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I. INTRODUCTION 

I.1.Rappel du contexte de la mission 

Dans le cadre de la préparation de la coopération post Cotonou, la Commission Européenne vient 
de proposer un nouvel instrument, l’Instrument de Développement et de Coopération 
Internationale (NDICI), qui guidera la prochaine programmation de sa coopération pour les 7 
prochaines années (2021-2027). 

Ce nouvel instrument procède d’une nouvelle dynamique de coopération dont le processus fut 
enclenché déjà en 2010-2011 

L’exercice de la programmation de l’Union Européenne vise à identifier les domaines stratégiques 
et prioritaires et les secteurs d’intervention devant être financés par la coopération de l’UE à la 
suite d’un dialogue politique qui sera lancé avec les gouvernements centraux, les autorités locales 
et d’autres secteurs du développement. Cette nouvelle dynamique de coopération a été traduite en 
2015 par la signature d’accord cadres de partenariat (FPA) entre la CE et les Associations 
Internationales et régionales représentatives des Als et plus tard à la séparation des OSC et des 
Autorités Locales  en deux unités séparées. 

Pour concrétiser ces accords  les Associations Internationales et régionales représentatives des Als 
dont CGLU-Afrique ont signé en décembre 2019, un Mémorandum présentant 10 propositions 
pour améliorer la contribution des Autorités Locales dans la définition et la mise en œuvre du 
NDCI. 

Les Associations Nationales des Collectivités Locales dont ABELO ont été invité à faire le même 
exercice auprès de leur gouvernement pour amorcer un dialogue politique avec le Gouvernement 
et  la Délégation de l’UE en vue de faciliter l’implication  des communes dans le processus de 
programmation de la coopération de l’UE (2021-2027) 

 C’est dans le cadre d’accompagner cette innovation qu’un Consultant a été recruté pour la 
préparation de l’Association Burundaise des Elus Locaux (ABELO) au processus de 
programmation de l’UE 

 

I.2. Mission du Consultant 

La mission du Consultant consiste à réaliser une étude pour recueillir et analyser les informations de base 
sur les trois principales questions suivantes et, produire à partir de cette analyse un document de travail 
qui servira à la préparation d’un séminaire national réunissant tous les membres de l’Association 
Burundaise des Elus Locaux (ABELO). 

I. La politique Nationale de Développement et les stratégies sectorielles prioritaires définies 
et ou mises en œuvre par le gouvernement national et le niveau de participation des 
Autorités locales à leur application (y compris les Objectifs de Développement Durable et 
les contributions déterminées au niveau national(CDN) pour la mise en œuvre de l’Accord 
de Paris 
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II. La mise en œuvre de la politique de décentralisation, et en particulier la mesure selon 
laquelle les politiques et stratégies nationales et leurs moyens (financiers et autres) 
nécessaires pour leur mise en place, sont territorialisés; et la mesure selon laquelle le 
gouvernement national considère les autorités locales comme un agent de développement 
autonome aux côtés du gouvernement central. 
 

III. La mise en œuvre de la coopération de l’UE dans le pays, y compris le programme indicatif 
national (PIN) soutenu par le Fonds européen de développement dans le cadre de l’accord 
Union Européenne –Afrique Caraïbes Pacifiques de Cotonou, et toute information 
fournissant une évaluation de la participation des différentes parties prenantes à la 
définition, à la mise en œuvre et au suivi des interventions définies par le PIN; ainsi que le 
choix des secteurs prioritaires phares envisagés par l’union Européenne lors de la phase de 
pré programmation du NDICI. 

Le présent livrable constitue le Recueil des documents de référence clés et une note récapitulative 
pour chaque niveau d’analyse. 

I.3. Méthodologie 

La méthodologie utilisée procède de la Revue et analyse documentaire. 

En effet étant donné que les résultats attendus pour ce livrable est la production d’un recueil des 
documents clés de référence  et la production des notes récapitulatives  il a été question de : 

- Prise des connaissances et appropriation des documents d’orientations élaborés et transmis 
au Consultant par CGLU Afrique ; 

- Renforcement de  cette appropriation par la participation au deuxième Webinaire organisé 
par CGLU Afrique ensemble avec le Directeur Exécutif de l’ABELO ; 

- Collecte documentaire relatives à la politique et stratégies nationales  de développement ; 
à la politique nationale de décentralisation ; à l’Association Burundaise des Elus Locaux 
ABELO et  à la coopération de l’UE ; 

- Traitement de la documentation ; 
- Recherche des compléments d’information auprès de certains ministères sectoriels et 

quelques ONG internationales ; 
- Confection du présent rapport 
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II. RECUEIL DES DOCUMENTS CLES  DE REFERENCE 

Intitulé du 
document 

Périod
e 

Note d’appréciation 
Prise 
en 
comp
te des 
comm
unes 
(Oui/
Non) 

Clarification 
du rôle des 
communes 
(Oui ou Non) 

Observations 

POLITIQUES ET STRATEGIES NATIONALES DE DEVELOPPEMENT 
Plan National 
de 
Développeme
nt (PND) 
 
 
 

 
 
 
 
2018-
2027 

 
 
 
 
 
oui 

 
 
 
 
 
non 

 
La Vision « Burundi 2025 » ; l’agenda 2030 
connu sous le label (ODD) ; COP 21 un 
accord universel sur le climat juridiquement 
contraignant ; agenda 2063 « L’Afrique que 
nous voulons » ; vision panafricaine durable 
pour « une Afrique intègre ; prospère et 
pacifique dirigée par ses propres citoyens et 
représentant une force dynamique sur la 
scène mondiale »  
organisé autour 3 Enjeux 1 Une croissance 
soutenue et inclusive pour une résilience 
économique et un développement durable 
Enjeux 2 : Une gouvernance axée sur la 
sauvegarde de la souveraineté nationale 
Enjeux 3 : Des mécanismes efficaces et 
efficients de mobilisation des ressources ; 
capitalisation de la coopération et recherche 
des financements innovants 
 de 5 axes: 

1. Amélioration de la production agro 
sylvo zootechnique et Sécurité 
alimentaire 

2. Protection de l’Environnement et 
Changement Climatique ; 

3. Développement des infrastructures 
d’appui à la production et autres 
secteurs porteurs de croissance 

4. Développement du capital humain 
et dividende démographique 

5. Gouvernance ; Genre ; Justice ; 
sécurité ; mobilisation des 
ressources et défense nationale 
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Intitulé du 
document 

Périod
e 

Note d’appréciation 
Prise 
en 
comp
te des 
comm
unes 
(Oui/
Non) 

Clarification 
du rôle des 
communes 
(Oui ou Non) 

Observations 

Vision 
« Burundi 
2025 »  
 

2007-
2025 

oui non  
« En 2025 ; le Burundi est une Nation unie ; 
Solidaire et en Paix ; Un Pays bâti sur une 
société de droit avec un patrimoine culturel 
riche ; Une économie prospère au service du 
bien-être de tous  
La Vision «Burundi 2025» est un 
instrument de planification du 
développement à long terme, qui a guidé les 
politiques et stratégies en matière de 
développement durable, dans le but de 
satisfaire les besoins des générations 
présentes sans entraver ni compromettre les 
chances des générations à venir. 
 

CSLP II : 
 

2012-
2015 

oui non L’évaluation du CSLP a guidé dans 
l’élaboration du PND 2018-2027 
Avec 4 principaux : 
1. Renforcement de l’Etat de Droit ; 

consolidation de la Bonne Gouvernance et 
promotion de l’égalité du genre 

2. Transformation de l’économie burundaise 
pour une croissance créatrice d’emplois 

3. Amélioration du taux d’accès et de qualité 
des services de base et renforcement du 
socle de la protection sociale 

Gestion rationnelle de l’espace et 
environnement pour un développement 
durable 

Agenda 2030 
 
 

2016-
2030 

oui non Objectifs :  
«  Améliorer la qualité de vie des  
générations actuelles et futures par 
l’intermédiaire d’actions gouvernementales 
qui  
s’appuient sur le caractère indissociable des 
trois dimensions du développement 
durable ». 
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Intitulé du 
document 

Périod
e 

Note d’appréciation 
Prise 
en 
comp
te des 
comm
unes 
(Oui/
Non) 

Clarification 
du rôle des 
communes 
(Oui ou Non) 

Observations 

Elle repose sur 4 enjeux fondamentaux qui 
sont complémentaires et découlent de cette  
intention. Ces enjeux se traduisent dans la 
liste nationale de priorisation des ODD 
déclinée  
sur les cibles choisies et sur base des 
indicateurs référencés dans différents plans 
de 
développement et plans d’action du 
Gouvernement que le Burundi entend 
mettre en 
application en matière de développement 
durable au cours de la période 2016-2030. 
Ce sont  
les 49 cibles retenues et 101 indicateurs qui 
guideront les Ministères et organismes  
gouvernementaux lors de l’élaboration de 
leur plan d’action de développement 
durable. Les  
projets à financer et les actions à mettre en 
application devront en tenir compte. 
 

POLITIQUES SECTORIELLES 
Plan National 
d’Investissem
ent Agricole 
(PNIA) 

2012-
2017 

oui non Cadre de cohérence ou toutes les actions 
menées dans le secteur agricole sont 
coordonnées. Le PNIA vise à (i)créer un 
climat favorable à une meilleure 
compétitivité du secteur agricole et rural (ii) 
atteindre l’objectif de croissance de 6% 
dans le secteur agricole et de mobiliser les 
ressources nécessaires pour réaliser les 
investissements correspondants (iii) allouer 
des ressources à hauteur de 10% du budget 
national au secteur agricole conformément 
aux engagements de la déclaration de 
Maputo et, (iv) créer un cadre de référencé 
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Intitulé du 
document 

Périod
e 

Note d’appréciation 
Prise 
en 
comp
te des 
comm
unes 
(Oui/
Non) 

Clarification 
du rôle des 
communes 
(Oui ou Non) 

Observations 

coordonné pour le financement bilatéral et 
multilatéral du secteur 

Loi N°1/010 
portant du 30 
juin 2000 
portant Code 
de 
l’Environneme
nt de la 
République du 
Burundi 

 oui non Porte sur le sol et le sous-sol ; eau ; air ; 
forets ;  espaces naturels protégés et la 
diversité biologique ; protection du 
patrimoine culturel ; aménagement du 
territoire et établissements humains etc.… 

Code Minier  non Non  
Politiques 
Nationales de 
l’Eau 
 
 

2011-
2020 

non non vise l’atteinte de l’objectif global de la PN 
Eau qui est de «garantir de 
façon durable la couverture des besoins en 
eau de tous les usagers par un 
développement harmonieux des 
ressources en eaux nationales». 

Stratégie de la 
mise en œuvre 
de la politique 
nationale de 
l’emploi 
 
 

2018-
2022 

non non Objectif global réduire le chômage et le 
sous-emploi par la promotion d’une 
croissance économique élevée ; de l’auto 
emploi dans le cadre du micro petites et 
moyennes entreprises ainsi que des activités 
à haute intensité de main d’œuvre 
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Intitulé du 
document 

Périod
e 

Note d’appréciation 
Prise 
en 
comp
te des 
comm
unes 
(Oui/
Non) 

Clarification 
du rôle des 
communes 
(Oui ou Non) 

Observations 

Plan National 
de 
Développeme
nt de la santé 
PNDS 
 
 

2004-
2015 

non non  
Le Gouvernement du Burundi, à travers le 
Ministère de la Santé Publique et de la Lutte 
contre le SIDA  s'est engagé à améliorer la 
santé de la population en renforçant la 
qualité des services de santé et en assurant 
l'accès au traitement grâce aux nouvelles 
réformes. en cours. Elle vise à traduire en 
acte la volonté du gouvernement exprimé à 
travers le Plan National de Développement. 
 
Depuis cette date aucune nouvelle stratégie 
n’a été élaborée par le Ministère de la Santé 
 

DOCUMENTS ET TEXTES SUR  DE DECENTRALISATION 
Constitution 
de la 
République 
du Burundi de 
mars 2018 

 oui Non La Constitution promulguée en mai 2018 
réserve une place importante aux 
collectivités locales à travers ses articles 
269 à 274. L’article 274 précise bien que 
«  l’Etat veille au développement 
harmonieux et équilibré de toutes les 
communes du Pays sur base de solidarité 
nationale ».  
 

Loi 
communale 
2005 

 oui oui. Elle 
spécifie le rôle 
de la commune 
dans la 
consolidation 
de la 
décentralisatio
n 

 
 
 
 
 
 
 

Lettre de 
politique 
Nationale de 
décentralisati
on et de 

2007 oui oui  
Exprime la vision du gouvernement en 
matière de décentralisation  et de 
développement communautaire 



8 
 

Intitulé du 
document 

Périod
e 

Note d’appréciation 
Prise 
en 
comp
te des 
comm
unes 
(Oui/
Non) 

Clarification 
du rôle des 
communes 
(Oui ou Non) 

Observations 

développemen
t 
communautai
re 
 

« décentralisation est le transfert des 
pouvoirs de l’autorité ; des fonctions, des 
responsabilités et des ressources du 
gouvernement central aux 
administrations décentralisées. Crest un 
meilleur moyen d’atteindre les 
populations les plus pauvres et d’asseoir 
une programmation participative locale 

Programme 
du 
Gouvernemen
t 

2005-
2010 

oui oui Document de politique générale qui inspire 
le gouvernement dans la conduite des 
affaires du pays 

Vision 
« Burundi 202
5 » 

 oui non Par ailleurs, la vision 2025 fait sienne la 
décentralisation en tant que composante 
importante de la gouvernance 
administrative, économique et politique. 
Elle précise que « La politique de 
décentralisation contribuera à atténuer 
les déséquilibres régionaux et en même 
temps favorisera le financement du 
développement ». La politique mettra 
également l’accent sur l’efficacité de 
l’administration locale par la promotion 
d’un système d’évaluation des 
administrations avec le système de contrat 
de performance. Le Parlement sera renforcé 
pour jouer pleinement son rôle de contrôle 
au niveau central et au niveau décentralisé. 
 

Document de 
Politique 
Nationale de 
Décentralisati
on 

2009-
2017 

oui Oui la mise en 
œuvre de la 
décentralisatio
n se fait au 
niveau 
communal 

La PND est un outil de cadrage et 
d’orientation de la politique nationale de 
décentralisation à long terme (10ans) 

Evaluation de 
la Politique 

2017 oui non.  
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Intitulé du 
document 

Périod
e 

Note d’appréciation 
Prise 
en 
comp
te des 
comm
unes 
(Oui/
Non) 

Clarification 
du rôle des 
communes 
(Oui ou Non) 

Observations 

Nationale de 
Décentralisati
on 
Document de 
Politique 
Nationale de 
Décentralisati
on 2018-2027 

2018-
2027 

oui non Le PND indique que l’objectif stratégique 
global de la décentralisation est de : 
« renforcer la décentralisation par une 
cohésion sociale, et une amélioration de la 
gouvernance locale ». 

Plan triennal 
de mise en 
œuvre de la 
décentralisati
on 2009-2011 

2009-
2012 

oui non  

Textes d’application de la politique de décentralisation 
Guide 
pratique du 
contrôle de 
tutelle des 
actes des 
communes 

2011 oui Oui clarifie la 
place de la 
tutelle dans 
l’encadrement 
d’une 
collectivité 
décentralisée 

 
 
 
 
Textes d’application; ils définissent  les 
missions confiées  la commune et 
déterminent le rôle de la commune dans le 
pilotage de la décentralisation Guide Pratique 

Communal 
pour la gestion 
des Marchés 
Publics 

2012 oui Oui: mise en 
place des 
cellules 
communales de 
gestion des 
marches 
publics 

Guide pratique 
de police 
administrative 
communale 

2012 oui Oui détermine 
le rôle de la 
commune dans 
le maintien de 
la sécurité de la 
population et le 
fonctionnemen
t des comités 
mixtes de 
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Intitulé du 
document 

Périod
e 

Note d’appréciation 
Prise 
en 
comp
te des 
comm
unes 
(Oui/
Non) 

Clarification 
du rôle des 
communes 
(Oui ou Non) 

Observations 

sécurité 
encadrés par la 
commune 

Guide de 
l’inspection et 
de l’appui 
conseil aux 
communes 

2013 oui oui 

Manuel de 
Procédures 
Administrative
s et Financières 
des Communes 

2014 oui oui 

Guide pratique 
de mobilisation 
des ressources 
financières 
communales 

2014 oui oui 

Guide de la 
maitrise 
d’ouvrage 
communal 

2012 oui oui 

Guide national 
pratique de 
planification 
communale 

 oui oui 

Prendre en 
main le 
développement 
de la commune 

 oui oui 

Manuel de 
suivi 
évaluation 
participative 
des PCDCs 

2013 oui Oui. La 
commune 
impliqué dans 
le processus 
d’élaboration 
de mise en 
œuvre et de 
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Intitulé du 
document 

Périod
e 

Note d’appréciation 
Prise 
en 
comp
te des 
comm
unes 
(Oui/
Non) 

Clarification 
du rôle des 
communes 
(Oui ou Non) 

Observations 

suivi 
évaluation des 
PCDC 

Lois  sur la Décentralisation 
Loi N°1/13 du 
09 Aout 2011 
portant 
révision du 
Code Foncier 
du Burundi 

 non non  

Loi N°1/16 du 
25 mai 2015 
portant 
modalités de 
transfert des 
compétences 
de l’Etat aux 
communes 

 oui Oui. La loi 
détermine les 
compétences 
de la commune 
dans le cadre 
de la mise en 
œuvre des 
pouvoirs 
transférés 

 

Loi N°1/02 du 
3 mars 2016 
portant 
réforme de la 
fiscalité 
communale 

 oui Oui. Le rôle de 
la commune se 
trouve dans 
l’application de 
cette loi 

 

Loi organique 
N°1/04 du 19 
février 2020 
portant 
modification 
de certaines 
disposition de 
la Loi N°1/33 
du 28 
novembre 
2014 portant 
organisation de 

 oui Oui. La loi 
détermine le 
mode de 
fonctionnemen
t des 
institutions de 
la commune 
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Intitulé du 
document 

Périod
e 

Note d’appréciation 
Prise 
en 
comp
te des 
comm
unes 
(Oui/
Non) 

Clarification 
du rôle des 
communes 
(Oui ou Non) 

Observations 

l’Administratio
n communale 
Décrets sur la 
décentralisati
on 

    

Décret 
N°100/243 du 
06 octobre 
2013 portant 
réglementation 
de 
l’intercommun
alité 

 oui Oui les 
communes 
jouent le rôle 
par le biais du 
Groupement 
pour la 
Coopération 
Intercommunal
e GCI 

 

Décret 
N°100/56 du 
23 Mars 2016 
portant 
modification 
du Décret 
N°100/193 du 
29 juin 2012 
portant 
création ; 
composition et 
fonctionnemen
t du Comité 
Interministériel 
d’orientation et 
de pilotage de 
la 
décentralisatio
n et du comité 
technique de 
suivi 

 non non  

Décret 
N°100/037 du 

 non non Ce décret énumère les missions du 
gouvernement ministères par ministères. Il 
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Intitulé du 
document 

Périod
e 

Note d’appréciation 
Prise 
en 
comp
te des 
comm
unes 
(Oui/
Non) 

Clarification 
du rôle des 
communes 
(Oui ou Non) 

Observations 

19 Avril 2018 
portant 
révision du 
Décret 
N°100/29 du 
18 septembre 
2015 portant 
structure ; 
fonctionnemen
t et missions du 
Gouvernement 
de la 
République du 
Burundi 

dote la décentralisation d’un ministère 
propre: Le Ministère de la Décentralisation 
et de la réforme institutionnelle 

Décret 
N°100/007 du 
28 juin 2020 
portant 
révision du 
Décret 
N°100/037 du 
19 avril 2018 
portant 
structure ; 
fonctionnemen
t et missions du 
Gouvernement 
de la 
République du 
Burundi 
 

 non non A travers ce décret il n’existe plus de 
ministère de la décentralisation et ses 
activités sont intégrées dans le Ministère de 
l’Intérieur du Développement 
communautaire  et de la Sécurité publique 

COOPERATION DE l’UE 
Accord de 
Cotonou :  
 

2000-
2021 

  Document d’orientations stratégiques 
Contrairement aux autres accords ; celui de 
Cotonou met l’accent sur la dimension 
politique du partenariat 



14 
 

Intitulé du 
document 

Périod
e 

Note d’appréciation 
Prise 
en 
comp
te des 
comm
unes 
(Oui/
Non) 

Clarification 
du rôle des 
communes 
(Oui ou Non) 

Observations 

Communicatio
n de l’UE 2013 

2013 oui non  Elle jette les bases du principe de 
l’Autonomisation des communes 

Programme 
Indicatif 
National 
(2014-2020).  

2014-
2020 

oui non  
C’est un document d’orientations générales 
qui définit les grands axes stratégiques et les 
domaines de coopération de l’UE 
Les sanctions  de l’UE n’ont pas permis la 
poursuite normale des engagements 
réciproques  

Partenariat 
Burundi-Union 
Européenne : 
« Sur le chemin 
du 
développement
 » reprend les 
principales 
réalisations du 
10ème FED 

2008-
2013 

oui oui  
Au niveau des 
projets 
financés dans 
le cadre du 10 
ème FED; les 
communes ont 
joué un grand 
et ont bénéficié 
d’un 
programme de 
renforcement 
des capacités/ 
Les missions 
des communes 
ont été 
précisées 

L’UE à travers le « Programme d’Appui à 
la Bonne Gouvernance GUTWARA 
NEZA » a participé dans l’appui aux 
communes dans la consolidation de la 
décentralisation et l’Etat de droit  
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III. NOTE EXPLICATIVE SUR LA REVUE DOCUMENTAIRE 

III.1. Plan National  de Développement 2018-2027 

III.1.1. Contexte 

Le Plan National de Développement est un cadre fédérateur de toutes les politiques et stratégies 
de développement initiées au Burundi.  
L’objectif global est  de : « Transformer structurellement l’économie burundaise, pour une 
croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice d’emplois, pour tous et induisant 
l’amélioration du bien-être social » et La vision du PND du Burundi et sa vision est : « Une 
nation solidaire, démocratique et solidaire à travers une transformation structurelle de l’économie 
pour la mettre sur une nouvelle trajectoire de forte croissance, en réduisant profondément les 
inégalités sociales et la pauvreté rurale et urbaine ». 
 

Le PND 2018-2027 est actuellement le document de référence nationale en matière de planification 
du développement. Le processus d’élaboration a commencé en 2016 sur base du constat qu’à cette 
période le Ministère de la planification du développement a constaté que tous les documents de 
planification auxquels l’ancien plan quinquennal faisait référence arrivaient à expiration. Les 
OMD (Objectifs du Millénaire pour le Développement) avaient expiré en 2015 ; le CSLPII (Cadre 
Stratégique de Croissance et de Lutte Contre la Pauvreté expirait en 2016 et le Burundi venait de 
prendre de nouveaux engagements. Pratiquement donc, le pays n’avait pas de document de 
référence en matière de planification. Il fallait donc penser à élaborer un nouvel outil de 
planification. : 

 sur le plan international par son adhésion à l’Agenda international de développement 2030 
connu sous le label « Objectifs de Développement Durable, ODD » en sigle, adopté par 
l’Assemblée  Générale des Nations Unies en septembre 2015 et l’adoption du tout premier 
accord universel sur le climat juridiquement contraignant lors de la conférence de Paris 
sur le climat (COP21) en décembre 2015   ; 

- sur le plan régional en s’engageant, dans le cadre de l’Agenda 2063, « L’Afrique que nous 
volons », à mettre en œuvre la vision panafricaine durable pour une « Afrique intégrée, 
prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens, et représentant une force dynamique 
sur la scène mondiale » et ; en sa qualité de membre de la Communauté de l’Afrique de 
l’Est (CEA), à 

 contribuer pour une Afrique prospère, concurrentielle, sûre, stable et politiquement unie 
en mettant tout en œuvre pour élargir et approfondir les opportunités économiques, 
politiques, sociales et culturelles afin d’améliorer la qualité de vie du peuple grâce à une 
compétitivité, une valeur ajoutée de la production, du commerce et des investissements 
accrus. 

En termes d’objectifs, le PND-BURUNDI devait offrir au pays et à son Gouvernement, d’une part, 
un cadre intégré, fédérateur des politiques macroéconomiques et sectorielles, et d’autre part, un 
cadre opérationnel pour la programmation et la budgétisation des actions. Il devait aussi servir de 
cadre de concertation et de partenariat entre le secteur privé et le Gouvernement, le Gouvernement 
et les partenaires  au développement ainsi que pour les indispensables tripartites (Gouvernement-
-Secteur privé) pour le développement intégral du pays. Le PND-BURUNDI constitue, la boussole 
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commune pour mettre le Burundi sur la voie du développement durable en assurant : (i) 
l’instauration de la bonne gouvernance dans un Etat de droit ; (ii) le développement d’une 
économie forte et compétitive ; (iii) l’amélioration de la qualité de vie des burundais, comme 
souhaitée dans sa Vision « Burundi 2025 ». 
 

Le PND après son élaboration a été transmis au Conseil des Ministres qui a formulé des 
observations et recommandations et le document a été retourné pour ajouts et correction par le 
Comité de Rédaction après quoi le Conseil des Ministres l’a approuvé. En Aout 2018, il y a eu 
lancement officiel du PND (2018/2027) par Son Excellence Monsieur le Président de la 
République ouvrant ainsi le début de sa mise en œuvre. 

 
 

III.1.2. Etapes clés du processus d’élaboration du Plan National de Développement du 
Burundi 2018-2027 

Sur requête du Ministère en charge de la planification du développement ; le Président de la 
République a signé le  Décret N°. 100/118 du 31 mai 2017 portant création d’un  Comité National  
chargé de l’élaboration du Plan National de Développement du Burundi (PND-BURUNDI).  A 
côté de ce comité il a été également institué un Comité de pilotage composé de 7 ministres  et 
chargé de donner des orientations au comité ‘élaboration du Plan National de Développement. 
Pour le bon déroulement des activités le comité d’élaboration s’est joint les services d’un 
Secrétariat technique de rédaction et de compilation des différents rapports sectoriels. 
 Les travaux de réflexion et d’analyses pour la revue et le renforcement des stratégies sectorielles  
organisés en sous commissions techniques pour chaque thématique sectorielle et tenant en compte 
les problématiques transversales telles que la démographie, le genre, emplois, le financement et le 
suivi-évaluation. Dix sous-commissions techniques   ont été mises en place pour travailler sur les 
thématiques ci-après :   
 

- Agriculture, élevage et sécurité alimentaire ; 
- Infrastructures énergétiques ; 
- Développement industriel et artisanal ; 
- Climat des affaires et promotion du secteur privé ; 
- Emergence du secteur minier; 
- Développement du capital humain (Santé, nutrition, paludisme et VIH/SIDA, 

Education, formation, recherche, innovation et valorisation des ressources humaines ; 
culture, sports et loisirs, protection sociale)  

- Défense et sécurité ; 
- Environnements, changements climatiques et aménagement du territoire; 
- Renforcement de la démocratie et de la gouvernance politique, judiciaire et 

administrative, y compris décentralisation et droits humains ; 
- Développement de la coopération  et du partenariat sous-région aux, régionaux et 

internationaux, y compris public-privé; 
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Les dix sous commissions ont organisés des consultations provinciales ou toutes les communes 
ont été représentées chacune par 15 personnes issues des différents milieux socio professionnels 
et de la société civile 

L’élaboration du PAP est guidée par la nécessité de renforcer la cohérence des programmes 
sectoriels avec le document du PND et spécialement de rechercher le meilleur impact des 
investissements publics et privés sur les objectifs dans ce plan. Le processus d’élaboration du PAP 
comporte plusieurs étapes de concertations avec les ministères sectoriels, le secteur privé, la 
société civile et les PTFs et les Agences du Système des Nations Unies. Ces concertations 
préparaient l’indispensable partenariat au développement fructueux et efficace entre le 
Gouvernement et ces entités pour la mise en œuvre des actions retenues dans le PAP.  

La préparation du PAP repose sur quatre principales activités : (i) la revue des PAP existants, (ii) 
le renforcement des instruments de programmation et de budgétisation sectorielles, (iii) la 
proposition de canevas d’élaboration du PAP, cohérent avec la structure du PND pour faciliter le 
chiffrage et la mise en œuvre du PAP, et (iv) l’élaboration du PAP proprement dit, y compris le 
CDMT sectoriel et le PIP.  

Le PAP pour la période de 5 ans est  la synthèse/consolidation des PAP et CDMT sectoriels 
élaborés sur la base du canevas validé ainsi que des CDMT correspondants. Trois principaux 
documents, couvrant la période déterminée, seront produits à cette étape :  

III.1.3. Mise en œuvre du PND (2018-2027) 

L’atteinte des objectifs du PND est conditionnée par une capacité dans la formulation et 
l’exécution des programmes et projets. Le leadership la mise en place d’un cadre de  mise en œuvre 
de suivi rapproché  le renforcement de l’administration publique en ressources humaines qualifiées 
et motivées ; l’instauration d’une culture de performance de transparence et d’évaluation une 
gestion axée sur les résultats et l’obligation de rendre compte et ;  l’appropriation par toutes les 
couches de la société et l’exercice d’un contrôle citoyen 

 

Ainsi le cadre institutionnel de coordination de la mise en œuvre du PND 2018-2027 est constitué 
par deux organes 

- Le Comité National de pilotage et de coordination des Politiques et Programmes de 
développement 

- Les Ministères et structures techniques opérationnels de mise en œuvre et de suivi sectoriel 
local 

Les  Ministères et structures techniques opérationnels de mise en œuvre et suivi sectoriel et local 
sont chargés de l’exécution ; de la coordination et du suivi des programmes/projets et réformes au 
niveau interne 

Au niveau provincial ; les antennes provinciales du plan suivent  l’état d’avancement de la mise 
en œuvre du PND à travers les Plans locaux de développement conformément à la vision locale 
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Au niveau des mécanismes de suivi évaluation ; les Ministères ayant en charge le développement 
local assurent l’exécution du PND au niveau communautaire alors que les Ministères sectoriels 
mettent en œuvre le plan tout en assurant un suivi régulier dans leurs sphères respectifs. 
L’établissement de l’état d’avancement est réalisé par les Antennes Provinciales du Plan 

Au niveau national ; la mise en œuvre du PND se fait à travers l’élaboration des politiques 
sectorielles au niveau de chaque Ministère. Comme le PND est un document stratégique 
d’orientations nationales, les différents ministères ont été invités à élaborer des politiques 
sectorielles intégrant les objectifs du PND (2017-2028). Les politiques sectorielles élaborées par 
les ministères doivent être adoptées par le Conseil des Ministres avant d’être exécutoires.  

Le PND n’est pas encore évalué car la mise en œuvre est récente avec la fin du premier Plan 
d’Actions Prioritaires (2018-2022). 

Au niveau local ; les PCDC constituent un cadre de référence et un instrument 
d’opérationnalisation à moyen  terme du PND et des cibles  ODD localisés 

Au niveau de sa mise en œuvre, sur le plan local, la PND (2018-2027) sera mise en œuvre à travers 
l’élaboration et la mise en œuvre des Plans Communaux de Développement Communautaires de 
troisième génération et dont le processus est en cours. Les communes n’étant pas à mesure de 
mobiliser des financements pour leur élaboration, certains partenaires internationaux comme le 
PNUD, le FIDA à travers les projets qu’ils financement au Burundi et même la Banque Mondiale 
ont appuyé financièrement certaines communes dans l’élaboration de leur PCDC. L’ABELO à 
travers les appuis financiers du Ministère  Néerlandais de la coopération  (projet IDEAL) a appuyé 
financièrement et techniquement le processus d’élaboration des PCDCs dans six communes de la 
province Bururi (Bururi ; Matana ; Rutovu ; Mugamba ; Songa ; et Vyanda) et dans deux 
communes de la province  Rutana (Gitanga et Bukemba). Il ya des communes qui n’ont pas encore 
élaboré leur PCDC par manque de partenaires techniques et financiers. L’élaboration des PCDCs 
par les Autorités Locales est confrontée à deux défis majeurs, le manque de moyens financiers et 
d’expertise technique locale



19 
 

III.2. Politique nationale de décentralisation 

III.2.1. Aperçu historique 

Au Burundi ; la décentralisation territoriale  comme mode de gestion de l’Etat commence 
timidement avant l’accession du pays à l’indépendance. Au lendemain de l‘accession du pays à 
l’indépendance ; plusieurs réformes ont été initiées dont notamment celle de 1977 qui met en 
exergue le rôle économique de la commune et celle de 1989 qui reconnait la commune comme 
« cellule de base de développement national » et comme structure de proximité et de « participation 
à l’administration et à la gestion de la chose publique ». 

Malgré cette volonté affichée ; les résultats sont restés mitigés probablement en raison des crises 
socio politiques cycliques qui ont caractérisées l’histoire du pays. Pendant longtemps ; la 
décentralisation est restée un slogan politique plutôt qu’un véritable instrument de transformation 
de la société burundaise et d’ancrage social de la démocratie. 

C’est depuis 2000 ; à la faveur des accords  d’Arusha pour la paix et la réconciliation qu’un 
véritable processus de réformes à la fois politiques et institutionnelles fut enclenché; 

L’option d’approfondissement de la décentralisation, qui s’inscrit dans la constante volonté 
politique manifestée depuis l’Indépendance de dévolution de pouvoirs et de responsabilités de la 
part de l’Etat vers les communes, s’est traduite par l’inscription des principes de la décentralisation 
dans la Constitution du 18 mars 2005 et par l’adoption de la loi n°1-016 du 20 avril 2005 sur 
l’organisation communale et l’organisation des élections communales, parlementaires, 
sénatoriales lors de la deuxième moitié de l’année 2005.  

III.2.2. Cadre Juridique et Institutionnel 

La politique nationale de la Décentralisation est encadrée par un ensemble de dispositif légal et 
réglementaire visant à faire de la commune un véritable pilier du développement. Certains textes 
en rapport avec la décentralisation politique ; économique et administrative ont été promulgués 
avant la loi N°1/016 du 20 avril 2005 portant organisation de l’administration communale qui 
constitue le texte de base. 

En effet ; en son article 1er, la loi communale stipule entre autres que  «  la commune est une 
collectivité territoriale décentralisée, dotée de la personnalité juridique d’un patrimoine et de 
l’autonomie organique et financière » 

Les autres textes de base sont la constitution de la République du Burundi ; le code électoral et la 
loi communale. Il existe d’autres textes complémentaires comme les lois ; les décrets lois  les 
décrets, l’arrêté et les ordonnances ministérielles 

 Les Lois : 
- Loi N1/006 du 10 décembre 1998 portant création de la province de Mwaro et 

délimitation des provinces Mwaro et Muramvya, 
- Lio N°1/009 du 04 juillet 2003 portant modification du décret lois n°17 du 17 juin 

1998 portant transfert de certaines recettes administratives au profit des communes 



20 
 

- Loi N°1/016 du 20 Avril 2005 portant organisation de l’administration 
communale ; 

 Décrets Lois : 
- Décret-loi n°1/29 du 24 septembre 1982 portant délimitation des provinces et 

communes de la République du Burundi, 
- Décret-loi n°1/026 du 21 juillet 1989 portant modification de la loi n°1/002 du 08 

janvier 1987 transférant l’impôt foncier perçu sur le territoire du Burundi aux 
communes et à la Mairie de Bujumbura 

- Décret-loi n°1/40 du 26 novembre 1992 portant délimitation du périmètre urbain 
de Bujumbura 

- Décret-loi n°1/003 du 10 octobre 1996 portant création de la taxe communale sur 
les produits de certaines cultures industrielles ; 

 Décrets : 
- Décret n°100.067 du 21 avril 1990 portant statut des personnels communaux et 

municipaux 
- Décret n°100/145 du 12 octobre 1995 portant réorganisation des services 

provinciaux 
- Décret n°100/111 du 31 juillet 2000 portant reclassement des centres urbains 
- Décret n°100/104 du 21 novembre 2005 portant réorganisation du Ministère de 

l’Intérieur et de la Sécurité Publique 
- Décret n°1/260 du 30 aout 2007 portant transformation du Fonds de 

Développement Communal en Fonds d’Investissement communal 
 Arrêté : 

- L’Arrêté royal n°001/570 du 18 décembre 1964 portant règlement de la 
comptabilité communale 

 Ordonnance : 
- Ordonnance ministérielle n°530/540-/059 du 29 janvier 1997 portant fixation du 

taux du mode de perception ainsi que des modalités de gestion de la taxe 
communale sur certaines cultures industrielles 

- Ordonnance n°530-540/312 du 4 aout 1997 portant révision des taxes communales 
et municipales 

- Ordonnances n°530-10182 du 31 décembre 2007 portant création, organisation et 
fonctionnement des comités collinaires, communaux et provinciaux de 
développement communautaire 

II.2.3 Organisation Communale 

L’organisation territoriale du Burundi compte quatre niveaux de territorialité à savoir 18 
provinces ; 119 communes et 575 zones et 2908 collines ou quartiers. 

La colline de recensement en milieu rural ou le quartier en milieu urbain constitue la cellule de 
base de l’administration territoriale. Un conseil de colline ou de quartier élu  présidé par un chef 
de colline ou de quartier assure la gestion des affaires publiques de la population et représente les 
intérêts de l’Etat. 
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La zone est une circonscription administrative déconcentrée infra communale qui  se compose de 
plusieurs collines ou quartiers.  Elle est dirigée par un chef de zone nommé par le conseil 
communal. Le chef de zone représente l’Administrateur communal dans la circonscription 
administrative de son ressort. 

La commune se compose de plusieurs zones elle est l’unique échelle territoriale reconnue par la 
loi comme étant une collectivité territoriale décentralisée. Elle dispose de ce fait d’une personnalité 
juridique et d’une autonomie financière. La commune constitue la base du développement 
économique et social de la population établie sur son territoire 

La province est une subdivision de l’Etat central. Le Gouverneur représente le Chef de l’Exécutif ; 
c’est un fonctionnaire nommé par le Gouvernement et sous l’autorité hiérarchique du Ministre  de 
l’Intérieur ; du développement communautaire et de la Sécurité Publique 

III.2.4Competences de la Commune 

a) Compétences générales 

La Loi n°1/02 du 25 janvier 2010 portant révision de la Loi N°1/016 du 20 Avril 2005 portant 
organisation de l’Administration communale ; le chapitre II article 5 parle des compétences 
générales de la commune à savoir la gestion des intérêts locaux de la population ; fournir des 
services publics répondant aux besoins de cette population et qui ne relèvent pas de par leur nature ; 
leur importance ou par détermination de la loi ; de la responsabilité directe de l’Etat. Cette loi 
ajoute que « L’Etat peut lui déléguer la gestion ou l’exécution ; sur le plan local ; de certaines 
missions qui lui incombent. Dans ce cas ; il met à sa disposition les ressources humaines ; 
matérielles et financières nécessaires » 

La Loi N°1/16 du 25 Mai 2015 portant modalités de transfert des compétences aux communes 
définit la nature des compétences dévolues à la commune par l’Etat et détermine les modalités de 
transfert dans le respect de la législation en vigueur. 

La commune dispose donc des compétences qui lui sont propres en tant que collectivité territoriale 
décentralisée et des compétences qui lui sont transférées par l’Etat. A ce titre elle concourt avec 
l’Etat à l’administration et à l’aménagement du territoire ; au développement économique ; 
éducatif ; social ; culturel ; sanitaire et scientifique ainsi qu’à la protection et la mise en valeur de 
l’environnement et à l’amélioration du cadre de vie de la population 

Les compétences de la commune commencent par la dotation par l’Etat d’un statut juridique et 
d’une autonomie financière. La commune burundaise est considérée comme la base du 
développement économique et social de la population établie sur son territoire et les organes de la 
commune doivent veiller constamment  à promouvoir le développement communautaire sur tous 
les plans 
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b) Compétences propres 

L’article 8 de la loi communale 2019  délimite les compétences propres de la commune qui sont 
- L’encadrement de la population à travers la sensibilisation ; l’information et la 

mobilisation ; 
- La concertation et la consultation de la population sur la vie de la commune ; 
- La gestion administrative des travailleurs salariés communaux ; 
- La délivrance des actes administratifs ; actes d’état-civil et des actes d’identification ; 
- L’adoption de l’organigramme des services communaux ; 
- L’adoption la mise en œuvre et le suivi évaluation des plan communal de développement 

communautaire ; 
- L’adoption et l’exécution des programmes et budgets communaux ; 
- La tenue de la comptabilité communale conformément à la loi ; 
- La propreté et l’entretien des voiries communales ; 
- Le contrôle et le suivi des projets de développement mis en œuvre sur son territoire ; 
- La collecte ; l’analyse  et le traitement des donnée statistiques sur le développement 

économique de la commune 
-  
c) compétences transférées 

 
Les détails des compétences transférées par l’Etat aux communes sont déterminées par des textes 
d’application tels que préconisés par la loi portant modalités de transfert des compétences de l’Etat 
aux communes (loi en annexe) 

III.2.5 Ressources affectées aux Collectivités locales 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de décentralisation ; le gouvernement 
a promulgué des lois visant à transférer certaines recettes administratives aux communes (Loi 
N°1.009 du 04 juillet 2003 portant transfert de certaines recettes administratives au profit des 
communes ; la loi N°1/16 du 25 Mai 2015 portant modalités de transfert des compétences de l’Etat 
aux communes et la Loi  sur la fiscalité communale.  

L’Etat a consenti beaucoup d’efforts dans l’appui aux collectivités locales bien sur dans les limites 
de ses moyens. Ainsi nonobstant cette loi sur le transfert des compétences et la loi sur la fiscalité 
communale ; le Gouvernement a également alloué une enveloppe de 500 millions de Fbu au titre 
du budget d’investissement mais cette allocation est une goutte d’eau dans un océan. Les 
communes rurales sont très pauvres et couvrent à peine le budget de fonctionnement. Les 
communes urbaines connaissent une décentralisation à deux vitesses : elles ont une autonomie 
juridique de façade mais n’ont pas d’autonomie financière. 

Sur le plan des ressources humaines trois cadres conseillers techniques de l’Administrateurs ont 
été détachés. Il s’agit du CTAS ; du CTD et du Responsable Communal du Développement 
Communautaire. 
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Il faut que l’Etat adopte promulgue une loi sur la Fonction Publique Communale pour que les 
Communes puissent faire face aux nouvelles missions leur confiées par la Politique nationale de 
décentralisation 

III.2.6. : Développement Economique Local : DEL 

Le Document de politique nationale de décentralisation (DPND) a réservé une place importante  
au Développement Economique Local (DEL) et l’axe 4 du Document de Politique Nationale de 
Décentralisation met en lumière  un certain nombre d'outils à la disposition des communes pour 
promouvoir le DEL. Les Plans Communaux de Développement Communautaires (PCDC), 
forment le premier de ces outils. Le DPND insiste sur le caractère participatif et territorial de 
cet outil de planification. Ce document stipule que les PCDC sont de nature à la fois communale 
et communautaire. Ils ont pour mission de réunir les communes, les services d'assistance technique 
provinciaux et communaux, les communautés, le secteur privé ainsi que les partenaires techniques 
et financiers (PTF).   
Le PCDC est un cadre d’orientation stratégique il est une traduction de la volonté collective des 
populations et des acteurs institutionnels de la localité non seulement de  «  construire leur 
commune » mais aussi de s’intégrer dans une dynamique structurante du développement national 
et local. 

C’est la loi communale qui dote les communes de l’aptitude juridique à planifier et de nombreuses 
dispositions de la loi communale sont consacrées à la planification communale. L’article 17,  tiret 
n°6 prévoit que l’Administrateur Communal «  prépare le Plan Communal de Développement 
Communautaire et suit son exécution. Il en fait périodiquement rapport au  Conseil Communal et 
à l’autorité de tutelle » 
Outre l’aptitude juridique, les communes doivent disposer également des capacités techniques 
pour conduire le processus de planification, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui ou les communes 
doivent recourir à une expertise technique externe et à des PTFS pour le financement de 
l’élaboration des PCDCs. Pour pallier à cette situation ; le Gouvernement et l’ABELO ont élaboré 
des stratégies pour préparer les communes  à prendre entièrement en charge l’élaboration de leurs 
PCDCs de 5ème génération tant du point de vue technique que financier. 
 
À l'aide des PCDC, les communes devaient devenir des agents dynamiques du DEL 
spécifiquement centrés sur :  

 la construction et la gestion des infrastructures économiques en partenariat avec le secteur 
privé, 

 la mise en place de structures d'accueil et d'animation destinées aux acteurs économiques, 
 le soutien aux groupes défavorisés contribuant au développement d'opportunités génératrices 

de revenus et, plus généralement, 
 la stimulation de l’économie locale 
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La politique Nationale de Décentralisation 2018-2027  a inscrit dans son agenda le  principe de 
la  « La territorialisation des politiques publiques dans la perspective  de localisation des objectifs 
de développement durable » plaçant ainsi le développement économique local au centre de ses 
préoccupations. La commune Burundaise est l’alpha et l’oméga du développement selon la 
Politique Nationale de Décentralisation 

III.2.7. Les défis majeurs. 

Parmi les défis majeurs, on peut citer notamment : 
 
 . La faible capacité des communes pour gérer les réformes de décentralisation 

budgétaire 
 

 Faible viabilité économique des communes. En l’absence d’un engagement politique 
ferme sur le redécoupage administratif: l’étude menée en 2011 par  le gouvernement en 
collaboration avec la coopération suisse a démontré que peu de communes sont 
institutionnellement et économiquement viables. En effet leurs conditions physiques et 
économiques ne permettent pas d’assumer leurs rôles de porte d’entrée du 
développement.   
 

 Faible appropriation du mécanisme de redevabilité  et faible civisme fiscal : manque 
du service fiscal en charge de la mobilisation et de la sensibilisation concernant la 
gestion des fonds publics communaux pour la satisfaction des populations et la 
visibilité de l’action communale.   

 
 Faibles capacités de mobilisation des ressources: Dans les communes la totalité des 

recettes demeure non recouvrée. Certes il existe un guide national de mobilisation des 
ressources au niveau communal mais ce dernier a besoin d’être.  maitrisé au niveau de 
chaque commune. En plus l’assiette fiscale non actualisée étant donné qu'il existe de 
nombreuses activités économiques sur le territoire de la commune qui échappent à 
l’impôt. 
 

 Faiblesses au niveau de la gestion transparente des ressources : le manuel des 
procédures trace les bases pour une transparence dans la collecte et la gestion des fonds,  
mais il reste mal appliqué  dans certaines communes du Pays. Une récente évaluation   
commanditée par l’Association Burundaise des Elus Locaux ABELO montre que la 
gestion transparente des finances communales est plus avancée dans les communes qui 
sont dotées d’un logiciel de comptabilité. C’est un acquis à capitaliser et l’Etat devrait 
appuyer les communes qui ne disposent pas encore de ce logiciel pour une gestion 
financière plus transparente. Les communes dotées d’un logiciel de comptabilité ont 
été appuyées notamment par le Programme d’Appui à la Bonne Gouvernance  financée 
par l’Union Européenne et par la coopération Allemande à travers la GIZ. 
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  jusqu’aujourd’hui ce sont des partenaires comme  

 
 Faible application de la loi portant réforme de la fiscalité communale  

 Le processus de décaissement des dotations de l’État aux communes  reste très 
complexe et lent, 

 Faible performance du mécanisme national de transfert de fonds dans la mobilisation, 
la canalisation et l'orientation équitable des financements internes et externes destinés 
aux communes.  

III.2.8. Le fonctionnement de l’Association Burundaise des Elus Locaux (ABELO) 

L’Association Burundaise des Elus Locaux ABELO a été créée 21 mai 2008 par des représentants 
de communes du Burundi en vue de contribuer à asseoir système de gouvernance locale ; efficient ; 
transparent ; garantissant l’égalité ; la justice ; le respect des droits de la personne humaine et des 
conditions favorables à la population ; aux investisseurs et aux bailleurs. Elle fut agréée par 
Ordonnance Ministérielle n°530/179 du 09 juillet 2008 par le Ministère de l’Intérieur. Elle 
regroupe aujourd’hui 119 communes ; elle est dotée d’un Comité Exécutif et d’un Secrétariat 
Permanent. 

a) La devise de l’ABELO c’est : « Solidarité ; Démocratie ; Développement » : sa vision : 
« Une décentralisation effective basée sur les principes de démocratie et de bonne 
gouvernance permettant aux autorités locales de mieux répondre aux besoins de la 
population. 

b) Le mandat de l’Association Burundaise des Elus Locaux est de :  
- représenter les membres qui sont les communes et être leur porte parole que ce soit au 

niveau de l’autorité centrale ou des partenaires ; 
- Faire un plaidoyer en faveur du renforcement de la décentralisation ; 
- Renforcer les capacités des membres pour que les pouvoirs locaux soient à la hauteur 

de leur mission 
 

c) Les Objectifs de l’Association sont : 
1. Contribuer au renforcement de la décentralisation ; 
2. Renforcer les capacités des membres ; 
3. Favoriser l’émergence des cadres de concertation et de recherche des solutions 

appropriées ; 
4. Accompagner la commune dans l’animation de la vie locale 
5. Favoriser la participation de tous les acteurs locaux au développement des communes ; 
6. Développer ; capitaliser et fructifier les expériences de gestion communale pour 

renforcer les capacités des communes membres ; 
7. Promouvoir la bonne gouvernance dans l’administration communale ; 
8. Servir d’interface entre communes et pouvoirs publics ; communes et partenaires pour 

représenter et défendre les intérêts des collectivités 
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9. Promouvoir la bonne gouvernance dans l’administration ; promouvoir la solidarité ; le 
partenariat et la coopération entre les communes d’une part et ente les communes 
burundaises et celles des autres pays d’autres parts 
 
 
 
 

d) Les  Principales réalisations  

A travers différents programmes exécutés par l’ABELO avec l’appui de ses partenaires, l’ABELO 
a réalisé 
 

 La compréhension des enjeux et de la problématique de la décentralisation au Burundi, 
 l’étude de base sur l’état de la décentralisation et  la situation des communes 
 Contribution à la révision de la loi communale avec la réduction du nombre de conseillers 

et les quotas minimaux pour le genre comme principales innovations, 
 Institutionnalisation de la Journée de la Commune burundaise espace d’échange 

d’expérience entre les communes 
 La mise à disposition de tous les élus communaux et d’autres partenaires du Guide de l’Elu 

Local en Français et en Kirundi 
 L’étude sur l’état des lieux sur le planning familial au Burundi 
 Mémorandum sur la décentralisation fiscale et financière au Burundi 
 Mémorandum sur les mécanismes d’opérationnalisation de la loi sur le transfert des 

compétences de l’Etat aux communes 
 Plaidoyer pour l’octroi de la part communale de la taxe sur les cultures industrielles aux 

communes 
 Organisation des séances de sensibilisation en vue de la  prise de conscience progressive 

des élus locaux sur leur rôle dans la mise en application du nouveau code foncier  
  Organisation des séances de sensibilisation en vue de la  prise de conscience progressive 

des élus locaux sur leur rôle dans la maitrise de fécondité 
 La mise à disposition des communes d’un bulletin trimestriel pour l’information sur les 

réalisations de l’Association et pour l’échange d’expérience sur les bonnes pratiques 
 Le renforcement de la gouvernance locale par l’introduction de l’approche budget 

participatif dans les communes de 10 provinces du Burundi. 
 Réalisation d’une étude sur la viabilité des services fonciers communaux 
 Introduction du logiciel de la comptabilité communale dans certaines communes en vue de 

la modernisation du service de la comptabilité des communes 
 Elaboration du Manuel d’implantation et de Gestion des Services Fonciers Communaux 
 Formation des gestionnaires des finances communales sur les procédures budgétaires 

comptables  
 Appui à l’élaboration des PCDC dans les 6 communes de la Province Bururi et les 

communes de Gi tanga et Bukoba de la province Rutana 
 Organisation de plusieurs ateliers de formation sur la gouvernance inclusive et le leadership 

transformatif à travers le Programme IDEAL (Inclusive Décisions At. Local Level) 
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 Renforcement des capacités des communes sur la prise en compte du genre dans la 
planification et la mise en œuvre des PCDC 
 

e) Plan stratégique de l’ABELO  2017-2021 
 

Les valeurs ont été déclinées dans un plan stratégique qui trace les principaux axes d’intervention 
ainsi que des actions stratégiques à réaliser : 
 
 
 Priorité Stratégique1 : Renforcer les capacités organisationnelles 
 

 Renforcer les capacités  du CE et du Staff 
 Garantir la viabilité financière de l’ABELO 
 Renforcer la cohésion  et la participation des membres 

 
Priorité Stratégique2 : Développer des services en faveur des collectivités locales 
 

 Renforcer les capacités des communes en matière de gestion et de mobilisation des 
ressources 

 Fournir des services adaptés aux besoins des membres 
 Renforcer la capacité des communes pour faire face à la mise en œuvre d'enregistrement 

foncier 
 Renforcer les communes dans la gestion et la prestation des services de planification 

familiale  
 
Priorité Stratégique 3: Organiser des  campagnes de  plaidoyer et du lobbying en faveur des 
communes 
 

 Organiser d’un plaidoyer  continu pour le développement local 
 Influer sur les décideurs faveur de la politique de décentralisation 

 
Priorité Stratégique 4 : Développer des mécanismes efficaces de communication entre et avec 
les membres et avec les partenaires 
 

 Améliorer la visibilité de l’ABELO auprès de ses membres et auprès du public 
 Développer des opportunités de partenariat et de coopération 

 
f) Partenaires de l’ABELO 

 
 Au niveau sous-régional : l’ABELO est membre de l’Association des Gouvernements 

Locaux de l’Afrique de l’Est ; 
 Au niveau continental : l’ABELO est membre de Cités et Gouvernement Locaux Unis 

d’Afrique(CGLUA) ; 
 Au niveau International : l’ABELO est membre de Cités et Gouvernement Locaux Unis-

Mondial ; 
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 Elle également membre de l’Association International des Maires Francophones(AIMF) ; 
 Organisations partenaires au niveau local : VNG International, PNUD, GIZ, Banque 

Mondiale, Coopération Suisse et Care International. 

III.3.  Politique de coopération de l’UE 

III.3.1. Bref historique des accords de COTONOU 

Dans le cadre de ses stratégies internationales de lutte contre la pauvreté et dans sa dynamique de 
coopération avec les Etats ACP ; l’UE a conclu différents  accords de coopération en vue de lutter 
contre la pauvreté dans le monde. Il s’agit principalement des Accords de Lomé jusqu’en 2000 et 
les Accords de Cotonou qui expirent en 2021. L’évaluation des accords de Lomé a donné des 
résultats mitigés entre autre parce que le contexte politique et institutionnel n’avait été pris en 
compte hypothéquant ainsi la viabilité et l’efficacité de la coopération. Il fallait donc s’adapter aux 
évolutions internationales régionales en ajustant les politiques de la coopération au contexte du 
moment et à des évolutions futures. La progression de la pauvreté ; l’explosion démographique et 
les pressions environnementales ont milité en faveur de la révision en profondeur des objectifs et 
des pratiques de la coopération (COTONOU 

La grande innovation des accords de Cotonou élaboré après un vaste débat amorcé dès 1996 est 
(i) la dimension politique des stratégies de réduction de la pauvreté et de développement durable 
comme partie intégrante du processus de développement (ii) la promotion de la participation de la 
Société Civile ; du secteur privé et des acteurs économiques et sociaux. Cette nouvelle approche 
de la coopération au développement constitue des facteurs inhérents à la consolidation de la 
démocratie ; facteurs d’améliorations de la viabilité économique de politique de coopération. 

L’Accord de Cotonou a été conclu pour une période de 20 ans avec une clause de révision et un 
protocole financier de 5 ans 

En 2005 ; il y a eu une première révision de l’accord dont l’objectif était non pas de s’attaquer à 
l’acquis fondamental mais à : 

1) Améliorer l’efficacité et la qualité du partenariat ACP CE ; 
2) Garantir sa cohérence avec le nouvel agenda international pour le développement ; 
3) Approfondir la dimension politique du partenariat et d’élargir le cadre de la coopération à 

de nouvelles questions importantes de sécurité. 

Ainsi les politiques de consolidation de la paix et la question des migrations ont été introduites 
dans l’accord de 2000. Le respect des droits de l’homme ; les principes démocratiques ; l’Etat de 
droit et la gestion transparente ont fait l’objet d’un dialogue régulier ou les organisations 
régionales ; sous régionales ; les Organisations de la Société civile allaient être associées 

Au cours de la révision 2005 ;il fut convenu d’instaurer un dialogue permanent et structuré entre 
l’UE et les Etats ACP dans l’esprit de la dimension préventive tel que prévu par l’article 8 de 
l’Accord révisé 

C’est ainsi que de 2010-2011 ; l’évolution des politiques et les enseignements tirés du passé sur la 
décentralisation ont ouvert la voie à un dialogue structuré entre la CE ; le Parlement Européen ; 
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les Etats membres de l’UE ; les Organisations de la Société Civile et les Als du monde entier. Au 
cours de ce dialogue ; les Als ont été ajouté parmi les bénéficiaires de la ligne budgétaire (OSC-
AL) gérée par une unité spécifique de la Direction de la coopération au Développement. 
En 2013 ; la situation a évolué avec l’adoption de la Communications  de la CEE 2013 
« Autonomiser les Als dans les pays partenaires pour renforcer la gouvernance et des résultats de 
développement plus efficaces » 

C’est un accord historique dans ce sens que pour la première fois ; la CE a reconnu les Als comme 
des acteurs étatiques 

En 2015 ; consécutivement à  ce changement ; il y a eu signatures d’accord cadres de partenariat 
(FPA) entre la CE et les Associations Internationales et régionales représentatives des Als et plus 
tard à la séparation de la responsabilité des Organisations de la Société Civile et des Als au niveau 
de la CE/DEVECO dans 2 unités séparées 

Enfin en décembre 2019 ; les 5 Associations Internationales et régionales ont signé un 
Mémorandum présentant 10 propositions pour améliorer la contribution des Als dans la définition 
et la mise en œuvre du NDCI 

Ces propositions décrivent les moyens d’intégrer la participation des Als à la coopération de l’UE 
à commencer par leur inclusion dans le processus de programmation de la coopération de  l’UE 

Dans sa dimension politique cet accord met en avant 5 piliers : 

1. Renforcement de la dimension politique des relations entre les Etats ACP et l’UE ; 
2. L’ouverture à la Société Civile ; au secteur privé et aux autres acteurs non étatiques ; 
3. Réduction de la pauvreté (ODD), 
4. Cadre de coopération économique et social novateur ; 
5. Rationalisation des instruments financiers et un système de programmation glissante 

III.3.2.Programme Indicatif pour le Burundi (2014-2020 

Le 26 juin 2014 ; le Gouvernement du Burundi et la Délégation de l’Union Européenne ont signé 
le Plan Indicatif National soit une année après la « Communication 2013 et une année avant la 
signature d’accords-cadres de partenariats (FPA). 

Ce programme qui détermine les orientations générales de la coopération  pour la période 2014-
2020 a été préparé dans le cadre plus général du processus de Programmation Conjointe engagé 
depuis mi-2012 par la Délégation et les Etats membres présents au Burundi. Le PIN 2014-2021 
s’inscrit dans le cadre du 11ème FED et  a été conduit de manière participative. En effet le 
Gouvernement et la Délégation de l’UE ont organisé une retraite de 4 jours à Rumonge pour 
analyser les contraintes et les grands axes de concentration pour voir s’ils sont cohérents avec les 
objectifs de l’UE. Il a été remarqué que la Vision du Gouvernement était en phase avec la vision 
de l’UE. Ce dialogue politique entre Gouvernement du Burundi constitue un acquis à capitaliser 
et devrait être facile de l’étendre aux Autorités Locales. 

Ce processus a démarré avec une analyse du CSLP II et un projet de réponse conjoints en 
septembre 2012. Un travail de coordination inter et intra sectorielle entre les différentes 
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interventions de l'UE  a eu lieu  afin d'améliorer l'impact de la  coopération sur le développement 
du pays. Quatre secteurs de concentration  ont été identifiés  (i) développement rural durable pour 
la nutrition; (ii) santé; (iii) consolidation de l'état de droit et sortie de la fragilité; (iv) énergie.  

III.3.3. Mise en œuvre du Programme Indicatif National 2014-2021 

Selon les informations recueillies auprès de la Délégation de l’UE au Burundi ; le montant alloué 
au pays dans le cadre du programme Indicatif National était de 432 millions d’Euro pour financer 
les secteurs du développement rural durable ; la nutrition ; la santé ; la consolidation de la paix et 
Etat de droit et le secteur de l’énergie. Avec la crise de 2015 ; ce montant a été revu à la baisse 
avec le gel des appuis budgétaires au Gouvernement. De 432 millions d’euro il est resté 332 
millions d’euro répartis au niveau des secteurs d’intervention identifiés.  

III.3.4. Evaluation de la mise en œuvre du Programme Indicatif National : Rôle des Autorités 
Locales 

La mise en œuvre du Programme Indicatif national a connu de grandes difficultés quant à sa mise 
en œuvre.  

En effet, la crise politique qui a secoué le pays en 2015 a conduit la plupart des partenaires 
internationaux a imposé des sanctions économiques au Burundi en procédant entre autre au gel des 
financements dans le cadre de la coopération tant bilatérale que multilatérale. L’Union 
Européenne, en vertu de l’article 96 de l’accord de Cotonou a imposé des sanctions économiques 
et a revu à la baisse l’enveloppe allouée au Burundi au titre du 11 éme FED. C’est ainsi que de 
432 millions d’euro, l’UE n’a décaissé que 332 millions répartis au niveau des secteurs 
d’intervention identifiés excepté l’appui budgétaire direct. 

Par rapport à cette situation l’UE a pris la « Décision2017/40-082 intitulée : Mesures d’appuis à 
la résilience des populations burundaises » Il est spécifié que cette décision s’appuie sur les 
priorités définies dans le PIN 2014-2020 ; qu’elle est conforme à l’application de l’article 96 
de l’Accord de Cotonou. 

Pour mettre en œuvre ces mesures d’appui à la résilience des populations burundaises, des appels 
à manifestation d’intérêt furent lancés à l’endroit des Organisations internationales ayant des 
capacités financières et une expertise technique pour la bonne exécution des secteurs identifiés. 
Les  Organisations Internationales, les ONG Internationales et les Agences des Etats membres 
furent admises à concourir et au terme de ce processus de recrutement cinq organisations et 
Agences ont été retenues :   AVISI, Croix Rouge Espagnole, FAO, WHH et World Vision  

Dans le domaine du secteur « Développement  rural et de la nutrition » c’est AVISI, Croix 
Rouge espagnole, FAO, WHH, et World Vision qui ont reçu des financements de l’UE pour 
exécuter les projets y relatifs 

Dans le secteur de la « santé », c’est ENABEL, MEMISA, Health Works, World Vision et 
CORDAID qui ont bénéficié des financements pour mettre en œuvre ces projets 

Dans le secteur de l’énergie, l’UE a apporté un appui à la transition énergétique à la Regideso à 
travers le financement de la location des groupes électrogène et l’achat du carburant pour alimenter 
en électricité la ville de Bujumbura. 
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Dans leur stratégie de mise en exécution ces organisations et agences ont recruté des organisations 
ou Asbl locales. 

La totalité de l’enveloppe de 332 millions d’euro sera intégralement épuisée à la fin de l’année 
2020 selon un cadre de la représentation de l’UE au Burundi 

Au cours de la mise en œuvre du Programme Indicatif pour le Burundi ; les Autorités Locales 
n’ont joué aucun rôle car le pays était et reste sous sanctions de l’Union Européenne autrement dit 
les communes n’ont pas été impliquées dans la mise en œuvre du programme. Toutefois les 
Autorités Locales sont au centre de toutes les stratégies de développement de la coopération de 
l’UE. La « Communication de la CE 2013 » et les accords de cadre de Partenariats de 2015 n’ont 
cessé de dégager le rôle centre que doivent jouer les collectivités locales. Dans l’optique de la 
promotion du développement humain durable. 

Pour la première fois ; la Commission Européenne a reconnu les Autorités Locales comme des 
acteurs étatiques. 

« Autonomiser les Autorités Locales dans les pays partenaires pour renforcer la gouvernance et 
des résultats de développement plus efficace’ voilà la nouvelle dynamique de coopération de l’UE 
une dynamique qu’elle entend mettre en avant dans la prochaine politique de coopération post 
Cotonou 

 

IV. CONCLUSION 

En tout état de cause, la confection du Recueil des documents de référence aura permis de dégager 
la diversité dans la complémentarité des politiques et des stratégies de développement des 
politiques de développement tant nationales qu’internationales. Si le Plan National de 
Développement a été élaboré vers la fin des accords de Cotonou il n’en demeure pas moins que 
cette dernière a été bâtie partir de la vision 2025 et de l’agenda 2063. Les principaux axes 
stratégiques retenus sont en cohérence avec ceux du PIN 2014-2021. 
A quelques exceptions près les documents de référence se complètent et se renforcent et les 
stratégies de développent place les Collectivités Locales comme les acteurs clés des politiques de 
développement. 
 Les Autorités Locales à travers l’ABELO devraient négocier un espace politique favorable à leur 
implication dans le processus de programmation des politiques publiques de développement. 
Toutes les politiques publiques et les stratégies de mise en œuvre placent la localisation des 
politiques publiques et leur territorialisation au centre de leurs préoccupations ; il reste à mettre le 
paquet sur les moyens tant humains que matériels à mettre en place par des réformes structurelles 
et un engagement politique différent d’un slogan institutionnel.  
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ANNEXES : 

1. Liste des Lois et décrets sur la politique Nationale de Décentralisation 

Les lois sur la décentralisation 

1. la Loi Communale du 16 Avril 2005, 
2. la loi portant Code Electoral de 2005 
3. La loi communale révisée du 25 Janvier 2010 et réaffirmés encore dans la loi portant Code 

Electoral de 2014, 
4. La loi portant transfert des compétences et des ressources de l’Etat  
5. Loi Organique N°1 / 04 du 19 Février 2019 portant modification de certaines dispositions 

de la Loi N°1/33 du 28 Novembre 2014 portant Organisation de l’Administration 
Communale 

6. la Loi communale de 2019,  
 

Les décrets d’application des lois sur la décentralisation 
 

1. Décret N°1/16 du 25 Mai 2015 portant modalités de transfert de compétences de l’Etat aux 
communes 

2. Décret N°100/56 du 23 mars 2016 portant modification du Décret N°100/193 du 29 juin 
2012 portant création ; composition et fonctionnement du Comité interministériel 
d’orientation et de pilotage de la Politique nationale de décentralisation et du comité 
technique de suivi 

3. Décret N°100/037 du 19 Avril 2018 portant révision N°100/29 du 18 septembre 2015 
portant structure ; fonctionnement et missions du Gouvernement 

4. Décret N°100/007 du 28 juin 2020 portant révision du décret N°100/037 du 19 Avril 2018 
portant structure ; composition et fonctionnement du gouvernement de la République du 
Burundi 

2. Liste des institutions visitées 

- Ministère de l’Intérieur, de la sécurité et du Développement Communautaire ; 
- CELON ; 
- Delegation de l’UE ; 
- Ministère des Finances et de la Planification du Développement ; 
- Cordaid ; 
- World Vision ; 
- Secrétariat Permanent chargé des Réformes Economiques et Sociales. 

 


