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RESUME   EXECUTIF DU PCDC 

1.Contexte 

L’élaboration du présent PCDC de la commune Buraza  s’inscrit dans le cadre de la mise en 

œuvre du processus de décentralisation au Burundi.Il s’agit d’une réforme politique dont le 

but pricipal est d’asseoir  la bonne gouvernance pour des fins d’un développement 

harmonieux du pays conformement à l’article 267 de la constitution de la République du 

Burundi . La plus-value de cette réforme politique  par rapport au système  non démocratique 

qui prévalait avant  au Burundi, en est qu’un  vertu de la démocratisation des institutions et 

de la décentralisation des pouvoirs de décision,les entités locales en l’occurrence les 

communes  sont désormais responsables de leur développement en passant par la 

responsabilisation  accrue de la population qui est en meme temps artisans et bénéficiaires 

des dividendes de la mise en œuvre des projets de développement socio-économique .C’est 

dans ce contexte que le présent PCDC de Buraza  est élaboré. 

2.Méthodologie  

La méthologie qui a été mise en œuvre dans l’élaboration du Présent PCDC a été 

participative par excellence1.Elle  s’est appuyée sur  la Méthode Accélérée de la Recherche 

Participative (MARP) et  prenait pour priorité l’appropriation du processus par les acteurs 

locaux eux-mêmes notamment la population  qui, elle-même devrait s’exprimer sur les  

problèmes qui retardent son développement  et  proposer  des solutions pouvant permettre 

de  venir à bout de ces derniers.  

En d’autres termes, le processus d’élaboration du présent PCDC a donné l’occasion à la 

communauté de base de bien s’exprimer sur les situations socio-économiques qui les 

préoccupent  en vue de chercher ensemble des solutions appropriées. Dans ce même cadre 

de cette approche participative, les techniciens  sectoriels communaux  se joignaient à la 

population  afin de  l’appuyer  pour  des aspects techniques.  

Une occasion a été aussi accordée aux experts sectoriels représentants des Ministères  afin 

qu’ils puissent vérifier si les actions proposées sont conformes aux normes et aux  

orientations nationales et internationales (CSLPII, Vision 2025 OMD, Politiques sectorielles). 

Ils ont en même temps vérifié si les projets proposés par la population sont financièrement et 

techniquement réalisables et ont en fin de compte validé les projets tels que contenus dans 

le présent PCDC. 

3. Présentation de la commune 

La commune Buraza  est l’une des 11 communes de la province de Gitega. Elle s’étend sur 
une superficie  de 158,78 km² avec une population estimée à 53183 habitants ; ce qui  de 
facto table sur une densité moyenne de 335 habitants au Km² 
La commune Buraza  est à cheval entre la région naturelle de Kirimiro et celle de Bututsi. 

Située à une altitude moyenne comprise entre 1600 et 2000m, la commune Buraza connait 

un climat de type tropical avec des températures moyennes de 19°c et une pluviométrie 

moyenne de 1200mm  

 

                                                           
1 La liste de tous les participants est consignée à l’annexe 3 du présent PCDC 
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4. Les atouts  

 Les principaux atouts de la commune Buraza  pouvant aider à  impulser son développement 

sont notamment les matériaux locaux de construction (moellon, pierres, argile, gravier, 

terre,…) ;la population active et réceptive des innovations ;les boisements ;les rivières 

pouvant aider dans l’installation des micro centrales hydro-électriques ;les infrastructures  

sociales de base (écoles, centres de santé, les AEP, les sources aménagées et 

aménageables,)  une institution de microfinance, un centre de déparchage du 

café…) ;existence des éleveurs et des agriculteurs modèles ;la terre cultivable et favorable 

aux cultures variées ; les terrains à construire; les services techniques déconcentrés ;la 

sécurité qui s’est sensiblement améliorée ;les marais aménagés et non aménagés ;les 

associations et groupements de production et les partenaires au développement. 

5. Les contraintes majeures  

1. Le problème d’accès à la terre dû à la  forte pression démographique et la faible 

production agro-sylvo-zootechnique ;  

2. Les pistes, ponts et ponceaux impraticables et le système de télécommunication peu 

performant ; 

3. Manque d’énergie (électricité et énergies renouvelables) dans les infrastructures d’intérêt 

public  telles les centres de santé, les écoles, les centres secondaires et dans les 

ménages; 

4. Le secteur artisanal et les groupements de production non  développés 

5.  Le système éducatif peu  performant, le sport et la culture non développés 

6. La précarité de la santé et l’habitat indécent pour une grande partie de la population 

7. L’insuffisance de l’eau potable et l’assainissement de base non assuré 

8. L’insuffisance de capacités techniques et financières de la commune pour mettre en 

œuvre le PCDC 

6. Les orientations retenues pour les cinq prochaines années  

Consécutivement à ces contraintes identifiées, Six  axes stratégiques ont été retenus afin d’y 

faire face : 

1. Augmentation de la production agrosylvo-zootechnique  
2. Développement des associations, des groupements de production, des métiers, du 

commerce, du tourisme, de l’hôtellerie et des infrastructures d’appui à la production 
3. Promotion de l’accès  aux soins de santé par la population, la lutte contre le SIDA, 

l’augmentation de l’accès à l’eau potable, l’assainissement de base et la promotion de 
l’habitat décent 

4.  Promotion de l’accès à l’enseignement de qualité et la revalorisation  des activités 
sportives et culturelles 

5. Amélioration de la bonne gouvernance locale, de la cohésion sociale, la promotion du 
genre, de la justice sociale  et de la sécurité des biens et des personnes 

6. Maitrise de la pression démographique en réduisant le taux de croissance 
démographique de 2,4% à 2%   
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7. Besoins de financement : 

     
 
 Axes stratégiques 

Montant en 
milliers  de 
FBU 

                      Participation  

Population Commun
e 

PTFs 

1. Augmentation  de la production agro-sylvo-
zootechnique  

11.767.015 1.248.100 30.470 11.055.280    

2. Développement des associations, des groupements de 
production, des métiers, du commerce, du tourisme, de 
l’hôtellerie et des infrastructures d’appui à la production 

6.005.995 
 
 

270.000 
 

82.350 5.848.746 
  

3. Promotion de l’accès facile  aux soins de santé par la 
population, la lutte contre le SIDA, augmentation l’accès à 
l’eau potable, l’assainissement de base et la promotion de 
l’habitat décent 

3.123.118 290.000 50.000      2.743.118                

4. Promotion de l’accès à l’enseignement de qualité et la 
revalorisation  des activités sportives et culturelles 

8.315.706 355.000 309.000 7.579.706 

5. Amélioration de la bonne gouvernance locale, de la 
cohésion sociale, la promotion du genre, de la justice 
sociale  et de la sécurité des biens et des personnes  

 753.220 6.000 37.440 5.243.029 

6. Maitrise de la pression démographique en réduisant le 
taux de croissance démographique de 2,4% à 2%   
 

7.000 0 3500 3.500 

Total  PCDC 29.972.054 2.169.100 512.760 27.940.130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

0. INTRODUCTION 

 0.1. Contexte, cadre juridique et principes d’élaboration du PCDC 

L’élaboration des Plans Communaux de Développement Communautaire des communes 

burundaises en général et celui de la commune  Buraza en particulier  s’inscrit dans la 

concrétisation du vœu du Gouvernement Burundais, de faire de la décentralisation une  voie 

sûre  d’asseoir la bonne gouvernance et d’en faire un socle dur sur lequel se fonde le 

développement du pays.  

En optant pour cette réforme politique,  le Gouvernement du Burundi a traduit cette volonté 
dans les faits en  inscrivant  les principes de la décentralisation dans la loi fondamentale du 
18 mars 2005 et a adopté  la loi n°1-016 du 20 avril 2005 sur l’administration  communale. 
 
Dans ce même  cadre   de la décentralisation, ce sont les Collectivités territoriales qui ont le 
devoir et la compétence pour la coordination du développement local et  l’organisation des 
services publics de base dès lors qu’elles sont  légalement  des maîtres d’ouvrage et que la 
maitrise de l’ouvrage  se réfère à la définition, la priorisation, la mise en place et l’exploitation 
de ces services publics de base.  
 
Ainsi, les entités décentralisées doivent mettre en place un Plan Communautaire de 
Développement élaboré, mise en œuvre et évalué de façon participative. Le présent Plan 
Communal de Développement Communautaire de la commune Buraza intervient après cinq 
ans de mise en œuvre et  d’expérimentation de la première génération du PCDC. 
 
2. Evaluation du pas franchi dans la mise en œuvre du PCDC, 1ère génération  
 
La mise en œuvre de la 1ère génération du PCDC de Buraza s’est heurtée au manque de 
financements pouvant couvrir l’ensemble des activités qui étaient prévues suite à 
l’insuffisance d’intervenants dans la commune ; aux transferts  financiers du Gouvernement 
central très limités et au budget d’investissement communal trop insignifiant. Cependant, 
grâce à l’appui de certains Partenaires Techniques et Financiers, certaines activités ont pu 
être réalisées y compris même celles qui n’avaient pas été prévues en vertu du caractère 
dynamique du PCDC. Toutefois, comme ce  PCDC n’avait pas prévu les  quantités à réaliser 
pour la plupart des activités, il n’a pas été aisé de déterminer le taux global de sa mise en 
œuvre. En tenant compte des activités qui avaient été quantifiées, le taux de mise en œuvre 
est estimé à 70 %    
 
3. Méthodologie d’élaboration du PCDC 2ème Génération de Buraza 
 

1. Approche 
 

Sous l’appui financier du Programme d’Appui à la Décentralisation et à la Lutte Contre la 

Pauvreté de la Coopération allemande au développement (ADLP/GIZ), l’élaboration du 

PCDC 2ème génération de la commune Buraza a suivi l’approche  participative et s’est 

appuyée  sur les orientations du Guide Pratique National de Planification Communale mise 

en place par le Ministère ayant le pilotage de la décentralisation dans ses attributions. Elle   

a engagé non seulement la participation des communautés à la  base mais également les 

représentants de ces communautés, les services techniques déconcentrés tant au niveau 

communal que provincial, les partenaires au développement ainsi que les représentants des 

Ministères sectoriels   à l’échelon national. 
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 L’approche participative ascendante a été mise à l’honneur en utilisant la Méthode 

Accélérée de la Recherche Participative (MARP).Elle prenait pour priorité l’appropriation du 

processus par les acteurs locaux eux-mêmes. En outre, l’expérience des années antérieures 

qui prônait la philosophie selon laquelle les décideurs ou les intervenants du développement 

(Experts)  étaient considérés comme des pères spirituels a fait comprendre que cette 

stratégie aboutissait à un développement fragile sans appropriation ni pérennité et par 

conséquent sans impact réel sur terrain. L’élaboration du  présent PCDC requiert la 

responsabilité de l’Equipe Communale de Planification  mandatée par le conseil communal 

et la population elle-même  sous la facilitation des experts extérieurs. 

2. Le processus d’élaboration du PCDC 

 La démarche méthodologique a suivi le processus suivant2 : 

1°La préparation 
  
Elle avait pour but d’amener  tous les acteurs du développement de la commune à avoir la 
même compréhension de l’importance du PCDC afin de mobiliser les moyens tant matériels, 
humains  que  financiers  pour sa réalisation. 
 
2°Le diagnostic participatif 
 
La collecte des données secondaires : Il s’agissait de constituer une base de données 
actualisée en identifiant toutes les données secondaires disponibles sur la commune. 
 
La collecte des données primaires :Il s’agissait de collecter les données qualitatives 

suivant la Méthode Accélérée de la Recherche Participative auprès de la population de la 

commune par des animations et des ateliers organisés  en 3 étapes principales : Les 

consultations collinaires qui ont vu la participation de 2058 personnes, les ateliers zonaux 

avec une participation de  169 personnes dont 60 femmes et 109 hommes et l’atelier de la 

synthèse communale avec une participation de  70 personnes dont 20 femmes et 50 

hommes 

3°Discussions et réflexions thématiques  

Il s’agissait des ateliers très déterminants où les experts représentant des Ministères 
sectoriels et d’autres acteurs  sont invités pour faire :  
1. L’analyse approfondie des résultats de la synthèse communale et leur confrontation 

avec le CSLP, la Vision 2025, les OMD et leurs politiques sectorielles  afin  d’assurer 
la cohérence entre les propositions du contenu du  PCDC avec les orientations 
nationales ainsi que leur faisabilité technique et financière; 

2. L’analyse de l’impact social, technique, économique et environnemental des 
propositions retenues dans le PCDC  sur la vie des habitants de la commune 
 

4° Mise en commun et arbitrage du choix des priorités 
 
Un premier draft de document a  été élaboré par l’équipe de rédaction en insistant sur les 
choix prioritaires convenu au cours de la phase précédente. Cette  étape a consisté à mettre 
en commun et à valider la version de l’équipe de rédaction, en intégrant les observations 
venues des différents acteurs à qui le draft a été communiqué ;  ce qui a permis d’inscrire les 
projets prioritaires dans le plan de développement de la commune 

                                                           
2 Le détail du processus méthodologique est repris dans le guide national pour l’élaboration du PCDC. 
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5° Rédaction du premier  draft  du PCDC 
 
En se basant sur les propositions de l’étape précédente, l’équipe communale de planification 
produit  un document qui  reflète l’ensemble des réflexions et décisions prises aux étapes 
antérieures.  
 
6° Restitution du draft de projet du PCDC 

 
Il s’agit de restituer aux représentants des communautés  le draft du PCDC pour leur 
permettre de constater l’évolution des choix prioritaires au cours des différentes séances de 
réflexion ainsi que les décisions finales à l’échelon communal. C’est aussi une occasion pour 
ces représentants des communautés de donner leurs contributions pour  la finalisation du 
PCDC 

7° Rédaction du Projet du PCDC 

Il s’agit d’intégrer les observations et commentaires des communautés et d’autres acteurs 

concernés dans le draft du PCDC en vue de son amélioration et sa finalisation. 

8 ° Validation 
 
C’est la reconnaissance officielle du document par le conseil communal après examination et 
échange sur le projet du PCDC sous réserve des observations à l’échelon provincial et 
national 
 
9° Présentation du projet de PCDC aux instances provinciales 
 
Cette étape consiste à faire une analyse et exploitation du PCDC et à prendre en compte les 
questions d’intercommunalité et programmes extra-communaux par le comité provincial de 
développement. 

10. Transmission du PCDC à l’échelon national 

Après intégration des éléments émanant de la province, le PCDC est transmis  au Ministère 

ayant la planification du développement   dans ses attributions  pour vérifier sa cohérence 

avec le plan national de développement et ainsi le rendre exécutoire. 

11°  Mise en œuvre du PCDC 

Le PCDC validé et rendu  exécutoire est traduit en kirundi, diffusé auprès des communautés 

afin de les inviter à  traduire le Plan Communal de Développement Communautaire en 

actions concrètes. 

               En définitive, signalons que le présent  PCDC de la commune   Buraza est articulé 
sur cinq chapitres. Le premier concerne  la présentation sommaire  de la commune, le 
second  fait  l’analyse synthétique de la vie socio-économique de la commune ; le troisième 
présente les orientations stratégiques et les objectifs de développement retenues pour les 
cinq prochaines années ; le quatrième reflète le programme d’action et d’investissement de 
la commune et enfin le cinquième qui retrace le plan d’investissement pluriannuel. 
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CHAP I .PRESENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE  

1.1. Situation géographique et le milieu physique de  la Commune  

La commune Buraza est l’une des  11 communes qui constituent la province de Gitega. Elle 
a pris naissance en 1983 après son détachement de la commune Bukirasazi et se situe au 
Sud de la province. Sa  superficie totale est de 158,78 km². 
 
Elle est délimitée au Nord par la commune Gishubi, au Sud par les communes Rutovu et 
Rutana des provinces respectives de Bururi et Rutana, à l’Est par la commune Bukirasazi ; à  
l’Ouest par la commune Ryansoro par l’intermédiaire de la rivière Ruvyironza  et enfin au 
Sud-est par la commune Musongati de la province Rutana.  
 
La commune Buraza est à cheval entre 2 régions naturelles à savoir le Kirimiro et le  Bututsi. 
Elle est caractérisée par un relief de plateaux centraux accidentés avec des sommets érodés 
et  un affleurement rocheux mais aussi des cuvettes surmontées de part et d’autres de 
sommets. Située à une altitude moyenne comprise entre 1600 et 2000m, la commune 
connait un climat de type tropical avec des températures moyennes oscillant entre 18 et  
19°c et une pluviométrie moyenne de 1200mm. 
 

 
 
1.2.  Le milieu humain 
 
Au recensement général de la population et de l’habitat édition  2008, la commune comptait  
47485 habitants. Avec un taux d’accroissement annuel de 2,4%, la commune compterait 
actuellement 53183 personnes réparties dans 12.000 ménages ordinaires de taille moyenne 
de plus ou moins 5 personnes par ménages et  une population estimée à 1120 habitant 
encore dans les sites de déplacés de Buraza et Kangozi.La densité moyenne de la 
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commune Buraza est de 335 personnes au Km² au moment où la densité moyenne nationale 
est de 310 hab/km² ce qui classe la commune parmi les grandes densités du pays. 
 
1.3. Le cadre économique 
 
L’économie de la commune Buraza repose essentiellement sur une agriculture de 
subsistance, caractérisée par une très forte population agricole, un émiettement des 
exploitations (moyenne inférieure à 0,5ha) et une très faible productivité aggravée par une  
faible diversité de production ainsi qu’une croissance démographique non maîtrisée. 

 Les autres secteurs de production comme le commerce et  l’artisanat ne sont  pas 
développés surtout que la commune accuse un manque criant d’infrastructures d’appui à la 
production telles que les pistes et ponts, l’électricité, les marchés modernes (aucun), etc. 

 

1.4. Le cadre social 

Le cadre social de la commune concerne essentiellement les services sociaux de base 

caractéristiques de la commune tels l’éducation, la santé, l’eau potable et l’assainissement 

de base. 

Au niveau de l’éducation, la commune Buraza compte l’enseignement formel et informel 

constitué par l’enseignement préscolaire avec 2 écoles de 3 salles de classe chacune ; 

l’enseignement  primaire avec 24 écoles réparties sur 19 collines de recensement à 

l’exception de la colline Gicumbi qui n’a aucune école primaire ,l’enseignement secondaire 

général avec 6 écoles dont 1 ayant un cycle supérieur des humanités générales et 3 Centres 

d’alphabétisation des adultes qui ne sont plus fonctionnels depuis 2008 suite au manque 

d’appui. Au niveau professionnel, la commune ne compte aucun centre  d’enseignement 

professionnel et des métiers. Le centre d’enseignement des métiers qui avait été construit 

sur la colline Gisura a été transformé en une école primaire. 

Pour le secteur  sanitaire, la commune dispose  de 2 centres de santé publics fonctionnels et 

1 autre dont l’ouverture se fait encore attendre suite au manque d’eau et des homes pour le 

personnel soignant. Ces derniers sont  affiliés au district sanitaire de Kibuye en commune 

Bukirasazi  avec 1 hôpital de district qui sert aussi la commune Buraza  

Quant à l’eau potable et l’assainissement de base, la commune dispose de 6 réseaux 

d’adduction d’eau potable couvrant 39,6 km linéaires avec 38 BF fonctionnelles, 126 sources 

aménagées ,126 sources aménageables et  des latrines publiques en quantité insuffisante et 

dont la qualité laisse à désirer. Signalons que la commune Buraza  comme  ailleurs dans pas 

mal de communes rurales n’a aucune structure de collectes des déchets ménagers  et des 

ordures. La population se contente à utiliser les compostières aménagées à cet effet. 

1.5. Le cadre institutionnel communal 

 Avec une superficie totale s’étalant sur  158,78 km², la commune Buraza est subdivisée en 

3 zones administratives à savoir la zone Buraza avec 7 collines, la zone Mahonda  avec 8 

collines et la zone Butezi avec 4 collines  enregistrant  au total 19 collines de recensement 

gérées chacune par 5 élus collinaires parmi lesquels on élu  le chef de colline.  
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La commune est dirigée par le conseil communal composé de 15 membres  avec  en  son 

sein  un administrateur  communal qui de droit  assure son secrétariat  et qui patronne la 

gestion des  affaires de la commune  au quotidien. L’administrateur communal est appuyé 

par deux conseillers techniques dont l’un chargé du développement de la commune et l’autre 

chargé des affaires administratives et sociales. Pour des questions spécifiquement 

techniques, le staff communal est appuyé par les services techniques déconcentrés œuvrant 

dans la commune 

CHAPII. ANALYSE SYNTHETIQUE DE LA VIE SOCIO-ECONOMIQUE DE LA COMMUNE 

 

L’analyse  synthétique de la vie socio-économique de la commune va concerner  en priorité 

les principaux indicateurs de chaque secteur, les principales contraintes qui bloquent son 

développement ainsi que les principaux atouts qui constituent la base sur laquelle la 

commune peut construire pour arriver à bout de ces dernières. Signalons que les autres 

chapitres qui concernent la planification proprement dite vont tenir compte de ces 

contraintes, de ces atouts et surtout de ces indicateurs actuels pour se fixer les orientations 

à prendre et les actions à mener.    

2.1. Les secteurs sociaux 

Les secteurs sociaux  concernent  essentiellement les services sociaux de base dont 

bénéficie  la population tels que l’éducation, le sport  et la culture ; la santé ; l’eau et 

l’assainissement de base, l’habitat et  la Gouvernance locale 

2.1.1. L’éducation, le sport et la culture 

2.1.1. L’état des lieux 

La commune Buraza compte 24 écoles primaires réparties sur toutes les collines à 

l’exception de la colline Gicumbi qui est sans école primaire. Les écoles secondaires quant à 

elles  sont au nombre de 6 avec un seul lycée communal ayant la section lettre moderne. 

Les écoles maternelles sont au nombre de 2 à savoir celle de Ndava  avec 109 écoliers et 

celle de Butemba avec 49 écoliers au moment où chacune des 24 écoles primaires devrait 

avoir 3 classes maternelles y attaché. Au regard des besoins exprimés et de  la capacité 

d’accueil de ces écoles, force est de constater  que ces écoles restent toujours   

insuffisantes.  

1. Les indicateurs clés : 

b) L’enseignement primaire 

1. Moyenne de redoublement à l’école primaire : 27,8% 
2. Ratio écolier/salle de classe : 70,4 
3. Ratio écoliers /enseignant : 61,8 
4. Ratio écoliers/banc pupitre : 3 
5. Taux d’abandon : 6,4% 
6. Taux d’accroissement des effectifs à l’entrée scolaire  2011-2012 :9,6% 
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c) L’enseignement  secondaire 

1. Ratio écolier /salle de classe : 65 
2. Ratio écolier / enseignant : 50 
3. Ratio enseignent/ salle de classe : 1 
4. Ratio écolier/ banc pupitre : 3 

2.1.1.1. Les principales contraintes  

1. Insuffisance ou manque d’infrastructures scolaires tant à l’enseignement préscolaire, 

primaire, secondaire général qu’à l’enseignement technique (salle de classe, bureaux, 

latrines, laboratoires, bibliothèques, etc.) ce qui occasionne des effectifs pléthoriques et 

des faibles performances du système éducatif de la commune ; 

2. Difficulté d’accès des populations à l’éducation et à la formation de qualité (accessibilité 

géographique, les capacités lacunaires des formateurs, coûts financiers, etc.) ainsi que 

les abandons scolaires qui atteignent une allure inquiétante. 

3. Insuffisance du matériel scolaire (manuels scolaires, les bancs pupitres, etc.) 

4. Insuffisance d’infrastructures sportives et l’encadrement des jeunes 

 

 

        Cette classe de 6ème de la colline Gisura  compte plus de 70 écoliers  

2.1.1.2. Les principaux atouts  

1. Existence des matériaux locaux de construction et de la main d’œuvre locale 

2.  Existence de l’espace pour la mise en place des infrastructures 

3. L’existence des services techniques d’encadrement de proximité (ex : DCE)  

2.1.2. Le secteur sanitaire  

2.1.2.1. L’état des lieux 

La Commune Buraza compte 2 Centres de Santé fonctionnels qui doivent servir une 

population estimée à 53183 personnes. Si on fait la moyenne, on trouve que chaque centre 

de santé doit servir 26592 habitants au moment où les normes sanitaires  recommandent le 

ratio centre de santé/habitant variant entre 7500 et 10.000 habitants. Ces deux centres de 

santé comptent au total 6 infirmiers dont 2 pour l’un et 4 pour l’autre. Cela donne une 

moyenne de 8864 habitants par infirmier alors que les normes sanitaires recommandent  

1500 habitants par infirmier.  
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1. Les indicateurs clés : 

1. Le ratio : infirmier /population : 8864 personnes 
2.  La distance parcourue par le patient le plus éloigné du CDS : 15km 
3.  Le taux de séroprévalence : 2,5% 

2.1.2.2. Les principales contraintes 

1. Difficulté d’accès des populations aux soins de santé (plus de 60% de la population fait 

entre 10 et 15 km pour se rendre au centre de soins) 

2. Insuffisance d’infrastructures sanitaires (CDS, Pharmacies, etc.) 

3. Insuffisance du personnel soignant 

  

La population de Buraza transporte                      Des fils d’attentes des patients au CDS Buraza 

un malade agonisant à l’hôpital de Kibuye 

 en commune Bukirasazi à plus de 20km 

2.1.2.3. Les principaux atouts 

1. Existence des matériaux locaux de construction 

2. Existence de la main d’œuvre locale   

2.1. 3. Secteur de l’eau potable  et de  l’assainissement de base 

2.1.3.1. Etat des lieux 

La commune Buraza compte 6 réseaux d’AEP couvrant 39,6km linéaires. Ces AEP sont 

inégalement réparties sur l’étendue de la commune, certaines collines étant plus desservies 

que les autres. Au niveau des sources aménageables, la commune compte 126 dont 

l’aménagement est prévu dans le présent PCDC ; ce qui laisse comprendre qu’il n’y aura 

plus d’autres sources à aménager si ce ne sera qu’entretenir l’existant.  

1. Les indicateurs clés : 

1. Sources non aménagées : 126 

2. Sources aménagées fonctionnelles : 154 

3. Sources aménagées non fonctionnelles : 79 

4. Sources aménageables : 126 

5.  Nombre de bornes fontaines fonctionnelles : 38 

6. Nombre de bornes fontaines non fonctionnelles : 11 

7. Les ménages desservis : 9047 

8.  Ménages dépourvus d’eau potable : 3016 
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2.1.3.1. Les principales contraintes 

1. L’existence de SA non fonctionnelles et des Sources non aménagées et dont 

l’aménagement permettra d’augmenter le taux de couverture en eau potable 

2.  L’insuffisance des réseaux d’AEP et l’existence des  BF non fonctionnelles 

3. L’insuffisance de capacités techniques et matérielles des techniciens de la RCE 

4. Insuffisance de la latrinisation et de l’hygiène tant dans les milieux public que dans les 

ménages  

2.1.3.1. Les principaux atouts  

1. L’existence de la main d’œuvre courageuse et réceptive des initiatives de développement 

2.   L’existence des matériaux locaux de construction : moellon, sable, gravier, pierre, etc. 

3. L’existence des sources aménageables et des sources de captage, 

2.1. 4.Le secteur de l’habitat 

2.1.4.1. L’état des lieux 

L’habitat en commune Buraza est caractérisé par des maisons sporadiquement perchées sur 

les collines, la commune n’ayant aucun village. En terme de caractéristique des maisons, la 

grande part est constituée par des maisons couvertes de tuiles à concurrence de 62% et 

d’autres couvertes de pailles et de tôlés sont estimées à égalité de  19% se taillant ainsi 

38%.Cependant, force est de signaler que la maison couverte de tôles ou de tuiles en 

commune Buraza n’est pas toujours synonyme de l’habitat décent sans parler des 

vulnérables qui n’ont pas d’abri. 

1. Les indicateurs clés : 

1. Maison couvertes de  pailles : 2369 

2. Maisons couvertes de tuiles : 7794 

3. Maisons couvertes de tôles : 2369 

2.1.4.2. Les principales contraintes 

1. L’inexistence des  villages  

2. Faible production des matériaux  de construction (tuiles, briques) dû à l’insuffisance de 

fours  tunnels et aux moyens limités des associations œuvrant dans le domaine 

3.  Manque de logement pour les vulnérables 

        

Cette maison en paille de la colline Kabumbe              Le Principal four tunnel de la commune détruit 

est habitée par une famille   
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2.1.4.3. Les principaux atouts  

1. L’existence de la main d’œuvre courageuse et à bon marché 

2.  L’existence des matériaux locaux de construction (moellon, sable, gravier argile, pierre, 

terre, le bois,…, 

3.  L’existence des espaces pour construire   des villages  afin d’améliorer l’habitat 

 

2.1. 5. La gouvernance locale 

 

2.1.5.1. Les principales contraintes 

 

1. Faibles capacités tant techniques que matérielles des cadres et agents de la commune 

au regard des missions  leur dévolues 

2.1.5.2. Les principaux atouts  

1. Existence des représentants de la population élus depuis les collines jusqu’au niveau de 

la commune 

2. Existence d’un conseil communal qui tient compte du genre (33% sont des femmes) 

3. Existence d’un débat contradictoire avec la présence de plusieurs partis politiques   

2.1.5. Les finances communales 

2.1.5.1. Etat des lieux 

La mobilisation des ressources fiscales au niveau de la  commune Buraza est encore faible. 

Avec la capitalisation de la stratégie provinciale de mobilisation des recettes mise en place 

par les communes, l’augmentation des recettes est déjà perceptible au regard de la 

tendance de la courbe telle que illustrée en bas ; l’accent étant mis sur le contrôle des 

rentrées. La capacité des autorités communales à accroître l’assiette fiscale est toutefois 

limitée, du fait de la grande pauvreté de la population, de la faible monétarisation de 

l’économie communale et du manque de la maîtrise de la dynamique économique. 

Cependant, avec la diversification de l’économie communale et la capitalisation de la 

stratégie ci-haut évoquée, la commune compte continuer à accroitre les recettes.    

Graphique 1 : Evolution des recettes réalisées en commune Buraza  
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1. Les indicateurs clés : 

1. Les recettes de la commune en 2012 :39.784.150 

2. Les dépenses de fonctionnement : 35.509.276 

3.  Les dépenses d’investissement : 4.274.874 

Avec l’accroissement des recettes, la commune compte continuer à augmenter la part des 

investissements afin d’augmenter ses capacités de mise en œuvre du PCDC 

 2.1.6.1. Les principales contraintes 

1. La faible mobilisation des ressources endogènes et exogènes  

2. L’insuffisance de  communication entre les autorités locales et la population au sujet de 

la gestion du trésor communal 

3. Faible monétarisation de l’économie communale 

2.1.6.2. Les principaux atouts 

1. L’existence de contribuables dans la commune quand bien même le recouvrement n’est 

pas encore maximale. Les contribuables devront augmenter avec la mise en œuvre du 

Présent PCDC qui met le développement économique locale au centre des priorités, ce 

qui permettra de monétariser  davantage l’économie de la commune et en conséquence 

accroitre l’assiette fiscale 

2. L’existence d’une stratégie de mobilisation des recettes internes de la commune 

3. Présence des marchés qui aident à augmenter les entrées financières surtout que les 

autorités communales affirment que plus de 60% des recettes proviennent des marchés 

2.2. Les secteurs  économiques 

2.2. 1. Secteur agro-zootechnique  

2.2.1.1. L’agriculture 

2.2.1.1.1. L’état des lieux  

Le secteur agricole en commune Buraza constitue le moteur de l’économie  et  devrait être le 

garant de la sécurité alimentaire des populations. Toutefois, cette agriculture est pratiquée 

de façon rudimentaire sur de petits lopins de terre dont la taille moyenne est estimée à moins 
de 0,5ha. La pression démographique sur les terres accentue les problèmes fonciers qui à 
leur tour aggravent le niveau de productivité et la détérioration de l’environnement ; ce qui en 
conséquence provoque une insécurité alimentaire dans la commune. Ces indicateurs en 
disent  plus : 
 
1. Les indicateurs clés (production agricole en 2012) : 

a)Cultures vivrières  

1. Haricots : 343,5T pour 53183 habitants soit 6,4kg/hab/an 

2. Petit pois : 25,5Tpour 53183 habitants soit 0,4kg/hab/an 

3. Pomme de terre : 446,76T pour 53183 habitants soit 8,4kg/hab/an 

4. Patate douce : 137,04T pour 53183 habitants soit 2,5 kg/hab/an 

5.  Banane : 3000T pour 53183 habitants soit 56,4kg/hab/an  

6. Manioc : 690T pour 53183 habitants soit 12,9kg/hab/an 



22 
 

7.  Maïs : 193,125T pour 53183 habitants soit 3,6kg/hab/an 

b) Les cultures de rentes 

1. Café : 1050T  pour  12063 ménages soit une production de 87kg par ménage/an 

c)Les cultures maraichères 

1. Choux blanc : 46,42 T pour 53183 habitants soit 0,8kg/hab/an  

2. Oignons : 7,522T pour 53183 habitants soit 0 ,14kg/hab/an 

2.2.1.1.2. Les principales contraintes 

1. Faible niveau de technicité des producteurs et des encadreurs 

2. Faible niveau de protection, de fertilisation du sol  et de sécurisation des récoltes 

(dégradation des terres, insuffisance d’équipements et d’intrants agricoles, attaques 

parasitaires etc.) 

3. La  pression démographique et le faible accès à la terre cultivable; 

 

 
  Une plantation de caféiers délaissés à Nyamisure                    Une association de 5 cultures à Gisura où certaines plantes 

                                                                                                               étouffent les autres       

2.2.1.1.2. Les principaux atouts 

1. Existence des marais  aménageables 

2. Existence des producteurs modèles organisés en associations et groupements 

3. Existence des intervenants dans le domaine agricole 

 

2.2.1.2. L’élevage 

2.2.1.2.1. L’état des lieux  

L’élevage pratiqué en commune Buraza reste  de type traditionnel avec une production très 

faible (ex : 1l de lait /jour/vache).Eu égard aux effectifs du cheptel et à l’augmentation 

croissante de la population, il y a lieu de constater que les effectifs du bétail restent trop 

insuffisants comme le prouvent les indicateurs suivants en termes d’importance numérique 

du cheptel et de la part qui revient à chaque ménage. 

  

1. Indicateurs clés (importance numérique du cheptel en 2012) 

 

1. Bovins : 5.256 pour 12000 ménages soit 1 vache pour 2 ménages 
2. Caprins : 16.043 pour 12000 ménages soit 1 caprin par ménage 
3. Ovins : 2.913 pour 12000 ménages soit 1 ovin pour 3 ménages 
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4. Porcins : 2.841 pour 12000 ménages soit 1porc pour 3 ménages 
5. Lapins : 1.315 pour 12000 ménages soit 1 lapin pour 9 ménages 
6.  Volailles : 20.416 pour 12000 ménages soit 3 volailles pour 2 ménages 
7. Ruches : 2.065 pour 12000 ménages soit 1 ruche pour 6 ménages  

 2.2.1.1.2.2. Les principales contraintes  

1. L’insuffisance  du cheptel au regard de la situation ci-haut décrite 

2. Le manque des infrastructures zootechniques (Unités de Transformation, les pharmacies 

vétérinaires, etc.) 

3. L’insuffisance de la qualité de l’alimentation du bétail ; 

4. Insuffisance de capacités techniques et matérielles des éleveurs et des encadreurs 

5. L’insuffisance d’appui de  l’apiculture et de la pisciculture  

 

L’illustration de l’élevage traditionnel pratiqué à Buraza (colline Ndava) 

2.2.1.2.3. Les principaux atouts  

1. L’existence de l’espace pour le développement et la multiplication des cultures 

fourragères favorisant une bonne production (lait, viande, etc.) 

2. L’existence  des éleveurs modèles; 

3. L’existence des Partenaires au Développement intervenant dans le secteur d’élevage. 

4. L’existence des pisciculteurs et des apiculteurs 

 

   Des étangs piscicoles en aménagement            Un apiculteur exprimant le problème d’approvisionnement en  ruches 

                                                                                modernes                                                                  

2.2.1.1.3. Le secteur de l’environnement  

2.2.1.1.3.1. L’état des lieux 

La commune Buraza compte 116,4ha de boisements des privés, 264,7 ha pour la commune 

et 589 Ha de boisements domaniaux. Cependant, la commune est caractérisée par une 

faible protection de l’environnement, une exploitation inappropriée des boisements, un faible 

taux de reboisement des surfaces existantes et des  mauvaises pratiques culturales qui 

détériorent l’environnement.  
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2.2.1.1.3.2. Les principales contraintes  

1. Insuffisance des boisements par rapport aux espaces disponibles et non reboisés ; 

2. L’exploitation inappropriée des boisements  eu égard aux conséquences sur 

l’environnement 

3. L’exploitation abusive des rivières ou des collines dans l’extradition  des matériaux 

locaux de construction comme le moellon, la carrière, le sable, etc. 

 

   Coupe rase des boisements à Rweza                                Coupe rase des boisements à Bibate 

2.2.1.1.3.3. Les principaux atouts   

1. L’existence des surfaces  pour le reboisement 

2. L’existence des boisements  variés tant communaux que privés 

2.2.1.1.4. Le secteur commercial, touristique et hôtelier  

2.2.1.1.4.1. Etat des lieux  

L’activité commerciale en commune Buraza est l’une des moins florissantes de l’entité. Elle 

est  essentiellement dominée par le commerce de détail dans de petites boutiques et 

kiosques au chef-lieu de la commune et dans d’autres  centres secondaires. Elle est aussi 

exercée dans les 3 marchés  de la commune (marché de Buraza, de Mahonda et celui de la 

zone Butezi) quand bien même ces marchés ne sont pas construits de façon moderne. Les 

secteurs touristiques et hôteliers sont aussi non développés ; la commune ne comptant 

qu’une seule  maison de passage de 3 chambres  située au chef - lieu de la commune.   

2.2.1.1.4.2. Les principales contraintes  

1. Le manque de la culture de travailler en association chez les commerçants 

2.  Insuffisance d’accès aux crédits pour augmenter les investissements  

2.2.1.1.4.3. Les principaux  atouts  

1. L’existence d’une institution de microfinance (COOPEC) pouvant octroyer des 

microcrédits ; 

2. L’existence de matériaux locaux pour la construction des hôtels et des maisons de 

passage 

3.  L’existence de l’espace pour la construction des infrastructures commerciales, hôtelières 

et touristiques ;  
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L’une des deux maisons de passage de Buraza au chef-lieu de la commune  

2.2.1.1.5. Le secteur artisanal et les groupements de production 

2.2.1.1.5.1. Etat des lieux  

Le secteur artisanal est sous-développé  en commune Buraza. La commune ne compte aucun 

Centre d’Enseignement des Métiers. A ce niveau, 1154 personnes  exercent des métiers mais de 

façon isolée chacun travaillant individuellement suite au manque de la culture de travailler en 

association. La commune ne compte que 4 associations de métiers dont 3 de menuiserie et 1 de 

boulangerie. Au niveau des groupements de production, la commune compte actuellement 39 dont 

7 œuvrant dans le domaine de l’agriculture, 5 dans le domaine de l’élevage et 5 dans l’apiculture. 

2.2.1.1.5.1.1. Les principales contraintes  

1. Absence  des Centres d’Enseignement des Métiers 

2. Problème d’accès au crédit  

3. Insuffisance d’encadrement des groupements de production et des mouvements 

associatifs 

2.2.1.1.5. Les principaux atouts  

1. L’existence des matériaux locaux comme l’argile, les arbres, les herbes etc. 

2. L’existence d’une microfinance (COOPEC) pour l’octroi des microcrédits 

3.  L’existence des fours tunnels pour la fabrication des matériaux locaux  

2.2.1.1.6. Le secteur de l’énergie  

2.2.1.1.6.1. Etat des lieux 

Le manque d’énergie en commune Buraza constitue une véritable épine sous le pied du 

développement économique de la commune puisque beaucoup d’activités (métiers, 

transformation, etc.) en dépendent. Au moment où même le chef-lieu de la commune n’est 

pas connecté à aucun réseau d’électricité, les  bureaux communaux se contentent des 

plaques solaires dont la capacité ne permet même pas le fonctionnement d’une machine à 

écrire.   

2.2.1.1.6.1.1. Les principales  contraintes  

1. La pauvreté des ménages qui les empêche de se procurer de l’énergie notamment 

l’énergie solaire 

2. Les faibles capacités financières de la commune ne la permettant pas d’initier un projet 

de grande envergure  comme celui d’étendre un réseau d’électricité 
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2.2.1.1.6.3. Les principaux atouts  

1. L’existence des  rivières  offrant un potentiel pour l’installation des micro- centrales 

hydro- électriques ;  

2. La population active et  réceptive des initiatives de développement et qui peut apporter 

une contribution tant manuelle que financière ; 

2.2.1.1.6. Secteur des transports  et télécommunication 

2.2.1.1.6.1. L’état des lieux 

La commune Buraza a un réseau routier très peu développé. Elle compte sur la route en 

terre de 20,48km encore en construction  qui la désenclave en la  reliant à la route Rutana-

Gitega. Les autres pistes, ponts et ponceaux sont pour la plupart en état de délabrement et 

par conséquent impraticables. Certaines collines notamment celles de la zone Butezi sont 

inaccessibles faute de pistes et ponceaux. Au niveau de la télécommunication, la connexion 

à l’internet est inexistante et la téléphonie mobile est la seule utilisée puisque la téléphonie 

fixe n’existe pas dans la commune.   

2.2.1.1.6.1.1. Les principales contraintes  

1. L’insuffisance d’entretien des pistes, ponts et ponceaux par la population 
2. Les faibles capacités financières de la commune ne la permettant pas d’entretenir les 

pistes et ponts ou de les réhabiliter 
3.  Le manque de connexion à l’internet  

  

Cette piste mène au chef-lieu de la commune Buraza           Ce   pont est le principal qui mène à la colline Kabumbe 

  à quelques 100m 

II.1.2.4.3.Les principaux atouts  

1. L’existence de la main d’œuvre locale pour la mise en place et l’entretien des 

infrastructures de transport 

2. Les matériaux locaux de construction des pistes et ponts : Le moellon, le gravier, les 

pierres, le bois etc. 

3. L’espace pour la mise en place  des infrastructures  de télécommunication. 
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III.ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT 

3.1. Formulation de la vision de la commune  

3.1.1. Justification de la vision de la commune  

Après la mise en œuvre de la première génération du PCDC de la commune Buraza, les 

acteurs locaux ont saisi cette opportunité pour évaluer le pas franchi par rapport au niveau 

de vie qu’ils ambitionnent. Ils ont tiré des leçons de l’expérience de cette mise  œuvre et se 

sont fixés un nouvel élan ou plutôt un rêve  qu’ils se font de leur commune d’ici 2017 : La 

vision de la commune. Il s’agit donc d’un rêve  de la commune  fondée sur un changement 

positif des conditions de vie de la population dans le futur, à la suite d’une mise en œuvre 

des projets élaborés suivant les orientations stratégiques de développement de la commune  

et qui tiennent compte des orientations nationales et internationales  (OMD, Vision 2025, 

CSLP, les politiques sectorielles) . 

3.1.2. La vision de la commune Buraza d’ici 2017 

 

 

  

 

            En langue nationale, cette vision se traduit comme suit : 

 

 

  

 

 

3.2. Les orientations stratégiques de développement socio-économique de la 
commune Buraza retenues pour les cinq prochaines années  
 
Ces axes sont : 
1. Augmentation de la production agro-sylvo-zootechnique 
2.  Développement des associations, des groupements de production, des métiers, du 

commerce, du tourisme, de l’hôtellerie et des infrastructures d’appui à la production 
3. Promotion de l’accès aux soins de santé par la population, la lutte contre le SIDA, 

augmentation de l’accès à l’eau potable, l’assainissement de base et la promotion de 
l’habitat décent 

4.  Promotion de l’accès à l’enseignement de qualité et la revalorisation  des activités 
sportives et culturelles 

5. Amélioration de la bonne gouvernance locale, de la cohésion sociale, la promotion du 
genre, de la justice sociale  et de la sécurité des biens et des personnes  

6.  Maitrise de la pression démographique en réduisant le taux de croissance de 2,4 à 2% 

« Baraza, Commune accessible, productive, caractérisée par 

la bonne santé, l’enseignement de qualité, la justice pour 

tous et le bien- être de la population » 

« Buraza, Komine igendwa, igwiza umwimbu, irangwa 

n’amagara meza, ubumenyi kuri bose, itunganiriza bose, 

abanyagihugu bagasarwa kubaho neza »  
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En tant qu’outils de planification locale qui contribuent  à l’atteinte des objectifs consignés 

dans les orientations nationales  et internationales (OMDs, Vision 2025, CSLPII), les PCDC 

doivent être articulés avec ces derniers pour leur mise en œuvre réussie 

Tableau 1 : Une articulation délicate entre le PCDC et les outils de cadrage national et 

international 

                                                                         Les axes  stratégiques, les piliers ou les objectifs 

                  PCDC VISION 2025 CSLPII OMDs 
 
1°Amélioration de la production 
agro-sylvo-zootechnique  
2°  Développement des 
associations, des groupements de 
production, des métiers, du 
commerce, du tourisme, de 
l’hôtellerie  et des infrastructures 
d’appui à la production 
 
6°Maîtrise de la pression 
démographique en réduisant le 
taux de croissance de 2,4 à 2% 

 3°Croissance 
Economique et la Lutte 
contre la Pauvreté 

5 Diminution de la 
pression 
démographique 

2°Transformation de 
l’économie burundaise 
pour une croissance 
soutenue et créatrice 
d’emploi 
4° Gestion de l’espace et 
de l’environnement en 
harmonie avec le 
développement durable 

1° Éliminer l'extrême pauvreté et 
la faim 
7°Assurer un environnement 
durable 
 
 
 

3° Promotion de l’accès facile  aux 
soins de santé par la population, la 
lutte contre le SIDA, augmentation 
l’accès à l’eau potable, 
l’assainissement de base et la 
promotion de l’habitat décent 
4° La promotion de l’accès à 
l’enseignement de qualité et la 
revalorisation  des activités 
sportives et culturelles 

2° Développement du 
Capital humain 

7°Aménagement du 
Territoire et 
Urbanisation 

3° Amélioration de 
l’accessibilité de la 
qualité des services de 
base et renforcement de 
la solidarité nationale 
 
 

2°Assurer une éducation primaire 
pour tous 
 
4° Réduire la mortalité des 
enfants de moins de 5 ans 
 
5°Améliorer la santé maternelle 
 
6°Combattre le VIH/sida, le 
paludisme et d’autres maladies 

5° Amélioration de la bonne 
gouvernance locale, de la cohésion 
sociale, la promotion du genre, de 
la justice sociale  et de la sécurité 
des biens et des personnes  
 

1° Bonne Gouvernance   
et le Renforcement des 
Capacités de l’Etat 

6 °Cohésion sociale8° 
Partenariat 

1°Renforcement de l’Etat 
de droit, consolidation de 
la bonne gouvernance et 
promotion de l’égalité de 
genre 
 

3°Promouvoir l'égalité des sexes 
et l'autonomisation des femmes 
8°Mettre en place un partenariat 
mondial pour le développement 
 

Cette interpénétration des axes  de ces outils de planification tels que clarifié dans    ce tableau forme une 

harmonie   tels des engrainages  qui  se  tirent   mutuellement pour avancer ensembles. En voici  le schéma : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Les politiques 

sectorielles  Les orientations  

Nationales   

La planification 

Locale 
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III.3.Description et justification des axes stratégiques  et  leur contribution aux 

objectifs nationaux 

3.3.1. Amélioration de la production agro-sylvo-zootechnique  

 
En terme de priorité, la population de la commune  Buraza converge à dire que l’agriculture 

et l’élevage sont des secteurs qui constituent la base même   de  l’économie de la commune. 

En conséquence, elle affirme que   le développement de ces secteurs  constitue un moyen 

sûr de lutter contre l’insécurité alimentaire et de développer l’économie locale par la 

production d’un surplus commercialisable. Toutefois, le développement de ces secteurs 

requiert  la résolution de  pas mal de contraintes telles que  reprises dans le chapitre 

précédent (cfr  les points : II.2.1.1.2, II.2.1.1.2.2, II.2.1.1.3.2).En vue d’agir à ces contraintes, 

la population de la commune Buraza, tenant compte des potentialités et des atouts  offerts à 

la commune s’est fixée des objectifs et des  actions qui concourent à l’atteinte de la vision de 

la commune telle que reprise en supra et par voie de conséquence contribuer à l’atteinte des 

objectifs nationaux et internationaux. 

En effet, cet  axe concorde avec les objectifs 1 et 7 des OMD, les piliers 3 et 5 de la vision 

2025 et les axes 2 et 4 du CSLPII  

3.3.2. Développement des associations, des groupements de production, des métiers, 

du commerce et des infrastructures d’appui à la production 

Cet axe se veut être un complément  du premier en termes de développement économique 

local et la création d’emploi. La population de la commune Buraza considère que la 

promotion des activités génératrices de revenus (AGRs) dont l’artisanat, et d’autres métiers 

peut diminuer la pression sur le secteur agro-pastoral et procurer à la population d’autres 

sources de revenus.  

La commune Buraza compte s’appuyer sur les initiatives existantes notamment par un 

encadrement  soutenu des associations, des coopératives existantes et ainsi redynamiser 

les activités artisanales  par l’appui aux petits entrepreneurs à l’exploitation des maillots de 

filières comme la transformation des produits agro-alimentaire, la menuiserie, la maçonnerie 

,la fabrication des briques et tuiles ;l’alimentation en électricité des centres de regroupement, 

la réhabilitation et la construction des pistes ponts et ponceaux et l’amélioration de la 

communication pour augmenter les  revenus des ménages de la commune. 

Cet axe concorde avec l’objectif 1 des OMD, le pilier  3  de la vision 2025 et  l’axe 2 du 

CSLPII  

3.3.3. Promotion de l’accès aux soins de santé par la population, la lutte contre le 
SIDA, augmentation l’accès à l’eau potable, l’assainissement de base et la promotion 
de l’habitat décent 
 
La population de la commune Buraza est caractérisée par un faible accès aux soins de santé 

dû aux contraintes reprises au point II.1.2.2 ; un faible taux de couverture en eau potable dû 

aux contraintes telles que signalées  au point II.1.3.1 et un habitat indécent dû aux 

contraintes mentionnées  au point II.1.4.2.La commune Buraza  compte s’appuyer sur les 

atouts  offerts à la commune  et ainsi mettre en œuvre les objectifs et les actions prévus 



30 
 

dans cet axe stratégique  afin de contribuer à  l’atteinte de  la vision de la commune et des 

objectifs nationaux et internationaux. 

Cet axe concorde avec   les objectifs  4,5 et 6 des OMD, le pilier  2 de la vision 2025 et 

l’axe3 du CSLP II 

3.3.4. La promotion de l’accès à l’enseignement de qualité et la revalorisation  des 
activités sportives et culturelles 
 
Cet axe qui concourt au renforcement du capital humain est pris parmi les orientations 
prioritaires de la commune Buraza. En effet, le système éducatif de la commune Buraza est 
l’un des moins performants du pays  suite à pas mal de contraintes auxquelles ce secteur fait  
face comme mentionnées au point II.1.1.1.La commune Buraza compte s’appuyer sur les 
atouts qui lui est offert pour promouvoir l’accès à l’enseignement et à l’éducation de qualité 
et ainsi se propulser à un niveau qui cadre avec la vision de la commune et partant 
contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux et internationaux. 
 
En effet, cet axe cadre bien avec l’objectif  2 des OMD;  le pilier 2 de la vision 2025 et l’axe 3 

du CSLPII.  

3.3.5. Amélioration de la bonne gouvernance locale, de la cohésion sociale, la 

promotion du genre, de la justice sociale  et de la sécurité des biens et des personnes  

Cet axe stratégique  se veut être le fondement de la réussite de l’ensemble d’autres axes 

retenus dans le présent PCDC. Cela parce que  tout ce que l’on peut entreprendre pour 

développer la commune  en dépend. 

En effet, La productivité et  la bonne gouvernance  sont  donc  deux concepts intimement liés 

puisque le premier dépend du second. La bonne gouvernance a une incidence majeure sur 

un développement économique rural juste et équitable et sur la diminution de la pauvreté 

puisqu’elle  permet tout d'abord une gestion plus efficace des ressources naturelles ensuite  

une meilleure productivité dans tous les domaines  et une meilleure gestion des ressources 

transférées ou mobilisées en passant par la responsabilisation accrue des acteurs locaux 

dans un contexte d’exclusivité et de synergie des différents acteurs concernés.   

Cet axe  concorde  bien avec les ’objectifs 3 et 8 des OMD, les piliers 1 et 6 de la Vision 

2025 et  l’axe 1 du CSLPII. 

3.3.6. Maitrise de la pression démographique en réduisant le taux de croissance 

démographique de 2,4 à 2%  

Avec une densité moyenne de 335 hab/km² au moment où la moyenne nationale est de 

310hab/km², la commune Buraza se place parmi les grandes densités du pays. Dans le 

contexte actuel de la commune où la croissance de la production est  inférieure au taux 

d’augmentation de la population, les acteurs communaux de Buraza considèrent que  la 

pression démographique est un véritable défi qui doit être mis au centre des préoccupations 

de la commune surtout qu’elle touche le développement de l’ensemble des secteurs de la vie 

socio-économique  de la commune en vertu de son caractère transversal par excellence.  

En effet, l’économie de la commune repose pour plus de 90%  sur l’exploitation de la terre. 

Or, ce galop démographique occasionne des  émiettements d’exploitations et une très faible 

productivité qui conduit à une insécurité alimentaire récurrente  dans la zone. 
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A ce niveau, même les secteurs sociaux ne sont pas épargnés. Les écoles font face à une 

demande inversement proportionnelle à leur capacité d’accueil, les formations sanitaires 

sont débordées au moment où les capacités financières de la commune sont très limitées 

pour palier à cette demande. Devant ce constat, la commune Buraza a décidé de prendre la 

pression démographique comme un axe qui doit être traité à part afin de dégager des 

objectifs spécifiques et des actions à mener qui pourront réduire le taux de croissance 

démographique et ainsi essayer de rendre proportionnelle les capacités financières de la 

commune et les services dont la population a besoin. 

Cet axe concorde avec l’objectif 1 des OMD, les piliers 3 et 5 de la vision et l’axe 1 du 

CCLPII   

CHAPIV.CONTENU DE LA PLANNIFICATION PROPREMENT DITE OU CONTENU DU 

PLAN 

Le présent chapitre du PCDC 2ème génération de la commune Buraza  est le  reflet des 

objectifs  et des actions réelles  que la population de ladite commune s’est fixée de  mener  à 

la suite des principales contraintes déjà énumérées au 2ème chapitre   afin d’améliorer les 

conditions de vie de la population suivant la vision globale de la commune. Ces objectifs et 

ces  actions3 ressortent donc des   six axes stratégiques qui ont été retenus par les acteurs 

concernés tels que consignés au chapitre III du présent PCDC :(I) Augmentation de la 

production agro-sylvo-zootechnique (II) Développement des associations, des groupements 

de production, des métiers, du commerce, du tourisme, de l’hôtellerie et des infrastructures 

d’appui à la production (III) Promotion de l’accès  aux soins de santé par la population, la 

lutte contre le SIDA, augmentation l’accès à l’eau potable, l’assainissement de base et la 

promotion de l’habitat décent (IV) La promotion de l’accès à l’enseignement de qualité et la 

revalorisation  des activités sportives et culturelles (V) Amélioration de la bonne gouvernance 

locale, de la cohésion sociale, la promotion du genre, de la justice sociale  et l’amélioration 

de la sécurité des personnes et des biens ; (VI) Réduction de pression démographique en 

réduisant le taux de croissance de 2,4% à 2%.  

En vue de mettre en œuvre ces orientations stratégiques retenues dans tous les secteurs, 

les objectifs  et les actions à mener doivent partir des indicateurs clés de chaque secteur 

comme consignés au tableau suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3  La localisation de ces actions est  reprise à l’annexe 1  reflétant les actions détaillées de tous les axes stratégiques    
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 Tableau n° 2 : Les indicateurs de référence et les objectifs cibles d’ici 2017  

Indicateurs actuels de la 
commune (Référence 
2012) 

         Normes  Objectifs cibles d’ici 2017 

Agriculture   

Haricots volubile : 212,4T 
Haricot nain : 131,1T 
Pomme de terre : 446,76T 

Banane : 3000T 
Manioc : 690T 
Maïs : 193,125T 

Prune de Japon : 5T 
Choux : 46,42T 
Café : 1050T 

Haricot volubile : 1,5T/ha 
Haricot nain : 0,8T/ha 
Pomme de terre : 20T/ha 
Banane : 50T/ha 
Manioc : 30T/ha 
Maïs : 4T/ha 
Prune de Japon : 0,5T/ha 
Choux : 50T/ha 
 

Haricot volubile : 1717,5T 
Haricot nain : 617,5T 
Pomme de terre : 6552T 
Banane : 25000T 
Manioc : 12000T 
Maïs : 2040,1T 
Prune de Japon : 25T 
Choux : 10652,5T 
Café : 1600T 

Elevage   

Bovins : 5.256 
Caprins : 16.043 
Porcins : 2.841 
Volailles : 20.416 
Moyenne de production laitière : 
1l/vache/jour 

Moyenne de production laitière : 
9l/vache/jour (Cfr. PNIA) 

Bovins : 10.000 dont 1000 laitières 
Caprins : 46.043 
Porcins : 22841 
Volailles : 40416 
Moyenne de production laitière : 
6l/vache/jour 

Démographie   

Taux de croissance 
démographique : 2,4% 

 
2% 

 
2% 

Education   

Au primaire : 
Ratio écolier/salle de classe : 70,4 
Ratio écoliers /enseignant : 61,8 
Ratio écoliers/banc pupitre : 2,9 
Taux d’abandon : 6,4% 
Au secondaire : 
Ration écolier /salle de classe : 65 
Ratio écolier / enseignant : 50 
Ratio écolier/ banc pupitre : 3 

 
50 
40 
2 
0% 
 
50 
40 
2 

 
50 
40 
2 
0% 
 
50 
40 
2 

Santé et SIDA   

Le ratio infirmier /population : 8864 
personnes 
Le ratio CDS/population : 26500 
Taux de séroprévalence : 2,5% 

1500 
 
Entre 7500 et 10000 
Moyenne national actuel : 5% 

1500 
 
10000 
1% 

Eau potable   

Taux de couverture en eau 
potable : 74% 

 
100% 

 
87% 

Habitat   

Taux de maisons couvertes de 
pailles : 19% 

 
0% 

 
5% 

 

IV.1. Augmentation de la production agro-sylvo-zootechnique 
   
1. Le secteur agricole  

Dans ce secteur, cet axe stratégique  se fixe d’agir  aux principales contraintes que nous 

tenons à rappeler notamment le faible niveau de technicité des producteurs et des 

encadreurs  et le faible niveau de protection, de fertilisation du sol  et de sécurisation des 

récoltes (dégradation des terres, insuffisance d’équipements et d’intrants agricoles, attaques 

parasitaires) 

Les objectifs spécifiques retenus et les actions qui concourent à leur atteinte sont les 

suivants : 
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Objectif spécifique 1 : Protection et fertilisation des terres cultivées (1250 ha protégés) 
 
1. Organiser  10 des séances de sensibilisation sur l’importance de l’utilisation des 

compostières 
2. Creuser et remplir  36000 compostières pour augmenter la fumure organique 
3.  Aménager les pépinières  de 1.200.000 plants agro-forestiers et 100.000 plants  fruitiers 
4. Planter des arbres agro-forestiers et fruitiers (1.200.000 arbres agro-forestiers et 100.000 

arbres fruitiers) 
 

Objectif spécifique 2 : Protection des bassins versants par des courbes de niveau 
(2500 ha  protégées) 
 
1. Aménager 2500km de  courbes de niveau  sur les bassins versants  
2.  Planter des herbes fixatrices sur 2500 km de courbes de niveau (Banagrass, 

pénisetoum, Tripsacum) 
 

Objectif spécifique 3 : Protection des bassins versants par les micro-boisements 

(2500 ha protégés) 

1. Installer les pépinières permanentes pour la production de 10.000.000 de  plans 

forestiers 

2. planter les arbres forestiers sur 2500 ha  

3. Organiser 10  séances de formation sur la protection de l’environnement 

4. Protéger les boisements par des coupe-feux sur 78 km linéaires 

5.  Organiser 10 séances de sensibilisation sur le code de l’eau et de l’environnement 

 
Objectif spécifique 4 : Aménagement des marais et  des retenues collinaires des eaux 
de pluie  pour l’irrigation et ainsi permettre à  6320 ménages d’augmenter les 
superficies cultivables et d’augmenter  la production de 15400 tonnes pour la culture 
de Pomme de terre, 2760T pour la culture de maïs et 25000T pour la culture  de choux 
     
1. Aménager 500 ha de  marais de façon moderne 
2. Faire des études techniques d’aménagements  de 500 ha de  marais 
3. Mettre en place 3 comités de suivi des marais aménagés 
4. Organiser 6 séances de formation au profit des leaders des usagers de marais 
5. Faire 3 retenus  collinaires  des eaux de pluies 
6. Structurer 2 organisations des usagers des marais  aménagés de façon moderne 
 
Objectif spécifique 5 : Professionnalisation des producteurs et promotion de 
l’innovation pour permettre à 12000 ménages de s’inscrire dans une logique 
d’agriculture de marché, d’augmenter la production des principales cultures  
(Haricot volubile : de 17,5kg à 143,125kg/ménage/an ; haricot nain : de 10,9kg à 
51,45kg/ménage/an; PDT : de 37,23kg à 546kg/ménage/an ; banane : 250kg à 
2083kg/ménage/an ; maïs : 57,5kg à 170kg/ménage/an ; choux : de 3,8 à 
887,7kg/ménage/an ; Café : de 87,5kg à 133kg/ménage/an ;Prunes de Japon de 0,4kg à  
2kg/ménage ) et d’avoir une alimentation équilibrée. 
 
1. Structurer et appuyer 85 organisations des producteurs agricoles 
2. Organiser  15  séances de formation au profit des agriculteurs sur les paquets techniques 

agricoles innovateurs et vulgariser le calcul de rentabilité de la production agricole 
3. Organiser 5 visites d’échanges d’expérience et de capitalisation de bonnes pratiques 
4. Organiser 20 séances de sensibilisation sur l’importance des kitchen gardens  

permanents 
5. Aménager 12000 kitchen gardens 
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6. Mettre en place 19 Field Farmer Schools (Champs-Ecole-Paysan 
7. Mettre en place 3 points de vente des intrants agricoles 
8. Structurer les multiplicateurs des semences sélectionnées groupés en 5 réseaux de 

Chaines de Valeur Ajoutée (PDT : 2500 T de plançons  germés, Banane : 16500 rejets 
de bananes, Mais : 50 T, Manioc : 500.000 boutures) 

9. Organiser 25 séances de formation des leaders sur le paquet technique agricole 
innovateur  et les C.V.A 

10. Organiser des visites d’échange d’expériences et de capitalisation de bonnes pratiques 
(6 pour Pomme de terre, 4 pour la banane, 6 pour maïs, 6 pour manioc et  4 pour Horto-
fruiculture) 

11. Appuyer  dans les aspects organisationnels  10 C.V.A dans l’approvisionnement  en 
intrants (semences, engrais, produits phytos) 

12. Organiser  25 séances de formation  aux membres des C.V.A pour la commercialisation 
de leurs   récoltes 

13. Construire 2 hangars de stockage 
14. Faire l’extension  du  T.A.A du chef-lieu de la commune  Buraza pour transformer les 

bananes 
15. Organiser 10 séances de sensibilisation sur l’importance du café 
16. Organiser 10 séances de formation sur les techniques de la production des cerises de 

qualité 
17. Produire 1.700.000 plants de caféiers 
18. Installer en extension 1.500.000 les plants de caféiers   
19. Regénérer les caféiers par 200.000 plants 
 
Objectif spécifique 6 : Renforcement de capacités des encadreurs agricoles (80% des 

agriculteurs avoue être satisfaits des services leur fournis par les encadreurs 

agricoles) 

1. Organiser 10 séances de formation au profit des techniciens agricoles sur des thèmes 
techniques et déontologiques 

2.  Mettre à la disposition des techniciens agricoles des matériels d’usage courants 
(21vélos, 19pulverisateurs, 19arrosoirs, 1moto) 

 
 Le Coût  pour le secteur agricole, environnemental et démographique est estimé à  

4.664.460.000BIF. La population devra contribuer à l’échelle de 19%, les PTFs 68% et la 

commune 13% 

1. Secteur d’élevage 

Dans le secteur pastoral, cet axe stratégique  se fixe d’agir  aux principales contraintes  que 

nous rappelons en passant. C’est notamment l’insuffisance  du cheptel ; le manque 

d’infrastructures zootechniques (Unités de Transformation, les pharmacies vétérinaires, etc.), 

l’insuffisance de la qualité de l’alimentation du bétail ; l’insuffisance de capacités techniques 

et matérielles des éleveurs et des encadreurs, l’insuffisance d’appui à l’apiculture et à la 

pisciculture  

Les objectifs spécifiques retenus et les actions qui permettront d’arriver à bout de ces 

contraintes  sont les suivants : 

Objectif spécifique 8 : Promotion de l’élevage moderne pour accroitre la production 

animale : Les bovins passent de 5.256 à 10.000 dont 1000 laitières et la production 

laitière de 5545 l à 2.160.000 litres de lait par an (1000 vaches laitières produisant 6000 

litres par jour) soit 180 litres /ménage/an 
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1. Repeupler le cheptel (300 bovins, 30.000 caprins, 20.000 porcins, 20000 volailles) 

2. Disponibiliser  6 taureaux géniteurs pour améliorer la race bovine 

3. Disponibiliser 1 .000 semences d’Insémination artificielle pour l’amélioration génétique de 

la race bovine 

4. Planter 100 ha de   cultures fourragères 

5.  Organiser  2 réseaux d’éleveurs 

6.  Organiser 10  séances de formation des leaders éleveurs organisés en réseaux 

7. Organiser  20 séances de sensibilisation sur la stabulation permanente du bétail pour 

accroître les rendements et juguler la divagation du bétail 

8. Organiser 3 Chaines de solidarités Communautaires bovines et porcines 

9. Mettre en place 1 centre de collecte du lait 

10. Mettre en place 3 boutiques de vente de produits vétérinaires et des concentrés 

Objectif spécifique 8 : Renforcement des capacités des  techniciens vétérinaires pour 

assurer un bon encadrement des éleveurs (80% des éleveurs  avouent  être satisfaits 

des services leur offerts par les encadreurs vétérinaires) 

1. Disponibiliser le matériel d’insémination artificielle (1Kit) 

2. Acheter les matériels des techniciens vétérinaires (10Seringues, 10 Pulvérisateurs ,1 

Microscope) 

3. Plaider pour le recrutement de 2  techniciens vétérinaires zonaux et 19 techniciens 

vétérinaires  collinaires 

4.  Organiser  5 séances de formation au profit des techniciens vétérinaires 

Objectif spécifique 9 : Développement de l’apiculture et de la pisciculture pour 

augmenter la production (poissons : de 0kg à 90T soit 7,5kg de poissons/ménage/an ; 

miel : de 698kg à 18022kg/an soit 1,5kg de miel/ménage et par an 

1. Protéger les berges et bassins versants surplombant  des étangs piscicoles   par 

l’aménagement de  100km linéaires 

2. Installer les plantes mellifère sur 0,5 ha 

3.  Organiser des 10 séances de formation au profit des apiculteurs et des pisciculteurs 

organisés en association 

4. Aménager  450  étangs piscicoles 

5. Disponibiliser 2250 kg  d’alvins 

6. Disponibiliser  300 kits de  matériel fait d’extracteurs, matracteurs, enfumoir, etc.  au 

profit des  associations des apiculteurs 

 

Le coût pour le secteur pastoral est estimé à 6.490.920.000BIF. Les PTFs vont  contribuer à 

concurrence de 98%, et la population 2%    

4.2. Développement des associations, des groupements de production, des métiers, 

du commerce et des infrastructures d’appui à la production 

1. Le secteur  de développement des métiers et des Groupements de production 

 Dans ce secteur, cet axe stratégique  se fixe d’agir   sur les  principales contraintes telles 

que l’absence  des Centres d’Enseignement des Métiers, le problème d’accès au crédit, 

l’insuffisance d’encadrement des groupements de production et des mouvements associatifs. 
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Les objectifs spécifiques retenus et les actions qui concourent à leur atteinte sont les 

suivants : 

Objectif spécifique 1 : Développement des métiers pour créer l’emploi, contribuer à  

l’augmentation de l’assiette fiscale communale et augmenter le revenu des ménages 

(300 emplois crées, les métiers contribuent de 3% par an à l’augmentation des 

recettes communales, au moins 300 ménages augmentent leur revenu de 1000Fbu par 

jour)  

2. Construction 2 Centres d’Enseignement des  métiers et mettre à leur disposition un kit de 

démarrage 

3. Organiser 30  sessions de sensibilisation des jeunes n’ayant pas continué les études  sur 

les avantages d’apprendre et de pratiquer les métiers 

4. Organiser 5 sessions de Sensibilisation des pratiquants  des métiers à faire la publicité 

de leur production (briqueteries, tuileries, menuiseries, vanneries, etc.) 

5. Plaider pour le recrutement des enseignants qualifiés dans le domaine des métiers 

6. Organiser  10 sessions de formation au profit des femmes  vulnérables sur la manière de 

faire des petits métiers notamment la fabrication des brasiers modernes (Imbabura), la 

couture, etc. 

Objectif spécifique 2 : Développement des associations et des groupements de 

production pour créer l’emploi et augmenter le revenu des ménages (500 emplois 

crées ; au moins 500 ménages augmentent leurs revenus de 1000Fbu par jour)   

1. Organiser  38  sessions de sensibilisation de la population sur les avantages de travailler 

en association 

2. Organiser 15 sessions de formation au profit des associations et des groupements sur la 

manière de travailler avec les IMF, pour accéder aux microcrédits 

3.  Organiser 15 sessions de formation au profit de la population qui veut initier des 

associations sur la manière de constituer le premier capital par leurs propres cotisations 

 

Le coût total du secteur des métiers et des groupements de production est estimé à 

848.050.000 BIF, les PTFs vont contribuer à l’échelle de 91,5%, la population 4,7% et la 

commune 3,8% 

 

1. Le secteur  de transport et communication 

Dans cet axe stratégique, ce secteur se fixe de réagir sur les principales contraintes qui  à 
titre de rappel  sont l’insuffisance d’entretien des pistes, ponts et ponceaux par la population, 
les faibles capacités financières de la commune ne la permettant pas d’entretenir ces pistes 
et ponts ou de les réhabiliter, le manque de connexion à l’internet, etc. 

Les objectifs spécifiques et les actions retenues pour les résoudre sont les suivants : 

Objectif spécifique 1 : Développement des pistes, ponts et ponceaux pour faciliter les 
échanges commerciaux et ainsi augmenter l’assiette fiscale communale et les revenus 
des ménages (1200 ménages augmentent leur revenus d’au moins 500Fbu par jour et 
le développement de ces infrastructures contribue de 5%  à l’augmentation  des 
recettes  communales)  

1. Réhabiliter les pistes de  83km linéaires 
2.  Construire  6  ponts et ponceaux 
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Objectif spécifique 2 : Développement de  la technologie de l’information et de la 
télécommunication pour faciliter l’accès à l’information  

1. Plaider pour l’implantation des antennes de télécommunication (Léo, Onamob, Econet et 

Tempo) 

2. Mettre en place 1 cyber internet et  connecter les bureaux communaux à l’internet 

Le coût estimatif de ce secteur est de 5.519.000.000 BIF. Les PTFs vont contribuer à 

l’échelle de 96% et la population 4% 

1. Secteur commercial, énergétique, touristique et hôtelier 

Dans ce secteur, les contraintes majeurs sont en guise de rappel le manque de la culture de 

travailler en association chez les commerçants, manque de marché moderne, l’insuffisance 

d’accès aux crédits pour augmenter les investissements, la pauvreté des ménages qui les 

empêche de se procurer de l’énergie notamment l’énergie solaire, les faibles capacités 

financières de la commune ne la permettant pas d’initier un projet de grande envergure  

comme celui d’étendre un réseau d’électricité .La  population de Buraza s’est fixée  les 

objectifs à atteindre ainsi que les actions à mener  afin de résoudre ces contraintes : 

Objectif spécifique 1 : Développement du commerce, de l’hôtellerie et du tourisme 

pour créer l’emploi, augmenter les revenus des ménages et contribuer à 

l’augmentation de l’assiette fiscale communale (200 emplois crées, 200 ménages 

augmentent leurs revenus d’au moins 1000Fbu / jour et ces secteurs contribuent à 

l’augmentation des recettes communale d’au moins 10% par an) 

1. Organiser 30  sessions de formation au profit des commerçants sur la manière de 

travailler avec les IMF pour accéder aux microcrédits 

2. Construire 1 marché moderne 

3. Organiser  5 occasions  de sensibilisation,  de plaidoyer et  de contact auprès des natifs 

et de la diaspora afin d’investir dans la zone 

4. Organiser 2 sessions de sensibilisation des natifs et des commerçants pour investir dans 

le domaine hôtelier 

5. Octroyer des parcelles pour les investisseurs hôteliers qui le demandent 

6. Aménager le site touristique de Butezi 

 

Le coût estimatif de ces secteurs est de 880.500.000BIF. Les PTFs vont contribuer à 

 Concurrence de 94%, la commune 3% et la population 3% 

Objectif spécifique 2 : Développement de l’énergie électrique et renouvelable pour 
faciliter l’exercice des métiers et l’éclairage (Au moins 300 personnes initient les 
métiers , 300 ménages augmentent leurs revenus d’au moins 1000 Fbu/jour et au 
moins 500 ménages et 8 infrastructures d’intérêt publics sont éclairés)   

1. Vulgariser  l’utilisation de l’énergie solaire dans les ménages  
2. Installer les panneaux solaires dans les infrastructures d’intérêt public 
3.  Raccorder le chef-lieu de la commune à l’électricité 
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IV.3.Promotion de l’accès aux soins de santé par la population, la lutte contre le SIDA, 
augmentation l’accès à l’eau potable, l’assainissement de base et la promotion de 
l’habitat décent 
 
1. Le secteur sanitaire 

 
Sous cet axe, le secteur sanitaire se fixe des objectifs et des actions allant dans le sens de 

résoudre les principaux problèmes axés essentiellement sur la difficulté d’accès des 

populations aux soins de santé (plus de 50% de la population fait entre 10 et 15 km pour se 

rendre au centre de soins),l’insuffisance d’infrastructures sanitaires (CDS, Pharmacies, etc.) 

et l’insuffisance du personnel soignant 

Objectif spécifique 1 : Amélioration de l’accès aux soins de santé de qualité par   la 

population (La distance parcourue par le patient le plus éloigné est réduite de 15km à 

6 km, le ratio infirmier/population passe de 8864 à 1500, le ratio CDS/population passe 

de 26.500 à 10.000 ; 80% de la population avoue être satisfait des services offerts par 

les FOSA) 

2. Construire et équiper 1 centre de santé 

3. Faire l’extension et l’équipement  de 3 Centres de Santé 

4.   Organiser  20 séances de sensibilisation   de la population  sur la nécessité d’achat des 

cartes d’assistance médicale 

5. plaider pour le recrutement de 17 infirmiers 

6. Organiser  10 séances de formation du personnel soignant sur la déontologie 

professionnelle 

7. Organiser 10 séances de sensibilisation sur les méfaits de consulter les faux guérisseurs 

et l’utilisation des médicaments de la rue : 60 leaders 

8. Organiser  10 séances de sensibilisation de 60 leaders sur les bonnes pratiques 

alimentaires 

9. Former 56 agents de santé communautaire, 46 mamans lumières sur le dépistage et la 

prise en charge de la malnutrition communautaire. 

10. Plaider pour la disponibilisation de 55 kits de dépistage de la malnutrition dans les  FOSA 

11. Organiser 10 séances de sensibilisation de la population sur la vaccination des enfants 

12. Organiser 10 séances de sensibilisation et de formation sur la nécessité de faire soigner 

les malades mentaux 

13. Organiser 10 séances des sensibilisations de 60 leaders pour la contribution du 

fonctionnement de l’ambulance 

14. Collecter des fonds alloués au fonctionnement de l’ambulance par les agents de la santé 

communautaire 

Objectif spécifique 2 : Lutte communautaire contre le sida et les I.S.T(le taux de 

séroprévalence passe de 2,5% à 1%) 

1. Organiser 60 séances de sensibilisation de faire le dépistage volontaire 
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2. Organiser 60 séances de sensibilisation sur les CPN précoces et les femmes enceintes 

et leurs partenaires 

3. Organiser 60 séances de sensibilisation sur l’accompagnement psychosociale des 

PVVIH 

4. Organiser 60 séances de sensibilisation sur la prise en charge médicale des PVVIH 

5. Organiser 60 séances de sensibilisation sur la lutte contre la stigmatisation et la 

discrimination des PVVIH 

6. Organiser 60 séances de sensibilisations la prise en charge économiques des PVVIH 

Le coût estimatif du secteur de la santé et de lutte contre le Sida est de 3.123.118.000 BIF. 

Les PTFs contribueront à concurrence de 93,5%, la population 4,6% et la commune 2% 

 

2. Secteur de l’eau potable et assainissement de base 

Dans ce secteur, les principales contraintes pour lesquelles la commune Buraza s’est fixée 

des objectifs et des actions à mener pour les résoudre sont pour rappel l’existence de SA 

non fonctionnelles et des Sources Non Aménagées, l’insuffisance des réseaux d’AEP et des 

BF non fonctionnelles, l’insuffisance de capacités techniques et matérielles des techniciens 

de la RCE, l’insuffisance de la latrinisation et de l’hygiène 

Objectif spécifique 1 : Augmentation de la couverture en eau potable (de 74% à 87%) 

1. Construire  125 sources aménagées 

2. Réhabiliter  25 sources aménagées 

3. Construire  10km linéaires d’AEP 

4. Organiser  10 séances de sensibilisation sur la collecte des redevances 

5. Redynamiser les Comités de gestion des points d’eau 

Objectif spécifique 2 : Promotion de la latrinisation et amélioration de l’hygiène de la 

population (12000 ménages et tous les lieux publics ont des latrines bien tenues) 

1. Aménager les latrines améliorées sur les 3 marchés de la commune Buraza 

2. Construire des latrines  sur 10 écoles maternelles 

3. Construire  19 latrines pour les ecofos 

4. Organiser  10  séances de sensibilisation de la population sur l’aménagement  des 

latrines améliorées dans les ménages 

5. Organiser  10 séances de sensibilisation de la population sur l’hygiène du corps et des 

vêtements 

3. Secteur de l’habitat 

Les principales contraintes dans ce secteur sont à titre de rappel, l’inexistence des  villages, 

la faible production des matériaux  de construction (tuiles, briques), le manque de logement 

pour les vulnérables. La commune Buraza  s’est fixée des objectifs et des actions à mener 

pour les contrecarrer. 

Objectif spécifique 1 : Promotion de l’habitat décent(le taux des maisons couvertes de 

pailles est réduit de 19% à 5%) 
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1. Construire   4 fours tunnels modernes 

2. Organiser  10 séances de sensibilisation de la population sur l’importance de vivre dans 

les villages 

3. Construire des villages 

4. Organiser  10 sessions de formation au profit des associations  de production des 

matériaux de construction, briques, tuiles, sur la façon de travailler avec les institutions 

de micro finance 

5. Réhabiliter 1 fours- tunnels 

6. Appuyer la construction de 200  maisons pour les vulnérables 

Le coût estimatif du secteur de l’eau potable, l’assainissement de base et l’habitat  est de 

942125000BIF. La population va contribuer à l’échelle de 21% et les PTFs 79% 

IV.4. Promotion de l’accès à l’enseignement de qualité et la revalorisation  des 

activités sportives et culturelles 

1. Secteur de l’éducation, sport et culture 

Le système éducatif en commune Buraza  est l’un des moins performants du pays. Les 

principales contraintes qui minent ce secteur sont  à titre de rappel l’insuffisance ou manque 

d’infrastructures scolaires tant à l’enseignement préscolaire, primaires, secondaires qu’au 

technique (salle de classe, bureaux, latrines, laboratoires, etc.) ce qui occasionne des 

effectifs préthéoriques et de faibles performances; difficulté d’accès des populations à 

l’éducation et à la formation de qualité (accessibilité géographique, les capacités lacunaires 

des formateurs, coûts financiers, l’exode rural etc.) ;ce qui occasionne des abandons 

scolaires inquiétants, l’insuffisance du matériel scolaire (manuels scolaires, les bancs 

pupitres, etc.)  et l’insuffisance des infrastructures sportives et l’encadrement des jeunes 

 Pour changer cette situation, la commune a retenu les objectifs et  les activités suivants : 

Objectif spécifique 1 : Promotion de l’accès à l’enseignement de qualité par le 

changement positif des principaux indicateurs (à l’école primaire : ratio écolier/salle 

de classe : de 70,4 à 50 ; ratio écolier enseignant : de 61,8 à 40, ratio écolier/banc 

pupitre : de 3 à 2, taux d’abandon : de 6,8% à 0% et à l’école secondaire : ratio 

écolier/salle de classe : de 65 à 40, ratio écolier /banc pupitre : de 3 à 2) 

1. Construire  10 écoles  maternelles de trois classes chacune 

2. Aménager  3 espaces récréatifs  

3. Construire 3 écoles fondamentales 

4. Faire l’extension de 24 écoles primaires pour en faire des écoles fondamentales 

5. Equiper les écoles fondamentales en 5990 bancs pupitres 

6. Construire 14 blocs administratifs des Ecoles Fondamentales et les équiper de  28 

tables, 84 chaises et 14 bureaux 

7.  Construire 3 écoles secondaires de 4 salles de classes chacune 

8. Faire l’extension de 2 écoles secondaire par 7 salles de classe 

9. Construire  5 blocs de  latrines pour  5 écoles secondaires (écoles post. Fondamentales) 

10. Equiper les écoles secondaires en 550 bancs pupitres 

11. Construire  3 blocs administratifs de 3 écoles secondaires et les équiper  en 9 tables - 

bureau, 36 chaises, 18 étagères, 15 tables simples 
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12.    Construire 1 centre d’alphabétisation pour adultes 

13. Réhabiliter  3 centres d’alphabétisation  des  adultes 

14. Construire  et  équiper  3 laboratoires scientifiques pour les écoles secondaires 

15. Organiser  5 sessions de recyclage des enseignants 

16.  Redynamiser 15  Comités de Gestion des Ecoles dont 5 par Zone 

17.  Construire  3 homes pour enseignants 

18. Réhabiliter  1 home pour les  enseignants 

19. Equiper les écoles fondamentales en  102944 manuelles scolaires variées 

20. Equiper les écoles secondaires en 6050  manuels scolaires variés 

Objectif spécifique 3 : Revalorisation des activités sportives et culturelles pour 

promouvoir l’encadrement des jeunes  

1. Construire  3 terrains mixtes de jeux dont 1 par zone 

2. Acheter 30 ballons de sports  variés 

3. Acheter 30 maillots pour les équipes sportives communales 

4.  Mettre en place et opérationnaliser 9 clubs culturels (tambourinaires, intore, danses  

traditionnelles) dont  3 par zone qui tiennent compte de cette variété 

5. Créer et équiper 1 centre des jeunes  ayant  une salle de spectacle et un terrain mixte de 

jeux et une petite bibliothèque 

Le coût global du secteur de l’éducation, sport et culture est estimé à 8.315.706 .000BIF. Les 

PTFs vont contribuer à concurrence de 91%, la population 5,3% et la commune 3,7% 

IV.5. Amélioration de la bonne gouvernance locale, de la cohésion sociale, la 

promotion du genre, de la justice sociale  et de la sécurité des biens et des personnes 

Cet axe  se fixe de trouver la solution aux contraintes liées aux faibles capacités tant 

techniques que matérielles des cadres et agents de la commune au regard des missions  

leur dévolues, à la  faible mobilisation des ressources endogènes et exogènes, à 

l’insuffisance de  communication entre les autorités locales et la population au sujet de la 

gestion du trésor communal, à la sécurité des biens et des personnes, à la cohésion sociale 

non effective, à  la justice et à l’inclusion sociale et  le genre. 

Les objectifs spécifiques retenus et les actions qui concourent à leur atteinte sont les 

suivants : 

Objectif spécifique 1 : Promotion de la bonne gouvernance locale par la 

décentralisation de certains services communaux et ainsi réduire les distances 

parcourues par la population (80% des propriétaires fonciers ont des certificats 

fonciers et 80 % de la population affirme être satisfait de la qualité des services leur 

offerts) 

1. Décentraliser les services communaux au niveau des zones (état-civil, titre foncier) 

2. Construire et équiper  2 bureaux zonaux d’Etat-civil et du guichet foncier 

3. Engager le personnel foncier zonal 

4. Equiper le guichet foncier communal en : boussole, GPS, registres, fardes, décamètre, 

jalons, armoires, stylos rétrigues, normographe, valves, mobilier et moyens de 

déplacement (moto), et l’état-civil en armoires et classeurs, boites à périodique 
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Objectif spécifique 2 : Promotion de la bonne gouvernance locale par le renforcement 

de capacités techniques et matérielles des agents et cadres communaux (tous les 

cadres et agents de la commune  mettent en œuvre leurs plans d’action au moins à 

80%  et cela contribue à la réussite de la mise en œuvre du  PCDC à au moins 20% par 

an) 

1. Organiser 20 sessions de formations au profit des cadres et agents de la Commune sur 

les thèmes : Plaidoyer et lobbying, démocratie locale, les enjeux de  la décentralisation, 

archivage et classement des documents, la gestion administrative et financière, 

développement économique local, maîtrise de l’ouvrage communale et passation des 

marchés publics 

2.   Acheter 1 véhicule communal   pour le déplacement 

3. Organiser 4 sessions de formation au profit des  CCDC sur les techniques d’élaboration 

des projets 

4. Organiser 10 sessions de formation des  CCDC et les CDC sur les techniques de 

communication et d’animation 

5. Elaborer les plans d’actions des CCDC et les CDC 

6. Accompagner et évaluer périodiquement la mise en œuvre des plans d’action des CCDC 

et des CDC 

7. Acheter des matériels de bureau (3 ordinateurs et leurs accessoires) 

8. Organiser et tenir  10 réunions de coordination des intervenants dans la commune 

9. Organiser 190  sessions de sensibilisation au profit de la population sur l’entretien des 

infrastructures d’intérêt public   

Objectif spécifique 3 : Professionnalisation de la police de proximité et renforcement 

de la sécurité des personnes et des biens (80% de la population avoue être satisfait de 

la qualité des  services offerts par la police nationale)  

1. Construire 2  bureaux zonaux de postes de police 

2. Organiser 20 sessions de formation de  la police œuvrant dans la Commune sur la 

déontologie professionnelle afin de fournir à la population un service de qualité 

3. Mettre en place 19 Comités Mixte de Sécurité(CMS) qui tiennent compte du genre 

4. Organiser  10 sessions de  formations au profit des CMS 

5. Doter les CMS des outils de travail (registre, papiers, matériel de bureau, moyens de 

communication (flotte) 

6. Elaborer un cahier de charge des CMS et faire le plaidoyer pour leur cadre légal 

7. Procéder à des évaluations régulières des prestations des CMS (10) 

8. Elaborer un Plan Communal de Sécurité (PCS) budgétisé 

9. Plaider pour l’augmentation des forces de l’ordre qui inclue le genre 

10. Mettre en place une stratégie pour le retrait des armes des mains de la population 

11. Juguler la prise des boissons prohibées et les stupéfiants en traduisant devant la justice 

les auteurs 

Objectif spécifique 4 : Amélioration de la qualité des prestations des services 

judiciaires par l’augmentation de 80% la  rapidité d’exécution des jugements rendus  

1. Organiser 10 sessions de formation au profit des cadres et agents du TR sur les thèmes 

techniques et déontologiques 

2. Plaider pour l’augmentation du personnel du TR 
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3. Equiper le TR en matériel informatique (2 machines et leurs accessoires) 

4. Organiser 10 sessions de formation au profit des comités locaux de justice 

5. Doter  le TR  des  moyens de déplacement (2 Motos) 

6. Organiser 190 sessions d’information  de la population sur les différents codes et lois les 

plus usuels  

Objectif spécifique 4 : Promotion de l’inclusion sociale, le genre et la cohésion sociale 

(80% de couples avoue être conscient de la complémentarité homme /femme  pour 

leur développement et celui de la commune ; 50% des vulnérables deviennent  

financièrement indépendants, les violences basées sur le genre et tout autres sortes 

de discrimination sont réduites de 80%) 

1. Organiser 10 sessions de sensibilisation et de formation au profit des femmes et des 

Batwa sur l’importance d’élire et de  se faire élire dans les instances de prise de décision 

2. Organiser  10 sessions de sensibilisation au profit de la population  sur le développement 

inclusif 

3. Organiser 10 sessions de formation au profit des femmes regroupées en association sur 

le cycle des projets (élaboration, suivi-évaluation) 

4. Organiser 5 campagnes d’actualisation des listes des vulnérables (Batwa, albinos, 

handicapés physiques, rapatriés, élèves indigents, enfants chef de ménage, OEV, 

veuves, veufs vulnérables etc.) 

5. Organiser 10 sessions de formation et d’organisation des  groupes vulnérables afin de 

les grouper en association  pour initier les  AGRs 

6. Appuyer 300  femmes et les groupes vulnérables regroupés en  association à trouver le 

premier capital pour les AGRs 

7. Organiser 10 sessions de formation au profit des comités de protection des enfants(CPE) 

8. Organiser  5 sessions de sensibilisation sur la lutte contre les violences basées sur le 

genre 

9. Identifier  toutes les unions libres sur les 19 collines de la commune 

10. Organiser  76 réunions de sensibilisation pour combattre de nouvelles unions illégales et 

inciter les unies illégalement à régulariser 

11.  Organiser  5 campagnes de régularisation des couples unies illégalement 

Le coût global de l’axe est de 753.220.000 BIF. La contribution des PTFs sera de 94 %, la 

population 4,9% et la commune 1,1% 

IV.6 : Maîtrise de la pression démographique en réduisant le taux de croissance 

démographique de 2,4 à 2%  

Cet axe stratégique se fixe de résoudre les problèmes liés essentiellement à l’insuffisance 

d’accès à la terre pour l’agriculture, le faible accès aux services sociaux dû à l’inadéquation 

entre les besoins exprimés et les  capacités financières de la commune et des ménages, etc.  

Les objectifs  et les actions qui ont été retenus par les acteurs communaux sont les 

suivants : 

Objectif spécifique 1 : Réduction du nombre d’enfant par femme (de 6 enfants par 

femme à 3 enfants) 

1. Organiser  10  séances de sensibilisation de la population sur la limitation de naissances 
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2. Organiser 10 des séances de sensibilisation sur les méfaits de la polygamie et du 

concubinage 

3. Organiser 10  séances de sensibilisation sur les méfaits des viols et la dénonciation des 

auteurs 

4. Organiser 10  séances de sensibilisation des couples sur  la nécessité de consulter les 

professionnels de la santé pour limiter les naissances 

Objectif spécifique 2 : Augmentation de l’âge requis pour le  mariage (de 18 ans à 21 

ans pour une fille et de 21 ans à 25 ans pour le garçon) 

1. Organiser des sessions de sensibilisation des jeunes sur les méfaits d’abandonner les 

études pour faires des mariages précoces 

2.  Organiser des sessions de sensibilisation des jeunes sur les méfaits des mariages 

précoces 

3.  Organiser des sessions de sensibilisation de la population que l’âge de mariage est 

désormais de 21 ans  pour la fille et 25ans pour le garçon 

4.  Informer et instruire les services d’état civil de n’est plus célébrer le mariage pour les 

couples que quand le garçon a un minimum de 25 ans et la fille un minimum de 21ans  
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V.2. PLAN D’INVESTISSEMENTS PLURIANNUEL  (MONTANTS EN MILLIER DE FBU) 

Axe stratégique 1 : Amélioration de la production agro-sylvo-zootechnique  

Objectif spécifique 
  

   Activité à 
mener  

Résultat                
attendu 

Localisation  CT                        Chronogramme des activités Contribution 

2013 2014 2015 2016 2017 Population Commune PTFs 

1. Protection et 
fertilisation des terres 
cultivées  

1. Protéger et 
fertiliser les terres 
cultivées  

1250 ha sont 
protégés 

Commune  908000 181600 181600 181600 181600 181600 85000 0 820000 

2. Protection des 
bassins versants par 
des courbes de niveau 

2. Protéger les 
bassins versants 
par des courbes 
de niveau 

2500 ha sont 
protégés  

Commune  446500 89300 89300 89300 89300 89300 370000 10500 66000 

3. Protection des 
bassins versants par 
des micro-boisements 

3. Protéger les 
bassins versants 
par des micro-
boisements 

2500 ha sont 
protégés  

Commune 425600 85120 85120 85120 85120 85120 0 0 425600 

4. Aménagement des 
marais et des retenues 
collinaires des eaux 
de pluie pour 
l’irrigation et 
l’augmentation de la 
production 

4. Aménager les 
marais et les 
retenues d’eau de 
pluie pour 
l’irrigation et 
l’augmentation de 
la production 

15400 t de PDT 
sont produits, 
2760T de mais 
produits, 25000T 
de maïs sont 
produits 

Commune 735500 225350 258350 258350 224350 225350 241350 543000 189000 

5. 
Professionnalisation 
des producteurs et 
promotion de 
l’innovation pour 
permettre à 12000  
ménages de s’inscrire 
dans une logique 
d’agriculture de 
marché 

5. 
Professionnaliser 
les producteurs et 
promouvoir 
l’innovation 

1717,5T de 
haricots 
volubiles, 617,5T 
de Haricot nain : 
6552T de 
Pomme de terre: 
25000Tde 
banane : 12000 
T de manioc : 
2040,1T de 
maïs : 25t de 
prune de Japon, 
10652,5T de  
Choux, 1600T de  
Café sont 
produits 

Commune 1094500 289950 334950 288950 301950 305950 603000 15520 67700 
 

6. Renforcement de 
capacités des 
encadreurs agricoles  

6. Renforcer les 
capacités des 
encadreurs 
agricoles   

Les capacités 
des encadreurs 
agricoles sont 
renforcées et 
80% des 
ménages sont 

Commune 107820 22000 20820 27000 27000 27000 60000 0 63820 
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satisfaits de 
l’encadrement 

7 .Promotion de 

l’élevage moderne 
pour accroitre la 
production animale 

7. Promouvoir 
l’élevage moderne 
et accroitre la 
production 
animale  

2.160.000 litres 
de laits sont 
produits  

Commune 5656000 1133600 1089600 1099600 1099600 1099600 60000 0 5642000 

8. Renforcement des 
capacités des  
techniciens 
vétérinaires pour 
assurer un bon 
encadrement des 
éleveurs 

8. Renforcer les 
capacités des 
encadreurs 
vétérinaires 

Les capacités 
des encadreurs 
vétérinaires sont 
renforcées et 
80% d’éleveurs 
satisfaits de 
l’encadrement 

 11820 4000 4820 1000 1000 1000 0 0 11820 
 

9. Développement de 
l’apiculture et de la 
pisciculture 

9. Développer 
l’apiculture et la 
pisciculture  

18022kg de miel 
et 90T de 
poissons sont 
produits  

Commune 823100 167620 167620 152620 167620 140620 130100 0 723000 

Sous  Total     11767015 2257565 3083075 2546255 2806255 1908255 1248100 30470 11055280 

Axe stratégique 2 : Développement des associations, des groupements de production, des métiers, 

 du commerce, du tourisme, de l’hôtellerie et des infrastructures d’appui à la production 

Objectif spécifique 
  

Activités à mener  Résultat attendu Localisati
on  

CT  Chronogramme des activités Contribution 

2013 2014 2015 2016 2017 Populatio
n 

Commun
e 

PTFs 

1. Développement des 
associations et des 
groupements de 
production 

1. Développer les 
associations et les 
groupements de 
productions 

Les groupements 
de production et 
les associations 
sont développés 
et les revenus des 
ménages sont 
augmentés  

Commune  811150 2050 402230 2230 402230 
 

2230 40000 20250 750900 

2. Développement des 
métiers pour créer 
l’emploi, contribuer à  
l’augmentation de 
l’assiette fiscale 
communale et 
augmenter le revenu des 
ménages 

2. Développer les 
métiers pour créer 
l’emploi et 
augmenter les 
revenus des 
ménages 

Les métiers sont 
développés, les 
emplois crées, les 
revenus des 
ménages et les 
recettes 
communales  sont 
augmentés, 

Commune 36900 
 

7380 7380 
 

7380 
 

6480 7380 
 

0 0 25500 
 

3. Développement du 
commerce, de 
l’hôtellerie et du 
tourisme  

4. Développer le 
commerce, le 
tourisme et 
l’hôtellerie  

Le commerce, le 
tourisme et 
l’hôtellerie sont  
développés 

Commune 880600 6150 857650 7600 6100 6100 25000 27100 830000 
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4. Développement  des 
pistes, ponts et 
ponceaux 

5. Développer les 
pistes, ponts et 
ponceaux 

Les pistes, les 
ponts et ponceaux 
sont développés 

Commune 5519000 0 1968000 540000 838000 0 205000 0 5314000 

5. Développement  de 
l’énergie électrique et 
renouvelable 

6. Développer 
l’énergie électrique 
et renouvelable  

L’énergie 
électrique et 
renouvelable sont 
développées  

Commune 724345 31000 510345 61000 61000 61000 0 35000 689345 

6. Développement  de  la 
technologie de 
l’information et de la 
télécommunication 

7. Développer  la 
technologie de 
l’information et de la 
télécommunication 

La technologie de 
l’information et de 
la 
télécommunication 
sont développées  

Commune 2000 0 2000 0  0 0 0     2000 

Sous  Total    6005995 46580 3747605 618210 1313810 76710 270000 82350 5848746 

 

 
 
 
 
 
Axe stratégique 3 : Promotion de l’accès facile  aux soins de santé par la population, la lutte contre le SIDA, 
 augmentation l’accès à l’eau potable, l’assainissement de base et la promotion de l’habitat décent 

 

Objectif spécifique 
  

   Activités à mener  Résultat 
attendu 

Localis
ation  

CT                             Chronogramme des activités               Contribution 

2013 2014 2015 2016 2017 Population Commu
ne 

PTFs 

1. Amélioration de 
l’accès aux soins 
de santé de  par   la 
population 

1. Améliorer l’accès 
aux soins de santé par 
la population  

L’accès aux 
soins de santé 
par la population 
est amélioré 

Commu
ne 

1050393 7762 607762 7762 157762 157762 50000 20000 980393 

6. Lutte 
communautaire 
contre le sida et 
les I.S.T 

2. Lutter contre le 
VIH /SIDA et les IST 
par les communautés  

Le SIDA et les 
IST sont luttés 
par la 
communauté 

Commu
ne 

30600 7200 7200 7200 7200 7200 0 0 30600 

7. Augmentation de 
la couverture en 
eau potable 

3. Augmenter  la 
couverture en eau 
potable  

La couverture en 
eau potable est 
augmentée 

Commu
ne 

109125 21825 21825 21825 21825 21825 0 0 109125 

8. Promotion de 
l’habitat décent 

4. Promouvoir l’habitat 
décent 

L’habitat décent 
est promu 

Commu
ne 

771000 32200 342200 32200 332200 32200 200000 0 531000 
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9. Augmentation 
du taux de 
latrinisation  et 
amélioration de 
l’hygiène de la 
population 

5. Augmenter le taux 
de latrinisation et 
améliorer l’hygiène de 
la population  

Le taux de 
latrinisation est 
augmenté et 
l’hygiène de la 
population est 
améliorée  

Commu
ne 

1162000 232200 232200 232200 232200 232200 40000 30000 1092000 

Sous total     3123118 301187 1211187 301187 751187 451187 290000 50000 2743118 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe stratégique 4 : Promotion de l’accès à l’enseignement de qualité et la revalorisation  des activités sportives et culturelles 

Objectif spécifique 
  

  Activités à 
mener  

Résultat attendu Localisation  CT Chronogramme des activités Contribution 

2013 2014 2015 2016 2017 Population Commune PTFs 

 1. Promotion de 
l’accès à 
l’enseignement de 
qualité par le  
changement positif 
des principaux 
indicateurs 

1. Promouvoir 
l’accès à 
l’enseignement 
de qualité 

L’accès à 
l’enseignement de 
qualité est promu 

Commune  8223156 1605831 1653831 1688831 1708831 1748831 350000 304000 7422156 

3. Revalorisation des 
activités sportives et 
culturelles 

2. Revaloriser  
les activités 
sportives et 
culturelles  

Les  activités 
sportives et 
culturelles sont 
revalorisées  

Commune 92550 105360 31110 100360 30360 30360 5000 5000 187550 

Sous total  
 

   8315706 1611191 1684941 1789191 1739191 1779191 355000 309000 7579706 
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Axe stratégique 5 : Amélioration de la bonne gouvernance locale, de la cohésion sociale, la promotion du genre, 

 de la justice sociale  et de la sécurité des biens et des personnes  

Objectif spécifique 
  

    Activités à    
mener  

Résultat attendu Localisation  CT Chronogramme des activités Contribution 

2013 2014 2015 2016 2017 Population Commune PTFs 

1. Promotion de la 
bonne gouvernance 
locale 
 

1. Promouvoir la 
bonne gouvernance 
locale  

La bonne 
gouvernance locale 
est promue 

Commune  101850 97300 115800 97300 107300 97300 2000 1800 4565200 

2. Professionnalisation 
de la police de proximité 
et renforcement de la 
sécurité de la population 
et des biens 

2. Professionnaliser 
la police de 
proximité et 
renforcer la sécurité 
des personnes et 
des biens  

La police de 
proximité est 
professionnalisée et 
la sécurité des biens 
et des personnes est  
renforcée   

Commune 402340 139568 120068 76568 96568 63446 16000 34540 364849 

3. Amélioration de la 
qualité des prestations 
des services judiciaires 

3. Améliorer la 
qualité de prestation 
des services 
judiciaires  

La qualité de 
prestation des 
services judiciaires 
est améliorée 

Commune 158550 29010 38010 27510 36510 27510 0 0 151800 

4. Promotion de 
l’inclusion sociale, le 
genre et la cohésion 
sociale 

Promouvoir 
l’inclusion sociale, le 
genre et la cohésion 
sociale 

L’inclusion sociale et 
le genre  et la 
cohésion sociale sont 
promus 

Commune 170480 35056 35056 35056 35056 35056 0 13100 162180 

Sous total  
 

   753220 300934 296934 224434 263434 211312 6000 37440 709780 

 

Axe stratégique 6 : Maîtrise de la pression démographique en réduisant le taux de croissance démographique de 2,4 à 2%  

Objectif 
spécifique 
  

  Activités à 
mener  

Résultat 
attendu 

Localisation  CT Chronogramme des activités Contribution 

2013 2014 2015 2016 2017 Population Commune PTFs 

 1. Réduction 

du nombre 

d’enfant par 

femme (de 6 

enfants par 

femme à 3 

enfants) 

1. Réduire 
le nombre 
d’enfants 
par femme 
(de 6 
enfants par 
femme à 3 
enfants) 

Le 
nombre 
d’enfants 
par 
femme est 
réduit  

Commune  4000 800 800 800 800 800 0 2000 2000 
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2. 
Augmentation 
de l’âge de 
mariage (de 18 
ans à 21 ans 
pour une fille et 
de 21 ans à 25 
ans pour le 
garçon) 

2. 
Augmenter 
l’âge de 
mariage (de 
18 ans à 21 
ans pour les 
filles et de 
21 ans à 25 
ans pour les 
garçons) 

L’âge de 
mariage 
est 
augmenté 

Commune 3000 600 600 600 600  0 1500 1500 

Sous total  
 

   7000 1400 1400 1400 1400 1400 0 3500 3500 

 
Budget total du 
PCDC 

   29972054 4518857 10025142 5480677 6875277 4428055 2169100 512760 27940130 
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                                 ANNEXES 



1 
 

ANNEXE 1 : Matrice du budget des actions planifiées, leur localisation et source de financement  

Axe stratégique 1 : Amélioration de la production agro-sylvo-zootechnique  

 

Objectifs 
spécifiques 

Actions à 
mener 

Résultat 
attendu 

localisation Qté C.T Chronogramme contribution 

2013 2014 2015 2016 2017 popula
tion 

comm
une 

PTFs 

1. Protection 
des bassins 
versants par 
des courbes 
de niveau 
(2500 ha  
protégées) 

1. Tracer les 
courbes de 
niveau sur les 
bassins 
versants et 
dans les 
champs 

Les 
courbes de 
2500km 
linéaires 
sont 
tracées  

Toutes les collines 2500km 87500
0 

1750
00 

1750
00 

1750
00 

1750
00 

1750
00 

75000 0 80000
0 

2. Planter des 
herbes 
fixatrices sur 
les courbes 
de niveau 
(Banagrass, 
pénisetoum, 
Tripsacum) 

Les herbes 
fixatrices 
sont 
plantées 
sur 
2500km 
linéaires  

Toutes les collines 2500km 33000 6600 6600 6600 6600 6600 10000 0 20000 

2. Protection 
et 
fertilisation 
des terres 
cultivées 
(1250 ha 
protégés) 

1. Organiser 
des séances 
de 
sensibilisation 
sur 
l’importance 
de 
l’utilisation 
des 
compostières 

10 séances 
sont 
organisées  

Toutes les collines 10 500 100 100 100 100 100 0 500 0 

 2. Creuser et 
remplir les 
compostières 

36000 
compostiè
res sont 
creusées 
et utilisées  

Toutes les collines 36000 36000
0 

7200
0 

7200
0 

7200
0 

7200
0 

7200
0 

360000 0 0 

 3. Aménager 
les pépinières 
agro-
forestières et 
fruitières 

1200000 
plant agro 
f et 
100000 
plant fruit 
sont 

Nyakabuye,Rutoke,Buraza,Maza,Mahonda,Mugano 1200000 
plants agr 
100000  
pl.fruitier 

36000 
 
 
 
50000 

7200 
 
1000
0 

7200 
 
1000
0 

7200 
 
1000
0 

7200 
 
1000
0 

7200 
 
1000
0 

0 
 
10000 

0 
 
 
 
10000 
 

36000 
 
 
 
30000 
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produits  

3. 
Aménageme
nt des marais 
et  des 
retenues 
collinaires 
des eaux de 
pluie  pour 
l’irrigation 

1. Aménager 
les marais et 
les retenues 
collinaires 
des eaux de 
pluies 

500 ha de 
marais 
sont 
aménagés  

Mucunda 
Kampogoto 
Kingano 

250Ha 
150Ha 
100Ha 

87500
0 
52500 
35000 

0 
0 
0 

8750
00 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
5250
00 
3500
00 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

87500
0 
52500
0 
35000
0 

 
 
 
 

2. Faire des 
études 
techniques 
d’aménagem
ents des 
marais 
 

Des études 
techniques 
d’aménage
ment des 
marais 
sont 
effectuées 
sur 500ha 
de marais  

Mucunda 
Kampogoto 
Kingano 

250Ha 
150Ha 
100Ha 

62500
0 
52500
0 
25000
0 

0 
0 
0 

0 
0 
2500
00 

6250
00 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

62500
0 
0 
0 

 

 
3.Mettre en 
place les 
comités de 
suivi des 
marais 
aménagés 

3 comités 
de suivi 
sont mis 
en place et 
opérationn
els  

Rweza,Mahonda,Gitaramuka,Bibate,Buriza,Buraza,Mugano,Gic
umbi,Gisura,Musebeyi,Bubaji 

3 135 135 135 135 135 135 0 450 0 

 3. Organiser 
des séances 
de formation 
au profit des 
leaders des 
usagers de 
marais 

6 séances 
sont 
organisées  

Commune Buraza 6 9000 1500 1500 1500 1500 1500 0 0 9000 

 4. Aménager  
des retenues 
collinaires 
des eaux de 
pluie 

3 retenues 
collinaires 
des eaux 
de pluies 
sont 
aménagée
s  

Gicumbi,Ndava,Gitaramuka 3 0 3000
00 

0 0 0 0 0 0 30000
0 
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 5. Structurer 
les 
organisations 
des usagers 
des marais à 
aménager de 
façon 
moderne 

2 
organisatio
ns sont 
structurée
s et 
organisées  

Mucunda, Kampogoto 2 2000  400 400 400 400 0 0 2000 

4. 
Renforcemen
t de capacités 
des 
encadreurs 
agricoles 
(80% des 
agriculteurs 
avoue être 
satisfaits des 
services leur 
fournis par 
les 
encadreurs 
agricoles) 
 

 
1. Organiser 
des séances 
de formation 
au profit des 
techniciens 
agricoles 
 

10 séances 
sont 
organisées 
et les 
technicien
s 
encadrent 
bien les 
agriculteur
s 

 
Toutes les collines 
 
 

 
10 
 
 

 
10000 
 
 

 
2000 
 
 

 
2000 
 
 

 
2000 
 
 

 
2000 
 
 

 
2000 
 
 

 
0 
 

 
0 
 

 
10000 
 
 

 
2.Mettre à la 
disposition 
des 
techniciens 
agricoles des 
matériels 
d’usage 
courants 
(21vélos, 
19pulverisate
urs, 
19arrosoirs, 
1moto) 
 

21 
vélos,19 
pulvérisate
urs et 19 
arrosoirs 
sont 
disponibles 
et servent 
la 
population 

Toutes les collines 21  
19 
19  
1 

3150 
 
1520 
 
 
190 
 
9000 

630 
1520 
190 
0 

630 
0 
0 
0 

630 
0 
0 
0 

630 
0 
0 
0 

630 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

3150 
1520 
190 
9000 

5. 
Professionnal
isation des 
producteurs 
et promotion 
de 
l’innovation 
pour 
permettre à 

 
 
1.Structurer 
et appuyer 
les 
organisations 
des 
producteurs 
agricoles 

 
 
85 
organisatio
ns sont 
structurée
s et 
appuyées  

 
 
 
Toutes les collines 

 
 
 
85  

 
 
 
30000 

 
 
6000 

 
 
6000 

 
 
6000 

 
6000 

 
6000 

 
0 

 
0 

30000 
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12000 
ménages de 
s’inscrire 
dans une 
logique 
d’agriculture 
de marché 

2. Organiser 
des séances 
de formation 
au profit des 
agriculteurs 
sur les 
paquets 
techniques 
agricoles 
innovateurs 
et vulgariser 
le calcul de 
rentabilité de 
la production 
agricole 

15 séances 
sont 
organisées 
et les 
agriculteur
s sont 
renforcés 
en 
capacités 
techniques  

Toutes les collines 15 15000
0 

3000
0 

3000
0 

3000
0 

3000
0 

3000
0 

0 0 15000
0 

 3. Organiser 
des visites 
d’échanges 
d’expérience 
et de 
capitalisation 
de bonnes 
pratiques 

5 visites 
sont 
organisées  

Toutes les collines 5 25000 5000 5000 5000 5000 5000 0 0 25000
0 

 4. Organiser 
des séances 
de 
sensibilisation 
sur 
l’importance 
des kitchen 
gardens 
permanents 

20 séances 
sont 
organisées  

Toutes les collines 20 20000 4000 4000 4000 4000 4000 0 0 20000 

 5. Aménager 
les kitchen 
gardens 

12000 
kitchen 
gardens 
sont 
disponibles 
et servent 
la 
population  

Toutes les collines 12000 60000 1200
0 

1200
0 

1200
0 

1200
0 

1200
0 

60000 0 0 

 6. Mettre en 
place les Field 
farmer 
schools 
(Champs-
Ecole-Paysan) 

19 FFS 
sont 
disponibles  

Toutes les collines 19 38000 7600 7600 7600 7600 7600 0 0 38000 
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7. Mettre en 
place les 
points de 
vente des 
intrants 
agricoles 

3 points de 
vente 
d’intrants 
sont mise 
en place et 
opérationn
els 

Butezi, Buraza, Mahonda 3 36000  1200
0 

0 1200
0 

0 0 12000 0 

 8. Structurer 
les 
multiplicateur
s des 
semences 
sélectionnées 
groupés en 
réseau des 
Chaines de 
Valeur 
Ajoutée (PDT, 
Banane, Mais, 
Manioc, 
Horto- 
fruiculture) 

5 CVA de 
multiplicat
eurs de 
semences 
sont 
structurés  

Commune Buraza 5 7500 150 150 150 150 150 0 0 7500 

9. Organiser 
des séances 
de formation 
des leaders 
sur le paquet 
technique 
agricole 
innovateur  et 
les C.V.A 

25 séances 
sont 
organisées  

Buraza 25 25000 5000 5000 5000 5000 5000 0 0 25000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Organiser 
des visites 
d’échange 
d’expériences 
et de 
capitalisation 
de bonnes 
pratiques 

6 visites 
d’échange 
pour les 
PDT ,4 
pour 
banane,6 
pour 
maïs,6 
pour 
manioc et 
4 pour 
hortofrucu
lture sont 
organisées  

Toutes les collines PDT : 6 
Banane : 4 
Mais : 6 
Manioc : 6 
Hortof. : 4 

6000 
 
4000 
 
6000 
 
 
6000 
 
4000 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

2000 
1000 
1000 
1000 
1000 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

1000 
1000 
2000 
1000 
1000 

1000 
0 
1000 
2000 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6000 
 
4000 
 
6000 
 
6000 
 
 
4000 
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11. Appuyer 
organisationn
elle- ment 
des C.V.A  
dans 
l’approvision
nement  en 
intrants 
(semences, 
engrais, 
produits 
phytos) 

10 
campagnes 
d’appui 
sont 
organisées  

Commune Buraza 10 500 100 100 100 100 100 0 0 500 

12. Organiser 
les séances 
de formation  
aux membres 
des C.V.A 
pour la 
commercialis
ation de leurs   
récoltes 

25 séances 
sont 
organisées  

Commune Buraza 25séances 25000 5000 5000 5000 5000 5000 0 0 25000 

13. 
Construire les 
hangars de 
stockage 

2 hangars 
de 
stockage 
sont 
construits  

Butezi, Mahonda 2 36000 0 1800
0 

0 0 1800
0 

3000 3000 30000 

14. Faire 
l’extension 
des T.A.A de 
Buraza pour 
transformer 
les bananes 

Le TAA de 
Buraza  est 
extensionn
é  

Buraza 1 15000 0 1500
0 

0 0 0 0 0 15000 

15. Organiser 
des séances 
de 
sensibilisation 
sur 
l’importance 
du café 

10 séances  
sont 
organisées  

Commune Buraza 10 500 100 100 100 100 100 0 500 0 

16. Organiser 
des séances 
de formation 
sur les 
techniques de 
la production 
des cerises de 

10 séances 
sont 
organisées  

Commune Buraza 10 10000 2000 1000 1000 1000 1000 0 20 10000 
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qualité 

17. Produire 
des plants de 
café 

1.700.000 
plants de 
caféier 
sont 
produits 

Mugano, Mahonda, Buraza, Nyakabuye 500000  50000 1000
00 

1000
00 

1000
00 

1000
00 

1000
00 

0 0 50000 

18. Installer 
les plants de 
café : 
- en extension 

 
1500.000 
plants de 
café sont 
installées 
en 
extension  

Toutes les collines 1500000 
 

 
 
30000
0 

 
6000
0 

 
6000
0 

 
6000
0 

 
6000
0 

 
6000
0 

 
300000 

0 0 

19.Regénérer 
les caféiers 

200.000 
plants de 
café sont 
plantés  

Toutes les collines 200000 24000
0 

4800
0 

4800
0 

4800
0 

4800
0 

4800
0 

240000 0 0 

6. Promotion 
de l’élevage 
moderne 
pour 
accroitre la 
production 
animale 

1. Repeupler 
le cheptel : 
Bovins 
(laitières) 
Caprins 
Porcins 
Volailles 

300 
bovins, 
30.000 
caprins, 
20.000 
porcins et 
20.000 
volailles 
sont 
distribués  
 
 
 
 

Toutes les collines 300 
30000 
 
20000 
 
20000 

90000
0 
 
36000
00 
 
 
 
80000
0 
 
 
 
20000
0 
 
 
 

1800
00 
7200
00 
 
 
1600
00 
4000 

1800
00 
 
7200
00 
 
1600
00 
 
4000 

1800
00 
 
7200
00 
 
1600
00 
4000 

1800
00 
 
7200
00 
1600
00 
 
4000 

1800
00 
 
7200
00 
 
1600
00 
 
4000 

0 
0 
 
0 
 
0 
 

0 
0 
 
0 
 
0 

90000
0 
36000
00 
80000
0 
 
20000
0 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.Disponibilis
er des 
semences 
d’Inséminatio
n artificielle 
pour 
l’amélioration 

1000 doses 
sont 
utilisées et 
les races 
bovines 
améliorées 
sont 

Toutes les collines 
Zone Buraza,  

1000 doses 
 

25000 
 
 
 
 

5000 
 
 

5000 5000 5000 5000 0 0 25000 



8 
 

 
 
 
 
 
 
 

génétique de 
la race bovine   

multipliées  

3. 
Disponibiliser 
les taureaux 
géniteurs 
pour 
améliorer la 
race bovine 

6 taureaux 
géniteurs 
sont 
disponibles  

Mahonda, Butezi 
Buraza 

6 
 

12000 
 
 
 
 

1200
0 

0 0 0 0 0 0 12000 

4. Organiser 
des séances 
de 
sensibilisation 
sur la 
stabulation 
permanente 
du bétail pour 
accroître les 
rendements 
et juguler la 
divagation du 
bétail 

20 séances 
sont 
organisées 
et la 
stabulation 
permanent
e  du bétail 
est 
développé
e 

Toutes les collines 20 20000 4000 4000 4000 4000 4000 0 0 20000 

5. Organiser 
des Chaines 
de solidarités 
Communauta
ires bovines 
et porcines  

3 Chaines  
sont 
organisées  

Buraza 3 3000 600 600 600 600 600 0 0 3000 

6. Mettre en 
place un 
centre de 
collecte du 
lait 

1 centre 
de collecte 
du lait est 
mis en 
place  

Buraza 1  3000
0 

0 0 0 0 0 0 30000 

7. Mettre en 
place les 
boutiques de 
vente de 
produits 
vétérinaires 
et concentrés 

3 
boutiques 
sont mis 
en place et 
fonctionne
lles  

Buraza, Butezi, Mahonda 3 30000 0 0 1000
0 

1000
0 

1000
0 

0 0 30000 
 

8. Planter des  
cultures 

100 ha de 
plantes 

Toutes les collines 100Ha 60000 1200
0 

1200
0 

1200
0 

1200
0 

1200
0 

60000 0 0 
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fourragères fourragère
s sont 
plantés  

9. Organiser 
les éleveurs 
en réseau 

2 réseaux 
d’éleveurs 
sont 
organisés 
et 
opérationn
alisés  

Commune Buraza 2 2000 2000 0 0 0 0 0 0 2000 

10. Organiser 
des séances 
de formation 
des leaders 
d’éleveurs 
organisés en 
réseau 

10 séances 
sont 
organisées  

Commune Buraza 10 4000 4000 4000 4000 4000 4000 0 0 20000 

7. 
Renforcemen
t des 
capacités des  
techniciens 
vétérinaires 
pour assurer 
un bon 
encadrement 
des éleveurs 

11. Acheter 
les matériels 
des 
techniciens 
vétérinaires  

10 
Seringues, 
10 
pulvérisate
urs et 1 
microscop
e sont 
disponibles 
et 
fonctionne
ls 

Commune Buraza Seringues : 
10 
Pulvérisate
urs : 10 ; 
Microscop
e : 1 

20 
 
800 
 
3000 

 
 
 

20 
800 
3000 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

20 
800 
3000 

12.Disponibili
ser le 
matériel 
d’inséminatio
n 
artificielle(Kit) 

1Kit 
d’insémina
tion est 
disponible 
et 
fonctionne
l 

Commune 1 3000 3000 0 0 0 0 0 0 3000 

13. Plaider 
pour le 
recrutement 
des 
techniciens 
vétérinaires 
des zones  et 
ceux des 
collines 

21 
technicien
s 
vétérinaire
s sont 
recrutés et 
servent la 
population  

2 zones 
19collines 

2 
19 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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14. Organiser 
des séances 
de formation 
au profit des 
techniciens 
vétérinaires 

5 séances 
sont 
organisées 
et les TV 
formés  

Commune Buraza 5 5000 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 5000 

8. 
Développem
ent de 
l’apiculture 
et de la 
pisciculture 
 
 
 

1. Protéger 
les berges et 
bassins 
versants 
surplombant  
des étangs 
piscicoles 

100km 
linéaires  
surplomba
nt les 
étang 
piscicoles 
sont  
aménagés 

Toutes les collines 100km 30000 6000 6000 6000 6000 6000 0 0 30000 

2. Installer les 
plantes 
mellifères 

0 ,5ha de 
plantes 
mellifères 
sont 
plantés 

Toutes les collines 0.5Ha 100 20 20 20 20 20 100 0 0 

3. Aménager 
des étangs 
piscicoles  

450 étang 
piscicoles 
sont 
aménagés  

Toutes les collines  450 13500
0 

3000
0 

3000
0 

1500
0 

3000
0 

3000 130000 0 35000 

4.Disponibilis
er les alvins 

2250 kg 
sont 
diffusés  

Toutes les collines  2250kg 45000
0 

9000
0 

9000
0 

9000
0 

9000
0 

9000
0 

0 0 45000
0 

5. 
Disponibiliser 
les matériel 
au profit des  
associations 
des 
apiculteurs 
(Kits) : 
Extracteurs, 
matracteur, 
enfumoir etc. 

300kits 
sont 
disponibles 
et 
fonctionne
ls 

Toutes les collines  300kits 15000
0 

3000
0 

3000
0 

3000
0 

3000
0 

3000
0 

0 0 15000
0 

6. Diffuser 
des ruches 
modernes 
aux 
apiculteurs  

400 ruches 
modernes 
sont 
diffusées  

Toutes les collines  400 48000 9600 9600 9600 9600 9600 0 0 48000 
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7. Organiser 
des séances 
de formation 
au profit des 
associations 
piscicoles  

10 sessions 
sont 
organisées 
et les 
association
s piscicoles 
formées  

Toutes les collines  10 10000 2000 2000 2000 2000 2000 0 0 10000 

9. Protection 
des bassins 
versants par 
les micro-
boisements 
(2500 ha 
protégés) 
 

8. Installer les 
pépinières 
permanentes 
pour la 
production 
des plans 
forestiers 

10.000.000 
de plants 
forestiers 
sont 
produits  

Toutes les collines 10Million/
900Ha 

30000
0 

6000
0 

6000
0 

6000
0 

6000
0 

6000
0 

0 0 30000
0 

9. Reboiser 
les terrains 
communaux 
domaniaux et 
privés 

900 ha 
sont 
reboisés  

Toutes les collines 1million/9
00Ha 

50000 1000
0 

1000
0 

1000
0 

1000
0 

1000
0 

0 0 50000 

10.Organiser 
les séances 
de formation 
sur la 
protection de 
l’environnem
ent 

10 séances 
sont 
organisées  

Toutes les collines 10 10000 2000 2000 2000 2000 2000 0 0 10000 

11. Protéger 
les 
boisements 
par des 
coupe-feux 

78 km de 
coupe feux 
sont 
aménagés  

Toutes les collines 78km 15600 3120 3120 3120 3120 3120 0 0 15600 

12. Organiser 
des séances 
de 
sensibilisation 
sur le code de 
l’eau et de 
l’environnem
ent 

10 sessions 
sont 
organisées  

Commune Buraza 10 50000 1000
0 

1000
0 

1000
0 

1000
0 

1000
0 

0 0 50000 

Sous total    11767
015 

2257
565 

3083
075 

 
2546
255 

2806
255 

1908
255 

124810
0 

30470 11055
280 
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Axe stratégique 2 : Développement des associations, des groupements de production, des métiers, du commerce et des infrastructures d’appui à la production 

Objectifs spécifiques Activités à mener Résultat attendu Localisation Qté CT Chronogramme Contribution 

2013 2014 2015 2016 2017 Population Commune PTF          

1. Développement des 
associations et des 
groupements de 
production pour créer 
l’emploi et augmenter 
le revenu des ménages 

1.  Organiser des sessions 
de sensibilisation de la 
population sur les 
avantages de travailler en 
association 

38 sessions sont 
organisées et la 
population travaille 
en association  

Toutes les 
collines 

38 11400 2280 2280 2280 2280 2280 0 0 0 

2. Organiser des sessions 
de formation au profit 
des associations et des 
groupements sur la 
manière de travailler avec 
les IMF, pour accéder aux 
microcrédits 

15 sessions sont 
organisées et les 
associations et 
groupements 
accèdent au micro-
crédit 

Toutes les 
zones 

15 10500 2100 2100 2100 1200 2100 0 0 10500 

3. Organiser des sessions 
de formation au profit de 
la population qui veut 
initier des associations 
sur la manière de 
constituer le premier 
capital par leurs propres 
cotisations 

15 sessions sont 
organisées et 
beaucoup 
d’associations sont 
initiées  

Commune 15 15000 3000 3000 3000 3000 3000 0 0 15000 

2. Développement des 
métiers pour créer 
l’emploi 

1. Construction des écoles 
d’enseignement des 
métiers et mettre à leur 
disposition un kit de 
démarrage 

2 écoles sont 
construites  

Zone BURAZA 
et MAHONDA 

2 800000 0 400000 0 400000 0 40000 20000 740000 

2. Organiser des sessions 
de sensibilisation des 
jeunes n’ayant pas 
continué les études  sur 
les avantages 
d’apprendre et  
de pratiquer les métiers 

30 sessions sont 
organisées et les 
jeunes manifestent 
l’engouement pour 
les métiers  

Toutes les 
collines 

30 900 0 180 180 180 180 0 0 900 

3. Sensibiliser les 
pratiquants  des métiers à 
faire la publicité de leur 
production (briqueteries, 
tuileries, menuiseries, 
vanneries, etc.) 

5 sessions sont 
organisées et les 
pratiquants des 
métiers font la 
publicité de leurs 
produits 

Commune 5 250 50 50 50 50 50 0 250 0 

4 .Plaider pour le 
recrutement des 

Les enseignants des 
métiers sont recrutés 

Commune  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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enseignants qualifiés dans 
le domaine des métiers 

5. Organiser des sessions 
de formation au profit 
des femmes  vulnérables 
sur la manière de faire 
des petits métiers 
notamment la fabrication 
des brasiers modernes 
(Imbabura), la couture, 
etc.  

10 sessions sont 
organisées et les 
femmes vulnérables 
pratiquent les métiers  

Commune 10 10000 2000 2000 2000 2000 2000 0 0 10000 

3.Développement du 
commerce de 
l’hôtellerie et du 
tourisme pour créer 
l’emploi 

1. Organiser des sessions 
de formation au profit 
des commerçants sur la 
manière de travailler avec 
les IMF pour accéder aux 
micro-crédits  

10 sessions sont 
organisées et les 
commerçants 
travaillent avec les 
IMF 

Commune 10 30000 6000 6000 6000 6000 6000 0 0 30000 

2. Construire un marché 
moderne 

1 marché moderne 
est construit et 
fonctionnel 

Zone BURAZA 1 850000 0 850000 0 0 0 25000 25000 800000 

3. Organiser des 
occasions  de 
sensibilisation,  de 
plaidoyer et  de contact 
auprès des natifs et de la 
diaspora afin d’investir 
dans la zone 

Les investisseurs au 
niveau de la 
commune sont 
augmentés 

Commune 5 500 100 100 100 100 100 0 500 0 

4. Sensibiliser les natifs et 
les commerçants pour 
investir dans le domaine 
hôtelier 

5 sessions sont 
organisées  et les  
investisseurs sont 
sensibilisés et 
investissent dans le 
domaine hôtelier  

Commune 5 
 

100 50 50 0 0 0 0 100 0 

5. Octroyer des parcelles 
pour les investisseurs 
hôteliers qui le 
demandent  

Les demandeurs de 
parcelles pour 
construire les hôtels 
les trouvent  

Buraza - 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 

6. Aménager le site 
touristique de Butezi 

Le site touristique de 
Butezi est aménagé 

Butezi 1 150.000 0 1500 1500 0 0 0 1500 0 
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4. Développer des 
pistes, ponts et 
ponceaux 

1. Réhabiliter des pistes  73km linéaires de 
pistes sont  
réhabilitées  

.BUGEGA-
BURAZA-
BUTEZI 
(40km) 
.BURAZA-
BUBAJI-
BUKIRASAZI 
(10km) 
.NYAKIRURI-
NDAGO-
RUTANA 
(20km) 
. BURAZA-
BURIZA (8km) 
. MUGANO-
MAHONDA 
(5km) 
. BIBATE-
MAZA  

40km 
 
 
 
10km 
 
 
20km 
 
 
8km 
 
 
5km 

1640000 
 
 
410000 
 
 
 
820000 
 
 
328000 
 
 
205000 

0 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 

1640000 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
328000 
 
 
0 

0 
 
 
410000 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 

0 
 
 
0 
 
 
 
820000 
 
0 
 
 
0 
 

0 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 

0 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
205000 

0 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 

1640000 
 
410000 
 
 
 
820000 
 
 
328000 
 
 
205000 
 

 2. Construire des ponts 6 ponts sont 
construits  

Ruvyironza 
(2ponts) 
Kampogoto 
Kabuyenge 
Gishanga 
Mucunda 

2 
 
1 
1 
1 
1 

100000 
 
30000 
6000 
6000 
6000 

0 
 
0 
0 
0 
0 

0 
 
0 
0 
0 
0 

100000 
 
30000 
0 
0 
0 

0 
 
0 
6000 
6000 
6000 

0 
 
0 
0 
0 
0 

0 
 
0 
0 
0 
0 

0 
 
0 
0 
0 
0 

100000 
 
30000 
6000 
6000 
6000 

5. Développement de 
l’énergie électrique et 
renouvelable 

1. Vulgariser  l’utilisation 
de l’énergie solaire dans 
les infrastructures 
d’intérêt public, les écoles 
secondaires, primaires et 
fondamentales et dans 
les ménages 

500 ménages utilisent 
l’énergie solaire 

Toutes les 
ménages  

500 
ménages 

30000 6000 6000 6000 6000 6000 0 0 30000 

2. Installer les panneaux 
solaires dans les 
infrastructures d’intérêt 
public  

8 établissements 
publics utilisent 
l’énergie solaire 

.C.D.S 
Mahonda, 
C.D.S 
Nyarunazi, 
C.D.S Buraza 

3 90000 0 0 30000 30000 30000 0 10000 80000 

Co co 
Mahonda, Co 
co Mugano, 
Co co Butezi, 
Co co St 
Borromée, Co 
co Bubaji 

5 125000 25000 25000 25000 25000 25000 0 25000 100000 
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3. Raccorder le chef lieu 
de la commune à 
l’électricité 

Le chef- lieu de la 
commune est 
raccordé à 
l’électricité 

 
Ntita-
Mahonda-
Buraza (8km 
linéaire) 

 
 
1 

 
 
479345 

 
 
 

 
 
479345 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
479345 

6. Développer  la 
technologie de 
l’information et de la 
télécommunication  

1. Plaider pour 
l’implantation des 
antennes de 
télécommunication : 
- Léo 
- ONAMOB 
- ECONET 
- TEMPO  

Des antennes de 
télécommunication 
sont installées  

Commune           

2. Mettre en place un 
cyber internet et 
raccorder en internet les 
bureaux communaux 

Un cyber internet est 
mise en place et les 
bureaux communaux 
sont connectés à 
l’internet  

Commune 1 2000 0 2000 0 0 0 0 0 2000 

Sous total   
 
 

   6005995   
46580 

3747605 618210 1313810 76710 270000 82350 5848746 

 
 
 
Axe stratégique 3 : Promotion de l’accès facile  aux soins de santé par la population, la lutte contre le SIDA, augmentation l’accès à l’eau potable, l’assainissement de base et la 

promotion de l’habitat décent 

 

Objectifs 
spécifiques 

Activités a 
mener 

Résultat 
attendu 

localisation Qté CT                                       chronogramme contribution 

2O13 2014 2015 2016 2017 Populati
on 

Commu
ne  

PTFs 

1. 
Amélioratio
n de l’accès 
aux soins de 
santé de 
qualité  par   
la 
population 

1. Construire et 
équiper un 
centre de 
sante 

1 centre de 
santé est 
construit et 
équipé 

buraza 1 45000
0 

0 45000
0 

0 0 0 30000 10000 41000
0 

2. Extension 
des Centres de 
Sante de 
buraza et 
équipement 

3 CDS sont 
extensionné
s 

Buraza,Mahonda,Nyarunazi 3 45000
0 

0 15000
0 

0 15000
0 

15000
0 

20000 10000 42000
0 

3. Organiser 
des séances de 
sensibilisation   
de la 

20 séances 
organisées 

buraza 20 1000 200 200 200 200 200 0 0 1000 
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population  sur 
la nécessité 
d’achat des 
cartes 
d’assistance 
médicale 

4. plaider pour 
le recrutement 
des infirmiers 

17 
infirmiers 
sont 
recrutés  

Buraza : 4 
Nyarunazi : 5 
Mahonda : 8 

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Organiser 
des séances de 
formation du 
personnel 
soignant sur la 
déontologie 
professionnelle 

10 séances 
sont 
organisées 
et  la 
qualité des 
services 
rendus 
améliorée 

Buraza 10 900 180 180 180 180 180 0 0 900 

6. Organiser 
des séances de 
sensibilisation 
sur les méfaits 
de consulter 
les faux 
guérisseurs et 
l’utilisation des 
médicaments 
de la rue : 60 
leaders 

10 séances 
sont 
organisées  

buraza  
10 

 
180 

 
180 

 
180 

 
180 

 
180 

 
180 

 
0 

 
0 

 
900 

 7. Organiser 
des séances de 
sensibilisation 
de 60 leaders 
sur les bonnes 
pratiques 
alimentaires 

10 séances 
sont 
organisées 
et les 
pratiques 
alimentaire
s  changées  

buraza 10 9000 1800 1800 1800 1800 1800    

8.  Former les 
agents de 
sante 
communautair
e et les 
mamans 
lumières sur le 
dépistage et la 
prise en charge 
de la 

10 séances 
sont 
organisées  

buraza 10 5.250 105 105 105 105 105 0 0 5250 
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malnutrition 
communautair
e 
ASC : 56 
ML : 49 
TOT : 105 

9. Plaider pour 
la 
disponibilisatio
n du kit de 
dépistage de la  
malnutrition 
dans FOSA 

55 kits sont 
disponibles 
et utilisés 

Buraza 55 kits 11000
0 

22000 22000 22000 22000 22000 0 0 11000
0 

 10. Organiser 
des séances de 
sensibilisation 
de la 
population sur 
la vaccination 
des enfants 

10 séances 
sont 
organisées 
et le taux 
de 
vaccination 
augmenté 

Buraza 
Mahonda 
Nyarunazi 

10 10000 2000 2000 2000 2000 2000 0 0 10000 

 11. Organiser 
des séances de 
sensibilisation 
et de 
formation sur 
la nécessité de 
faire soigner 
les malades 
mentaux 

10 séances 
sont 
organisées 
et les 
malades 
mentaux 
sont 
soignés  

Buraza 
Mahonda 
nyarunazi 

10 1000 200 200 200 200 200 0 0 1000 

 12. Organiser 
des séances 
des 
sensibilisations 
de 60 leaders 
pour la 
contribution 
du 
fonctionnemen
t de 
l’ambulance 

10 séances 
sont 
organisées  

buraza 10 1000 200 200 200 200 200 0 0 1000 

13. Collecter 
des fonds 
alloués au 
fonctionnemen
t de 
l’ambulance 

Tous les 
fonds 
prévus sont 
recouvrés  

Toutes les collines 12063 
ménag
es 

12063 2412 2412 2412 2412 2412 0 0 12063 



18 
 

par les agents 
de la santé 
communautair
e 

6. Lutte 
communaut
aire contre 
le sida et les 
I.S.T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Organiser 
des séances de 
sensibilisation 
de faire le 
dépistage 
volontaire 

60séances 
sont 
organisées  

Toutes les collines 60 6000 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 6000 

2. Organiser 
des séances de 
sensibilisation 
sur les CPN 
précoces et les 
femmes 
enceintes et 
leurs 
partenaires 

60 séances 
sont 
organisées  

Toutes les collines 60 6000 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 6000 

3.  Organiser 
des séances de 
sensibilisation 
sur 
l’accompagne
ment 
psychosociale 
des PVVIH 

60 séances 
sont 
organisées  

Toutes les collines 60 6000 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 6000 

4. Organiser 
des séances de 
sensibilisation 
sur la prise en 
charge 
médicale des 
PVVIH 

60 séances 
sont 
organisées  

Toutes  les collines 60 6000 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 600 

5. Organiser 
des séances de 
sensibilisation 
sur la lutte 
contre la 
stigmatisation 
et la 
discrimination 
des PVVIH 

60 séances 
sont 
organisées 
et les 
stigmatisati
ons sont 
réduites  

Toutes les collines 60 6000 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 6000 
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6. Organiser 
des séances de 
sensibilisations 
la prise en 
charge 
économiques 
des PVVIH 

60 séances 
sont 
organisées  

Toutes les collines 60 600 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 6000 

7. 
Augmentati
on de la 
couverture 
en eau 
potable 
 
 
 
 
 
 
 

1. Construire 
les sources 
aménagées 

125 sources 
sont 
aménagées 
et le taux 
de 
couvertures 
en eau 
potable est 
augmenté 

Toutes les collines 125 25000 5000 5000 5000 5000 5000 0 0 25000 

2. Réhabiliter 
les sources 
aménagées 

25 sources 
sont 
réhabilitées  

Toutes les collines 25 2125 425 425 425 425 425 0 0 2125 

3. Construire 
une AEP : 
10KM 

10km 
linéaires 
d’AEP sont  
construits 

Mugano mahonda 10km 
linéair
es  

80000 16000 16000 16000 16000 16000 0 0 80000 

4. Organiser 
des séances de 
sensibilisation 
sur la collecte 
des redevances 

10séances 
sont 
organisées 
et toutes 
les 
redevances 
recouvrées  

Toutes les collines 10 2000 400 400 400 400 400 0 0 2000 

5.Redynamiser 
les Comités de 
gestion des 
points d’eau 

Tous les 
comités 
sont 
redynamisé
s  

Toutes les collines Toutes 
les 
colline
s  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. 
Promotion 
de l’habitat 
décent 
 
 
 
 
 
 

1. Construction 
des fours 
tunnels 
modernes 
 

4 Fours 
tunnels 
sont 
construits  

Mahonda 
Buraza 
Butezi 
Bubaji 

4 60000 12000 12000 12000 12000 12000 0 0 60000 

 
2. construire 
des villages 

2 villages 
sont 
construits  
 

Mahonda 
Butemba 

2 60000
0 

0 30000
0 

0 30000
0 

0 200000 0 40000
0 

3. Organiser 10 sessions Toutes les collines 10 60000 12000 12000 12000 12000 12000 0 0 60000 
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des sessions de 
formation au 
profit des 
associations  
de production 
des matériaux 
de 
construction, 
briques, tuiles, 
sur la façon de 
travailler avec 
les institutions 
de 
microfinance 

sont 
organisées  

4. Réhabiliter 
les fours- 
tunnels 

1 four 
tunnel est 
réhabilité 

Bubaji 1 10000 0 10000 0 0 0 0 0 10000 

5. Organiser 
des séances de 
sensibilisation 
de la 
population sur 
l’importance 
de vivre dans 
les villages 

10 séances 
sont 
organisées  

Toutes les collines  10 1000 200 200 200 200 200 0 0 1000 

5. Appuyer la 
construction 
des maisons 
pour les 
vulnérables 

200 
maisons 
sont 
construites  

Toutes les collines  200 40000 8000 8000 8000 8000 8000 0 0 0 

9. 
Augmentati
on du taux 
de 
latrinisation  
et 
amélioration 
de l’hygiène 
de la 
population 
 

1. Aménager 
les latrines 
améliorées sur 
les lieux 
publics 

3 latrines 
sont 
aménagées  

Les marchés 
Mahonda 
Butezi 
buraza 

3 60000 12000 12000 12000 12000 12000 0 0 60000 

2. Organiser 
des séances de 
sensibilisation 
de la 
population sur 
l’aménagemen
t  des latrines 
améliorées 
dans les 
ménages 

10 sessions 
sont 
organisées  

 
Toutes les collines  

10 1000 100 100 100 100 100 0 0 1000 
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3. Organiser 
des séances de 
sensibilisation 
de la 
population sur 
l’hygiène du 
corps et des 
vêtements  

10 séances 
sont 
organisées 
et l’hygiène 
est 
améliorée 

Toutes les collines  10 1000 100 100 100 100 100 0 0 1000 

4.  Construire 
des latrines 
pour les 
écoles 
maternelles 

Des 
latrines 
pour 10 
écoles 
maternelle
s sont 
construites  

NDAVA ,BUHINYUZA,BUBAJI,BURIZA,NDAGO,KIG
OTI,RABIRA I 
GITARAMUKA I,NYAKABUYE I 
NYARUNAZI I 

10 15000
0 

3000
0 

30000 3000
0 

3000
0 

3000
0 

10000 10000 13000
0 

5. construire 
des latrines 
pour les 
ecofos   

19 blocs 
de latrines 
sont 
construits 

GICUMBE,MAHONDA,BURAZA 
NDAVA II,RABIRO I,RABIRO II 
NYAKABUYE I,NYAKABUYE II 
BUGEGA,MUKA,GASHUBI 
GITARAMUKA I,GITARAMUKA II 
RUBIRA,NYARUNAZI,RWEZA 
MIGEZI,RUFU NZWE,NDAGO 

19 95000
0 

1900
00 

19000
0 

1900
00 

1900
00 

1900
00 

30000 20000 90000
0 

Sous total      31231
18 

30118
7 

12111
87 

30118
7 

75118
7 

45118
7 

290000 50000 27431
18 

 

 

 

 

Axe stratégique 4 : Promotion de l’accès à l’enseignement de qualité et la revalorisation  des activités sportives et culturelles 

 
Objectif 
Spécifique 

Action à 
mener 

Résultat 
attendu 

Localisation Qte CT 
 

Chronogramme Source de financement  

2013 2014 2015 2016 2017 populat
ion 

Comm
une 

PTFs 

1. 
Promotion 
de l’accès 
à 
l’enseigne

1. 
Construire 
des classes 
maternelles 

10 écoles 
maternelles 
sont 
construites  
 

NDAVA II, BUHINYUZA, BUBAJI 
BURIZA,NDAGO,KIGOTI,RABIRA I 
GITARAMUKA I, NYAKABUYE I NYARUNAZI I, 

10 63000
0 

12600
0 

12600
0 

12600
0 

12600
0 

12600
0 

15000 15000 60000
0 
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ment de 
qualité par 
le  
changeme
nt positif 
des 
principaux 
indicateur
s  

2. 
Aménager 
des 
espaces 
récréatifs 

3 espaces 
récréatifs 
sont 
aménagés 

BUBAJI I 
MAHONDA 
MUYANGE 

3 
 

45000 9000 9000 9000 9000 9000 5000 5000 35000 

3. 
construire 
des écoles 
fondamenta
les 

3 écoles 
fondamenta
les sont 
construites  

GICUMBI 
MAHONDA 
BURAZA 

3 54000
0 

10800
0 

10800
0 

10800
0 

10800
0 

10800
0 

20000 20000 50000
0 

4. Faire 
l’extension 
des écoles 
primaires 
pour en 
faire des 
écofos 

24 écoles 
sont 
extensionné
es pour 
devenir des 
ECOFO 

BUHINYUZA,NDAVA I,NDAVA II 
BUBAJI,RABIRO I,RABIRO II,NYAKABUYE 
I,NYAKABUYE II,BUGEGA,MAZA,KIGO 
I,MUKA,GASHUBI,BURAZI,GISURA,GITARAMUKA 
I,GITARAMUKA II 
RUBIRA, NYARUNAZI, RWEZA MIGEZI, 
RUFUNZWE, BUTEMBA 
NDAGO 

24 18000
00 

36000
0 

36000
0 

36000
0 

36000
0 

36000
0 

100000 100000 16000
00 

 5. Equiper 
les écoles 
fondamenta
les en 
bancs 
pupitres 

5990 bancs 
pupitres 
sont 
disponibles 

GICUMBI, MAHONDA, BURAZA 
BUHINYUZA, NDAVA I, NDAVA II 
BUBAJI,RABIRO I,RABIRO II 
NYAKABUYE I,NYAKABUYE II 
BUGEGA,MAZA ,KIGOTI,MUKA 
BURIZA,GISURA,GITARAMUKA I 
GITARAMUKA II, RUBIRA 
NYARUNAZI, RWEZA, RUTEMBA 
MIGEZI ,RUFUZWE,NDAGO 

5990 14975
0 
 
 
 
 
 
 
 
 

29950 29950 29950 29950 29950       0      0 14975
0 
 

 6.  
Construire 
les blocs 
administratif
s des  
Ecoles 
fondamenta
les 
Et 
Les équiper 
en 
- table-
bureau 
(2/bloc) 
-Chaises 
(6/bloc) 
-Etagères 

 
14 blocs 
sont 
construits,2
8 tables 
disponibles,
84 chaises 
et 14 
bureaux 

GICUMBI,MAHONDA,BURAZA,NDAVAI,RABIROI,R
ABIROII,RUBIRA 
BUGEGA,MUKA,GISUNZA,BUGEZIRUFUNZWE,R
WEZA,NYAKABUYE 

14 
blocs 

42000
0 

84000 84000 84000 84000 84000 10000 10000 40000
0 

28tabl
es  

420 84 84 84 84 84 0 0 420 

84 
chais
es 

840 168 168 168 168 168 0 0 840 

14 
burea
ux 

1120 224 224 224 224 224 0 0 1120 
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(1/bloc) 
 

  7. 
Construire 
les écoles 
secondaires 

3 écoles 
secondaires 
sont 
construites 

MUGANO 4 30000
0 

60000 60000 60000 60000 60000 25000 25000 25000
0 BUBAJI 4 

NDAGO 4 

8. Faire 
l’extension 
des écoles 
secondaire 

2 écoles 
sont 
extensionné
es  

Lycée BURAZA 4 17500
0 

35000 35000 35000 35000 35000 10000 10000 15500
0 COCO BUTEZI 3 

9. 
construire 
les latrines 
pour les 
écoles 
secondaires 
(écoles 
post. 
Fondament
ales)  

5 blocs de 
latrines sont 
construits 

MUGANO, BUBAJI, NDAGO, Lycée BURAZA, Coco 
St Ch. Borromée(NDAVA) 

5 40000
0 

80000 80000 80000 80000 80000 50000 50000 30000
0 

10. Equiper 
les écoles 
secondaires 
en bancs 
pupitres  

550 bancs 
pupitres 
sont 
disponibles 

MUGANO,BUBAJI,NDAGO,Lycée BURAZA,CoCo 
BUTEZI 
Coco St Ch.Borromée(NDAVA) 

550 2750 2750 2750 2750 2750 2750 0 0 13750 

11. 
construire 
les blocs 
administratif
s des 
écoles 
secondaires 
et les 
équipes en   
- table-
bureau 
(3/E.sec) 
- chaises 
(12/E.sec) 
 
- Etagères 
(6/E.sec) 
 
- table 
simple 
(5/E.sec) 

3blocs sont 
construits,9 
tables,36 
chaises,18 
étagères,15 
tables sont 
disponibles 

MUGANO 
BUBAJI 
NDAGO 

3 
blocs 

18000
0 

36000 36000 36000 36000 36000 10000 5000 45000 

9 
tables 

1350 270 270 270 270 270 0 0 1350 

36 
chais
es 

360 72 72 72 72 72 0 0 360 

18 
étagèr
es  

1440 288 288 288 288 288 0 0 1440 

15tabl
es 
simpl
es 

600 120 120 120 120 120 0 0 600 
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12. 
Réhabiliter 
le bloc 
administratif 
de la  DCE 
et 
inspection  
Et 
L’équiper 
en : 
-Table-
bureau 
-Chaises 
-Etagères  

1 bloc 
administratif 
de la DCE 
est 
réhabilité 

BURAZA 1 0 22000 0 0 0 0 2000 2000 18000 

13. 
construire 
un centre 
d’alphabétis
ation pour 
adultes 

1 Centre 
d’alphabétis
ation est 
construit 

BUTEZI 1 
 
 
 

25000 
 
 
 

0 0 0 25000 
 
 

0 3000 
 
 

2000 20000 

14. 
Réhabiliter 
les centres 
d’alphabétis
ation pour 
adultes  

3 centres 
sont 
réhabilités 

BURAZA 
MAHONDA 
MUGANO 

3 45000 15000 15000 0 15000 15000
0 

10000 5000 30000 

15. 
Construire  
et  équiper 
des 
laboratoires 
scientifique
s pour les 
écoles 
secondaires  

3 
laboratoires 
sont 
construits et 
équipés 

Lycée Co. BURAZA 
MUGANO 
CO .CO NDAVA  
(st ch. Secondaires) 

3 21000
0 

0 70000 70000 70000 0 0 0 21000
0 

 
 
 
 

16. 
Organiser 
des 
sessions de 
recyclage 
des 
enseignants  

5 sessions 
sont 
organisées 
et les 
enseignants 
formés  

Commune Buraza 
 

5 67500 13500 13500 13500 13500 13500 0 0 67500 

17. 
Redynamis
er les CGE 

15 comités 
sont mis en 
place 

BURAZA 
BUTEZI 
MAHONDA 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18. 
Construire 
des homes 

3 homes  
sont 
construits  

MAHONDA 
MUGANO 
BURAZA 

3 90000 0 0 30000 30000 30000    
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pour 
enseignants  

19. 
réhabiliter 
les homes 
des 
enseignants  

1 home est 
réhabilité 

GISURA 1 20000 0 0 20000 0 0 0 0 20000 

20. Equiper 
les écoles 
fondamenta
les en 
manuelle 
scolaires  

102944 
sont 
disponilisés  

Toutes les écoles fondamentales :  
-Français ,Kirundi, Mathématiques 
-Anglais ,Swahili,F.C.H 

10294
4 

41177
6 

82355 82355 82355 82355 82355 0 0 41177
6 

21. Equiper 
les écoles 
secondaires 
en manuels 
scolaires 

6050 
manuels 
sont 
disponibles  

Toutes les écoles  
Lycée communale 
Co.co st ch.Borranée, Co.co Mahonda, Co.co Butezi, 
Co.co Bubaji 
-Français, Biologie, Physique, Anglais, 
Mathématiques  

6050 30250 
 
 
 

6050 
 
 
 
 

6050 
 

6050 
 

6050 
 

6050 
 

0 0 30250 
 

2. 
Revalorisa
tion des 
activités 
sportives 
et 
culturelles  

1. 
Construire 
des terrains 
mixtes de 
jeux  

3 terrains 
sont 
construits  

MAHONDA 
BURAZA 
BUTEZI 

3 90000 0 30000 0 30000 30000 
 
 

5000 5000 80000 

 2. Equiper 
les équipes 
communale
s en  
Ballons de 
football 
-Ballon de 
Basktball 
-.Ballon de 
vollyball 
-Maillots de 
sport  

30 maillots 
et 30 
ballons sont 
disponibles  

 
Commune  

30 1800 360 360 360 360 360 0 0 1800 

30 750 0 750 0 0 0 0 0 750 

3. Mettre en 
place et 
opérationna
liser les 
clubs 
culturels 
(tambourina
ires, intore, 
danse 
traditionnell
es) 

9 clubs sont 
mis en 
place dont 3 
par zone  

 
BURAZA 
MAHONDA 
BUTEZI 

 
9 

 
0 
 
 

 
5000 
 
 
 
 

 
0 
 
 
 

 
0 
 
 
 
 

 
0 

 
0 

 
0 
 
 
 
 

 
0 
 
 
 
 

 
5000 
 
 
 



26 
 

4. Créer et 
équiper un 
centre de 
jeune  
- Salle de 
spectacle, 
un terrain 
mixte de 
jeux et une 
petite 
bibliothèque 

1 centre de 
jeunes est 
crée et 
équipé 

BURAZA  
1 

 
0 

 
10000
0 

 
0 

 
10000
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
10000
0 

 Sous total     83157
06 

16111
91 

16849
41 

17891
91 

17391
91 

17791
91 

355000 309000 75797
06 

 

Axe stratégique 5 : Amélioration de la bonne gouvernance locale, de la cohésion sociale, la promotion du genre, de la justice sociale  et de la 

sécurité des biens et des personnes 

Objectif spécifique Activités Résultat attendu Localisation Qté CT Année Contribution 

2013 2014 2015 2016 2017 Population Commune PTF 

1. Professionnalisation de la 
police de proximité et 
renforcement de la sécurité 
de la population et des biens 

1. Construire des bureaux 
zonaux de postes de police 

2 bureaux zonaux 
sont construits 

MAHONDA 
et BUTEZI 

2 20000 0 10000 0 10000 0 2000 0 18000 

2. Organiser des sessions de 
formation de  la police 
œuvrant dans la Commune 
sur la déontologie 
professionnelle afin de fournir 
à la population un service de 
qualité 

10 sessions sont 
organisées et les la 
police est formée 

BURAZA 10 1350 2700 2700 2700 2700 2700 0 0 13500 

3. Mise en place des Comités 
Mixte de Sécurité(CMS) qui 
tiennent compte du genre 

  19 Comités sont 
mise en place 

BURAZA 19 500 0 500 0 0 0 0 0 500 

4. Organiser des sessions de 
formation  au profit des CMS 

 10 sessions sont 

organisées et les 

CMS formés 

 

BURAZA 10 45000 90000 90000 90000 90000 90000 0 0 4500000 

5. Doter les CMS des outils de 
travail (registre, papiers, 
matériel de bureau, moyens 
de communication 

 Les CMS ont des 
outils de travail et 
fournissent des 
services de qualité 

BURAZA Flotte 
Et 

mobilier 

5000 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 5000 
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6. Elaborer un cahier de 
charge des CMS et faire le 
plaidoyer pour leur cadre 
légal 

 Les Cahier de 
charges des CMS 
est disponible 

BURAZA 1 4000 0 4000 0 0 0 0 0 4000 

7. Procéder à des évaluations 
régulières des prestations des 
CMS 

 Les CMS sont 
évalués au moins 10 
fois  

BURAZA 10 18000 3600 3600 3600 3600 3600 0 1800 16200 

8. Elaborer un Plan Communal 
de Sécurité (PCS) budgétisé 

 Un plan Communal 
de sécurité est 
disponible  

BURAZA 1 4000 0 4000 0 0 0 0 0 4000 

 
9. Plaider pour l’augmentation 
des forces de l’ordre qui 
inclue le genre 

 L’effectif des forces 
de l’ordre qui tient 
compte du genre 
est augmenté 

 
BURAZA 

 0 0 0 0 0  0 0 0 

10. Mettre en place une 
stratégie pour le retrait des 
armes des mains de la 
population 

 La stratégie est 
disponibles et les 
civiles désarmés 

BURAZA 1 4000 0 0 0 0 0 0 0 4000 

11. Juguler la prise des 
boissons prohibées et les 
stupéfiants en 
traduisant devant la justice les 
auteurs 

Les consommateurs 

et les vendeurs sont 

dénoncés et punis 

 

Toutes les 
collines 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Promotion de la bonne 
gouvernance locale par la 
décentralisation de certains 
services communaux et ainsi 
réduire les distances 
parcourues par la 
population 
 
 

1. Décentraliser les services 
communaux au niveau des 
zones (état-civil, titre foncier) 

Les services d’état 
civil et du titre 
foncier sont 
décentralisés au 
niveau des zones  

MAHONDA, 
BUTEZI 

2 1000 0 0 0 0 0 0 1000  

2. Construire et équiper les 
bureaux zonaux d’Etat-civil et 
du guichet foncier 

2 bureaux zonaux 
sont construits  

MAHONDA, 
BUTEZI 

2 40000 0 20000 0 20000 0 4000 2000 36000 

3. Engager le personnel 
foncier zonal 

 Le personnel 
foncier zonal est 
engagé et sert la 
population 

MAHONDA, 
BUTEZI 

2 3840 768 768 768 768 768 0 3840 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Equiper le guichet foncier 
communal en : boussole, GPS, 
registres, fardes, décamètre, 
jalons, armoires, stylos 
retrigues, normographe, 
valves, mobilier et moyens de 
déplacement (moto), et l’état-
civil en armoires et classeurs, 
boites à périodique.   

Le matériel est 
disponible et sert la 
population 

BURAZA 1 
1 

10 
2 
3 
5 
2 
1 

30 

15000 15000 15000 0 0 0 0 0 1049 
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30 

3. Promotion de la bonne 

gouvernance locale par le 

renforcement de capacités 

techniques et matérielles 

des agents et cadres 

communaux 

1. Organiser des sessions de 
formation  au profit des 
cadres et agents de la 
Commune sur les thèmes : 
-Plaidoyer et lobbying 
- Démocratie locale 
- Les enjeux de  la 
décentralisation 
-Archivage et classement des 
documents 
-Bonne gestion administrative 
et financière, maitrise de 
l’ouvrage communal et 
passation des marchés publics  

20 sessions sont 
organisées et le 
staff communal 
renforcées en 
capacités 
techniques  

BURAZA 20 180000 45000 45000 45000 45000 45000 0 0 180000 

2. Acheter un véhicule 
communal   pour le 
déplacement 

Le véhicule est 
disponible  

Commune 
 
 

1 
 
 

 
 

60000 
 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

60000 
 

3. Organiser des sessions de 
formation des CCDC sur les 
techniques d’élaboration des 
projets 

 4 sessions sont 

organisées  

 

 

BURAZA 
 

4 5400 1080 1080 1080 1080 1080 0 0 5400 

4. Organiser des sessions de 
formation des  CCDC et des 
CDC sur les techniques de 
communication et 
d’animation 

10 sessions sont 
organisées  

BURAZA 10 72900 14580 14580 14580 14580 1458 0 0 72900 

5. Elaborer les plans d’actions 
des CCDC et les CDC 

Les plans d’action 
des CCDC et des 
CDC sont 
disponibles 

Buraza 2 4000 0 4000 0 0 0 0 0 4000 

6. Accompagner et évaluer 
périodiquement la mise en 
œuvre des plans d’action des 
CCDC et des CDC 

Les plans d’actions 
sont mise en œuvre 
et évalués 
régulièrement 
(2fois l’an) 

Toutes les 
collines 

10 5700 1140 1140 1140 1140 1140 0 5700 0 

7 .Acheter des matériels de 
bureau (ordinateurs et ses 
accessoires) 

3 ordinateurs sont 
disponibles et 
servent la 
population 

BURAZA 3 4500 0 4500 0 0 0 0 0 4500 
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8. Organiser et tenir des 
réunions de coordination des 
intervenants 

10 réunions de 
coordination sont 
organisées  

BURAZA 10 500 100 100 100 100 100 0 500 0 

9. Organiser des sessions de 
sensibilisation au profit de la 
population sur l’entretien des 
infrastructures d’intérêt 
public 

 190 sessions de 

sensibilisation sont 

tenues et les 

infrastructures bien 

entretenues  

Toutes les 
collines 

190 9500 1900 1900 1900 1900 1900 0 9500 0 

4. Amélioration de la qualité 
des prestations des services 
judiciaires par 
l’augmentation de 80% la  
rapidité d’exécution des 
jugements rendus 

1. Organiser des sessions de 
formation au profit des cadres 
et agents du TR sur les thèmes 
techniques et déontologiques 

10 sessions sont 
organisées et les 
cadres et agents du 
TR formés 

TR 10 6750 1350 1350 1350 1350 1350 0 337 ,5 6412 ,5 

2. Plaider pour l’augmentation 
du personnel du TR 

Le personnel est 
augmenté et rend 
des services de 
qualité à la 
population  

TR  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Equiper le TR en matériel 
informatique 

2 ordinateurs sont 

disponibles et 

servent la 

population 

TR 2 3000 1500 1500 0 0 0 0 0 3000 

4. Organiser des sessions de 
formation au profit des 
comités locaux de justice 

10 sessions sont 
tenues et les CLJ 
formés 

TR 10 22500 4500 4500 4500 4500 4500 0 0 22500 

5. Doter  le TR  des  moyens 
de déplacement (Moto) 

2motos sont 

disponibles et le 

taux d’exécution 

des jugements 

augmenté 

TR 2 18000 0 9000 0 9000 0 0 0 18000 

6. Organiser  des sessions de 
formation  au profit de la 
population sur les différents 
codes et lois 

190 sessions sont 
organisées et la 
population connait  
ses droits et devoirs  

Toutes les 
collines 

190 108300 21660 21660 21660 21660 21660 0 0 108300 
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5. Promotion de l’inclusion 
sociale, le genre et la 
cohésion sociale 

1. Organiser des sessions de 
sensibilisation et de formation 
au profit des femmes et des 
Batwa sur l’importance d’élire 
et de  se faire élire dans les 
instances de prise de décision 

10 sessions sont 
organisées et les 
femmes et twa 
participent 
politiquement 

Toutes les 
collines 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

 

22500 
 
 
 
 
 
 

4500 
 
 
 
 
 
 

4500 
 
 
 
 
 
 

4500 
 
 
 
 
 
 

4500 
 
 
 
 
 
 

4500 
 
 
 
 
 
 

0 0 22500 

2. Organiser des sessions de 
sensibilisation au profit de la 
population  sur le 
développement inclusif  

10 sessions sont 
organisées  

Toutes les 
collines 

10 65000 13000 13000 13000 13000 13000 0 0 65000 

3. Organiser des sessions de 
formation au profit des 
femmes regroupées en 
association sur le cycle des 
projets (élaboration, suivi-
évaluation) 

10 sessions sont 
organisées  

Commune 10 22500 4500 4500 4500 4500 4500 0 0 22500 

4.  Organiser des campagnes 
d’actualisation des listes des 
vulnérables (Batwa, albinos, 
handicapés physique, 
rapatriés, élèves indigents, 
enfants chef de ménage, OEV, 
veuves, veufs vulnérables) 

Listes actualisés des 
vulnérables sont 
disponibles  

Commune 5 2500 500 500 500 500 500 0 0 2500 

5.  Organiser des sessions de 
formation et d’organisation 
des  groupes vulnérables à se 
grouper en association et les 
former sur l’initiation des 
AGRs 

10 sessions sont 
organisées et les 
vulnérables sont 
formés sur les AGRs 

Toutes les 
collines 

10 22500 4500 4500 4500 4500 4500 0 0 22500 

6. Appuyer les femmes et les 
groupes vulnérables en 
association à trouver le 
premier capital pour les AGRs 

300 vulnérables 
sont appuyés et 
initient les AGRs 

Toutes les 
collines 

300 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 3000 3000 

7. Organiser des sessions de 
formation au profit des 
comités de protection des 
enfants 

10 sessions sont 
organisées et les 
CPE sont formés 

Commune 
 
 

10 
 
 
 

22500 
 
 

4500 
 
 
 

4500 
 
 
 

4500 
 
 
 

4500 
 
 
 

4500 
 
 

0 0 22500 
 
 

8. Organiser des sessions de 
sensibilisation sur la lutte 
contre les violences basées 
sur le genre 

10 sessions sont 
organisées et VBG 
sont réduits 

Commune 5 1680 336 336 336 336 336 0 0 1680 

9. Identifier  toutes les unions 
libres 

Toutes les unions 
libres sont connues  

Toutes les 
collines 

19 3800 760 760 760 760 760 0 3800 0 
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10.  Organiser des réunions de 
sensibilisation pour combattre 
de nouvelles unions illégales 

76 sessions sont 
organisées et les 
unions libres sont 
sensiblement 
réduites 

Toutes les 
collines 

76 3800 760 760 760 760 760 0 3800 0 

11.Organiser des campagnes 
de régularisation des couples 
unies illégalement 
 
 

5 campagnes sont 
organisées et les 
couples unies 
illégalement  sont 
régularisées  

Commune 5 2500 500 500 500 500 500 0 2500 0 

 
Sous total 

   753220 300934 296934 224434 263434 211312 6000 37440 5243029 

 

 

 

 

 

Axe stratégique 6 : Maîtrise de la pression démographique en réduisant le taux de croissance démographique de 2,4 à 2% 

Objectif spécifique 
  

  Activités à mener  Localisation  Résultat attendu       
Qté 

CU CT Chronogramme des activités Contribution 

2013 2014 2015 2016 2017 Population Commune PTFs 

 1. Réduction du 

nombre d’enfant par 

femme (de 6 enfants 

par femme à 3 

enfants) 

1. Organiser  des  
séances de 
sensibilisation de la 
population sur la 
limitation de naissances 

Toutes les 
collines  

Le nombre 
d’enfants par 
femme est réduit 
de 6 à 3 

10 100 1000 200 200 200 200 200 0 500 500 

2. Organiser des  

séances de 

sensibilisation sur les 

méfaits de la polygamie 

et du concubinage 

Toutes les 
collines 

10 séances sont 
organisées et la 
polygamie et le 
concubinage sont 
réduits  

10 100 1000 200 200 200 200 200 0 500 500 

3. Organiser des 

séances de 

sensibilisation sur les 

méfaits des viols et la 

Toutes les 
collines  

10 séances sont 
organisées et les 
viols sont réduits  
 

10 100 1000 200 200 200 200 200 0 500 500 
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dénonciation des auteurs 

4. Organiser des  
séances de 
sensibilisation des 
couples sur  la nécessité 
de consulter les 
professionnels de la 
santé pour limiter les 
naissances 

Toutes les 
collines 

10 séances sont 
organisées et les 
naissances sont 
limitées 

10 100 1000 200 200 200 200 200 0 500 500 

2. Augmentation de 
l’âge de mariage (de 
18 ans à 21 ans pour 
une fille et de 21 ans 
à 25 ans pour le 
garçon) 
 

1. Organiser des 
sessions de 
sensibilisation des 
jeunes sur les méfaits 
d’abandonner les études 
pour faires des mariages 
précoces 

Toutes les 
collines  

10 sessions sont 
organisées et les 
et les abandons 
scolaires sont 
réduits 

10 100 1000 200 200 200 200 200 0 500 500 

2. Organiser des 
sessions de 
sensibilisation des 
jeunes sur les méfaits 
des mariages précoces  

Toutes les 
collines  

10séssions sont 
organisées et les 
mariages 
précoces sont 
réduits  

10 100 1000 200 200 200 200 200 0 500 500 

3. Organiser des 
sessions de 
sensibilisation de la 
population que l’âge de 
mariage est désormais 
de 21 ans  pour la fille et 
25 ans pour le garçon 

Toutes les 
collines  

10 sessions sont 
organisées et 
l’âge de mariage 
et augmenter et 
respecté  

10 100 1000 200 200 200 200 200 0 500 500 

4. Informer et instruire 
les services d’état civil 
de n’est plus célébrer le 
mariage pour les couples 
que quand le garçon a 
un minimum de 25 ans et 
la fille  21ans 

Commune   Les services d’état 
civil ne célèbrent 
plus les mariages 
des couples 
n’ayant pas l’âge 
requis  

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sous total  
 

     7000 1400 1400 1400 1400 1400 0 7000 0 
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       Annexe  3 : Liste des participants à l’élaboration du PCDC Buraza 2ème génération 

 

Les participants au niveau des consultations collinaires  

                                        Zone  Buraza  

Colline   Nombre de personnes 

1. BURAZA 87 

2. BUBAJI 138 

3. BURIZA 104 

4.GICUMBI  56 

5. KABUMBE  123 

6. MUSEBEYI  89 

7. NDAVA  114 

                                            Zone Mahonda 

1. MAHONDA 168 

2. BIBATE  96 

3. GISURA  46 

4. GITARAMUKA  119 

5. BUGEGA  87 

6. MUGANO  110 

7. RWEZA  90 

8. MAZA  185 

                                              Zone Butezi 

1. BUTEZI  87 

2. BUTEMBA  160 

3. MUYANGE  125 

4 .NDAGO  74 

Sous total 2058 

 
Liste des participants aux ateliers zonaux 

1. Zone Buraza 
 

   
N° Nom et Prénom Structure représentée 

1 Bucumi Emmanuel Elus collinaires 

2 Barampanze Léonard Moniteur agricole 

3 Ngendabanyikwa Gervais CDC 

4 Ngendahoruri Sylvère Abashingantahe 

5 Ndenzako Felix Vulnérables 

6 Girukwigomba Annociate Association 

7 Niyiongere Anna  Confession religieuse 

8 Hajayandi Hermès  Elus collinaires 

9 Cishahayo Gevais CDC 

10 Simbizi Audace CDC 

11 Ntakarutimana Salvatore CDC 

12 Hakizimana Virginie Association 

13 Harerimana Onésime Jeunesse 

14 Niyonsaba Claudine  Vulnérables 

15 Koboye Pie Elus collinaires 

16 Bucumi P Pascal 

17 Nyawenda Joachim Abashingantahe 

18 Kamaro Longin Vulnérables 

19 Habonimana Anésie Femmes 

20 Bigirimana Raymond Association 

21 Habonimana Egide Elus collinaires 
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22 Buyoya Marc CDC 

23 Nkwirikiye Cyprien Vulnérables 

24 Kaziri Janvier Abashingantahe 

25 Nicimpaye Béatrice Association 

26 Ndayishimiye Sylvie Jeunesse 

27 Nimpagaritse Pascasie Vulnérables 

28 Haragasirika Tharcisse Elus collinaires 

29 Nzigidahera Sylvain Elus collinaires 

30 Mbonihankuye Jean Association 

31 Nibitanga Renatte Abashingantahe 

32 Barutwanayo Grégonie CDC 

33 Sindayigaya Pierre  CDC 

34 Nibizi Concilie CDC 

35 Ndayipfukamiye Vanessa  Jeunesse 

36 Ntakarutimana Désiré Eleveurs 

37 Ntakarutimana Jérémie Elus collinaires 

38 Nicizanye Claver Administration(zone) 

39 Ngendakumana Onesphore CDC 

40 Kabura Jean UP(exploitant modèle) 

41 Siniyunguruza Léonidas Elus collinaires 

42 Sinigereka Bernadette Femmes 

43 Nshimirimana Elie Association 

44 Nyandwi Espérance CDC 

45 Sinijajaye Cyprien Vulnérables 

46 Ntahonicaye Libère Elus collinaires 

47 Nyandwi Rose CDC 

48 Bakanibona Tharcisse CDC 

49 Ntahondi Annociate Femmes 

50 Ndereyimana Etienne CDC 

51 Bizimana Valérie Vulnérables 

52 Nizigiyimana Jérôme Association 

53 Nibizi Paul Eleveurs 

54 Iranyibutse Michel Association 

2. Zone Mahonda 
    

N° Nom et Prénom Structure représentée 

1 Barankeba Jean Claude CDC 

2. Nzomararumwe Evariste Notables 

3 Nyandwi Donatien Association 

4 Ntimpirangeza Gloriose Femmes 

5 Nsengiyumva Jeanine Jeunes 

6 Banyanka Jean Elus collinaires 

7 Mvuyishanga Jean Elus collinaires 
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8 Ndikuriyo Juvénal CDC 

9 Bizimana Matthieu Jeunes 

10 Ngezukwayo Philippe Vulnérables 

11 Nsabimana Gloriose Abashingantahe 

12 Kavuyimbo Déo Abashingantahe 

13 Sabushimike Sabine Association 

14 Baciryanino Gérard CDC 

15 Ngendahoruri Côme UP(exploitant model) 

16 Ntihabose Rose Mystique Femmes 

17 Ndikumana Joseph Eleveurs 

18 Irakoze Frédéric CDC 

19 Ntukiminwe Ernest Associations 

20 Siniriwe Donatien Eleveurs 

21 Minani Michel Elus collinaires 

22 Bamboneyeho Dominique Vulnérables 

23 Ngendahayo Monique Femmes 

24 Barankeba Thomas Abashingantahe 

25 Nifasha Angélique Jeunes 

26 Kigingi Claude Vulnérables(Twa) 

27 Ngendahoruri Michel Elus collinaires 

28 Buname Imelde CDC 

29 Ciza Prisca Associations 

30 Ndihokubwayo Spès CDC 

31 Ndahateze Léandre Abashingantahe 

32 Ntahimpera Japhet Abashingantahe 

33 Nyandwi Evariste CDC 

34 Nkurunziza Jules CDC 

35 Ngendabanyikwa Onesphore Elus collinaires 

36 Niyonzima Concilie CDC 

37 Bigirukwayo Pascal Confession religieuse 

38 Sibomana Jeanine Associations 

39 Nduwimana Erci Jeunes 

40 Simbarakiye Marianne Associations 

41 Nijembazi       Ernest Elus collinaires 

42 Niyokuru Gilbert Abashingantahe 

43 Mpereyimana Léocadie  CDC 

44 Niyonsaba Servat Jeunesse 

45 Bayubahe Vulnérables 

46 Nahishakiye Léa Femmes 

47 Bizimana Jean CDC 

48 Nzokira Donatien Elus collinaires 

49 Ntirakirwa Virginie CDC 

50 Niyongabo Révérien Associations 
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51 Nimbesha Gabriel Confession religieuse 

52 Nijendabazi Donatien Abashingantahe 

53 Harerimana Donate Jeunesse 

54 Ntungwanayo Agrippine Femmes 

55 Ndikumana Antoine Elus collinaires 

56 Ndikumana Apollinaire CDC 

57 Habonimana Joséphine CDC 

58 Ntahongendera Gloriose Vulnérables 

59 Hakizimana Gloriose CDC 

60 Hagerimana Renatte Confession religieuse 

3. Zone Butezi 
 

   
N° Nom et prénom Structure représentée 

1 Ndayisenga Audace Abashingantahe 

2 Ntirabampa Léonard CDC 

3 Ndarishikanye Liboire Elus collinaires 

4 Ndikumana Rénilde UP(exploitant modèle) 

5 Nahigombeye Felix Association 

6 Nimpagariste Louis Jeunesse 

7 Niyonkuru Josélyne Vulnérables 

8 Hakizimana Jérémie  CDC 

9 Bukuru Chantal Elus collinaires 

10 Cimpaye Etienne  CDC 

11 Rusimbi Philippe Association 

12 Nzisabira Emile UP(exploitant modèle) 

13 Ndikumana Egide Jeunesse 

14 Nijimbere Hélène Vulnérables 

15 Kagoma Salvator Elus collinaires 

16 Hatungimana Anicet CDC 

17 Ntahomvukiye François CDC 

18 Nicayenzi Bernard Association 

19 Hagerimana Godelieve Vulnérables 

20 Kabura Barnabé CDC 

21 Niragita Claudette Femmes 

22 Bancako Gervais UP(exploitant modèle) 

23 Ndirikirirenza Elie Vulnérables 

24 Gacumi Joël UP(exploitant modèle) 

25 Barumbanze Spès Femmes 

26 Bavugamenshi Sylver Abashingantahe 

27 Nyandwi Isidore CDC 

28 Nkizamagara Agnès Jeunesse 

29 Cimpaye Cornalie Vulnérables 

30 Nduwimana Antoinette Association 

31 Mbeshiminwe Ildephonse Assistant agricole(zone) 
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32 Mbazumutima Désiré ACSA 

33 Bizimana Léonard Administration(zone) 

34 Iteriteka Jean CDC 

 Liste des participants à l’atelier  de la synthèse communale pour l'élaboration du PCDC, 
2ème génération 

   
N° Nom et prénom  Structure représentées 

      

1   Ntakarutimana Joseph Education 

2   Nijimbere Elie 
CPE (comité de protection de 
l’enfant) 

3   Nkunzimana Prosper FVS/AMADE –Burundi 

4   Ntahonicaye Libère Conseil collinaire 

5   Nzisabira Emile CDC 

6  Gacumi Joël 
UP (unité de production, CVA 
banane) 

7   Rutozi Didace Conseil communal (vice-président) 

8   Kabajije Joseph Education 

9  Barampanze Alphred Justice 

10  Niyongabo Désiré Associations 

11  Hagerimana Rénée CDC 

12    Nsabimana Gloriose CDC 

13   Umutesi Josiane World Relief 

14   Niyimpanze Déidérate Exploitant modèle(agriculture) 

15    Bigirimana Raymond CDC 

16    Nshamaje Delphin Santé 

17    Nyandwi Rose CDC 

18   Nahayo Vénérand Opérateur économique 

19    Bariryanino Gérard CDC 

20    Nimpagariste Louis Vulnérables 

21   Nibigira Rénée Femme leader 

22  Hagerimana Godelieve Vulnérables 

23  Ndayishimiye Cladette Associations 

24  Bukuru Chantal Associations 

25  Hakizamungu Dismas Sécurité 

26  Ndacayisaba Jacques Justice 

27  Niyongere Juvenal Administration 

28  Ngeziminwe Gloriose Femme leader 

29  Niyomwungere Désiré MSNDPHG 

30  Sabahungu Sabbas Regideso 

31  Ndayisaba Richard Sécurité 

32  Birutakwinginga Pascal Confession religieuse 

33 Bayubahe Vulnérables 

34  Sabokwigina Paul 
UP (unité de production, CVA 
banane) 

35  Ngendahoruri Côme CDC 
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36  Bizimana Matthieu CDC  

37 Irakoze Frédéric Elu collinaire 

38 Ndikumana Apollinaire Associations 

39  Karorero Charles Représentant des éleveurs 

40  Ngendanzi Dieudonné Education 

41  Cishahayo Gervais Elu collinaire 

42  Simbizi Audace CDC 

43  Nicizanye Claver Administration 

44  Bizimana Léonard Administation (Zone) 

45  Nzohabonayo Didace Education 

46 Bizimana Violette Confession religieuse 

47  Ngenzebuhoro Luc Confession religieuse 

48 Manirambona Louis CDC 

49 Nkurunziza Jean Bosco CDC 

50  Nininahazwe Alexis Conseil communal  

51  Gahungu Jean Associations 

52  Kabura André Associations 

53  Niragira Manassé CDC 

54 Nahayo Michel CDC 

55 Cishahayo Jules Santé 

56 Gahungu Jean Associations 

57 Kabura André Associations 

58 Niragira Manassé Education 

Les membres  de l'équipe communale de Planification 

qui ont participé à toutes les phases d’élaboration du PCDC Buraza 2ème génération 

N° Nom et prénom 
 

1 Buname Emmanuel 
 

2 Congera Philippe 
 

3 Kanyange Caritas 
 

4 Harusha Jonas 
 

5 Nshimirimana Apollinaire 
 

6 Havyarimana Emile 
 

7 Nsabiyumva Sabine 
 

8 Ngendakumana Médiatrice 
 

9 Manirakiza Jean Berchmas 
 

10 Niyongendako Marie Francine 
 

11 Nduwayo Gilbert 
 

12 Harerimana Néphodore 
 

13 Ntamagara Léonard 
 

14 Ntirandekura Godefroid 
 

15 Kazungu Emmanuel 
 

16 Harerimana Servat 
 

17 Niyonizeye Jeanine 
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18 Nitereka Rose 
 

19 Ndayizeye Pierre Claver 
 

20 Nsekarwinjiye Léonard 
 

21 Nibaruta Judès 
 Liste des sectoriels et autres invités communaux ayant participé à l'atelier  

 
de discussion et de réflexion thématique 

     N° Nom et prénom Structure représentée 

 1 Birutakwinginga Pascal C.religieuse 

 2 Buname Emmanuel ECP 

 3 Congera Jacqueline Conseil communal 

 4 Congera Philippe ECP 

 5 Harerimana Néphédore ECP 

 6 Harerimana Servat CCDC 

 7 Harusha Jonas ECP 

 8 Havyarimana Emile ECP 

 9 Kanyange Caritas ECP 

 10 Kazungu Emmanuel ECP 

 11 Manirakiza Jean Berchmas ECP 

 12 Nahayo Vénérant Opérateur privé 

 13 Ndayizeye P Claver ECP 

 14 Ndikumana Apollinaire Association 

 15 Nduwayo Gilbert CCDC 

 16 Ngendahoruri Côme UP(exploitant modèle) 

 17 Ngendakumana Médiatrice ECP 

 18 Nibaruta Judès Administrateur 

 19 Nicizanye Claver ADCA(association) 

 20 Nitereka Rose ECP 

 21 Niyongendako Marie Francine ECP 

 22 Niyonizeye Jeanine ECP 

 23 Nkunzimana Prosper FVS/AMADE BURUNDI 

 24 Nsabiyumva Sabine ECP 

 25 Nsekarwinjiye Léonard CTD(administration) 

 26 Nshamaje Delphin Santé TPS 

 27 Nshimirimana Apollinaire ECP 

 28 Ntamagara Léonard ECP 

 29 Ntirandekura Godefroid ECP 

 30 Nyandwi Boniface UNIPROBA 

 31 Nyawenda Ezéchiel Co.Co 

 32 Rumezamagambo Herménegilde Confession religieuse 

 33 Simbizi Audace CCDC 

 34 Umutesi Josiane WRB 
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Liste des sectoriels et d’autres invités ayant participé à l'atelier  de discussion et réflexion thématique  

N° Nom et prénom Structure représentée Provenance 

1 Barahinduka Nestor CE-CPD Gitega 

2 Barankenyereye Léonidas Terre des hommes Gitega 

3 Baranyishimiye Onésime CNLS Gitega 

4 Birori Céline  DGE Gitega 

5 Butoyi Caritas ABP Gitega 

6 Gashatsi Sylvestre Centre Humura  Gitega 

7 Girukwishaka Célestin CPEC Gitega 

8 Hakizimana Evélyne Insp.Prov.forêts Gitega 

9 Hatungimana Suzanne GR Gitega 

10 Havugwamenshi Nestor Statisticien Gitega 

11 Kariwabo Léonce TGI (justice) Gitega 

12 Mpozenzi Audace Enseignet des metiers Gitega 

13 Ncamurwanko Gordien DPAE Gitega 

14 Ndayirekeye Dieudonné MFP Gitega 

15 Ndayisaba Vincent Administration provinciale Gitega 

16 Ndayishimiye André DPAE Gitega 

17 Ndayishimiye Christiane Télécommunication Gitega 

18 Ndihokubwayo Fabien  IGEBU Gitega 

19 Ndikumana Léonidas Département population Gitega 

20 Ngenzebuhoro Michel Urbanisme Gitega 

21 Nibaruta Tharcisse CE-CPD Gitega 

22 Nihoreyo Eduige DGA Gitega 

23 Nimubona Claude Antenne provinciale du plan Gitega 

24 Niyibaruta Alfred Province sanitaire Gitega 

25 Nizeye Béatrice CDFC Gitega 

26 Ntahondereye Marc ODAG/Paludisme Gitega 

27 Nyabenda Daniel DPAE Gitega 

28 Nzoyihiki J Baptiste DPE Gitega 

29 Rwamigabo Didace AHR Gitega 

30 Havugwamenshi Victor DGA/MCIPT Gitega 

31 Sindayikengera Isidore MFP Gitega 

32 Nininahazwe Alexis CE/CPD Gitega 

33 Karenzo Augustin Twitezimbere Gitega 

34 Nteziryayo Rémy FVS/AMADE BDI Gitega 

35 Manyange Helménegilde Direction DPAE/Gitega Gitega 

36 Barutwanayo Illuminée MDC Bujumbura 

37 Hakizimana marie Chantal MDC Bujumbura 

38 Iratabara Alphonsine MDC Bujumbura 

39 Kinunda Janvier MSP Bujumbura 

40 Ndikumana Annociate Education Bujumbura 

42 Niyongere Bobette MDC Bujumbura 

43 Niyomwungere Désiré MSNDPHG Bujumbura 

44 Niyonzima Xavier  Twitezimbere Bujumbura 
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45 Nizigiyimana Frédéric Education Bujumbura 

46 Nkurunziza Didace Twitezimbere Bujumbura 

47 Nshimirimana J Bosco Twitezimbere Bujumbura 

48 OPP Nijimbere Albin MSP Bujumbura 

49 Sabahungu Sabbas Energie Bujumbura 

50 Sindahabaye Cyrille Twitezimbere Bujumbura 

51 Sinzinkayo Jérémie DGE Bujumbura 

52 Tuyishemeze Alice MFPDE Bujumbura 

53 Ntakirutimana Emile MSP Bujumbura 

54 Nduwayo Polycarpe Sectoriel Santé Bujumbura 

Total des participants à l’élaboration de la 2ème génération du PCDC Buraza : 2473 

personnes  

 

 

 


