre des réformes 

sur la décentralisation ; 

 Une analyse rapide SWOT de l’Association Burundaise des Elus Locaux 

ABELO notamment en ce qui concerne le TALD (DEL) et le rôle des Als en 

tant qu’acteurs du développement 

 Un état de l’art concernant la territorialisation des politiques nationales 

et des programmes globaux, y compris les ODD ; à la fois au niveau des 

politiques et des programmes mis en œuvre dans le cadre du Plan National de 

Développement 

I.4. Méthodologie 

La méthodologie utilisée procède de l’analyse critique de la Revue  documentaire. 

En effet étant donné que les résultats attendus pour ce travail est la production d’un rapport 

analytique sur la mise en œuvre du  processus de décentralisation dans la perspective de la 

localisation et de la  territorialisation des politiques et programmes nationaux et sectoriels, il a 

été privilégié l’analyse critique des  documents présentés dans le Recueil des documents clés 

de référence : 

 Une analyse critique  des rapports, études et documents portant sur la décentralisation, 

la spatialisation / territorialisation du développement notamment des conclusions et 

recommandations ; 
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 Une analyse Forces Faiblesses Opportunités et menaces (SWOT) de l’ABELO  

II. ANALYSE DE POLITIQUE ECONOMIQUE 

 Principales caractéristiques du cadre gouvernance  

Selon la nouvelle Constitution du 7 juin 2018, le Burundi est une république indépendante, 

unitaire, souveraine, laïque et démocratique. Le régime politique burundais est un régime 

présidentiel multipartite, caractérisé par la séparation et l’indépendance réciproque des 

pouvoirs. Le Président de la République est le chef de l’État, élu au suffrage universel direct 

pour un mandat de sept ans renouvelable (article 97). Le Président est assisté d’un Vice-

Président et  d’un Premier Ministre en tant que chef du gouvernement. Le pouvoir législatif est 

exercé par un parlement bicaméral, composé de l’Assemblée nationale et du Sénat. La 

particularité de la démocratie burundaise, découlant de l’Accord d’Arusha de 2000, est 

l’introduction d’un système de répartition des sièges entre les différents pouvoirs, sur la base 

de quotas ethniques et de genre. Chaque pouvoir doit en effet être composé de 60 % de Hutus 

et 40 % de Tutsis, dont un minimum de 30 % de femmes. Le pays est divisé en provinces, 

communes, zones et collines (Article 3 de la Constitution). La loi définit l’organisation et le 

fonctionnement des différentes subdivisions territoriales et peut en modifier les limites et le 

nombre. Le titre XII de la Constitution consacré aux collectivités territoriales reconnaît la 

commune comme une entité administrative décentralisée. En outre, la loi no 1/016 du 20 avril 

2005 portant organisation de l’administration communale, révisée en 2010 puis en 2014 par la 

loi no 1/33 et en 2020, dispose que la commune est une collectivité territoriale décentralisée, 

dotée d’une personnalité juridique et d’une autonomie organique et financière. La commune est 

dirigée par l’administrateur communal sous la supervision du conseil communal. Les 

conseillers communaux sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct, selon le système 

du scrutin proportionnel plurinominal. Le conseil communal élit parmi ses membres un 

président et un vice-président, ainsi que l’administrateur communal. Cet administrateur fait 

office d’Administrateur ou Maire et est chargé de l’application des décisions du conseil 

communal. Les dernières élections locales ont eu lieu en mai 2020. Le gouvernement central a  

adopté la loi no 1/18 du 8 décembre 2016, qui a ratifié la Charte africaine sur les valeurs et 

principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement 
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 Organisation Territoriale 

Le Burundi compte 119 communes, chacune étant constituée d’au moins 15 conseillers 

communaux au minimum dont au moins 30 % de femmes (nombre de conseillers communaux  

varie en fonction du nombre  de collines que compte la Commune le nombre). Les 116 

communes rurales sont chacune subdivisées en zones et collines de recensement et les 3 

communes urbaines en zones et quartiers. La zone est une circonscription administrative 

déconcentrée de la commune, située entre la commune et la colline de recensement ou le 

quartier. Le chef de zone est nommé par le Gouverneur de province ou le Maire sur proposition 

de l’Administrateur communal après avis du  le conseil communal. La colline, ainsi que le 

quartier, est administrée par un conseil de colline (ou de quartier), composé de cinq membres 

élus au suffrage universel direct pour cinq ans. Le conseiller ayant obtenu le plus de voix est 

nommé chef de colline ou de quartier. De toutes ces divisions administratives, seules les 

communes sont des collectivités territoriales décentralisées dotées d’une autonomie de gestion 

et d’une autonomie budgétaire. Outre ces subdivisions territoriales, le pays dispose d’une entité 

déconcentrée, la province, qui assure la tutelle des communes. Il existe 18 provinces au total, 

administrées par un gouverneur, nommé par le gouvernement central, et chargé de coordonner 

les services déconcentrés de l’administration centrale présents dans la province.  

II.1. Evolution observée au niveau de l’Administration centrale 

Au Burundi la décentralisation territoriale comme mode de gestion de l’Etat, commence 

timidement avant l’accession du pays à l’indépendance. Déjà, le cadre légal de 1959 mettait en  

en place «  les communes provisoires » dotées d’une personnalité juridique et d’une autonomie 

de gestion ». Au lendemain de l’indépendance, plusieurs réformes ont été initiées : La réforme 

de 1977 met  en exergue le rôle économique de la commune et celle de 1989 reconnait la 

commune comme « cellule de base de développement national » et comme structure de 

proximité et de « participation à l’administration et à la gestion de la chose publique ». Cette 

ébauche de la décentralisation, même si elle reconnaissait la commune comme cellule de base 

du développement, elle lui privait de certains des principaux attributs essentiels pour l’ancrage 

social de la démocratie. Le système politique et économique restait centralisé, il n’y avait pas 

de consultations des populations à la base encore moins de planification participative. 

L’Administrateur Communal était nommé et il n’y avait pas d’institutions politiques 

représentatives à la base. Il n’y avait pas d’élections politiques à la base, pas de conseils 
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communaux encore moins de conseils collinaires. Les initiatives privées n’étaient pas 

encouragées et l’espace politique était verrouillé au profit du parti unique.  

Avec l’adoption de la Loi communale en 2005, le gouvernement du Burundi s’est engagé dans 

le processus de décentralisation et dans le transfert des compétences et des ressources vers les 

collectivités locales. Depuis l’année 2005, un certain nombre de lois et de règlements de 

décentralisation ont été promulgués pour confirmer la volonté du gouvernement, comme 

convenu dans l’Accord d’Arusha.  

Il en résulte un autre cadre institutionnel, qui redéfinit les relations entre les acteurs du 

développement. Suite aux élections communales de 2005, des conseils communaux (CC) ont 

été institués dans 119 communes. Ces communes sont subdivisées en  575 zones et 2908 

collines ou quartiers. Il est à noter qu’en 2005, le contexte n’était pas encore particulièrement 

favorable à une décentralisation efficace, en raison notamment d’un manque de ressources 

humaines et financières et d’un transfert de compétences insuffisant.  

L’objectif de la décentralisation est de transférer le pouvoir et les ressources à un niveau plus 

proche des populations afin de leur permettre d’exercer plus facilement leur influence. En créant 

les conditions d’un fonctionnement mieux compris et plus transparent, la décentralisation 

accroît l’efficacité et la pertinence des services, favorise la participation des citoyens à la 

gouvernance locale et permet aux communes de prendre en mains leur propre développement.  

Procédant à l’ouverture des travaux sur le processus de priorisation des ODD, le Vice-Président 

de la République de l’époque disait : « Nous nous engageons à mettre une stratégie cohérente 

avec des objectifs concrets pour faire en sorte que les actions posées que ce soit dans le Plan 

d’Actions du Gouvernement ou autres programmes nationaux améliorent le niveau de vie des 

Burundais et laissent aux générations futures une chance de vivre dans un Burundi meilleur »  

 La Constitution promulguée en mai 2018 réserve une place importante aux collectivités locales 

à travers ses articles 269 à 274. L’article 274 précise bien que «  l’Etat veille au développement 

harmonieux et équilibré de toutes les communes du Pays sur base de solidarité nationale ». 

Le  Plan National de Développement (2018 à 2027)  indique que l’objectif stratégique global 

de la décentralisation est de : « renforcer la décentralisation par une cohésion sociale, et une 

amélioration de la gouvernance locale ».  
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 A travers les réformes sur la décentralisation, l’Etat  du Burundi a amorcé le processus de mise 

en place des conditions favorables à la territorialisation des politiques de développement et de 

coopération notamment à travers les lois sur la fiscalité communale, décret sur la coopération 

décentralisée  et celle portant transfert des compétences de l’Etat aux communes. 

La mise en place de la Politique Nationale de Décentralisation ainsi que d’autres instruments et 

outils de sa mise en œuvre, conduisant à la maitrise d’ouvrage par les Collectivités, constitue 

une preuve de la volonté politique. Le Gouvernement a promulgué également la Loi no1/16 du 

25 Mai 2015 portant Modalités de Transfert des Compétences de l’Etat aux Communes et a 

déjà mis en application l’article 40 de cette loi en mettant en place la Commission Paritaire 

d’Arbitrage par Décret no 100/242 du 14 Décembre 2017 portant Création, Organisation, 

Composition et Fonctionnement de la Commission Paritaire d’Arbitrage. 

      En 2018, le Gouvernement a  réformé sa structure et a créé, par Décret n° 100/037 du 19 avril 

2018 portant  révision du Décret n° 100/29 du 18 septembre 2015 portant Structure, 

Fonctionnement et Missions du Gouvernement de la République du Burundi, un Ministère 

chargé explicitement de la Décentralisation. De plus, ce même Ministère est chargé de proposer 

et conduire les réformes nécessaires au Burundi. 

       Le Gouvernement a restructuré son organisation par Décret no100/037 du 19 Avril 2018 portant 

Révision du Décret no100/029 du 18 Septembre 2015 portant Structure, Fonctionnement  et 

Missions du Gouvernement de la République du Burundi. C’est ainsi qu’il est né  le Ministère 

de la Décentralisation et de la Réforme Institutionnelle dont les missions sont celles de l’ancien 

Ministère du Développement Communal. C’est pour cette raison qu’en plus des structures du 

Ministère, il a été ajouté un service nommé « Observatoire National de la Décentralisation ». 

Tout cela démontre l’engagement politique du Gouvernement burundais en matière de 

décentralisation. 

      La République du Burundi et Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique) 

ont signé un Accord d’Appui pour l’amélioration de l’environnement institutionnel des 

Collectivités Locales au Burundi en date du 25 Novembre 2016. 

      L’objet de l’Accord était l’identification et la mise en œuvre des réformes dans le domaine de 

la décentralisation au Burundi. C’est dans ce cadre qu’à travers le ministère ayant la 

décentralisation dans ses attributions, les activités suivantes  ont été rendu possibles dans le 

cadre de l’amélioration de l’environnement institutionnel des villes et collectivités locales : 
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 Identifier et élaborer les textes d’application de la Loi portant transfert des compétences de 

l’Etat aux communes Elaborer un projet de Loi mettant en place une Fonction Publique 

Communale 

 Elaborer un schéma de redécoupage des communes en vue d’une viabilité financière et 

institutionnelle 

 Elaborer des projets d’ordonnance, notamment le projet d’ordonnance portant définition de la 

pondération et critères de péréquation entre les communes pour la mobilisation des dotations 

de l’Etat. 

 Elaborer des outils d’articulation de la planification locale et nationale. 

 Implémenter les outils d’articulation de la planification locale et nationale. 

 Organiser des échanges/débats sur l’harmonisation de la planification locale et nationale.  

      Des textes d’application de la Loi no1/16 du 25 Mai 2015 portant Modalités de Transfert des 

Compétences de l’Etat aux Communes ont été mis en place.  

 

L’Equipe au pouvoir issue des élections de 2020 affiche une grande détermination à remettre 

le pays sur les rails du développement « Leta Nkozi » en plaçant  le citoyen au cœur de ses 

principales priorités. De plus, le Gouvernement vient d’annoncer la mise en place prochaine 

d’une loi spécifique à la décentralisation pour les  communes urbaines de la Mairie de 

Bujumbura. C’est un signe éloquent que l’Etat Burundais entend poursuivre et consolider les 

réformes sur la politique nationale de décentralisation.   

II.1.1. « Territorialisation » des principaux plans nationaux et des politiques nationales 

sectorielles 

Le Document  de politique nationale de décentralisation 2018-2027 définit la vision du 

Gouvernement en matière de décentralisation en ces termes : 

«  A l‘horizon 2027, la commune est autonome, institutionnellement et financièrement viable, 

offre de manière durable  des services de qualité, dans un environnement  inclusif, attrayant et 

favorable à l’épanouissement économique et social centré sur la valorisation du citoyen » 

 La Décentralisation procède d’une volonté de responsabilisation des  populations à la base et 

repose sur des principes qui sont les suivants : 
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1. L’attribution aux collectivités locales d’une personnalité juridique et, par voie de 

conséquence, d’une sphère de compétence distincte et complémentaire de celle de 

l’Etat; 

2. L’autonomie juridique des collectivités locales  qui s’administrent librement par des 

conseils élus par les populations locales. Ces dernières sont titulaires d’un pouvoir 

décisionnel qui n’est soumis qu’aux contrôles de conformité à l’intérêt national et à la 

loi ; 

3. L’autonomie financière des collectivités locales qui disposent d’un budget comportant 

la masse des recettes nécessaires pour l’exercice des compétences transférées à elles ; 

4. La bonne gouvernance qui induit la gestion démocratique de la chose publique dans 

l’intérêt général et par des compétences reconnues par tous;  

5. La territorialisation des politiques publiques dans la perspective  de localisation des 

objectifs de développement durable;  

6. La prise en compte de l’aspect genre et environnement dans la mise en œuvre de la 

Politique Nationale de Décentralisation. 

La décentralisation procède par une redistribution des rôles entre l’Etat et des entités 

décentralisées considérées comme des lieux de proximité, des échelles pertinentes pour une 

auto-prise en charge des problèmes par les populations. Plus concrètement, la décentralisation 

vise à travers un transfert de compétences  la participation active de l’ensemble de la population 

à la définition et à la mise en œuvre  des politiques de développement économique et social de 

leur localité. Les résultats attendus d’un processus de Décentralisation sont d’une part le 

développement local et communautaire, et d’autre part la démocratie locale et la bonne 

gouvernance. 

Dans le cadre du  transfert de compétences  aux communes et suivant la loi sur la 

décentralisation, les questions sectorielles ont été prises en compte. Le transfert des services 

aux communes montre un certain niveau de territorialisation. 
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       Voici les secteurs transférés aux communes  

No. Secteur Cadre légal y relatif 

1 Développement Economique et 

Social 

 

 

 

Loi n°1/16 du 25 mai 2015 portant modalités 

de transfert des compétences de l’Etat aux 

communes 

2 Aménagement, urbanisme et habitat 

3 Education 

4 Santé 

5 Eau et Electricité 

6 Environnement et assainissement 

7 Sécurité 

8 Gestion foncière 

9 Pistes, voies de communication et 

de télécommunication et d’autres 

infrastructures communales 

10 Infrastructures socioculturelles, 

sportives, touristiques et de justice 

 

Au terme du processus, il est entendu que les pouvoirs propres de décision appartiennent à des 

organes ou acteurs élus pour agir avec légitimité au nom et pour le compte de la collectivité 

ainsi décentralisée. Cependant, la décentralisation ne signifie pas indépendance car le contrôle 

du pouvoir central existe même si, il doit laisser l’autonomie s’exprimer. De plus, les autorités 
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décentralisées agissent dans un cadre légal et institutionnel précis de la Constitution et de la loi 

communale et ces textes définissent les mécanismes interactionnels entre le centre et la 

périphérie (relations verticales se traduisant en contrôle de tutelle) et entre les collectivités 

territoriales elles-mêmes (relations horizontales  se traduisant en intercommunalité et 

coopération décentralisée). La principale innovation introduite dans la nouvelle politique de 

décentralisation 2018-2027 est que le principe de territorialisation des politiques publiques dans 

la perspective de la localisation des ODD est clairement mis en évidence. 

  II.1.2. Solidité de l’engagement national: 

A la suite de l’Accord d’Arusha, la promulgation de la Loi communale du 20 avril 2005 et les 

premières élections locales qui en ont résulté ont jeté les bases de la décentralisation et confirmé 

la volonté du gouvernement d’accorder une place de choix aux collectivités locales dans le 

processus de reconstruction et de développement du pays.  

Un deuxième élément est la Charte africaine sur les valeurs et principes de la 

décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local ratifiée par le Burundi. 

Le pays a bien confirmé son engagement au processus de décentralisation et de promotion de 

l’économie locale. Cette charte contient de nombreux éléments  favorables à la territorialisation 

des politiques ou à leur localisation. Ils s’appuient en général sur le fait que les autorités locales 

sont mieux placées pour fournir les services de base aux communautés et au bien-être des 

populations.  

Un troisième élément important est la mise en place d’une politique nationale de 

décentralisation. L’adoption d’un document de politique nationale de décentralisation et d’un 

plan d’action triennal correspondant, élaborés tous les deux par le gouvernement, est 

l’expression   d’un choix irréversible de la politique  décentralisation et de déconcentration des 

structures techniques, des compétences et des ressources. Des cadres institutionnels pour rendre 

efficace cette décentralisation ont été créés, notamment le ministère en charge de la 

Décentralisation et du Développement communal. Aujourd’hui la décentralisation et le 

développement communautaire sont intégrés au Ministère  de l’Intérieur, du Développement 

Communautaire et de la sécurité publique. 

L’engagement national est sans équivoque et a toujours été réaffirmé par le Gouvernement du 

Burundi chaque fois que de besoin. 
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Le recueil des données clés de référence montre que le Gouvernement du Burundi a mis en 

place tout un arsenal juridico-institutionnel favorable à l’éclosion de la décentralisation. Les  

textes fondamentaux (Accord d’Arusha, Constitution) et d’autres décrets et textes lois 

témoignent de la volonté du Gouvernement de consolider la politique de décentralisation 

malgré les lenteurs et les hésitations quant à leurs mises en œuvre. Des lois comme celle du 25 

Mai 2015 portant  modalités de transfert des compétences de l’Etat aux communes,  du 03 Mars 

2016 portant réformes de la fiscalité communale au Burundi, Décret n°100/243 du 06 octobre 

2013 et le  Décret n°100/243 du 06 octobre 2013 portant Réglementation de la Coopération 

Décentralisée au Burundi, qui auraient pu servir de poumons d’oxygènes aux communes sont 

timidement mis en œuvre ou pas mises en œuvre du tout. 

 Sur le plan juridique, la plupart des textes prévus n’ont pas été promulgués ou ne sont 

pas appliqués ou appliqués partiellement. C’est notamment la loi portant réforme de la 

fiscalité communale mais aussi la loi portant transfert des compétences de l’Etat aux 

communes. Il y a  

- L’absence des textes d’application de la loi portant transfert des compétences 

du 25 mai 2015 ; 

- La non application de la loi portant transfert de compétences de l’Etat aux 

communes.  

En termes de ressources humaines, L’Etat n’a transféré aux  communes que le Conseiller 

Chargé des questions politiques, Administratives et juridiques, le Conseiller Technique chargé 

des questions économiques, du Développement et des statistiques et  le Conseiller chargé des 

services techniques communaux. Au niveau des subventions, l’Etat donne aux communes une 

dotation annuelle de 800 millions de Fbu, ce qui est une goutte d’eau dans un océan.  

Il est impossible de conduire le processus de décentralisation en l’absence d’un cadre juridique 

complet et cohérent sous-tendant la réalisation de cette réforme. En 2014, une étude de la 

Banque Mondiale sur la décentralisation fiscale et gouvernance locale au Burundi a relevé  

beaucoup de lenteurs, d’hésitations et de contradictions dans le processus de promotion du cadre 

juridique de la décentralisation. L’absence d’orientation stratégique sur la décentralisation, 

l’absence de cohérence et d’harmonisation des textes, la concurrence des ministères sectoriels 

qui bloquent l’adoption des textes, les incertitudes négatives perçues en termes de risques 

politiques pour les changements qu’introduirait l’application de ces textes et les mécanismes de 

transfert des fonds aux communes ont été indexés. 
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Les actions suivantes sont proposées à savoir : 

- Harmoniser les textes existants et nouveaux à la Politique Nationale de 

Décentralisation ; 

- Développer le réseautage ou une synergie interministérielle au cours du 

processus de l’élaboration et de l’adoption des textes ; 

- Rendre véritablement opérationnel le Comité Interministériel 

Opérationnalisation et de Pilotage de la Décentralisation pour jouer son rôle de 

coordination de la Politique Nationale de Décentralisation ; 

- Restaurer le Ministère de la Décentralisation et lui doter des pouvoirs réels de 

coordination de la PND ; 

- Eviter un processus législatif fractionné (l’élaboration des textes  de lois et de 

leurs textes d’application en même temps) 

 Sur le plan institutionnel : 

 Pilotage de la décentralisation : il y a un problème de pilotage de la 

décentralisation. Le caractère transversal et multisectoriel de la 

décentralisation pose un problème de son pilotage politique et cela ressort 

également du document d’évaluation de la politique nationale de 

décentralisation au Burundi 2009-2017. Par principe, la commune est le maitre 

d’ouvrage pour la préparation et la mise en œuvre des activités 

multisectorielles prévues dans le PCDC. Le constat est que les ministères 

sectoriels procèdent régulièrement à une déconcentration de leurs services 

jusqu’au niveau communal à l’insu des communes. Cette façon de faire remet 

en cause le principe de la solidarité gouvernementale qui veut que toute 

politique gouvernementale dans la mise en œuvre de la politique du 

Gouvernement. soit appuyée solidairement par tous les membres du 

Gouvernement. Les ministères sectoriels devraient intégrer dans leurs 

politiques les priorités des communes exprimées dans leurs plans communaux 

de développement communautaires. Le Comité Interministériel d’Orientation 

et de Pilotage de la Politique Nationale de Décentralisation (CIOPD) ne joue 

pas pleinement son rôle de coordination et de pilotage de la Politique Nationale 

de Décentralisation. Le CIOPD devrait normalement incarner une vision 

globale  forte d’appropriation  et, pour  que cette vision soit effective, elle 
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devrait portée par tous les membres du dit comité d’autant plus que ces derniers 

sont tous membres du Gouvernement.  

Pour faire face à ce problème : tous les ministères sectoriels devraient adhérer 

à la politique nationale de décentralisation. Un Ministère spécifique devrait être 

crée pour mieux coordonner le processus de décentralisation et non pas être un 

département relevant d’un autre ministère. Le fait de fusionner le Ministère du 

Développement Communautaire avec les ministères de l’Intérieur et de la 

Sécurité Publique n’est pas de nature à faciliter le processus de 

décentralisation.  

 Transfert des ressources. 

Dans sa politique de décentralisation, le Gouvernement a décidé de procéder au transfert 

des compétences de l’Etat aux communes en inscrivant dans la loi communale, article 

5, la clause de compétence générale dans les termes suivants : 

« La commune est chargée de la gestion des intérêts locaux de la population. Elle assure 

les services publics répondant aux besoins de cette population et qui ne relèvent pas, par 

leur nature, leur importance ou par détermination de la loi, de la responsabilité directe 

de l’Etat. 

L’Etat peut lui déléguer la gestion ou l’exécution, sur le plan local, de certaines missions 

qui lui incombent. Dans ce cas, il met à la disposition de la commune les ressources 

humaines, matérielles et financières nécessaires ». 

Un système de transferts adéquat pour les dépenses courantes reste à définir : à ce jour, 

il n’existe aucun mécanisme qui garantisse aux communes des transferts équitables et 

transparents pour couvrir leurs dépenses d’investissement. En ce qui concerne les 

transferts en capital, la loi no 1/33 a introduit un transfert financier de l’Etat central vers 

les collectivités territoriales, à titre de soutien budgétaire. Cette dotation en capital 

s’élève à cinq cents millions de FBU par commune et par an, ce qui représente près de 

5 % du budget national (article 85). Cette subvention, versée via le Fonds national 

d’investissement communal (FONIC), vise à promouvoir un développement équilibré 

entre toutes les communes, en leur permettant de se doter d’infrastructures socio-

économiques de base. Toutefois, la faiblesse de cette subvention, qui n’atteint pas 

l’objectif de transfert fixé à 15 % du budget national vers les communes ne milite pas 

en faveur de  viabilité financière des communes. 
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 Pour corriger cette situation, il faudrait : 

- Accélérer les procédures d’adoption des textes d’application de la Loi sur le 

Transfert des Compétences ; 

- Renforcer les communes à prendre des dispositions utiles en vue d’accueillir les 

compétences transférées dans de bonnes conditions (bureaux, équipements 

mobiliers et immobiliers etc.) 

- Opérer les transferts prévus par la loi aux communes pour permettre à celles-ci 

de mieux prester, 

- Mettre en place un projet de service et une stratégie efficace de coordination 

des services communaux 

 Faible connaissance et manque d’appropriation des textes légaux, réglementaires 

et autres documents par les acteurs locaux 

 

Le constat est que les textes et divers documents existants sur la décentralisation ne 

sont pas assez connus par tous les acteurs du fait que ces documents ne sont pas traduits 

en Kirundi. Il a été également constaté que certains responsables communaux formés 

conservent les documents dans les tiroirs ou dans les classements sans en connaitre le 

contenu. 

Pourtant des textes aussi importants que la loi communale, le document de polit ique 

nationale de décentralisation, le Plan national de développement, la loi sur la fiscalité 

communale et bien d’autres documents devraient être connus pour servir de carnet de 

bord au service des acteurs locaux. Il serait pertinent de : 

- Traduire tous les textes ou document sur le PND en Kirundi ; 

- Vulgariser le contenu de ces textes en Kirundi auprès des acteurs locaux 

- Expliquer le contenu de ces textes, en particulier les innovations apportées, 

- Encourager l’échange d’expérience entre les acteurs locaux, 

 Résistance contre la décentralisation de la Mairie de Bujumbura 

La résistance contre la décentralisation de la Mairie de Bujumbura est encore une 

preuve du faible niveau d’engagement en matière de politique de décentralisation. 

En effet, l’article 133 de la Loi communale de 2014 précise bien que : « La commune 

urbaine se donne des structures spécifique qui lui permettent de répondre aux 

besoins essentiels d’entités urbaines dans le cadre de la décentralisation 

notamment par le transfert du personnel de la Mairie de Bujumbura aux 
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communes ainsi que la gestion des ressources humaines et financières ». Les 

communes urbaines de la Mairie de Bujumbura ont des conseils communaux élus, 

planifient leurs plans communaux de développement communautaire comme les autres 

communes du pays mais n’ont pas droit de percevoir des taxes et n’ont pas de personnel 

propre. Les frais de fonctionnent leur sont donnés par la Mairie qui a le monopole sur 

la perception de toutes les recettes collectées dans les communes urbaines. 

 Bien que la loi communale de 2014  ait été claire sur la décentralisation des communes 

de la Mairie de Bujumbura, elle n’a pas été appliquée. Une grande résistance s’observe 

contre la décentralisation effective des communes urbaines de la Mairie de Bujumbura. 

Les autorités de la Mairie réclament un statut spécial arguant que la Mairie de 

Bujumbura est aussi la capitale économique du pays d’une part et qu’elle représente 

une majeure partie de l’économie nationale. 

Au cours de ce mois de septembre 2020, le Ministère de l’Intérieur, du Développement 

Communautaire et de la Sécurité Publique vient d’annoncer l’adoption prochaine d’une 

loi spécifique aux communes urbaines de la Mairie de Bujumbura dans le cadre de la 

politique nationale de décentralisation 

 Faiblesse des ressources communales.  

Le régime d’imposition des collectivités territoriales est principalement régi par la loi 1/02 

du 3 mars 2016 portant réforme de la fiscalité communale, actuellement en cours de 

révision. Cette loi détermine les impôts, taxes et contributions perçus au profit du budget 

des communes. L’article 3 de la loi stipule que « les communes établissent, perçoivent, 

administrent et comptabilisent les impôts et taxes qui leur sont dévolus, avec les mêmes 

obligations et prérogatives que les administrations fiscales de l’État ».  

L’impôt sur le revenu locatif a été rapatrié tandis que la contribution de 0.5 sur le 

pourcentage de la TVA n’a jamais été réparti aux communes comme c’était prévu. 

Une dizaine d’impôts et de taxes revenant aux communes sont prévus par la loi : l’impôt 

sur le gros bétail, la taxe sur la vente de bétail, la taxe sur l’abattage, la taxe sur les cycles 

et cyclomoteurs, l’impôt foncier, la taxe sur les pylônes, la taxe forfaitaire sur les activités, 

la taxe sur les cultures industrielles, l’impôt sur les revenus locatifs et la contribution de la 

TVA au développement communal. La plupart des communes éprouvent des difficultés à 

définir l’assiette fiscale et à percevoir ces impôts surtout les six derniers. Un plaidoyer 
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favorable à la fiscalité communale porterai sur les taxes non rapatriées comme prévues  et 

pour les taxes rapatriées les taxes rapatriées ou susceptibles d’être cédées aux communes.  

Pour le recouvrement effectif d’autres taxes, il faut un programme de renforcement des 

capacités des acteurs locaux impliqués dans la gestion des finances de la commune. 

Taxes non recouvrées ou difficilement recouvrables comme les taxes sur les cultures de 

rente. Les recouvrements ne sont pas régulières et les redevables sont majoritairement des 

structures de l’Etat comme l’OTB, Office du Thé du Burundi, Intercafé, la SRDI, Société 

Régionale de Développement, SAVONOR, COGERCO, Compagnie de Gérance du Coton, 

la SOSUMO, Société Sucrière du Mosso etc. Il faudrait un plaidoyer pour que non 

seulement ces Sociétés libèrent régulièrement ces taxes communales dans la transparence 

mais aussi que les communes soient associées au calcul de la taxe à leur verser, la taxe 

étant calculée sur base du pourcentage de la production annuelle de ces entreprises que les 

communes ne connaissent pas.  La commune ne met pas la pression suffisante sur ces 

sociétés surtout que ces derniers sont des structures de l’Etat. 

L’autre taxe qui n’est pas recouvrée est la taxe sur les pylônes. Les Sociétés de 

Télécommunications doivent payer un million deux cents mille Fbu (1 200 000 Fbu) par 

pylône installée dans la commune mais certaines sociétés ne versent pas régulièrement  ce 

montant à la commune.  

Ici également les communes ne mettent pas la pression suffisante pour recouvrer cette taxe 

et ABELO se doit de faire un plaidoyer en leur faveur pour que les collectivités territoriales 

puissent rentrer dans leur droit. 

L’Etat devrait rétrocéder la taxe sur l’impôt locatif qu’il a rapatrié et qui constitue un 

manque à gagner à la commune 

Mauvaise gouvernance administrative et financière des communes 

Les communes du Burundi ont certes des ressources limitées mais le peu de recettes 

mobilisables ne sont pas toutes mobilisées et bien administrées. Toutes les taxes communales 

ne sont pas ou sont mal collectées par la comptabilité communale même si il existe un Manuel 

des Procédures Administratives et Financières des communes qui, entre autre donnent les 

grandes lignes de l’administration des dépenses et des recettes communales. Les communes ne 
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maitrisent pas leur assiette fiscale pour manque d’une stratégie communale de mobilisation des 

ressources tenant compte de l’inventaire des matières taxables.  

Les communes ne se donnent pas les moyens humains et matériels nécessaires pour maximiser 

la rentrée des recettes fiscales et les comptables communaux ont des difficultés d’encadrement 

des percepteurs de la taxe communale. Les percepteurs communaux sont souvent des chefs 

collinaires mais cette pratique est en voie d’abandon car il n’est pas facile de dégommer un chef 

collinaire élu par la population à la base. Les percepteurs sont souvent mal payés ou 

irrégulièrement payés, ce qui ouvre la voie au détournement et à la corruption et à la 

prolifération des quittanciers parallèles à ceux délivrés par la Direction des Finances 

Communales. 

Au niveau des dépenses, les communes ont des difficultés dans l’administration du circuit des 

dépenses en entretenant un flou au niveau des procédures de gestion et de passation des marchés 

publics. Beaucoup de marchés sont passés de gré à gré alors qu’il existe des cellules 

communales des marchés publics conformément à la loi n°1/04/ du 29 janvier 2018 portant 

modification de la loi n°1/04/ du 02 février 2008 portant Code des Marchés Publics. 

Face à cette situation, ABELO a entrepris des actions de renforcement des capacités des 

Autorités Locales dans toutes les communes du pays spécialement  les communes 

d’intervention du projet IDEAL/VNG qui sont Bururi, Matana, Mugamba, Rutovu, Songa et 

Vyanda dans la province de Bururi et Bukemba et Gitanga dans la province de Rutana. Les 

Interventions de l’ABELO étant limitées dans l’espace, l’Association et l’Etat devraient faire 

un plaidoyer pour que d’autres partenaires techniques et financiers, des bailleurs de fonds    

interviennent dans la consolidation de la gouvernance au niveau du reste des communes 

 

De ce qui précède, il ressort que la volonté du gouvernement d’asseoir et consolider la politique 

nationale de décentralisation est sans équivoque, que les réformes engagées permettent 

l’éclosion de la politique de décentralisation et que, comme  dans tout processus, les difficultés, 

les tâtonnements et les hésitations  ne manquent pas. Cette situation a été aggravée par la crise 

multidimensionnelle que vient de connaitre le pays de 2015-2020, le pays est confronté à une 

profonde crise économique qui trouve entre autre ses origines dans le gel de la coopération 

surtout bilatérale. Les partenaires stratégiques ont tourné le dos au pays, les Organisations 
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Internationales ont revu à la baisse le niveau de leurs interventions, certaines organisations de 

la société civile tout comme certains défenseurs des droits humains ne sont plus actifs. 

Le niveau de vulnérabilité de la population a augmenté et les priorités sécuritaires ont primé sur 

les aspects du développement. La reprise de la coopération pointe à l’horizon, le Gouvernement 

est à l’œuvre pour réactiver les mécanismes de coopération et beaucoup de partenaires sont 

disposés à saisir cette main tendue par le Gouvernement pour venir en aide aux populations qui 

en ont tant besoin. 

II.1.3. Traduction de l’option de territorialisation en plans et politiques spécifiques et en 

processus de mise en œuvre clairs 

Le Burundi s’est lancé très tôt, dès 2016, dans le processus d’appropriation et l’engagement 

pour la mise  en œuvre des ODD a été marqué d’une part par la priorisation des ODD nationales 

(01/02/2016) et l’intégration globale des ODD dans le Plan National de Développement 2018-

2027. Le Gouvernement du Burundi, à travers le discours de Son Excellence le Deuxième Vice-

Président de la République affirmait devant un parterre de participants à l’atelier de priorisation 

des ODD « Cette nouvelle stratégie gouvernementale de développement durable est un outil 

important qui nous permettra d’intégrer davantage les principes du développement durable dans 

les activités du gouvernement. Tous nos grands projets de société vont prendre en compte le 

caractère indissociable des dimensions environnementale, sociale et économique. Cette vision 

à long terme doit être partie prenante de chaque geste que nous posons »  

Le Plan National de Développement (2018 à 2027)  indique que l’objectif stratégique global de 

la décentralisation est de : « renforcer la décentralisation par une cohésion sociale, et une 

amélioration de la gouvernance locale ».  

Dès lors tous les plans sectoriels doivent inclure la territorialisation dans leurs stratégies 

nationales de développement et ces plans doivent être en cohérence les ODD.  

L’élaboration des plans communaux de développement communautaire de troisième génération 

doivent montrer la cohérence de ses axes avec ceux du Plan National de Développement du 

Burundi et celles des ODD.  

Sur le plan strictement opérationnel, il n y a pas encore de traduction de l’option de 

territorialisation en plans et politiques spécifiques et en processus de mise en œuvre clairs. L’ex 

Ministère du Développement communal, avec l’appui du Programme des Nations Unies pour 
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le Développement a élaboré un document sur la stratégie DEL « Développement Economique 

Local »  mais cette approche a été expérimentée seulement dans quelques communes du pays. 

De plus au cours du processus d’élaboration des Plans communaux de développement 

communautaire, la dimension DEL n’a pas été suffisamment développée et intégrée dans les 

projets des PCDCs. Pourtant les PCDCs offrent une opportunité de territorialisation étant donné 

que les problèmes sont identifiés et traités localement seulement ces plans sont peu ou pas 

financés ce qui hypothèque la crédibilité des collectivités territoriales quant à leur capacité 

d’offrir à leurs administrés les services de base de qualité. La territorialisation des politiques de 

développement de coopération se posent également en termes de capacités de mobilisation des 

ressources nécessaires à la conduite de la politique de décentralisation. Ici la responsabilité est 

partagée car, la décentralisation est un processus multi acteurs. Certes l’Etat a un rôle à jouer 

mais d’autres acteurs comme les Collectivités territoriales, les Organisations de la Société 

Civile, le secteur privé etc. ont un rôle capital à jouer. La crise de 2015 a eu un impact négatif 

sur la mise en œuvre des politiques de développement et de coopération.  

II.1.4. Mécanismes de financements nationaux durables 

Les communes du Burundi ne disposent pas de moyens suffisants pour financer les projets et 

programmes inscrits dans leurs plans communaux de développement communautaire. Même 

pour l’élaboration de leurs plans communaux, les communes doivent solliciter l’intervention de 

l’Etat ou des partenaires techniques et financiers.  

Leurs  budgets couvrent à peine leurs besoins de fonctionnement et rares sont celles  qui 

disposent des budgets d’investissement sur leurs ressources propres. 

A titre exemplatif ; voici les budgets annuels des communes de la province Bururi exercice 

2020/2021 

Commune Budget de fonctionnement/Fbu Budget d’investissement /Fbu 

Bururi 129 797 500 7 205 777 (2430 euro) 

Matana 199 675 000 4 616 403 (1530 euro) 
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Mugamba 291 410 000 3 855 628 (1300 euro) 

Rutovu 68 508 000 5 760 000 (1920 euro) 

Songa 84 228 000 5 735 275 (1920 euro) 

Vyanda 53 886 000 4 000 000 (1300 euro) 

Source : Inspecteur Provincial des Finances Communales à Bururi 

Il est quasiment impossible de faire des communes de véritables pôles de développement 

économique et l’étude de la banque mondiale montre qu’en 2016,  les dépenses 

d’investissement direct des communes représentaient 0,5 % du PIB et 9,2 % des dépenses 

d’investissement publiques. Dans ce contexte, le financement des plans communaux de 

développement communautaire repose presque entièrement sur des partenaires techniques et 

financiers internationaux et les subventions de l’Etat. En outre, les dépenses de maintenance et 

de fonctionnement des infrastructures sociales de base (dispensaires, établissements primaires 

et secondaires, points de distribution d’eau) sont également limitées, ce qui réduit encore 

davantage la capacité des collectivités territoriales à assurer l’accès des citoyens aux services 

sociaux.de base. 

La situation des communes de la province de Bururi se retrouve dans les autres provinces du 

Burundi et se pose plus ou moins dans les mêmes termes : une assiette fiscale très faible, une 

mauvaise gouvernance caractérisée par le laxisme au niveau de l’administration des recettes et 

des dépenses dans certaines communes  sans oublier les faibles dotations d’investissement de 

l’Etat aux communes et l’insuffisance ou le manque de subventions des partenaires techniques 

et financiers intervenant dans le secteur de la décentralisation. 

En matière de financement de la décentralisation, il a été déjà signalé que les mécanismes 

nationaux de financement de la décentralisation sont très faibles. Et les communes et l’Etat ne 

sont pas à mesure de financer le développement local et impulser un développement durable. 

C’est dans ce contexte que certains PTFs interviennent à travers des appuis financiers et 

techniques pour appuyer dans la mise en œuvre des projets et programmes de développement. 

Aujourd’hui les seuls partenaires stratégiques qui financent la décentralisation sont le PNUD et  
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la Banque Mondiale. Il y a donc urgence à ce que d’autres partenaires qui s’étaient  retirés après 

2015 puissent reprendre leur politique de coopération avec le Burundi. 

Il y a donc nécessité pour le Burundi d’identifier les principaux axes prioritaires pour exploiter 

des domaines non encore suffisamment explorés et renforcer les partenariats pour :  

- Une forte amélioration de la mobilisation des ressources financières nationales au 

service du développement. Les ressources doivent être avant tout endogènes pour ne 

pas trop compter sur l’intervention extérieure. Quelques fois les communes se donnent 

des objectifs ambitieux en misant sur la bonne volonté de l’Etat ou des bailleurs de 

fonds. Il faut des plans de développement communautaire réalistes et réalisables 

- Un élargissement et une plus grande mobilisation des ressources financières provenant 

de l’extérieur. 

- Une amélioration et renforcement de la coopération financière et technique 

internationale pour le développement 

La décentralisation financière au Burundi progresse lentement. Selon une étude menée par la 

Banque Mondiale, les données financières relatives aux dépenses des communes restent 

partielles. Les ressources propres des communes sont estimées en moyenne à environ 100 

millions de FBU. Pour pallier cette faiblesse, le gouvernement a créé en 2007 le Fonds national 

d’investissement communal (FONIC), qui a stipulé que 15 % du budget national devait être 

transféré au niveau communal. À ce jour, ces transferts sont toujours inférieurs à l’objectif de 

15 % du budget national, et la capacité des communes à exécuter leur mandat reste limité. 

Le Fonds National d’Investissement Communal : une promesse non tenue 

Placé sous la tutelle du Ministère ayant le développement local  dans ses attributions, le Fonds 

d’Investissement Communal avait pour objet d’accompagner la politique du gouvernement en 

matière de décentralisation. Dans ce cadre, il appuyait la mise en œuvre des politiques de 

développement communautaire, de la bonne gouvernance, de la lutte contre la pauvreté et la 

mobilisation de la population. 

Le FONIC était chargé de : 

- Canaliser les financements intérieurs et extérieurs destinés au développement et à la 

promotion des collectivités locales ; 
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- Transférer aux collectivités locales les ressources additionnelles nécessaires pour 

l’exercice de leurs compétences ; 

- Renforcer les capacités des collectivités locales dans les domaines relatifs à sa mission ; 

- Assurer le rôle de péréquation et d’équité dans la distribution des ressources allouées 

aux communes ; 

- Mettre en place des mécanismes de financement des collectivités efficaces et 

transparents ; 

- Appuyer la mise en œuvre des projets communaux et d’intercommunalité ; 

- Mettre en place la formule de péréquation dans la distribution des ressources 

Tout compte fait la mission du FONIC consistait à s’assurer que le transfert des ressources 

financières aux communes se passent dans l’équité mais en tenant compte des aspects de 

péréquation car les communes n’ont ni le même potentiel économique ni les mêmes 

intervenants ; veiller à l’équité en appliquant la formule de transfert de dotation unique et de 

dotation majorée (bonus de performance de la commune) et le niveau de pauvreté de la 

commune. 

FONIC avait également la mission de renforcer les capacités des communes pour les aspects de 

financement (identification, élaboration et financement des projets) sans oublier les appuis 

conseils aux communes en MOC (Maitrise d’Ouvrage Communale). La MOC est une 

responsabilité que l’Etat a donné aux communes dans la conception, formulation, utilisation de 

l’ouvrage, des marchés, gestion financière etc. 

De toutes ces missions, le FONIC se limite aujourd’hui à appuyer l’utilisation des dix millions 

que l’Etat accorde annuellement à chaque colline du pays : focus collinaire en renforçant les 

capacités des acteurs au niveau local et en appuyant le processus de montage des projets au 

niveau des coopératives collinaires. 

II.2. Collectivités locales acteur ou agent d’exécution 

 Les communes du Burundi ont toujours été considérées comme des cellules de base du 

développement local sans pouvoirs réels et d’aptitude juridique à planifier.  Depuis 2005 tout 

un arsenal juridico-institutionnel a été mis en place par l’Etat pour confirmer sa volonté de 

localiser et territorialiser les politiques et les stratégies nationales de développement et des 

avancées significatives tout comme des défis ont été observés. Toutes les réformes initiées par 

le Gouvernement depuis 2005  donnent ou confirment que la commune est une cellule de base 
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du développement local, qu’elle est la seule entité territoriale décentralisée dotée d’une 

autonomie juridique et financière. Il s’agit de la Constitution de la République du Burundi de 

mai 2018 en ses articles 269 à 274, du Plan National de Développement 2018-2027, du 

document de politique nationale de décentralisation 2018-2027, de la loi communale et autres 

textes légaux et réglementaires élaborés dans le cadre des réformes sur la décentralisation. 

Ces différents instruments ont même donné à la commune une aptitude juridique à élaborer son 

plan communal de développement communautaire, un document de planification stratégique 

des activités de développement de la commune. 

Du point de vue de l’opérationnalisation de la politique de territorialisation, l’Etat a promulgué 

une loi sur la fiscalité communale bien qu’elle soit lacunaire et une autre sur le transfert des 

compétences de l’Etat aux communes mais qui n’est pas encore appliquée par manque des 

textes d’application. 

En vertu de la loi n°1/16 du 25 mai 2015, l’Etat  a transféré les compétences suivantes aux 

communes : L’aménagement du territoire,   le développement économique, éducatif, sanitaire, 

culturel et scientifique ainsi  que la protection et la mise en valeur de l’environnement, 

l’amélioration du cadre de vie de la population. 

Cependant, l’Etat n’a pas transféré ni les ressources financières, ni les ressources humaines 

conséquentes en vertu des articles 34, 35 et 36 de la loi portant transfert des compétences de 

l’Etat aux communes. 

L’Etat a consenti une enveloppe annuelle initiale  de 500 millions de Fbu qui vient d’être portée 

à 800 millions par commune et par an, aux titres du budget d’investissement mais  ce budget 

est encadré par l’Etat qui en  détermine l’utilisation (appuis aux coopératives).   

A côté   de ce transfert direct des ressources financières,  la loi sur le transfert des compétences 

a également prévu un fonds d’appui aux communes (FONIC qui a pour objet la mobilisation 

des financements pour la mise en œuvre des PCDC et le suivi des projets communaux  

Le transfert des compétences suppose également et surtout le transfert des pouvoirs, de 

l’autorité, des fonctions et des responsabilités du gouvernement central aux administrations 

décentralisées en vue de favoriser le développement économique local comme le mentionne le 

document de politique nationale de décentralisation. 
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Concrètement, le transfert de ces pouvoirs n’est pas encore effectif et les communes continuent 

toujours d’être considérées comme des services déconcentrés du gouvernement central sur bien 

des aspects. 

En effet, lors de l’analyse du recueil des documents de référence clés sur les documents de 

politiques et stratégies nationales de développement, il a été constaté que toutes les politiques 

sectorielles mentionnent les communes en termes d’acteurs  de mise en œuvre de ces politiques 

et non en termes d’institutions capables d’influencer les politiques de développement et les 

exemples ne manquent pas. Les compétences transférables sont aujourd’hui des compétences 

partagées. 

A titre d’exemple dans  le domaine de l’éducation, la loi portant transfert  des compétences 

donne à la commune la mission de construire, réhabiliter, faire des extensions des 

infrastructures scolaires mais ne donnent pas à la commune le pouvoir de gérer les recrutements 

et les carrières du personnel de l’enseignement ni l’aptitude à prendre des décisions locales en 

rapport avec le système scolaire. Ces infrastructures sont gérées administrativement et 

financièrement par la Direction Communale de l’Enseignement qui ne fait même pas de rapport 

à la commune. 

Ce qui vient d’être dit au niveau de l’éducation reste valable pour la santé et bien d’autres 

domaines relevant des compétences transférées. Les prescrits de la loi ci-haut citée cède à la 

commune la construction, la réhabilitation, l’extension et l’équipement des infrastructures. 

Aussitôt les constructions achevées, le Ministère  concerné par l’intermédiaires de son bureau 

provincial exécute la politique sectorielle et confie à la commune seulement la mission de 

sensibilisation qui certes relevé des compétences propres de la commune. Les recrutements, la 

gestion des carrières du personnel et les grandes décisions restent prises au niveau central et on 

demande aux collectivités territoriales de les exécuter sans même avoir des latitudes à les 

réajuster en fonction des spécificités locales. La loi communale en son article 11 stipule que 

« L’Administrateur communal est le représentant légal de la commune et de la population de 

son ressort. En cette qualité il gère le patrimoine communal, dirige et supervise les tous services 

communaux et coordonne toutes les actions de développement socio-économique qui se mènent 

sur son territoire » 

 Certes l’élaboration et la mise en œuvre du plan communal de développement communautaire  

avec l’appui technique et financier des partenaires techniques et financiers. La logique de la 
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politique de décentralisation dans la perspective de la territorialisation aurait voulu que, et le 

gouvernement et les partenaires techniques et financiers donnent également aux communes le 

pouvoir de prendre, d’assumer et de faire un rapport pour les décisions prises au niveau local.  

II.3. Rôle des Autorités Locales dans la mise en œuvre de la territorialisation. 

L’Etat du Burundi a mis en place des mécanismes juridiques et institutionnels de nature à 

faciliter l’implication des Collectivités territoriales dans le processus de définition des 

politiques de développement et de coopération. Quel est le niveau d’appropriation par les 

communes  de la politique nationale de décentralisation dans la perspective de la 

territorialisation des politiques de développement et de coopération.  

- Etat des lieux 

Plus haut il a été déjà dit que les communes sont l’alpha et l’oméga du développement et  que 

dans leurs missions quotidiennes elles doivent rapprocher la population des services sociaux de 

base. L’Etat a mis en place tout un arsenal juridico institutionnel, certes pas complet, mais 

suffisant pour permettre le démarrage du processus de décentralisation. 

La question que l’on peut se poser est  de savoir si les communes sont réellement préparées 

pour être impliquées dans la définition, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la politique 

de développement et de coopération.  

Faibles capacités techniques et financières des communes  

Aujourd’hui le FONIC fait seulement  des appuis conseils en matière de gestion des 

coopératives collinaires, il n’a pas de fonds et sa mission première qui était d’accompagner la 

politique nationale de décentralisation par un mécanisme national de financement des 

Communes. C’est un sérieux recul au niveau de la consolidation de la politique nationale de 

décentralisation. 

L’implication suppose la participation des communes dans tout le processus de participation 

des politiques de développement. Il apparait qu’aujourd’hui  les communes ne se sont pas 

encore appropriées le processus de planification. Les autorités locales ne prennent pas beaucoup 

d’initiatives en matière du développement local. Les communes n’ont pas de structures 

pérennes de planification et les Equipes Communales de Planification sont instables et ne sont 

sollicitées qu’au cours du processus d’élaboration des PCDCs. 
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Les organes consultatifs comme les Comités Communaux de développement Communautaires 

(CCDC) et les Comités de Développement Collinaires (CDC) ne sont pas opérationnels. Il n y 

a pas de programmes de renforcement des capacités, ni  de cahier des charges clairs et la seule 

référence légale est l’Ordonnance Ministérielle n°  530/10182 du 31 décembre 2007 portant 

création, organisation  et fonctionnement des comités collinaires, communaux et provinciaux 

de développement communautaire.  

Absence ou mauvaise gestion des ressources communales   

Les communes ne prévoient pas de budget pour le financement de l’élaboration de leurs plans 

communaux de développement communautaire ; elles comptent sur une assistance de l’Etat ou 

des Partenaires Techniques et Financiers eux-mêmes mobilisés par le Gouvernement. 

L’état des lieux de la décentralisation  montre que beaucoup de communes ont des faibles 

capacités de gestion, de planification et de mobilisation des ressources. L’Etat a  transféré des 

compétences générales proposées dans la loi communale  mais n’a  pas transféré les 

compétences prévues dans la loi portant transfert des compétences de l’Etat aux communes. 

Est-ce que le peu de ressources financières sont bien collectées et bien gérées. L’administration 

du recouvrement des recettes n’est pas bien organisée et le circuit des dépenses n’est pas non 

plus bien maitrisé.  

Dans certaines communes du pays, certains partenaires ont appuyé l’informatisation de la 

comptabilité de certaines communes mais beaucoup d’autres travaillent encore avec des outils 

de gestion rudimentaires. Certes ll  y a eu des avancées en matière de politique de 

décentralisation mais il s’observe encore des lacunes liées soit  au changement de mentalité, 

soit au manque de vision ou de leadership ou à la mauvaise volonté de certains administrateurs 

communaux qui, pour une raison ou une autre, ne veulent pas appliquer les textes d’application 

des lois adoptés par le Gouvernement. Beaucoup de documents sont rangés dans les tiroirs s’ils 

ne sont pas envoyés dans les archives alors qu’ils devaient servir de tableau de bord pour la 

conduite des affaires de la commune 

L’espace politique cédé par l’Etat n’est pas occupé par les communes et les administrateurs 

communaux se comportent comme des fonctionnaires de l’Etat et non comme des patrons d’une 

entreprise. La mise en œuvre de l’approche territoriale du développement suppose un 

leadership éclairé et des capacités techniques et managériales que les communes du Burundi 

n’ont pas encore acquises. 
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Au niveau du leadership et capacités managériales, certaines collectivités locales n’ont pas 

encore compris leur rôle en matière de politique nationale de décentralisation et surtout en 

matière d’approche territoriale du développement. Elles sont toujours vêtues d’une robe d’un  

fonctionnaire classique  de l’Etat alors que la nouvelle donne veut que l’Administrateur 

communal rivalise d’ardeur pour développer sa commune et que partant, étant donné que le 

pouvoir est un contrat, ses performances devraient conditionner sa réélection. Malheureusement 

le système électoral du Burundi –liste bloquée et candidat des partis politiques ne permet pas 

l’émergence d’un leadership local. L’Administrateur communal travaille pour satisfaire son 

parti dans la perspective de la prolongation de son mandat. 

Il n’a pas à rendre compte directement à la population car, non seulement il n’a pas été élu sur 

base d’un programme politique mais aussi parce que sa reconduction sera fonction de la victoire 

de son parti aux prochaines élections et sur base de son militantisme. 

Les conseils communaux ne jouent pas également leur rôle de conseil d’administration des 

communes, les différentes commissions créées en leur sein ne fonctionnent pas ou fonctionnent 

rarement.  

A titre d’exemple les commissions finances du Conseil communales se réunissent rarement ou 

ne réunissent pas pour analyser la proposition du budget de la commune avant sa présentation 

pour adoption par le conseil communal et lors de l’adoption du compte administratif et du 

compte de gestion. Il arrive même que les administrateurs ne sachent pas ou ne consultent pas 

le Plan communal de développement, laissant l’initiative au Conseiller Technique Chargé du 

Développement 

Le système à travers lequel les deux institutions sont mises en place n’exigent pas la 

responsabilité personnelle et le principe de la  reddition des comptes. Il faudrait un plaidoyer 

pour que dans l’avenir le système électoral de liste bloquée soit réaménagé pour que les 

administrateurs et les Conseils communaux soient élus au suffrage universel direct. 

Au niveau des capacités techniques, 

Le personnel communal est insuffisant, peu formé et peu motivé. La loi communale en son 

article 55 énumère une liste 10 personnes comprenant outre les chefs de zone le personnel 

suivant : Un secrétaire exécutif communal ( un récent poste qui vient d’être crée récemment), 

un Conseiller chargé des questions politiques, administratives, juridiques et sociales ; un 
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Conseiller chargé des questions économiques, de développement et des statistiques, un 

Conseiller chargé des services techniques communaux, un secrétaire communal, des agents 

d’Etat-civil, un comptable communal, un Responsable Chargé de la Comptabilité de 

l’Ordonnateur, des agents de recouvrement et un responsable du guichet foncier. Parmi ce 

personnel certes insuffisant, le niveau de formation est également bas excepté les Conseillers 

techniques qui sont de niveau universitaire. Les autres ont le niveau des humanités générales 

d’autres ont un  niveau plus. Les postes stratégiques comme la comptabilité, le secrétariat et 

l’Etat civil sont occupés par des personnes ayant rarement le niveau des humanités.  

Beaucoup de comptables communaux, outre qu’ils sont fragilisés par leur niveau de formation, 

n’ont pas de statuts qui les protègent et sont soumis à la volonté de l’Administrateur communal 

qui peut demander leur remplacement en cas de désaccord à tout moment. Le mieux est d’un 

comptable communal soit un fonctionnaire sous statut pour exercer ses fonctions en toute 

dépendance travaillant dans le respect de l’art sans pression de l’administration communale.  

   Les collectivités territoriales pour être crédibles devraient opérer des recrutements de son 

personnel pour répondre aux nouvelles exigences de la politique nationale de décentralisation. 

Elles doivent créer les conditions favorables à l’accueil des ressources humaines transférées par 

l’Etat par la construction et l’équipent des infrastructures communales. Le personnel à recruter 

doit être qualifié, compétent et surtout motivé. Actuellement le salaire du personnel communal 

est scandaleusement très bas et  certaines communes accusent beaucoup d’arriérés d’impayés 

des salaires du personnel. Dans ces conditions, la commune ne peut rien attendre des 

performances de son personnel. 

Privées des ressources, les collectivités territoriales sont incapables d’avoir un personnel 

compétitif et honorer les engagements envers ses administrés dans la conception démocratique 

le pouvoir est un contrat.  

En matière de politique de coopération, outre que le personnel communal doit être qualifié et 

compétent, les communes doivent améliorer leurs capacités de gestion pour inspirer la 

confiance des partenaires, la bonne gouvernance, la gestion transparente, l’Etat de droit sont 

des conditions essentielles pour être éligibles aux titres des interventions de certains partenaires 

au développement. A ce niveau, les communes doivent mettre en place un programme de 

renforcement des capacités du personnel communal. 
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II.4. Dans quelle mesure l’Etat central reconnait-il la valeur ajoutée des approches 

territoriales du développement 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de territorialisation, l’Etat Burundais a 

mis en place des instruments juridiques pour affirmer sa volonté politique de faire des 

communes des pôles de développement. La loi communale de 2005 a reconnu aux 

communes la jouissance d’une autonomie juridique et financière et prescrit que chaque 

commune doit faire son plan de développement communautaire. Un Guide National 

Pratique de planification communale a été élaboré pour harmoniser la conduite 

méthodologique des Plan Communaux de Développement Communautaire et, l’Etat 

également a souscrit  à accompagner les collectivités locales dans la mise en œuvre de ces 

PCDCs. C’est dans ce cadre que furent adoptées les lois sur la fiscalité communale, 

l’intercommunalité et le transfert des compétences. 

Et le Plan National de Développement du Burundi 2018-207, et la Politique Nationale de 

Décentralisation 2018-2027 placent le principe de la localisation et de la territorialisation 

au cœur des principes clés de la décentralisation.  

Néanmoins comme il a été déjà signalé le chantier de la décentralisation est encore à ses 

débuts et l’approche territoriale du développement n’est pas encore véritablement intégrée 

dans les stratégies du développement local. Le Ministère du Développement Local, 

aujourd’hui fusionné avec les ministères de l’Intérieur et de la formation patriotique et le 

Ministère de la Sécurité publique, avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le 

développement avait élaboré un document sur la stratégie DEL « Développement 

Economique Local ». Ce document n’a pas été assez vulgarisé et a été seulement 

expérimenté dans la seule commune de Gisozi. 

La reconnaissance de la valeur ajoutée a été également traduite à travers la loi sur le transfert 

des compétences. Des domaines aussi clé que l’éducation, la santé, l’aménagement du 

territoire, l’urbanisme, l’habitat, l’environnement etc., ont été transféré aux communes mais 

le transfert des ressources humaines et financières n’a pas suivi. L’Etat a transféré les 

charges sans transférer les produits. La gestion administrative et financière de ces 

compétences échappe aux communes.  Les compétences transférées restent  des services 

déconcentrés de l’Etat. Ici également la reconnaissance n’est que formelle mais en réalité 

elle n’existe pas. Le personnel de l’éducation, de la santé, de l’aménagement du territoire ; 
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de l’environnement etc. sont gérés par leurs ministères sectoriels qui en assurent le 

recrutement ; la gestion administrative et les salaires. 

La mise en œuvre des  ODD est à ses débuts et  il est encore trop tôt pour faire une évaluation 

objective ; ce qui est sûr c’est que les Autorités Locales doivent saisir les opportunités qui 

leur sont offertes pour prouver à l’Etat qu’elles sont capables d’impulser une dynamique de 

développement de leurs communes. Annuellement l’Etat procède à l’évaluation des 

performances des communes et les résultats devraient servir d’indicateurs    dans le cadre 

de l’éligibilité de ces dernières aux subventions de l’Etat ou des autres parties prenantes au 

processus de décentralisation. 

II.5.  Contributions Déterminées au niveau National (CDN) 

Le Burundi est un pays vulnérable aux impacts des effets du changement climatique. Les 

secteurs les plus vulnérables incluent l’agriculture (augmentation de l’érosion des sols, la perte 

des récoltes et du bétail, destruction des terres), l’eau (réduction du débit et de la recharge de la 

nappe phréatique, contamination de ressources en eau potable), l’environnement (risque accru 

d’incendies de forêts, perte de la diversité biologique), l’énergie (réduction du potentiel 

hydroélectrique, augmentation de l’érosion et baisse du niveau d’eau pendant la saison sèche) 

et la santé (propagation des maladies infectieuses telle que le choléra, la diarrhée et la malaria 

en raison du déplacement des niveaux climatiques.  

En 2015, la République du Burundi, à l’instar de beaucoup de pays Partie à la convention cadre 

des Nations Unies sur les changements climatiques a élaboré et adopté la Contribution 

Déterminée Nationale (CDN). C’est un document qui expose les engagements  du pays dans 

l’effort global malgré les faibles émissions des Gaz à effets de serre dont il est l’auteur et 

nonobstant les importantes absorptions faisant de lui un puits de carbone. C’est dans ce cadre 

que le Burundi a opté pour des mesures d’atténuation  au lieu des mesures d’adaptation. 

Les mesures d’atténuation  se fondent sur  le scénario de référence et les  objectifs de réduction 

des gaz à effets de serre ; les objectifs inconditionnels et les objectifs conditionnels.  

Parmi les objectifs conditionnels le Burundi s’est  engagé en matière du : 

- programme national de reboisement à augmenter les puits du gaz carbonique par le 

reboisement de 4000 ha par an pendant 15 ans et 
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- dans le secteur de l’énergie, le Burundi s’est engagé à construire 3 centrales 

hydroélectriques pour porter le taux d’électrification du pays à 35%  

Au niveau conditionnel, le Burundi s’est engagé à : 

- reboiser 8000 ha par an pendant 15bans, (ii)  

- remplacer à 100% à l’échéance 2030, tous les fours de carbonisation traditionnels et 

tous les  foyers traditionnels (cuisinières domestiques) 

Dans le secteur de l’agriculture il faut remplacer progressivement jusqu’à 100% les engrais 

minéraux par de la fumure organique d’ici 2030. 

Part de la commune à la Contribution Déterminée Nationale 

La mise en œuvre de l’Accord de Paris, si elle relève de l’engagement national en termes de 

Contribution Déterminée Nationale, il n’en demeure pas moins que sa mise en œuvre incombe 

au premier chef aux Collectivités Territoriales.  

 Anticiper pour s’adapter au changement climatique : 

Dans la perspective de la mise en œuvre de la Contribution Déterminée Nationale, l’Etat a mis 

à la disposition des communes un  « Guide d’intégration de l’adaptation au changement 

climatique dans la planification communale » C’est outil a été intégré dans le Guide National 

de Planification Communale  pour servir dans l’élaboration des plans locaux (Plans 

Communaux de Développement Communautaire). Le guide d’intégration de l’adaptation au 

changement climatique à une valeur de sensibilisation et d’appropriation de la dimension 

changement climatique dans le développement socio-économique des communes. De par sa 

dimension transversale,  la résilience aux effets du changement climatique a été mise en 

évidence dans tous les aspects du développement de la commune. Le guide a mis l’accent sur 

les principes additionnels aux principes de base de la planification communale et proposé un 

processus méthodologique tenant compte de l’implication des communautés dans la résilience 

climatique. Dans toutes les étapes du processus de planification le rôle des collectivités 

territoriales a été dégagé pour faciliter l’appropriation et la pérennisation des actions 

d’adaptation au changement climatique. 

Lors du processus d’élaboration un  « Guide d’intégration de l’adaptation au changement 

climatique dans la planification communale ».  
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La sensibilisation a porté sur : 

Intensification des cultures de soudure,  la promotion de la petite irrigation, le reboisement des 

collines et des crêtes dénudées, la protection des  berges des rivières, la promotion des cultures 

résistantes à la sècheresse, la lutte contre les feux de brousse, la  formation sur les techniques 

de carbonisation, l’utilisation des foyers améliorés, l’installation des coupe feux autour des 

infrastructures socio-économiques et des ménages et l’ aménagement des bassins versants. 

Les populations participent également dans le programment national de reboisement à travers 

le projet « Ewe Burundi urambaye » Cette participation est observée à travers la mise en place 

des pépinières constituées surtout par des essences agro forestières. C’est un programme certes  

noble et pertinent mais il est imposé par le Gouvernement et piloté par la Force de Défense 

Nationale et la Police Nationale de Burundi. 

Mise à part la sensibilisation de la population à travers la Chaine des effets potentiels des 

changements climatiques (Tendances climatiques, unités d’exposition, effets socio-

économiques et options d’actions d’adaptations) les interventions de la commune restent très 

limitées) et peu révolutionnaires par rapport à la politique traditionnelle de protection de 

l’environnement. Les communes n’ont presque pas de pouvoirs de décision en ce qui concerne 

la résilience au changement climatique. L’appropriation des mesures d’adaptation n’est pas 

encore ancrée dans les habitudes des collectivités territoriales. On observe encore l’existence 

de l’exploitation anarchique des sites d’extraction des matériaux locaux de construction, le 

phénomène des feux de brousse, l’exploitation anarchique des boisements communaux, 

domaniaux et privés etc.  

En ce qui concerne l’exploitation des mines et carrières, c’est l’OBM (Office Burundais des 

Mines) qui se charge de négocier et d’attribuer  les marchés et de signer les contrats sans 

associer ne fut ce que formellement les communes. La commune se contente de percevoir la 

taxe de chargement aujourd’hui évaluée à 3000 Fbu par benne de gravier ou de moellon. Au-

delà de la taxe, la commune devrait être impliquée dans la négociation des contrats. Ici 

également la commune reste un agent d’exécution au lieu d’être un acteur du développement.  

Les boisements artificiels mis en place avec le concours de la Banque Mondiale sont toujours 

gérés par le Ministère de l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Elevage alors qu’ils 
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pouvaient être cédés aux communes pour exploitation et entretien. Les boisements domaniaux 

devraient être cédés aux communes dans le cadre de la territorialisation de l’agenda climatique. 

II.6. Mise en place des mécanismes de coordination des intervenants.  

Les enjeux du développement local imposent une réactualisation et une harmonisation des 

approches et des visions dans l’élaboration des outils qui servent à la coordination du 

développement local. 

Au niveau central : Dans le processus de mise en œuvre des CSLP, des groupes sectoriels 

avaient été institués pour servir de cadre de coordination des interventions des différents 

partenaires. Pour des ministères assez vastes, des groupes thématiques avaient été créés au 

sein de ces groupes sectoriels. C’est ainsi qu’au ministère ayant la décentralisation dans ses 

attributions, un « groupe thématique décentralisation et développement 

communautaire » a été mis en place pour coordonner les partenaires intervenants dans le 

domaine de la décentralisation et du développement local. Ce groupe tenait des réunions 

mensuelles  et chaque fois que de besoin ; il était présidé par un représentant des partenaires 

désigné par ses pairs et coprésidé par un représentant du Ministère qui en assurait également 

le Secrétariat. Ces rencontres étaient destinées à faire des évaluations mensuelles pour voir 

qui fait quoi, où et comment en vue d’éviter les chevauchements et les disfonctionnements 

qui pourraient handicapés le processus de mise en œuvre de la politique de décentralisation. 

Malheureusement, depuis la crise de 2015, ce groupe thématique n’est plus  fonctionnel 

étant donné que beaucoup de partenaires stratégiques dans le domaine de la décentralisation 

ont réduit sensiblement leurs activités au Burundi.  

Au niveau communal : En vue d’enrichir l’arsenal institutionnel à la politique nationale de 

décentralisation le Ministère du développement communal a élaboré un « Guide National 

du mécanisme  de coordination des intervenants au niveau communal ». Ce guide avait pour 

finalité le soutien à la mise en œuvre de la Politique Nationale de Décentralisation et 

constituait un espace ou tous les intervenants et acteurs étaient encouragés à participer à la 

planification, exécution et suivi des plans communaux de développement communautaire. 

Somme toute ce mécanisme visait à coordonner les interventions de tous les acteurs du 

développement local afin de promouvoir l’efficacité, éviter la duplication des efforts et 

veiller à une répartition équitable des interventions sur tout le territoire national. 

La mise en œuvre de ces mécanismes de coordination suppose  une culture de : 
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- Collaboration entre les parties prenantes, 

- Transparence ; 

- Respect mutuel, égalité et la confiance entre les acteurs impliqués dans l’action 

commune ; 

- Engagement de tous les acteurs, indispensables pour affronter les problèmes de la 

collectivité ; 

- Le respect de l’identité des partenaires qui recherche le partage des rôles et la recherche 

des synergies complémentaires 

Ce mécanisme de coordination au niveau communal était composé de l’Administrateur 

communal et ses 2 conseillers techniques ; les membres du bureau du conseil communal, 

les chefs des services communaux et déconcentrés ; les ONG, projets/programmes, Société 

Civile, confessions religieuses etc. et les membres du bureau du CCDC. 

Le mécanisme comprenait également quatre groupes sectoriels à savoir 

- Agriculture et Développement Rural ; 

- Education, sport et culture ; 

- Santé, Eau et assainissement 

- Bonne Gouvernance, droits de l’homme, justice, genre et sécurité 

Malheureusement ces mécanismes n’ont fonctionné que dans les communes appuyées par 

la Coopération Suisse (DDC) et la coopération Allemande (GIZ). 

Pour la coopération Suisse ce sont les communes de Butaganzwa, Muhanga, Rango, 

Gahombo, Gatara ; Kayanza, Kabarore, Matongo et Muruta. 

Pour la province Ngozi, ce sont les Communes de Ngozi, Busiga, Mwumba, Gashikanwa, 

Tangara, Ruhororo, Kiremba, Nyamurenza et Marangara. 

Pour les communes de Kirundo, il s’agit des communes Ntega et Vumbi 

Pour la GIZ ; ce sont les communes de Ndava, Gisozi, Rusaka, Kayokwe, Nyabihanga et 

Bisoro 

Ces mécanismes de coordination devraient être redynamisés pour coordonner les 

interventions en matière de décentralisation et assurer une représentation spatiale équitable 
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II.7.  Mécanismes de coopération 

Dans le cadre de la mise en œuvre des réformes de la décentralisation et dans la perspective des 

financements des PCDCs, le Gouvernement a mis en place un cadre légal sur la coopération 

décentralisée. 

L’article n°1 du: Décret n°100/244 du 06 octobre 2013 portant réglementation de la 

coopération décentralisée  au Burundi, stipule   que : «  Sous réserve des engagements 

internationaux du Burundi et dans les limites des compétences qui leur sont dévolues par les 

lois et règlements en vigueur, les communes du Burundi ou leurs groupements, peuvent 

conclure entre elles ou avec des collectivités territoriales étrangères ou leurs groupements ou 

avec les opérateurs 17 désignés par ces entités, des conventions, pour mener des actions de 

coopération au service du développement économique, social, culturel, technique et 

institutionnel de leurs communautés respectives ».  

Ce décret est une opportunité offerte aux communes pour négocier directement avec des 

collectivités territoriales étrangères  les financements de leurs PCDCs. Cette loi est limitative 

car elle ne permet pas encore de nouer des contacts avec les institutions internationales comme 

l’Union Européenne ou la Banque Mondiale. 

II.7.1.  Coopération de l’UE 

Aux termes des échanges menés avec le Chef de la coopération à la DUE au Burundi, il ressort 

que la Communauté Européenne  est restée et reste engagée à soutenir le Burundi dans ses 

efforts  de développement. L’UE continue à appuyer le Burundi et même les fonds qui étaient  

destinés au Burundi dans le cadre du 11 éme FED n’ont jamais été gelé,  seulement les 

mécanismes de la coopération ont un peu changé et ces fonds ont servi le pays par 

l’intermédiaire des ONG et Organisations Internationales ou des Agences de coopération des 

pays partenaires. Seule la rubrique appui budgétaire a été un peu affectée sinon les autres 

secteurs prioritaires inscrits dans le Programme Indicatif pour le Burundi ont été financé à 

100%. 

Au niveau du processus de programmation de la coopération de l’UE au Burundi, les secteurs 

prioritaires ne sont pas encore définis, des consultations entre Bruxelles et la Délégation de 

l’UE au Burundi ont eu lieu mais elles sont restées seulement au niveau de la définition  des 
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grandes orientations et les choses seront bien précisées lors de la phase de programmation. Au 

cours de cette dernière phase, des consultations seront menées entre la Délégation de l’UE, le 

Gouvernement du Burundi, les Organisations Internationales, les Agences du Système des 

Nations Unies comme le PNUD,  la Société Civile et les autres partenaires au développement 

y inclus ceux dans le domaine de la décentralisation 

Même si les secteurs prioritaires ne sont pas encore bien définis, notre interlocuteur trouve que 

le Plan National de Développement du Burundi 2018-2027 est assez large pour permettre à 

l’UE de s’ajuster le moment venu par rapport à sa politique de coopération. Cependant, certains 

secteurs comme la sécurité alimentaire et nutritionnelle, les services de base comme la santé, 

l’accès à l’eau potable, à l’énergie propre et les infrastructures de transport comme les 

routes, le port de Bujumbura seront probablement retenus dans le cadre de la coopération de 

l’UE avec le Burundi 2021-2027. 

Du coté soft, l’UE contribuera également à appuyer les mesures visant l’amélioration des 

conditions de vie des jeunes par  la formation professionnelle et la  création d’emploi et  la 

prévention des conflits au niveau communautaire et régional. Une jeunesse en situation de 

précarité économique constitue une bombe à retardement et une source potentielle de conflits. 

L’autre axe qui sera privilégié est l’appui aux Organisations de la Société civile afin qu’elles 

puissent plus participer dans le développement local, la mise en œuvre des politiques de 

développement, la gouvernance participative (élections, observations électorales etc.), la lutte 

contre les VBG (Violences Basées sur le Genre), la promotion des droits de l’homme et en 

particulier des groupes vulnérables (par ex.  Handicapés, mineurs, etc.). 

L’UE a identifié des priorités globales dans sa coopération au développement. Il s’agit de : 

promotion de l’économie verte, la digitalisation, la croissance économique inclusive et 

durable, la gestion des mouvements de la population, la gouvernance, la sécurité et la paix 

sont également des éléments clés de la coopération de l’UE. 

L’Union Européenne fournira également des éléments de support à l’intégration régionale étant 

donné que l’intégration du Burundi dans la région peut contribuer à la stabilisation du pays ce 

qui à son tour va contribuer à la stabilisation de la région. 
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Bref la politique de coopération de l’UE en général vise à créer les bases nécessaires pour le 

développement du pays par l’amélioration des conditions socio-économique et la promotion de 

la Bonne Gouvernance 

Fonds destinés à atteindre les Collectivités Territoriales Décentralisées 

Avant 2015, le Burundi a bénéficié des subventions de l’UE par le biais des projets et 

Programmes de l’UE. Il s’agit entre autre du Programme d’Appui à la Bonne Gouvernance 

« GUTWARA NEZA » qui faisait des appuis institutionnel aux communes des provinces 

Bururi, Gitega Ruyigi et Karusi. La gestion technique du projet était confiée à un Régisseur et 

la gestion financière à une expertise internationale AGRER. Les subventions accordées au 

Burundi par l’UE incluaient les frais de gestion qui  servaient en même temps à supporter les 

charges du personnel, les équipements techniques, la location des bureaux, l’achat des véhicules 

etc. à tel point que  une infime partie des subventions atteignait les bénéficiaires.  

Les fonds destinés aux communes  ont servi  dans la construction, la réhabilitation et l’équipent 

des infrastructures communales (bureaux communaux ; construction des marchés), 

renforcement des capacités des acteurs communaux, renforcement des capacités du personnel 

judiciaire à travers la composante « Etat de Droit » 

C’est dire donc que certaines communes du pays ont déjà l’expérience de l’approche projet 

comme mode de subventions de certains bailleurs de fonds. Elles  connaissent même les 

procédures de gestion et les conditions d’éligibilités aux  fonds accordés par l’UE  

Dans la plupart des cas, les appuis aux communes étaient conditionnés par une grande capacité 

de mobilisation des ressources, la  gestion transparente des ressources communale, la bonne 

tenue de la comptabilité communale et la bonne gouvernance locale  

Tout compte fait, la critique que l’on peut faire à l’endroit de cette stratégie d’intervention est 

que le budget de réalisation des activités est faible par rapport à celui alloué aux aspects de 

fonctionnement. 

.Recommandation pour les fonds destinés aux communes 

Dans le cadre de la politique de l’autonomisation des communes, l’UE devrait privilégier 

«l’approche projet » car, après tout, c’est la meilleure façon de consolider  l’efficacité des 

collectivités territoriales dans leur volonté de prendre en main  son propre développement. 
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Même si les secteurs prioritaires n’étant pas encore définis, les orientations générales ont retenu 

la sécurité alimentaire et nutritionnelle, les services de base comme la santé, l’accès à l’eau 

potable, à l’énergie propre et les infrastructures de transport. Le renforcement des capacités 

étant un secteur transversal. Les actions concrètes à proposer vont dans le cadre de la 

consolidation de la bonne gouvernance, de l’Etat de Droit, de la réhabilitation et de la 

construction des infrastructures d’appui à la production et de création d’emplois.  

Dans  tous les cas, il faudrait que les fonds destinés aux communes viennent sous  forme 

« d’approche projet » assortis des conditions de gestion transparente et professionnelle. Les 

conventions d’appui conseils devraient garantir la flexibilité, la souplesse et  la transparence 

dans le décaissement et  la gestion de ces subventions. Le montant de la subvention serait versé 

sur le compte de la commune, intégré dans le budget communal par délibérations du Conseil 

Communal ; le Gouvernement et l’Union Européenne se réservant le droit de regard sur la 

gestion de ces subventions. 

Au préalable, le Manuel des Procédures Administratives et Financières des Communes devrait 

être réactualisée pour garantir les bonnes conditions de la tenue de la comptabilité communale. 

 Les principes de gestion transparente et professionnelle, les capacités managériales des 

communes  et la bonne gouvernance sont des conditions qui ne manqueront pas d’être posées 

par la coopération de l’UE.  

Dans tous les cas, la question d’approches d’intervention devra être inscrite à l’agenda des 

négociations entre les Autorités Locales et les autres parties prenantes 

Meilleure approche de négociation 

La meilleure approche de négociation serait conduite par l’Association Burundaise des Elus 

Locaux sous forme de plaidoyer ou de lobbying mais dans la conjoncture politico diplomatique 

actuelle, le lobbying serait la stratégie la mieux indiquée. Sur base de la Feuille de route des 

Autorités locales, l’ABELO produirait un mémorandum à soumettre au Gouvernement pour 

que ce dernier mette en place un cadre approprié de coopération entre les communes et l’UE. 

La situation actuelle exige la prudence, il faudra attendre les résultats des consultations déjà 

amorcées entre le Burundi et la Délégation de l’UE au Burundi. Tant que les consultations entre 

le Gouvernement et la délégation de l’UE n’ont pas abouties, il serait imprudent et 
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contreproductif pour l’Association de plaider pour l’implication des Autorités Locales dans le 

processus de programmation de la coopération de l’UE.  

La présente analyse faciliterait à trouver des arguments solides  pour convaincre les uns et les 

autres sur la nécessité de  s’aligner sur une stratégie internationale de lutte contre la pauvreté. 

Montrer surtout aux décideurs politiques burundais que la nouvelle dynamique de coopération 

au développement est une réponse conjoncturelle  à la traduction en actes de la politique 

nationale de localisation et  de territorialisation à laquelle le Burundi a souscrit depuis 

l’adoption de l’agenda 2030. L’Etat devrait mettre en place un cadre légal approprié  et  des 

textes d’application de loi portant sur la coopération décentralisée et l’adoption d’une loi portant 

sur la Fonction Publique Communale. 

L’ABELO se chargerait de négocier avec le Gouvernement un espace politique favorable à la  

participation et intégration des communes  dans les politiques de développement et de 

coopération. Les négociations porteraient également sur les modalités pratiques de transfert des 

financements aux communes qui sauvegardent la souveraineté nationale tout en garantissant 

l’efficacité et la transparence dans la gestion de ces interventions. 

Avec l’Union Européenne, les négociations porteraient sur la mise en place  des conditions 

favorables  pour bénéficier des  subventions de l’UE, des conditions d’éligibilités et des 

procédures de gestion plus flexibles.  

Les communes s’engageraient à faire la gestion transparente des ressources communales, la 

bonne gouvernance administrative et financière. 

 

II.7.2. Approches classiques d’interventions au profit des communes 

Au niveau des politiques de coopération, les partenaires techniques et financiers font également 

des interventions concertées avec le Gouvernement et les collectivités territoriales relevant de 

leur domaine d’intervention. Les collectivités territoriales ne sont pas associées dans leur 

processus de programmation et de définition des politiques de coopération. C’est le 

Gouvernement central en vertu de ses droits régaliens qui se chargement de négocier et de 

conclure des accords avec les partenaires au développement. Pourtant en vertu de l’article 1 du  
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Ici également les communes deviennent les agents d’exécution et les grandes décisions sont 

prises au niveau des représentations de ces pays. Les spécificités locales ne sont pas prises en 

compte, les bailleurs de fonds en collaboration avec le gouvernement déterminent les zones 

d’action du projet et les communes d’interventions sans aucune consultation avec les 

communes pour voir si cette intervention rentre dans le cadre des priorités des populations. 

Le mode d’intervention est généralement « l’approche projet » » : Les financements passent 

par des projets recrutés sur base des appels à proposition à l’endroit des Organisations 

Internationales ou aux Agences de ses Etats membres. Ce sont ces bureaux ou ces projets qui 

gèrent l’intégralité de ces subventions et,  l’Etat est consulté  à titre informatif. Les charges de 

fonctionnement de ces bureaux font partie intégrante de ces subventions. Une partie du   

montant des subventions est affectée aux charges de fonctionnement et aux frais de gestion de 

ces bureaux et une autre partie  est affectée à la réalisation proprement dite des activités.  

Les communes sont rarement consultées pour des questions de revue ou de réorientations des 

programmes car cette question est directement traitée par le gouvernement et les partenaires 

techniques et financiers. Ici également la logique voudrait que les communes soient au moins 

consultées pour des questions relatives à la mise en œuvre  des projets implantés sur leur 

territoire directement et non par l’intermédiaire des agents des ministères sectoriels impliqués 

dans la politique de décentralisation. Les points focaux des ministères devraient être des agents 

de liaison entre les communes et les partenaires au lieu d’être des interlocuteurs seulement des 

partenaires chargés de négocier au nom des communes sans les consulter au préalable 

Le grand inconvénient de cette approche projet est que les financements qui arrivent au niveau 

des bénéficiaires sont très faibles car la grande partie des subventions est allouée aux frais de 

gestion et de fonctionnement. C’est pour corriger cette situation que l’UE à travers l’implication 

des Collectivités territoriales dans le processus de programmation de sa coopération 2021-2027 

II.7.3. Etat des relations gouvernement central, les partenaires techniques et financiers et les 

autres acteurs concernés.  

Depuis 2015, les relations entre le Gouvernement, les partenaires techniques et financiers et les 

autres acteurs comme le PNUD et la Banque Mondiale, les organisations de la Société Civile, 

le secteur privé  se sont quelques peu refroidis à tel point qu’aujourd’hui les seuls intervenants 

qui sont opérationnels sur terrain sont le PNUD et la Banque Mondiale. La crise économique 

et financière mondiale a eu un impact négatif sur la coopération dans le cadre du 
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multilatéralisme. Les partenaires techniques et financiers ont  introduit beaucoup de rigueur en 

matière de coopération au développement avec comme conséquences beaucoup de 

conditionnalité et une compétition très rudes pour obtenir ces fonds. 

Heureusement, avec la mise en place des institutions issues des élections de 2020, il y a une 

volonté de part et d’autres de décrisper la situation dans l’optique du réchauffement des 

relations entre le Burundi et ses anciens partenaires au développement. Une offensive 

diplomatique est en marche pour la reprise et la consolidation de la coopération bilatérale et 

multilatérale. La nouvelle équipe au pouvoir tient à rompre son isolement diplomatique et 

continue d’initier des rencontres avec ses partenaires stratégiques. Ces cadres d’échange sont 

encore au niveau du Ministère des relations extérieures et de la coopération mais il n’est pas 

exclu que des rencontres  à haut niveau puissent avoir lieu prochainement. 

La Banque Mondiale vient de promettre au Burundi une enveloppe de Six cents millions de 

dollar  au titre des activités de reprise de la coopération. La nouvelle équipe au pouvoir a défini 

les secteurs d’intervention prioritaire qui sont la sécurité alimentaire ; la bonne gouvernance à 

travers la lutte contre la corruption ; la lutte contre Corona virus 19, la protection des personnes 

vulnérables, l’encadrement de la jeunesse et la création de l’emploi. Le Burundi a également 

demandé au Représentant de la Banque Mondiale, tout comme celui de l’Union Africaine 

d’intercéder auprès des autres partenaires pour une reprise de la coopération bilatérale et 

multilatérale.  

Il y a également de l’espoir quant au réchauffement des relations entre le Gouvernement, 

certaines organisations de la société civile et  certains médias indépendants. En tout cas on 

observe une volonté politique de la part du Gouvernement de déverrouiller l’espace politique 

au profit des principaux partenaires tant nationaux qu’internationaux. 

II.8. Rappel des principales contraintes rencontrées dans le processus de mise en œuvre 

de la politique nationale de décentralisation 

 La faible capacité des communes pour gérer les réformes de décentralisation 

budgétaire ; 

 Faible viabilité économique des communes. En l’absence d’un engagement politique 

ferme sur le redécoupage administratif: l’étude menée en 2011 par  le gouvernement en 

collaboration avec la coopération suisse a démontré que peu de communes sont 

institutionnellement et économiquement viables. En effet leurs conditions physiques et 
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économiques ne permettent pas d’assumer leurs rôles de porte d’entrée du 

développement ; 

 Faible appropriation du mécanisme de redevabilité  et faible civisme fiscal : manque du 

service fiscal en charge de la mobilisation et de la sensibilisation concernant la gestion 

des fonds publics communaux pour la satisfaction des populations et la visibilité de 

l’action communale ; 

 Faibles capacités de mobilisation des ressources: Dans les communes la totalité des 

recettes demeure non recouvré. De même, la stratégie concertée de mobilisation des 

ressources endogènes n’a pas encore été adaptée pour être appliquée au niveau 

communal. En plus L’assiette fiscale non actualisée étant donné qu'il existe de 

nombreuses activités économiques sur le territoire de la commune qui échappent à 

l’impôt ; 

 Faiblesses au niveau de la gestion transparente des ressources : le manuel des 

procédures trace les bases pour une transparence dans la collecte et la gestion des fonds,  

mais il reste inappliqué dans certaines communes du Pays. ; 

 Faible application de la loi portant réforme de la fiscalité communale (le processus de 

décaissement des dotations de l’État aux communes  reste très complexe et lent) ; 

 Faible performance du mécanisme national de transfert de fonds dans la mobilisation, 

la canalisation et l'orientation équitable des financements internes et externes destinés 

aux communes.  

III. ANALYSE RAPIDE SWOT DE L’ASSOCIATION BURUNDAISE DES 

ELUSLOCAUX (ABELO) 

L’Association Burundaise des Elus Locaux ABELO a été créée le 21 mai 2008 par des 

représentants de communes du Burundi en vue de contribuer à asseoir système de gouvernance 

locale ; efficient ; transparent ; garantissant l’égalité ; la justice ; le respect des droits de la 

personne humaine et des conditions favorables à la population ; aux investisseurs et aux 

bailleurs. Elle fut agréée par Ordonnance Ministérielle n°530/179 du 09 juillet 2008 par le 

Ministère de l’Intérieur. La devise de l’association est : Solidarité-Démocratie-Développement. 

L’article 6 des statuts de l’association donne le pouvoir  à l’ABELO d’établir des relations de 

coopération et de partenariat avec tout organisme national ou étranger poursuivant les mêmes 

objectifs 
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L’objectif général de l’association est « Contribuer à la sauvegarde de la libre administration 

des collectivités territoriales, au renforcement de l’administration communale, de la démocratie 

et de la bonne gouvernance. 

Les objectifs spécifiques sont : 

- Contribuer au renforcement de la décentralisation ; 

- Renforcer les capacités de ses membres ; 

- Favoriser l’émergence des cadres de concertation et de recherche de solutions 

appropriées ; 

- Accompagner les communes dans l’animation de la vie locale ; 

- Favoriser la participation de tous les acteurs locaux au développement des communes ; 

- Développer, capitaliser et fructifier les expériences de gestion communale pour 

renforcer les capacités des communes membres ; 

- Promouvoir la bonne gouvernance dans l’administration communale ; 

- Servir d’interfaces entre communes et pouvoirs publics, communes et partenaires pour 

représenter et défendre les collectivités ;  

- Promouvoir la solidarité, le partenariat et la coopération entre les communes d’une part 

et entre celles –ci et les communes d’autres pays d’autres parts ; 

L’Association s’est fixée des objectifs ambitieux par rapport aux moyens financiers et au 

personnel technique dont elle dispose,  à moins qu’elle ait une autre stratégie de mise en œuvre 

de ses activités. 

 

III.1. Des membres et des organes de l’Association 

 Des membres 

En vertu de son Règlement d’Ordre Intérieur actualisé du 05 novembre 2015 ABELO reconnait 

deux catégories de membres : les membres effectifs et les membres d’honneur. Les membres 

effectifs sont les 119 communes du Burundi et les membres d’honneur sont « toute personne 

physique ou morale acceptée par l’Assemblée Générale, en raison de l’aide morale, matérielle 

ou financière qu’elle a apporté ou qu’elle apporte à l’Association ». La représentation au niveau 

de l’Assemblée Générale est assurée pour chaque commune par deux élus dont l’Administrateur 

communal et un autre élu local mandaté à cette fin par le conseil communal. 
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 Des organes 

Les organes de l’association sont l’Assemblée générale et le Comité Exécutif. Pour appuyer le 

comité exécutif à remplir ses missions, l’Association dispose d’un Secrétariat Exécutif 

Permanent coordonné par un Directeur Exécutif. L’Assemblée Générale se réunit une fois par 

an et elle est présidée par le Président du Comité Exécutif.  

L’Association Burundaise des Elus Locaux ABELO est administrée et gérée par u Comité 

Exécutif élu par l’Assemblée Générale à la majorité simple des membres présents et pour un 

mandat correspondant à la durée de celui du Conseil Communal. Le comité exécutif comprend 

21 membres et chaque province y est représentée par au moins un membre 

Le comité exécutif se réunit en session ordinaire une fois par trimestre sur convocation du 

Président  et chaque fois que de besoin en assemblée extraordinaire soit sur demande du 

Président, soit sur demande de 1/3 des membres. 

Le Bureau du  Comité Exécutif est composé de 21 membres répartis comme suit : un Président, 

deux vice-Présidents qui secondent ou remplacent le Président en cas d’absence ou 

d’empêchement ; d’un Secrétaire Général, d’un Secrétaire Général Adjoint, d’un Trésorier 

Général et d’un Trésorier Général Adjoint. A ceux-là il faut ajouter 14 membres du Réseau des 

Femmes Elues Locales 

Les membres du  Comité Exécutif sont répartis en 4 commissions :  

- La commission politique, juridique et administrative ; 

- La commission chargée des finances, de la planification et du développement ; 

- La commission chargée de  la coopération, des relations publiques ; et de la 

communication ;  

- La commission socio-culturelle et genre. 

Il est pertinent également de rappeler que le Réseau des Femmes Elues Locales RFEL qui fait 

partie intégrante de l’ABELO est également doté de son assemblée générale, de son comité 

national mais que son quotidien est assuré par le même  Secrétariat permanent de l’ABELO 
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III.2. Organigramme de l’Association Burundaise des Elus Locaux ABELO 
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III.3.  Du Secrétariat Permanent. 

Le Secrétariat Permanent est l’organe technique de l’Association. Il est sous l’autorité du 

Directeur Exécutif nommé par le Comité Exécutif qui est assisté dans ses fonctions par des 

chargés de programmes nommés également par le Comité Exécutif. Le Directeur Exécutif 

dirige, coordonne et anime le Secrétariat Permanent et exécute l’ensemble des activités de 

l’association. Il n’est pas membre du Comité Exécutif mais participe aux réunions du Comité.  

L’association est dotée de compétences avérées en matière de plaidoyer et de lobbying avec 

une expérience en matière de planification participative. Toutefois, ce personnel est insuffisant 

au regard des objectifs et des missions de l’association. Le staff technique est insuffisant, le 

personnel prévu dans l’organigramme n’est pas encore en place faute de moyens financiers. Le 

personnel en place vit dans une situation de précarité étant donné qu’il est payé sur le budget 

des projets, qui peuvent clôturer d’un moment à l’autre et non sur le budget de l’association.  

L’Association a besoin de se joindre une unité ayant une expertise en Développement local ou 

alors faire un plan de renforcement des capacités étant donné qu’elle est dotée d’une expertise 

technique en matière de planification, mise en œuvre et suivi évaluation des projets. Elle a 

également besoin d’une expertise en maitrise d’ouvrage communal pour  accompagner les 

communes par des appuis conseils. 

III.4. Du Personnel 

Le Personnel permanent de l’ABELO:  

Poste Qualifications Prise en charge 

Directeur Exécutif Maitrise Budget IDEAL et PNUD 

Un Chargé de Renforcement 

des capacités 

Ingénieur Agronome Budget 100% IDEAL 

Un Chargé de la 

Communication, Plaidoyer, 

Lobbying et du Genre 

Licence  Budget des projets exécutés 

en partenariat 
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Une Chargée de 

l’Administration et des 

Finances   

Licence Budget des projets exécutés 

en partenariat 

Une Secrétaire de Direction Niveau A2 Budget des projets exécutés 

en partenariat 

Un Assistant Administratif 

Logisticien 

Licence Budget 100% IDEAL 

6 membres du personnel 

d’appui (chauffeurs et 

plantons) 

Niveaux variés  Budget des projets exécutés 

en partenariat 

Il ressort de ce tableau que le personnel de l’ABELO est payé sur le budget des projets en 

partenariat avec certains partenaires techniques et financiers comme IDEAL, GIZ et PNUD. 

Cette situation place le personnel dans une situation précaire car, à la clôture d’un projet, le 

personnel affecté sur ce projet doit attendre un bailleur  de fonds hypothétique 

III.5. Budget annuel. 

Le budget prévisionnel  annuel 2020 des activités  est estimée à 956 004 Euro soit un montant 

de deux milliards et un million huit cent soixante-douze mille trois cent soixante-seize francs 

burundais au 29 décembre 2017. Les fonds propres de l’association représentent 0,9% du 

budget total annuel. 

Pour le reste du budget, l’association a noué des relations de partenariat entre VNG (Association 

Néerlandaise des communes) à travers son projet IDEAL et  le Programme des Nations Unies 

pour le Développement PNUD. 

Enfin il y a des activités pour lesquelles les intervenants ne sont pas encore identifiées et pour 

lesquelles l’association est à la recherche des financements pour un montant de  Huit cent 

Quatre Vingt Cinq millions Sept Cent Soixante-douze milles FBU  (   885 762 000  FBU). 

C’est plus ou moins 40 % du budget annuel des activités. 
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Ce budget traduit une grande dépendance de l’association vis-à-vis de ses partenaires puisque 

elle participe à moins de 1% du budget annuel. Il faut une véritable stratégie d’autonomisation 

de l’association car cette dépendance est de nature à hypothéquer la survie politique et physique 

de l’association. Les ressources internes de l’association sont limitées et l’association est 

condamnée à travailler en fonctions des orientations des bailleurs de fonds et non en fonction 

de ses objectifs propres. Cela limite les capacités de manœuvre de l’association surtout que 

même une partie de son staff technique est payé sur le budget des projets exécutés en partenariat 

avec ABELO. 

III.6. Des ressources de l’Association 

Les statuts de l’Association précisent que les ressources proviennent des frais d’adhésion, des 

cotisations annuelles des membres, des dons et legs ; des subventions ; des recettes provenant 

des activités que pourraient mener l’Association et des produits provenant de la location des 

biens meubles et immeubles de l’association. Les ressources relativement sures sont les 

cotisations annuelles des membres qui sont aujourd’hui de 500 000 Fbu par commune et par 

an, ce qui fait que l’association dispose 59 500 000 Fbu par an, ce qui représente moins de 5 % 

du budget prévisionnel de l’association. 

L’autre source de financement et les recettes provenant des imprimés comptables aux 

communes. 

En effet, lors de la clôture du Programme d’Appui à la Bonne Gouvernance, PABG  « Gutwara 

neza », un programme financé par l’UE, le projet a cédé un stock d’imprimés comptables à 

l’association pour qu’elle puise les vendre et ainsi continuer à approvisionner les communes en 

imprimés nécessaires à la bonne tenue de la comptabilité communale. Ces recettes sont 

également, minimes par rapport aux besoins de l’association. 

Le fonctionnement de l’association est assujetti aux fonds provenant des projets exécutés en 

partenariat avec certains partenaires et, non seulement ces fonds sont incertains mais aussi ils 

ne sont pas versés au début de l’année, ce qui fragilise un peu le bon fonctionnement de 

l’association. Certains membres du personnel technique sont payés sur des fonds provenant des 

partenaires et, en cas de fin du projet, l’association éprouve des difficultés de maintenir en poste 

son personnel en attendant qu’un autre projet hypothétique puisse faire la relève. 
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A un moment donné, il fut question de négocier les subventions de l’Etat mais cette idée fut 

rejetée car l’association entendait préserver son indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics. 

En sollicitant les subventions de l’Etat, l’ABELO pourrait perdre son indépendance et sa liberté 

d’actions. L’expérience aurait été tentée dès la première législature de 2005 mais elle a été vite 

abandonnée 

L’ABELO a bénéficié de multiples appuis et des renforcements des capacités sous forme de 

formations, de coachings et d’échanges d’expériences avec des associations sœurs, ce qui lui a 

permis de tenter de formuler des stratégies de viabilité financière basée sur la mise en confiance 

des membres afin qu’ils puissent payer leur cotisations sachant qu’en retour, l’ABELO leur 

offre des services de qualité. 

III.7. Plan stratégique 2017-2021.  

L’association dispose d’un plan stratégique (voir en annexe) 2017-2021. Le plan stratégique est 

décliné en 3 axes stratégiques à savoir et le budget est estimé à 2 779 444 Euros 

 Axe stratégique 1 : ABELO assure la représentation des communes auprès des 

partenaires nationaux (ministères sectoriels, Assemblée Nationale et Sénat) et 

internationaux et plaide en leur faveur : 

  

 

- Plaider pour l’amélioration du cadre légal de la décentralisation au Burundi 

- Plaider pour la mise en application des textes légaux et règlementaires relatifs à la 

décentralisation 

- Plaider pour l’harmonisation de la planification nationale et locale 

- Représenter les communes dans les instances nationales et dans des fora 

nationaux, régionaux et internationaux pour l’intérêt des communes 

- Développer des opportunités de partenariat et de coopération 

 

 Axe stratégique 2 : ABELO offre des services de qualité aux communes afin 

d’améliorer leur fonctionnement ; 

- Renforcer les capacités des communes sur des thèmes variés y compris ceux 

relatifs au genre   
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- Accompagner les communes dans la maitrise d’ouvrage et dans le processus 

d’intercommunalité  

- Organiser des plateformes d’échange d’expériences entre les communes  

 Axe stratégique 3 : ABELO est dotée de ses propres capacités et moyens pour 

fonctionner à la satisfaction de ses membres 

- L’ABELO travaille suivant  les principes de démocratie, de bonne 

gouvernance et d’égalité des genres 

- L’ABELO est une association des communes burundaises  viable et inclusive 

disposant de moyens/ressources lui permettant d’accomplir sa mission.  

- L’ABELO dispose d’un système de communication/information répondant aux 

besoins des communes 

- L’ABELO dispose d’un mécanisme de suivi-évaluation efficace 

III.8. Appréciation du leadership et du personnel technique sur le rôle et la performance de 

l’ABELO. 

Les prestations de l’association sont jugées satisfaisantes par rapport aux missions de 

représentations, de plaidoyer/lobbying, et de renforcement des capacités. La stratégie de 

communication existe et produit des résultats satisfaisants et aujourd’hui la visibilité de 

l’Association n’est plus à démontrer. Ses actions s’observent à travers la production 

trimestrielle du journal  « La voix des communes » la journée de la commune organisée 

annuellement rassemblant toutes les communes du pays. Au cours de cette journée à part les 

aspects de visibilité, il y a également  les aspects de plaidoyer rendus possibles par la présence 

des autorités de l’Etat et des partenaires au développement. 

Après plus de dix ans aux services des communes pour les appuyer dans le processus de 

décentralisation ; l’Association ne manque pas d’atouts : Elle dispose d’une structure légère de 

gestion composée d’un staff technique de 5 unités (Directeur Exécutif, une chargée de 

l’Administration et des finances, un chargé de renforcement des capacités ;  un chargé de la 

communication, du plaidoyer,  du lobbying et du genre, un Assistant Administratif et 

Logisticien, une Secrétaire de direction et de 6 membres du personnel d’appui (plantons, 

chauffeurs et veilleurs ).  C’est un staff technique qualifié, stable et jouissant des conditions de 

travail relativement satisfaisantes. Il travaille dans un bureau certes loué mais les équipements 

mobiliers et immobiliers sont jugés satisfaisants. Néanmoins, au regard des missions que s’est 

fixée l’association ce personnel reste  insuffisant 
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III.9. Rapports avec le Gouvernement central. 

L’Association Burundaise des Elus Locaux (ABELO) entretient de très bons rapports avec le 

Gouvernement central. Il existe un climat de confiance qui est rendu possible par le fait que 

certains membres du Comité Exécutif font partie des instances dirigeantes de ce pays. Le 

Président de l’Association est un cadre du Sénat Burundais, le premier Vice-Président travaille 

à la Présidence de la République, bref, le Bureau du Comité Exécutif de l’Association est 

composé par des membres qui de près ou de loin sont associés à l’exercice du pouvoir. Ils sont 

majoritairement issus des membres du parti au pouvoir. 

Le niveau d’appréciation des prestations de l’Association par le Gouvernement a été consolidé  

à travers le document de la deuxième phase de la politique nationale de décentralisation (2018-

2027). 

En effet ce document, dans l’analyse qu’il fait sur le rôle des parties prenantes dans la politique 

décentralisation reconnait l’ABELO comme «  une force de proposition d’actions. Elle pourra 

engager des partenaires utiles  pour mener le plaidoyer et conduire  des programmes de 

renforcement des capacités  de ses membres et des institutions communales. L’association 

pourra être  consultée par les pouvoirs publics pour  des questions relatives à la décentralisation. 

Elle pourra également représenter les communes dans certaines instances de prise de décision 

pour le développement des collectivités locales ». (PND, Pge17) 

De part cette légitimation, désormais toutes les portes sont ouvertes car, le gouvernement fait 

de l’Association un interlocuteur valable et légitime en matière de politique de décentralisation. 

L’analyse SWOT montre que l’ l’Association Burundaise des Elus Locaux est une véritable 

association représentative de toutes les communes du pays, légalisée par l’Etat et légitimées par 

les principaux partenaires techniques et financiers qui interviennent dans la politique nationale 

de décentralisation. Sa mission s’inscrit dans la ligne directe du développement local par 

l’instauration d’un partenariat entre entités et la négociation des conditions favorables à la 

population, aux investisseurs et aux bailleurs de fonds. Le Principe du Partenariat Public Privé 

est un des piliers  pour  le financement de la mise en œuvre des politiques de développement et 

de coopération 

III.10.  Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces 
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Forces Faiblesses 

- ABELO est une association agrée, 

- Adhésion des communes à ses objectifs  

- Légitimité nationale 

- Association reconnue par les parties 

prenantes dans le processus de 

décentralisation 

- Reconnue par les PTFs comme principal 

porte-parole des communes 

- Existence des relais provinciaux 

- Existence d’un manuel des procédures 

administratives et financières de 

l’ABELO 

- Insuffisance des moyens matériels, 

humains et financiers 

- Insuffisance des ressources financières 

propres 

- Difficultés des communes à libérer leurs 

cotisations 

- Le montant des cotisations n’est pas 

suffisant pour assurer le fonctionnement 

de ses organes 

- Le personnel prévu dans 

l’organigramme n’est pas encore en 

place faute de moyens financiers  

Existence d’une vision clairement formulée : 

« Une décentralisation effective basée sur les 

principes de démocratie et de bonne 

gouvernance permettant aux autorités locales 

de mieux répondre aux soins de la 

population » 

 

Une mission 

développementaliste :  « Promotion de la 

relation et des liens de partenariat entre 

entités dans le but ultime de contribuer à 

asseoir au Burundi, un système de 

gouvernance efficient, transparent, et 

responsable garantissant la légalité la justice 

les droits de la personne humaine et les 

conditions favorables à la population, aux 
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investisseurs et aux bailleurs comme piliers 

du développement 

Capacités organisationnelles 

Tous les organes nécessaires sont en place : 

- Assemblée ; 

- Comité Exécutif ;  

- Bureau du Comité Exécutif ; 

- Réseau des Femmes Elues Locales 

avec ses organes propres comme ; 

- AG ; 

- Comité National ; 

- Bureau ; 

- Les membres du CE sont répartis en 

commission ; 

- Existence du Plan stratégique 2017-

2021 et des plans d’action annuels qui 

sont des déclinaisons du plan 

stratégique ; 

- Existence d’une stratégie de 

mobilisation des ressources propre à 

ABELO : mise en place d’un centre de 

renforcement des capacités des acteurs 

locaux. 

 

Insuffisance des moyens financiers pour la 

mise en œuvre des plans d’action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABELO dispose d’un secrétariat  

permanent et sa gestion respecte le manuel 

des procédures administratives et financières 

Pour certaines activités nécessitant des 

moyens financiers dans leur mise en œuvre 

ABELO ne couvre pas tout le territoire 

National : interventions limitées et ciblées ; 
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Les membres du C.E disposent de 

compétences diversifiées 

 

ABELO est membre des organisations sœurs 

de la sous-région, de l’Afrique et dans le 

monde 

 

Compétences avérées en matière de 

plaidoyer et lobbying 

 

Expertise en matière de planification 

participative 

 

Ressources matérielles suffisantes : matériel 

informatique, véhicules équipements 

mobiliers : Force de même que les ressources 

humaines 

 

Ressources humaines : personnel qualifié Inexistence d’un plan de formation ou 

recyclage 

Pas de plan de gestion des carrières 

Opportunités Risques 

Perspectives de la reprise de la coopération 

bilatérale et multilatérale interrompue depuis 

2015 

Lenteur dans la réactivation des mécanismes 

de coopération 

Crédibilité auprès des pouvoirs publics et des 

Partenaires Techniques et Financiers 

Certaines personnalités comprennent mal la 

mission de l’ABELO 
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Existence des organisations sœurs dans la 

sous-région, en Afrique et dans le monde 

Instabilité macro-économique 

Possibilité de synergies avec d’autres 

organisations de la Société Civile 

Peu de PTFs acceptent de financer l’appui 

institutionnel 

Partenariat soutenu avec des partenaires 

stratégiques en matière de décentralisation 

(GIZ; PNUD) 

 

Existence des outils de communication  

Opportunités  

Intégration globale des ODD dans le Plan 

National du Burundi 2018-2027 

 

Existence du document de politique nationale 

de décentralisation 

 

Appartenance à  certaines structures et 

organes de l’Etat qui interviennent en faveur 

des communes : Commission Paritaire 

d’Arbitrage ; Conseils d’Administration du 

FONIC 

 

Adoption par le Burundi du Programme des 

ODD au sommet mondial sur le 

développement durable du 25 septembre 

2015 
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Engagement de l’Etat pour la mise en œuvre 

des ODD 

 

Adoption de l’approche « localisation et 

territorialisation du développement » par les 

Partenaires Techniques et Financiers comme 

le PNUD, la Banque Mondiale et l’UE 

 

Reconnaissance des Autorités Locales 

comme des Acteurs Etatiques par l’UE 

 

 

III.11. Principales contraintes que rencontrent l’ABELO 

Dans la réalisation de ces missions, l’ABELO fait face à de nombreux défis et a besoin d’être 

renforcée structurellement et financièrement afin de devenir un véritable réseau d’animation et 

de renforcement  de ses membres. 

Sur le plan financier les ressources de l’association sont très limitées voire insuffisantes et les 

seules ressources sur lesquelles l’association peut compter sont les cotisations des membres qui 

elles-mêmes ne sont libérées qu’à la fin de l’année alors qu’elles devaient être libérées au début 

de l’année. Ces cotisations sont en soi insignifiantes : 500 000 Fbu par commune, soit un total 

de plus ou moins 60 millions par an. Les frais annuels de gestion sont estimés à 120 000 000 

millions et le budget annuel 2020 avoisine deux milliards. 

 

Le  Staff  technique  de l’ABELO est payé sur le budget des projets et il arrive qu’un membre 

du personnel de l’Association soit payé sur le budget de deux projets différents par exemple le 

PNUD et l’IDEAL. Cette situation place le personnel dans une situation d’inconfort pécuniaire 

et dans une incertitude du lendemain surtout à la clôture du projet sur lequel ou lesquels il était 

payé. 
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Ce qui vient d’être dit des salaires du personnel communal reste valable au niveau du bureau 

de l’Association. Le programme IDEAL qui prend en charge à 100 % la location du bureau qui  

abrite l’Association clôture ses activités à la fin de l’année  de 2021. Qui prendra la relève ? 

En vue de stabiliser les frais de gestion de l’association, l’ABELO comptent négocier les 

partenaires et les bailleurs de fonds pour que dorénavant, les conventions signées puissent 

comporter un certain pourcentage réservé aux frais de gestion. Là aussi cette réponse est 

conjoncturelle alors qu’il faut une stratégie structurelle. Il est aléatoire de miser sur la bonne 

volonté des donateurs car les interventions des partenaires ou des bailleurs de fonds sont 

conjoncturels. 

Enfin, l’Association dispose s d’une stratégie de communication qu’il faudrait actualiser 

car, c’est un outil essentiel de pilotage et de négociation des interventions en matière de 

décentralisation. 

 

IV. UN ETAT DE L’ART CONCERNANT LA TERRITORIALISATION DES 

POLITIQUES NATIONALES ET DES PROGRAMMES GLOBAUX, Y COMPRIS LES 

ODD, A LA FOIS AU NIVEAU DES POLITIQUES ET DES PROGRAMMES MIS EN 

ŒUVRE DANS LE CADRE DU PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT 

Les Accords d’Arusha pour la paix  et la réconciliation sont le point de départ de la politique 

nationale de décentralisation du Burundi. Le mal gouvernance, le centralisme politique et 

économique, la violation systématique des droits de l’homme ont identifiés comme étant les 

causes des crises cycliques qui ont endeuillé le pays depuis les années 1962 

Cette décentralisation a été pensée pour consolider la démocratie à la base en vue d’aboutir à  

un développement durable, inclusif, équilibré. Ce développement, qui met en avant la 

promotion du citoyen doit faire de la commune l’alpha et l’oméga du développement 

IV.1. Territorialisation : Une administration de proximité au service du citoyen 

La décentralisation constitue une stratégie de mise en œuvre du développement local qui 

concoure à offrir aux populations les services sociaux de base de qualité, une préoccupation des 

pouvoirs publics en général, des partenaires techniques et des collectivités locales en particulier. 

La décentralisation est une des conditions d’asseoir la bonne gouvernance et l’Etat de droit ; la 
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bonne gouvernance est un escalier qui mène vers la démocratie. La légitimité de la 

décentralisation réside dans l’opportunité accordée  aux  communes pour améliorer le bien-être 

de sa population pour la satisfaction de ses besoins les plus élémentaires. La décentralisation 

favorise l’émergence d’une démocratie centrée sur le citoyen par opposition à la démocratie 

centrée sur l’Etat. La commune est non seulement un pôle de développement mais aussi un 

centre des décisions prises localement par des autorités régulièrement élues et partant, 

bénéficiant d’une légitimité populaire. La lutte contre certaines maladies notamment COVID-

19 devient s facile à combattre étant donné que la culture citoyenne est centrée plus sur la 

mobilisation que sur la sensibilisation. Le principe de la responsabilité mutuelle est un des 

caractéristiques d’une citoyenneté responsable 

IV.2. Territorialisation : Modèle d’intégration politique et de cohésion sociale 

En faisant de la commune la base du développement local et, en lui donnant une reconnaissance 

juridique et une autonomie de gestion, la décentralisation à fait de la commune un terrain neutre 

qui n’est pas normalement soumise au contrôle des partis politiques. Les populations ont des 

intérêts communs qui vont au-delà des divergences politiques : elles gagnent plus à être 

solidaires pour faire face à un ennemi commun qui est la pauvreté, la maladie, l’ignorance et 

les injustices sociales. Les intérêts de la communauté  locaux priment sur les intérêts individuels 

et la mobilisation communautaire devient dès lors facile lorsqu’il s’agit de conjuguer des efforts 

pour résoudre un problème qui handicape le bon fonctionnement de la communauté. 

Les conflits naissent à la base et doivent trouver des solutions à la base. La territorialisation 

bien pensée contribue à la résolution des problèmes socio-économico-politiques qui se posent 

dans la communauté. Quand les gens se groupent autour d’un objectif commun, la 

reconnaissance des intérêts individuels cessent de primer sur l’intérêt général. Aujourd’hui les 

communes rivalisent d’ardeur dans la construction des infrastructures communautaires comme 

les écoles, les centres de santé, le programme de reboisement etc. Au cours des 15 dernières 

années, chaque commune a construit des écoles fondamentales, des écoles techniques et 

professionnelles et des centres de santé, la population a fourni la main d’œuvre et les matériaux 

locaux de construction 

Le développement de la commune devrait faire l’unanimité étant donné que le Plan communal 

de développement communauté, élaboré de manière participative et ascendante, est le seul 
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document d’orientations stratégiques de la planification communale. Le territoire devient un 

cadre d’actions et de mobilisation des acteurs locaux.  

L’engagement de la population en faveur du développement de leurs communes s’observent à 

travers l’engouement avec lequel les infrastructures communautaires sont construites. Les 

communes ont décidé de prendre en main leur développement sans nécessairement attendre 

l’intervention de l’Etat. Les infrastructures scolaires, sanitaires, socio-culturelles et autres sont 

en train d’être construites par les bénéficiaires, l’Etat ou la commune intervenant pour la 

fourniture des matériaux importés comme le ciment, tôles, fer à béton etc. 

  

IV.3. Territorialisation : une stratégie efficace de lutte contre la pauvreté 

Les collectivités territoriales sont des démembrements de l’Etat à qui il attribué des prérogatives 

des pouvoirs publics et auxquelles il a transféré des ressources humaines, techniques et 

financières. Parmi les actions envisagées pour renforcer le développement local, l’Etat a 

accordé une aptitude juridique  aux communes à faire leurs Plans Communaux de 

Développement Communautaire, des plans glissants dont l’objectif est de doter les communes 

d’un véritable outil de plaidoyer et de négociation des financements pour les investissements 

communaux. Ces plans sont l’expression des priorités des populations à la base et sont 

spécifiques à chaque entité décentralisée. Le but ultime de ces plans et d’impulser un 

développement durable, équilibré et inclusif pour lutter contre la pauvreté et toutes les autres 

formes de vulnérabilité (la maladie, ignorance, la mal gouvernance, les conflits sociaux etc.). 

La grande force du PCDC réside en grande partie dans la méthodologie de planification 

 C’est une planification  participative : La population est associée à toutes les étapes de 

planification de son développement. Il est demandé à la population de partir des 

contraintes  réelles  et non supposées qui minent le développement de leur localité. Les 

contraintes identifiées sont hiérarchisées et priorisées en fonction de la perception du 

poids qu’elles représentent pour les communautés à la base ou des retombées négatives 

ressenties par la population. Aucun secteur n’est oublié car ces contraintes concernent 

tous les besoins fondamentaux de la communauté 

 C’est une planification  responsabilisante : La population ne se contente pas 

d’identifier les contraintes, elle propose également des stratégies à mettre en place 
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localement pour faire face à cette contrainte. Un comité chargé de mettre en œuvre  ce 

mini plan d’action et mis en place à tous les échelons administratifs (collinaire, zone et 

commune).Des solutions locales et spécifiques à la localité : La population, avant 

d’identifier les contraintes, fait un inventaire des atouts et potentialités du milieu. Cette 

façon de faire à l’avantage de mettre les communautés face à leur propre responsabilité : 

les atouts et les potentialités dont elles disposent sont une opportunité du développement 

mais doivent être bien exploitées pour qu’elles puissent servir également aux 

générations futures. L’exploitation anarchique des potentialités à conduit à la 

destruction de l’environnement et les conséquences sont entre autres les effets néfastes 

des changements climatiques. Une chaine d’effets des changements climatiques 

spécifique à chaque commune est mise en évidence et relève (i) les tendances 

climatiques, (ii) les unités d’exposition, (iii) l’évaluation de la situation au moment de 

la planification, (iv) les effets bios physiques, les effets socio-économiques et les 

options d’actions d’adaptation (résilience). Cette approche responsabilisante est une 

garantie pour la durabilité et l’appropriation des activités de développement 

 C’est une planification  inclusive : Aucune couche de la population n’est exclue : les 

jeunes, les femmes, les vulnérables, les politiques, la société civile et les confessions 

religieuses sont incluses dans le schéma de pouvoirs. C’est un schéma de pouvoirs car 

toutes les ressources humaines doivent être mises à contribution pour résoudre les 

problèmes qui empêchent le développement de la commune. C’est du « Self 

empowerment », compter d’abord sur ses propres forces 

 Elle est intégrative et solidaire : Les Collectivités territoriales, dans leur processus de 

planification des plans communaux de développement communautaire disposent des 

outils (carte du milieu) qui montrent la localisation des différentes interventions surtout 

en ce qui concernent les infrastructures socio-économiques afin de promouvoir un 

développement équilibré et solidaire. La dimension territoriale du développement est 

prise en compte  afin d’éviter des disparités entre les différentes zones de la commune 

IV.4. Territorialisation : cadre d’éclosion du Partenariat Public Privé 

L’un des défis majeurs auxquels les communes du Burundi sont confrontées est le manque de 

ressources propres, or dans ces conditions la décentralisation serait un leurre. Cette situation 

rend aléatoire la crédibilité des collectivités territoriales et pose même le problème  de la 

viabilité financière des communes. Les communes rurales du Burundi sont majoritairement 
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pauvres et mobilisent à peine à mobiliser des fonds le  budget de fonctionnement. Dans leur 

structure actuelle, le problème de la faiblesse des moyens financiers se posent en termes de 

survie de la commune. 

La décentralisation ne peut pas réussir pour des communes ayant des ressources humaines, 

matérielles et financières insuffisantes, l’Etat lui-même ayant des ressources très limitée à 

transférer. 

Si le rôle de l’Etat est capital dans le financement de la décentralisation, les collectivités 

territoriales doivent ouvrir la porte aux opérateurs économiques privés dans le cadre du 

Partenariat Public et Privé. En effet, il y a des communes qui disposent de peu de ressources 

financières mais qui comptent parmi ses citoyens des opérateurs économiques, des hommes 

d’affaires et des intellectuels. La commune devrait capter toutes ses énergies et les mettre au 

service de la communauté. L’initiative privée est un poumon d’oxygène pour les collectivités 

territoriales en ce sens que la commune est appuyée par des opérateurs économiques pour 

l’augmentation de la production or, quand la production augmente, les revenus des ménages 

augmentent et l’assiette fiscale de la commune augmente par le biais de la perception de la taxe 

communale. 

La GIZ est l’exemple d’un partenaire technique et financier qui a appuyé les communes de la 

province Mwaro au centre du pays en matière d’élaboration et de mise en œuvre des PCDCs  

sur base de la stratégie DEL « Développement Economique Local ». Les communes de Mwaro 

ont été groupées en fonction des caractéristiques géographiques et des conditions agro 

climatiques. Les communes situées dans la région naturelle du Mugamba cultivent 

essentiellement la pomme de terre, le maïs et le bois. 

Les communes situées dans la région naturelle du Kirimiro vivent essentiellement de la culture 

de la banane, de la pomme de terre et du  maïs. 

Les opérateurs économiques privés multiplicateurs des semences ont été appuyés par la GIZ en 

matière de renforcement des capacités en étude de rentabilité et plans d’affaires.  

La commune a contribué dans l’encadrement de la population pour l’augmentation de la 

production agricole. 
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V. LIGNES ET PRIORITES D’ACTIONS 

L’analyse de l’économie politique montre que le Burundi est fermement engagé dans le 

processus de politique nationale de décentralisation amorcé véritablement depuis les élections 

de 2005, renforcé en 2007 par l’adoption de la Lettre de politique nationale de Décentralisation 

et de Développement et la publication en 2009 du Document de Politique Nationale de 

Décentralisation. Plus de dix ans après l’adoption du Document de Politique Nationale de 

Décentralisation des avancées significatives sont observables mais également des écarts 

importants ont été également relevés. La proposition des lignes d’action doit tenir compte des 

problèmes identifiés, les priorités nationales, les domaines prioritaires de l’Union Européenne 

ainsi que les résultats de l’analyse SWOT de l’Association Burundaise des Elus Locaux 

(ABELO). 

Les principaux problèmes identifiés se réfèrent principalement à :  

Au niveau juridique :  

1. Non application des textes existants sur la décentralisation et absence des textes 

d’application de la loi sur le transfert des compétences de l’Etat aux communes:  

2. absence d’un schéma de la commune idéale nécessaire pour relever les défis liés au 

montage institutionnel au niveau communal et assurer une viabilité institutionnelle et 

financière des communes ; 

3.  faible capacité des agents et acteurs locaux due à l’étroitesse de l’assiette fiscale  

4. faible utilisation des TIC et manque d’équipements adaptés pour l’amélioration de la 

qualité de prestation des services rendus 

5.  faiblesse des ressources financières, humaines et matérielles ; 

6. Faible capacités de mobilisation des ressources ; 

7. Faiblesse au niveau de la gestion transparente des ressources communales ; 

8. Absence de culture de redevabilité dans la gestion des ressources communales 

9. Insuffisance des dotations octroyées aux communes ; 

Au niveau de l’Association Burundaise des Elus locaux (ABELO), l’analyse SWOT a relevé 

les écarts suivants : 

1. Faiblesse des ressources financières de l’Association ; 

2. Absence d’un Plan de renforcement des capacités ; 
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3. Non actualisation de son plan de communication ; 

4. Insuffisance des ressources humaines ; 

5. Absence d’infrastructures immobilières propres à l’Association 

Face à ces écarts, il est proposé les actions suivantes : 

V.1. Actions en faveurs de la décentralisation en général : 

1. Renforcement et amélioration du cadre juridique de la décentralisation ; 

2. Renforcement du cadre institutionnel et amélioration des relations fonctionnelles 

relatives à la décentralisation ; 

3. Renforcement des capacités et performances des Collectivités Locales dans la 

fourniture  des services publics  

4. Décentralisation fiscale et financière. 

V.2. Actions pour le renforcement des capacités de l’ABELO 

Au niveau de l’Association Burundaise des Elus locaux, les actions suivantes sont à proposer 

1. Mis en place d’une stratégie de la durabilité financière ; 

2. Actualisation de son plan de communication ; 

3. Recrutement de  nouvelles unités au niveau de son staff technique ; 

4. Renforcement des  capacités dans les domaines du plaidoyer, lobbying, planification et 

suivi évaluation des projets ; 

5. Construction et équipent du siège social de l’Association. 

V3.  Actions pour la territorialisation des politiques nationales, sectorielles et agendas 

mondiaux 

 Pour les politiques nationales et sectorielles 

Alors que la décentralisation est le transfert des pouvoirs, des compétences et des ressources 

au profit des communes, la territorialisation c’est la gestion différenciée des territoires, c’est 

la modulation des politiques sectorielles et des dispositifs de développement adaptés aux 

spécificités locales, c’est la gouvernance territoriale en ce sens qu’elle suggère d’associer 

les partenaires locaux (élus, groupes sociaux, privés) à l’élaboration et la mise en œuvre de 

l’action publique. Si on s’en tient à cette définition, il ressort que la territorialisation des 

politiques publiques signifie en quelque sorte que  les politiques sectorielles définies par 
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l’Etat  sont  mises en œuvre par les collectivités territoriales. Pour le Burundi, la loi portant 

transfert des compétences de l’Etat aux communes, même si elle n’est pas encore mise en 

application faute de textes d’application, elle avait énuméré toute une série de domaines 

devant faire objet de transfert des compétences. 

 Ce sont ces domaines qui devaient faire objet de territorialisation en vertu du principe de 

subsidiarité. 

 Il s’agit de :  l’aménagement, de l’urbanisme et de l’habitat, Education, santé, Eau et 

électricité, Environnement et assainissement, Sécurité, Gestion foncière, Pistes, voies de 

communication et de télécommunication et d’autres infrastructures communales, 

Infrastructures socioculturelles, sportives, touristiques et de justice, Développement 

Economique et Social  

 Territorialisation des  agendas Mondiaux. 

La territorialisation des agendas mondiaux  procède d’abord de la localisation  des cibles des 

ODD au niveau communal étant entendu que toutes les communes n’ont pas le meme degré de 

vulnérabilité par rapport aux ODD. Le processus de localisation des Cibles des ODD est en 

cours dans toutes les communes du pays et cela permettra de planifier dans le futur des actions 

de développement spécifiques à chaque entité territoriale. 

Sans devoir retenir tous les 17 ODD priorisés par le Burundi  a été propose de se pencher sur 

l’ODD 7, l’ODD 11 et l’ODD 13. 

  

ODD 
 

Actions 

ODD 7 Garantir l’accès 

de tous à des services 

énergétiques fiables, 

durables, modernes et 

abordables 

1. Renforcer la bonne gouvernance du secteur énergétique pour 

accroitre sa contribution au développement ; 

2. Mobiliser et/ou réorienter vers le secteur énergétique les capitaux 

privés burundais actuellement tournés en majorité vers d’autres 

secteurs ; 

3. Impliquer d’une façon accrue les systèmes bancaires et financiers 

dans le financement de projets et programmes énergétiques ; 
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4. Accroitre la capacité à maitriser les prévisions (offre-demande) 

sur le plan technique ;  

5.  Mettre en place les mécanismes de subvention/d’exonération des 

équipements favorisant la substitution du bois de chauffe ; 

6. Renforcer un cadre légal favorisant une planification cohérente et 

une gestion intégrée de toutes les ressources énergétiques du 

Burundi (Biomasse, Hydrocarbures, Electricité, Tourbe, Energies 

Renouvelables)  

7. Promouvoir et améliorer l'utilisation des technologies modernes 

dans la planification, les contrôles, le diagnostic, les bases de 

données et la gestion du secteur énergétique ;  

8. Développer une stratégie d'électrification des infrastructures 

communautaires d’intérêt public éloignées du réseau par le 

système solaire et éolien ;  

9. Concevoir des stratégies de mise en œuvre des plans directeurs 

énergétiques régionaux coordonnés par la Communauté de 

l'Afrique de l’Est et aux activités similaires du Marché commun 

de l'Afrique Est et du Sud (COMESA) ainsi qu'à d'autres 

initiatives régionales (l’EAPP, du NELSAP, de la CPGL, etc.) ; 

10. Développer des mécanismes de mise en œuvre des stratégies 

régionales d'approvisionnement, de transport et de stockage 

efficace des produits pétroliers ; Priorisation des ODD au Burundi  

11. Concevoir une politique de Formation et de perfectionnement 

périodique du personnel en matière d’ingénierie, de recherche 

développement, de fabrication et d’entretien de système 

énergétique 

O  ODD  11 - Villes et les 

établissements humains 

ouverts à tous, sûrs, 

résilients et soutenables  

 

1. Elaborer un texte juridique d’orientation de l’urbanisme et les 

instruments directeurs de développement urbain ; 

2. Donner une base juridique au concept d’agglomération urbaine 

englobant une ville principale, des quartiers périphériques et un 

hinterland rural plus ou moins étendu selon le cas ; 
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3. Envisager que les instances communales puissent avoir des 

prérogatives plus larges sur le milieu rural environnant ; 

4. Adopter des périmètres de planification urbaine englobant 

largement l’hinterland rural ; 

5. Prendre acte du caractère inéluctable de l’exode rural vers les 

villes et villages et tenter d’en contrôler les effets les plus négatifs 

; Priorisation des ODD au Burundi / 101 

6. Veiller à l’accroissement des densités urbaines sous des formes 

compatibles avec les modes de vie des populations Burundaises, 

à la poly-fonctionnalité et à la poly-socialité des tissus urbains ; 

7. Relever le défi d’une gestion écologique des ressources naturelles, 

de l’énergie et des déchets en milieu urbain ;  

8. Introduire dans les procédures de la planification urbaine les 

notions de périmètre d’urbanisation et de front prioritaire 

d’urbanisation ; 

9. Prendre en charge les interactions de la planification et de 

l’aménagement urbains avec la politique de développement 

agricole 

ODD 13 - Mesures 

urgentes pour lutter 

contre les changements 

climatiques et leurs 

répercussions  

 

1. Opérationnaliser le PANA (Plan d’action Nationale d’Adaptation 

au Changement Climatiques) ; 

2. Opérationnaliser la Contribution Prévue Déterminée au niveau 

National(CPDN) ; 

3. Réduire les émissions de gaz à effet de serre et renforcer sa 

résilience aux changements climatiques tout en continuant à 

relever ses défis en matière de développement. 

4. Intégrer dans les documents de politique de planification, les 

mesures relatives aux changements climatiques  

 



67 

 
V.4 Contribution à la création d’emplois et activités économiques à partir des programmes 

et priorités nationaux. 

La contribution à la création de l’emploi et activités économiques à partir des programmes et 

priorités nationaux relèvent de la stratégie DEL (Développement Economique Local). La stratégie 

DEL vise à faire des Collectivités Territoriales décentralisées des pôles de développement 

économique et social. Pour le Burundi, les principales filières économiques porteuses de 

croissance relèvent de la performance de l’agriculture, des mines, du commerce et du tourisme. Le 

développement des filières non agricoles devait faire l’objet d’une plus grande attention de la part 

des Autorités Locales eu égard à la pression démographique exercée sur les terres cultivables.  

Dans le domaine agricole un accent particulier devrait être mis sur la solarisation  par la production, 

la conservation, la transformation et la commercialisation des productions agricoles et d’élevage 

(chaine des valeurs) : Installation de petites unités de transformation des produits agricoles surtout 

périssables comme la pomme de terre, la banane, les tomates, les fruits et légumes etc. Dans les 

régions où la culture du palmier à huile est praticable, il serait envisagé de construire de 

transformation des produits dérivés de la culture du palmier à huile (savonnerie, tourteaux etc.) 

 Les actions suivantes pourraient être envisagées  pour être proposées à la coopération de 

l’UE: 

1. Valorisation des productions agricoles et d’élevage ; 

2. Appui au développement des filières non agricoles porteuses de croissance 

3. Amélioration des infrastructures et voies de communication ; 

4. Appui au secteur de l’énergie  

5. Mise en œuvre des programmes de relèvement communautaire et de consolidation de la paix, 

entre autres des programmes concrets en faveur des rapatriés et des structures qui les accueillent 

6. Appui aux groupes vulnérables  (Jeunes, femmes, handicapés, rapatriées, déplacés etc.) par la 

création des opportunités d’emploi/des activités génératrices de revenus 

7. Digitalisation et ou numérisation des services de l’ABELO et des Autorités Locales. 

 

 

 

 



68 

 
REFERENCES  

Rapports, documents  et publications 

1. Programme Indicatif National (2014-2021) 

2. Plan National de Développement du Burundi 2018-2027 

3. Document de politique nationale de décentralisation au Burundi (2009-2017) ; 

4. Rapport de contextualisation et de priorisation des cibles  ODD au Burundi 

5. Charte Africaine sur les valeurs et les principes de la décentralisation, la gouvernance locale et 

le développement local ; 

6. Evaluation de la politique nationale de décentralisation 2009-2017, Rapport définitif décembre 

2017. 

7. Politique Nationale de Décentralisation 2017-2027. 

8. Ministère du Développement Communal,  Guide National  du mécanisme de coordination des 

interventions au niveau communal, 

9. Plan stratégique 2017-2021 adopté le 31 décembre 2016 ; 

10. Plan d’Actions de l’ABELO 2020 ; 

11. ROI de l’ABELO actualisé 

Décrets :  

1. Décret-Loi n°1/026 du 21 juillet 1989 portant modification de la Loi n°1/002 du 8 janvier 

1987 transférant l’impôt foncier perçu sur le territoire du Burundi aux communes et à la 

Mairie de Bujumbura ; 

2. Décret-Loi n°1/003 du 10 octobre 1996 portant création de la taxe communale sur les 

produits de certaines cultures industrielles ; 

3. Décret n°100/244 du 6 octobre 2013 portant réglementation de la coopération décentralisée 

au Burundi ; 

4. Décret n°100/56 du 23 mars 2016 portant modification du Décret n°100/193 du 29 juin 

2012 portant création, composition et fonctionnement du Comité Interministériel de 

Pilotage de la Politique Nationale de Décentralisation et du Comité Technique de Suivi ; 

5. Décret n°100/243 du 6 octobre 2016 portant réglementation de l’intercommunalité au 

Burundi ; 
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6. Décret n°100/037 du 19 avril 2018 portant révision de la Loi n°100/29 du 18 septembre 

2015 portant structure, composition et fonctionnement du Gouvernement de la République 

du Burundi ; 

Lois 

1. Loi n°1/16 du 25 mai 2015 portant modalités de transfert de compétences de l’Etat aux 

communes ; 

2. Loi  n°1/002 du 3 mars 2016 portant réforme de la fiscalité communale au Burundi ; 

3. Loi n°1/18 du 8 septembre 2016 portant ratification par la République du Burundi de la 

Charte sur les valeurs et les principes de la décentralisation, de la Gouvernance locale et du 

développement local ; 

4. Loi organique n°1/04 du 19 février 2020 portant modification de certaines dispositions de 

la Loi n°1/33 du 28 novembre 2014 portant organisation de l’Administration communale  
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