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INTRODUCTION GENERALE
• Au Burundi, la Commune est l’entité reconnue comme entité
autonomie organique et financière;
• La loi sur le transfert des compétences a été promulguée;
• Le Conseil communal est l’instance politique chargée de la validation
et mise en œuvre des Plans Communaux de Développement
Communautaire (PCDC) suivant les orientations nationales;
• L ’élaboration des PCDC: encadré par le guide de planification locale;
• Les ressources de mises en oeuvre : dotations de l’Etat centrale;
• La mise en oeuvre d’un fonds de péréquation est programmée en
2019.

ETAPES DE PREPARATION DES PCDC
Etape 0 : Lancement officiel du processus
d’élaboration des PCDC
Etape 1 : Décision par les instances habilitées
Etape 2 : Campagne d’information
Etape 3 : Constitution et formation de l’équipe
d’animation
Etape 4 : Collecte des données secondaires

Etape 5 : Collecte des données primaires (opportunités du CBMS)
Etape 6 : Discussions et Réflexions Thématiques

Etape 7 : Mise en commun et arbitrage du choix des priorités (Arbitrage basée sur les données probantes du
CBMS)
Etape 8 : Rédaction du premier draft du PCDC
Etape 9 : Restitution du draft de projet du PCDC
Etape 10 : Rédaction du Projet du PCDC et Pacte
locale

PROCESSUS DE PLANIFICATION LOCALE AU BURUNDI

 Après 10 ans de leur mise en œuvre, les PCDC font objet de critiques
quant à leur réalisme, leurs articulations aux autres outils de
planification nationale (PND, ODD,Vision 2025, CDMT, etc.) et les
mécanismes de leur mise en œuvre.
 Le guide de planification locale a été actualisée pour faire face à ces
critiques;
 Les communes sont en train de préparer leur 3ième génération de
PCDC;

VERS UN CHANGEMENT D’APPROCHE DANS LE PROCESSUS DE
PLANIFICICATION LOCALE
 Le guide révisé prévoit une analyse socio-économique approfondie de la commune
comme input au processus de planification;
 Le guide comprend les outils de collecte des données les domaines suivants:
 Emploi
 Santé
 Education
 Activités Economique
 Environnement
 Fiscalité communale
 Eau, etc.

PREALABLES D’INSTUTIONNALISATION DU CBMS AU BURUNDI
•

Outils de collecte des données existants dans tous les secteurs existants;

•

Opportunités d’utilisation de l’approche CBMS dans les PCDCs de troisième génération et dans les
communes pilotes;

•

Le CBMS sera appliqué dans certains domaines précis du PCDC pour orienter les investissements sur
base d’une analyse approfondie des besoins réels de la commune,

•

Recherche de financement en cours pour éxécuter un CBMS pilote

•

La collaboration de PEP- CBMS est vivement sollicitée.

CONCLUSION

• Forte implication du Ministère de la Décéntralisation dans la mise en oeuvre du CBMS Burundi
• CBMS constitue une grande opportunité pour les prochaines générations de PCDC
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