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[LOI] [ECONOMIE] Adoption d’un projet de loi portant Réforme de la Fiscalité Communale à
l’Assemblée Nationale
Publié vendredi 18 décembre 2015  par Gabby Bugaga : http://assemblee.bi/Adoption-d-un-projet-
de-loi
Les Honorables Députés ont analysé et adopté à l’unanimité le Projet de loi portant Réforme de la
Fiscalité Communale ; c’était au cours de la séance plénière de vendredi 18 décembre 2015.
Dans son exposé des motifs, le Ministre de l’intérieur et de la Formation patriotique a expliqué que
le  projet  de  loi  décrit  la  mise  en  place  d’un  système de  fiscalité  communale.  Ce système est
composé de cinq impôts et taxes exclusivement affectés à chaque commune à savoir : impôts sur le
gros bétail,  impôt foncier, impôt sur les revenus locatifs, taxe sur les cycles et  cyclomoteurs et
textes sur les activités ainsi qu’une taxe sur les produits de certaines cultures industrielles.
Par ailleurs, a ajouté Monsieur Pascal BARANDAGIYE, la décentralisation financière et fiscale est
le 5ème axe stratégique de la politique nationale de décentralisation prévue par l’Accord d’Arusha
pour la paix et la réconciliation au Burundi et confirmée par la Constitution qui dispose en son
article 267 que " L’Etat veille au développement harmonieux et équilibré de toutes les communes
du pays sur base de la solidarité nationale." Ce qui a motivé la préparation de ce Projet  de loi
portant Réforme de la Loi Fiscale Applicable aux Communes, a-t-il renchéri.
Bien qu’il y ait  une politique fiscale active et des transferts réalisés aux communes, aucun des
impôts n’a vraiment produit le résultat escompté, a nuancé le Membre du Gouvernement. La taxe
sur les produits de certaines cultures dont la procédure de prélèvement échappe pratiquement aux
communes, a eu un rendement modeste, a-t-il marteler avantd’ indiquer que les autres ressources
n’ont pu, non plus, être suffisamment mobilisées, faute à la fois d’une révision périodique des tarifs
dans une période marquée par une très forte inflation et d’une administration fiscale communale.
Ainsi,  a-t-il  poursuivi,  la  conséquence  est  que  finalement  les  budgets  communaux  reposent
essentiellement sur les droits de place des marchés et d’autres prélèvements non fiscaux et sur la
taxe sur les activités, à l’exception notable de la Mairie de Bujumbura dont le tiers des ressources
budgétaires repose sur l’impôt sur les revenus locatifs.
Ce projet de loi détermine un champ fiscal propre aux communes dans les limites prévues par la loi,
il reconnaît à celles-ci un véritable pouvoir pour effectuer elles-mêmes indépendamment de l’Etat



central, les opérations de détermination, d’émission, de recouvrement et de poursuite pour tous leurs
impôts, en déterminant de façon claire ce qui revient exclusivement aux communes et en évitant
tout chevauchement avec des impôts relevant de la compétence de l’OBR, s’est-il réjoui avant de
conclure que ledit Projet permet aux collectivités locales une meilleur maîtrise de leur fiscalité et
facilite l’accomplissement du devoir fiscal.
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[POLITIQUE] [ECONOMIE] L’Assemblée Nationale adopte le Projet de Loi portant Fixation du
Budget Général de la République du Burundi pour l’exercice 2016.
Publié mardi 29 décembre 2015 par Arlette Akimana : http://assemblee.bi/L-Assemblee-Nationale-
adopte-le
Le lundi 28 décembre 2015, l’Assemblée Nationale a analysé et adopté à l’unanimité le Projet de
Loi portant Fixation du Budget Général de la République du Burundi, exercice 2016.
Le Ministre ayant les finances dans ses attributions, l’Honorable Tabu Abdallah MANIRAKIZA
était dans l’hémicycle pour expliquer les différents points importants de ce Projet de Loi.
Ainsi,  les  charges  du  Budget  Général  de  l’Etat  pour  l’exercice  2016  sont  estimées  à  1260.6
milliards de FBU. Les ressources du Budget Général de l’Etat sont estimées à 1119.9 milliards de
FBU. Le déficit s’élève à 140.7 milliards de FBU. Il sera comblé par le financement extérieur net
négatif de 1.6 milliards de FBU et le financement intérieur net positif de 142.4 milliards de FBU.
Comme l’a indiqué le Ministre Tabu Abdallah MANIRAKIZA, la politique budgétaire de 2016
portera sur la mise en œuvre effective du Cadre Stratégique de Croissance et de Lutte contre la
Pauvreté,  deuxième génération.  Le Gouvernement accordera une subvention de 500 millions de
FBU  par  commune,  dans  le  cadre  de  l’opérationnalisation  de  la  politique  de  décentralisation,
conformément aux Plans Communaux de Développement Communautaire.
Le ministre des Finances a ajouté que le Gouvernement continuera à mener une politique budgétaire
prudente et d’austérité.
A cet effet, des mesures seront prises :
- Une gestion rigoureuse des exonérations. Aucun marché public ne sera exonéré ;
- Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique d’harmonisation des salaires, une politique
d’équité impliquant une solidarité nationale est introduite. En effet, les annales des fonctionnaires
qui ont un salaire élevé seront gelées pour permettre à ceux qui ont un petit salaire de se relever ;
- La politique du charroi zéro sera revue pour améliorer sa mise en application ;
-  Toutes  les  Organisations  Non  Gouvernementales,  Associations,  Projets  recevant  des  appuis
extérieurs en devises devront ouvrir leurs comptes en devises à la Banque de la République du
Burundi pour permettre à cette dernière d’avoir des devises ;
- L’Office Burundais des Recettes sera renforcé.
La  commission  des  Comptes  Publiques  et  des  Finances,  des  Affaires  Economiques  et  de  la
Planification, saisie au fond pour étudier ce Projet de Loi, a proposé des amendements.
Il s’agit entre autres de fixer le 31 mars 2016 comme date butoire de la fermeture des comptes
ouverts  dans les banques commerciales des Organisations Non Gouvernementales,  Associations,
Projets, pour les muter vers la Banque Centrale. Il s’agit aussi de ne pas appliquer la mesure de gel
des  annales  pour  les  Forces  de  Défense  et  de  sécurité.  Il  s’agit  également  de  prévoir  des
recrutements seulement  à  l’Office Burundais des Recettes et  de prévoir  des remplacements des
fonctionnaires pour éviter les dysfonctionnements des services de l’Etat.
Pour la mesure de ne plus exonérer les associations sans but lucratif, les Députés ont proposé que
cette  mesure  ne  soit  pas  appliquée  aux  églises  car  elles  disposent  d’un  contrat  établi  avec  le
Gouvernement.



Ainsi, avec ces amendements, les Honorables Députés ont adopté ce projet de loi portant fixation du
budget général de la République du Burundi, exercice 2016.
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[POLITIQUE]  MINISTERE  DU  DEVELOPPEMENT  COMMUNAL>  Résultats  issus  de
l’évaluation de la performance des communes
La  commune  Busiga  remporte  la  première  place
[  http://www.ppbdi.com/index.php/extras/politique-cooperation-actualite-internationales/3407-
ministere-du-developpement-communal-resultats-issus-de-l-evaluation-de-la-performance-des-
communes ]
Le ministère du Développement communal a procédé, le mercredi 16 décembre 2015, en province
de Ngozi,  à  la  restitution des  résultats  issus  de  l’évaluation  de la  performance des  communes,
édition 2014. Les vingt premières communes, dont celle de Busiga en tête, ont été primées par le
président de la république du Burundi, Pierre Nkurunziza qui a rehaussé de sa présence les activités.
Selon le classement des communes par ordre de mérite, la commune qui vient en tête est celle de
Busiga de la province de Ngozi, avec 91,67%. La deuxième a été la commune de Gihanga de la
province de Bubanza avec 90,97 %, tandis que la troisième est la commune Mwumba de la province
de Ngozi, avec le pourcentage de 88,89 %. La commune qui vient à la dernière place est Mukike de
la province de Bujumbura avec le pourcentage de 25 %. Busiga remporte la première place pour
une deuxième fois car elle l’avait déjà occupée en 2011.
S’agissant  du  classement  des  provinces,  selon  les  résultats  de  leurs  communes  respectives,  la
commune Bubanza de la province de Bubanza vient en premier lieu avec une note de 80,13 %. La
seconde est la commune Ngozi de la province de Ngozi avec le pourcentage de 78,34 %, tandis que
la troisième commune est Cibitoke de la province de Cibitoke avec 76,25 %. La dernière province
est Muramvya avec une note de 39,58 %.
Les communes de la mairie de Buju-mbura n’ont pas fait objet de l’évaluation du fait de la nouvelle
restructuration administrative intervenue au cours de l’année. Il en a été de même pour la province
de Rumonge car il s’agit d’une entité administrative nouvellement créée.
Les vingt premières communes ont été primées par le chef de l’Etat. L’administrateur de chaque
commune a reçu un certificat d’honneur. Elles ont également reçu un bonus de performance.
Le chef de l’Etat a salué les efforts des uns et des autres
Dans son discours, Pierre Nkurunzizaa salué les efforts des uns et des autres pour la réalisation des
activités des communes. Il a promis que le gouvernement continuera à appuyer les activités de la
commune  qui  est  aujourd’hui  une  collectivité  territoriale  décentralisée  avec  une  personnalité
juridique et une gestion autonome, donc un véritable catalyseur de développement communautaire.
Pour concrétiser la Politique nationale de décentralisation, M. Nkurunziza a fait savoir qu’il a été
promulgué en mai dernier une loi portant modalité de transfert des compétences à la commune.
C’est dans cette optique que le gouvernement a prévu dans la loi budgétaire 2016 une enveloppe de
500 millions pour chaque commune du pays dans la perspective de rendre les communes beaucoup
plus compétitives avec égalité de chances.
Le ministère du Développement communal doit assurer le suivi de la mise en œuvre de la Politique
nationale de décentralisation et vérifier que les besoins de la population ont été satisfaits, a précisé
le chef de l’Etat.
Aux communes qui n’ont pas enregistré de bonnes performances, il leur a conseillé de s’investir
encore davantage pour les pratiques de bonne gouvernance. Il a demandé aux administrateurs des
communes de ne pas avoir peur d’initier des projets de développement novateurs.
Pierre Nkurunziza a signalé que l’évaluation des performances des communes de cette année s’est
faite dans un contexte particulièrement difficile marquée par une fièvre électorale.
Trois critères principaux, selon la ministre Kagayo



Selon la ministre du Développement communal, Jeanne d’Arc Kagayo, le classement a tenu compte
cette  année  de  trois  critères  principaux.  Il  s’agit  de la  bonne gouvernance  de  la  commune,  du
développement communautaire et de l’intégration de la dimension genre dans tous les secteurs de la
vie de la commune.
Eric Mbazumutima
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[POLITIQUE]  Le Renouveau  DECENTRALISATION > Réunion du CIOPD
La  commune  :  la  porte  d’entrée  du  développement
http://www.ppbdi.com/index.php/extras/index.php?
option=com_content&view=article&id=3122:decentralisation-reunion-du-
ciopd&catid=98&Itemid=125
Le  CIOPD  (Comité  interministériel  d’orientation  et  de  pilotage  de  la  politique  nationale  de
décentralisation),  s’est  réuni  le  mardi  10  novembre  2015.  Ladite  réunion  a  été  dirigée  par  le
deuxième vice-président de la République, Joseph Butore.
M. Butore a d’abord rappelé que la réforme de la décentralisation constitue un pilier important du
développement local et, partant, national.
Il a ensuite rappelé que le CIOPD s’est fixé pour objectif principal une décentralisation réussie
visant un développement efficace et équitable des citoyens de la nation avec comme porte d’entrée
la commune.
Pour y arriver, il a interpellé le comité de jouer un rôle important dans la définition des orientations
pouvant aider le gouvernement et les autres acteurs à mettre en œuvre cette réforme.
Au cours de la réunion, ils se sont fixés sur l’élaboration des textes d’application de la loi n°1/16 du
25 mai 2015 portant modalité de transferts des compétences de l’Etat aux communes. Ils se sont
partagés les tâches au sein des ministères afin de savoir lequel va élaborer ou coordonner tel texte
d’application.
Il  a  été  aussi  noté,  au cours  de  cette  réunion la  pertinence  de  la  mise  en  place  du  secrétariat
permanent de cet organe et qui sera d’ici peu réalisé.
Le  CIOPD  a  pour  mission  notamment  de  suivre  l’état  d’avancement  de  la  politique  de
décentralisation,  de  donner  les  orientations  stratégiques  qui  s’imposent  pour  la  réalisation  des
objectifs tracés par la politique nationale de décentralisation.
Il  a aussi  le rôle de veiller  à la cohérence entre les politiques sectorielles et les objectifs de la
décentralisation,  jusqu’au  transfert  effectif  des  compétences  et  des  ressources  aux  communes.
Proposer  toutes  les  mesures  jugées  adéquates  pour  l’amélioration  de  la  mise  en  œuvre  de  ce
processus est aussi parmi ses missions.
Compte  tenu  de  ces  exigences,  a  ajouté  M.  Butore,  il  s’avère  important  que  ledit  organe  soit
toujours  au  chevet  de  la  réforme,  et  dispose  de  ressources  nécessaires  et  suffisantes  pour  son
efficacité.
Bénigne Gahimbare
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[POLITIQUE] Le Burundi évolue vers la concrétisation de la décentralisation
Article mis en ligne le 11 novembre 2015  par Festin  http://www.vicepresidence2.gov.bi/spip.php?
article457
Mardi 10 novembre 2015, Son Excellence Monsieur le Deuxième Vice-Président de la République,
Dr.  Joseph  Butore,  a  ouvert  et  présidé  les  travaux  de  la  réunion  du  Comité  Interministériel
d’Orientation et de Pilotage de la Décentralisation (CIOPD).
Dans son mot liminaire, le Deuxième Vice-Président de la République a indiqué que la réforme de
la décentralisation constitue un pilier important du développement local et par conséquent de toute
la nation.
Il  a réitéré l’engagement de la Deuxième Vice-Présidence de la République à travailler  pour la
réussite  de  la  décentralisation  en  vue  d’atteindre  un  développement  efficace  et  équitable  des
citoyens du pays, avec comme porte d’entrée la commune.
Pour  atteindre  cet  objectif,  le  Deuxième  Vice-Président  de  la  République  appelle  le  Comité
Interministériel  d’Orientation  et  de  Pilotage  de  jouer  un  rôle  important  dans  la  définition  des
orientations pouvant aider le Gouvernement et les autres acteurs à mettre en œuvre cette réforme.
Son Excellence Dr. Joseph Butore a invité les membres du Comité Interministériel à revisiter les
missions  de  cet  organe  pour  s’en  imprégner  davantage.  Il  a  recommandé  le  suivi  de  l’état
d’avancement  de  la  politique  de  décentralisation,  de  donner  des  orientations  stratégiques  qui
s’imposent pour la réalisation des objectifs tracés par la politique nationale de décentralisation, de
veiller à la cohérence entre les politiques sectorielles et les objectifs de décentralisation, jusqu’au
transfert effectif des compétences et des ressources aux communes.
« Le comité doit aussi proposer toutes les mesures jugées adéquates, pour l’amélioration de la mise
œuvre du processus de décentralisation et être vigilant en ce qui concerne la cohérence entre la
politique  nationale  de  décentralisation  et  les  autres  réformes  sectorielles  »,  a  précisé  Son
Excellence, Dr. Joseph Butore.
Pour le Deuxième Vice-Président de la République, compte tenu des exigences qui s’imposent, cet
organe doit être au chevet de la réforme et disposer des ressources nécessaires pour son efficacité.
Au  cours  de  cette  rencontre,  les  participants  ont  suivi  l’exposé  de  Madame  la  Ministre  du
Développement Communal sur la loi portant modalité des transferts des compétences de l’Etat aux
communes, et se sont convenus sur la nécessité de mettre en place tous les textes d’application
nécessaires pour une mise en œuvre effective de la décentralisation.
Il  a  été  aussi  remarqué  que  la  décentralisation  apporte  beaucoup  davantage  à  la  population
notamment en ce qui est de sa participation dans la conception des projets de développement et la
coïncidence entre l’offre des services publics locaux aux préférences des citoyens. Le Burundi est
avancé en cette matière, car même en l’absence de la plupart des textes légaux pour accompagner le
processus, le pays est bien coté par l’Institution Afrique Unie comme un pays qui fait la promotion
de la décentralisation.
Les participants se sont convenus sur la mise en place d’un Secrétariat Exécutif Permanent chargé
de la décentralisation. Le Deuxième Vice-Président de la République s’est félicité de l’avancement
de ce processus et a demandé aux membres du comité de pilotage de s’y investir davantage, car la
volonté politique est une réalité.
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[POLITIQUE] Burundi : Vers une décentralisation effective
A Bujumbura,  ce  lundi  16  novembre  2015,  Mme Jeanne  d’Arc  Kagayo,  nouveau  Ministre  du
Développement Communal, a fait un état des lieux du processus de décentralisation en cours au
Burundi.



Comme l’explique Mme Jeanne d’Arc Kagayo, le processus de décentralisation au Burundi est déjà
bien  avancé  car   les  119  communes  du  pays  bénéficient  désormais  d’une  dotation  budgétaire
annuelle de 50 Millions BIF, soit de 32 300 USD.
Pour  poursuivre  dans  une  même  logique,  Mme  Jeanne  d’Arc  Kagayo   plaide   pour  une
décentralisation effective. C’est à dire, elle souhaite apporter un complément à la loi promulguée en
mai dernier (2015)  qui fixe les modalités de transfert des ressources humaines et financières de
l’Etat  vers  les  communes.  Mme  Kagayo  voudrait  arriver  à  faire  transférer  tous  les  différents
pouvoirs ( sanitaires, scolaires, fonciers, économiques, commerciales, etc.) vers les communes.
Au  Burundi,  depuis  2005,  arrivée  du  CNDD/FDD  au  pouvoir,  l’Etat  s’est  lancé  dans  une
modernisation  de  tout  son  système  socioéconomique,  avec  comme  moteur  la  décentralisation
[ http://burundi-agnews.org/philosophie.htm ]
DAM, NY, AGNEWS, le mercredi 18 novembre 2015
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[POLITIQUE]  Burundi : la ministre Kagayo plaide pour une décentralisation effective 
@rib News, 16/11/2015 - Source Xinhua
La ministre burundaise du Développement Communal, Jeanne d'Arc Kagayo (photo), plaidé pour
une décentralisation effective au Burundi afin de réaliser la vision de développement incarnée par
l'Accord d'Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi (AAPRB) conclu il y a déjà 15 ans.
"15 ans  après  la  conclusion  de  ce  pacte  politique,  la  préoccupation la  plus  importante  pour  le
processus de décentralisation au Burundi, à laquelle il faut une réponse appropriée, est la mise en
application de la loi portant modalités de transfert des compétences de l'Etat aux communes", a
affirmé Mme Kagayo dans une récente interview accordée à Xinhua.
"Même  si  cette  loi  promulguée  en  mai  dernier  fixe  les  modalités  de  transfert  des  ressources
humaines et financières de l'Etat vers les communes, ce cadre juridique reste cependant à compléter
avec  des  textes  d'application  pour  montrer,  avec  le  maximum de  clarté,  comment  et  quand  la
décentralisation sera effective au Burundi", a-t-elle expliqué.
La  décentralisation,  a-t-elle  insisté,  ne  sera  effective  que  quand  tous  les  différents  pouvoirs
(sanitaires, scolaires, fonciers, économiques, commerciales, etc.), seront réellement transférés vers
les communes.
Mais en attendant l'atteinte de ce cap, a souligné la ministre Kagayo, il sied de reconnaître que le
processus burundais de décentralisation a déjà enregistré à son actif d'importants acquis.
Elle  a  cité  notamment l'existence d'un mécanisme de mobilisation de fonds au sein du "Fonds
National d'Investissement Communal" (FONIC) et du "Fonds de Micro-Crédit Rural" (FMCR).
Pour  accélérer  la  décentralisation  financière,  a-t-elle  révélé,  chacune  des  119  communes
burundaises reçoit actuellement une dotation budgétaire annuelle de 50 millions de francs burundais
prélevés  sur  le  budget  alloué au FONIC ;  mais  il  se  pose encore,  pour  la  grosse  majorité  des
communes burundaises, la problématique de capacité d'absorption de ce montant.
Parmi  les  réformes envisagées  pour  accroître  le  rythme de ce  processus  de  décentralisation  au
Burundi, la ministre Kagayo a indiqué que les stratégies d'intervention du FONIC et du FMCR
seront affinées pour plus d'efficacité au niveau des services rendus aux collectivités locales.
Les défis importants à relever sur ce parcours, a-t-elle affirmé, sont le cadre juridique incomplet
ainsi  que  l'harmonisation  et  l'actualisation  du  cadre  réglementaire  qui  régira  la  gestion  des
ressources humaines et financières transférées.
La  mise  en  application  de  la  loi  portant  transfert  des  compétences  de  l'Etat  aux  communes,
constitue, selon elle, un défi très préoccupant du moment ; mais cela est tempéré par l'existence
d'une volonté politique à tous les niveaux décisions.
"En effet, aujourd'hui, beaucoup de ministères sectoriels sont prêts à travailler en harmonie pour
faciliter l'élaboration de ces textes d'application de la loi sur le transfert des compétences de l'Etat
vers les communes", a-t-elle expliqué.



L'autre chantier important attendu pour accélérer ce processus de décentralisation au Burundi, a-t-
elle révélé, est l'harmonisation de la loi sur les finances publiques.
Toutefois  pour  la  ministre  Kagayo,  le  défi  le  plus  important  à  relever  dans  ce  processus,  sera
l'adéquation  entre  les  pouvoirs  transférés  et  les  ressources  humaines,  matérielles  et  financières.
Cette adéquation, a-t-elle martelé, quoiqu'étant la plus préoccupation la plus importante, devra être
levé avec le temps.
Dans le pilotage de ce processus de décentralisation, a-t-elle révélé, le Burundi ne travaille pas en
vase clos, mais s'inspire notamment des " Cités Gouvernements Locaux Unis d'Afrique" (CGLUA),
qui sont des structures de financement analogues au FONIC burundais et qui ont déjà leurs preuves
sous d'autres cieux africains tels qu'au Maroc.
Parmi les entraves pouvant faire que les défis cités ci-haut peuvent persister durant longtemps, la
ministre Kagayo en a épinglé deux.
Il s'agit, a-t-elle signalé, de la non intégration de la politique de décentralisation dans les politiques
sectoriels de certains ministères et un manque d'enthousiasme de certains acteurs dans ce processus.
Le fer de lance de celui-ci, a-t-elle martelé, est la "transformation des mentalités pour une nouvelle
philosophie de conception du développement au Burundi centré sur une complicité positive des
collectivités locales".
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[POLITIQUE]  Jeanne  d'Arc  Kagayo,  Ministre  du  développement  communal  du  Burundi.
https://www.youtube.com/watch?v=luS9mRbSzLc
Dans le cadre du 4ème Séminaire régional CGLU Afrique-Région Afrique du Nord qui s’est tenu à
Nouakchott,  Mauritanie,  du 23 au 25 octobre  2015,  les  maires  et  présidents  d’associations  des
autorités  locales  se  sont  exprimés  sur  les  questions  essentielles  traités  lors  du  séminaire  :  la
décentralisation, le GADDEPA, la Charte Africaine de la Décentralisation et Africités7.
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[ECONOMIE] Burundi / Décentralisation : Les 3 communes de Bujumbura Mairie sont autonomes
A Bujumbura  Mairie  (  la  Capitale  ),  ce  mercredi  23  septembre  2015,  M.  Thérence  Ntahiraja,
assistant  du  Ministre  de  l’Intérieur,  a   informé que  les  3  nouvelles  communes  urbaines  de  la
Capitale sont devenues des entités décentralisées comme les 116 autres communes au pays. En ce
qui concerne la terminologie administrative, les anciennes communes de Bujumbura Mairie sont
devenues des zones.
Une commission a été mise sur pied pour travailler sur la décentralisation en définissant toutes les
compétences qui doivent être transférées à chacune des 3 communes.
A Bujumbura Mairie,  depuis novembre 2014, les 13 anciennes communes de la Capitale,  ont été
fusionnées en 3 communes. Il s’agit de :
– la commune Muha avec comme chef-lieu à Kanyosha ( comprenant les anciennes communes
Kanyosha, Kinindo et Musaga qui deviennent des zones );



– la commune Mukaza avec le chef-lieu à Rohero  ( comprenant les anciennes communes Rohero,
Bwiza, Nyakabiga et Buyenzi qui deviennent des zones );
–  et  la  commune  Ntahangwa  avec  comme  chef-lieu  à  Kamenge  (   comprenant  les  anciennes
communes  de  Cibitoke,  Gihosha,  Buterere,  Kamenge,  Kinama  et  Ngagara  qui  deviennent  des
zones ).
Les  3  nouvelles  communes  Muha,  Mukaza  et  Ntahangwa  de  Bujumbura  Mairie  vont  pouvoir
désormais s’autogérer financièrement.
Depuis  2005,  le  Burundi  a  entrepris  une  politique  de  décentralisation  [  http://burundi-
agnews.org/philosophie.htm ]. La loi communale burundaise définit la commune comme étant une
collectivité territoriale décentralisée, dotée de la personnalité juridique, de l’autonomie organique et
financière.
DAM, NY, AGNEWS, le jeudi 24 septembre 2015
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========================

[POLITIQUE]  Le  Renouveau   MUNICIPALITE  DE  BUJUMBURA>Décentralisation  des
communes  http://www.ppbdi.com/index.php/extras/index.php?
option=com_content&view=article&id=3150:municipalite-de-bujumbura-decentralisation-des-
communes&catid=98&Itemid=125
Le processus poursuit son cours normal
Par ordonnance ministérielle numéro 530/1236 du 22 septembre 2015, il a été mis en place une
Commission chargée de la mise en application du processus de décentralisation des communes
urbaines. Ledit processus poursuit le bon chemin. Cela a été indiqué le lundi 16 novembre 2015
dans une réunion destinée à rendre public le rapport final sur ladite politique. La réunion a été
organisée par le ministère de l’Intérieur et de la formation patriotique.
Dans  son  mot  d’ouverture,  le  ministre  de  l’Intérieur  et  de  la  formation  patriotique,  Pascal
Barandagiye a indiqué que le processus de décentralisation poursuit son bon chemin au Burundi
depuis quelques années. Par ordonnance ministérielle numéro 530/1236 du 22 septembre 2015, il a
été mis en place une Commission chargée de la mise en application de certaines dispositions de
cette  loi.  M.  Barandagiye  a  informé  que  la  commission  compte  treize  membres  incluant  les
représentants de la présidence de la République; ceux des deux vices-présidence de République;
trois présidents des Conseils communaux; les représentants de la mairie, des services techniques
municipaux;  les  représentants  au  niveau  central  du  ministère  de  l’Intérieur  et  de  la  formation
patriotique ainsi que le représentant du ministère du Développement communal.
La réaffectation du personnel, l’une des trois missions assignées à la commission
« Il sied de préciser que cette commission a pris la relève de deux autres antérieurement désignées
», révèle Pascal Barandagiye avant de souligner que la commission s’est assignée trois missions; à
savoir  la détermination des biens de la mairie pouvant être affectés aux diverses communes; la
réaffectation du personnel dans la mairie et dans les communes ainsi que la proposition des étapes
de décentralisation de ces entités. La duré du travail  de la commission a été de trois semaines
renouvelable une fois conformément à l’article 8 de l’ordonnance mettant en place la commission.
Le ministre Barandagiye a salué les prestations de la commission pour avoir bien réalisé le rapport
étant donné que les deux commissions antérieures n’avaient pas franchi le cap.
Tenir compte des besoins et des ressources finacières disponibles
A son tour, le directeur général au ministère de l’Intérieur et de la formation patriotique et en même
temps  président  de  la  commission,  Térence  Mbonabuca  a  expliqué  que  la  commission  entend
proposer  un  organigramme-type  aux  communes  en  laissant  une  certaine  latitude  aux  conseils



communaux.  Il  faudra  adapter  les  communes  urbaines  aux  besoins  réels  de  l’administration
communale et aux ressources financières disponibles. Cela dans le strict respect de la loi  et  du
manuel des procédures administratives et financières des communes. Il a ajouté que la commission
a recommandé aux conseils communaux d’identifier les locaux qui se prêtent mieux à servir de
bureaux des administrateurs pour les louer ou faire un devis réaliste des besoins pour procéder à la
réfection des locaux disponibles le cas échéant.
Espérance Ndayikengurutse
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[POLITIQUE] [SOCIETE CIVILE] VOYAGE D’ETUDE DE L’ASSOCIATION BURUNDAISE
DES ELUS LOCAUX(ABELO)  AU RWANDA ASSOCIATION OF LOCAL GOVERNMENT
AUTHORITIES(RALGA)
http://abelo.bi/spip.php?article341 
Du 22 au  24  septembre  2015,  une  délégation  de  l’Association  Burundaise  des  Elus  Locaux a
effectué un voyage d’étude auprès de l’Association sœur du Rwanda(RALGA).
L’objet de la mission était double : d’une part, se rendre compte des réalisations de cette Association
faîtière des Gouvernements Locaux du Rwanda et d’autre part s’enquérir de la méthodologie et des
outils de travail de cette association.
A cet effet, la délégation burundaise a suivi tour à tour les présentations relatives au fonctionnement
de  RALGA,  à  la  gestion  financière/mobilisation  des  ressources,  à  la  nouvelle  stratégie  de
plaidoyer/partenariat, au renforcement des capacités/fourniture des services aux membres, et à la
stratégie  de  communication.  Cette  séance  a  été  ponctuée  par  des  riches  et  fructueux échanges
d’informations entre les deux délégations
La délégation burundaise a noté avec satisfaction le niveau avancé de décentralisation des districts
rwandais. C’est en effet un contexte où les compétences et des ressources ont été transférées aux
districts, permettant ainsi à ces derniers de fonctionner à plein régime et de façon autonome.
En termes de leçons apprises, la délégation burundaise a prêté une attention particulière sur les
points suivants
une viabilité financière de l’Association assurée par les cotisations de ses membres
une méthodologie d’intervention basée sur l’analyse objective de l’environnement à la fois social,
politique et culturel du pays
une structure de l’association conçue dans l’optique de répondre aux défis  identifiés dans plan
stratégique
Une forte  concertation  et  une  grande implication  ses  membres  à  tout  le  processus  de  prise  de
décision
une logique d’intervention axée sur les résultats
une  planification  répondant  aux  préoccupations  clairement  exprimées  par  les  membres  de
l’association
En somme, cette visite a été très bénéfique pour la délégation burundaise et les leçons apprises
contribueront  sans  nul  doute  à  améliorer  la  qualité  de  ses  prestations  envers  les  membres  de
l’Association
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========================
AOUT 2015
=======================================================================
========================



[SANTE]  Le  Renouveau   MINISANTE  >  Remise  et  reprise
http://www.ppbdi.com/index.php/extras/index.php?
option=com_content&view=article&id=2611:minisante-remise-et-reprise&catid=99&Itemid=106
Continuer à promouvoir la santé de la population
Il a été procédé le mardi 25 août 2015 à la remise et reprise au ministère de la Santé publique et de
lutte contre le sida. La ministre sortante se réjouit du travail accompli durant les cinq dernières
années. La ministre entrante quant elle a promis de faire de son mieux pour continuer à promouvoir
la santé de la population.
Selon la ministre sortante, Sabine Ntakarutimana, beaucoup de réalisations ont été effectuées au
cours  de  ces  cinq  dernières  années.  Les  réalisations  phares  sont  notamment  la  supervision  de
l’élaboration du plan national de développement sanitaire 2e génération et le pilotage de sa mise en
œuvre ; la réalisation de l’EDS II (Enquête démographique de la santé, 2e génération). Il y a eu
aussi pilotage et participation à la mise en œuvre de la politique de décentralisation ; pilotage de la
mise œuvre des écoles paramédicales ; pilotage et participation à la mise en place et à la mise en
œuvre de la politique nationale de contractualisation. Cette politique est couplée à la gratuité de
soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans.
Parmi  d’autres  actions  phares  il  y  a  l’introduction  de  trois  nouveaux  vaccins,  l’un  contre  le
rotavirus, l’autre contre le pneumocoque et l’antirougeolé 2e dose.
Finaliser la stratégie de financement du secteur de la santé
La ministre sortante a aussi remis à son successeur les dossiers qu’elle doit suivre avec attention.
Parmi ceux-là, il y a l’élaboration des propositions des subventions à adresser à la Banque mondiale
; le dossier concernant l’approbation de la nouvelle politique de santé 2016-2025. Celui-ci est sur la
table du gouvernement et cette politique va permettre l’élaboration de l’EDS III. Elle lui a laissé
aussi le dossier concernant la révision du Code de santé publique et de déontologie médicale. Elle
lui  a  demandé  aussi  de  continuer  la  mobilisation  des  ressources  pour  la  pérennisation  du
financement basé sur la performance couplé à la gratuité des soins ; de finaliser la stratégie de
financement du secteur de la santé ; de piloter l’élaboration du plan national de développement
sanitaire 3e génération 2016-2020 ; de piloter l’EDS III, de procéder à la révision du règlement
d’ordre intérieur du ministère ; de mettre en place la politique de transfusion sanguine au Burundi,
etc.
De  son  côté,  la  ministre  entrante,  Josiane  Nijimbere  a  promis  de  faire  de  son  mieux  pour  la
poursuite et la réussite de la politique du gouvernement en matière de santé et de lutte contre le sida,
mais  également  de  maintenir  la  bonne  collaboration  au  sein  du  ministère,  ainsi  qu’avec  les
partenaires du ministère tant nationaux qu’internationaux.
Quant aux défis soulevés surtout relatifs aux ressources financières insuffisantes et les arriérées de
23 milliards envers les structure sanitaires ainsi  que de 10 milliards pour le secteur de la carte
d’assistance médicale, elle a rassuré qu’on va les surmonter grâce au concours de tout un chacun.
Bénigne Gahimbare

=======================================================================
========================

[POLITIQUE][SOCIV]   http://abelo.bi/spip.php?article334  Dans  le  cadre  de  son  mandat  de
renforcer les capacités de ses membres, l’Association Burundaise des Elus Locaux (ABELO), a
organisé, du 17 au 21 août 2015, un atelier de formation sur les procédures administratives des
communes.
Rapport de formation sur les procédures administratives des communes
Cette formation s’inscrit dans le cadre du projet pilote de renforcement de la gouvernance locale
dans les communes de Bugendana, Gitega et Itaba en province Gitega, Matana Mugamba dans la



Province de Bururi et Rumonge dans l’actuelle Province de Rumonge. Ce projet était financé par la
Région Française des Pays de la Loire.  Les détails  du déroulement se trouvent dans le rapport
attaché à cet article
http://abelo.bi/IMG/pdf/rapport_de_formation_sur_les_procedures_administratives_des_communes
.pdf
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[POLITIQUE][SOCIV]   DECLARATION  DE  L’ABELO  A  L’OCCASION  DE  LA  FETE
COMMUNALE
En vertu de l’article 3 du Décret n° 100/2003 du 31 Août 2013 instituant la Fête Communale, toutes
les communes du Burundi célèbrent la fête en question. Cette année, cette fête a été organisée le 8
août 2015. A cette occasion, l’Association Burundaise a sorti une déclaration qui suit :
http://abelo.bi/IMG/pdf/declaration_abelo_fefe_communale.pdf
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[EDUCATION]  Le Renouveau  Enseignement> Distribution de motos aux directeurs communaux
de l’Enseignement
Le  rendement  sera  amélioré  grâce  aux  facilités  mises  en  place
http://www.ppbdi.com/index.php/extras/index.php?
option=com_content&view=article&id=2320:enseignement-distribution-de-motos-aux-directeurs-
communaux-de-l-enseignement&catid=100&Itemid=107
La  ministre  de  l’Enseignement  de  base  et  secondaire,  de  l’enseignement  des  métiers,  de  la
formation  professionnelle  et  de  l’alphabétisation  Rose  Gahiru  a  procédé  au  lancement  de  la
distribution des motos aux directeurs de l’Enseignement communal le mardi 7 juillet 2015. Ces
motos  qui  permettront  de  faire  des  descentes  sur  terrain  contribueront  dans  l’amélioration  des
prestations.
Cent vingt-neuf motos seront distribuées aux DCE (directeurs de l’Enseignement communal) de
toutes les communes du pays. Selon la ministre Gahiru, ces motos vont permettre d’améliorer la
qualité de l’enseignement. En effet, elles constituent un outil essentiel pour que ces directeurs soient
présents  sur  terrain  pour  faire  un  encadrement  plus  serré  des  élèves,  des  enseignants  et  des
directeurs  d’écoles.  Le  ministère  avait  constaté  que  dans  certaines  écoles,  il  y  avait  beaucoup
d’enseignants suppléants,  alors que dans d’autres on enregistre un manque criant d’enseignants.
Précisément, « vous pouvez trouver à une école donnée deux enseignants suppléants alors qu’il y a
une autre école qui a une classe qui n’a aucun enseignant à moins d’un kilomètre », déplore la
ministre Gahiru. Elle estime que les DCE devraient gérer de manière équitable ces enseignants.
Ainsi de l’outil mis à la disposition des DCE, la ministre Gahiru attend des performances.
Un projet dans le cadre de la décentralisation
Mme Gahiru indique que l’outil de travail dont les DCE viennent de bénéficier arrive dans le cadre
de  la  décentralisation.  En  effet,  révèle-t-elle,  «  le  Burundi  prône  une  école  communautaire
décentralisée ». La gestion de la qualité de l’enseignement, du personnel, du manuel scolaire, sera



plus centrée au niveau communal que national. Le ministère de tutelle définira les règles de jeu,
mais il reviendra aux communes de faire des compétitions. Ainsi, les communes doivent s’organiser
en collaboration avec les conseils communaux, les conseils de développement communal, avec les
natifs pour devenir plus compétitive au niveau national. Cet appui de 150 motos qui vient du Fonds
mondial pour l’éducation a une valeur qui tourne autour de 585 200 000 francs burundais.
Alfred NIMBONA
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[LOI]  Analyse et adoption du projet de loi relative au Transfert des Compétences de l’Etat aux
Communes
Publié jeudi 23 avril 2015  par Christine Nahimana  http://assemblee.bi/Analyse-et-adoption-du-
projet-de,945
Voté  à  l’unanimité  (86  voix  dont  13  procurations),  le  projet  de  loi  relative  au  Transfert  des
Compétences de l’Etat aux communes a été l’objet de la séance plénière de mercredi 22 avril 2015.
Dans son exposé des motifs, le ministre du développement communal qui s’exprimait en langue
locale a expliqué la pertinence dudit projet de loi qui permettra aux partenaires au développement
de bien analyser les tenants et les aboutissants de leurs interventions.
Fruit de l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation et de la Constitution, la décentralisation
a  été  pensée  comme étant  un  mode  de  gouvernance  destiné  à  instaurer  l’équilibre  social  et  à
promouvoir  un développement  socio économique équitable  et  durable,  a ajouté M .  Dieudonné
Giteruzi.
Impossible  !  ont  réagi  les  Honorables  Députés  qui  jugent  que  les  communes  bénéficient  de
beaucoup de compétences alors que les moyens financiers ne suivent pas.
Outre  l’administration  communale,  l’aménagement  du  territoire,  l’urbanisme  et  l’habitat,
l’éducation,  la  santé,  l’eau  et  l’électricité,  les  autres  compétences  transférées  aux  communes
relèvent de l’environnement et l’assainissement, la sécurité, la gestion foncière, les pistes, les voies
de communication et  la télécommunication et  d’autres infrastructures communales ainsi  que les
infrastructures culturelles, sportives, touristiques et de justice. Pourquoi il n’y a pas eu de transfert
de compétences financières ? se sont inquiétés les représentants du peuple.
Par ailleurs, ils ont signalé le cas des communes qui alimentent le compte des provinces à hauteur
de 2% sans se référer à aucune loi, ce qui poussait certaines communes à ne pas observer cette
injonction.
Selon le membre du Gouvernement, le budget alloué aux communes s’élève à 50 millions de francs
burundais par an, montant qui va être majoré à 500 millions dans le nouveau projet de loi.
Les Honorables Députés ont démontré que ce budget reste insuffisant eu égard aux besoins de la
commune. Ils ont aussi relevé d’autres imperfections notamment celles liées aux interférences qui
risqueraient dans l’interprétation et la mise en pratique de ce projet de loi entre le ministère du
développement communal et le ministère de l’intérieur.
Mais d’un commun accord, les Honorables Députés ont reconnu l’importance de ce projet de loi et
comme  les  lois  sont  évolutives,  ils  se  sont  convenus  de  l’adopter  moyennant  quelques
recommandations.
L’Assemblée Nationale recommande donc au Gouvernement de :
    Veiller au strict respect, par les communes, de la loi portant fixation des droits d’enregistrement
en matière foncière telle que modifiée à ce jour ainsi que de la loi n°1/31 du 04/11/2008 portant
suppression de la taxe de transaction sur la vente des propriétés foncières et d’immeubles ;



    Harmoniser  tous  les  textes  relatifs  au  processus  de  décentralisation  pour  une  meilleure
application.
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[ECONOMIE] Burundi: Le Président appelle à l’investissement économique local
A Bujumbura, jeudi 10 mars 2015, S.E. Nkurunziza Pierre, le très populaire président africain du
Burundi, a lancé un appel aux hommes d’affaires Barundi  à investir dans leur commune d’origine,
en  prenant  comme  exemple  M.  Etienne  NZOKIRANTEVYE,  originaire  de  la  Commune
Bukirasazi, en Province Gitega, dont il rendait visite ce jour là.
Voici ce qu’a dit le Président du Burundi : “Nous sommes venus encouragé cet investisseur local
qui  a  eu  l’initiative  de  construire  un  hôtel  aussi  important  de  plus  de  30  chambres  dans  une
commune”
M. Etienne NZOKIRANTEVYE est propriétaire d’ un hôtel avec plus de 30 chambres au chef-lieu
de la commune Bukirasazi.
S.E. Nkurunziza Pierre était accompagné de nombreux ministres burundais et du Vice Président en
charge de l’économie. Ils étaient en tourné à travers tout le pays en Bus.
Le Burundi a lancé une modernisation de tout son système socio-économique fin 2005 basé sur une
décentralisation du pays (  http://bdiagnews.com/philosophie.htm ).  Avec l’ équilibre énergétique
prévu vers 2019-2020, l’économie burundaise pourra démarrer de manière plus forte …
DAM, NY, AGNEWS, le lundi 14 mars 2016
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[POLITIQUE] [SOCIV] LA CONTINUITE DES SERVICES COMMUNAUX ET LE RESPECT
DES PRINCIPES DEMOCRATIQUES AVANT, PENDANT ET APRES LES ELECTIONS, UNE
PREOCCUPATION DE L’ABELO  http://abelo.bi/spip.php?article329
Dans le cadre des activités de renforcement des capacités de ses membres et en collaboration avec
le Centre National de Formation des Acteurs Locaux( CNFAL), l’ABELO a organisé les 24, 25, 26
et  27  mars  2015  des  journées  de  formation/sensibilisation  des  communes  sur  la  nécessité  de
continuité  des  services  communaux  et  les  principes  démocratiques  avant,  pendant  et  après  les
élections.  L’activité  s’est  déroulée  dans  toutes  les  provinces  du  pays  et  a  été  assurée  par  les
formateurs du CNFAL .
Pour chaque commune étaient  invités  6  conseillers  communaux comprenant  les  3  membres  du
Bureau et les 3 présidents des commissions des conseils communaux.
Au sujet du service public local, les thématiques abordées se rapportaient aux fondements même de
la  décentralisation  qui  vise  avant  tout  l’amélioration  de  la  qualité  des  services  à  rendre  à  la
population. Le focus a été néanmoins porté sur les aspects spécifiques de cette thématique relatifs :
- Au champ d’action du service public
- Aux règles et normes auxquelles obéit le fonctionnement du service public
- Aux acteurs du service public
-Aux conditions nécessaires à un service public efficace,
-Aux conséquences d’un mauvais service public local
Au sujet du respect des principes démocratiques durant la période concernée, les participants ont
pris  connaissance  des  différentes  modalités  de  l’exercice  démocratique  en  l’occurrence  la



représentation, la consultation,, la concertation et la participation. Les formateurs ont chaque fois
insisté sur le respect de ces principes durant tout le processus électoral.
Au total 451 conseillers communaux ont été formés. En guise de matérialisation de la continuité des
services communaux, les conseillers communaux ont reçu une fiche de remise reprise extraite du
manuel des procédures administratives et financières
A l’issue  de  ces  séances  de  formation/  sensibilisation,  les  participants  ont  eu  à  formuler  des
recommandations dont les principales sont les suivantes :
- Organiser de telles séances à l’ endroit de tous les conseillers communaux en vue de renforcer
leurs capacités en matière de gestion des collectivités territoriales décentralisées
- harmoniser des documents de remise-reprise avec ceux des autres partenaires
- Recycler périodiquement la formation sur la même thématique
Signalons que cette activité s’inscrit  dans le cadre de celles financées par VNG International à
travers le Programme de Renforcement des Capacités des Gouvernement Locaux (LGCP) financé
par le Ministère Néerlandais des Affaires Etrangères
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[SOCIV]   Bientôt  une  Régie  Intercommunale  de  l’eau  entre  les  communes  de  Matana  et  de
Mugamba
http://abelo.bi/spip.php?article326
En date du 26 février 2015, il a été organisé un atelier de validation de l’étude de faisabilité de la
gestion intercommunale de l’eau dans le communes de Matana et  de Mugamba. L’atelier  a  été
officiellement  ouvert  par  Monsieur  Jean-Claude  HATUNGIMANA,  Assistant  du  Ministre  du
Développement  communal.Le  discours  de  ce  dernier  a  été  précédé  par  celui  de  Jean-Claude
Matunu, Vice-Président de l’ABELO, celui de Madame Shabana Ferga, Directrice du Bureau de
Représentation de la Région des Pays de la Loire et celui de Monsieur Cristino Pedraza Lopez,
Coordonnateur  du Programme d’Appui  à  la  Mise en  Convergence  Territoriale  et  l’Engagement
(PACTE/ PNUD).
Les principaux résultats attendus de cette étude étaient :
• Le rapport sur la gestion des ressources en eau à Matana et Muamba
• la recommandation d’un système de gestion efficace et durable de l’eau
et estimation des coûts de fonctionnement
• La proposition pour la mise en place d’une structure intercommunale
• Identification des travaux prioritaires pour améliorer la couverture en eau
L’étude qui a fait l’objet de validation est une activité qui prépare le terrain à la mise en oeuvre du
projet pilote de la gouvernance de l’eau basée sur l’approche« Gestion intercommunale". Ce projet
est cofinancé par le PNUD et la Région des Pays de la Loire et mis en œuvre par l’Association
Burundaise des Elus Locaux (ABELO).Ce projet  fait  lui-même partie intégrante du Programme
cadre  d’Appui  à  la  mise  en  Convergence  Territoriale  et  l’Engagement  (PACTE)  pour  le
Développement Humain au Burundi,  initié et  par le PNUD en partenariat  avec le Ministère du
Développement Communal.
Ce programme va contribuer à l’avancement du processus de décentralisation et de développement
local  au  Burundi  dans  la  mesure où il  s’est  donné comme objectif  principal  de promouvoir  le
développement local à travers le renforcement des outils et mécanismes de gouvernance locale, la



promotion  de  projets  innovants  pour  l’amélioration  de  l’accès  aux  services  de  base  et  la
dynamisation de l’économie locale.

=======================================================================
========================

[POLITIQUE]  Rumonge désormais la 18ème province de la République du Burundi
Publié jeudi 26 février 2015 par Christine Nahimana : http://assemblee.bi/Rumonge-desormais-la-
18eme
L’Assemblée Nationale a adopté à plus de 96% le Projet de loi portant Création de la province de
Rumonge et délimitation des provinces de Bururi, Rumonge et Bujumbura.
Pour  se  conformer  à  la  politique  de  la  décentralisation  et  déconcentration  de  l’administration
publique, mais aussi dans le but d’impliquer la population dans la gestion des affaires publiques et
de rendre plus proches les affaires publiques à la population bénéficiaire, le Gouvernement a jugé
bon de créer la province de Rumonge.
Toujours dans son exposé des motifs, le ministre de l’Intérieur a fait savoir que les communes qui
composent  cette  nouvelle  province  sont  au  nombre  de  cinq,  à  savoir  :  Rumonge,  Burambi,
Buyengero,  Muhuta  et  Bugarama.  Les  trois  premières  communes  (Rumonge,  Burambi  et
Buyengero) se démembrant sur la province de Bururi, les communes de Muhuta et Bugarama étant
détachées de la province de Bujumbura.
La commission permanente qui  a  été  saisie  au fond a posé une série  de questions  au Ministre
Edouard Nduwimana pour s’imprégner des raisons valables de l’existence de la province Rumonge.
A la question de savoir si il y aurait eu consultation de la population des provinces directement
concernées par ce découpage, le Ministre Edouard Nduwimana a répondu par l’affirmative. Ce ne
serait pas pour des mobiles politiques parce que Bururi et Bujumbura n’ont pas élu à majorité le
CNDD-FDD, que ce projet de loi refait surface pour sanctionner, le Ministre de l’Intérieur ne le
pense ainsi. Il argumente en disant que pour initier une réforme, il faut tenir compte des critères
objectifs et ne pas se contenter des appréhensions des gens.
A ceux qui s’inquiètent si ce découpage n’aurait pas des incidences sur le processus électoral, le
ministre de l’Intérieur les tranquillise, sauf si le décret de convocation des élections est rendu public
avant la promulgation de la loi, a-t-il-ajouté.
Pour ce qui est du Parlement, la mise en place de cette loi ne va pas entrainer l’augmentation des
députés.  Le ministre  Edouard Nduwimana a réaffirmé que la  marge  de 100 députés  au  niveau
national  sera  respecté.  Tout  de  même,  il  signale  qu’à  la  législature  prochaine,  le  nombre  des
sénateurs va passer de 34 à 36 à raison de deux par province.
L’étude de ce projet de loi a soulevé des débats houleux et les députés ont eu droit à poser des
questions pour enfin aboutir au compromis. De l’avis de l’Honorable Charles Nditije, lui-même
Vice- Président de la Commission saisie au fond pour l’étude de ce projet de loi, c’est étonnant que
ledit projet de loi soit analysé 3 mois avant les élections à l’échelle nationale. Même si il trouve
fondé la création de la province de Rumonge pour ménager la population qui éprouve des difficultés
pour bénéficier des services de l’administration provinciale, lui et les députés qui épousent son idée
proposaient finalement que l’adoption de ce projet de loi soit reportée pour éviter toute spéculation.
Le Ministre de l’Intérieur s’est réjoui que la majorité des représentants du peuple trouve la raison
d’être de l’existence de cette province bien que son adoption ne suscite pas l’unanimité. Sans langue
de bois, l’Honorable Bernard Busokoza laisse transparaître que la création de cette province dénote
la volonté politique. De son côté, l’Honorable Bonaventure Gasutwa se demande si Rumonge ne
peut  se  développer  que si  elle  est  dirigée par un gouverneur  et  de proposer  plutôt  qu’elle  soit
considérée comme une municipalité au même titre que la mairie de Bujumbura.
Un autre  camp a soutenu que ce projet  de loi  vient  à point  nommé pour sauver  la population.
L’Honorable  Karenga  Ramadhan  comme  natif  de  Rumonge  soutient  que  ce  projet  de  loi  soit



finalement  adopté,  arguant  que  cette  contrée  regorge  des  potentialités  suffisantes  pour  se
développer. Il aura l’appui des Honorables Ibrahim Uwizeye, Jean Nizigama et Festus Ntanyungu,
ce  dernier  s’insurgeant  contre  ceux  qui  ont  fait  entendre  qu’il  est  contre  la  création  de  cette
province. Même si il est natif de Bururi, le député Festus Ntanyungu se sentirait à l’aise d’avoir
comme voisine la province de Rumonge.
Une question surgit quant aux chefs-lieux des deux provinces qui sont distants d’une vingtaine de
kilomètres seulement.  Les députés ont maintenu que Bururi  et  Rumonge restent les chefs-lieux
respectifs de ces provinces pour ne pas s’adonner à des spéculations sans issue.
Après analyse des amendements proposés par la Commission saisie au fond, le projet de loi portant
création  de  la  province  de  Rumonge  et  délimitation  des  provinces  de  Bururi,  Bujumbura  et
Rumonge a été adopté par 93 députés sur 96 qui étaient présents à l’Hémicycle de Kigobe.
Ainsi l’existence de la 18ème province du Burundi est approuvée à 96.8% un peu tard à 19heures.


