
a 
 
 
                              

REPUBLIQUE DU BURUNDI 

 

Ministère de l’Intérieur 

PROVINCE DE GITEGA 

COMMUNE MAKEBUKO 
 

PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (PCDC), 
DEUXIEME GENERATION 

                            

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

                                                                                                                 

                                                 

 
 
 
 
 
Elaboré par  l’Equipe Communale de Planification  avec l’appui du 
programme d’Appui à la Décentralisation et à la Lutte contre la 

Pauvreté ; ADLP;  sous tutelle du MDC 

 

     Juillet 2013 

       

 

 

« MAKEBUKO NYABAGENDWA, IRANGWAMW’INCABWENGE, 

AMAGARA MEZA, ITERAMBERE RIDAKUMIRA, IBIDUKIKIJE 

BITEYE IGOMWE, UMWIMBU W’UMUSESEKARA MU BISATA 

VYOSE, INGOMA ZISASIRA.» 

 

« MAKEBUKO, COMMUNE A TAMBOUR, ACCESSIBLE, 

CARACTERISEE PAR UN DEVELOPPEMENT INCLUSIF, DES 

INTELLECTUELS FERVENTS ET UNE PRODUCTION A 

SURPLUS, DANS UN ENVIRONNEMENT DURABLE.» 



b 
 

  

Table des matières 

Résumé analytique ..................................................................................................................f 

I. Introduction .........................................................................................................................1 

I.1. Contexte du PCDC, 2ème génération (justification et principes d’élaboration du PCDC). 1 

I.2. Evaluation du niveau de mise en œuvre du PCDC, 1ère génération ...............................2 

II. Présentation sommaire de la commune..............................................................................5 

II.1. Milieu physique ............................................................................................................5 

II.2. Milieu humain ...............................................................................................................5 

II.3. Cadre économique .......................................................................................................6 

II.4. Cadre social .................................................................................................................6 

II.5. Cadre institutionnel communal .....................................................................................6 

III. Analyse synthétique de la vie socioéconomique de la commune .......................................7 

III.1. Secteurs sociaux .........................................................................................................7 

III.2. Secteurs économiques.............................................................................................. 10 

IV. Orientations stratégiques et objectifs de développement ................................................ 14 

IV.1. Formulation de la vision de la Commune  sur une période de 5 ans ......................... 14 

IV.2. Les Orientations stratégiques de développement leurs cohérences avec les autres 

instruments de planification............................................................................................... 14 

IV.3. Les Axes stratégiques du développement de la commune Makebuko ...................... 18 

V. Programme d’Actions et d’Investissements de la commune ............................................. 25 

V. 1. Contenu de la planification proprement dite .............................................................. 25 

  

Annexe 1 : Plan pluriannuel et budget estimatif 

Annexe 2 : Membres de l’Equipe d’Elaboration du PCDC 

Annexe 3 : Listes des participants à l’élaboration du PCDC 

  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/gervais/Mes%20documents/Actu%20PCDC/PROJET%20PCDC%20MAKEBUKOII.docx%23_Toc361850215


c 
 

Sigles et abréviations 

ADLP : Appui à la Décentralisation et à la Lutte contre la Pauvreté 

AGR : Activités Génératrices de Revenus 

AEP  : Adduction d’ Eau Potable 

ASCA  : Agent en Santé Communautaire 

CAM  : Carte d’Assistance Médicale 

CCDC  : Comité Communal de Développement Communautaire 

CDC  : Comité de Développement Collinaire 

CDS  : Centre de Santé 

CEM  : Centre d’Enseignement des Métiers 

CNDD-FDD : Conseil National pour la Défense de la Démocratie, Forces de Défense de la  

                      Démocratie 

COCO  : Collège Communal 

COSA  : Comité de Santé 

CPE  : Comité de Point d’Eau 

CSLP  : Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 

CT  : Coût Total 

CU  : Coût Unitaire 

DCE  : Direction Communale de l’Enseignement 

DP  : Diagnostic Participatif 

ECP  : Equipe Communale de Planification 

EP  : Ecole Primaire 

IC  : Inspection Communale 

IMF  : Institution de Micro finance 

INSS  : Institut  national de la Sécurité Sociale 

LC  : Lycée Communal 

OMD  : Objectifs du Millénaire pour le Développement 

ONG  : Organisation Non Gouvernemental 

OSC  : Organisation de la Société Civile 

PCDC  : Plan Communal de Développement Communautaire 

PRADECS : Projet d’Appui au développement Communautaire et Social 



d 
 

PTF  : Partenaire Technique et Financier 

PTME  : Prévention de la Transmission Mère-Enfant 

RCE  : Régie Communale de l’Eau 

RN  : Route Nationale 

RNP  : Régie nationale des Postes 

SA  : Source Aménagée 

TR  : Tribunal de Résidence 

TAA         : Technologie  Agro-alimentaire 

TPS  : Technicien de la Promotion de la Santé 

VIH/SIDA : Virus d’Immunodéficience Humaines/Syndrome d’Immunodéficience Acquise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



e 
 

Liste tableaux 

Tableau N° Libellé Page 

Tableau N° 1  Les indicateurs dans le secteur de l’éducation 8 

Tableau N° 2  Les principales contraintes, atouts et potentialités de l’éducation 8 

Tableau N° 3  Les principales contraintes, atouts et potentialités de la santé 8 

Tableau N° 4  Les principales contraintes, atouts et potentialités de l’eau 9 

Tableau N° 5  Les principales contraintes, atouts et potentialités de l’habitat 9 

Tableau N° 6  Les principales contraintes, atouts et potentialités de la Gouvernance 

locale 

10 

Tableau N° 7  La situation actuelle de la production vivrière à Makebuko 11 

Tableau N° 8  Les principales contraintes, atouts et potentialités de l’agriculture 11 

Tableau N° 9  La situation actuelle de l’élevage à Makebuko 11 

Tableau N° 10  Les principales contraintes, atouts et potentialités du secteur de l’élevage 12 

Tableau N° 11 Les principales contraintes, atouts et potentialités de l’environnement 12 

Tableau N° 12 Les principales contraintes, atouts et potentialités dans le commerce, 

l’industrie, artisanat, hôtellerie et tourisme 

13 

Tableau N° 13 Synthèse de la cohérence entre les OMD, les axes du CSLPII, les piliers 

de  la vision 2025 et les axes stratégiques de ce PCDC.. 

16 

Tableau N° 14 Les indicateurs du domaine agricole 18 

Tableau N° 15 Les indicateurs du secteur de l’élevage 19 

Tableau N° 16 Les indicateurs du secteur de l’éducation 20 

Tableau N° 17 Les indicateurs du secteur de la santé 21 

Tableau N° 18 Le budget estimatif par objectif et pour l’axe N°1 du PCDC 29 

Tableau N° 19 Le budget estimatif par objectif et pour l’axe N°2 du PCDC. 32 

Tableau N° 20 Le budget estimatif par objectif et pour l’axe N°3 du PCDC 35 

Tableau N° 21 Le budget estimatif par objectif et pour l’axe N°4 du PCDC 40 

Tableau N° 22 Le budget estimatif par objectif et pour l’axe N°5 du PCDC 42 



f 
 

Résumé analytique 

 

Contexte 

Le présent Plan Communal de Développement Communautaire (PCDC deuxième 

génération) de la commune Makebuko vient après 5 ans d’élaboration et de mise en œuvre 

du premier PCDC. Ce dernier fait partie des instruments de mise en œuvre du CSLP II. 

Comme le stipulent les textes de la décentralisation en matière de la gestion communale, les 

communes doivent être dotées d’un PCDC dont la période de sa mise en œuvre n’excède 

pas 5 ans. Ainsi le PCDC premier génération a été mise en œuvre et évalué. Les résultats 

de cette évaluation ont servi de base à l’élaboration du PCDC II qui s’étendra de 2013 à 

2017. Ce dernier comme le précédent est l’aboutissement d’un long processus de 

planification participative ayant intégré plusieurs partenaires de développement. 

Ce PCDC deuxième génération a été élaboré grâce à la collaboration entre l’administration 

communale à travers l’Equipe Communale de Planification (ECP) mise en place par le 

conseil communal et l’appui technico-financier de la GIZ/ADLP. 

Ce document servira comme le premier en tant qu’instrument de négociation, de 

sensibilisation et de plaidoirie auprès des différents partenaires du développement. Il 

constitue la référence pour tous les acteurs du développement car il a été élaboré en suivant 

une approche ascendante  participative et inclusive. Le premier PCDC a déjà inculqué une 

éducation civique et une forte appropriation du développement socio-économique de la 

population en témoigne le taux de réalisation des activités de la première génération. 

 

Méthodologie 

L’élaboration du PCDC deuxième génération de la commune de Makebuko a suivi les 

principales étapes du Guide National de Planification actualisée. 

Avant d’amorcer le processus de la planification, une évaluation de la mise en place œuvre 

de la première génération a été faite. 

Sept étapes ont alimentés ce document à savoir la mise en place de l’équipe de planification 

communale par le conseil communal, la formation de l’équipe communale sur la 

méthodologie à utiliser tout le long du processus, la collecte des données secondaires par 

les membres de l’équipe communale et les responsables administratifs à la base auprès des 

différents services et institutions qui les détiennent, la collecte des données primaires par 

des animations en assemblées générales sur toutes les  29 collines que compte la 

commune, au niveau zonal lors des ateliers zonaux ainsi qu’au niveau communal. Les 

populations de toutes les catégories confondues se sont exprimées sur les principaux atouts 

dont disposent les collines, les problèmes/contraintes de leur développement ainsi que sur 

les principales actions à mener. Chaque colline s’est choisie des représentants au niveau 
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zonal qui ont participé à l’analyse, à l’hiérarchisation, aux choix des actions prioritaires ainsi 

qu’à leurs localisations.  

Un atelier communal qui a regroupé les représentants zonaux et les services déconcentrés 

au niveau communal ainsi que les différents intervenants  a été organisé pendant deux jours 

afin d’approfondir les résultats des ateliers zonaux.  

Des réflexions thématiques ont également enrichi ce document car elles ont apporté des 

lumières sur les éléments techniques en rapport avec la faisabilité des actions proposées au 

niveau communal. Les participants à ces réflexions ont également vérifié la cohérence des 

actions proposées  avec les orientations stratégiques des différents ministères sectoriels, les 

autres partenaires du développement ainsi que les orientations nationales et internationales 

telles que le CSLP et les OMD. Lors de cet atelier les participants ont analysé la cohérence 

entre les différents instruments de planification à savoir le PCDC, Vision 2025, le CSLPII et 

les OMD. 

Ces étapes ont vu la participation effective comme le montrent les effectifs suivants 2566 

personnes dont 1274 H et 1292 F au niveau collinaire, soit une moyenne de 88 personnes 

par colline, 239 participants dont 139 Hommes et 100 Femmes au niveau zonal et  77 dont 

25 femmes et 52 hommes au niveau communal.  

Le contenu du PCDC 

Le PCDC deuxième génération contient la présentation de la commune, les différents 

secteurs de la vie socio-économique de la commune (les principaux atouts, les  problèmes et 

contraintes par secteur), la vision de la commune pour 2017, les principaux axes 

stratégiques  ainsi que les principales actions à mener. Il contient  également les budgets 

estimatifs axe par axe. 

Au niveau de la présentation de la commune, elle est  l’une des 11 communes de la province 

de Gitega. Elle s’étend sur une étendue de 170 Km2 avec une population estimée à 70462 

d’habitants répartis dans 14219 ménages. La densité moyenne est de 432 habitants/km2.  

Elle se trouve complètement dans le KIRIMIRO. Elle fait frontière avec la commune de 

Gitega au nord, avec la commune de Gishubi à l’Ouest (rivière Ruvyironza), avec la 

commune de Bukirasazi au Sud et la commune d’Itaba à l’Est. 

 Le climat est du type tropical à longue saison des pluies, marqué par des températures 

moyennes annuelles élevées comprises entre 17,8°c et 18,9°c. La moyenne pluviométrique 

est estimée à 1457 mm/an, ce qui reste au-dessus de la moyenne, à l’échelle du pays. 

Au niveau de la végétation, la commune dispose d’une gamme variée de cultures, les 

principales essences forestières sont représentées par l’eucalyptus, le pinus, le callitris et 

l’acacia. La superficie des boisements domaniaux est estimée à 350 ha. 
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Au niveau hydrographique, la commune de Makebuko est traversée par plusieurs rivières et 

cours d’eau (Ruvyironza, Gihembe, Nyamuswaga, Maborwe) et d’autres petits ruisseaux. 

Au niveau économique, la commune Makebuko vit essentiellement de l’Agriculture et de 

l’élevage. La commune dispose des unités de transformations de la production du café à 

Mwaro mavuvu des jus et des vins à Rwesero (centre Agakura). L’élevage est de type 

extensif avec une faible dominance d’animaux de race améliorée. On y trouve en moyenne 

0,8 tête de bétail par ménage. Le petit bétail y est prépondérant.  

La commune ne dispose pas de marché moderne, les principales sources de recettes 

communales proviennent des bistrots, des taxes sur vins de banane et autres taxes 

diverses. 

La commune dispose de 6 centres de santé fonctionnels, 20 écoles primaires avec un 

effectif d’élèves de 14833 et 7 secondaires avec 2536 élèves. La commune Makebuko est 

dotée d’un tribunal de résidence située à Maramvya et dont la plupart des conflits enregistrés 

sont liés au foncier. 

Au niveau administratif,  le conseil communal est composé de 15 membres à majorité du 

CNDDD-FDD. 

La commune de Makebuko dispose des atouts qu’elle peut valoriser pour le développement 

communautaire : 

- Une population jeune et active 

- Des ressources naturelles variées, les sources d’eau et les rivières, des gisements pour la  

    fabrication des matériaux de construction, des marais aménagés et aménageables, des   

    sols et un climat qui permettent à la commune une diversification des cultures ainsi que 

des associations dans les domaines divers.                         

- L’électricité, les voies de communications (routes, pistes, ponts et ponceaux) 

- Le Centre Agakura  qui constitue un pôle important de développement 

Bien que la commune dispose d’un certain nombre d’atouts contribuant à son 

développement, elle enregistre des contraintes à l’encontre de ce dernier.  

Les principaux problèmes et contraintes hiérarchisés au cours des différentes consultations 

sont les suivants :    

1 Faible production agricole  

2 Faible performance de système éducatif 

3 Problèmes liés au secteur de la santé, l’eau potable, l’habitat indécent  

4 Faible développement des secteurs hors agricoles 

5 Les problèmes liés à la gouvernance locale, genre, justice, cohésion sociale et paix  

6 La croissance démographique 
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Après l’analyse de ces problèmes, des atouts/potentialités, une vision commune de la 

commune  a été formulée de la manière suivante : 

« MAKEBUKO NYABAGENDWA, IRANGWAMW’INCABWENGE, AMAGARA MEZA, 

ITERAMBERE RIDAKUMIRA, IBIDUKIKIJE BITEYE IGOMWE, UMWIMBU 

W’UMUSESEKARA MU BISATA VYOSE INGOMA ZISASIRA.» 

Les axes stratégiques retenus ainsi que les objectifs que la commune de Makebuko s’est 

fixés s’inscrivent dans les orientations stratégiques nationales et internationales c’est-à-dire 

dans les axes du  CSLP et les objectifs OMD.  

Afin d’atteindre cette vision, 5 axes stratégiques et un objectif transversal ont été dégagés 

ainsi que le budget par axe: 

Axe stratégique Budget estimé en 

millier de Fbu 

AXE N° 1. Promotion et renforcement des capacités de production du 

secteur agricole dans un environnement durable 

17 076 827 

AXE N°2. Amélioration de la performance du système éducatif 7 153 672 

AXE N°3. Amélioration du taux d’accessibilité aux services sanitaires et 

aux infrastructures connexes 

692 332 

AXE N°4. Renforcement de la gouvernance locale, de la justice, de la 

cohésion sociale et de l’équité 

1 535 390 

AXE N°5. Promotion et développement des activités hors agricoles 3 382 520 

AXE N°6. Stabilisation de la croissance démographique 64 000 

TOTAL DU BUDGET ESTIMATIF DU PCDC II 29 904 741 

 

 

  



1 
 

I. Introduction  
 

I.1. Contexte du PCDC, 2ème génération (justification et principes d’élaboration du 
PCDC). 
 

Les  communes  ont été promulguées comme entités décentralisées avec une 

reconnaissance juridique et une autonomie organique et financière par la loi communale de 

2005. Dans ce cadre de la décentralisation, les collectivités locales guidées par leurs élus 

locaux doivent promouvoir le développement de leur commune sur base d’un document 

dénommé « Plan Communale de Développement Communautaire », PCDC en sigle,  

élaboré de façon participative et inclusive suivants les orientations du Guide National 

Pratique de Planification Communale élaboré et actualisé par le Ministère ayant la 

planification dans ses attributions. Le premier PCDC de la commune de Makebuko a été 

élaboré en 2008 pour une période de 5 ans, il a été mis en œuvre et évalué.  

L’élaboration du Plan Communal de Développement Communautaire deuxième génération 

(PCDC) intervient après 5 ans d’essai et de mise en œuvre du premier. Le premier PCDC 

axait fortement ses actions prioritaires sur la réhabilitation, la construction des infrastructures 

sociales  de base notamment les écoles, les centres de santé, les sources d’eau à aménager 

ou à réhabiliter. Mais cette deuxième génération, compte tenu de la situation du moment de 

son élaboration, donnera la même importance aux infrastructures sociales et à la  relance de 

l’économie locale. En effet, l’évaluation du degré de la mise en œuvre du premier PCDC a 

montré que la population de la commune de Makebuko bien entendus soutenue par la 

Communauté Internationale, ont ainsi fait preuve d’une réelle volonté et détermination à 

œuvrer pour la cohésion des citoyens, la restauration de la paix et la stabilisation du pays. 

Ces conditions  ont été indispensables pour la réussite des actions de reconstruction et de 

mise en place de plusieurs infrastructures sociales. Mais le secteur économique n’a pas suivi 

le même élan. 

Des programmes cohérents et concertés doivent alors être élaborés et mis en application à 

tous les niveaux pour apporter des réponses aux multiples besoins socio-économiques du 

pays, de la cohésion sociale, de relance de développement économique, et pour lever les 

nombreux défis auxquelles fait face la population de la commune de Makebuko. 

Au cours de l’élaboration de ce document, une approche inclusive motivée par un esprit de 

complémentarité entre les différents instruments et politiques de planification et de prises de 

décision a guidé la mise en cohérence entre le PCDC au niveau communal, la stratégie 

Provinciale d’Aménagement du Territoire, le Cadre Stratégique de Croissance et de Lutte 

contre la Pauvreté deuxième génération (CSLPII 2012-2015), la vision Burundi 2025 et les 

objectifs du millénaire pour le développement (OMD) « 2005-2015 ». Les grandes 

articulations de ces documents sont reprises dans les lignes du paragraphe des orientations 

stratégiques. 
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L’élaboration du présent PCDC II a suivi la méthodologie ascendante tout en restant 

cohérente avec les orientations des autres documents de planification ci-haut cités. Il 

présente sous forme synthétique la situation actuelle de la Commune dans tous les secteurs, 

analyse la problématique secteur par secteur, trace les orientations stratégiques et les 

objectifs du développement et propose par la suite les programmes et les actions prioritaires 

à réaliser chronologiquement durant la période du 2013-2017 pour lancer la population de la 

commune de Makebuko sur une voie de développement durable. 

L’élaboration de ce document a été appuyée financièrement par la GIZ/ADLP et grâce au 

concours indéniable de l’équipe communale de Planification (ECP), des élèves stagiaires de 

l’Université Lumière et d’une équipe de consultants.  

I.2. Evaluation du niveau de mise en œuvre du PCDC, 1ère génération 
 

Selon les résultats de l’évaluation du PCDC de la première génération, sa mise en œuvre 

d’une manière générale  a été estimée à 67%. Mais cette moyenne cache cependant des 

disparités car il y a des secteurs qui ont été privilégiés par rapport à d’autres et ce sont 

notamment, le secteur de l’éducation avec un taux de réalisation de  108 % ; agri-élevage 

77,2%, santé, eau, hygiène et assainissement 51%, l’appui à la gouvernance locale à un 

taux de 59%,  les activités hors agricoles avec un taux de réalisation de 40,5%.  

Le taux élevé d’exécution dans le secteur de l’éducation est dû aux efforts de la population et 

à l’appui de la Présidence de la République  en matériaux de construction importés. Les 

autres partenaires technico-financiers comme la GTZ/APRS, PRADECS, Agakura, Gutwara 

neza, Care, …ont participé activement à la mise en œuvre du précédent PCDC. Les 

ministères sectoriels ont également contribué à l’atteinte des objectifs du PCDC de la 

commune Makebuko notamment par le renforcement des capacités des différents acteurs 

locaux. 

Parmi les grandes contraintes rencontrées, le manque de financement pouvant couvrir 

l’ensemble des activités qui étaient prévues suite à l’insuffisance d’intervenants dans la 

commune ; le faible financement du Gouvernement central alloué au commune et au faible 

budget d’investissement communal. Il est à signaler également qu’il y a des activités qui ont 

été réalisées mais qui ne figuraient pas dans le PCDC mais pour lesquelles le conseil 

communal a délibéré. On a également remarqué qu’il y a des secteurs qui n’ont pas 

bénéficié d’un appui soutenu de la part du Gouvernement.  

L’élaboration et la mise en œuvre de la première génération du PCDC a produit un 

changement de mentalité de la population et une forte appropriation des activités de 

développement. 
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I.3. Démarche méthodologique du PCDC 

La méthodologie adoptée s’est inspirée des orientations du Guide pratique national actualisé 

du Ministère du développement communal, mais elle a été adaptée au cours du travail  aux 

réalités de terrain ainsi qu’au contexte particulier du milieu. 

La méthodologie s’est également basée sur la responsabilisation et la participation active 

des collectivités locales et de l’administration à la base. 

Ce travail a été mené  par une équipe pluridisciplinaire composée de l’équipe de planification 

communale nommée par le Conseil Communal. Elle a été renforcée par une équipe  de  

deux consultants expérimentés en animation communautaire dont  un membre du Comité 

Provincial de Développement et un groupe de 4 étudiants finalistes stagiaires de l’Université 

Lumière de Bujumbura.   

Les principaux outils utilisés dans l’élaboration de ce document étaient essentiellement l’ISS, 

la carte du milieu, brainstorming, profil historique, classification préférentielle par paire. 

Le présent PCDC de la commune Makebuko est le fruit d’un long processus participatif où 

chaque partie prenante apportait sa pierre angulaire. 

Les étapes suivantes ont alimenté le processus de planification pour la commune de 

Makebuko : 

➢ La préparation qui comprenait un atelier de démarrage au cours duquel les résultats de 

l’évaluation de la mise en œuvre du PCDC 1ère génération ont été partagés et une vision 

provisoire du développement de la commune pour les 5 prochaines années a été tracée 

par le Conseil Communal ; 

➢ La collecte des informations secondaires; l’équipe communale de planification appuyée 

par les stagiaires de l’Université Lumière a rassemblé les données actualisées en 

provenance des  services techniques, des ONG, des OSC et des opérateurs privés . Ces 

données ont permis de savoir la situation de référence des différents secteurs de la vie 

de la commune de Makebuko. C’est grâce à cette base, de l’existant  que la planification 

des actions à mener a été possible et réaliste. 

➢ La collecte des informations primaires par des consultations collinaires suivies par 

l’animation des ateliers au niveau zonal et cette étape s’est clôturée par une synthèse au 

niveau communal. La collecte des informations primaires consistait en animations des 

assemblées sur toutes les collines que compte la commune de Makebuko. Ces 

animations ont vu la participation de toutes les couches/catégories sociales. Lors de ces 

animations collinaires, les atouts/potentialités, les problèmes ainsi que les actions jugées 

prioritaires sont identifiés. A la fin de l’animation, l’assemblée se choisissait ceux qui vont 

la représenter au niveau zonal. Les effectifs des participants variaient d’une colline à 

l’autre. La participation totale enregistrée est de 2566 personnes dont 1274.H et 1292 F 

soit une moyenne de 88 personnes par colline. Au niveau zonal, se rencontraient  des 

élus par les pairs au niveau collinaire et les responsables des structures zonales. A l’issu 

de ces ateliers, des plans d’actions ont été produits. La participation y était effective (239 
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participants dont 139 Hommes et 100 Femmes). L’élaboration du plan d’actions 

communal/synthèse  a vu la participation des représentants des zones, des services 

techniques communaux et provinciaux, des représentants de la société civile, des ONGs 

locales et internationales ainsi que les représentants des différents ministères au niveau 

central. Le nombre de participants s’élevait à 77 dont 25 femmes et 52 hommes.  

➢ Les discussions et réflexions thématiques avec les services sectoriels et les différents 

partenaires intervenant au niveau communal, provincial et même national. Cet atelier 

avait comme objectif de s’assurer de la cohérence entre les propositions du contenu des 

PCDC avec les orientations nationales ainsi que leur faisabilité technique et financière, 

l’analyse de l’impact social, technique, économique et environnemental. Les actions à 

mener sont également quantifiées et les coûts et moyens y relatifs chiffrés. Cette activité 

a regroupé 4 communes à savoir Bukirasazi, Buraza, Makebuko et Itaba à Gitega. Cela 

permettait la maximisation des contributions des différents responsables sectoriels, 

partenaires au développement ainsi que l’enrichissement mutuel entre les participants 

des différentes communes. 

➢ La mise en commun des résultats des thématiques, l’arbitrage du choix des priorités, la 

rédaction du draft du PCDC. 
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II. Présentation sommaire de la commune  
 

II.1. Milieu physique  
 

La Commune de MAKEBUKO est  l’une des 11 communes de la province de Gitega. Elle 

s’étend sur une étendue de 170 Km2   et se trouve complètement dans le KIRIMIRO. Elle fait 

frontière avec la commune de Gitega au nord, avec la commune de Gishubi à l’Ouest (rivière 

Ruvyironza), avec la commune de Bukirasazi au Sud et la commune d’Itaba à l’Est.  

MAKEBUKO se trouve dans les plateaux Centraux aux altitudes comprises entre 1.600 et 

2.000m. La forme de la Commune est rectangulaire, ses dimensions maximales 

correspondent approximativement à 19,6 Km du Nord au Sud, et 9,85 Km de l’Est vers 

l’Ouest.  

Le climat est du type tropical à longue saison des pluies, marqué par des températures 

moyennes annuelles élevées comprises entre 17,8°c et 18,9°c, avec une moyenne de 

18,5°c, de faibles amplitudes dépassant rarement 3°c, et des précipitations moyennement 

abondantes et bien réparties sur 9 mois de l’année. La moyenne pluviométrique est estimée 

à 1457 mm/an, ce qui reste au-dessus de la moyenne, à l’échelle du pays. 

Au niveau de la végétation, la commune dispose d’une gamme variée de cultures, les 

principales essences forestières sont représentées par l’eucalyptus, le pinus, le callitris et 

l’acacia. Dans les champs de cultures, on note l’omniprésence de l’avocatier et parfois du 

grévillea. La superficie des boisements domaniaux est estimée à 350 ha. 

Au niveau hydrographique, la commune de Makebuko est traversée par plusieurs rivières et 

cours d’eau (Ruvyironza, Gihembe, Nyamuswaga, Maborwe) et d’autres petits ruisseaux. 

Le sol de la commune de Makebuko est de fertilité moyenne. 

II.2. Milieu humain  
 

La commune de Makebuko s’étend sur une superficie de 170 km2  avec une population 

estimée à 65 220 d’habitants répartis dans 14266 ménages. La densité moyenne est de 457 

habitants/km2 mais cette moyenne cache des disparités car il y a des collines plus peuplées 

que d’autres. C’est notamment le cas de la colline de Gasasa avec une population de 

5257habitants (1195 habitants/km2) alors que celle de Ntita n’en dispose que de 1077 

habitants soit la densité de 317 habitants/km2 pour n’est cité que cela. La population de la 

commune Makebuko est essentiellement jeune soit plus de 60% sont de moins de 25 ans. 

Le sexe féminin est prédominant dans cette commune avec un taux de parité estimé à 1,03.  
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II.3. Cadre économique 
 

La population de la commune Makebuko vit essentiellement de l’Agriculture et de l’élevage. 

Dans le secteur agricole, les principales cultures vivrières sont la banane, le manioc, le 

haricot, la patate douce et le maïs. La commune dispose des unités de transformations de la 

production du café appelé Mavuvu sise à Rwezamenyo,  des jus,  des vins et farine 

composée à Rwesero (centre Agakura). Il y a également une savonnerie à Mwaro mavuvu. 

Au niveau de l’élevage, il est de type extensif avec une faible dominance d’animaux de race 

améliorée. On y trouve en moyenne 0,8 tête de bétail par ménage. Le petit bétail y est 

prépondérant. Les divers métiers y sont également présents mais de faible portée car ils 

sont pratiqués d’une façon individuelle et isolée. Le tourisme et l’hôtellerie n’y existent pas. 

La commune ne dispose pas de marché moderne, les principales sources de recettes 

communales proviennent des bistrots, des taxes sur vins de banane et autres taxes 

diverses. 

II.4. Cadre social 
 

La commune de Makebuko est habitée par toutes les catégories ethniques, sociales et 

économiques. Avec la crise, elle dispose des démobilisés répartis dans les différents 

ménages de la commune et un camp des déplacés en zone Makebuko à Mwaro ngundu. 

Avec la liberté de culte, Makebuko est parsemée des plusieurs églises, catholiques et 

protestantes. 

En commune Makebuko, on y trouve un potentiel culturel développé allant des groupes 

d’animations culturelles aux groupes des tambourinaires de renom. 

Au niveau des infrastructures sociales, elle est bien nantie en structures de soins (6 centres 

de santé fonctionnels), 20 écoles primaires avec un effectif d’élèves de 14833 et 7 écoles 

secondaires (2536 élèves). La commune Makebuko est dotée d’un tribunal de résidence 

située à Maramvya et dont la plupart des conflits enregistrés sont liés au foncier. La 

commune de Makebuko regorge d’un potentiel hydrique élevé notamment sur le mont CENE 

qui faciliterait les adductions gravitaires et les sources d’eau potable aménagées et 

aménageables. La population de Makebuko dispose d’un habitat décent car moins de 5% 

des ménages vivent dans des maisons en paille. 

II.5. Cadre institutionnel communal 
 

Selon la loi communale NO 01/016 du 20 Avril 2005 portant organisation de l’Administration 

Communale, la commune de Makebuko comme les autres communes du pays est 

administrée par un Conseil communal et l’Administrateur communal, tandis que la colline est 

administrée par un conseil de colline et un chef de colline.  

Le conseil communal est composé de 15 membres issus de quatre partis politiques  (CNDD-

FDD (12), FRODEBU (1), FNL (1) et l’UPRONA (1) dont 5 femmes et 10 hommes. Les 
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dimensions genre et ethnique ont été tenues en considération. C’est ce conseil qui fixe les 

orientations et en assure le suivi de la mise en œuvre. La commune dispose d’un personnel 

recruté et payé par la commune. Avec la nouvelle structuration, la commune de Makebuko 

dispose de deux conseillers techniques, l’un chargé du développement et l’autre des affaires 

administratives et sociales.  

La commune de Makebuko dispose également des structures d’appui aux développements 

communautaires (CCDC, CDC,..) et autres qui œuvrent dans le domaine du développement. 

Ces structures sont reconnues par la loi communale. Elles sont élues par la communauté et 

doivent travailler en étroite collaboration avec l’administration territoriale. Elles sont pour la 

plupart bénévoles. Il y a également une équipe appelée Equipe Communale de Planification 

(ECP) nommée par l’administration communale pour ses capacités et ses compétences pour 

appuyer la commune dans la planification participative. C’est cette équipe qui a fortement 

appuyée dans la réalisation de ce PCDC et qui est également responsable des orientations 

stratégiques contenues dans ce document. En plus de ces structures, il y a également 

d’autres structures de résolution pacifique des conflits dont l’organe consultatif des 

Bashingantahe qui joue le rôle de médiation et d’arrangement à l’amiable des affaires civiles 

au niveau collinaire. 

III. Analyse synthétique de la vie socioéconomique de la commune  
        

 III.1. Secteurs sociaux 
 

III.1. 1. Education, sport et culture 

 

A Makebuko comme dans toutes les autres communes de la province de Gitega, le secteur 

de l’éducation est caractérisé par deux types d’enseignements : l’enseignent formel et 

l’enseignement non formel. L’enseignement formel comprend le niveau primaire, le niveau 

secondaire général et technique tandis que l’enseignement non formel comprend un centre  

d’enseignement des métiers et des centres d’alphabétisation des adultes qui sont en 

disparition. 

L’éducation est un des indicateurs importants d’appréciation du niveau de développement 

des citoyens. Au niveau primaire, pour l’année scolaire 2012-2013, la commune de 

Makebuko dispose de 20 écoles primaires, 205 salles de classe avec 14833 écoliers. Vue 

les effectifs dans les écoles de Makebuko, la scolarisation des filles ne pose pas de 

problème. La commune de Makebuko compte également 326 enseignants. 

Au niveau du secondaire, la commune dispose de 7écoles dont 2 lycées communaux, un 

lycée technique et 4 collèges communaux, avec un effectif de 2536 élèves réparties dans 44 

classes. Le nombre d’enseignants s’élève au total à 74 de qualifications variables. 
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Tableau N° 1 : Les indicateurs dans le secteur de l’éducation 

Ecoles primaires Ecoles secondaires 

Elève/Classe : 74,93 Elève/Classe : 57,56 

Elève /Enseignant : 48,67 Elève /Enseignant : 27,43 

Elève/Banc : 3,4 Elève/Banc : 2,34 

Enseignant/Classe : 1,6 Enseignant/Classe : 1,38 

Il est à signaler qu’il y a des cours sans enseignants notamment ceux d’Anglais, 

Mathématique en témoigne la demande formulée par la DCE. 

Tableau N°2 : Les principales contraintes, atouts et potentialités de l’éducation 

Les principales contraintes Les atouts Les potentialités 

Le surpeuplement dans les 

salles de classe.  

La disponibilité des 

matériaux de construction 

La disponibilité des enfants 

en âge scolaire 

L’inégale répartition des 

écoles et enseignants. 

La volonté manifeste de la 

population 

 

Insuffisance des 

équipements scolaires 

  

 

III. 1. 2. Santé, eau et habitat  

 

Au niveau de la santé, la commune de Makebuko compte 6 centres de santé, 28 infirmiers et 

61 lits dans toutes les structures de soins. Elle enregistre en moyenne 2016 habitants par 

infirmier, 10 lits par centre de santé et en moyenne  12 000 habitants par centre de santé. 

Les maladies fréquentes sont le paludisme, les Infections Respiratoires Aigûes et les 

maladies diarrhéiques. L’effectif des personnes déjà sous ARV enregistrées dans les centres 

de santé en commune de Makebuko se chiffre à 234 personnes. 

Tableau N°3 : Les principales contraintes, atouts et potentialités de la santé 

Principales contraintes Les atouts Potentialités 

Insuffisance du personnel 

soignant et faible pouvoir 

d’achat de la population pour 

accéder aux médicaments 

La disponibilité des 

infrastructures sanitaires 

Existence des comités des 

structures de soins (COSA) ; 

la proximité de la ville de 

Gitega 
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Pour le secteur de l’eau, la commune dispose de 160 sources aménageables, 171 sources 

aménagées fonctionnelles, 40 sources aménagées mais non fonctionnelles qui devraient 

desservir au moins 4960 ménages.  

Elle dispose également d’un réseau d’adduction d’eau dense de 57,98 km parsemé de 45 

réservoirs et 91 bornes fontaines  dont 54 fonctionnels et seuls 37 non fonctionnels. Ce 

dernier dessert environ 1650 ménages. Le taux de desserte en eau potable a été estimé à 

84% des ménages1 

 

Tableau N°4 : Les principales contraintes, atouts et potentialités de l’eau 

Principales contraintes Les atouts Potentialités 

Manque d’entretien et le 

mauvais aménagement des 

sources 

Existence de la RCE et des 

CPE 

Existence d’un potentiel 

hydrique élevé 

 

Pour l’habitat et l’hygiène et assainissement, la commune de Makebuko dispose d’un habitat 

décent comme le montre les pourcentages des maisons en paille (5%), en tuiles (74%) et en 

tôles (21%). 

Il est à signaler qu’il existe encore des ménages sans latrines. Il y a également  ceux  dont 

les latrines ne sont  pas adéquates. On enregistre également des lieux publics comme les 

écoles, les églises et les marchés sans latrines d’où la prolifération des maladies 

diarrhéiques. 

Tableau N°5 : Les principales contraintes, atouts et potentialités de l’habitat 

 Principales contraintes Les atouts Potentialités 

La faible maîtrise des 

techniques de fabrication 

des matériaux et l’habitat 

dispersé 

Prolifération des maladies 

des mains sales 

Disponibilité de la main 

d’œuvre et des artisans 

Existence de l’argile 

 

  

                                                           
1 Source : Schéma provincial d’Aménagement du Territoire, Décembre 2011 
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III. 1.3. Justice, paix et sécurité, démocratie, genre, droits de l’homme, lutte contre la 

corruption, bonne gouvernance. 

 

Au niveau de la justice, les conflits fonciers sont prédominants (79%) que les autres au 

tribunal de Résidence de Maramvya. Le taux d’exécution des affaires jugées  est en bonne 

progression (90% en 2010, 40% en 2011 et 20% en 2012)2. 

En commune de Makebuko, la paix et la sécurité sont bonnes sauf quelques cas de coups et 

blessures, des conflits fonciers (83/159), du banditisme dans les champs et dans les 

ménages (64/159) et  des cas de viols (6)3. Mais les services en charge de la sécurité ne 

parviennent pas à répondre aux besoins de la population en temps réel faute de moyens de 

déplacement et de communication ainsi que des effectifs insuffisants. Au niveau 

démocratique, les organes sont issus des urnes et la dimension genre est respectée. Au 

niveau de la gouvernance administrative et financière, la commune de Makebuko dispose 

des structures de gestion et de collecte des fonds qui sont régulièrement suivi par 

l’administration communale. Il est à signaler qu’au moment de l’élaboration de ce PCDC, la 

commune de Makebuko se trouve en désaccord avec les services de l’INSS pour le retard 

dans le paiement des arriérés du personnel. Les comptes de la commune sont actuellement 

bloqués. 

Tableau N°6 : Les principales contraintes, atouts et potentialités de la Gouvernance locale 

Principales contraintes Les atouts Potentialités 

La méconnaissance des 

principaux textes 

réglementaires par la 

population en général et les 

responsables administratifs 

en particulier, la corruption et 

la mauvaise gestion de la 

chose publique. 

Existence des structures, 

organes et instances 

d’information et de 

sensibilisation. 

Existence d’un comité de 

sécurité mixte. 

 

 III.2. Secteurs économiques 
 

Le secteur économique repose essentiellement sur l’agriculture, et  l’élevage d’autres 

activités hors agricoles notamment le commerce, l’artisanat, le tourisme. Les contributions de 

l’une ou l’autre activité varie en fonction de la rentabilité de cette dernière ainsi qu’à la masse 

de la population qu’elle nourrit. 

                                                           
2  Source : Données recueillies auprès du Tribunal de Résidence de Maramvya  Mai 2013  
3 Source : Données recueillies  aux services de la commune de Makebuko 2013 
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III. 2. 1. Agriculture et élevage  

Les principaux revenus des ménages proviennent de la production agricole, mais cette 

production se trouve confrontée à pas mal de problèmes : 

La production agricole reste très faible compte tenu des rendements de ces dernières. 

Tableau N°7 : La situation actuelle de la production vivrière à Makebuko 

Cultures Situation actuelle 

Rendement du riz 3 Tonnes/ha 

Rendement bananier 20Kg/régime de banane 

Manioc 2,9 Tonnes/ha 

Pomme de terre 2 Tonnes/ha 

Haricot 500 Kg/ha 

Maïs 1,5 tonnes/ha 

 

Tableau N°8 : Les principales contraintes, atouts et potentialités de l’agriculture 

Principales contraintes Les atouts Potentialités 

Faible disponibilité à temps 

d’intrants en quantité et en 

qualité.  

Existence des structures 

d’encadrement depuis la 

province jusqu’au niveau 

collinaire ainsi que la 

disponibilité de la main 

d’œuvre.  

Le climat qui est favorable à 

la diversité culturale. 

 

Au niveau de l’élevage, on y trouve plusieurs espèces allant des bovins aux ovins mais 

l’élevage y est de type extensif à prédominance de la race locale. Le nombre de tête de 

bétails sont également insuffisant eu égard aux besoins des ménages. 

Tableau N°9 : La situation actuelle de l’élevage à Makebuko 

Espèces Nombre de tête par ménage 

Bovins 0,4 

Caprins 1,3 
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Ovins 0,2 

Porcins 0,4 

Volailles 1,2 

Lapins 0,4 

Abeilles (nombres de ruches) 0,2 

 

Tableau N°10 : Les principales contraintes, atouts et potentialités du secteur de l’élevage 

Principales contraintes Les atouts Potentialités 

Insuffisance d’animaux de 

race améliorée et la 

prédominance de l’élevage 

traditionnel. 

Existence des structures 

d’encadrement et d’appui  

Le climat favorable à 

l’élevage. 

 

III. 2. 2. Forêts/environnement 

 

La commune de Makebuko ne dispose pas de forêts naturels ni d’aires protégées. Elle 

dispose des boisements domaniaux, privés et communaux de superficie moyenne estimée à 

1119,123 ha  qui sont constitués essentiellement d’eucalyptus de 30 ans d’âge moyen. 

Elle compte également 198,543 ha de marais, dont 116 ha sont déjà aménagés. Il reste à 

aménager 82,543 ha. 

Les exploitations familiales et les bassins versants ne sont pas bien aménagés pour des fins 

de protection de l’environnement et ceux d’augmenter la production fourragère. 

Tableau N°11 : Les principales contraintes, atouts et potentialités de l’environnement 

Les principales contraintes Les atouts Les potentialités 

La superficie exploitable par 

ménage est très minime 

environs 0,40 ha pour 

permettre plusieurs 

spéculations culturales. 

Centre de multiplication des 

plants agro forestiers, 

forestiers, fruitiers et des 

herbes fourragères 

Le climat et le sol sont 

favorables à l’aménagement 

environnemental. 
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III. 2.3. Commerce, industrie, artisanat, hôtellerie et tourisme 

 

Ce secteur n’est pas développé en commune de Makebuko, les 4 petits marchés (Mumuri, 

Maramvya, Muhororo et Mwaro mavuvu) qu’elle dispose, ne sont pas aménagés et 

modernisés. Le commerce est constitué des cabarets des produits BRARUDI, des bistrots, 

de petites boutiques alimentaires. Les commerçants n’ont pas de moyens suffisants pour 

améliorer leur climat des affaires. La commune ne dispose pas d’industrie à proprement 

parlé mais des unités de transformation agro-alimentaires. Les services artisanaux ne sont 

pas développés, ils opèrent en solo avec de faibles moyens financiers qui influent également 

sur la qualité des produits. Le tourisme et l’hôtellerie sont presque inexistants malgré 

l’existence des sites (chutes kwisumo et tambourinaires de Rwesero). 

Tableau N°12 : Les principales contraintes, atouts et potentialités dans le commerce, 

industrie, artisanat, hôtellerie et tourisme 

Les Principales contraintes Les atouts/potentialités 

Il y a insuffisance d’énergie, des capitaux et 

ces acteurs travaillent d’une façon isolée 

 

Existences des acteurs dans ce secteur 

ainsi que la matière première Le centre 

Agakura est un point de rayonnement. 

 

III. 2.4. Energie, minerais 

 

Les principales sources d’énergies en Commune de Makebuko est le bois avec 84,8% 

d’énergies de cuisson. Pour l’énergie, l’électricité occupe 0,6% des ménages, 3,9% de lampe 

à pétrole, 30,3% pour le bois, 40,4% de lampion et 5,8% de bougie4. L’énergie solaire 

s’installe timidement dans les ménages de Makebuko. La commune dispose des gisements 

de minerais de cassitérites et de corta à Rutanganika dont l’exploitation ne répond à aucune  

réglementation au niveau communal. 

Les principales contraintes Les atouts Potentialités 

Insuffisance d’énergie 

électrique due au faible 

financement du secteur par 

l’Etat ainsi que le faible 

pouvoir d’achat de la 

population.  

Les lignes électriques 

traversent plusieurs endroits 

de la commune. 

L’existence des minerais 

exploitables. 

 

                                                           
4 Source : Schéma Provincial d’Aménagement du Territoire Décembre 2011. 
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III. 2.5. Transport et communication 

 

Ce secteur est composé essentiellement des voies de communication (routes et pistes), la 

téléphonie, la presse et les médias. 

Pour le transport, la commune Makebuko est traversée par deux routes nationales 

(Makebuko-Ruyigi (RN 13) et Gitega-Rutana (RN 8). Le transport des biens se fait par tête, 

par vélos et par véhicules tandis qu’en plus de ces moyens, le transport, des personnes à 

motos se généralisent dans toute la commune. Elle dispose d’un réseau routier dense qui 

relie toutes les 29 collines de la commune Makebuko. Le linéaire peu praticable est  estimé à 

135,5 km parsemés de 60 ponceaux dont 80% de ces derniers sont en mauvais état. 

IV. Orientations stratégiques et objectifs de développement 
 

IV.1. Formulation de la vision de la Commune  sur une période de 5 ans 
 

La vision de la commune de Makebuko a été proposée par le  Conseil Communal avec la 

participation des  membres de l’Equipe Communale de Planification au moment du 

démarrage du processus d’élaboration du PCDC deuxième génération. Après les 

consultations communautaires depuis le niveau collinaire jusqu’au niveau communal, les 

membres du conseil communal et de l’ECP se sont retrouvés ensemble pour des 

amendements éventuels de cette vision. 

 Ainsi la vision de la commune Makebuko retenue s’énonce comme suit : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.2. Les Orientations stratégiques de développement leurs cohérences avec les 
autres instruments de planification 
 

Les cinq principaux axes retenus lors de l’élaboration du PCDC deuxième génération de la 

commune de Makebuko sont les suivants : 

i) Promotion et renforcement des capacités de production du secteur agricole dans un 

environnement durable 

ii) Amélioration de la performance du système éducatif 

 

« MAKEBUKO NYABAGENDWA, IRANGWAMW’INCABWENGE, AMAGARA 

MEZA, ITERAMBERE RIDAKUMIRA, IBIDUKIKIJE BITEYE IGOMWE, 

UMWIMBU W’UMUSESEKARA MU BISATA VYOSE INGOMA ZISASIRA.» 
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iii) Amélioration du taux d’accessibilité aux services sanitaires et aux infrastructures 

connexes. 

iv) Renforcement de la gouvernance locale, de la justice, de la cohésion sociale et de l’équité 

 v) Promotion et développement des activités hors agricoles 

Axe transversal : Stabilisation de la croissance démographique  

La vision de la commune et les orientations stratégiques partent des atouts et potentialités 

de la commune qui servent de base pour résoudre les problèmes majeurs que vivent les 

populations mais elles doivent également s’inscrire dans les orientations stratégiques 

nationales et internationales c’est-à-dire dans le CSLP et les OMD.  

En guise de rappel, les grandes orientations internationales ou Objectifs du Millénaire pour le 

Développement (OMD),  développés en 2000 et auxquels les chefs d’Etats ont souscrit en 

2005, les piliers de la Vision 2025 ainsi que les objectifs figurant dans le Cadre Stratégique  

de Lutte contre la Pauvreté (CSLPII) sont repris dans le tableau ci- après :  

 

Tableau N°13 : Synthèse de la cohérence entre les OMD, les axes du CSLPII, les piliers 

de la vision 2025 et les axes stratégiques du PCDC de la commune Makebuko. 
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Les piliers de la vision 

2025 

Les OMD Les axes stratégiques du CSLP II Les axes stratégiques du 

PCDC deuxième 

génération  

P3. Croissance économique 

et la lutte contre la pauvreté 

1°. Réduire de moitié 

l’extrême pauvreté et la 

faim ; 

(ii) Transformation de l’économie 

burundaise pour une croissance 

soutenue et créatrice d’emploi  

i) Promotion et renforcement 

des capacités de production 

du secteur agricole dans un 

environnement durable 

P3. Croissance économique 

et la lutte contre la pauvreté 

1°. Réduire de moitié 

l’extrême pauvreté et la 

faim ; 

(ii) Transformation de l’économie 

burundaise pour une croissance 

soutenue et créatrice d’emploi  

v) Promotion et 

développement des activités 

hors agricoles 

P2. Capital humain 2°.  Assurer l’éducation 

primaire pour tous ; 

(iii) Amélioration du taux 

d’accessibilité et de la qualité des 

services de base et renforcement du 

socle de la protection sociale  

ii) Amélioration de la 

performance du système 

éducatif 

P1. Bonne gouvernance et le 

renforcement des capacités 

de l’Etat 

P6. Cohésion sociale 

3°.  Promouvoir l’égalité 

des sexes et 

l’autonomisation des 

femmes ; 

(i) Renforcement de l’Etat de droit, 

consolidation de la bonne 

gouvernance et promotion de 

l’égalité du genre  

iv) Renforcement de la 

gouvernance locale, de la 

justice, de la cohésion 

sociale et de l’équité 

P2. Capital humain 

P5. Démographie 

4°. Réduire la  mortalité 

des enfants de moins 

de 5 ans ; 

(iii) Amélioration du taux 

d’accessibilité et de la qualité des 

services de base et renforcement du 

socle de la protection sociale.  

iii) Amélioration du taux 

d’accessibilité aux services 

sanitaires et aux 

infrastructures connexes. 
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P2. Capital humain 

P5. Démographie 

5°.  Améliorer la santé 

maternelle ; 

(iii) Amélioration du taux 

d’accessibilité et de la qualité des 

services de base et renforcement du 

socle de la protection sociale  

iii) Amélioration du taux 

d’accessibilité aux services 

sanitaires et aux 

infrastructures connexes 

P2. Capital humain 

P5. Démographie 

6°.  Combattre le 

VIH/SIDA, le paludisme 

et d’autres maladies ; 

(iii) Amélioration du taux 

d’accessibilité et de la qualité des 

services de base et renforcement du 

socle de la protection sociale  

iii) Amélioration du taux 

d’accessibilité aux services 

sanitaires et aux 

infrastructures connexes 

P3. Croissance économique 

et la lutte contre la pauvreté 

P8. Partenariat 

P4. Intégration régionale 

8°. Mettre en place un 

partenariat mondial 

pour le développement. 

(iv) Gestion de l'espace et de 

l'environnement pour un 

développement durable 

i) Promotion et renforcement 

des capacités de production 

du secteur agricole dans un 

environnement durable 

P7. Aménagement du 

territoire et urbanisation 

7°. Assurer un 

environnement 

durable ; 

(ii) Transformation de l’économie 

burundaise pour une croissance 

soutenue et créatrice d’emploi  

i) Promotion et renforcement 

des capacités de production 

du secteur agricole dans un 

environnement durable 

P7.Aménagement du 

territoire et urbanisation 

7°. Assurer un 

environnement 

durable ; 

(ii) Transformation de l’économie 

burundaise pour une croissance 

soutenue et créatrice d’emploi  

v) Promotion et 

développement des activités 

hors agricoles 
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IV.3. Les Axes stratégiques du développement de la commune Makebuko 

 

IV.2.1.  Promotion et renforcement des capacités de production du secteur agricole 

dans un environnement durable 

 

Cet axe stratégique répond  aux objectifs N° 1,7 et 8 des OMD et de l’axe stratégique N° 2 

du CSLP et piliers 3,4 et 8 de la vision 2025. Cet axe a été la priorité  N°1 dans la commune  

de Makebuko. Comme la commune de Makebuko est essentiellement agricole à plus de 

90%, ce secteur constitue non seulement la survie mais également l’occupation de la 

population de la commune. Cela est d’autant plus vrai car une faible production agricole 

engendre la paralysie de tous les autres secteurs. Mais ce problème ne devrait pas être 

alarmant au niveau de la commune de Makebuko car elle possède d’importantes 

potentialités pour pouvoir s’assurer une autosuffisance alimentaire. 

Compte tenu des atouts et potentialités dont dispose la commune, elle se donne pour 

objectif d’augmenter de 30% la production agricole ce qui lui permettra de garantir une 

sécurité alimentaire à la population de Makebuko et de créer un surplus commercialisable. 

L’augmentation de la production en général ne sera possible que grâce à l’intensification 

agricole surtout pour les cultures stratégiques déjà identifiées dans le PPIA (Plan Provincial 

d’Investissement Agricole). La commune compte augmenter les rendements des différentes 

cultures d’au moins ¾ d’ici 2017.  Ainsi le tableau ci-dessous donne les indicateurs de base 

et les objectifs pour l’année 2017 en termes de rendement. 

Tableau N°14. Les indicateurs du domaine agricole 

Cultures Rendement actuel Objectifs pour 2017 

Rendement du riz 3 Tonnes/ha 6 Tonnes/ha 

Rendement bananier 20Kg/régime de banane 30Kg/régime de banane 

Manioc 2,9 Tonnes/ha 25 Tonnes/ha 

Pomme de terre 6 Tonnes/ha 15 tonnes/ha 

Patate douce 15tonnes/ha 25 tonnes/ha 

Haricot 800 Kg/ha 2 /tonnes/ha 

Maïs 1,5 tonnes/ha 3 tonnes/ha 

  

Au niveau de cet axe, la commune et ses partenaires se sont fixés comme objectif 

l’augmentation de la production laitière à l’échelle de 3 litres de lait par jour pour au moins 
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40% des vaches de race locale et de 10 litres de lait pour 70% des vaches de race 

améliorée. 

Parmi les autres orientations stratégiques de ce secteur, il y a le repeuplement qui vise à 

disponibiliser au moins 2 têtes de bétail pour 50% des ménages de la commune de 

Makebuko. 

Tableau N°15 : Les indicateurs du secteur de l’élevage 

Espèces Indicateurs actuels Objectifs 2017 

Bovins 0,4/ménage 2/ménage 

Caprins 1,3/ménage 6/ménage 

Ovins 0,2/ménage 6/ménage 

Porcins 0,4/ménage 6/ménage 

Volailles 1,2/ménage 6/ménage 

Lapins 0,4/ménage 6/ménage 

Abeilles (nombres de 

ruches) 

0,2 ruches/ménage 0.75 ruches/ménage  

 

Il est à signaler que chaque ménage pourra disposer au moins de l’un de ces animaux 

d’élevage. Au niveau de l’apiculture, la commune compte passer de 800kg de miel par an à 

3 tonnes/an. 

Comme l’axe prône l’amélioration de la production dans un environnement durable, la 

commune se propose comme objectif spécifique que d’ici 2017, 60% des ménages 

pratiquent l'agroforesterie, 50% des ménages disposent d’au moins 20 plants forestiers et 

80% des collines dénudées sont protégés par des essences forestières. 

L’aménagement des marais fait partie des objectifs qui concourent à l’augmentation de la 

production et à la protection de l’environnement, ainsi 150 ha de marais seront aménagés et 

exploités dans les 5 années à venir.  

En plus de l’augmentation de la production physique, la commune se fixe l’objectif d’assurer 

le renforcement des capacités des acteurs et partenaires. Comme impact escompté, 40% 

des agri-éleveurs pratiqueront des techniques améliorées d’agriculture et d’élevage. 
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IV.2.2. Amélioration de la performance du système éducatif 

Cet axe stratégique vient en deuxième position des priorités de la commune de Makebuko et 

s’inscrit dans le 3ème axe du CSLP et à l’objectif N°2 des OMD et le pilier 2 de la vision 2025. 

L’amélioration à l’accessibilité à l’éducation et à la formation de qualité en commune 

Makebuko devrait être mis en avant car l’éducation est la base du développement. La 

commune de Makebuko éprouve un problème d’insuffisance des infrastructures pour 

contenir les effectifs sans cesse croissants dans les salles de classe.  

Le niveau de la qualité des enseignements va également en décroissant. 

Au niveau culturel et sportif, la commune de Makebuko se trouve confronter à un problème 

d’encadrement et d’équipement des différents groupes d’animations culturels et sportifs.  

Le tableau ci-dessous montre certains indicateurs et les objectifs pour 2017 de la commune 

de Makebuko en matière de l’éducation formelle. 

Tableau N°16 : Les indicateurs du secteur de l’éducation 

Principaux indicateurs Unité Makebuko 

  Indicateur Actuel Objectif 2017 

Taux d’abandon % 4,4 0 

Taux de transition du primaire 

à l’école fondamentale 

secondaire  

% 39,7 70 

Taux de transition vers le 

secondaire général 

% 46,29 10 

Taux de transition vers le post 

fondamental 

% - 45 

Elèves/classe Ratio 74,93 50 

Elèves/maître Ratio 48,67 40 

Classe/Enseignant Ratio 1,6 1  

Ecoliers/banc Ratio 3 ,4 2 

Parité fille/garçon % 1,2 -  

 

Afin de résoudre cette insuffisance d’infrastructures scolaires, la commune de Makebuko 

compte construire 211 salles de classe en tenant compte du désengorgement des salles de 
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classe pour rentrer dans les normes, de répondre aux besoins de l’école fondamentale, 

d’équité dans la répartition spatiale des écoles ainsi que le taux d’accroissement moyen des 

effectifs dans les écoles. Le nombre de salles de classe et leur localisation se trouve dans 

les lignes suivantes. 

Le ratio Classe/Enseignant se verra réduit lorsqu’il y aura l’engagement de nouveaux 

enseignants soit 70 unités au primaire et  49 enseignants au secondaire de formations 

différentes. 

Les équipements de ces écoles seront également fonction des effectifs des élèves et du 

nombre de salles de classe existantes, en construction et à construire. La quantité des 

équipements se trouve dans les lignes suivantes. 

La commune de Makebuko compte également améliorer la qualité des enseignements par le 

renforcement des capacités techniques, le suivi et l’encadrement de son personnel. 

Au niveau sportif et culturel, la commune de Makebuko appuyée par ses partenaires, compte 

soutenir les groupes d’animations culturelles et sportives en termes d’équipements et de 

formations. 

IV.2.3. Amélioration du taux d’accessibilité aux services sanitaires et aux 

infrastructures connexes 

 

Cet axe stratégique qui vient au troisième rang des priorités de la commune s’inscrit dans le 

cadre des objectifs N°4,5 et 6 des OMD et les axes stratégiques N° 3  du CSLP II et les 

piliers 2 et 5 de la vision 2025. Une bonne  santé est la base du développement car aucune 

activité n’est possible sans la force de sa réalisation. La population de Makebuko se trouve 

confronté à un problème d’insuffisance du personnel soignant, insuffisance des équipements 

médicaux et non médicaux, le faible encadrement de la population en matière d’hygiène et 

d’assainissement surtout le faible taux de desserte en eau potable et la construction des 

latrines qui respectent les normes requises. La commune de Makebuko enregistre un taux 

de séroprévalence du VIH/SIDA sans cesse croissante.  

Tableau N°17 : Les indicateurs du secteur de la santé 

Indicateurs Etat actuel Objectif 2017 

Habitants par infirmier   

CDS Nyamagandika  2887 1200 

CDS Makebuko 1734 1200 

CDS Murenda  2240 1200 

CDS Bungere  2778 1200 
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CDS Maramvya 2461 1200 

CDS Karoba  1663 1200 

Habitants par lit sur les CDS   

CDS Nyamagandika (3) 787 - 

CDS Makebuko(6) 694 - 

CDS Murenda (5) 1120 - 

CDS Bungere (6) 1282 1200 

CDS Maramvya(8) 2461 1200 

CDS Karoba (5) 1663 1200 

Taux de séroprévalence du SIDA 2,01% 1% 

Taux de mortalité infantile 11,3% 2% 

Nombre de ménages par point d’eau  51  20 

Distance parcourue pour atteindre un 

point d’eau 

800m 500m 

Taux de desserte en eau 84% 95% 

% des maisons en paille 5% 0% 

% des maisons en tuiles 74% 40% 

% des maisons en tôles 21% 60% 

 

L’état de santé de la population de Makebuko ne pourra s’améliorer que si des efforts 

énormes seront déployés en vue de l’augmentation du taux de desserte en eau potable, de 

l’accès à un habitat décent, du renforcement des capacités des structures sanitaires 

d’accueil,  ainsi que de la réduction des effets du VIH/SIDA et des maladies transmissibles.   

D’énormes potentialités existent  pour résoudre ou alléger ses différents problèmes  

notamment la RCE, les sources aménageables pour l’eau potable, on enregistre 40 sources 

d’eau potable à réhabiliter et 160 nouvelles sources à aménager, les matériaux de 

constructions et les maçons pour l’amélioration de l’habitat, des structures d’encadrement 

« abaremeshakiyago » et des associations de lutte contre le VIH/SIDA. D’où la commune 

pourra atteindre ses objectifs grâce à ses potentialités et à l’appui de ses partenaires au 

développement. 
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IV.2.4. Renforcement de la gouvernance locale, de la justice, de la cohésion sociale                                   

et de l’équité. 

 

Cet axe correspond aux objectifs N°3 et 8 des OMD et l’axe stratégique  N° 1 du CSLPII 

ainsi que les piliers 1 et 6 de la vision 2025. La bonne gouvernance locale est le garant du 

développement social et économique. Afin de promouvoir, de renforcer et de soutenir la 

bonne gouvernance, la justice et l’équité sociale, l’administration communale, les services 

décentralisés œuvrant au niveau communal (justice, éducation, agri-élevage-environnement, 

…) et la population doivent apporter une pierre angulaire à l’édification de la société.  

Au niveau du tribunal de Maramvya, on enregistre plusieurs affaires au tribunal qui sont 

jugées mais non exécutées ou tardent à l’être faute de moyens de déplacement des sièges.  

Au niveau de la police, il y a des cas qui ne sont pas assistés à temps par manque de 

moyens de communication et de déplacements alors qu’elle se veut de proximité. Il y a 

également des situations qui ne sont pas signalées à cause du faible niveau de collaboration 

entre la police, l’administration et la population.  

Les indigents de la commune de Makebuko ne sont pas suffisamment appuyés. Avec la 

crise sociale qu’a connue la commune de Makebuko a vu naître le site des déplacés à 

Mwaro ngundu. La construction d’un ou des villages de paix dont les habitants seraient issus 

des différentes composantes de la population, des différents groupes de sinistrés et non 

sinistrés, permettrait de consolider cet esprit de cohésion sociale et de cohabitation 

pacifique. 

La prise en compte du respect du code de la personne et de la famille surtout dans 

l’enregistrement des mariages et des enfants à l’Etat Civil ainsi que la protection des droits 

des orphelins et autres enfants vulnérables sera parmi les grandes orientations de la 

commune.  

 La gestion administrative et financière de la commune mérite des améliorations 

significatives surtout au niveau des systèmes de collecte de fonds et la gestion transparente 

de ces derniers. 

La commune compte augmenter les revenus de la commune par initiation des activités 

génératrices de revenus. La commune ne met pas à profit les structures communautaires qui 

pourraient l’appuyer dans les projets de développement communautaires.  

La commune de Makebuko compte  mettre à profit les différentes structures et corps à sa 

disposition (police, justice, confessions religieuses, les associations de la société civile, les 

organisations humanitaires) pour améliorer la situation sécuritaire et ainsi renforcer le niveau 

de collaboration entre la population et les forces de l’ordre. 
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IV.2. 5. Promotion et développement des activités hors agricoles 

Dans le contexte d’une Commune surpeuplée où l’activité agricole ne peut plus occuper 

d’une manière économiquement rentable toute la population, le développement des activités 

hors agricoles notamment du secteur industriel et artisanal représente une alternative 

génératrice d’emplois et pouvant contribuer à augmenter les revenus moyens des ménages. 

Cet axe correspond à l’objectif N°1 des OMD, axe N°2 du CSLP et au 3ème pilier de la vision 

2025.  Le faible développement de ce secteur est dû à la faible structuration des acteurs, 

chacun travaille d’une façon isolée et sans moyens suffisants pour être concurrentiel sur le 

marché. Les acteurs ne sont pas en connexion avec les institutions de micro finances. Les 

facteurs de production comme l’électricité ne sont pas disponibles et à la portée de la 

population.  

La commune de Makebuko envisage la promotion des filières artisanales économiquement 

viables, des technologies artisanales relatives à la transformation et à la conservation des 

produits agricoles (agro-alimentaire); par le renforcement des capacités techniques des 

artisans par des formations régulières en matière de gestion, d’animation et d’organisation 

des activités artisanales. La Commune doit disposer d’un personnel techniquement qualifié 

chargé de l’encadrement des artisans. La commune doit promouvoir l’électrification de 

certains centres afin de faciliter l’installation des unités de transformation et des activités 

diverses promotrices du développement. Elle compte également améliorer les voies de 

communication afin de faciliter la circulation des personnes, les échanges des biens et de 

services. 

 

Axe transversal : Stabilisation de la croissance démographique 

Cet axe est transversal car il touche tous les secteurs de la vie de la commune. Il concerne 

tous les objectifs des OMD, tous les axes du CSLP II ainsi que tous les piliers de la vision 

2025. 

La commune de Makebuko comme la plupart des communes du pays éprouve un problème 

de croissance démographique. La population de Makebuko estimée à 65 220 habitants, avec 

un taux de croissance de 2,4%, sera  de 71710 habitants d’ici 2017. Cette population à 

majorité très jeune constitue une charge pour le Gouvernement et les familles. Au niveau 

des infrastructures sociales, la commune aura bon construire des écoles, ces dernières 

seront toujours archicombles, de même pour les centres de santé. Les fonds qui devraient 

être affectés dans d’autres secteurs comme le secteur économique seront toujours orientés 

dans le secteur social. Au niveau social, suite à la pression démographique sans cesse 

croissante sur le capital « terre », plus de 80% des conflits enregistrés au niveau du tribunal 

de résidence de Maramvya sont fonciers. Cela engendre de ce fait des conséquences 

néfastes dans les ménages. A cause de la diminution excessive de l’espace cultivable, les 

ménages ne parviennent plus à nourrir les enfants et ces derniers sont obligés de faire 

l’exode rural à la recherche d’emplois sans succès. Il s’avère alors impérieux et même 

urgent de penser à une stratégie de limitation des naissances à travers des sensibilisations, 

des mesures gouvernementales incitatives à la limitation et même répressive en cas du non 

respect. 
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V. Programme d’Actions et d’Investissements de la commune 
 

V. 1. Contenu de la planification proprement dite   
 

Axe stratégique N° 1 : Promotion et renforcement des capacités de production du 

secteur agricole dans un environnement  

 

Cet axe stratégique répond  aux objectifs N° 1des OMD et N° 2 du CSLPII. 

Cet axe a été le problème prioritaire N°1 dans la commune Makebuko. Cela est d’autant plus 

vrai car une faible production agricole engendre la paralysie de tous les autres secteurs. 

Mais ce problème ne devrait pas être alarmant au niveau de la commune de Makebuko car 

elle possède d’importantes potentialités pour pouvoir s’assurer une autosuffisance 

alimentaire et augmenter le revenu des ménages 

En vue d’augmenter la production agricole afin de garantir une sécurité alimentaire de la 

population de Makebuko et de créer un surplus commercialisable, plusieurs objectifs sont à 

envisager :  

Objectif spécifique N°1. Contribuer à la Protection et à la restauration de la fertilité du 

capital productif. 

D’ici 2017, 60% des ménages pratiquent l’agroforesterie, et 80% des collines dénudées 

seront reboisés par des eucalyptus. 

 

Les principales actions à mener : 

- Aménager des pépinières agro forestiers, forestières et fruitières (environs 2000000 

plants) 

- Tracer les courbes de niveaux sur environs 1000 km linéaire 

- Installer des haies antiérosives (4 000 000 de souches sont installées) 

- Planter des arbres agro-forestiers, forestiers et fruitiers (500 400 plants) 

- Installer des centres de multiplications des herbes fixatrices (4 000 000 souches) 

- Acheter le matériel pour l'entretien des courbes de niveau (30 pioches, 30 pelles et 

30 bottines) 

- Aménager 10 ha des terrasses radicales  

- Entretenir les 1000 km de courbes de niveaux 
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Objectif spécifique N° 2. Professionnalisation des producteurs et promotion de 

l'innovation. 

 

D’ici 2017, la production agricole sera accrue de 20% et 40% des ménages pratiquent 

une agriculture tournée vers le marché. 

 

Les principales actions à mener : 

- Produire des semences à travers les agriculteurs multiplicateurs des semences (6 ha 

sont rentabilisés pour la production des diverses semences). 

- Organiser les producteurs  de pomme de terre en 3 coopératives à raison d’une 

coopérative par zone. 

- Organiser les riziculteurs en 2 coopératives à Makebuko et Maramvya 

- Organiser 50 sessions de formation des producteurs des semences sur les pratiques 

et méthodes modernes d’agricultures. 

- Organiser 30 visites d'échanges d'expériences durant les cinq années 

- Promouvoir les FFS en organisant 30 FFS au niveau des ménages modèles durant 

les cinq années à venir. 

 

Objectif  spécifique N° 3. Intensification agricole 

 

D’ici 2017, les rendements des principales cultures vivrières seront revus à la hausse : 

Pomme de terre : de 9 à 15 tonnes/ha, Riz : de 3,8 à 6 tonnes/ha, banane : 30 à 50 

tonnes/ ha ; haricot : 0,8 à 2 tonnes/ ha, Maïs : de 1,5 à 2 tonnes/ha, Soja : 1,5 à 2 

tonnes/ha et patate douce : de 20 à 30 tonnes/ha. 

. 

Les principales actions à mener : 

- Organiser 50 séances de sensibilisation de la population sur l'intensification agricole 

- Aménager 42 657 compostières soit 3 par ménage 

- Aménager  14 219 kitchen garden soit un par ménage 

- Multiplier les plants et semences sélectionnés (17 000 rejets de bananiers, 150 

tonnes de maïs, 1500 000 boutures de manioc résistante à la mosaïque, 45 tonnes 

de haricot et 90 tonnes de soja) 

- Disponibiliser les semences maraîchères (1500 sachets de tomates, 1500 sachets 

d’aubergines, 4500 sachets de choux et 1500 sachets d’oignons) 

- Multiplier les plants fruitiers (100 000 avocats, 400 000 marakoudja, 292190 pruniers 

de japon, 284380 orangiers, 284380 mandarinniers, 284 380 citroniers et 284380 

ananas)  
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Objectif spécifique N°4. Promotion et amélioration de la production animale 

 

D’ici 2017, 80% des ménages disposent d’au moins de 2 têtes de bétail, 40% des 

vaches locales produisent au moins 3 litres de lait par jour, 70% des races améliorées 

produisent au moins 10 litres de lait par jour et 40% des éleveurs pratiquent les 

techniques d’élevages modernes. 

. 

Les principales actions à mener : 

- Produire 30 Tonnes de concentrés par an 

- Assurer  2 séances par an de renforcement des capacités des producteurs des 

concentrés 

- Installer 4 points de vente des concentrés 

- Former et sensibiliser les éleveurs sur l'alimentation du bétail à raison de 5 séances 

par an 

- Planter  30 000 souches d’herbes fourragères par chaque ménage dans les 

exploitations familiales 

- Améliorer le potentiel génétique par insémination artificielle de 100 doses par an des 

bovins 

- Installer 3 centres de collecte et de vente des produits d'élevage 

- Assurer le repeuplement du cheptel (100 bovins par an, 2500 caprins, 8500 porcins) 

- Appuyer les vétérinaires en matériel d'insémination artificielle (5 kit) 

- Organiser 5 sessions par an pour la formation des techniciens vétérinaires et des 

ACSA 

- Disponibiliser les taureaux géniteurs à raison de trois par zone (9) 

- Former et sensibiliser les éleveurs sur les techniques d'élevage pendant 10 séances 

- Faire le recensement des animaux d'élevage (60 descentes) 

- Aménager 8 aires d'abattage du petit bétail  

- Réhabiliter 2 étangs piscicoles 

- Construire 4 étangs piscicoles 

- Ensemencer les 4 étangs en alvins 

- Organiser 8 séances de formation sur la conduite et la gestion d'un étang piscicole  

- Protéger les bergers et les Bassins versants autour des 6  étangs 

- Organiser 2 visites par an d'échanges d'expériences  et de formation autour des 

étangs sur la conduite et la récolte des poissons 

- Equiper les pisciculteurs de filets de pêche adéquats à raison de 4 filets par an et par 

étang 
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Objectif spécifique N°5. La promotion de l'apiculture dans le cadre de la diversification 

des sources de revenu des ménages et augmentation de la production  

 

D’ici 2017, les apiculteurs de Makebuko produisent au moins 3 tonnes/an de miel de 

qualité. 

Les principales actions à mener : 

- Organiser 10 séances de renforcement des capacités des apiculteurs sur les 

techniques de production, de récolte et de traitement du miel 

- Equiper les apiculteurs en 200 ruches modernes 

- Sensibiliser la population sur l'intérêt de l'apiculture à raison de 45 séances durant les 

cinq années 

- Installer les plantes mellifères sur 2 ha/zone 

- Organiser les apiculteurs en une coopérative à raison de 10 séances de travail 

- Installer une miellérie 

 

Objectif spécifique N°6. Transformation et conservation des produits agricoles  

 

D’ici 2017, 50% des ménages augmentent leurs revenus grâce à la production fruitière, 

au moins 5 unités de transformations (jus d’ananas, nectar de maracuja, confiture, de 

vins de bananes et de farine composée) sont fonctionnelles et rentables.  

 

Les principales actions à mener : 

- Promouvoir les petites unités de transformation agricoles 

- Renforcer les capacités techniques et financières des agriculteurs des fruits 

- Installer une unité de transformation de la patate douce en beignets 

- Organiser une session par an de renforcement des capacités des transformateurs 

des vins de banane 

- Organiser une session par an de renforcement des capacités des transformateurs de 

la farine de la patate douce 

- Organiser 3 visites par an d'échanges d'expériences 

 

Objectif spécifique N°7. Augmentation de la production du café 

 

D’ici 2017, 60% des ménages caféicoles ont déjà renouvelé leurs plantations de café et 

ces dernières sont bien entretenues. 

Les principales actions à mener : 

 

- Produire 450 000 plants caféicoles 

- Organiser 3 séances par an de renforcement des capacités des caféiculteur sur les 

techniques de la production de cerises de qualité 

- Organiser 2 séances par an de renforcement des capacités des organisations locales 

intervenant dans la filière café 
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Objectif spécifique N°8. Augmentation des superficies cultivables et protection des 

bassins versants contre l’érosion. 

 

D’ici 2017, 150 ha de marais sont aménagés et exploités et leurs BV sont protégés 

Les principales actions à mener : 

- Mener des études et aménager les 7 marais  

- Gérer et entretenir les 7 infrastructures hydro-agricoles 

- Assurer la protection des 7 Bassins Versants  

- Installer les retenues d'eau collinaires (38) 

- Tracer des coupes feux autour des boisements (500 km) 

 

L’Axe N°1 : Promotion et renforcement des capacités de production du secteur 

agricole dans un environnement durable.  

Tableau N°18 : Le budget estimatif par objectif et pour l’axe N°1 du PCDC 

Les objectifs spécifiques   Budget en millier de Fbu 

1. D’ici 2017, 60% des ménages pratiquent l’agroforesterie, et 80% des collines 

dénudées seront reboisés par des eucalyptus. 

699 170 

2. D’ici 2017, la production agricole sera accrue de 20% et 40% des ménages 

pratiquent une agriculture tournée vers le marché. 

290 000 

3. D’ici 2017, les rendements des principales cultures vivrières seront revus à la 

hausse : 

Pomme de terre : de 9 à 15 tonnes/ha, Riz : de 3,8 à 6 tonnes/ha, banane : 30 à 50 

tonnes/ ha ; haricot : 0,8 à 2 tonnes/ ha, Maïs : de 1,5 à 2 tonnes/ha, Soja : 1,5 à 2 

tonnes/ha et patate douce : de 20 à 30 tonnes/ha. 

2 672 131 

4. D’ici 2017, 80% des ménages disposent d’au moins de 2 têtes de bétail, 40% 

des vaches locales produisent au moins 3 litres de lait par jour, 70% des races 

améliorées produisent au moins 10 litres de lait par jour et 40% des éleveurs 

pratiquent les techniques d’élevages modernes. 

12 738 426 

5. D’ici 2017, les apiculteurs de Makebuko produisent au moins 3 tonnes/an de 

miel de qualité. 

120 100 

6. D’ici 2017, 50% des ménages augmentent leurs revenus grâce à la production 

fruitière, au moins 5 unités de transformations (jus d’ananas, nectar de maracuja, 

confiture, de vins de bananes et de farine composée) sont fonctionnelles et 

rentables 

20 500 

7. D’ici 2017, 60% des ménages caféicoles ont déjà renouvelé leurs plantations de 

café et ces dernières sont bien entretenues. 

115 000 

8. D’ici 2017, 150 ha de marais sont aménagés et exploités et leurs BV sont 

protégés 

421 500 

Total pour l’axe 1. 17 076 827 
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Axe stratégique N° 2: Amélioration de la performance du système éducatif 

 

L’amélioration du système éducatif en commune de Makebuko ne pourra se faire que grâce  

à la conjugaison des efforts de toutes les parties prenantes à savoir le Gouvernement, la 

commune, les enseignants, les structures d’encadrement, la population en général et les 

parents en particulier. Cette amélioration se fera à travers l’augmentation des capacités 

d’accueil des infrastructures et la qualité des enseignements. 

Objectif spécifique N° 1 : Augmenter la couverture en infrastructures scolaires 

La commune se propose de réduire les effectifs dans les classes jusqu’à 50 écoliers 

au primaire et à 40 élèves au secondaire d’ici 2017. 

Les principales actions à mener : 

- Construire 60 salles de classe pour les écoles maternelles 

- Aménager 17 espaces pour les garderies communautaires 

- Construire 54 salles de classe pour les écoles fondamentales en tenant compte des 

enfants à besoins spéciaux 

- Construire 15 salles de classe pour les écoles secondaires 

- Construire 7 laboratoires soit sur les 7 écoles secondaires 

- Réhabiliter  24 salles de classe surtout les charpentes et la toiture 

- Reconstruire 12 salles de classe 

- Faire l'extension de 15 salles de classe sur les EP 

- Faire l'extension de 7 salles de classe sur les écoles secondaires 

- Construire 3 salles de réunion  

- Construire 10 blocs administratifs  

- Construire 48 blocs latrines sur les différentes écoles 

Objectif spécifique N° 2 : Promouvoir  la qualité des enseignements 

 

Certes les conditions physiques d’apprentissage des écoliers dont le surpeuplement dans les 

classes est un des facteurs de la qualité de l’enseignement mais la disponibilité des 

enseignants de qualité et en quantité est le plus important. Les équipements et les manuels 

scolaires sont également des supports pédagogiques. 

 

La commune se propose de réduire à 2% le taux d’abandons et passer de 39,7% à 70% 

du taux de transition du primaire à l’école fondamentale. 

 

Les principales actions à mener : 

- Equiper les écoles avec 1750 bancs pupitres 

- Equiper les écoles en 50225 manuel scolaire au niveau fondamental et 8400 au 

secondaire 

- Equiper les directions des écoles, DCE et ICE en 14 ordinateurs et leurs accessoires 
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- Assurer une répartition équitable des enseignants 

- Equiper les 7 laboratoires   

- Construire 5 homes pour le personnel enseignant   

- Renforcer les capacités des enseignants 

 

Objectif spécifique N°3 : Renforcer les capacités des recalés du système éducatif 

formel 

 

Cet objectif vise à récupérer les enfants (filles et garçons) de Makebuko et ses 

environs n’ayant pas poursuivi le cursus de l’enseignement formel. De ce fait, la 

commune compte accueillir et encadrer dans ses écoles d’enseignements des métiers 

au moins 50 lauréats par année. Il leur sera également distribué des kits de démarrage 

de leurs activités. 

 

Les principales actions à mener : 

- Diversifier les filières dans les écoles des métiers et les équiper (15 ordinateurs et 

accessoires, 20 kit pour la couture et plomberie, 44 TAA, menuiserie, soudure, 

briqueterie et tuilerie 

- Organiser 405 descentes régulières dans les directions et écoles 

- Organiser 135 séances de formation des élèves sur le droit des enfants 

 

Objectif spécifique N° 4 : Appuyer les groupes d'animations culturelles 

 

D’ici 2017, chaque colline de Makebuko dispose d’un groupe d’animations culturelles 

bien encadré et équipé. 

 

Les principales actions à mener : 

- Equiper les groupes d'animations culturelles  en 56 tenues et des équipements  

- Construire  7 terrains de jeux  

- Doter les équipes de jeux: 27 ballons de football; 27 de volley ball, 27 Basket ball et 

27 de handball ainsi que 240 tenues. 

- Former les encadreurs de sport pendant 560 séances 

- Construire des centres d’animations culturelles et d'encadrement des jeunes (1) 

- Equiper un centre pour jeune 

- Aménager 3 sites touristiques 

- Organiser des tournois collinaires, zonaux et communal soit 190 tournois au total 

pour les 5 années à venir 
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L’axe 2. Amélioration de la performance du système éducatif: 

 

Tableau N°19 : Le budget estimatif par objectif et pour l’axe N°2 du PCDC. 

Les objectifs spécifiques Budget en millier de Fbu 

1. La commune se propose de réduire les effectifs dans les classes jusqu’à 50 

écoliers au primaire et à 40 élèves au secondaire d’ici 2017. 

5 982 550 

2. La commune se propose de réduire à 2% le taux d’abandons et passer de 

39,7% à 70% du taux de transition du primaire à l’école fondamentale. 

707 625 

3. La commune compte accueillir et encadrer dans ses écoles d’enseignements 

des métiers au moins 50 lauréats par année. Il leur sera également distribué des 

kits de démarrage de leurs activités. 

43 353 

4. D’ici 2017, chaque colline de Makebuko dispose d’un groupe d’animations 

culturelles bien encadré et équipé. 

418 144,2 

Total pour l’axe N°2. 7 153 672 

 

Axe stratégique N°3 : Améliorer le taux d’accessibilité aux services sanitaires et aux 

infrastructures connexes. 

La commune de Makebuko avec l’appui de ses partenaires doit déployer des efforts en vue 

de l’augmentation du taux de desserte en eau potable, de l’accès à un habitat décent, du 

renforcement des capacités des structures sanitaires d’accueil,  ainsi que de la réduction des 

effets du VIH/SIDA et des maladies transmissibles.   

La commune s’est fixé plusieurs objectifs à atteindre pour résoudre ces problèmes à savoir : 

Objectif spécifique N°1 : Réduire la séroprévalence de la malaria à 1% 

 

Cet objectif ne sera atteint que grâce aux renforcements des capacités de tous acteurs du 

domaine et de la population totale en général en matière de prévention et de lutte contre 

cette maladie. 

Les principales actions à mener : 

 

- Organiser 1800 séances de sensibilisation à l'intention des acteurs locaux  (chef de 

colline et ASC) sur les méthodes de prévention de la malaria 

- Disponibiliser 20 000 moustiquaires sur les différents centre de santé 

- Organiser 600 séances de formations des agents en santé communautaires sur le 

suivi de l'utilisation des moustiquaires 

- Organiser 290 séances de sensibilisation de la population sur l'utilité de la carte 

d'Assistance Maladie(CAM) 
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- Organiser 145 descentes de sensibilisation de la population sur les contributions 

communautaires au carburant de l'ambulance 

- Organiser 145 descentes pour la collecte des contributions au carburant de 

l'ambulance 

 

Objectif spécifique N°2 : Réduire le taux des maladies diarrhéiques de 40% 

 

Les principales actions à mener : 

- Organiser 145 séances de sensibilisation de la population sur l'hygiène et 

l'assainissement ainsi que le bon usage des latrines 

- Construire  12310 latrines adéquates 

-  Mettre à la disposition des ASC et TPS des médicaments et de matériels pour le 

traitement des maladies des mains sales 

- Mettre à la disposition  des TPS les produits d'hygiène (250 kit) 

 

Objectif spécifique N°3 : Réduire le taux des  maladies liées à la malnutrition de 40%  

 

Les principales actions à mener : 

- Organiser 320 séances de formation sur la préparation des aliments  

- Faire le dépistage de 3000 cas des maladies liées à la malnutrition 

- Mettre à la disposition des ASC de 76 kits matériels pour le dépistage des cas des 

malnutritions 

- Assurer une supplémentassions de 3000 cas  des malnutris sévères 

 

Objectif spécifique N°4 : Réduire le taux des maladies mentales de 60%, 80% des cas 

sont pris en charge au niveau communautaire.  

Les principales actions à mener : 

- Organiser 12 séances de renforcement des capacités des infirmiers sur  le traitement 

des maladies mentales 

- Organiser 290 séances de sensibilisation de la population sur la prévention et la prise 

en charge sociale  des cas des malades mentaux 

 

Objectif spécifique N°5 : Contribuer à la réduction de la séroprévalence du VIH/SIDA 

 

La commune se fixe comme objectif de réduire la séroprévalence du VIH/SIDA de 2,01 

à 1% d’ici 2017. 

 

Les principales actions à mener : 

- Organiser 290 séances de sensibilisation de la population sur  les différentes modes 

de contamination   

- Organiser des campagnes de mobilisation communautaire pour le dépistage 

volontaire du VIH/SIDA 



34 
 

- Organiser le dépistage du VIH/SIDA sur tous les 6 CDS 

- Rendre disponible les ARV sur les CDS ainsi que les préservatifs 

- Assurer la prévention de la transmission du VIH/SIDA de la mère à l'enfant 

- Assurer la prise en charge psychosociale des VIH/SIDA 

- Appuyer la structuration des  PVVVIH/SIDA en association pendant 6 séances 

 

Objectif spécifique N°6 : Augmenter la couverture en eau potable 

 

La commune se fixe comme objectif de diminuer la distance à la recherche de l’eau 

potable de 800 m à 500 m et également de 51 à 20 ménages par point d’eau. 

 

Les principales actions à mener : 

- Construire 160 sources d'eau potable non aménagées 

- Réhabiliter les 40 sources d'eau potable 

- Faire les adductions d'eau potable  

- Redynamiser les 145 comités des points d'eau 

- Installer 40 collecteurs des eaux pluviales sur les écoles et les centres de santé 

- Organiser 290 ateliers de formation à l'intention des gestionnaires des points d'eau 

sur le code de l'eau, sur l'entretien et la maintenance des infrastructures hydrauliques 

 

Objectif spécifique N°7 : Contribuer à l’amélioration de l'habitat 

 

La population de la commune de Makebuko s’est fixée comme objectif d’augmenter de 

40% les maisons en tôles et de réduire à 30% les maisons en tuiles car elles ont un 

impact nuisible  sur l’environnement  et 0% les maisons en pailles. 

 

Les principales actions à mener : 

- Organiser 30 séances de sensibilisation sur l'importance et les avantages des 

groupements en village 

- Construire 750 maisons dans les villages 

- Construire 290 maisons pour les Batwa et les autres vulnérables 

- Réhabiliter les fours tunnels 

- Organiser 400 ateliers de renforcement des capacités techniques des associations 

des artisans (tuiles et briques) 

- Organiser 200 séances d'information et de sensibilisation des associations des 

artisans sur l'importance et le fonctionnement des institutions de micro finances 
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L’Axe N°3 : Amélioration du taux d’accessibilité aux services sanitaires et aux 

infrastructures connexes  

 

Tableau N°20 : Le budget estimatif par objectif et pour l’axe N°3 du PCDC 

Les objectifs spécifiques Budget en millier de Fbu 

1. Réduire la séroprévalence de la malaria à 1% 344,1 

2. Réduire le taux des maladies diarrhéiques de 40% 1 247,69 

3. Réduire le taux des  maladies liées à la malnutrition de 40% 334,1 

4. Réduire le taux des maladies mentales de 60%, 80% des cas sont pris en 

charge au niveau communautaire. 

19,45 

5. La commune se fixe comme objectif de réduire la séroprévalence du VIH/SIDA 

de 2,01 à 1% d’ici 2017 

32,9 

6. La commune se fixe comme objectif de diminuer la distance à la recherche de 

l’eau potable de 800 m à 500 m et également de 51 à 20 ménages par point d’eau 

659298 

7. La population de la commune de Makebuko s’est fixée comme objectif 

d’augmenter de 40% les maisons en tôles et de réduire à 30% les maisons en 

tuiles car elles ont un impact nuisible  sur l’environnement  et 0% les maisons en 

pailles. 

31 055 

Total pour l’axe N°3 692 332 

 

 

  



36 
 

Axe stratégique N°4: Renforcement de la gouvernance locale, de la justice, de la 

cohésion sociale et de l’équité 

 

Afin de renforcer et de soutenir la bonne gouvernance, la justice et l’équité sociale, des  

actions concrètes et concertées doivent être mise en œuvre. Afin de mieux assurer une 

bonne gouvernance administrative et juridique, des formations sont plus que nécessaires à 

l’endroit des travailleurs, dirigeants, des élus locaux sur la législation du travail, sur la 

décentralisation et sur le civisme. 

Objectif spécifique N°1 : Contribuer à l’amélioration de la situation sécuritaire 

La commune de Makebuko à travers le comité mixte de sécurité se propose de réduire 

de 60% les cas d’insécurité enregistrés. 

  

Les principales actions à mener : 

 

- Construire 3 bureaux et le logement de la police 

-  Acheter 3 motos aux chefs de postes 

-  Organiser 30 séances de sensibilisation de la population sur  la collaboration entre la 

population et les forces de l'ordre 

- Redynamiser les comités de sécurité pour qu'ils soient inclusifs (mixte) au moins 6 

séances 

- Organiser 10 séances de renforcement des capacités de ces comités   

- Elaborer le cahier de charges de ces comités pendant 5 jours 

- Assurer le suivi et l'évaluation des activités de ces comités pendant 10 séances 

- Organiser 5 séances de renforcement des capacités  des comités sur la réduction 

des risques des - catastrophes et changements climatiques 

- Organiser 58 séances de sensibilisation sur la détention illégale d'armes 

Objectif spécifique N°2 : Protéger et Promouvoir les droits de l'enfant 

D’ici 2017, le système d’Etat Civil est renforcé et au moins 80 % des enfants en 

conflits avec la loi, enfants orphelins, enfants affectés par le VIH bénéficient du 

système de protection et de services adéquats. 

Les principales actions à mener : 

- Organiser 290 séances de sensibilisation depuis le niveau collinaire pour 

l'enregistrement des naissances à l'Etat Civil  

- Plaider pour l'augmentation de la période d'enregistrement des naissances  

- Organiser 120 séances de renforcement des capacités des acteurs locaux sur le droit 

des enfants  

-  Défendre et assurer la protection des biens des orphelins et des autres enfants 

vulnérables (120 audiences) 
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- Régulariser l'enregistrement de 6000 enfants à l'Etat-Civil 

- Renforcer les capacités des comités de protection de l’enfant (communal et 

collinaires) 

- Formation des professionnels de la justice sur l’administration de la justice pour 

mineurs 

Objectif spécifique N° 3 : Protection et Promotion des droits de la  femme 

La commune de Makebuko compte promouvoir les droits de la femme. De ce fait, elle 

se fixe comme objectif d’assister au moins 60% des cas de femmes et hommes 

victimes des violences et d’abus à travers les structures communautaires en place 

ainsi que les défenseurs des droits de l’homme. 

Les principales actions à mener : 

- Organiser 10 séances de renforcement des capacités des acteurs locaux sur le code 

des personnes et de la famille  

- Organiser 58 campagnes de sensibilisation de la femme sur leur participation aux 

organes de prise de décision (élire et se faire élire). 

- Organiser 116 séances de renforcement des capacités des femmes en organisation 

et gestion des associations 

- Organiser 58 séances de sensibilisation des hommes pour découdre avec les 

mauvaises pratiques de concubinages, de polygamies, d'ivresse et de prostitution, 

mariages illégaux et lutter contre toute forme de violences 

- Organiser 58 séances de sensibilisation de la population sur les violences basées sur 

le genre 

- Organiser 58 séances de sensibilisation de la population sur la participation équitable 

aux activités du ménage 

Objectif spécifique N°4 : Appuyer la bonne marche des activités de la justice  

 

La bonne marche des activités de la justice se remarque à travers le nombre des 

affaires reçues, jugées et exécutées. Ainsi, le TR de Maramvya se fixe comme objectif 

d’augmenter le taux d’exécution jusqu’à 90% des affaires jugées. 

 

Les principales actions à mener : 

- Organiser 145 séances de renforcement des capacités des acteurs locaux sur les 

procédures juridiques et judiciaires 

- Mettre à la disposition des TR du carburant (1440 litres) pour les motos 

- Organiser 29 séances de sensibilisation sur les méfaits de la corruption 

- Organiser la place du ministère public aux audiences pénales du tribunal de 

résidence 

- Multiplier et vulgariser les textes de lois (500 pages) (foncier, compétences des 

autorités administratives) 
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Objectif spécifique N° 5: Appuyer les groupes vulnérables 

D’ici 2017 au moins 300 cas d’indigents seront déjà assistés par les services de la 

commune ainsi que par ses partenaires. 

 

Les principales actions à mener : 

- Organiser 90 séances de renforcement des capacités des leaders des associations 

des indigents (3 associations par zone) 

- Disponibiliser un budget pour appuyer  300 indigents (Twa, Vieux, handicapés, 

orphelins, sinistrés, albinos, rapatriés) au niveau de la santé, habitat, justice et dans 

l'éducation 

- Garantir la représentativité des groupes vulnérables dans les différents organes de 

prise de décision 

- Mettre les Batwa et indigents dans les villages de paix (60 maisons sont construites) 

- Appuyer les indigents dans leurs structurations en associations (9 associations) 

Objectif spécifique N°6 : Appuyer la gouvernance administrative 

La bonne gouvernance administrative se remarque essentiellement aux services 

offerts par l’administration. Ainsi la commune de Makebuko se propose de diminuer 

les files d’attentes des documents administratifs ou autre service communal. Aucun 

document administratif ne dépassera plus un jour pour être délivrer. 

Les principales actions à mener : 

- Former 145 élus collinaires sur les textes de lois d'usage courant au Burundi 

- Organiser 145 séances de sensibilisation des élus locaux sur les droits de l'homme 

- Assurer une gestion transparence des ressources de la commune 

- Réhabiliter les infrastructures communales 

- Assurer un entretien régulier des infrastructures communautaires 

- Mettre à la disposition des chefs de collines de 29 vélos 

-  Equiper les bureaux communaux  de 6 ordinateurs et accessoires 

- Doter l'administrateur et ses conseillers des moyens de déplacements (3 motos) 

- Organiser 15 séances de renforcement des capacités des structures de 

développement communautaire (CCDC et CDC) 

-  Organiser 58 descentes pour améliorer le degré de collaboration entre les élus 

collinaires et les autres structures de gestion des conflits (Bashingantahe) 

- Organiser 290 séances de formation sur l'éducation citoyenne 

-  Organiser 10 rencontres pour le renforcement de la collaboration entre les structures 

administratives, les organisations de la société civile et les responsables des 

différents partis politiques 

- Renforcer les capacités techniques et organisationnelles des acteurs communaux 

- Renforcer la culture de la bonne gouvernance en générale et  participation citoyenne 

dans la gestion des affaires communales en particulier 
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- Assurer la coordination des services sectoriels et intervenants  

- Développer des capacités de maitrise d’ouvrage communale 

Objectif spécifique N°7 : Amélioration des recettes communales 

D’ici 2017, la commune se propose d’augmenter de 30% les recettes communales en 

provenance des taxes  et autres impôts. 

Les principales actions à mener :  

- Actualiser l'inventaire du potentiel fiscal de la commune (58 descentes) 

- Organiser 58 séances de sensibilisation à l'endroit des contribuables 

- Organiser 58 séances de renforcement des capacités des comités locaux de suivi 

des collectes des recettes 

- Elaborer, suivre et évaluer les stratégies de mobilisation des recettes (29 descentes) 

- Organiser  58séances  de sensibilisation de la population sur les méfaits causés par 

les boissons prohibés 

- Aménager des dos d'âne sur certaines voiries auprès des Infrastructures  publiques 

Objectif spécifique N° 8: Augmentation des recettes communales à travers l’initiation 

des Activités Génératrices de Revenus (AGR).                                

La commune de Makebuko a déjà initié des activités  qui contribuent annuellement à 

20% du budget communal. 

Les principales actions à mener :  

- Aménager un parking payant des engins de transports 

- Former et sensibiliser les gestionnaires des parkings sur l'entretien et la collecte des 

recettes pendant 5 séances 

- Former les rabatteurs « Kokayi » sur les valeurs morales et surtout le respect d'autrui 

pendant 5 jours. 

- Aménager un cyber et  assurer une connexion de la commune à l'internet 

- Aménager une Gîte communale 

- Construire une maison de passage 

- Construire une salle de réception et de réunions 

- Construire et équiper un secrétariat public communal 
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L’axe N°4 : Renforcement de la gouvernance locale, de la justice, de la cohésion 

sociale et de l’équité 

Tableau N°21 : Le budget estimatif par objectif et pour l’axe N°4 du PCDC 

Les objectifs spécifiques Budget en millier de Fbu 

1. La commune de Makebuko à travers le comité mixte de sécurité se propose 

de réduire de 60% les cas d’insécurité enregistrés 

415 100 

2. D’ici 2017, au moins 80 % cas des enfants en conflits avec la loi sont 

assistés et rétablis dans leurs droits. 

114000 

3. La commune de Makebuko compte promouvoir les droits de la femme. De 

ce fait, elle se fixe comme objectif d’assister au moins 60% des cas des 

femmes en conflits avec la loi à travers les structures communautaires en 

place ainsi que les défenseurs des droits de l’homme 

57 840 

4. Le TR de Maramvya se fixe comme objectif d’augmenter le taux d’exécution 

jusqu’à 90% des affaires jugées. 

38 020 

5. D’ici 2017 au moins 300 cas d’indigents seront déjà assistés par les 

services de la commune ainsi que par ses partenaires. 

240 000 

6. La commune de Makebuko se propose de diminuer les files d’attentes des 

documents administratifs ou autre service communal. Aucun document 

administratif ne dépassera plus un jour pour être délivrer. 

331400 

7. D’ici 2017, la commune se propose d’augmenter de 30% les recettes 

communales en provenance des taxes  et autres impôts. 

7830 

8. La commune de Makebuko a déjà initié des activités  qui contribuent 

annuellement à 20% du budget communal 

331000 

Total pour l’axe N°4 1 535 390 
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Axe stratégique N° 5 : Promotion et développement des activités hors agricoles 

La commune de Makebuko a besoin d’autres secteurs hors agriculture pour diminuer la 

pression sur le capital terre et procurer à la population d’autres sources de revenus.  

La commune de Makebuko renforcera les initiatives existantes notamment par un 

encadrement soutenu des associations, des coopératives et des groupements de la 

commune, la redynamisation des activités artisanales traditionnelles comme la forge, couture 

et la vannerie et l’encouragement des micro entrepreneurs à l’exploitation des filières comme 

la transformation, l’agro-alimentaire, la menuiserie, la maçonnerie , la facilitation de l’accès 

au micro crédit en mettant en place des systèmes de garanties solidaires pérennes et 

fiables. L’alimentation des certains centres en électricités et la  réhabilitation des 

infrastructures d’appui comme les marchés, les voies de communications viendront  

améliorer le niveau de revenu des ménages de la commune.  

Objectif spécifique N° 1 : Augmentation de la couverture en énergies 

La commune de Makebuko compte augmenter la couverture en électricité de 0,6% à 

3% d’ici 2017. 

 

Les principales actions à mener : 

- Alimenter  les centres en électricité (27 km) 

- Faire l’extension de l'électricité sur les centres (6 km) 

- Alimenter les centres en énergies solaires (3 centres) 

 

Objectif spécifique N°2 : Amélioration des voies de communication 

 

D’ici 2017, 135,5 km de pistes et 60 ponceaux de la commune sont réhabilités, 

régulièrement entretenues  et praticables toute l’année. 

Les principales actions à mener : 

- Organiser 290 séances de sensibilisation de la population  sur l'entretien et la 

maintenance des pistes 

- Disponibiliser le matériel d'entretien et de maintenance des pistes (60 brouettes, 180 

pelles et 60 pioches) 

- Réhabiliter les pistes (135,5km) 

- Réhabiliter  les ponts  et ponceaux (60) 
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Objectif spécifique N° 3 : Promotion et développement des activités hors agricoles 

 

D’ici 2017, les 2 marchés de Makebuko sont fonctionnels et les commerçants  

bénéficient d’un crédit  de la part des institutions de micro finances ou des 

institutions bancaires. 

  

Les principales actions à mener : 

- Doter le petit marché de Mumuri d’un terrain communal à Janja 

- Aménager et distribuer les parcelles à Janja et à Karoba (60 parcelles sont 

distribuées) 

- Construire le marché moderne de Runyinya 

- Aménager et distribuer 200 parcelles à Mwaro mavuvu 

- Organiser  10 séances de rencontre avec les commerçants et les IMF 

- Organiser 10 séances de sensibilisation des commerçants aux regroupements en 

associations 

- Organiser 10 séances à l'endroit des artisans aux groupements en associations 

- Organiser 10 ateliers de formations technologiques à l'endroit des artisans  

- Appuyer  3 associations de production des matériaux locaux de construction 

- Construire et équiper un atelier de menuiserie  

- Construire et équiper un atelier de fabrication des objets en céramique 

- Aménager un stand d'exposition des produits artisanaux 

- Organiser 5 séances de formation des artisans sur le droit d'auteur 

- Organiser 5 séances de sensibilisation des opérateurs économiques pour la 

construction des maisons de passage 

- Organiser 10 séances de sensibilisation des associations d'extraction des minerais 

sur la protection de l'environnement 

- Construire et équiper 5 salons de coiffure mixte 

L’Axe N° 5 : Promotion et développement des activités hors agricoles 

Tableau N°22 : Le budget estimatif par objectif et pour l’axe N°5 du PCDC 

Les objectifs spécifiques Budget en millier de Fbu 

1. La commune de Makebuko compte augmenter la couverture en 

électricité de 0,6% à 3% d’ici 2017. 

806 260 

2. D’ici 2017, 135,5 km de pistes et 60 ponceaux de la commune sont 

réhabilités, régulièrement entretenues  et praticables toute l’année 

1 469 260 

3. D’ici 2017, les 2 marchés de Makebuko sont fonctionnels et les 

commerçants  bénéficient d’un crédit  de la part des institutions de micro 

finances ou des institutions bancaires. 

1 107 000 

Total pour l’axe N°5. 3 382 520 
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Axe transversal : Stabilisation de la croissance démographique 

 

Objectif spécifique : La commune de Makebuko compte stabiliser à 2% la croissance 

démographique. Plusieurs actions sont envisagées dont les unes sont à sa portée et 

dont les autres sont du ressort de la décision centrale.  

 

- Organiser 290 séances de sensibilisation de la population  pour l'accouchement au 

CDS 

- Organiser 290 séances de sensibilisation de la population sur les méthodes 

contraceptives 

- Disponibiliser les méthodes contraceptives 

- Organiser 2 séances de sensibilisation des représentants des Eglises sur les 

méthodes de limitation des naissances. 

- Plaider pour l’augmentation de l’âge au mariage 

- Plaider pour la détermination d’un nombre maximal d’enfants 

 

Le budget estimatif de cet axe est de 64 millions de Fbu 

 

Tableau N° 23. Récapitulatif des budgets par axe et par 

objectifs.  

i) Promotion et renforcement des capacités de production du secteur agricole 

dans un environnement durable 

Les objectifs spécifiques Budget en millier de Fbu 

D’ici 2017, 60% des ménages pratiquent l’agroforesterie, et 80% des collines 

dénudées seront reboisés par des eucalyptus. 

699170 

D’ici 2017, la production agricole sera accrue de 20% et 40% des ménages 

pratiquent une agriculture tournée vers le marché. 

290 000 

D’ici 2017, les rendements des principales cultures vivrières seront revus à la 

hausse : 

Pomme de terre : de 9 à 15 tonnes/ha, Riz : de 3,8 à 6 tonnes/ha, banane : 30 à 

50 tonnes/ ha ; haricot : 0,8 à 2 tonnes/ ha, Maïs : de 1,5 à 2 tonnes/ha, Soja : 

1,5 à 2 tonnes/ha et patate douce : de 20 à 30 tonnes/ha. 

2 672 131 

D’ici 2017, 80% des ménages disposent d’au moins de 2 têtes de bétail, 40% 

des vaches locales produisent au moins 3 litres de lait par jour, 70% des races 

améliorées produisent au moins 10 litres de lait par jour et 40% des éleveurs 

12 738 426 



44 
 

pratiquent les techniques d’élevages modernes. 

D’ici 2017, les apiculteurs de Makebuko produisent au moins 3 tonnes/an de 

miel de qualité. 

120 100 

D’ici 2017, 50% des ménages augmentent leurs revenus grâce à la production 

fruitière, au moins 5 unités de transformations (jus d’ananas, nectar de 

maracuja, confiture, de vins de bananes et de farine composée) sont 

fonctionnelles et rentables 

20 500 

D’ici 2017, 60% des ménages caféicoles ont déjà renouvelé leurs plantations de 

café et ces dernières sont bien entretenues. 

115 000 

D’ici 2017, 150 ha de marais sont aménagés et exploités et leurs BV sont 

protégés 

421 500 

Total pour l’axe 1. 17 076 827 

ii) Amélioration de la performance du système éducatif 

Les objectifs spécifiques Budget en millier de Fbu 

La commune se propose de réduire les effectifs dans les classes jusqu’à 50 

écoliers au primaire et à 40 élèves au secondaire d’ici 2017. 

5 982 550 

La commune se propose de réduire à 2% le taux d’abandons et passer de 

39,7% à 70% du taux de transition du primaire à l’école fondamentale. 

707 625 

La commune compte accueillir et encadrer dans ses écoles d’enseignements 

des métiers au moins 50 lauréats par année. Il leur sera également distribué 

des kits de démarrage de leurs activités. 

43 353 

D’ici 2017, chaque colline de Makebuko dispose d’un groupe d’animations 

culturelles bien encadré et équipé. 

418 144,2 

Total pour l’axe N°2. 7 153 672 
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iii) Amélioration du taux d’accessibilité aux services sanitaires et aux infrastructures 

connexes. 

Les objectifs spécifiques Budget en millier de Fbu 

Réduire la séroprévalence de la malaria à 1% 344,1 

Réduire le taux des maladies diarrhéiques de 40% 1 247,69 

Réduire le taux des  maladies liées à la malnutrition de 40% 334,1 

Réduire le taux des maladies mentales de 60%, 80% des cas sont pris en 

charge au niveau communautaire. 

19,45 

La commune se fixe comme objectif de réduire la séroprévalence du VIH/SIDA 

de 2,01 à 1% d’ici 2017 

32,9 

La commune se fixe comme objectif de diminuer la distance à la recherche de 

l’eau potable de 800 m à 500 m et également de 51 à 20 ménages par point 

d’eau 

659298 

La population de la commune de Makebuko s’est fixée comme objectif 

d’augmenter de 40% les maisons en tôles et de réduire à 30% les maisons en 

tuiles car elles ont un impact nuisible  sur l’environnement  et 0% les maisons 

en pailles. 

31 055 

Total pour l’axe N°3 692 332 

iv) Renforcement de la gouvernance locale, de la justice, de la cohésion sociale et de 

l’équité 

Les objectifs spécifiques Budget en millier de Fbu 

La commune de Makebuko à travers le comité mixte de sécurité se propose de 

réduire de 60% les cas d’insécurité enregistrés 

415 100 

D’ici 2017, au moins 80 % cas des enfants en conflits avec la loi sont assistés et 

rétablis dans leurs droits. 

114000 

La commune de Makebuko compte promouvoir les droits de la femme. De ce fait, 

elle se fixe comme objectif d’assister au moins 60% des cas des femmes en conflits 

avec la loi à travers les structures communautaires en place ainsi que les défenseurs 

des droits de l’homme 

57 840 

Le TR de Maramvya se fixe comme objectif d’augmenter le taux d’exécution jusqu’à 

90% des affaires jugées. 

38 020 

D’ici 2017 au moins 300 cas d’indigents seront déjà assistés par les services de la 240 000 



46 
 

commune ainsi que par ses partenaires. 

la commune de Makebuko se propose de diminuer les files d’attentes des 

documents administratifs ou autre service communal. Aucun document administratif 

ne dépassera plus un jour pour être délivrer. 

331400 

D’ici 2017, la commune se propose d’augmenter de 30% les recettes communales 

en provenance des taxes  et autres impôts. 

7830 

La commune de Makebuko a déjà initié des activités  qui contribuent annuellement à 

20% du budget communal 

331000 

Total pour l’axe N°4 1 535 390 

iv) Promotion et développement des activités hors agricoles 

Les objectifs spécifiques Budget en millier de Fbu 

La commune de Makebuko compte augmenter la couverture en électricité de 0,6% à 

3% d’ici 2017. 

806 260 

D’ici 2017, 135,5 km de pistes et 60 ponceaux de la commune sont réhabilités, 

régulièrement entretenues  et praticables toute l’année 

1 469 260 

D’ici 2017, les 2 marchés de Makebuko sont fonctionnels et les commerçants  

bénéficient d’un crédit  de la part des institutions de micro finances ou des 

institutions bancaires. 

1 107 000 

Total pour l’axe N°5. 3 382 520 

Axe transversal :Stabilisation de la croissance démographique 64 000 

Budget estimatif du PCDC II  29 904 741 
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ANNEXE 1.  Plan d’investissements pluriannuel  
 
 
Ce Plan retrace les axes du PCDC, les objectifs de chaque axe, les résultats attendus, les activités à mettre en œuvre, la localisation, le 
calendrier ainsi que les contributions de la population, de la commune ainsi que celles des partenaires technico-financiers.  
 

Axe stratégique N° 1: Promotion et renforcement des capacités de production du secteur agricole dans un environnement 

 

Activités Localisation Qté CU CT en 
millier de 
Fbu Moyens/coûts en millier par an Contributions 

          2013 2014 2015 2016 2017 Pop. Cne PTF 

Obj. 1. D'ici 2017, 60% des ménages pratiquent l'agroforesterie et 80% des collines dénudées sont reboisés d'eucalyptus 

Aménager des 
pépinières agro 
forestiers, forestières 
et fruitières 

Simba               

   Grévilléa 10000 
plants 

50F/bout. 500 100 100 100 100 100 400 100 0 

  Calliandra ou 
Leaceuna 

40000 
plants 

50 2000 400 400 400 400 400 1 600 400 0 

  Makebuko ( 
paroisse) 

               

  Eucalyptus 30000 
plants 

50 1500 300 300 300 300 300 1 500 0 0 

  Grévillea 10000 
plants 

50 500 100 100 100 100 100 500 0 0 

  Rwesero 
(Agakura) 

               

  Leaceuna 80000 
plants 

50 4000 800 800 800 800 800 3 600 400 0 

  Grévillea 50000 
plants 

50 2500 500 500 500 500 500 2 000 500 0 

  Cedrella 20000  
plants 

50 1000 200 200 200 200 200 800 200 0 

  Maracoudja 80000  
plants 

50 4000 800 800 800 800 800 3 600 400 0 



 iii 
  Avocatiers 20000  

plants 
50 1000 200 200 200 200 200 800 200 0 

  Musave                

  Grévilléa 10000  
plants 

50 500 100 100 100 100 100 450 50 0 

  Calliandra ou 
Leaceuna 

40000  
plants 

50 2000 400 400 400 400 400 1 600 400 0 

  Eucalyptus 20000  
plants 

50 1000 200 200 200 200 200 800 200 0 

  Muhororo                

  Grévillea 10000  
plants 

50 500 100 100 100 100 100 450 50 0 

  Calliandra ou 
Leaceuna 

40000  
plants 

50 2000 400 400 400 400 400 1 600 400 0 

  Eucalyptus 20000  
plants 

50 1000 200 200 200 200 200 800 200 0 

  Mwanzari                

  Grévilléa 10000  
plants 

50 500 100 100 100 100 100 450 50 0 

  Calliandra ou 
Leaceuna 

40000  
plants 

50 2000 400 400 400 400 400 1 600 400 0 

  Eucalyptus 20000  
plants 

50 1000 200 200 200 200 200 800 200 0 

  Karoba                

  Grévilléa 4000  
plants 

50 200 200 0 0 0 0 - 200 0 

  Calliandra ou 
Leaceuna 

4000  
plants 

50 200 200 0 0 0 0 - 200 0 

  Eucalyptus 4000  
plants 

50 200 200 0 0 0 0 - 200 0 

  Prunier du 
Japon 

4000  
plants 

50 200 200 0 0 0 0 - 200 0 

Tracer les courbes 
de niveaux 

Sur les 29 
collines 

1000 km 350000 350000 70000 70000 70000 70000 70000 332 500 0 17500 

Installer des haies 
anti-érosives 

Sur les 29 
collines 

4000000 
souches 

5 20000 4000 4000 4000 4000 4000 - 20 000 0 

Planter des arbres 
agro-forestiers, 
forestiers et fruitiers 

Sur les 29 
collines 

500400 
plants 

20 10000 2000 2000 2000 2000 2000 - 10 000 0 



 iv 
Installer des centres 
de multiplications 
des herbes fixatrices 

Karoba 1500000 
souches 

50 75000 15000 15000 15000 1500 1500 60 000 15 000 0 

  Sumo de 
Gasenyi 

2500000 
souches 

50 125000 25000 25000 25000 25000 25000 100 000 25 000 0 

Acheter le matériel 
pour l'entretien des 
courbes de niveau 

Commune                

  Pioches 30 pièces 5000 150 150 0 0 0 0 75 75 0 

  Pelles 30 pièces 5000 150 150 0 0 0 0 75 75 0 

  Tridents 30 pièces 4000 120 120 0 0  0 60 60 0 

  Bottines 30 pièces 15000 450 450 0 0 0 0 225 225 0 

Aménager des 
terrasses radicales 

Rutanganika 
(10ha) 

10ha 5000000 50000 10000 10000 10000 10000 10000 20 000 5 000 25000 

Entretenir les 
courbes de niveaux 

Sur les 29 
collines 

1000Km 40 40000 8000 8000 8000 8000 8000 - 40 000 0 

Sous total 1       699170 141170 139500 139500 126000 126000 536 285 120 
385 

42500 

Obj. 2. D’ici 2017, la production agricole sera accrue de 20% et 40% des ménages pratiquent une agriculture tournée vers le 
marché. 

   Produire des 
semences à travers 
les agriculteurs 
multiplicateurs des 
semences 

Paroisse, 
Kiyange, 
Agakura,Rwan
da,Rusagara,
Simba et 
Muhororo 

6 ha 5 000 000 30000 6000 6000 6000 6000 6000 30 000 0 0 

Organiser les 
producteurs  de 
pomme de terre en 3 
coopératives 

Zone 
Maramvya 

15 
sessions 

1000000 15000 15000 0 0 0 0 7 500 7 500 0 

  Zone Murenda 15 
sessions 

1000000 15000 15000 0 0 0 0 7 500 7 500 0 

  Zone 
Makebuko 

15 
sessions 

1000000 15000 15000 0  0 0 7 500 7 500 0 

Organiser les 
riziculteurs en 2 
coopératives 

Makebuko 15 
sessions 

1000000 15000 15000 0 0 0 0 7 500 7 500 0 

  Maramvya 15 
sessions 

1000000 15000 15000 0 0 0 0 7 500 7 500 0 



 v 
Organiser des 
ateliers de formation 
des producteurs des 
semences sur les 
pratiques et 
méthodes modernes 

Commune 50 
sessions 

2500000 125000 0 31250 31250 31250 31250 - 12 500 112500 

Organiser des visites 
d'échanges 
d'expériences 

Gitega, 
Kayanza ou 
ailleurs 

30 visites 1000000 30000 0 7500 7500 7500 7500 6 000 6 000 18000 

Promouvoir les FFS Deux par zone 
par an 

30 FFS 1000000 30000 0 7500 7500 7500 7500 6 000 6 000 18000 

Sous total 2     14 500 000 290000 81000 52250 52250 52250 52250 79 500 62 000 148500 

Obj. 3. D’ici 2017, les rendements des principales cultures vivrières seront revus à la hausse :Pomme de terre : de 9 à 15 tonnes/ha, Riz : de 3,8 à 6 tonnes/ha, 
banane : 30 à 50 tonnes/ ha ; haricot : 0,8 à 2 tonnes/ ha, Maïs : de 1,5 à 2 tonnes/ha, Soja : 1,5 à 2 tonnes/ha et patate douce : de 20 à 30 tonnes/ha. 

Organiser des 
séances de 
sensibilisation de la 
population sur 
l'intensification 
agricole 

Chaque zone 50 séances 2500000 125000 25000 25000 25000 25000 25000 - 125 
000 

0 

Aménager les 
compostières 

Ménages 42657 
compostièr
es 

40000 1706280 341256 341256 341256 341256 341256 1 706 280 0 0 

Aménager le kitchen 
garden 

Ménages 14219 20000 284380 56876 56876 56876 56876 56876 227 504 56 876 0 

Multiplier les plants 
et semences 
sélectionnés 

                 

Banane Paroisse et 
Agakura 

17000 
rejets 

1000 17000 3400 3400 3400 3400 3400 3 400 6 800 6800 

Maïs Paroisse et 
Agakura 

150 tonnes  800F/Kg 120000 24000 24000 24000 24000 24000 96 000 18 000 6000 

Manioc Sur les 3 
zones 

1500000 
bout. 

10F/Bout 15000 3000 3000 3000 3000 3000 12 000 2 250 750 

Haricot Sur les 3 
zones 

45 tonnes 1200F/Kg 54000 10800 10800 10800 10800 10800 43 200 8 100 2700 

Soja Sur les 3 
zones 

90 tonnes 1500F/Kg 135000 27000 27000 27000 27000 27000 108 000 20 250 6750 



 vi 
Disponibiliser les 
semences 
maraïchères 

                 

Tomates Sur les 3 
zones 

1500 
sachets 

2500 
F/sachet 

3750 750 750 750 750 750 3 000 562,5 187,5 

Aubergines Sur les 3 
zones 

1500 
sachets 

2500 
F/sachet 

3750 750 750 750 750 750 3 000 562,5 187,5 

Choux Sur les 3 
zones 

4500 
sachets 

2500 
F/sachet 

11250 2250 2250 2250 2250 2250 9 000 1 687,5 562,5 

Oignons Sur les 3 
zones 

1500 
sachets 

2500 
F/sachet 

3750 750 750 750 750 750 3 000 562,5 187,5 

Multiplier les plants 
fruitiers 

                 

Avocatiers Rwesero 100000 
plants 

100 F/Bout 10000 2000 2000 2000 2000 2000 - 0 10000 

Maracoudja Rwesero 400000 
plants 

100 F/Bout 40000 8000 8000 8000 8000 8000 - 0 40000 

Prunier du Japon Rwesero 150000 
plants 

100 F/Bout 15000 3000 3000 3000 3000 3000 - 0 15000 

Disponibiliser les 
plants fruitiers 

                 

Pruniers du Japon Ménages 142190 
plants 

100 F/bout. 14219 2843,8 2843,8 2843,8 2843,8 2843,8 14 219 0 0 

Orangiers Ménages 284380 
plants 

100 F/Bout 28438 5687,6 5687,6 5687,6 5687,6 5687,6 28 438 0 0 

Mandarinniers Ménages 284380 
plants 

100 F/Bout 28438 5687,6 5687,6 5687,6 5687,6 5687,6 28 438 0 0 

Citroniers Ménages 284380 
plants 

100 F/Bout 28438 5687,6 5687,6 5687,6 5687,6 5687,6 28 438 0 0 

Ananas Ménages 284380 
plants 

100 F/Bout 28438 5687,6 5687,6 5687,6 5687,6 5687,6 28 438 0 0 

Sous total 3       2672131 534426 534426 534426 534426 534426 2 342 355 240 
651 

89125 

D’ici 2017, 80% des ménages disposent d’au moins de 2 têtes de bétail, 40% des vaches locales produisent au moins 3 litres de lait par jour, 70% des races 
améliorées produisent au moins 10 litres de lait par jour et 40% des éleveurs pratiquent les techniques d’élevages modernes. 

Produire les 
concentrés 

Paroisse et 
Agakura 

30 T par an 300F/Kg 45000 9000 9000 9000 9000 9000 36 000 9 000 0 



 vii 
Assurer le 
renforcement des 
producteurs des 
concentrés 

Gitega 2 séances 
par an 

500000 
F/session 

5000 1000 1000 1000 1000 1000 - 5 000 0 

Installer les points de 
vente des concentrés 

Paroisse et 
zone 

4 centres 15000000 60000 30000 30000 0 0 0 48 000 12 000 0 

Former et 
sensibiliser les 
éleveurs sur 
l'alimentation du 
bétail 

Commune 5 sessions 
par an 

1000000 
F/session 

25000 0 6250 6250 6250 6250 7 500 7 500 10000 

Planter les herbes 
fourragères dans les 
exploitations 
familiales 

Ménages 30000 
souches 
par 
ménage 

5F/souche 2132850 0 533213 533213 533213 533213 2 132 850 0 0 

Améliorer le potentiel 
génétique par 
insémination 
artificielle des bovins 

Ménages 100 doses 
par an 

25000 
F/dose 

12500 0 3125 3125 3125 3125 10 000 1 875 625 

Installer les centres 
de collecte et de 
vente des produits 
d'élevage 

Sur les 3 
zones 

3 50 millions 
chacun 

150000 0 0 150000 0  120 000 30 000 0 

Assurer le 
repeuplement du 
cheptel 

                 

Bovins Ménages 100 
bovins/an 

1200000/têt
e 

600000 0 150000 150000 150000 150000 120 000 120 
000 

360000 

Caprins Ménages 2500 par 
an 

80000 F par 
tête 

1000000 0 250000 250000 250000 250000 200 000 200 
000 

600000 

Porcins Ménages 8500 par 
an 

450000 
F/tête 

10625 0 2656250 2656250 26562 26562 2 125 000 21 250 6375000 

Appuyer les 
vétérinaires en 
matériel 
d'insémination 
artificielle 

Commune 5 kit 2000000 
F/kit 

1000 0 1000 0 0 0 500 500 0 



 viii 
organiser des 
sessions de 
formation des 
techniciens 
vétérinaires et des 
ACSA 

Commune 5 sessions 
par an 

1000000 
F/session 

25000 5000 5000 5000 5000 5000 12 500 12 500 0 

Disponibiliser les 
taureaux géniteurs 

3 par zone 9 taureaux 1200000 
F/tête 

10800 2160 2160 2160 2160 2160 5 400 5 400 0 

Former et 
sensibiliser les 
éleveurs sur les 
techniques d'élevage 

Sur les 3 
zones 

10 séances 10000000 100000 20000 20000 20000 20000 20000 50 000 50 000 0 

Faire le recensement 
des animaux 
d'élevage 

Sur les 29 
collines 

60 
descentes 

100000 
F/descente 

6000 1200 1200 1200 1200 1200 - 6 000 0 

Aménager des aires 
d'abattage  

Kiyange 1 200000 F 200 200 0 0 0 0 - 200 0 

  Maramvya 1 200000 F 200 0 200 0 0 0 - 200 0 

  Kwiraro 1 200000 F 200 0 0 200 0 0 - 200 0 

  Gasenyi 1 200000 F 200 0 0 0 200 0 - 200 0 

  Janja 1 200000 F 200 0 0 200 0 0 - 200 0 

  Gasasa 1 200000 F 200 0 200 0 0 0 - 200 0 

  Karoba 1 200000 F 200 0 0 0 200 0 - 200 0 

  Rutanganika 1 200000 F 200 0 0 200 0 0 - 200 0 

Réhabiliter les 
étangs piscoles 

Gasasa 1 20000000 F 200 0 200 0 0 0 200 0 0 

  Mwaro 
Mavuvu 

1 200000 F 200 0 200 0 0 0 200 0 0 

Construire les étangs 
piscoles 

Muyange 20 
mx10mx2
m 

2500F/m3 1000 0 1000 0 0 0 800 200 0 

  Janja 20 
mx10mx2
m 

2500F/m3 1000    0 1000 0 800 200 0 

  Nyagihundo 20 
mx10mx2
m 

2500F/m3 1000 0 0 1000 0 0 800 200 0 



 ix 
  Nyakigezi 20 

mx10mx2
m 

2500F/m3 1000 0 0 0 1000 0 800 200 0 

Ensemencer les 4 
étangs en alvins 

Muyange 0,25 Kg 26000 F/Kg 6,5   6,5 0 0 0 6,5 0 0 

  Janja 0,25 Kg 26000 F/Kg 6,5 0 0 0 6,5 0 6,5 0 0 

  Nyagihundo 0,25 Kg 26000 F/Kg 6,5 0 0 6,5 0 0 6,5 0 0 

  Nyakigezi 0,25 Kg 26000 F/Kg 6,5 0 0 0 6,5 0 6,5 0 0 

Organiser des 
séances de 
formation sur la 
conduite et la gestion 
d'un étang piscole  

Muyange 2 sessions 1000000 
F/session 

2000 0 1000 0 1000 0 400 1 600 0 

  Janja 2 sessions 1000000 
F/session 

2000 0 0 0 1000 1000 400 1 600 0 

  Nyahihundo 2 sessions 1000000 
F/session 

2000 0 0 1000 1000 0 400 1 600 0 

  Nyakigezi 2 sessions 1000000 
F/session 

2000 0 0  1000 1000 400 1 600 0 

Protéger les bergers 
et les Bassins 
versants autour des  
étangs 

Muyange 1 5000000 5000 0 0 5000 0 0 4 000 1 000 0 

  Janja 1 5000000 5000 0 0 0 0 5000 4 000 1 000 0 

  Nyagihundo 1 5000000 5000 0 0 0 5000 0 4 000 1 000 0 

  Nyakigezi 1 5000000 5000 0 0  0 5000 4 000 1 000 0 

Organiser des visites 
d'échanges 
d'expériences et de 
formation autour des 
étangs sur la 
conduite et la récolte 
des poissons 

Muyange, 
Janja, 
Nyamagandik
a et Nyakigezi 

2 fois par 
an 

100000 
F/visite 

1000 200 200 200 200 200 800 200 0 



 x 
Equiper les 
pisculteurs des filets 
de pêche adéquats 

Tous les  9 
étangs 

4 filets par 
an et par 
étang 

50000 
F/filet 

9000 0 0 0 9000 0 7 200 1 800 0 

Sous total 4       4227801 68760 3671204 3795004 1028123 1019710 4 896 976 495 825 7345625 

Obj. 5. Les apiculteurs produisent 3T de miel de qualité par an 

Organiser des 
séances de 
renforcement des 
capacités des 
apiculteurs sur les 
techniques de 
production, de 
récolte et de 
traitement du miel 

Gasasa, 
Kagege, 
Makebuko, 
Murago et 
Rwesero 

10 séances 
par an 

1000000 
F/session 

50000 10000 10000 10000 10000 10000 40 000 10 000 0 

Equiper les 
apiculteurs en ruches 
modernes 

9 sites 200 ruches 70000 
F/ruche 

14000 0 7000 0 7000 0 11 200 2 800 0 

Sensibiliser la 
population sur 
l'intérêt de 
l'apiculture 

Zone 45 séances 100000 
F/séance 

4500 0 0 2250 0 2250 900 3 600 0 

Installer les plantes 
mellifères 

Zone 2 ha/zone 100000 
F/ha 

600 120 120 120 120 120 480 120 0 

Organiser les 
apiculteurs en une 
coopérative 

Zone 10 séances 100000 
F/session 

1000 0 1000 0 0 0 800 200 0 

Installer une miellérie Makebuko 1 50000000 F 50000 0 0 50000 0 0 40 000 10 000 0 

Sous total 5       120100 10120 18120 62370 17120 12370 93 380 26 720 0 

Obj. 6. D’ici 2017, 50% des ménages augmentent leurs revenus grâce à la production fruitière, au moins 5 unités de transformations (jus d’ananas, nectar de 
maracuja, confiture, de vins de bananes et de farine composée) sont fonctionnelles et rentables. 

Promouvoir les 
petites unités de 
transformation 
agricoles: 

      0 0 0 0 0 0 - 0 0 

Jus d'ananas Agakura Voir 
agakura 

  0 0 0 0 0 0 - 0 0 



 xi 
Nectar de 
Maracoudja 

Agakura Voir 
agakura 

  0 0 0 0 0 0 - 0 0 

Confiture Agakura Voir 
agakura 

  0 0 0 0 0 0 - 0 0 

Vins Agakura Voir 
agakura 

  0 0 0 0 0 0 - 0 0 

Farine composée Agakura Voir 
agakura 

  0 0 0 0 0 0 - 0 0 

Unité de 
transformation de la 
patate douce en 
beignets 

Mwaro 
mavuvu 

Voir JICA   0 0 0 0 0 0 - 0 0 

Organiser des 
sessions de 
renforcement des 
capacités des 
transformateurs des 
vins de banane 

Makebuko 1 session 
par an 

1000000 
F/session 

5000 1000 1000 1000 1000 1000 1 000 4 000 0 

Organiser des 
sessions de 
renforcement des 
capacités des 
transformateurs de la 
farine de la patate 
douce 

Mwaro 
Mavuvu par 
JICA 

1 session 
par an 

1000000F/s
ession 

5000 1000 1000 1000 1000 1000 500 4 500 0 

Organiser les visites 
d'échanges 
d'expériences 

Ruzo (banane) 2 
descentes 
par an 

1000000F/v
isite 

10000 2000 2000 2000 2000 2000 1 000 9 000 0 

  Patate douce 
(Giheta) 

1 descente 
par an 

100000 
F/visite 

500 100 100 100 100 100 50 450 0 

Sous total 6       20500 4100 4100 4100 4100 4100 2 550 17 950 0 

Obj. 7. D’ici 2017, 60% des ménages caféicoles ont déjà renouvelé leurs plantations de café et ces dernières sont bien entretenues 

Produire les plants 
caféicoles 

Site Sumo, 
Mavuvu et 
Mwanzari 

450 000 
plants 

200 F/bout. 90000 0 22500 22500 22500 22500 72 000 18 000 0 



 xii 
Organiser des 
séances de 
renforcement des 
capacités des 
caféicoles sur les 
techniques de la 
production de cerise 
de qualité 

Zone 3 sessions 
par an 

1000000F/s
ession 

15000 0 3750 3750 3750 3750 3 000 12 000 0 

Organiser des 
séances de 
renforcement des 
capacités des 
organisations locales 
intervenant dans la 
filière café 

Commune 2 sessions 
par an 

1000000 
F/session 

10000 0 2500 2500 2500 2500 2 000 8 000 0 

Sous total 7       115000 0 28750 28750 28750 28750 77 000 38 000 0 

Obj. 8. D’ici 2017, 150 ha de marais sont aménagés et exploités et leurs BV sont protégés 

Mener des études et 
Aménager les marais  

Nyakigezi 20 ha 2000 40000 0 0 40000 0 0 50 000 0 35000 

  NyagihundoII 20ha 2000 40000 0 0 40000 0 0 5 000 0 35000 

  Nyamuswaga 
II 

25ha 2000 50000 0 50000 0 0 0 5 000 0 45000 

  Nyakararo 10ha 2000 20000 0 0 0 20000 0 2 000 0 18000 

Gérer et entretenir 
les infrastructures 
hydro-agricoles 

Dans les 
marais 

7 marais 500000/an/
marais 

17500 0 4375 4375 4375 4375 17 500 0 0 

Assurer la protection 
des Bassins 
Versants 

Collines 
surplombant 
les marais 

7 BV 2000000/B
V 

14000 0 0 0 7000 7000 14 000 0 0 

Installer les retenues 
d'eau collinaires (38) 

Rwesero(Agak
ura) 

38 5000000 190000 0 190000  0 0 - 0 190000 

Tracer des coupes 
feux autour des 
boisements 

Cene, 
Gasenyi, 
Murenda, 
Simba, 
Butobwe, 
Muhororo, 
Mwumba et 

500 km 100F/m 50000 10000 10000 10000 10000 10000 - 50 000 0 



 xiii 
Nyamagandik
a 

Sous total 8       421500 10000 254375 94375 41375 21375 93500 50000 323000 

TOTAL POUR L'AXE 1       22 077 032 1 616 576 4 733 145 4 710 775 1 845 644 1 798 981 7 684 011 1 484 931 7 940 135 

 

 



 xiv 
Axe stratégique 2: Amélioration de la performance du système éducatif 

 

Activités Localisation Qté Uté CU en 
millier de 

Fbu 

CT Moyens /coûts par année en milliers de Fbu Contributions 

2013 2014 2015 2016 2017 Pop. Cne PTF 

Obj. 1. La commune se propose de réduire les effectifs dans les classes jusqu’à 50 écoliers au primaire et à 40 élèves au secondaire d’ici 2017. 
Construire 3 
salles de classe 
pour les écoles 
maternelles 

Sur les 20 EP que 
compte la 
commune scolaire 

60 salles          25 000    1 500 000 300 000 300000 300000 300000 300000 375 000 75 000 1 050 000 

Aménager les 
espaces pour 
les garderies 
communautaires 

Sur les 17 collines 17 maison               150    2 550 510 510 510 510 510 2 295 128 128 

Construire des 
salles de classe 
pour les écoles 
fondamentales 
en tenant 
compte des 
enfants a 
besoins 
spéciaux 

Murago 9 salles          25 000    225 000 112 500 112500    56 250 11 250 157 500 

  Butobwe 9 salles          25 000    225 000  112 500 112500   56 250 11 250 157 500 

  Rwanda 9 salles          25 000    225 000    112500 112500 56 250 11 250 157 500 

  Rutanganika(Nya
gasozi) 

9 salles          25 000    225 000   112500 112500  56 250 11 250 157 500 

  Mwanzari(Buja) 9 salles          25 000    225 000    112500 112500 56 250 11 250 157 500 

  Rwezamenyo 9 salles          25 000    225 000  112500 112500   56 250 11 250 157 500 

Construire des 
écoles 
secondaires 

COCO 
Nyamagandika 

5 salles          25 000    125 000 62 500 62500    31 250 6 250 87 500 

  COCO 
Rwezamenyo 

10 salles          25 000    250 000 125000 125000    62 500 12 500 175 000 

Construire des 
laboratoires 

Lycées et les 
COCO 

7 Labo          75 000    525 000  175 000 175000 175000    525 000 



 xv 
Réhabiliter  la 
charpente et la 
toiture 

EP Mumuri 12 salles          15 000    180 000   90000 90000   3 600 176 400 

  EP Karoba 6 salles          15 000    90 000 45000 45000     1 800 88 200 

  EP Mwumba 6 salles          15 000    90 000 45000 45000     1 800 88 200 

Reconstruire les 
EP 

Ep Bugumbasha 6 salles          25 000    150 000  75000 75000   37 500 7 500 105 000 

  EP 
Nyamagandika 

6 salles          25 000    150 000   75000 75000  37 500 7 500 105 000 

Faire l'extension 
des EP 

EP Janja 6 salles          25 000    150 000   75000 75000  37 500 7 500 105 000 

  EP Rutovu 6 salles          25 000    150 000   75000 75000  37 500 7 500 105 000 

  EP Simba 3 salles          25 000    75 000    37 500 37500 18 750 3 750 52 500 

Faire l'extension 
des écoles 
secondaires 

LC Buhunja 4 salles          25 000    100 000    50000 50000 25 000 5 000 70 000 

  COCO Murenda 3 salles          25 000    75 000   37 500 37500  18 750 3 750 52 500 

Construire des 
salles de 
réunion  

Lycée technique 
Makebuko 

1 salles          50 000    50 000  50000    12 500 2 500 35 000 

  L St Alphonse 1 salles          50 000    50 000   50000   12 500 2 500 35 000 

  Lycée Buhunja 1 salles          50 000    50 000    50000  12 500 2 500 35 000 

Construire des 
blocs 
administratifs  

EP Bugumbasha 1 Bloc          15 000    15 000  15000    3 750 750 10 500 

  EP Kigati 1 Bloc          15 000    15 000 15000     3 750 750 10 500 

  COCO Murenda 1 Bloc          15 000    15 000   15000   3 750 750 10 500 

  L St Alphonse 1 Bloc          15 000    15 000   15000   3 750 750 10 500 

  EP Murago 1 Bloc          15 000    15 000  15000    3 750 750 10 500 

  EP Rwanda 1 Bloc          15 000    15 000    15000  3 750 750 10 500 

  EP Butobwe 1 Bloc          15 000    15 000   15000   3 750 750 10 500 

  Coco 
Nyamagandika 

1 Bloc          15 000    15 000  15000    3 750 750 10 500 

  EP Rwezamenyo 1 Bloc          15 000    15 000   15000   3 750 750 10 500 



 xvi 
  COCO 

Rwezamenyo 
1 Bloc          15 000    15 000  15000    3 750 750 10 500 

Construire des 
latrines sur les 
différentes 
écoles 

EP Simba 12 Cabine            3 750    45 000 22 500 22 500    11 250 2 250 31 500 

  EP Murenda 12 Cabine            3 750    45 000 22 500 22 500    11 250 2 250 31 500 

  EP Bugumbasha 12 Cabine            3 750    45 000 22 500 22 500    11 250 2 250 31 500 

  EP Gasenyi 12 Cabine            3 750    45 000 22 500 22 500    11 250 2 250 31 500 

  EP Karoba 12 Cabine            3 750    45 000 22 500 22 500    11 250 2 250 31 500 

  EP Makebuko II 12 Cabine            3 750    45 000 22 500 22 500    11 250 2 250 31 500 

  COCO Murenda 12 Cabine            3 750    45 000 22 500 22 500    11 250 2 250 31 500 

  EP Murago 12 Cabine            3 750    45 000 22 500 22 500    11 250 2 250 31 500 

  EP Butobwe 12 Cabine            3 750    45 000  22500 22500   11 250 2 250 31 500 

  EP 
Rutanganika(Nya
gasozi) 

12 Cabine            3 750    45 000   22500 22500  11 250 2 250 31 500 

  EP Rwanda 12 Cabine            3 750    45 000    22500 22500 11 250 2 250 31 500 

  EP Mwanzari 12 Cabine            3 750    45 000  22500 22500   11 250 2 250 31 500 

  EP Rwezamenyo 12 Cabine            3 750    45 000   22500 22500  11 250 2 250 31 500 

  Coco 
Rwezamenyo 

12 Cabine            3 750    45 000 22500 22500    11 250 2 250 31 500 

  Coco 
Nyamagandika 

12 Cabine            3 750    45 000 22500 22500    11 250 2 250 31 500 

  Co.Ste Assumpta 12 Cabine            3 750    45 000 22500 22500    11 250 2 250 31 500 

Sous total 1         5 982 550 953 010 1568010 1440510 1385510 635510 1 276 045 262 078 4 444 428 

Obj. 1. La commune se propose de réduire à 2% le taux d’abandons  et passer de 39,7% à 70% du taux de transition du primaire au fondamental 

Equiper les 
écoles en bancs 
pupitres 

Sur 20 EP 150
0 

Banc                 30    45 000   15 000 15000 15000 13 500 4 500 27 000 

  sur 10 salles de 
classe au 
secondaire 

250 banc                 30    7 500 1 500 1500 1500 1500 1500 2 250 750 4 500 



 xvii 
Equiper les 
écoles en 
manuel scolaire 

Fondamental 502
25 

Mannuel                   5    251 125 50 225 50225 50225 50225 50225 75 338 25 113 150 675 

  Secondaire 840
0 

Mannuel                   5    42 000 8 400 8400 8400 8400 8400 12 600 4 200 25 200 

Equiper les 
directions en 
ordinateurs et 
leurs 
accessoires 

DCE 5 Ordinateur            3 000    15 000 5 000 5000 5000   4 500 1 500 9 000 

  ICE 2 Ordinateur            3 000    6 000  3000 3000   1 800 600 3 600 

  Directions des 
écoles 
secondaires 

7 Ordinateur            3 000    21 000 5 250 5250 5250 5250  6 300 2 100 12 600 

Assurer une 
répartition 
équitable des 
enseignants 

DCE 150 Enseignant            

Equiper les 
laboratoires 

Ly.Co et Co.Co 7 Kit          10 000    70 000 14 000 14000 14000 14000 14000   70 000 

construire des 
homes pour le 
personnel 
enseignant   

EP Janja 1 Home          50 000    50 000  50000    12 500 2 500 35 000 

  Gasenyi 1 Home          50 000    50 000  50000    12 500 2 500 35 000 

  LC Buhunja 1 Home          50 000    50 000   50000   12 500 2 500 35 000 

  Karoba 1 Home          50 000    50 000    50000  12 500 2 500 35 000 

  Murenda 1 Home          50 000    50 000   50000   12 500 2 500 35 000 

Sous total 2         707 625 84375 187375 202 375 144375 89125 178 788 51 263 477 575 

Obj. 2. Diversifier les filières dans les écoles des métiers et les équiper 

  Lycée 
technique 
Makebuko 

               

  informatiqu
e de 
maintenanc
e 

15 Ordinateur            3 000    45 000 22 500 22500      45 000 

  CEM               - 



 xviii 
  Couture 20 Kit                0,5    10  5 5     10 

  Plomberie 20 Kit                0,5    10  5 5     10 

  Agakura               - 

  TAA 44 Kit                0,5    22   11 11    22 

  Ménuiserie 44 Kit                0,5    22  11 11     22 

  Soudure 44 Kit                0,5    22    11 11   22 

  Briqueterie 44 Kit                0,5    22   11 11    22 

  Tuilerie 44 Kit                0,5    22  11 11     22 

Organiser des 
descentes régulières 
dans les directions et 
écoles 

Les 20EP 
et 7 
Secondaire
s 

405 Ecoles              0,05    20 4 4 4 4 4   20 

Organiser des séances 
de formation des 
élèves sur le droit des 
enfants 

Les 20 EP 
et 7 
Secondaire
s 

135 séance                   2    203 

 

51 51 51 51   203 

Sous total 3         45 353 22 504 22 587 109 88 66   45 353 

Obj. 3. D’ici 2017, chaque colline de Makebuko dispose d’un groupe d’animations culturelles bien encadré et équipé. 

Equiper les groupes 
d'animations 
culturelles  en tenues 
et des équipements  

Sur 27 
écoles et 
sur les 29 
collines 

56 Tenue              0,05    2,8  0,7 0,7 0,7 0,7   2,8 

Construire les terrains 
de jeux  

Buga(footb
all) 

1 Terrain          50 000    50 000  50000    12 500 2 500 35 000 

  Mwaro 
mavuvu(fo
otball) 

1 Terrain          50 000    50 000  50000    12 500 2 500 35 000 

  Simba(foot
ball) 

1 Terrain          50 000    50 000   50000   12 500 2 500 35 000 

  COCO 
Murenda(b
asketball et 
volleyball) 

1 Terrain          35 000    35 000  35000    8 750 1 750 24 500 



 xix 
  Mwaro 

mavuvu(ba
sketball et 
volleyball) 

1 Terrain          35 000    35 000   35000   8 750 1 750 24 500 

  Maramvya(
basketball 
et 
volleyball) 

1 Terrain          35 000    35 000    35000  8 750 1 750 24 500 

  Makebuko(
handball) 

1 Terrain          20 000    20 000   20000   5 000 1 000 14 000 

Doter les équipes de 
jeux: football; volley 
ball et Basket ball 
(ballons et les tenues) 

9 Ecoles 27 Ballons de 
basketball 

             0,05    1,35   1,35     1,35 

    27 Ballons de 
football 

             0,05    1,35    1,35    1,35 

    27 Volley ball              0,05    1,35   1,35     1,35 

    240 Tenues                0,5    108,00  27,00 27 27 27   108,00 

    27 Handball                0,1    1,35   1,35     1,35 

Former les encadreurs 
de sport 

Toutes les 
EP et 
secondaire 
et les 29 
collines 

560 séance              0,05    28,0 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6   28,00 

Construire des centres 
culturels et 
d'encadrement des 
jeunes 

Makebuko 1 Centre 
jeune 

         50 000    50 000    50000  12 500 2 500 35 000 

Equiper un centre pour 
jeune 

Makebuko 1 kit          15 000    15 000  15000    3 750 750 10 500 

Aménager les sites 
touristiques 

Rwesero 1 Site          20 000    20 000   20000   5 000 1 000 14 000 

  Musave 1 Site          20 000    20 000    20000  5 000 1 000 14 000 



 xx 
Organiser des tournois 
collinaires, zonaux et 
communaux 

29 
collinaires 

145 Tournoi               200    29 000  7 250 7250 7250 7250   29 000 

  6 zonaux 30 Tournoi               200    6 000  1 500 1500 1500 1500   6 000 

  3 
communau
x 

15 Tournoi               200    3 000  750 750 750 750   3 000 

Sous total 4         418 144,2 5,6 159 533,3 134537,35 114534,65 9533,3 95000 19000 
304 144,2 

TOTAL AXE 2         7 153 672 1 059 895 1 937 505 1 777 531 1 644 508 734 234 1 549 833 332 340 5 271 499 
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Axe stratégie N° 3: Amélioration du taux d’accessibilité aux services sanitaires et aux infrastructures connexes 
 

Activité Localisation  Qté CU en 
millier de 
Fbu 

CT Moyens/coût en millier de Fbu par période Contributions  

        2013 2014 2015 2016 2017 Pop. Cne  PTF 

Obj. 1. Réduire la séroprévalence de la malaria à 1% 

Organiser des séances de 
sensibilisation à l'intention des 
acteurs locaux  (chef de colline te 
ASC) sur les méthodes de 
prévention de la malaria 

Ménages 1800 0,003 5,4 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08     5,4 

Disponibiliser les moustiquaires sur 
les différents centre de santé 

Cds 20000 0,015 300 300         180 60 60 

Organiser des séances de 
formations des agents en santé 
communautaires sur le suivi de 
l'utilisation des moustiquaires 

Makebuko 600 0,05 30 10 10 10       30   

Organiser des séances de 
sensibilisation de la population sur 
l'utilité de la carte d'Assistance 
Maladie(CAM) 

Commune 290 0,015 4,35 1,45 1,45 1,45       4,35   

Organiser des descentes de 
sensibilisation de la population sur 
les contributions communautaires au 
carburant de l'ambulance 

Commune 145 0,015 2,175 0,435 0,435 0,435 0,435 0,435   2,175   

Organiser des descentes pour la 
collecte des contributions au 
carburant de l'ambulance  

Sur les 29 
collines 

145 0,015 2,175 0,435 0,435 0,435 0,435 0,435   2,175   

Sous total 1       344,1 313,4 13,4 13,4 1,95 1,95 180 98,7 65,4 



 xxii 

Obj. 2. Réduire le taux des maladies diarrhéiques de 40% 

Organiser des séances de 
sensibilisation de la population sur 
l'hygiène et l'assainissement ainsi 
que le bon usage des latrines 

Sur les 29 
collines 

145 0,015 2,175 0,435 0,435 0,435 0,435 0,435   1,088 1,088 

Construire des latrines adéquates Ménages 12086,15 0,1 1208,62 241,7 241,7 241,72 241,72 241,72 483,446 120,9 604,31 

  Eglises 20 0,6 12 6 6       8,4 2,4 1,2 

  Marché 4 0,6 2,4 1,2 1,2       0,72 0,72 0,96 

  Bistrots 200 0,1 20 10 10       20     

Mettre à la disposition des ASC et 
TPS des médicaments et de 
matériels pour le traitement des 
maladies des mains sales 

CDS                       

Mettre à la disposition  des TPS les 
produits d'hygiène 

CDS 
Makebuko 

250 0,01 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,5 1,75 

Sous total 2       1247,69 259,9 259,9 242,66 242,66 242,66 512,816 125,6 609,31 

Obj.2. Réduire le taux des  maladies liées à la malnutrition de 40% 

Organiser des séances de formation 
sur la préparation des aliments 
(FARNS) 

Ménages 320 0,015 4,8 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,24   4,56 

Faire le dépistage des maladies de la 
malnutrition 

Sur les 6 CDS 3000 0,01 30 6 6 6 6 6   30   

Mettre à la disposition des ASC du 
matériel pour le dépistage des cas 
des malnutritions 

ASC 76                     

Assurer une supplémentassions des 
cas  des malnutris sévères 

CDS 3000 0,1 300 60 60 60 60 60 30   270 

Sous total 3       334,8 66,96 66,96 66,96 66,96 66,96 30,24 30 274,56 

  



 xxiii 

Obj. 4. Réduire le taux des maladies mentales de 60% ,  80% des cas sont pris en charge au niveau communautaire 

Organiser des séances de 
renforcement des capacités des 
infirmiers sur  le traitement des 
maladies mentales 

CDS 12 1,5 18 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6     18 

Organiser des séances de 
sensibilisation de la population sur la 
prévention et la prise en charge 
sociale  des cas des malades 
mentaux 

Sur les 29 
collines 

290 0,005 1,45 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29   0,435 1,015 

Sous total 4       19,45 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89   0,435 19,015 

Obj.5. La commune se fixe comme objectif de réduire la séroprévalence du VIH/SIDA de 2,01 à 1% d’ici 2017 

Organiser des séances de 
sensibilisation de la population sur  
les différentes modes de 
contamination  du VIH 

Sur les 29 
collines 

290 0,005 1,45 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29   0,435 1,015 

Organiser des campagnes de 
mobilisation communautaire pour le 
dépistage volontaire du VIH/SIDA 

Sur les 29 
collines 

290 0,005 1,45 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29   0,435 1,015 

Organiser le dépistage du VIH/SIDA 
sur tous les 6 CDS 

Sur les 6 CDS                       

Rendre disponible les ARV sur les 
CDS ainsi que les préservatifs 

Sur les 6 CDS                       

Assurer la prévention de la 
transmission du VIH/SIDA de la mère 
à l'enfant 

Sur les 6 CDS                       

Assurer la prise en charge 
psychosociale des VIH/SIDA 

CDS et les 
ménages 

                      

Appuyer la structuration des  
PVVVIH/SIDA en association 

Sur les trois 
zones 

6 5 30 10 10 10       9 21 
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Sous total 5   
    32,9 10,58 10,58 10,58 0,58 0,58 0 9,87 23,03 

Obj. 6. La commune se fixe comme objectif de diminuer la distance à la recherche de l’eau potable de 800 m à 500 m et 
également de 51 à 20 ménages par point d’eau. 

Construire les sources d'eau potable 
non aménagées 

Sur les 29 
collines 

160 1 160 32 32 32 32 32 48 32 80 

Réhabiliter les sources d'eau potable Sur les 29 
collines 

40 0,5 20 4 4 4 4 4 8 12   

Faire l'extension des adductions 
d'eau potable  Mumuri  0,5km 

15000 7500 7500         2250   5250 

  Gasasa 1,9km 15000 28500 28500         8550   19950 

  Muhororo 1km 15000 15000       15000   4500   10500 
  Mwumba 4km 15000 60000       60000   18000   42000 

  Simba 12km 15000 180000         180000 54000   126000 

  Mwaro 
Ngundu 

1km 
15000 15000     15000     4500   10500 

  Rutanganika 12km 15000 180000     180000     54000   126000 
  COCO 

Murenda 
1,5km 

15000 22500   22500       6750   15750 

  Murago 1km 15000 15000     15000     4500   10500 
  Makebuko 9km 15000 135000       135000   40500   94500 

Redynamiser les comités des points 
d'eau 

Toutes les 29 
collines 

145 0,005 0,725 0,363 0,363         0,725   

Installer des collecteurs des eaux 
pluviales sur les écoles et les centres 
de santé 

Sur 40 
infrastructures 

40 15 600 200 200 200     180 120 300 
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Organiser des ateliers de formation à 
l'intention des gestionnaires des 
point d'eau sur le code de l'eau, sur 
l'entretien et la maintenance des 
infrastructures hydrauliques 

Commune 
Makebuko 

290 0,06 17,4 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48   3,48 13,92 

Sous total 6       659298 36240 22740 210239 210039 180039 197786 168,2 461344 

Obj. 7. La population de la commune de Makebuko s’est fixée comme objectif d’augmenter de 40% les maisons en tôles et de 
réduire à 30% les maisons en tuiles car elles ont un impact nuisible  sur l’environnement  et 0% les maisons en pailles. 

Organiser des séances de 
sensibilisation sur l'importance et les 
avantages des groupements en 
village 

Mwaro 
Ngundu 

10 2 20 4 4 4 4 4 14 2 4 

  Murenda 10 3 30 6 4 4 4 4 14 2 4 

  Simba 10 4 40 8 4 4 4 4 14 2 4 

Construire les maisons dans les 
villages 

Mwaro 
Ngundu 

250 40 10000 2000 2000 2000 2000 2000 8000 500 1500 

  Murenda 300 40 12000 2400 2400 2400 2400 2400 9600 600 1800 

  Simba 200 40 8000 1600 1600 1600 1600 1600 6400 400 1200 

Construire des maisons pour les 
Batwa et les autres vulnérables 

10 maisons 
par colline 

290 1,5 435 87 87 87 87 87 261 43,5 130,5 
Réhabiliter les fours tunnels Mumuri 

(Kiyange) 
2 30 60 20   20   20 42 

18   

  Mwanzari 2 30 60   20 20 20   42 
18   

Organiser des ateliers de 
renforcement des capacités 
techniques des associations des 
artisans (tuiles et briques) 

Buhunja 
(Rwezamenyo) 

200 0,5 100 20 20 20 20 20   

10 90 

  Muhororo 200 1,5 300 60 20 20 20 20   30 91 



 xxvi 

Organiser des séances d'information 
et de sensibilisation des associations 
des artisans sur l'importance et le 
fonctionnement des institutions de 
micro finances 

Buhunja 
(Rwezamenyo)  

100 0,05 5 1 1 1 1 1   

  5 
  Muhororo 100 0,05 5 1 1 1 1 1     5 

Sous total 6       
31055 

6207 6161 6181 6161 6161 24387 1626 4833,5 

TOTAL AXE 3       692332 43102 29256 216758 216517 186517 222896 2058 467169 
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Axe 4: Renforcement de la gouvernance locale, de la justice, de la cohésion sociale et de l’équité 

Activité Localisation  Qté CU en 
Millier 
de Fbu 

CT Moyens/coût en millier de Fbu par période Contributions  

        2013 2014 2015 2016 2017 Pop. Cne PTF 

Obj. 1. La commune de Makebuko à travers le comité mixte de sécurité se propose de réduire de 60% les cas d’insécurité enregistrés 

Construire les bureaux et le logement 
de la police 

Murenda 1 50000 50000   25000 25000     30000 10000 10000 

  Makebuko 1 50000 50000   25000 25000     30000 10000 10000 

  Maramvya 1 50000 50000   25000 25000     30000 10000 10000 

Acheter des motos aux chefs de 
postes 

Maramvya 1 8000 8000   8000           8000 

  Murenda 1 8000 8000   8000           8000 

  Makebuko 1 8000 8000   8000           8000 

Organiser des séances de 
sensibilisation de la population sur  la 
collaboration entre la population et les 
forces de l'ordre 

Dans les 3 
zones 

30 séances 3000 90000   22500 22500 22500 22500   54000 36000 

Redynamiser les comités de sécurité 
pour qu'ils soient inclusifs (mixte) 

commune et 
3 zones 

6 séances 3000 90000   90000         54000 36000 

Organiser des séances de 
renforcement des capacités de ces 
comités   

Commune 10 séances 3000 30000   7500 7500 7500 7500   6000 24000 

Elaborer le cahier de charges de ces 
comités 

Commune 5jrs 500 2500   2500         2500   

Assurer le suivi et l'évaluation des 
activités de ces comités 

Commune 10 sessions 200 2000   500 500 500 500   2000   
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Organiser des séances de 
renforcement des capacités  des 
comités sur la réduction des risques 
des catastrophes et changements 
climatiques 

Commune 5 sessions 3000 15000 3000 3000 3000 3000 3000   3000 12000 

Organiser des séances de 
sensibilisation sur la détention illégale 
d'armes 

Sur les 29 
Collines 

58 descentes 200 11600 5800 5800         2320 9280 

Sous total1       415100 8800 230800 108500 33500 33500 90000 153820 171280 

Obj.2. D’ici 2017, au moins 80 % cas des enfants en conflits avec la loi sont assistés et rétablis dans leurs droits. 

Organiser des séances de 
sensibilisation depuis le niveau 
collinaire pour l'enregistrement des 
naissances à l'Etat Civil 

Colline 290 descentes 100 29000 5800 5800 5800 5800 5800 5800 8700 14500 

Plaider pour l'augmentation de la 
période d'enregistrement des 
naissances 

Commune Une descente à 
Bujumbura par 
an 

200 1000 200 200 200 200 200   1000   

Organiser des séances de 
renforcement des capacités des 
acteurs locaux sur le droit des enfants   

Commune deux séances par 
an 

3000 30000   7500 7500 7500 7500   6000 24000 

Défendre et assurer la protection des 
biens des orphelins et des autres 
enfants vulnérables 

Commune 120 audiences 200 24000   6000 6000 6000 6000     24000 

Régulariser l'enregistrement des 
enfants à l'Etat-Civil 

Commune 6000 enfants 5 30000 6000 6000 6000 6000 6000   30000   

Sous total 2       114000 12000 25500 25500 25500 25500 5800 45700 62500 

Obj. 3. Assister au moins 60% des cas des femmes en conflits avec la loi à travers les structures communautaires en place ainsi que 
les défenseurs des droits de l’homme. 

Organiser des séances de 
renforcement des capacités des 
acteurs locaux sur le code des 

Commune 10 séances 3000 30000   7500 7500 7500 7500   12000 18000 
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personnes et de la famille 

Organiser des campagnes de 
sensibilisation de la femme sur leur 
participation aux organes de prise de 
décision (élire et se faire élire). 

Sur les 29 
collines 

58 descentes 100 5800 2900 2900       1160 2320 2320 

Organiser des séances de 
renforcement des capacités des 
femmes en organisation et gestion des 
associations 

Commune 116 séances 40 4640 928 928 928 928 928   1856 2784 

Organiser des séances de 
sensibilisation des hommes pour 
découdre avec les mauvaises 
pratiques de concubinages, de 
polygamies, d'ivresse et de 
prostitution, mariages illégaux et lutter 
contre les violences faites aux femmes 

Sur les 29 
Collines 

58 descentes 100 5800 1160 1160 1160 1160 1160 1160 4640   

Organiser des séances de 
sensibilisation de la population sur les 
violences basées sur le genre 

Sur les 29 
Collines 

58 descentes 100 5800 1160 1160 1160 1160 1160 1160 2900 1740 

Organiser des séances de 
sensibilisation de la population sur la 
participation équitable aux activités du 
ménage 

Sur les 29 
Collines 

58 descentes 100 5800 1160 1160 1160 1160 1160   2320 3480 

Sous total 3       57840 7308 14808 11908 11908 11908 3480 26036 28324 

Obj. 4. TR de Maramvya se fixe comme objectif d’augmenter le taux d’exécution jusqu’à 90% des affaires jugées 

Organiser des séances de 
renforcement des capacités des 
acteurs locaux sur les procédures 
juridiques et judiciaires 

Commune 145 séances 40 5800 1160 1160 1160 1160 1160   2320 3480 

Mettre à la disposition des TR du 
carburant pour les motos 

TR 1440 litres 3 4320 864 864 864 864 864   4320   
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Organiser des séances de 
sensibilisation sur les méfaits de la 
corruption 

Colline 29 descentes 100 2900 580 580 580 580 580   2900   

Organiser la place du ministère public 
aux audiences pénales du tribunal de 
résidence 

                        

Multiplier et vulgariser les textes de lois 
(foncier, compétences des autorités 
administratives) 

Commune 5 textes courants 
(500 pages) 

5000 25000 12500 12500       5000 10000 10000 

Sous total 4       38020 15104 15104 2604 2604 2604 5000 19540 13480 

Obj.5. D’ici 2017 au moins 300 cas d’indigents sont assistés par les services de la commune ainsi que ses partenaires 

Organiser des séances de 
renforcement des capacités des 
leaders des associations des indigents 
(3 associations par zone) 

Commune 90 séances 100 9000   2250 2250 2250 2250   3600 5400 

Disponibiliser un budget pour appuyer 
les indigents (Twa, Vieux, handicapés, 
orphelins, sinistrés, albinos, rapatriés) 
au niveau de la santé, habitat, justice 
et dans l'éducation 

Commune 300 indigents par 
an 

500 150000   37500 37500 37500 37500   60000 90000 

Garantir la représentativité des 
groupes vulnérables dans les différents 
organes de prise de décision 

                        

Mettre les batwa et indigents dans les 
villages de paix 

Commune 60 maisons 600 36000 12000 12000 12000     3600 10800 21600 

Appuyer les indigents dans leurs 
structurations en associations 

Commune 9 associations 5000 45000 15000   15000   15000 9000 13500 22500 

Sous total 5       240000 27000 51750 66750 39750 54750 12600 87900 139500 
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Obj. 6. Amélioration de la gouvernance locale 

Former les élus collinaires sur les 
textes de lois d'usage courant au 
Burundi 

Commune 145 élus 
collinaires 

5 725 362,5     362,5   290 435   

Organiser des séances de 
sensibilisation des élus locaux sur les 
droits de l'homme 

Commune 145 élus 
collinaires 

5 725 362,5     362,5     290 435 

Développer des capacités de maitrise 
d’ouvrage communale 

 Commune 5 années 50000 50000  10000 10000  10000  10000  10000        

Réhabiliter les infrastructures 
communales 

Mwanzari et 
Maramvya 

10 15000 150000     75000   75000   150000   

 Organiser des séances de 
renforcement des capacités techniques 
et organisationnelles des acteurs 
communaux 

Commune 5 années 10000 50000  10000  10000 10000  10000  10000    50000  

Organiser des séances de coordination 
des services sectoriels et intervenants 

Commune 15 séances 3000 45000 9000 9000 9000 9000 9000   45000 

Assurer un entretien régulier des 
infrastructures communautaires 

Commune 16 1000 16000 3200 3200 3200 3200 3200   16000   

Mettre à la disposition des chefs de 
collines des vélos 

Colline 29 chefs de 
colline 

150 4350 2175     2175     2610 1740 

Equiper les bureaux communaux en 
ordinateurs et accessoires 

Commune 6 ordi et 
accessoires 

1500 9000 4500 4500         5400 3600 

Doter l'administrateur et ses conseillers 
des moyens de déplacements comme 
les motos 

Commune 3 8000 24000       24000     4800 19200 

Organiser des séances de 
renforcement des capacités des 
structures de développement 
communautaire (CCDC et CDC) 

Commune 15 séances  3000 45000 9000 9000 9000 9000 9000   9000 36000 
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Organiser des descentes pour 
améliorer le degré de collaboration 
entre les élus collinaires et les autres 
structures de gestion des conflits ( 
bashingantahe) 

Colline 58 descentes 100 5800 1160 1160 1160 1160 1160   1160 4640 

Renforcer la culture de la bonne 
gouvernance en général  et  
participation citoyenne dans la gestion 
des affaires communales en particulier 

Commune 290 séances 20 5800 1160 1160 1160 1160 1160   2900 2900 

Organiser des rencontres pour le 
renforcement de la collaboration entre 
les structures administratives, les 
organisations de la société civile et les 
responsables des différents partis 
politiques 

Commune 10 séances 3000 30000 6000 6000 6000 6000 6000   12000 18000 

Sous total 6       331400 27920 25020 135520 47420 95520 290 244595 86515 

Obj. 7. D’ici 2017, la commune se propose d’augmenter de 30% les recettes communales en provenance des taxes  et autres impôts 

Actualiser l'inventaire du potentiel fiscal 
de la commune 

Sur les 29 
Collines 

58 séances 30 1740 1740           1740   

Organiser des séances de 
sensibilisation à l'endroit des 
contribuables 

Sur les 29 
Collines 

58 séances 30 1740   870 870       1740   

Organiser des séances de 
renforcement des capacités des 
comités locaux de suivi des collectes 
des recettes 

Sur les 29 
Collines 

58 séances 30 1740     870 870     1740   

Elaborer, suivre et évaluer les 
stratégies de mobilisation des recettes 

Sur les 29 
Collines 

29 30 870   435   435     696 174 

Organiser des séances  de 
sensibilisation de la population sur les 
méfaits causés par la corruption et les 
boissons prohibés 

Sur les 29 
Collines 

58 30 1740 348 348 348 348 348   1740   
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Aménager des dos d'Anne sur 
certaines voiries auprès des 
Infrastructures  publiques 

Makebuko 
(RN13) 

1 100     100       60 40   

  Maramvya 
(RN8) 

1 100     100       60 40   

Sous total 7       7830 2088 1853 2088 1653 348 120 7736 174 

Obj. 8. La commune de Makebuko a déjà initié des activités  qui contribuent annuellement à 20% du budget communal 

Aménager un parking payant des 
engins de transports 

Raro (à côté 
du marché 
moderne) 

1 8000 8000   8000         8000   

Former et sensibiliser les gestionnaires 
des parking sur l'entretien et la collecte 
des recettes 

Commune 5 séances 300 1500     1500       1500   

Former les rabatteurs « Kokayi » sur 
les valeurs morales et surtout le 
respect d'autrui 

Commune 5 séances 300 1500     1500       1500   

Aménager un cyber et  assurer une 
connexion de la commune à l'internet 

Commune 1 50000 50000   50000         50000   

Aménager une Gîte communale Makebuko 1 80000 80000       80000     32000 48000 

Construire une maison de passage Makebuko 1 80000 80000   80000         80000   

Construire une salle de réception et de 
réunions 

Makebuko 1 80000 80000         8000   80000   

Construire et équiper un secrétariat 
public communal 

Makebuko 1 30000 30000   30000         30000   

Sous total 8       331000   168000 3000 80000 8000   283000 48000 

TOTAL AXE 4       1535190 100220 532835 355870 242335 232130 117290 868327 549773 
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Axe stratégique 5 : Promotion et développement des activités hors agricoles 

Actions à mener Localisation Qté CU en 
millier 
de Fbu 

CT Moyens/coûts en millier de Fbu par année Contributions 

2013 2014 2015 2016 2017 Pop. Cne PTF 

Obj. 1. La commune de Makebuko compte augmenter la couverture en électricité de 0,6% à 3% d’ici 2017 

Alimenter  les centres en 
électricité  

*Bugumbasha 1transformateur 11120 11120   11120       222,4 333,6 10564 

  CDS Nyamagandika 2km 27000 54000   54000       1080 1620 51300 

  Centre Mwanzari 1km 27000 27000     2700     540 810 25650 

  Centre Bugumbasha 1km 27000 27000         27000 540 810 25650 

  *Rusagara 1 
transformateur 

11120 11120       11120   222,4 333,6 10564 

  CDS Bungere 1km 27000 27000       27000   540 810 25650 

  Centre des scouts 1,5km 27000 40500       40500   810 1215 38475 

  Paroisse mumuri 3km 27000 81000         81000 1620 2430 76950 

  Lycée communal 
Buhunja 

1km 27000 27000       27000   540 810 25650 

  Zone maramvya 1,5km 27000 40500       40500   810 1215 38475 

  *Karoba 1 
transformateur 

11120 11120   11120       222,4 333,6 10564 

  CDS karoba 2km 27000 54000   54000       1080 1620 51300 

  centre Karoba 1,5km 27000 40500         40500 810 1215 38475 

  Centre Janja 2,5km 27000 67500         67500 1350 2025 64125 

  EP Karoba 2,5km 27000 67500         67500 1350 2025 64125 

  Marché de Karoba 0,2km 27000 5400         5400 108 162 5130 

Extension de l'électricité sur 
les centres 

                        

  Centre maramvya 1km 27000 27000     27000     540 810 25650 

  Runyinya-Makebuko 1 Km 27000 27000     27000     540 810 25650 
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  Makebuko-Rwesero 3Km 27000 81000     81000     1620 2430 76950 

  Mwaro ngundu 1Km 27000 27000     27000     540 810 25650 

Alimenter les centres en 
énérgies solaires 

Coco murenda 1 25000 25000     25000     500 750 23750 

  EP Gasenyi 1 2000 2000     2000     40 60 1900 

  Zone Murenda 1 25000 25000     25000     500 750 23750 

Sous total 1       806260   130240 216700 146120 288900 16125,2 24187,8 765947 

Obj. 2. D’ici 2017, 77,5 km de pistes et 19 ponceaux de la commune sont réhabilités, régulièrement entretenues  et praticables 
toute l’année. 

Organiser des séances de 
sensibilisation de la population  
sur l'entretien et la 
maintenance des pistes 

Toutes les 29 collines 290 20 5800   1450 1450 1450 1450   5800   

Disponibiliser le matériel 
d'entretien et de maintenance 
des pistes 

Toutes les 29 collines 60 brouettes 50 3000   3000         1200 1800 

    60 pioches 20 1200   1200         480 720 

    180 pelles 7 1260   1260         504 756 

Réhabiliter les pistes Makebuko-Itaba 
(Ruyigi) 

5,5km                     

  Kiyange−karoba−gishu
bi 

8km 12000 96000   96000       76800 19200   

  Simba−muyange−mura
go−musave 

10km 12000 120000     120000     96000 24000   

  Muyange-Kagoma 5 km 12000 60000     60000     48000 12000   

  Kiyange−janja-Karoba 8km 12000 96000   96000       1920 2880 91200 

  Kiyange−janja-Gishubi 9km 12000 108000   108000       86400 21600   

  Mwanzari−gishubi 13km 12000 156000     156000     3120 4680 148200 

  Rutanganyika−gishubi 3km 12000 36000     36000     28800 7200   
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  Mwaro−mavuvu- 

Rutanganika 
3km 12000 36000     36000     720 1080 34200 

  Mwaro−ngundu−kinyon
za−Murenda 

7km 12000 84000   84000       67200 16800   

  Makebuko−Rwanda−rw
ezamenyo 

6km 12000 72000     72000     1440 2160 68400 

  Rusagara−simba 2km 12000 24000     24000     19200 4800   

Réhabiliter  les ponts  et 
ponceaux 

Musave−murago 1 30000 30000 30000         24000 6000   

  Janja−karoba 2 30000 60000   60000       48000 12000   

  Janja−gishubi 1 30000 30000       30000   600 900 28500 

  Sumo 1 30000 30000   30000       600 900 28500 

  Rutanganika−mwaro 
mavuvu 

1 30000 30000       30000   600 900 28500 

  Murenda−rutanganika 1 30000 30000   30000       24000 6000   

  Rutanganika−gishubi 1 30000 30000     30000     600 900 28500 

  Kiyange−Gitega 1 30000 30000   30000       600 900 28500 

  Mwumba−butobwe 1 30000 30000       30000   24000 6000   

  Makebuko−Rwanda−rw
ezamenyo 

4 30000 120000     120000     96000 24000   

  Buga−janja 1 30000 30000       30000   600 900 28500 

  Mwaro 
ngundu−mwanzari 

1 30000 30000     30000     24000 6000   

  Rusagara−simba 1 30000 30000 10000   10000   10000 24000 6000   

  Mwumba−gishubi 1 30000 30000     30000     24000 6000   

  Ntita−rwesero−kagege 1 30000 30000       30000   24000 6000   

Sous total 2       1469260 40000 540910 725450 151450 11450 745200 207784 516276 

Obj. 3. D’ici 2017, les 2 marchés de Makebuko sont fonctionnels et les commerçants  bénéficient d’un crédit  de la part des 
institutions de micro finances ou des institutions bancaires. 

Construire les marchés  Janja et Karoba 2 2000 4000     4000     2400 1600   

Aménager et distribuer les parcelles 
à Janja  et à Karoba 

Janja et Karoba 60 parcelles 100 6000       6000   3600 2400   
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Construire le marché moderne Runyinya 

(mwaro−mavuvu) 
1 750000 750000     750000     15000 22500 712500 

Aménager et distribuer les parcelles 
à Mwaro mavuvu 

Mwaro mavuvu 200 parcelles et 
échoppes 

400 80000       80000     80000   

Organiser des séances de rencontre 
avec les commerçants et les IMF 

A la commune 10 séances 1000 10000 2000 2000 2000 2000 2000   10000   

Organiser des séances de 
sensibilisation des commerçants aux 
regroupements en associations 

Commune 10 séances 1000 10000 2000 2000 2000 2000 2000   10000   

Organiser des séances à l'endroit 
des artisans aux groupements en 
associations 

Commune 10 séances 1000 10000 2000 2000 2000 2000 2000   10000   

Organiser des ateliers de formations 
technologiques à l'endroit des 
artisans  

Commune 10 ateliers 3000 30000 6000 6000 6000 6000 6000   30000   

Appuyer les associations de 
production des matériaux locaux de 
construction 

Dans les 3 zones 3 associations 2000 30000   150000   150000       30000 

Construire et équiper un atelier de 
menuiserie  

Mwaro ngundu 1 15000 15000     15000     300 450 14250 

Construire et équiper un atelier de 
fabrication des objets en céramique 

Mwaro ngundu 1 10000 10000     10000     200 300 9500 

Aménager un stand d'exposition des 
produits artisanaux 

Raro  1 15000 15000   15000       9000 1500 4500 

Organiser des séances de formation 
des artisans sur le droit d'auteur 

Commune 5 séances 300 1500 300 300 300 300 300     1500 

Organiser des séances de 
sensibilisation des opérateurs 
économiques pour la construction 
des maisons de passage 

Commune 5 séances 1500 7500     3000 4500     3750 3750 

Organiser des séances de 
sensibilisation des associations 
d'extraction des minerais sur la 
protection de l'environnement 

Rutanganika 10 séances 300 3000 600 600 600 600 600   3000   
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Construire et équiper les sallons de 
coiffure mixte 

Mwanzari 1 25000 25000   25000       25000     

  Bugumbasha 1 25000 25000     25000     25000     

  Nyamagandika 1 25000 25000       25000   25000     

  Bungere 1 25000 25000     25000     25000     

  Karoba 1 25000 25000       25000   25000     

Sous total 3       1107000 12900 202900 844900 303400 12900    155 500       175 500       776 000    

TOTAL AXE 5       3382520 52900 874050 1787050 600970 313250 916825,2 407471,8 2058223 
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Axe transversal: Stabilisation de la croissance démographique 

Objectif spécifique: La commune de Makebuko compte stabiliser à 2% la croissance démographique.  

  Actions à mener Localisation Qté CU en 
millier de 

Fbu 

CT Moyens/coûts en millier de Fbu par année Les intervenants 

2013 2014 2015 2016 2017 P C PTF 

Organiser de séances de 
sensibilisation de la 
population  pour 
l'accouchement au CDS 

Sur les 29 
collines 

290 
séances 

100000 29000 5800 5800 5800 5800 5800  14 500    14 500 0 

Organiser des séances de 
sensibilisation de la 
population sur les méthodes 
contraceptives 

Sur les 29 
collines 

290 
séances 

100000 29000 5800 5800 5800 5800 5800  14 500    14 500 0 

Disponibiliser les méthodes 
contraceptives 

Les 7 CDS     0 0 0 0 0 0         -      0 0 

Organiser des séances de 
sensibilisation des 
représentants des Eglises sur 
les méthodes de limitation 
des naissances 

Commune 2 séances 3000000 6000 3000 3000 0 0 0         -      6 000 0 

TOTAL AXE Transversal     3200000 64000 14600 14600 11600 11600 11600  29 000      35 000    0 
 

  

  



 - 1 - 

 

 
ANNEXE 2.  

Les membres de l'Equipe d'élaboration du Plan Communal de Développement de Makebuko 2ème 
génération 2013. 

    N° Nom et prénom Fonction Tél. 

  Consultants     

  BIKEBAKO Pontien Consultant Principal   

 
NINDEREYE GERVAIS Consultant National 77 973 316/79 973 316 

 
NIBIGIRA GERARD Consultant provincial 79 820 120/77 738 736 

Membres de l'Equipe Communale de Planification 

1 Benjamin  Gahungu CTD 79 843 772 

2 Concilie Igurukwishaka Chef de zone 79 713 367 

3 Cyprien Niyibitegeka DCE 79 459 023 

4 Désiré Bigirimana ICE 79 852 566 

5 Deus Bandyatuyaga TPS 79548535/77318120 

6 Fredy Ntahombaye Ly Com 79 196 355 

7 Gaudence Ndoricizanye Enseignante 79 621 800 

8 Hermes Nahimana Carte scolaire 79 671 068 

9 Hermes Nshimirimana Agronome 77 721 800 

10 J.Paul Nizigiyimana Vétérinaire 79 823 244 

11 Joas Nkunzimana Membre du CC 79 720 238 

12 Léocadie Riziki Directrice 79 720 399 

13 Léonie Ngendabanyikwa Secrétaire 79 854 014 

14 Ngowenubusa Sylvestre RCE 79590819/77097056 

15 Ninyibuka Cyprien Comptable 79 195 586 

16 Onesphore Ntakiyinanira Admicom 79 704 150 

17 Rosette Sindaruhuka Enseignante 79 552 152 

18 Siméon Bukuru Dir. CoCo 79 436 866 

19 Sylvère Coyishakiye CTAS 77 701 048 

20 Sylvestre Rurakizuye Directeur EP 79 881 691 

 Stagiaires de l’Université Lumière   

1 Emile  Ndayisenga Etudiant 79 337 715 

2 Nina Dusabe Etudiante 79 385 908 

3 Channy AKAYO Etudiante 79 482 632 

4 Muco Marline Etudiante 78 892 946 
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ANNEXE 3.  Liste des participants  à l'élaboration du PCDC 
A la synthèse communale 

N° Nom et prénom Provenance Structure représentée 

1 Girukwishaka Françoise Maramvya CCDC 

2 Dusabe Nina Larissa Gitega Stagiaire 

3 Nsabimana Emmanuel Makebuko Association 

4 Nduwayo Emile Murenda UP 

5 Hakizimana Adélin Maramvya Association 

6 Tuyishemeze Alice Bujumbura MFPDE 

7 Ntirabampa Gitega JICA 

8 Niyonizigiye Makebuko Agakura 

9 Karabadumba sabin Makebuko Société civile 

10 Manirakiza Henri Makebuko UP 

11 Ntakamurenga Grégoire Makebuko UP 

12 Ibogorigomba Etienne Murenda UP 

13 Ntibarirarana Tharcisse Gitega GIZ/ADLP 

14 Nahimana languide Makebuko Association 

15 Nininahazwe P Claver Maramvya CCDC 

16 Ahishakiye palacie Murenda Association 

17 Ntahonvukiye Benedicte Murenda C.C 

18 Siniremera Eupfreum Murenda CCDC 

19 Nzitunga Aimé Michel Makebuko FVS/AMADE 

20 Ribaritonda Pontien Bujumbura MSP 

21 Muco Marline Gitega Stagiaire 

22 Gigirimana Murenda Makebuko Société civile 

23 Bitungimana Daniel Murenda Chef de colline 

24 Nsabimana Makebuko CCDC 

25 Nzeyimana Séraphine Maramvya TR 

26 Nzeyimana Gabiel Murenda Société civile 

27 Harushamagara Maramvya Association 

28 Niyonzima Alice Makebuko Association 

29 Bigendako longin Makebuko CDS 

30 Gakobwa Pascasie Maramvya UP 

31 Hakizimana Seconde Makebuko COCO 

32 Ngowenubusa salvator Maramvya RCE 

33 Nigaba Chartière Bukirasazi BDS Kibuye 

34 Bandyatuyaga Deus Makebuko DCE 

35 Nzohabonimana Mathias Gitega heal netTPO 

36 Ciza Murenda CDC 

37 Akayo Chany Gitega Stagiaire 

38 Ndikumana Léonidas Makebuko CCDC 

39 Ndikumasabo Germanin Bujumbura BEPEB 

40 Riziki Léocadie Maramvya ECP 
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41 Butoyi Jean Murenda CCDC 

42 Barampama Valentin Murenda CCDC 

43 barinakandi Omer Makebuko CCDc 

44 Manirambona Maramvya   

45 Harerimana Rama Murenda Chef de colline 

46 Barangenza Firmin Maramvya Chef de colline 

47 Ndimurwanko Pacal Maramvya Chef de colline 

48 bankuwunguka Donavine Makebuko C.C 

49 Gahungu Athanase Murenda Chef de colline 

50 Niyigarura Vital Bujumbura MDC 

51 Nzeyimana félicien Makebuko Chef de colline 

52 Niyongere Emmanuel Maramvya Association 

53 Ntahonvukiye Léowina Maramvya CDC 

54 Nduwimana Alphonse Gitega OICEO 

55 Ntwari Elvis Gitega UNICEF 

56 Bigirindavyi pamphile     

57 Barizira     

58 Habonimana Makebuko Association 

59 Ndacayisaba Makebuko CDF 

60 Banyiyezako désiré Murenda CDC 

61 Nduwamahiri Makebuko CDC 

62 Nzohabonayo Tharcisse Maramvya   

63 nshimirimana Rosette Murenda Ass. Jeune 

64 Gahungu Benjamin Mkebuko CTD 

65 Ndoricizanye Gaudence Makebuko Enseignante 

66 Sindaruhuka Rosette Murenda Enseignante 

67 Igirukwishaka Concilie Makebuko Chef de zone 

68 Nkunzimana Jean Janja Enseignant 

69 Coyishakiye Sylvère Makebuko  CTAS 

70 Nahimana hermes Musave Carte scolaire 

71 Rurakizuye Sylvestre Kiyange Directeur  

72 Ntahombaye Fréderic Makebuko Directeur 

73 Bukuru siméon Musave Directeur 

74 Ngendabanyikwa Léonie Makebuko Secrétaire 

75 Nizigiyimana  Makebuko   

76 nshimirimana      

77 Bigirimana Makebuko ICE 

78 Ngowenubusa Sylvestre makebuko RCE 

79 Ntakiyinanira Onesphore makebuko Admicom 

80 bandyatuyaga Deus Makebuko TPS 

81 Niyibitegeka Cyprien Makebuko Santé 

82 Ndayisenga Emile Gitega Stagiaire 
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A  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 Enseignement des métiers 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 
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42 Niyongere Bobette MDC Bujumbura 

43 Niyomwungere Désiré MSNDPHG Bujumbura 

44 Niyonzima Xavier  Twitezimbere Bujumbura 

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 

Le PCDC a vu la participation de 158 personnes sans tenir compte des degrés inférieurs à savoir les zones et les 

collines. 

 

 


