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RESUME. 

Depuis l’indépendance, l’histoire du Burundi a été jalonnée de crises politiques et sécuritaires 

récurrentes et des problèmes de gouvernance qui ont empêché le pays de se mettre sur une 

trajectoire de développement durable. Les différentes guerres civiles ont été à l’origine de 

destruction du capital humain, de déplacements massifs des populations, de destruction des 

infrastructures économiques et sociales, d’éviction des ressources nécessaires aux secteurs sociaux 

au profit des dépenses militaires et de sécurité, qui n’ont fait qu’accélérer la paupérisation des 

populations et de mitiger l’atteinte des objectifs de développement envisagés dans différents plans 

nationaux de développement. L’évaluation des politiques de développement a abouti à la 

conclusion selon laquelle les échecs observés dans de ce domaine découlent du fait que la 

dimension politique du développement n’a jamais été  été prise en compte et que  la non-

participation des collectivités locales serait de l’une des causes majeurs de ces échecs. Le 

centralisme démocratique et économique ont conduit à l’élaboration des politiques de 

développement non inclusifs et ne tenant compte des priorités et des réalités locales. Les 

collectivités Territoriales ont été réduites à un statut de simple consommateur des politiques de 

développement. Les négociateurs des Accords d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation ont fait 

le même constat et ont proposé la décentralisation et la bonne gouvernance comme mode de gestion 

de la société pour consolider la démocratie. Or dans le système politique burundais, la porte 

d’entrée de la décentralisation est bel et bien la commune. L’implication et l’intégration des 

collectivités territoriales dans les politiques de développement et de coopération est une des 

garanties de l’appropriation, de pérennisation des actions de développement et de la consolidation 

de la démocratie participative centrée sur le citoyen. 

La présente feuille de route des Autorités Locales s’articule autour de trois parties à savoir (i)  

I. La première partie examine comment évaluer les niveaux actuels des collectivités 

territoriales dans la politique de développement et de coopération 

II. II ème partie: examine  la part  des décideurs politiques au niveau national et européen pour  

appuyer l’Association Burundaise des Elus Locaux comme association nationale des 

communes  dans l’implication et l’intégration des collectivités territoriales dans la politique 

de développement et de coopération et enfin 
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III. La III ème partie: examine  la contribution des collectivités territoriales pour renforcer  

l’implication d’ABELO dans la politique de développement et de coopération à partir de la 

résolution des problèmes structurels dans la planification des activités de plaidoyer. 
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INTRODUCTION. 

L’évaluation des politiques de développement initiées depuis l’indépendance du Burundi a montré 

que le pays n’a pas enregistré beaucoup de progrès en matière de développement économique à tel 

point que les observations du Sociologue René Dumont qui disait dans les années 1970 qu’en 

matière économique « L’Afrique était moins indépendante qu’à l’heure des indépendances » restent 

d’actualité. L’économie burundaise, tout comme d’ailleurs les autres économies africaines, a stagné 

voir régressée. Les conclusions sur cet état de fait pointent la mal gouvernance, le dirigisme 

étatique, la centralisation de l’économie, la violation massive des droits de l’homme, la corruption, 

la concussion, la fraude etc. comme étant des facteurs qui n’ont pas favorisé l’éclosion d’un 

développement économique durable. De plus, au cours des crises cycliques qui ont endeuillé le 

Burundi indépendant, il a été observé non seulement des pertes en vue humaines mais aussi la 

destruction des infrastructures de production; des écoles, des hôpitaux, des Centres de Santé, des 

routes des pistes, des ponts etc. Des infrastructures qui ont été détruites par ces populations qui en 

étaient les premiers bénéficiaires. Le zèle avec lequel la population avait mis pour détruire ces 

ouvrages publics à pousser les gens à penser que c’est probablement parce qu’elle n’avait pas fourni 

aucun effort dans leur identification encore moins en termes de contributions matérielles et ou 

financières.  

Il fut alors proposé une stratégie de faire des Autorités Locales des acteurs politiques dans 

définition des politiques de développement notamment par l’amélioration de la gouvernance locale 

Les populations sont impliquées dans tout le processus de planification depuis la phase 

d’identification jusqu’à celle du suivi évaluation participatif. L’implication des Collectivités 

Territoriales est dès lors apparue comme une des voies pour mettre le pays sur les rails du 

développement car elle rapproche la population des services sociaux de base de qualité et contribue 

à créer une communauté de destin autour d’un objectif commun. La méthodologie de planification 

est un des facteurs qui justifient la pertinence de cette dynamique 

C’est une implication participative: La population est associée à toutes les étapes de planification 

de son développement. Il est demandé à la population de partir des contraintes réelles et non 

supposées qui minent le développement de leur localité. Les contraintes identifiées sont 

hiérarchisées et priorisées en fonction de la perception du poids qu’elles représentent pour les 

communautés à la base ou des retombées négatives ressenties par la population. Cette planification 
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part également des atouts et potentialités de la commune, ce qui fait que de ce fait elle est 

sensibilisée sur l’existence de ces atouts et potentialités et la nécessité d’en faire une exploitation 

judicieuse pour qu’ils puisent également servir aux générations futures. C’est également une 

occasion donnée à la population de découvrir des richesses’ cachées dont elle ignorait l’existence 

et une occasion d’affirmer sa force quant à la capacité de faire face à ces défis.  

C’est une implication inclusive: Aucune couche de la population n’est exclue: les jeunes, les 

femmes, les vulnérables, les politiques, la société civile et les confessions religieuses sont incluses 

dans le processus de planification des plans communaux de développement communautaire et 

l’établissement d’un schéma de pouvoirs. Ce schéma de pouvoir permet de visualiser les partenaires 

potentiels au développement et de solliciter leur contribution dans la mise en œuvre des projets et 

programmes définis dans le PCDC.  

En définissant les responsabilités des uns et des autres dans l’élaboration des plans d’actions 

(Bénéficiaires Commune, Gouvernement, PTFs) , les Collectivités Territoriales mettent l’accent 

surtout sur l’apport local et les autres intervenants ne sont sollicités que pour appuyer là où les 

communautés ne peuvent pas le faire.. C’est du « Self empowerment », compter d’abord sur ses 

propres forces. 

Elle est intégrative et solidaire: Les Collectivités territoriales, dans leur processus de planification 

des plans communaux de développement communautaire disposent des outils (carte du milieu) qui 

montrent la localisation des différentes interventions surtout en ce qui concernent les infrastructures 

socio-économiques afin de promouvoir un développement équilibré et solidaire. La dimension 

territoriale du développement est prise en compte afin d’éviter non seulement des disparités entre 

les différentes zones de la commune mais aussi pour faciliter la prise des décisions par les 

communautés elles-mêmes. 

L’implication des collectivités territoriales dans le processus d’élaboration et de mise en œuvre de 

la politique de développement et de coopération est la meilleure garantie pour lutter contre la 

pauvreté, les inégalités sociales, l’injustice et faire face aux changements climatiques. Elle doit être 

soutenue et encouragée car bien conduite, elle consolide l’ancrage sociale de la démocratie et 

concoure à asseoir une démocratie centrée sur le citoyen et non celle centrée sur l’Etat.  

 



9 
 

 

 

 

I. EVALUATION DE L’IMPLICATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
DANS LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT ET DE COOPERATION 

L’évaluation de l’implication des collectivités Territoriales dans la politique de développement et 

de coopération montre qu’à ce niveau, les communes du Burundi sont peu ou pas du tout impliquées 

dans la définition des politiques de développement et de coopération. A la limite, l’Etat du Burundi 

ou les partenaires procèdent aux consultations de forme ce qui est loin d’être une implication des 

collectivités territoriales dans la mesure ou les communes sont considérées comme des agents et  

non  pas comme des acteurs du développement. Si les communes sont mentionnées dans les 

différents documents de planification, les grandes lignes sont élaborées par des technocrates 

installés loin des bureaux communaux et qui pensent en lieu et place des citoyens à qui ils vont 

demander d’apporter leur caution morale. Les conclusions issues du Recueil des Documents de 

référence clés, les résultats et les conclusions du rapport analytique constituent des preuves que les 

communes sont des agents et non des acteurs de leur propre développement. 

I.1. Principales conclusions issues du Recueil des Documents et Textes de référence 

Le Recueil des documents et textes  de référence portait sur: 

 les politiques et les stratégies nationales de développement, 

 La politique nationale de décentralisation, 

 La Coopération avec l’Union Européenne (UE) 

Les conclusions dégagées sont les suivantes : 

 La diversité dans la complémentarité des politiques et des stratégies 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 à  partir 

de l’agenda 2030, la vision 2025 et de l’agenda 2063. La politique de coopération de l’UE 

s’inspire largement de l’agenda 2030 (ODD), 

 Tous les documents et textes de référence tant nationaux qu’internationaux ont des objectifs 

communs: (i) mettre fin à la pauvreté, lutter contre les injustices, l’inégalité et faire face 

aux changements climatiques (capacités de résilience). 
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 Les communes sont des interfaces entre les objectifs globaux et les objectifs nationaux 

 L’intégration harmonieuse des ODD dans les plans stratégiques sectoriels et leur mise en 

cohérence avec les priorités nationales constituent les clés du succès du processus 

d’appropriation des ODD, 

 La résilience au changement climatique constitue un problème de développement à part 

entière et constitue un facteur de vulnérabilité dont il faut tenir compte dans l’élaboration 

des plans, programmes et stratégies de développement (nationaux, sectoriels et 

communautaires) 

 L’UE dans sa nouvelle dynamique de coopération axée sur la reconnaissance des Autorités 

Locales  en tant qu’acteurs politiques à part entière, et surtout la Communication de l’UE 

2013 qui fonde ses interventions sur l’  Autonomisation des Als, est une réponse et une 

opportunité pour le Burundi. Les communes manquent des moyens financiers, humains et 

matériels. 

La mondialisation ne doit pas produire des laisser pour compte et la solidarité Internationale, 

au-delà d’être une obligation morale, est  une question d’équité, de  

Justice dans un monde devenu un village planétaire. Les enjeux planétaires sont aussi 

des enjeux nationaux et locaux 

I.2. Principaux résultats du rapport analytique 

Le rapport analytique est le fruit de l’analyse critique du Recueil des documents et textes de 

référence ainsi que les echanges avec les parties prenantes.  

De cette analyse critique, les conclusions suivantes ont été dégagées: 

 Au niveau de l’analyse économique 

La décentralisation est un moyen de renforcement des capacités institutionnelles de l’Etat affaibli 

par l’héritage historique des conflits et permettant d’évoluer vers une société plus démocratique 

Le Burundi est engagé résolument et de manière irréversible sur la voie de la décentralisation ; 

La décentralisation, associée à d’autres mécanismes de partage du pouvoir, est la meilleure stratégie 

pour une ouverture à la participation citoyenne au développement local, à l’amélioration de l’accès 

aux services de base et partant au renforcement du contrat social entre l’Etat et le citoyen 



11 
 

 

Le processus de décentralisation politique a véritablement commencé avec les élections 

communales de 2005. Cette reconnaissance politique ne s’est cependant pas toujours accompagnée 

d’un niveau suffisant d’autonomie, de renforcement des capacités et des ressources financières, 

l’autonomisation des communes restent donc  incomplète 

L’engagement du Gouvernement en faveur des réformes décentralisatrices a été renforcé par 

l’adoption en 2007, de la Lettre de Politique Nationale de Décentralisation « DPND » qui constitue 

l’outil stratégique d’orientation de l’action gouvernementale. 

Depuis 2005, le Gouvernement s’est lancé dans un vaste programme de décentralisation dans le 

but de renforcer la cohésion sociale, d’améliorer la gouvernance locale et de promouvoir l’accès 

aux infrastructures et aux services de base de qualité 

 L’Etat a engagé beaucoup de réformes visant à renforcer le cadre juridique et institutionnel 

de la décentralisation; des lois ont été adoptées et des textes d’application ont été produits.  

 Les communes sont au sens propre des bases du développement local et sont prédisposées 

à jouer  un rôle clé dans la mise en œuvre de l’agenda 2030 (Objectifs de Développement 

Durables) et dans participation à la définition des politiques publiques et de coopération. 

Depuis des années, le pouvoir central a confié des responsabilités aux autorités locales dans 

le cadre du processus national de développement afin que les réalités locales soient prises 

en compte dans la définition des politiques publiques. L’engagement du Burundi en faveur 

des ODD a été marqué par la priorisation nationale et leur intégration dans le Plan National 

de Développement du Burundi (2018-2027).Cela s’observe à travers la volonté d’intégrer 

la dimension spatiale dans la gestion du développement, l’opérationnalisation de la 

territorialisation à travers les plans et politiques spécifiques; et la mise en place des 

mécanismes de financements nationaux durables quoique timides 

 Il existe une timide volonté d’impliquer les  Collectivités Territoriales dans la politique 

nationale de développement on observe qu’aujourd’hui certaines  choses commencent à 

changer au niveau de la prise de conscience de la population à prendre en main le 

développement de la commune.  

 La mobilisation a cédé la place à la sensibilisation et les populations adhèrent massivement 

à la réalisation des actions de développement qu’elles considèrent aujourd’hui comme étant 

les leurs. Les communes rivalisent dans la construction  des infrastructures communautaires  
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comme les hôpitaux, les écoles, les centres de santé etc. et  ou les populations apportent 

essentiellement la main d’œuvre et les matériaux locaux de construction 

 Aujourd’hui l’Etat considère les Collectivités Territoriales comme des agents de 

développement autonome et des partenaires à associer,  essentiels à la mise en œuvre des 

politiques publiques au niveau des territoires. Dès lors,  la commune devient cible et support 

des politiques nationales de développement. C‘est un signe de reconnaissance que l’Etat de 

ne peut plus tout faire et qu’il faut renforcer les communes pour qu’elles puissent ce qu’il 

ne peut plus faire. 

 L’Etat central reconnait la valeur ajoutée des approches  territoriales de développement 

local dirigées par les Autorités Locales et a même élaboré une loi portant transfert des 

compétences de l’Etat aux communes même si les textes de mise en application ne sont pas 

encore là. 

.Ce sont des avancées certes significatives,  mais qui méritent d’être poursuivies et consolidées. La 

volonté politique d’opérer des réformes structurelles profondes ne doit souffrir d’aucune hésitation. 

Les tâtonnements observés sont compréhensibles dans le cadre d’un processus qui est tout au début. 

Les communes doivent avoir des pouvoirs politiques et administratifs suffisant pour réussir la 

territorialisation des politiques de développement et de coopération. Les élus locaux se présentent 

comme des intercesseurs des communes et agissent auprès des services de l’Etat pour obtenir des 

ressources pour le territoire auquel ils sont élus. Les élus apparaissent comme des acteurs influents 

en matière d’organisation territoriale et de répartition des ressources. L’implication dans ce type de 

politique repose en grande partie sur une logique de défense ou de construction d’une autorité 

publique largement fondée sur l’identification à un territoire. 

 Au niveau de la place de l’Association Burundaise des Elus locaux, ABELO. 

 L’analyse de ses forces, faiblesses; opportunités et Risques a montré que cette association 

nationale des communes est en phase avec la politique nationale décentralisation. Sa vision, 

sa mission et son mandat cadrent parfaitement avec les missions confiées aux communes 

dans le cadre de la décentralisation. ABELO s’affirme de plus en plus comme un acteur 

incontournable dans le processus de la décentralisation et un partenaire dans le 

renforcement institutionnel des communes du Burundi. Elle est une association agréée, 



13 
 

 

légitimée par  l’Etat et les partenaires techniques et financiers qui appuient la politique de 

décentralisation notamment l’Union Européenne. 

 L’Association Burundaise des Elus locaux dispose des compétences techniques avérées 

quoique son personnel technique soit insuffisant; elle est dotée d’une structure légère de 

coordination, ce qui lui permet d’être plus efficace. La direction est coiffée par un comité 

exécutif composé de 21 membres élus par l’Assemblée générale, chaque province étant 

représentée par au moins un membre. 

 ABELO est également dotée d’un Bureau du  Comité Exécutif de 7  membres dont la 

mission est de traiter les questions urgentes et de donner un rapport au Comité Exécutif. 

Pour compléter sa dimension inclusive, ABELO s’est dotée d’une structure représentative 

des Femmes « Réseau des Femmes Elues Locales » RFEL ayant un Comité Exécutif, un 

Bureau du Comité Exécutif et une Assemblée Générale. Sa mission consiste en la 

représentation de la femme et la promotion du genre. Néanmoins cette association connait 

un certain nombre de problèmes structurels comme l’insuffisance des moyens financiers 

(les cotisations des communes sont faibles), l’insuffisance des moyens matériels et 

financiers, l’instabilité des membres des organes (renouvellement à chaque fin de 

législature) sans oublier l’instabilité des membres de son staff (manque de ressources 

financières pour garder et fidéliser les membres du staff)  

 L’association Burundaise des Elus Locaux a aussi  besoin d’un programme de renforcement 

des capacités (unités supplémentaires, construction de son siège social et des TIC) et d’un 

bureau propre pour améliorer ses qualités de prestation. 

 ABELO est la seule Association Nationale des Collectivités Locales et ce monopole place 

l’assocition en position d’etre pleinement impliqué dans le processus de programmation de 

coopération de l’UE. 

 Au niveau de l’Etat de l’art concernant la territorialisation. 

 Il est reconnu qu’au-delà de la volonté politique de l’Etat de rapprocher la population des 

services sociaux de base, la territorialisation est une stratégie efficace de lutte contre la 

pauvreté, les inégalités sociales, l’injustice et la résilience aux  effets néfastes du 

changement climatique. Elle  contribue à asseoir et consolider une démocratie participative 

essentiellement centrée sur le citoyen et non sur l’Etat et transforme le citoyen du simple 

sujet du droit en un véritable acteur politique, catalyseur du développement démocratique. 
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Au Burundi, le plan communal de développement communautaire mais à part que c’est un 

document d’orientation stratégique, c’est  un élément fédérateur qui canalisent toutes les 

contraintes locales constatées et définissent un plan d’actions pour faire face à ces défis. La 

communauté se définit par rapport à ses capacités de se réunir autour d’un objectif commun 

pour résoudre ensemble les problèmes communs.  

 Les Collectivités Territoriales sont aujourd’hui des communautés de destin et le concept de 

« UMWENEGIHUGU » est un signe révélateur de cette nouvelle vision du bien vivre en 

commun. La participation massive de la population aux  activités de développement est une 

des dividendes de l’approche de territorialisation des politiques publiques. L’adhésion de 

la population au programme de reboisement « EWE BURUNDI URAMBAYE » en est une 

autre illustration. La population  répond massivement au programme national de 

reboisement dans le cadre de la Contribution Déterminée Nationale (CDN) 

 La territorialisation est la modulation des politiques sectorielles et des dispositifs de 

développement adaptés aux spécificités locales. Les problèmes à prendre en charge 

collectivement et les solutions pour y arriver doivent être identifiés et traités localement. La 

territorialisation est très proche de la notion de gouvernance en ce sens qu’elle suggère 

d’associer les partenaires locaux (élus, groupes sociaux, secteur privé, société civile…) à 

l’élaboration de la mise en œuvre de l’action publique. 

 Le transfert effectif des compétences constitue une condition sine quoi none pour la mise 

en œuvre de l’approche territoriale du développement, 

 Il est illusoire pour les communes- sans structures véritablement décentralisées et sans réels 

pouvoirs et privées des ressources nécessaires- de développer des politiques pour répondre 

aux nombreuses attentes de leurs administrés 

L’analyse de l’économie politique a montré que le Burundi est fermement engagé dans le processus 

de politique nationale de décentralisation amorcé véritablement depuis les élections de 2005, 

renforcé en 2007 par l’adoption de la Lettre de politique nationale de Décentralisation et de 

Développement et la publication en 2009 du Document de Politique Nationale de Décentralisation. 

Plus de dix ans après l’adoption du Document de Politique Nationale de Décentralisation des 

avancées significatives sont observables mais également des écarts importants ont été également 

relevés. La proposition des lignes d’action doit tenir compte des problèmes identifiés, les priorités 
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nationales, les domaines prioritaires de l’Union Européenne ainsi que les résultats de l’analyse 

SWOT de l’Association Burundaise des Elus Locaux (ABELO). 

Les principaux problèmes identifiés se réfèrent principalement à :  

Au niveau juridique :  

1. Non application des textes existants sur la décentralisation et absence des textes 

d’application de la loi sur le transfert des compétences de l’Etat aux communes:  

2. Absence d’un schéma de la commune idéale nécessaire pour relever les défis liés au 

montage institutionnel au niveau communal et assurer une viabilité institutionnelle et 

financière des communes ; 

3.  Faible capacité des agents et acteurs locaux due à l’étroitesse de l’assiette fiscale  

4. Faible utilisation des TIC et manque d’équipements adaptés pour l’amélioration de la 

qualité de prestation des services rendus 

5. Faiblesse des ressources financières, humaines et matérielles ; 

6. Faible capacités de mobilisation des ressources ; 

7. Faiblesse au niveau de la gestion transparente des ressources communales ; 

8. Absence de culture de redevabilité dans la gestion des ressources communales 

9. Insuffisance des dotations octroyées aux communes ; 

Au niveau de l’Association Burundaise des Elus locaux (ABELO), l’analyse SWOT a relevé 

les écarts suivants : 

1. Faiblesse des ressources financières de l’Association ; 

2. Absence d’un Plan de renforcement des capacités ; 

3. Non actualisation de son plan de communication ; 

4. Insuffisance des ressources humaines ; 

5. Absence d’infrastructures immobilières propres à l’Association 
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I.3. Principales idées découlant des premières consultations du Gouvernement du 

Burundi avec la Délégation de l’UE sur le rapport analytique: 

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

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

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

Burundi dans le cadre du 11 éme FED n’ont jamais été gelé,  seulement les mécanismes de la 

coopération ont un peu changé et ces fonds ont servi le pays par l’intermédiaire des Organisations 

Internationales ou des Agences de coopération des pays partenaires. Seule la rubrique appui 

budgétaire a été un peu affectée sinon les autres secteurs prioritaires inscrits dans le Programme 

Indicatif pour le Burundi ont été financé à 100%. 

Au niveau du processus de programmation de la coopération de l’UE au Burundi, les secteurs 

prioritaires ne sont pas encore définis de façon claire, des consultations entre Bruxelles et la 

Délégation de l’UE au Burundi ont eu lieu mais elles sont restées seulement au niveau de la 

définition  des grandes orientations et les choses seront bien précisées lors de la phase de 

programmation. Au cours de cette dernière phase, des consultations seront menées entre la 

Délégation de l’UE, le Gouvernement du Burundi, les Organisations Internationales, les Agences 

du Système des Nations Unies comme le PNUD,  la Société Civile et les autres partenaires 

stratégiques dans le domaine de du développement local 

  Même si les secteurs prioritaires ne sont pas encore bien définis, la Délégation de l’Union 

Européenne au Burundi  trouve que le Plan National de Développement du Burundi 2018-2027 est 

assez large pour permettre à l’UE de s’ajuster le moment venu par rapport à sa politique de 

coopération. Cependant, certains secteurs comme la sécurité alimentaire et nutritionnelle, les 

services de base comme la santé, l’accès à l’eau potable, à l’énergie propre et les infrastructures 

de transport comme les routes, le port de Bujumbura sont potentiellement éligibles dans le cadre 

de la coopération de l’UE avec le Burundi 2021-2027. 

Du coté soft, l’UE contribuera également à appuyer les mesures visant l’amélioration des 

conditions de vie des jeunes par  la formation professionnelle, la  création d’emploi et  la prévention 

des conflits au niveau communautaire et régional. Une jeunesse en situation de précarité 

économique constitue une bombe à retardement et une source potentielle de conflits. 
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L’autre axe qui sera privilégié est l’appui aux Organisations de la Société civile afin qu’elles 

puissent plus participer dans le développement local, la mise en œuvre des politiques 

développements, la gouvernance participative (élections, observations électorales etc.), la lutte 

contre les VBG (Violences Basées sur le Genre), la promotion des droits de l’homme et des 

handicapés. 

La priorité de l’UE vise  aussi la promotion de l’économie verte, la digitalisation pour booster la 

croissance économique inclusive et durable, les mouvements de la population, la gouvernance, 

la sécurité et la paix sont également des éléments clés de la coopération de l’UE. 

L’Union Européenne fournira également des éléments de support à l’intégration régionale étant 

donné que la stabilisation du pays peut contribuer à la stabilisation de la région. 

Bref la politique de coopération de l’UE en général vise à créer les bases du développement du 

pays par l’amélioration des conditions socio-économique et la promotion de la Bonne Gouvernance 

I.4. Conclusions : Conditions à remplir pour une implication accrue des Collectivités 
Territoriales  dans la politique de développement et de coopération au Burundi. 

La réussite de l’implication et de l’intégration des Collectivités Territoriales dans la politique de 

développement et de coopération au Burundi suppose que certaines conditions soient réunies à 

savoir l’existence des collectivités territoriales véritablement décentralisées, dotées de pouvoirs 

réels et nanties de ressources pour développer des politiques pour répondre aux attentes des 

populations. 

Dans les conditions actuelles, la territorialisation de l’action publique nécessite des réformes plus 

profondes car les transferts des compétences sont bloqués et la décentralisation un chantier 

inachevé. Les communes ne disposent pas encore d’assez de pouvoirs, de compétences et de 

fonctions nécessaires à la mise en œuvre de l’approche territoriale du développement. 

Néanmoins des opportunités ne manquent pas : En effet, nonobstant la volonté politique et la 

conjoncture politique internationale matérialisée par l’adoption des agendas mondiaux, les 

politiques de coopération mettent également l’accent sur la nécessité des Etats de transférer certains 

de leurs pouvoirs aux collectivités territoriales décentralisées pour qu’elles puissent devenir des 

centres de décisions en vertu du principe de subsidiarité.  
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La communication 2013  de l’UE reconnaissant les Als comme des acteurs étatiques à part entière 

et au même titre que les Etats constituent une opportunité pour les communes du Burundi de 

s’inscrire résolument dans la logique de la territorialisation des politiques publiques et des agendas 

mondiaux. 

La future coopération de la Communauté Européenne est donc une grande opportunité pour les 

communes du Burundi car, la coopération post Cotonou est une réponse conjoncturelle aux défis 

que rencontrent les communes du pays dans la consolidation de la décentralisation et dans la mise 

en œuvre de l’approche territoriale de développement.  

Il existe également  des partenaires traditionnels  engagés dans l’appui à la politique nationale de 

décentralisation et qui sont prêts à s’inscrire dans  la logique de la territorialisation des politiques 

publiques et de coopération.  

La Charte Africaine sur les valeurs et les principes de la décentralisation, la gouvernance 

locale et le développement local constitue également une opportunité pour les communes dans le 

cadre de la consolidation de la gouvernance et du développement local 

Cette charte contient de nombreux éléments favorables à la territorialisation des politiques ou à 

leur localisation. Ils s’appuient en général sur le fait que les autorités locales sont mieux placées 

pour fournir les services de base aux communautés et au bien-être des populations.  

Néanmoins, l’Etat du Burundi devrait s’engager plus résolument à poursuivre les réformes sur la 

politique nationale et la mise en œuvre des textes d’application des lois déjà adoptées pour rendre 

effective la consolidation de la démocratie à la base. Aujourd’hui il s’observe des hésitations quant 

à la décentralisation effective des collectivités territoriales notamment le transfert effect if des 

pouvoirs et des ressources aux communes. Le cas du FONIC constitue un sérieux recul au niveau 

de la mise en œuvre de la politique nationale de décentralisation et la non application de la loi 

portant transfert des compétences aux communes constitue une entorse aux engagements maintes 

fois exprimés par le Gouvernement pour asseoir la politique de décentralisation. La mise à jour des 

politiques de décentralisation et de coopération constitue une condition sans laquelle l’approche 

territoriale du développement serait un leurre. 
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II. Renforcer la participation/implication des Collectivités territoriales dans la politique de 

développement et de coopération: Actions attendues au niveau des décideurs au niveau 

national et au niveau de la Délégation de l’UE 

La Lettre de Politique Nationale de Décentralisation (LNPD) définit la décentralisation comme une 

volonté d’asseoir une politique de développement centrée sur la valorisation du citoyen burundais 

en tant qu’acteur et premier bénéficiaire du progrès » et plus loin elle stipule que « La 

décentralisation constitue le meilleur moyen d’atteindre les populations les plus pauvres et 

d’asseoir une programmation locale participative » 

La constitution de mai 2018, en son article 274 dit que « L’Etat veille au développement 

harmonieux et équilibré de toutes les communes du pays » 

Enfin la vision de la décentralisation exprimée à travers la deuxième phase de la politique nationale 

de décentralisation est on ne peut plus explicite :  « A l’horizon 2027, la commune est autonome, 

institutionnellement et financièrement viable, offre de manière durable des services de qualité dans 

un environnement inclusif, attrayant et favorable à l’épanouissement économique et social centré 

sur la valorisation du citoyen » 

La participation va au-delà de la phraséologie classique courante, ce n’est pas une participation 

suggérée ni conditionnelle, c’est une participation résultat d’une nouvelle vision du développement 

et d’un changement des mentalités de tous les acteurs impliqués dans le processus de 

décentralisation. 

Au niveau de la participation, les Communes du Burundi disposent d’une aptitude juridique à 

planifier. La loi communale précise bien que l’Administrateur communal prépare le plan de 

développement communautaire et suit son exécution et qu’il en fait périodiquement rapport au 

conseil communal et à l’autorité de tutelle. Outre l’aptitude juridique les communes doivent 

disposer des capacités techniques et financières pour conduire le processus de planification du 

PCDC. 

Aujourd’hui, chaque commune dispose de son plan communal de développement communautaire, 

expression de la traduction des  prioritaires des communautés à la base pour chaque entité 

décentralisée. 
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Ce sont des plans glissants, élaborés par des Equipes Communales de Planification avec l’appui 

des consultants ou des coaches externes à la commune avec des appuis budgétaires des partenaires 

techniques et financiers. Beaucoup de communes  ont terminé l’élaboration des PCDCs de 

troisième génération du moins pour la majorité des communes mais il subsiste quelques communes 

qui par manquent des financements pour l’élaboration des PCDCs de troisième génération 

L’insuffisance ou le manque de ressources financières et la faiblesse des autorités locales en matière 

de planification du développement constituent des contraintes majeures à la pleine participation 

des collectivités territoriales dans la définition de la politique de développement et de la 

coopération. Ce sont des faiblesses structurelles car les communes du Burundi sont chroniquement 

déficitaires. Elles n’ont pas de budget pour financer le processus d’élaboration des PCDCs encore 

moins pour leur mise en œuvre. A ce niveau les communes du Burundi ont plus que besoin d’un 

programme de renforcement des capacités en matière de planification participative et de maitrise 

d’ouvrage communal. Elles ont également besoin des ressources financières qu’elles peuvent 

mobiliser à travers les mécanismes de la coopération avec les partenaires, les  flux financiers privés 

et les contributions de natifs de ces communes. 

Au niveau de l’intégration : 

Le processus d’élaboration des PCDCS est une planification participative ascendante mais tenant 

compte des orientations stratégiques du gouvernement et des instruments de planifications comme 

la vision 2025 ; l’agenda 2030, la vision 2050 de la Communauté Est Africaine et l’agenda de 

l’Afrique 2063. 

Néanmoins un constat amer se dégage car, il y a des ministères sectoriels qui ne veulent pas intégrer 

les résultats des PCDCs dans leur politique sectorielle. C’est une lacune en ce sens que n’est pas 

reconnaitre et tenir compte des PCDCs dans l’élaboration des politiques sectorielles est une entorse 

à la solidarité gouvernementale et la consolidation de la décentralisation. 

L’Etat doit mettre en place des mécanismes juridiques et institutionnels favorables à l’éclosion de 

la localisation et de la territorialisation des politiques et stratégies nationales de développement et 

amorcer un processus progressifs de transferts effectifs  de certaines de ses compétences aux 

communes et des moyens humains matériels et financiers y relatifs. L’intégration suppose que les 

décisions prises au niveau des communes soient intégrées dans les politiques nationales de 
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développement, que l’Etat reconnaisse les priorités des communautés à la base. Ce qui n’est pas le 

cas aujourd’hui ou c’est l’Etat qui dicte aux communes ce qu’elles doivent faire et comment le faire 

sans chercher à comprendre si les priorités du Gouvernement sont également des priorités des 

communes 

Au niveau de l’UE : 

Au Burundi, l’Union Européenne n’a pas encore l’expérience de coopération directe avec les 

Collectivités Territoriales. Néanmoins par le passé, des projets de l’Union Européenne ont été initié 

dans le cadre d’appui au processus de la décentralisation. Il s’agit notamment du Programme 

d’appui à la Bonne Gouvernance « PABG » avec ses deux composantes la Décentralisation et l’Etat 

de Droit. L’exécution de programme était « l’approche projet » et des conventions d’appui conseils 

ont été signées entre le programme et certaines communes d’interventions des provinces 

Bujumbura, Bururi Cibitoke,  Gitega, Kayanza et Karusi. Pour certains projets, le PABG exigeait 

des communes la bonne gouvernance locale et la bonne tenue de la comptabilité communale. Cela 

a été remarqué notamment lors de la dotation des communes du logiciel de comptabilité et des 

équipements informatiques. Il n’est donc pas exclu que ces critères soient également pris en compte 

dans la prochaine programmation de la coopération de l’UE. 

L’Association Burundaise n’a pas également d’expérience en matière de coopération directe avec 

l’Union Européenne. Elle est encore embryonnaire. 

II.1. Reconnaitre les Collectivités et les Associations Nationales des Collectivités 

Territoriales (ANCT) en tant qu’acteur public/Etatique: Quelle formalisation?  

La reconnaissance des Collectivités locales et des Associations Nationales des Collectivités locales 

dans le contexte burundais suppose et la reconnaissance par l’Etat et la reconnaissance par les 

principaux partenaires et bailleurs de fonds étant entendus que pour le cas du Burundi, nous n’avons 

que la commune comme entité décentralisée et ABELO la seule Association Nationale des 

Collectivités Locales. 

 Au niveau du Gouvernement Burundais 

Au niveau des Collectivités locales, tous les textes fondateurs de la politique nationale de 

décentralisation reconnaissent la commune comme étant la seule entité territoriale décentralisée et 
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des réformes conséquentes ont été amorcées pour faire de ces dernières  de véritables entités 

territoriales décentralisées.  Le titre XII de la Constitution consacré aux collectivités territoriales 

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

20 Avril 2005 portant organisation de administration communale, révisée en 2010 puis en 2014 par 

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

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

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

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

proportionnel plurinominal. Le conseil communal élit parmi ses membres un président et un vice-

président, ainsi que l’administrateur communal. Cet L’Administrateur ou le Maire est chargé de 

application des decisions du conseil communal.  

Cette reconnaissance politique ne s’est pas accompagnée d’un niveau suffisant d’autonomie, d’un 

programme de renforcement des capacités et des ressources financières nécessaires. Vu sous cet 

angle, les communes du Burundi ne sont pas encore considérées comme des acteurs étatiques et 

c’est ce statut qui est aujourd’hui recherché. 

Pour l’ABELO, au-delà de la reconnaissance juridique le gouvernement apprécie hautement les 

prestations de l’Association Burundaise des Elus Locaux, et cela transparait à travers le Document 

de politique Nationale de Décentralisation 2018-2027 qui lui réserve une part importante en matière 

de décentralisation. 

En effet le document  reconnait que «  l’Association, bien que de droit privé est une force de 

proposition des actions, qu’elle pourra engager des partenaires utiles pour mener le plaidoyer et 

conduire des programmes de renforcement des capacités de ses membres et des institutions 

communales. L’Association  pourra également représenter les communes dans certaines instances 

de prises des décisions pour le développement des collectivités locales » Autrement dit 

l’Association Burundaise des Elus Locaux a les coudées franches pour représenter les communes 

dans les plateformes de dialogue avec le gouvernement, les organes interministérielles groupes de 

travail multidisciplinaires et les autres partenaires de développement y compris l’UE. 

 Partenaires Techniques et Financiers 
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Les partenaires techniques et financiers, tout comme les bailleurs de fonds ne reconnaissant pas 

encore les collectivités territoriales comme des acteurs étatiques à part entière, tout comme le 

Gouvernement d’ailleurs. Les communes sont encore des agents et non des acteurs du 

développement 

Les Partenaires Techniques et Financiers reconnaissent l’Association Nationale des Elus locaux 

comme un interlocuteur incontournable dans la définition des politiques de développement et de 

coopération. Le présent travail qui vise l’implication de l’Association Nationale des Collectivités 

Territoriales dans le processus de programmation de la coopération de la CE 2021-2027 est une 

preuve de plus de cette reconnaissance.  

ABELO devrait profiter de ces opportunités pour consolider sa position et occuper effectivement 

l’espace lui offert par le Gouvernement et les Partenaires Techniques et Financiers 

II.2. Mettre en œuvre les mécanismes d’implication des Collectivités Territoriales et de 

l’Association Nationale des Collectivités Territoriales (ABELO) : Information, consultation, 

dialogue, mesures 

Les mécanismes d’implication des Collectivités Territoriales et de l’Association Nationale des 

Collectivités Territoriales trouvent leur place dans la façon dont elles sont associées dans la 

définition des politiques publiques et de coopération. Présentement ces mécanismes ne sont pas 

encore mis en œuvre et opérationnels. ABELO n’a pas été associé ni de près ni de loin lors de 

l’élaboration du Plan National du Burundi 2018-2027. En tant qu’association représentant les 

communes du Burundi, elle aurait pu contribuer et inspirer les politiques publiques quant aux 

priorités des collectivités locales durant les dix prochaines années. Néanmoins, ABELO a été 

consultée lors de la mise à jour de la deuxième phase du document de la politique nationale de 

décentralisation 2018-2027. 

Avant 2015, il existait un cadre formel de concertation, de dialogue en matière de politique 

nationale de décentralisation mais ce cadre « Groupe Thématique Décentralisation » n’existe 

plus et mérite d’être réactivé. Dans le meilleur des cas, le Gouvernement devrait instituer un groupe 

formel de consultation et de dialogue regroupant  l’Association Burundaise des Elus Locaux et les 

autres Intervenants en matière de décentralisation. 
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ABELO devrait plaider pour une mise à jour des politiques publiques pour qu’à chaque étape de 

la définition des politiques publiques et de coopération les communes soient associées non pas au 

niveau de la forme mais au niveau de l’implication effective et de son intégration dans la prise des 

décisions lors de la mise en œuvre de ces politiques. 

Certes les Collectivités Territoriales et ABELO bénéficient d’une reconnaissance légale mais cela 

ne suffit pas, le gouvernement devrait élaborer des orientations stratégiques mais laisser l’exécution 

aux communes en leur donnant les moyens nécessaires de leur mise en œuvre (ressources 

humaines, matérielles et financières). L’Etat ne devrait plus gérer directement les  compétences 

transférées, il devrait seulement se limiter aux compétences déléguées. On observe aujourd’hui 

encore que l’Etat veut tout faire à la place des communes alors qu’il pouvait donner les moyens 

aux communes de le faire elles-mêmes tout en se réservant le droit de contrôle et de légalité. Les 

Conseils communaux auraient plus de pouvoirs pour décider de la conduite des affaires de la 

commune et ABELO jouerait le rôle d’interface entre le gouvernement central et les communes. 

Cela suppose également que l’Association Burundaise des Elus Locaux ABELO anticipe sur les 

situations et tiennent à jour un carnet de bord renseignant sur les programmes politiques du 

Gouvernement et les échéances de mise en œuvre. 

Cette stratégie permettrait aux communes de se tenir prêtes à faire intégrer leurs priorités comme 

contributions à la définition des politiques de développement et aux stratégies de leur mise en 

œuvre 

Les principaux mécanismes d’implication sont notamment l’information, la consultation, le 

dialogue et les mesures et les actions de partenariat. L’Etat du Burundi doit seulement jouer le rôle 

de régulateur ou de gendarme ou d’arbitre  et laisser aux collectivités territoriales le soin de prendre 

plus des décisions qui engagent  les communautés à la base. 

Au niveau de l’information, les collectivités territoriales à travers ABELO devraient être 

renseignées sur toutes les politiques et les opportunités existantes en matière de décentralisation. 

ABELO dispose de tout un réseau de communication car, au niveau de membres du Bureau, il y a 

au moins un représentant de chaque province et ; à côté du bureau de l’ABELO on trouve le Réseau 

des Femmes Elues Locales. 
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ABELO dispose également d’un journal « La voix des communes » qui est un canal d’expression 

et d’échanges entre les différentes communes du pays. 

La communication horizontale et verticale est donc possible et  avec les réseaux sociaux tous les 

administrateurs communaux sont en groupe Whatsap  auquel fait également parti le Chargé de la 

communication à l’ABELO. 

Au niveau des Consultations : 

Sous l’initiative de l’Association Burundaise des Elus Locaux 3 fora ont été constitué : le Forum 

sud, le forum nord et le forum centre. Chaque forum a créé un groupe whatsap dans lequel certains 

problèmes spécifiques ou généraux  peuvent être débattus. 

A côté de ces fora, une assemblée générale des communes est organisée chaque année pour leur 

permettre de se rencontrer et d’échanges sur la vie des communes. 

Mesures/actions de partenariat 

Avant 2015, des conventions de partenariat existaient entre certaines communes du pays et 

certaines collectivités locales des pays partenaires. Les communes comme Rumonge, Mugamba, 

Matana et Gitega avaient établi des relations de partenariat avec la Région des Pays de la  Loire 

mais cette coopération s’est arrêtée avec la crise de 2015. Néanmoins ces mécanismes existent 

juridiquement seulement il manque des textes d’application de la loi portant coopération 

décentralisée 

II.3. Financement 

Les principales contraintes  rencontrées par les collectivités Territoriales en termes de financement 

de la décentralisation sont liées notamment à : 

- Faible viabilité économique des communes,  

- Faibles capacités de mobilisation des ressources, 

- Faiblesses au niveau de la gestion transparente des ressources, 

- 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, 
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- 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. 

L’implication des Collectivités Territoriales dans le financement des politiques de développement 

est l’une des conditions de l’existence même des communes au regard du mandat général lui confié 

par l’Etat. Les Communes doivent être renforcées en termes de mobilisation des ressources propres 

par l’assainissement des finances communales à travers une gestion transparente de ses ressources 

et dans la mise en place d’une véritable stratégie nationale de mobilisation des ressources.  

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

aucun mécanisme qui garantisse aux communes des transferts équitables et transparents pour 

couvrir leurs dépenses d’investissement. En ce qui concerne les transferts en capital, la loi no 1/33 

a introduit un transfert financier de l’Etat central vers les collectivités territoriales, à titre de soutien 

budgétaire. Cette dotation en capital s’élève à cinq cents millions de FBU par commune et par an, 

ce qui représente près de 5 % du budget national (article 85). Cette subvention, versée via le Fonds 

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

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

base. Toutefois, la faiblesse de cette subvention, qui n’atteint pas l’objectif de transfert fixé à 15 % 

du budget national vers les communes ne milite pas en faveur de viabilité financière des communes. 

La mission première du FONIC a été diluée et son fonctionnement ne cadre plus avec le 

financement de la décentralisation 

L’Etat devrait s’engager résolument à mettre en pratique de manière plus affirmée la loi portant  

réforme de la fiscalité communale car, son application constitue le nerf de la guerre. Non seulement 

cette loi n’a pas été vulgarisée et chaque partie l’interprète comme elle veut mais aussi elle reste 

lacunaire et elle manque de textes d’application. Les outils de mise en œuvre n’ont pas été élaborés 

ce qui rend inapplicable cette loi tant par les Collectivités Territoriales que par les contribuables. 

L’Etat  

La fiscalité communale ne suffit pas en elle-même pour financer le développement des communes, 

elle devrait être complétée par d’autres mécanismes de soutien budgétaire comme les subventions  

de l’Etat et les interventions des partenaires techniques et financiers. Aujourd’hui, les subventions 
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de l’Etat sont largement insuffisantes car, ce dernier connait beaucoup de problèmes économiques 

liés aux désengagements de certains bailleurs de fonds aux titres des appuis budgétaires directs. 

Avec la crise de 2015, certains bailleurs de fonds traditionnels du Burundi intervenant dans la 

politique de décentralisation se sont un peu désengagé et n’est resté que le PNUD et  la Banque 

Mondiale. Les Collectivités Territoriales éprouvent des difficultés à financer sur leurs fonds 

propres le processus d’élaboration des plans communaux de développement communautaire. 

Présentement, il y a des communes qui n’ont pas encore trouvé des partenaires pour financer leurs 

PCDCs de troisième génération alors que la  validité des PCDCs de deuxième génération est arrivée 

à terme en 2019. 

Non seulement les communes n’ont pas de moyens financiers mais aussi elles n’ont pas d’expertise 

technique locale pour conduire le processus. 

ABELO à appuyer l’élaboration des PCDCs dans la zone d’intervention de son projet IDEAL à 

savoir 6 communes de la province Bururi (Bururi, Matana, Mugamba, Rutovu, Songa et Vyanda) 

et dans deux communes de la province Rutana à savoir Bukemba et Gitanga. 

En partenariat avec le Gouvernement, l’Association vient de mettre en place une stratégie visant à 

pousser les communes à faire des économies pour que les prochains PCDCs soient financés sur des 

fonds propres de la commune. L’implication des Collectivités Territoriales suppose avoir des 

moyens humains et financiers dont les communes peinent à disponibiliser. ABELO, dans son rôle 

pro actif devrait prendre le devant pour aider les communes à identifier les partenaires au 

développement capables de les appuyer dans leur processus d’implication mais aussi dans celui de 

l’intégration des politiques de développement et de coopération.  

L’initiative de mobilisation des ressources externes en faveur des communes devrait appartenir 

concurremment à ABELO et au Gouvernement. 

II.4. Conclusion 

La reconnaissance des Collectivités Territoriales et de l’Association Nationale des Collectivités 

territoriales supposent la mise en place d’un dispositif juridico-institutionnel de nature à permettre 

la mise en jour et le suivi de la mise en œuvre de la politique nationale de décentralisation.  
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Sur le plan juridique, l’Etat devrait, harmoniser les textes existants et nouveaux à la Politique 

Nationale de Décentralisation ; développer le réseautage ou une synergie interministérielle au cours 

du processus de l’élaboration et de adoption des textes ; éviter un processus législatif fractionné 

(l’élaboration des textes  de lois et de leurs textes application en même temps) 

Sur le plan institutionnel, au-delà de la reconnaissance légale et de la légitimation des Autorités 

locales et de l’Association Nationale des Elus Locaux, des structures d’accompagnement de la mise 

en œuvre des réformes de la décentralisation et de ces  mécanismes de financement. Dans 

l’immédiat, le Gouvernement devrait mettre en place une structure du genre « Groupe Thématique 

Décentralisation et Développement Communautaire » et rendre plus opérationnelle le CIOPD 

(Comité Interministériel d’Orientation et de Pilotage de la Décentralisation). Ces deux 

structures permettraient de faire un suivi et une évaluation régulière de la mise en œuvre de la 

politique nationale de décentralisation et procéder à des ajustements à proposer au Gouvernement 

en cas de besoin.  

Certains ministères ne veulent pas tenir en considération les plans communaux lors de l’élaboration 

des politiques sectorielles. Cette compétition entre certains ministères pour piloter la 

décentralisation met à mal les partenaires qui, quelques fois éprouvent des difficultés au niveau de  

la coordination des interventions en matière de décentralisation. 

L’absence ou l’inefficacité  d’une structure de coordination de la Politique Nationale de 

Décentralisation est l’une des conditions pour la bonne conduite des réformes de la décentralisation. 

En vue d’enrichir l’arsenal institutionnel à la politique nationale de décentralisation, l’ex Ministère 

du Développement Communal  aujourd’hui logé au Ministère de l’Intérieur, du Développement 

Communautaire et de la Sécurité Publique, avait élaboré un « Guide National du Mécanisme de 

Coordination au niveau Communal ». Ce guide avait pour finalité le soutien à la mise en œuvre 

de la politique nationale de décentralisation et constituait un espace ou tous les intervenants et 

acteurs étaient encouragés à participer à la planification, exécution et suivi des plans communaux 

de développement communautaire. Ce mécanisme visait également à coordonner les interventions 

de tous les acteurs de développement local afin de promouvoir l’efficacité, éviter la duplication des 

efforts et veiller à une répartition équitable des interventions sur le territoire national 
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Il s’avère également urgent  de redynamiser le FONIC puisse qu’il puisse véritablement 

accompagner la politique du Gouvernement en matière de décentralisation. Il ne reste presque plus 

rien des nobles missions confiées au FONIC lors de sa création, pourtant il n y a aucun texte légal 

ou réglementaire qui modifie la structure et le fonctionnement de cette institution.  

Enfin l’Etat devrait sans tarder élaborer des textes d’application de la loi portant intercommunalité 

et la coopération décentralisée pour permettre aux communes d’établir une coopération directe avec 

les différents partenaires sans hypothéquer la souveraineté nationale. 

Les Communes quant à elles devraient se doter des structures de négociation des subventions ou 

des prêts auprès de l’Etat ou d’autres structures de coopération. ABELO est mieux indiquée pour 

conduire ce processus de négociation 

L’Etat devrait restaurer le Ministère de la Décentralisation  et lui doter des pouvoirs réels de 

coordination de la Politique Nationale de Décentralisation. 

III. Renforcer l’implication significative des Collectivites Locales  dans la politique de 

développement et de coopération : Actions attendues des Collectivités Territoriales et de 

l’Association Nationale des collectivités territoriales 

La décentralisation est un processus multi acteurs et, toutes les parties prenantes doivent jouer leur 

institutionnel chacune en ce qui le concerne, voire faire un travail de synergie si nécessaire. Une 

implication significative dans la politique de développement et de coopération  suppose que et le 

Gouvernement et les partenaires techniques s’engagent à appuyer  et  soutenir ABELO et les 

collectivités Territoriales dans la définition et l’élaboration des politiques de développement et de 

coopération et que l’Association Nationale et les Collectivités Territoriales sont disposées et 

capables de s’intégrer dans ce processus. Cela suppose l’engagement des uns et des autres à honorer 

leurs engagements. Le chapitre précédent a montré que et l’Etat et l’Union Européenne 

reconnaissent la légitimité de l’Association comme interlocuteur privilégié auprès des communes 

du Burundi. 

III.1. Organiser une voix significative et compétente des Collectivités Territoriales: le rôle 

politique et institutionnel essentiel de l’Association Burundaise des Elus Locaux ABELO 

 Role politique 
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De par sa création, ABELO a un rôle  politique et , en tant qu’association des communes du 

Burundi, sa mission vise la promotion de la relation de coopération et des liens de partenariat entre 

ces entités dans le but ultime de contribuer à asseoir au Burundi un système de gouvernance locale 

et efficient, transparent et responsable, garantissant la légalité, la justice, la promotion des droits de 

la personne humaine et les conditions favorables à la population, aux investisseurs et aux bailleurs 

comme pilier du développement durable. ABELO est un acteur qui doit influencer les politiques 

de développement et cette prérogative lui est expressément reconnue par l’Etat à travers le 

document de politique nationale de décentralisation. Il a été déjà dit qu’ABELO est légalisée par 

l’Etat et est surtout légitimée par ce dernier et les partenaires techniques et financiers. Cette double 

position lui ouvre la voie pour être consultée par les pouvoirs publics pour des questions relatives 

à la décentralisation. 

Politiquement pour que sa voix puisse porter plus loin l’association devrait se doter de certaines 

structures de proximité qui lui permettent d’encadrer correctement les autorités locales et définir 

ensemble des priorités stratégiques et des actions pertinentes en faveur de la consolidation de la 

démocratie participative. 

Certes aujourd’hui, chaque province dispose d’au moins un représentant au niveau du Comité 

Exécutif, certes chaque commune est représentée par au moins deux Elus au niveau  de l’Assemblée 

Générale, certes le Comité National du Réseau des Femmes Elues Locales dispose d’une 

représentation  au niveau communal mais ces structures n’ont pas de cahier des charges clairs ou 

un mandat pour identifier régulièrement les problèmes auxquels font face les communes et faire un 

rapport à l'ABELO. A ce niveau il se pose un problème de renforcement des capacités de ces 

structures et une définition claire de leurs missions en rapport avec l’encadrement des communes. 

Le manque de moyens financiers pourrait expliquer cette situation mais il est urgent que l’ABELO 

renforce son encadrement de proximité et organise des cadres communaux trimestriels ou 

semestriels pour un encadrement de proximité des communes 

 ABELO doit effectivement occuper cet espace lui reconnu par l’Etat et les partenaires, c’est une 

question de crédibilité auprès des collectivités Territoriales qu’elle représente. Elle devrait prendre 

des initiatives en matière de propositions des lois relatives à la politique de décentralisation, ce 

qu’elle fait d’ailleurs aujourd’hui et s’inviter dans toutes les plateformes en rapport avec la 

définition des politiques de développement 
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Pour réussir cette mission, ABELO devrait régulièrement faire une analyse FFOR des communes 

pour identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces qui empêchent le 

développement socioéconomique des communes burundaises. Partant de cette analyse, un plan 

d’action serait élaboré et ce plan servirait d’outils de plaidoyer auprès de l’Etat et des Partenaires 

Techniques et Financiers. Il s’agit en fait  d’anticiper sur les problèmes potentiels découlant de 

nouvelles charges introduites dans le cadre des compétences transférées et d’y remédier en temps 

voulu. 

Plus haut il a été fait mention d’un « Guide National du Mécanisme de Coordination au niveau 

Communal » Si cette structure était opérationnalisée, ABELO devait se faire représenter, pourquoi 

pas piloter cette structure communale en vue d’être régulièrement renseignée sur tout ce qui est en 

train d’être fait ou ce qui est prévu en matière des interventions en faveur de la politique nationale 

de décentralisation. ABELO doit organiser des rencontres avec les communes pour les tenir 

informées des opportunités qui leur sont offertes et des conditions d’éligibilités pour accéder à ces 

opportunités. 

ABELO doit se positionner en acteur et partenaire incontournable en matière de définition et de 

coordination des politiques publiques et de coopération. Pour remplir cet encadrement de proximité  

ABELO doit se doter des moyens humains, matériels  et financiers car, à l’état actuel ces moyens 

lui font défaut. Elle doit renforcer et améliorer  la communication avec les décideurs politiques, les 

PTFs et les communes à travers un programme de renforcement des capacités (lobbying et 

plaidoyer), réactualiser son plan de communication, construire et équiper son siège social et 

numériser les services communaux 

 Role institutionnel. 

A côté du rôle politique, ABELO est aussi une association visant l’appui institutionnel des 

communes notamment par l’intermédiaire du renforcement des capacités des acteurs locaux. 

ABELO identifie les faiblesses des Collectivités Territoriales en vue de faire un programme de 

renforcement des capacités sur des thèmes jugés stratégiques ou alors participative ment identifiées 

par les communes. A titre d’exemple ABELO a fait le constat selon lequel la loi communale est 

très vague, plus globale, c’est normal car  le propre des lois est d’être flexible. Ce sont les textes 

d’application de la loi qui doivent en délimiter les contours et les limites.  
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Avec la mise en place des nouvelles institutions communales issues des élections de 2020, ABELO 

vient de produire un « Guide d’orientation de l’Elu Local qu’elle  s’apprête à le faire valider par 

les Communes. Ce guide met l’accent sur le rôle, les responsabilités, les compétences et les limites 

de la compétence de l’Administrateur Communal. En résumé, ce guide trace les limites dans 

lesquelles devra se mouvoir l’Administrateur communal dans l’exercice de sa fonction. 

Le guide aide également à dissocier les compétences de l’Administrateur Communal et du Conseil 

Communal pour éviter le dualisme observé au cours des législatives antérieures. 

Les Autorités Locales prennent également connaissance des documents supports de la loi 

communale et du document de politique nationale de décentralisation. Grace à ABELO, les 

communes ne feront plus  une navigation à vue mais plutôt d’un avoir un carnet de bord des 

Autorités Locales.  

 Domaines prioritaires : 

L’analyse SWOT de l’association a montré qu’ABELO sur le plan opérationnel dispose des 

compétences techniques en matière de plaidoyer et lobbying et renforcement des capacités. Au 

regard du mandat et de la mission, l’association a besoin de recruter une unité chargée de conduire 

des analyses politiques de développement et de coopération d’un juriste et d’un expert en matière 

de politique de décentralisation notamment en planification, mise en œuvre et suivi évaluation des 

projets. Certes ABELO peut recruter des Consultants Experts pour un temps très limité et en 

fonction des moyens financiers dont elle dispose, mais ces consultants devraient être encadrés par 

des experts capables de suivre et de procéder à des ajustements en cas de besoin. 

III.2 Renforcement des capacités de l’Association Burundaise des Elus Locaux ABELO. 

L’Association Burundaise des Elus Locaux ABELO est une association des communes du Burundi, 

reconnue par la loi et légitimée par la politique nationale de décentralisation qui la reconnait  

comme un organe de représentation des communes et une force de proposition d’actions capables 

d’engager des partenaires utiles. Cette formation donne à ABELO les latitudes d’agir en lieu et 

place des communes devant les pouvoirs publics, les partenaires au développement et d’autres 

bailleurs de fonds engagés dans la politique de décentralisation. Au regard de la pertinence et de 

l’importance de cette mission, il ressort que l’Association Burundaise des Elus Locaux doit 

impérativement s’ajuster en vue de réussir cette tache combien importante.  
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Cet ajustement repose sur la capacité de Leadership, capacité de gestion et les capacités techniques. 

 Leadership :  

Un bon leader doit avoir au moins trois qualités : une vision claire, les capacités d’influencer et de 

motiver et les compétences techniques. Toutes fois les trois qualités ne sont définitivement acquises 

mais sont dynamiques. ABELO a une grande expérience en matière d’accompagnement des 

communes dans le processus de décentralisation et comme dans tout processus les défis ne 

manquent. Pour avoir une vision claire, il faut également disposer d’un réseau interne et externe de 

communication fiable. C’est aussi anticiper sur des politiques et des évènements potentiels ou 

prévisibles. Dans ce cadre, ABELO devrait inscrire dans son plan actions annuel ou quinquennal 

un programme de renforcement des capacités de son personnel sur des questions relatives à la 

gouvernance locale. Elle devrait également participer aux fora nationaux, régionaux et 

internationaux organisés dans le cadre de la gouvernance locale et du développement local. Ce 

programme permettrait à l’association d’être toujours à la page et de ne pas être dépassé par les 

évènements. 

Le leadership suppose également la tenue régulière d’un carnet de bord de la politique nationale de 

décentralisation en identifiant les problèmes rencontrés par les Autorités Locales dans la mise en 

œuvre de la politique nationale de décentralisation à travers un encadrement de proximité. Un bon 

leader doit avoir cette capacité de prévention sur des situations et identifier correctement les 

solutions appropriées pour faire face à ces problèmes. A ce niveau ABELO manque les moyens 

techniques et financiers qui pourraient être atténué par une bonne planification des interventions et 

la définition d’un cahier de charge clair pour ses différentes structures notamment le Comité 

Exécutif et le Comité National des Femmes Elues Locales qui sont censées être des structures 

d’encadrement des communes. 

Enfin un bon leadership doit savoir tisser et entretenir des relations avec tous les partenaires 

techniques réels  et potentiels et savoir les approcher chaque fois que de besoin. Les bonnes 

relations avec les partenaires et dans ce sens l’Association devrait se doter d’une cartographie 

(mapping des acteurs) en matière de décentralisation, leurs approches et leurs zones d’intervention. 

L’autre  qualité du leadership est cette capacité d’influencer et de motiver, une qualité très 

importante en matière de plaidoyer et de lobbying. La vision claire permet de mener un bon 
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plaidoyer et lobbying et concoure à la mise en place d’une stratégie de négociation. ABELO se doit 

d’influencer et de motiver la définition des politiques de développement et de coopération et, pour 

influencer il faut se doter des compétences nécessaires et des qualités requises pour inspirer la 

confiance de son interlocuteur. Cette qualité est intimement liée à la première car la crédibilité 

dépend de la capacité de proposer des choix raisonnés, réalistes et réalisables. Encore une fois 

ABELO doit professionnaliser son personnel ou ses membres pour des formations en ligne ou pas 

ou par des visites d’échanges d’expériences. 

 Capacités de gestion 

La bonne gestion renseigne sur la crédibilité de l’organisation auprès de l’Etat, des Partenaires 

Techniques et financiers et des bailleurs impliqués dans le domaine de la décentralisation. Une 

gestion transparente inspire confiance aux  partenaires. Que ce soit auprès des membres de 

l’association ou de son personnel, ABELO est perçue comme un bon gestionnaire malgré le peu de 

ressources dont elle dispose, en tout cas aucune insuffisance n’a été signalée. Néanmoins, comme 

dans toute dynamique, elle a besoin de s’ajuster par rapport aux innovations technologiques en 

cours notamment les logiciels de gestion qui ne cessent d’etre développés. 

 Capacités techniques 

Il a été déjà dit que l’association dispose d’un Secrétariat permanent qui est l’organe technique de 

l’Association. 

L’association est dotée de compétences avérées en matière de plaidoyer et de lobbying avec une 

expérience en matière de planification participative. Toutefois, ce personnel est insuffisant au 

regard des objectifs et des missions de l’association. Le staff technique est insuffisant, le personnel 

prévu dans l’organigramme n’est pas encore en place faute de moyens financiers. Le personnel en 

place vit dans une situation de précarité étant donné qu’il est payé sur le budget des projets, qui 

peuvent clôturer d’un moment à l’autre et non sur le budget de l’association. 

L’Association a besoin de se joindre une unité ayant une expertise en Développement local ou alors 

faire un plan de renforcement des capacités étant donné qu’elle est dotée d’une expertise technique 

en matière de planification, mise en œuvre et suivi évaluation des projets. Elle a également besoin 

d’une expertise en maitrise d’ouvrage communal pour  accompagner les communes par des appuis 

conseils.  
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Le personnel de l’ABELO quoique ayant des compétences techniques variées a besoin d’un 

programme de renforcement des capacités sur le fonctionnement du système politique et sur la 

manière dont les politiques sont élaborées et mises en œuvre, en vue d’influencer ou de motiver la 

définition des politiques publiques 

III.3. Détermination des objectifs des Autorités Locales et de l’ABELO 

III.3.1.  Détermination des objectifs  de l’ABELO  

L’association dispose d’un plan stratégique (voir en annexe) 2017-2021. Le plan stratégique est 

décliné en 3 axes stratégiques à savoir et le budget est estimé à 2 779 444 Euros 

 Axe stratégique 1 : ABELO assure la représentation des communes auprès des partenaires 

nationaux (ministères sectoriels, Assemblée Nationale et Sénat) et internationaux et plaide 

en leur faveur 

- Plaider pour l’amélioration du cadre légal de la décentralisation au Burundi 

- Plaider pour la mise en application des textes légaux et règlementaires relatifs à la 

décentralisation 

- Plaider pour l’harmonisation de la planification nationale et locale 

- Représenter les communes dans les instances nationales et dans des fora nationaux, 

régionaux et internationaux pour l’intérêt des communes 

- Développer des opportunités de partenariat et de coopération 

 Axe stratégique 2 : ABELO offre des services de qualité aux communes afin d’améliorer 

leur fonctionnement ; 

- Renforcer les capacités des communes sur des thèmes variés y compris ceux relatifs 

au genre 

- Accompagner les communes dans la maitrise d’ouvrage et dans le processus 

d’intercommunalité 

- Organiser des plateformes d’échange d’expériences entre les communes  

 Axe stratégique 3 : ABELO est dotée de ses propres capacités et moyens pour fonctionner 

à la satisfaction de ses membres 

- L’ABELO travaille suivant  les principes de démocratie, de bonne gouvernance et 

d’égalité des genres 
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- L’ABELO est une association des communes burundaises viable et inclusive 

disposant de moyens/ressources lui permettant d’accomplir sa mission.  

- L’ABELO dispose d’un système de communication/information répondant aux 

besoins des communes 

- L’ABELO dispose d’un mécanisme de suivi-évaluation efficace 

III.4 Détermination des objectifs des Autorités Locales 

1. Renforcement et l’amélioration du cadre juridique de la décentralisation ; 

2. Renforcement du cadre institutionnel et l’amélioration des relations fonctionnelles 

relatives à la décentralisation ; 

3. Renforcement des capacités et performances des Collectivités Locales dans la 

fourniture  des services publics et le développement local ; 

4. Décentralisation fiscale et financière 

III.5 ANALYSE SWOT DE L’ASSOCIATION BURUNDAISE DES ELUS LOCAUX 

Forces Faiblesses 

- ABELO est une association agrée, 

- Adhésion des communes à ses objectifs  

- Légitimité nationale 

- Association reconnue par les parties 

prenantes dans le processus de 

décentralisation 

- Reconnue par les PTFs comme principal 

porte-parole des communes 

- Existence des relais provinciaux 

- Existence d’un manuel des procédures 

administratives et financières de 

l’ABELO 

- Insuffisance des moyens matériels, 

humains et financiers 

- Insuffisance des ressources financières 

propres 

- Difficultés des communes à libérer leurs 

cotisations 

- Le montant des cotisations n’est pas 

suffisant pour assurer le fonctionnement 

de ses organes 

- Le personnel prévu dans 

l’organigramme n’est pas encore en 

place faute de moyens financiers  

Existence d’une vision clairement 

formulée : « Une décentralisation effective 
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basée sur les principes de démocratie et de 

bonne gouvernance permettant aux autorités 

locales de mieux répondre aux soins de la 

population » 

Une mission 

développementaliste :  « Promotion de la 

relation et des liens de partenariat entre 

entités dans le but ultime de contribuer à 

asseoir au Burundi, un système de 

gouvernance efficient, transparent, et 

responsable garantissant la légalité la justice 

les droits de la personne humaine et les 

conditions favorables à la population, aux 

investisseurs et aux bailleurs comme piliers 

du développement 

 

Capacités organisationnelles 

Tous les organes nécessaires sont en place : 

- Assemblée ; 

- Comité Exécutif ;  

- Bureau du Comité Exécutif ; 

- Réseau des Femmes Elues Locales 

avec ses organes propres comme ; 

- AG ; 

- Comité National ; 

- Bureau ; 

- Les membres du CE sont répartis en 

commission ; 

- Existence du Plan stratégique 2017-

2021 et des plans d’action annuels qui 

Insuffisance des moyens financiers pour la 

mise en œuvre des plans d’action 
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sont des déclinaisons du plan 

stratégique ; 

- Existence d’une stratégie de 

mobilisation des ressources propre à 

ABELO : mise en place d’un centre de 

renforcement des capacités des acteurs 

locaux. 

 

 

 

 

ABELO dispose d’un secrétariat  

permanent et sa gestion respecte le manuel 

des procédures administratives et financières 

Pour certaines activités nécessitant des 

moyens financiers dans leur mise en œuvre 

ABELO ne couvre pas tout le territoire 

National : interventions limitées et ciblées ; 

Les membres du C.E disposent de 

compétences diversifiées 

 

ABELO est membre des organisations 

sœurs de la sous-région, de l’Afrique et dans 

le monde 

 

Compétences avérées en matière de 

plaidoyer et lobbying 

 

Expertise en matière de planification 

participative 

 

Ressources matérielles suffisantes : matériel 

informatique, véhicules équipements 

mobiliers : Force de même que les 

ressources humaines 

 

Ressources humaines : personnel qualifié Inexistence d’un plan de formation ou 

recyclage 

Pas de plan de gestion des carrières 

Opportunités Meances 
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-Perspectives de la reprise de la coopération 

bilatérale et multilatérale interrompue 

depuis 2015 

-Crédibilité auprès des pouvoirs publics et 

des Partenaires Techniques et Financiers 

-Existence des organisations sœurs dans la 

sous-région, en Afrique et dans le monde 

-Possibilité de synergies avec d’autres 

organisations de la Société Civile 

-Partenariat soutenu avec des partenaires 

stratégiques en matière de décentralisation 

(GIZ; PNUD) 

-Existence des outils de communication 

-Intégration globale des ODD dans le Plan 

National du Burundi 2018-2027 

-Existence du document de politique 

nationale de décentralisation 

-Appartenance à  certaines structures et 

organes de l’Etat qui interviennent en faveur 

des communes : Commission Paritaire 

d’Arbitrage ; Conseils d’Administration du 

FONIC 

-Adoption par le Burundi du Programme des 

ODD au sommet mondial sur le 

développement durable du 25 septembre 

2015 

-Lenteur dans la réactivation des 

mécanismes de coopération 

-Certaines personnalités comprennent mal la 

mission de l’ABELO 

-Instabilité macro-économique 

-Peu de PTFs acceptent de financer l’appui 

institutionnel 
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-Engagement de l’Etat pour la mise en 

œuvre des ODD 

-Adoption de l’approche « localisation et 

territorialisation du développement » par les 

Partenaires Techniques et Financiers comme 

le PNUD, la Banque Mondiale et l’UE 

-Reconnaissance des Autorités Locales 

comme des Acteurs Etatiques par l’UE 

IV. LIGNES D’ACTIONS POUR LA PERIODE 2021-2030 

V.1. Actions en faveurs de la décentralisation en général: 

1. Renforcement et amélioration du cadre juridique de la décentralisation ; 

2. Renforcement du cadre institutionnel et amélioration des relations fonctionnelles 

relatives à la décentralisation ; 

3. Renforcement des capacités et performances des Collectivités Locales dans la 

fourniture  des services publics  

4. Décentralisation fiscale et financière. 

V.2. Actions pour le renforcement des capacités de l’ABELO 

Au niveau de l’Association Burundaise des Elus locaux, les actions suivantes sont à proposer 

1. Mise en place d’une stratégie de la durabilité financière ; 

2. Actualisation de son plan de communication ; 

3. Recrutement de  nouvelles unités au niveau de son staff technique ; 

4. Renforcement des  capacités dans les domaines du plaidoyer, lobbying, planification et suivi 

évaluation des projets ; 

5. Construction et équipent du siège social de l’Association. 
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V3.  Actions pour la territorialisation des politiques nationales, sectorielles et agendas 

mondiaux 

 Pour les politiques nationales et sectorielles 

Alors que la décentralisation est le transfert des pouvoirs, des compétences et des ressources au 

profit des communes, la territorialisation c’est la gestion différenciée des territoires, c’est la 

modulation des politiques sectorielles et des dispositifs de développement adaptés aux 

spécificités locales, c’est la gouvernance territoriale en ce sens qu’elle suggère d’associer les 

partenaires locaux (élus, groupes sociaux, privés) à l’élaboration et la mise en œuvre de l’action 

publique.  

ABELO doit engager des actions de plaidoyer pour la territorialisation des politiques et 

strategies sectorielles, et le Gouvernement central devrait faciliter la consideration de 

l’approche territorial du developpement local.  

Pour le Burundi, la loi portant transfert des compétences de l’Etat aux communes, même si elle 

n’est pas encore mise en application faute de textes d’application, elle avait énuméré toute une 

série de domaines devant faire objet de transfert des compétences. 

 Les domaines ci-dessous devaient faire objet de territorialisation en vertu du principe de 

subsidiarité. 

 Il s’agit de :  l’aménagement, de l’urbanisme et de l’habitat, Education, santé, Eau et électricité, 

Environnement et assainissement, Sécurité, Gestion foncière, Pistes, voies de communication 

et de télécommunication et d’autres infrastructures communales, Infrastructures 

socioculturelles, sportives, touristiques et de justice, Développement Economique et Social  

 Territorialisation des  agendas Mondiaux. 

La territorialisation des agendas mondiaux  procède d’abord de la localisation  des cibles des 

ODD au niveau communal étant entendu que toutes les communes n’ont pas le meme degré de 

vulnérabilité par rapport aux ODD. Le processus de localisation des Cibles des ODD est en cours 

dans toutes les communes du pays et cela permettra de planifier dans le futur des actions de 

développement spécifiques à chaque entité territoriale. 
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Sans devoir retenir tous les 17 ODD priorisés par le Burundi  a été propose de se pencher sur 

l’ODD 7, l’ODD 11 et l’ODD 13. 

ODD Actions 

ODD 7 Garantir l’accès 

de tous à des services 

énergétiques fiables, 

durables, modernes et 

abordables 

1. Renforcer la bonne gouvernance du secteur énergétique pour 

accroitre sa contribution au développement ; 

2. Mobiliser et/ou réorienter vers le secteur énergétique les capitaux 

privés burundais actuellement tournés en majorité vers d’autres 

secteurs ; 

3. Impliquer d’une façon accrue les systèmes bancaires et financiers 

dans le financement de projets et programmes énergétiques ; 

4. Accroitre la capacité à maitriser les prévisions (offre-demande) 

sur le plan technique ;  

5.  Mettre en place les mécanismes de subvention/d’exonération des 

équipements favorisant la substitution du bois de chauffe ; 

6. Renforcer un cadre légal favorisant une planification cohérente et 

une gestion intégrée de toutes les ressources énergétiques du 

Burundi (Biomasse, Hydrocarbures, Electricité, Tourbe, Energies 

Renouvelables)  

7. Promouvoir et améliorer l'utilisation des technologies modernes 

dans la planification, les contrôles, le diagnostic, les bases de 

données et la gestion du secteur énergétique ;  

8. Développer une stratégie d'électrification des infrastructures 

communautaires d’intérêt public éloignées du réseau par le 

système solaire et éolien ;  

9. Concevoir des stratégies de mise en œuvre des plans directeurs 

énergétiques régionaux coordonnés par la Communauté de 

l'Afrique de l’Est et aux activités similaires du Marché commun 

de l'Afrique Est et du Sud (COMESA) ainsi qu'à d'autres 

initiatives régionales (l’EAPP, du NELSAP, de la CPGL, etc.) ; 
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10. Développer des mécanismes de mise en œuvre des stratégies 

régionales d'approvisionnement, de transport et de stockage 

efficace des produits pétroliers ; Priorisation des ODD au Burundi  

11. Concevoir une politique de Formation et de perfectionnement 

périodique du personnel en matière d’ingénierie, de recherche 

développement, de fabrication et d’entretien de système 

énergétique 

O  ODD  11 - Villes et 

les établissements 

humains ouverts à tous, 

sûrs, résilients et 

soutenables  

 

1. Elaborer un texte juridique d’orientation de l’urbanisme et les 

instruments directeurs de développement urbain ; 

2. Donner une base juridique au concept d’agglomération urbaine 

englobant une ville principale, des quartiers périphériques et un 

hinterland rural plus ou moins étendu selon le cas ; 

3. Envisager que les instances communales puissent avoir des 

prérogatives plus larges sur le milieu rural environnant ; 

4. Adopter des périmètres de planification urbaine englobant 

largement l’hinterland rural ; 

5. Prendre acte du caractère inéluctable de l’exode rural vers les 

villes et villages et tenter d’en contrôler les effets les plus négatifs 

; Priorisation des ODD au Burundi / 101 

6. Veiller à l’accroissement des densités urbaines sous des formes 

compatibles avec les modes de vie des populations Burundaises, 

à la poly-fonctionnalité et à la poly-socialité des tissus urbains ; 

7. Relever le défi d’une gestion écologique des ressources naturelles, 

de l’énergie et des déchets en milieu urbain ;  

8. Introduire dans les procédures de la planification urbaine les 

notions de périmètre d’urbanisation et de front prioritaire 

d’urbanisation ; 

9. Prendre en charge les interactions de la planification et de 

l’aménagement urbains avec la politique de développement 

agricole 
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ODD 13 - Mesures 

urgentes pour lutter 

contre les changements 

climatiques et leurs 

répercussions  

 

1. Opérationnaliser le PANA (Plan d’action Nationale d’Adaptation 

au Changement Climatiques) ; 

2. Opérationnaliser la Contribution Prévue Déterminée au niveau 

National(CPDN) ; 

3. Réduire les émissions de gaz à effet de serre et renforcer sa 

résilience aux changements climatiques tout en continuant à 

relever ses défis en matière de développement. 

4. Intégrer dans les documents de politique de planification, les 

mesures relatives aux changements climatiques  

 

V.4 Contribution à la création d’emplois et activités économiques à partir des programmes 

et priorités nationaux. 

La contribution à la création de l’emploi et activités économiques à partir des programmes et priorités 

nationaux relèvent de la stratégie DEL (Développement Economique Local). La stratégie DEL vise à 

faire des Collectivités Territoriales décentralisées des pôles de développement économique et social. 

Pour le Burundi, les principales filières économiques porteuses de croissance relèvent de la 

performance de l’agriculture, des mines, du commerce et du tourisme. Le développement des filières 

non agricoles devait faire l’objet d’une plus grande attention de la part des Autorités Locales eu égard 

à la pression démographique exercée sur les terres cultivables.  

Dans le domaine agricole un accent particulier devrait être mis sur la solarisation  par la production, 

la conservation, la transformation et la commercialisation des productions agricoles et d’élevage 

(chaine des valeurs) : Installation de petites unités de transformation des produits agricoles surtout 

périssables comme la pomme de terre, la banane, les tomates, les fruits et légumes etc. Dans les régions 

où la culture du palmier à huile est praticable, il serait envisagé de construire de transformation des 

produits dérivés de la culture du palmier à huile (savonnerie, tourteaux etc.) 

 Les actions suivantes pourraient être envisagées pour être proposées à la coopération de l’UE: 

1. Valorisation des productions agricoles et d’élevage ; 

2. Appui au développement des filières non agricoles porteuses de croissance 

3. Amélioration des infrastructures et voies de communication ; 



45 
 

 

4. Appui au secteur de l’énergie  

5. Mise en œuvre des programmes de relèvement communautaire et de consolidation de la paix, entre 

autres des programmes concrets en faveur des rapatriés et des structures qui les accueillent 

6. Appui aux groupes vulnérables  (Jeunes, femmes, handicapés, rapatriées, déplacés etc.) par la 

création des opportunités d’emploi/des activités génératrices de revenus 

7. Digitalisation et ou numérisation des services de l’ABELO et des Autorités Locales.
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Conclusion. 

La présente feuille découle de l’analyse du rapport analytique sur évaluation de la politique 

nationale de decentralisation dans la perspective de la localisation et de la territorialisation des 

politiques publiques et de coopération. IL a été procède à évaluation de implication des autorités 

locales dans la politique de développement et de coopération. Les conclusions sur cette partie ont 

montré que le Burundi est engagé de manière irréversible dans la politique de décentralisation mais 

que l’implication des Autorités Locales n’est pas encore effective. Néanmoins il existe des 

possibilités et des opportunités pour que les Autorités Locales puissant intégrer les approches 

territoriales du développement. Le renforcement de la participation des Autorités Locales à la 

politique du développement et de coopération dépend en grande partie du Gouvernement central 

pour la mise en place d’un cadre juridique et institutionnel favorable à l’éclosion de la politique 

nationale de décentralisation et par la Délégation de l’Union Européenne à travers sa nouvelle 

politique de coopération fondée sur la reconnaissance des ALs comme des acteurs étatiques à part 

entière. 

L’implication et l’intégration dans le processus de programmation de la coopération suppose 

également que le les Autorités locales à travers leur Association Nationale soient prêtes pour réunir 

les conditions de leur implication. L’ABELO doit d’abord avoir le leadership, les capacités 

techniques et les capacités de gestion pour jouer pleinement son rôle d’intermédiaire entre l’Etat et 

les partenaires techniques et financiers, elle doit identifier les atouts, les forces, les contraintes et 

les risques de nature à faciliter ou compromettre les chances d’intégration dans communes dans les 

politiques de développement et de coopération. L’analyse des Forces Faiblesses, Opportunités et 

risques doivent concourir à identifier les besoins des communes et de l’Association en 

renforcement des capacités et en compétences techniques et en ressources financières  
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ANNEXES 

 

ANNEXE 1. PLAN D'ACTONS 2020 DE L'ABELO 


