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Le présent document se veut une référence pour les partenaires du développement rural en

général et ceux du développement des communes en particulier. Il sera utilisé pour une bonne

conception et planification des actions à mener ainsi que pour une coordination et un suivi-évaluation

efficace des interventions en vue d'une mobilisation et d'une allocation optimale des ressources des

communes.

Le décret organisant le gouvernement assigne au Ministère du Développement Communal les

missions principales suivantes :

- concevoir une politique de développement communal;

- contribuer à l'amélioration de la qualité de la vie des populations en milieu rural;

- la promouvoir un développement local intégré et participatif par la voie de la sensibilisation et de la

mobilisation de la population pour son auto-développement rural dans les cadres de l'hydraulique, de

l'eléctrification et de l'amélioration de l'habitat;

- assister les administrations communales et les associations locales, en collaboration avec les autres

services compétents, dans la mobilisation et la gestion rationnelle des ressources nécessaires à la

réalisation des projets productifs locaux:

- assurer l'évaluation et le suivi des actions de développement des Organisations Non

Gouvernementales locales et étrangères engagées en milieu rural, en collaboration  avec les autres

ministères concernés;

- promouvoir et encadrer le mouvement coopératif et les autres associations.

Pour arriver à cette mission, le Ministère du Développement Communal procédera par une

approche intégrée d'abord quitte  àfavoriser un développement harmonieux des secteurs sus-

mentionnés.

Cette approche est résumée dans le Plan d'Action du Gouvernement en ces termes :

"S'agissant du monde rural en particulier, le gouvernement initiera des programmes

générateurs d'emplois pour permettre à la population d'avoir des revenus et se

prendre en charge dans la mesure du possible".

S'inspirant de cette affirmation volontariste, le Ministère du Développement Communal peut

contribuer à cette action par des initiatives de nature à :

-  privilégier des programmes de formation et de sensibilisation des populations rurales pour

adhésion effective du projet d'auto-développement qui les concernent;

-  contribuer à l'émergence des organisations paysannes pour promouvoir des activités génératrices

des revenus;

-  sensibiliser la population rurale sur l'importance et le rôle de l'environnement par l'impulsion

d'une politique rationnelle de gestion des terroirs.



4

En plus de cette démarche, la population sera associée àtoutes les étapes de conception, de

priorisation, de planification, de programmation, d'exécution, de suivi et évaluation des actions de

son propre développement.

Il s'agit là d'un développement planifié et participatif dont les actions à court terme

concernent la reconstruction, ensuite la relance de l'économie rurale et enfin la continuation des

programmes de développement sectoriels visant à améliorer les conditions de vie des populations

rurales.

En matière de la reconstruction, les principes directeurs des interventions devraient

promouvoir : l'auto-construction, l'entraide des populations, l'utilisation préférentielle des matériaux

locaux de construction.

Avant d'aborder le vif du sujet à savoir les nouvelles stratégies, il sera question d'analyser la

situation actuelle et enfin de nous proposer les nouvelles lignes d'approches du développement

communal.
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I. REGARD CRITIQUE SUR LA SITUATION  ACTUELLE.

1.1. Le défi du développement communautaire:

D'une manière générale, les politiques nationales de développement rural ou communautaire

se sont inspirés des courants de pensée en la matière. Dès l'accession àl'Indépendance des pays en

voie de développement, les grands ténors de l'administration du développement pour les pays ont

mis l'accent sur l'importance du développement rural pour diverses raisons dont les plus saillantes

sont les suivantes :

i) le développement rural a été perçu et est toujours perçu comme un instrument privilégié pour

l'amélioration de la qualité de la vie en milieu rural et plus particulièrement en faveur des pauvres.

Cette conviction est au premier abord pertinente d'autant plus que la population rurale constitue la

fraction la plus importante des citoyens mais aussi la plus productive. Cette perception revêt

simultanément deux aspects complémentaires en tant que stratégies politiques vu la nécessité de plus

d'équité et de justice envers les ruraux.

ii) D'un côté, l'élaboration des politiques de développement rural permettrait de créer et de

maintenir l'espoir dans les populations rurales, que l'Etat et le Gouvernement se

préoccupaient de leur sort à court terme et, ipsofacto, prévenir la révolte et l'agitation

populaire.

iii) D'un autre côté, prôner la politique de développement rural, ne cache pas moins d'ambition

l'exode rural par la création de nouveaux emplois dans les campagnes et ainsi contenir la

surpopulation et la criminalité dans les villes.

Si pour notre pays, de 1966 à 1975, aucune mesure concrète n'a été prise dans le sens des

considérations précédentes, il faudra attendre l'année 1976 pour que le Gouvernement lie l'action à la

parole mais ici aussi sans atteindre les objectifs énoncés dans les discours politiques.

La III ème République qui n'était pas moins ambitieuse que les précédentes, n'est pas non

plus parvenue aux objectifs de développement intégré des collectivités locales, car, dans ses actions

centrées sur la politique d'Unité Nationale et de Démocratisation des institutions, ses efforts étaient

orientés plus dans le domaine politique qu'économique.
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Actuellement, le Ministère ayant le développement communal dans ses attributions, doit

fournir beaucoup d'efforts pour relever le défi, d'autant plus que les effets de la crise socio-politique,

ont fortement ébranlés pas mal des piliers de l'existence harmonieuse des populations rurales.

Si le Ministère a beaucoup évolué quant aux missions lui assignées, on constate que très peu

de chose ont changé quant aux renforcement de ses capacités techniques et financières d'une part,

aux procédures et à la méthodologie d'autre part.

Aujourd'hui, les actions du Ministère du Développement Communal embrassent les secteurs

ci-après :

- l'amélioration de l'habitat ;

- le désenclavement et la promotion des échanges  intercommunautaires;

- la promotion des associations d'auto-développement; l'amélioration des conditions de l'épargne et

d'accès au  crédit en milieu rural ;

- la mobilisation et l'affectation optimale des finances communales par l'initiation des projets

communaux;

- l'appui aux communes pour l'acquisition des infrastructures  économiques et socio-culturelles de

base (place de marché,  centre de santé, école primaire, collèges communaux etc...);

- l'alimentation en eau potable et l'assainissement du milieu rural;

- l'électrification et la vulgarisation des Energies nouvelles et renouvelables.

Un examen rapide des divers domaines d'interventions permettrait de se fixer les idées déjà

sur la complexité de la tâche, à relever le défi posé pour la promotion du monde rural.

1.2. Les Domaines d'Intervention du Ministère du Développement Communal:

1.2.1. Le secteur de l'amélioration de l'habitat rural :

Il était question que chaque citoyen puisse disposer d'un habitat décent à l'horizon de l'an

2000. Les données statistiques du Département de l'Habitat Rural (édition 1992) nous indiquent que

la moyenne nationale de maisons couvertes par des matériaux durables n'était que de 45,35 % avec

un taux de croissance annuel de 3,3 % seulement.

La crise socio-politique survenu depuis le 21 octobre 1993 a provoqué beaucoup de

destructions, selon les premières estima-tions, les habitations détruites ou endommagées en milieu

rural représentent presque 80% du coût de l'ensemble des dégâts causés dans le pays. Il ressort que

dans le cadre de la reconstruction, un effort doit être fait dans le secteur de l'Habitat.
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1.2.2. Le Secteur des Coopératives:

Il s'agirait de promouvoir les associations d'auto-développement,crées à l'initiative des

associés eux-mêmes.

L'analyse critique de l'évolution et des réalisations du mouvement coopératif burundais

révèle 4 périodes distinctes pour ce mouvement :

a. La période de 1945 à 1960

Période coloniale pendant laquelle furent créées les premières coopératives

d'approvisionnement dites indigènes mais dans l'intérêt évident de l'administration coloniale; c'est

ainsi que toutes les coopératives créées ont été liquidées.

b. Période de 196O-1975

Période au cours de laquelle les églises (l'église Catholique principalement) ont joué un rôle

de premier plan dans la création et l'encadrement des coopératives d'approvisionnement et de

commercialisation. Celles-ci ont connu un bon développement de leurs activités car elles étaient bien

suivies par leur promoteur.

C'est en 1975, que fut crée la fédération des coopératives du Burundi (FECOBU).

c. Période de 1976-1987

Elle correspond à la IIè République et a été marquée par une forte présence de l'Etat dans

l'encadrement des coopératives surtout les coopératives d'approvisionnement et de

commercialisation.

Pendant cette période, beaucoup de coopératives furent crées à l'initiative de l'administration.

C'est au cours de cette même période que furent crées le Département des Coopératives et le centre de

Formation Coopérative (CEFOCOOP).

Pour ces 3 premières périodes, la coopérative n'a vraisemblablement pas été l'affaire des

coopérateurs mais plutôt celle de l'administration coloniale, puis des églises et enfin de l'Etat.

Parfois (surtout de 1976-1987) la coopérative est devenue comme un outil de propagande

politique et les encadreurs du mouvement coopératif qui étaient des fonctionnaires de l'Etat se sont
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peu à peu substitués aux coopérateurs.

d. Période de 1988 à aujourd'hui

C'est une période marquée par une nouvelle approche ayant notamment pour objectif

l'assainissement des coopératives existantes et la mise sur pied des coopératives viables.

TABLEAU  : EVOLUTION DES ORGANISATIONS ASSOCIATIVES

Activité 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 199O 1991 1992

Approv.& Commerc. 191 2O8 215 246 155 16O 1O5 11O 1OO 9 5

Production  2O 3 4 6 6 119 173 2O3 728 75O 739 994

COOPECS - - 1O 2O 3 4 5 6 7 6 7O 7 1 9 2

TOTAL 211 242 291 285 456 419 9O6 93O 911 1182

On remarquera ici par exemple, que les coopecs qui sont l'affaire des membres et qui sont

nées pour répondre à un besoin véritablement ressenti par la population, connaissent une évolution

croissante.

Il en a été de même mais dans une moindre mesure, des coopératives de production alors que

les coopératives d'approvisionnement et de commercialisation régressent au fur et à mesure que leur

objectif est atteint.

2.3.Le secteur des pistes rurales :

Alors que les routes classées (les routes nationales, les routes d'intérêt général, les routes

provinciales et les routes d'intérêt communal) sont prises en charge par la Direction Générale des

Routes, Ce service chargé des pistes rurales qui devrait s'occuper d'un linéaire de 10.000 Km, reste

très nécessiteux et les pistes communales ne jouissent pas d'un entretien régulier et sûr.

6

En plus de ces difficultés d'ordre technique et financier, nous remarquons que la coordination

des activités du secteur laisse à désirer.
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 Force est de constater que les interventions sont localisées dans certaines provinces qui ont

des projets de développement socio-économiques, les ONG ou les Projets typiques de traçage de

pistes. L'année budgétaire 95 consacre 103 millions de FBu pour les activités de ce département,

mais le déblocage de ce financement pose toujours des problèmes.

1.2.4. Secteur de l'alimentation en eau potable,

     de l'assainissement et des énergies rurales :

a) L'eau et l'assainissement:

Desservant plus de 90 % de la population, le secteur de l'eau se taille une place de choix dans

le programmes d'investissement du pays depuis la création, en 1976, du Secrétariat d'Etat au

Développement Rural. Malgré les efforts fournis, le taux de desserte en eau potable dépasse à peine

les 50 %, essentiellement par des sources aménagées (4/5) et par des bornes fontaines (1/5). Des

disparités importantes dans la disponibilité d'infrastructures d'hydraulique rurale demeurent, de

même que sévissent encore des maladies d'origine hydrique partout dans le pays.

Depuis 1990, le Gouvernement de la République du Burundi a opté pour un vaste

programme de couverture maximale et équilibrée de tout le territoire national en eau potable dans le

but d'améliorer les conditions d'hygiène de la population rurale.

A cette époque déjà le problème de gestion des infrastructures construites à des coûts très

élevés, grâce à des financements extérieurs était posée.

La Politique sectorielle adoptée en 1991 par le Gouvernement a donné la responsabilité de

l'exploitation et de l'entretien des infrastructures aux Communes. Selon les termes de cette Politique

sectorielle, les communes doivent favoriser la création, sur leur territoire, d'une régie associative,

appelée" Régie Communale de l'Eau", ayant pour mission la gestion technique, financière et

l'entretien des réseaux d'alimentation en eau potable dans la commune.

Au sein du gouvernement l'alimentation en eau potable est sous la tutelle de deux Ministères :

Celui de l'Energie et des Mines, spécialement à travers la REGIDESO pour les villes et les centres

urbains, et celui du Développement Communal pour le monde rural à travers la DGHER appuyée par

deux projets : le PAEMR et la PEA.

A côté de la DGHER, d'autres structures relevant de la Direction Générale du Développement

Communal, le Projet Mugamba et le Projet Microréalisations, réalisent entre autres, un volet

Hydraulique. Le secteur bénéficie de l'attention des grands bailleurs de fonds, des organisations non

gouvernementales étrangères et même nationales.

Face à cette diversité des organes oeuvrant dans le secteur, le rôle de coordinateur des
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interventions en milieu rural, prévu dans les statuts de la DGHER, reste encore à concrétiser, pour

une meilleure planification des investissements en milieu rural.

Au niveau national, le rôle de coordination a été confié à la Commission Nationale de l'Eau et de

l'Energie, mise en place en 1990. La politique nationale de l'alimentation en eau englobe également

"le volet assainissement".

Cette action a pour but de suppléer les activités techniques de fourniture de l'eau potable en

vulgarisant les bienfaits de son environnement sain. Il ne servirait à rien de donner de l'eau potable à

la population si elle ne peut pas faire usage des règles élémentaires de l'hygiène. Bien qu'une grande

partie de la population dispose d'une latrine, son utilisation correcte laisse à désirer vu l'existence

encore très aiguë des maladies diarrhéiques.

b). Les énergies rurales

Le volet des énergies rurales n'a pas beaucoup évolué au Burundi où en matière de

consommation d'énergie, les combustibles traditionnels tels que le bois de chauffage et le charbon de

bois constituent environ 95 % de la consommation totale de l'énergie. Le solde (5%) est couvert à

raison de 82 % par les combustibles dérivés du pétrole, 8 % par le gaz et la tourbe (surtout dans les

camps militaires) et 10% par l'Hydroélectricité principalement dans les centres urbains. La part des

énergies solaire, éolienne et du biogaz reste très faible dans la satisfaction de la demande en énergie

des populations rurales dont les besoins sont essentiellement la cuisson des aliments, l'éclairage et le

chauffage.

Les investissements liés à la réalisation des projets d'électrification sont très élevés et seul le

Gouvernement du Burundi ne pourrait les débloquer sans l'appui des bailleurs de fonds tant

bilatéraux que multilatéraux.

2.5. Les Projets Communaux.

Pendant plusieurs années le Gouvernement du Burundi a privilégié des grands projets

régionaux dits " Sociétés Régionales de Développement" (S.R.D.) au détriment des projets d'intérêt

communal.

Les projets dit "Communaux" bénéficiant de très peu des moyens de préparation avant exécution

n'ont pas abouti aux rendements escomptés.

L'option de décentraliser le développement vers les Collectivités Locales du reste très récent,

essaie de prendre son envol sur une structure d'appui aux efforts des Communes à savoir : Le

Département des Projets Communaux.



1 1
Sur le plan opérationnel, ce Département a connu beaucoup de difficultés de démarrage. Il est

resté sans budget, donc sans possibilité de se doter d'un personnel technique qualifié.

Les travaux de collecte de données effectués au cours de l'année 1993 pour l'appui à la confection

des monographies communales et du Plan Triennal au niveau communal, n'ont pas connu un début

d'exploitation faute de personnel technique.

Les difficultés tiennent essentiellement à l'insuffisance de moyens humains (en quantité et en

qualité) et matériels.

Cette situation prive aux Communes l'assistance dont elles étaient en droit d'attendre.

2.6. Les Infrastructures administratives et socio-culturelles

On a observé pendant ces dernières années et surtout avant la crise socio-politique que vit le

pays, un engagement évident des responsables communaux pour doter leurs communes des

infrastructures physiques de base.

Au nombre de ces infrastructures, on peut noter : les centres de santé, les collèges communaux, les

écoles primaires, les bureaux communaux, les centres artisanaux, les ponts, l'assainissement des

lieux publics et les réseaux de distribution de l'eau potable dans le milieu rural.

Pour réaliser ces initiatives, les communes ont fait souvent recours au financement par les

institutions financières et les projets d'appui du Ministère du Développement Communal tels que : le

Fonds de Développement Communal, la Direction Générale de l'Hydraulique et des Energies

Rurales, le Projet Micro-réalisations, le Projet Mugamba, le projet Minago etc....

Le résultat de toutes ces actions variées et complémentaires, constitue le socle du

développement à la base. A cause des difficultés de l'heure, beaucoup parmi ces infrastructures ont

été détruites et d'autres programmes en cours de réalisation ont été arrêtés pour des raisons

d'insécurité. Il faut noter cependant, que ces programmes continuent dans les régions qui ont été

moins touchées par la crise.
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III. LES DOMAINES D'INTERVENTION

A. GENERALITES:

La préoccupation constante du Ministère du Développement Communal sera de " promouvoir

un développement local  planifié et participatif", à travers les interventions sectorielles suivantes:

  1. La promotion des Associations d'auto-développement;

  2. L'habitat Rural,

  3. Les Pistes Rurales,

  4. L'Alimentation en eau potable et l'Assainissement en milieu rural,

  5. L'Electrification et la Vulgarisation des Energies Nouvelles et Renouvelables,

  6. Les Projets Communaux;

  7. La Construction d'infrastructures administratives et  socio-culturelles;

3.1. La Promotion des Associations d'auto-développement:

Dans ce secteur, il sera question de donner la priorité aux associations capables de se prendre

en charge.

De plus, l'expérience coopérative burundaise a prouvé que l'autonomie des coopératives et la

responsabilisation des coopérateurs sont des éléments déterminants pour la réussite des coopératives,

lesquelles ne doivent plus être considérées comme l'affaire de l'Eglise ou de l'Etat, mais plutôt

comme l'affaire des membres coopérateurs.

Pour renforcer et mettre en marche cette nouvelle philosophie consacrant la réforme du

mouvement coopératif burundais, une nouvelle structure a été mise sur pied, à savoir le Comité

National de Promotion des Coopératives (C.N.P.C.).

Sa mission sera de rendre opérationnelle, de coordonner et de superviser la mise en oeuvre de la

politique de développement en matière des coopératives.

Le projet d'appui au secteur agricole, volet "coopératives" (PASA Volet COOPERATIVES),

appuiera techniquement et financièrement le processus de la réforme.
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C'est ainsi que le Secrétariat Technique Permanent (S.T.P.) du C.N.P.C. tient actuellement lieu et

place du Projet PASA "Volet COOPERATIVES" et constitue l'organe exécutif du C.N.P.C.

Il faut également préciser ici que la priorité sera accordée aux coopératives de production et

aux Coopecs, étant donné que les coopératives d'approvisionnement et de commercialisation ont

atteint leur apogée avec la concurrence accrue des autres commerçants.

3.2. L'Amélioration de l'Habitat:

Il sera question non seulement de sensibiliser la

population d'avoir un habitat décent, mais aussi et surtout d'intégrer le programme de l'habitat

amélioré aux programmes de développement de la Commune, établis de concert avec les populations

concernées.

Les matériaux locaux de construction seront promus du fait de leur faible coût, de l'économie

des devises, de l'augmentation de l'emploi et de la création des revenus monétaires dans le monde

rural.

Etant donné l'ampleur des dégâts en matière de l'habitat, le Ministère du Développement

Communal sollicitera davantage des moyens à l'Etat, afin de redresser la situation dans ce secteur, où

le Gouvernement devra consentir beaucoup d'efforts dans le cadre de la reconstruction; ceci d'autant

plus compréhensible que ce Ministère, via le Département de l'Habitat Rural, entend coordonner

toutes les activités de ce secteur.

De plus, la promotion de l'expertise locale sera renforcée au profit des auto-constructeurs

auxquels cas le crédit en faveur des auto-constructeurs sera encouragé surtout à l'intention des

sinistrés qui manifesteront la volonté de se prendre en charge.

3.3. Le Secteur des Pistes Rurales

Pour ce secteur demeuré jusqu'ici l'enfant pauvre du Ministère, le M.D.C. se propose

notamment de:

 - renforcer et équiper les services administratifs concernés  en l'occurrence le Département des Pistes

Rurales, qui devra coordonner toutes les interventions en la matière;

 - poursuivre l'identification des besoins communaux et apporter réellement l'assistance pour les

tracés et la réhabilitation des pistes et des ponts ;

 - rechercher les financements nécessaires et mener une sensibilisation auprès des autorités

communales et la population pour l'entretien des pistes.
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3.4. secteur de l'alimentation en eau potable et de l'assainissement en milieu rural.

i) objectifs généraux

a) Secteur de l'alimentation en eau potable

Le Gouvernement du Burundi a comme objectif, d'atteindre d'ici l'an 2000 la desserte en eau

potable en faveur de 85 % de la population et de développer dans toutes les communes des Régies

Communales de l'Eau (RCE).

Celles-ci sont des structures associatives par  l'intermédiaire desquelles la population s'organise pour

prendre en charge l'exploitation et l'entretien des infrastructures hydrauliques mis à sa disposition.

b) Secteur de l'assainissement

Le Gouvernement du Burundi a comme objectif l'éradication des maladies diarrhéiques qui

ont comme origine l'utilisation d'une eau polluée pour consommation d'une part, et la mauvaise (ou

la non) utilisation de latrines publiques d'autre part.

ii) Objectifs spécifiques

a) Secteur de l'alimentation en eau potable

Dans le domaine de l'alimentation en eau potable, les objectifs spécifiques ci-après seront

poursuivis :

- entretenir de bonnes relations avec les partenaires extérieurs afin de maintenir les acquis en

matière de financements existant, promis ou en cours de négociation,

- poursuivre les actions de sensibilisation de la population afin qu'elle se rende compte de la

nécessité d'utiliser l'eau potable,

- poursuivre l'encadrement de la population pour renforcer la participation des bénéficiaires

des infrastructures à la réalisation des projets et à la maintenance des équipements,

- l'implication de l'administration et des collectivités locales dans la conception des projets,

sera un préalable pour atteindre une bonne participation des bénéficiaires,

- réaliser les programmes d'AEP dont les financements sont acquis,

- amorcer les programmes complémentaires d'AEP, tel que la constitution d'une banque de

projets et en chercher les financements.
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b) Secteur de l'Assainissement

En matière d'assainissement , les objectifs spécifiques suivants retiendront l'attention du

Ministère du Développement Communal:

- Chaque programme d'adduction d'eau potable s'accompagne d'un recensement de toutes

les infrastructures publiques, comme les écoles primaires et secondaires, les centres de santé et les

hôpitaux, les églises et les marchés...

Des latrines seront alors construites là où il n'y en avait pas (de décentes).

Ces latrines collectives seront construites avec la participation des bénéficiaires et serviront de modèle

à la population.

- La sensibilisation de la population à l'Hygiène environnementale sera poursuivie pour

vulgariser l'usage de latrines dans tous les ménages.

2.5. Secteur des énergies rurales

Il est question ici de l'électrification et de la vulgarisation des énergies nouvelles et

renouvelables.

i) Objectif généraux

a) Electrification rurale

Il a été retenu comme objectif global l'augmentation du nombre de centres électrifiés en vue

de contribuer àl'amélioration du confort ménager et à la promotion de l'activité économique en

dehors des centres urbains.

b) Energies Nouvelles et Renouvelables

Pour compléter l'électrification à partir des réseaux électriques existants ou à construire, il

sera accordé une grande importance à la vulgarisation des énergies nouvelles et renouvelables en vue

d'améliorer la qualité de la vie du monde rural qui représente plus de 95 % de la population de ce

pays.

ii) Objectifs spécifiques
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a) Electrification rurale

Pour atteindre l'objectif général en matière d'électrification rurale, la DGHER s'attélera à :

- la réalisation des programmes dont les financements sont  disponibles ;

- intéresser les bailleurs de fonds extérieurs aux programmes d'électrification rurale,

- constituer une banque de projets et en chercher les financements,

- mettre en place des structures de gestion des infrastructures proches des bénéficiaires.

b) Energies Nouvelles et Renouvelables

Pour atteindre l'objectif général qu'il s'est fixé en matière des énergies nouvelles et

renouvelables, les services techniques ad hoc continueront à vulgariser des installations à énergies

nouvelles et renouvelables en milieu rural et à assurer leur fonctionnement en étroite collaboration

avec les bénéficiaires.

3.6. Les projets communaux.

Au moment où le rôle joué par les structures locales dans le processus de développement est

de plus en plus reconnu , le Département des Projet Communaux devra être renforcé pour appuyer

les collectivités locales à l'identification et à la réalisation des projets d'intérêt communal.

Fort de cet appui technique, les communes pourront exploiter rationnellement les ressources

existantes  ou qui se mettront en place progressivement.

Le département de projets communaux travaillera comme un Bureau d'études et d'assistance

technique afin de pallier àl'insuffisance des compétences techniques.

3.7. Secteur de la construction des infrastructures

      administratives et socio-culturelles

Il est indispensable de continuer à chercher les voies et les moyens pour multiplier ces

infrastructures qui contribuent, comme nous l'avons déjà souligné, à améliorer les conditions et le

niveau de vie des populations rurales.
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Dans la recherche de ces moyens, la population bénéficiaire doit être placée au centre pour

qu'elle exprime elle-même ses besoins prioritaires et l'amener à consentir volontairement sa

contribution pour la satisfaction des besoins exprimés. Cela passe par la mobilisations et par une

large sensibilisation pour enrayer les obstacles liés à la mentalité et à l'analphabétisme.

Cette même population doit être responsabilisée pour entretenir et gérer les infrastructures réalisées

par elle-même en particulier.

La mise en place d'une infrastructure ne peut se faire qu'après la concertation des différents

intervenants intéressés par son exploitation ultérieure.

B. LES STRATEGIES A COURT TERME

Pour réussir sa mission de participer pleinement àl'amélioration des conditions de vie des

populations rurales, le Ministère du Développement rural devra adopter des stratégies compatibles

non seulement avec la conjoncture actuelle conséquente à la crise socio-politique du moment mais

aussi et surtout compatible avec sa préoccupation d'annoncer le plus rapidement possible un

développement intégré, planifié et participatif.

Ainsi les stratégies du Ministère du Développement communal, pour le court terme

s'articulent sur les points suivants :

1. Participer activement dans le processus de pacification et de reconstruction en adoptant les

principes suivants:

- pacifier en travaillant

- favoriser l'aspect participatif de la population et obtenir l'aval de cette dernière pour chaque action à

mener.

2. Elaborer une stratégie globale de développement communal et la faire partager à tous les acteurs du

développement rural.

3. Conscientiser le Gouvernement et les bailleurs de fonds extérieurs sur l'importance du secteur et

sur la nécessité de mettre fin à l'inadéquation entre les missions et les moyens accordés au Ministère

ayant le développement communal dans ses attributions.
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IV. STRATEGIES POUR LE MOYEN ET LE LONG TERME

L'ambition du Ministère du Développement Communal n'est pas de couvrir tous les aspects

du développement local intégré, il n'en a ni les prérogatives ni les moyens. Toutefois, le ministère

devra jouer un rôle primordial dans l'amélioration  de la qualité de la vie des populations rurales ainsi

que dans l'appui aux communes en vue de l'acquisition des infrastructures de base, l'initiation et

l'exécution des projets.

Des enquêtes doivent être menées pour établir des plans diagnostics des communes assortis

des schémas et/ou plans des communes afin que de concert avec les populations, on puisse identifier

les actions prioritaires en vue   de proposer au Gouvernement et aux bailleurs de fonds extérieurs des

projets réalistes et réalisables.

En définitive, le Ministère du Développement

Communal se propose non seulement d'aider les populations rurales à acquérir les besoins de

première nécessité mais aussi de pouvoir réaliser des épargnes pour des investissements substantiels.

1.Dans le secteur des coopératives, il sera question d'assainir les coopératives existantes quitte à

promouvoir les associations autonomes et viables et auquel cas la priorité sera accordée aux

coopératives de production et aux coopecs;

les premières parce qu'il faudra augmenter et diversifier la production en même temps que des

nouveaux emplois seront crées, les secondes parce qu'il est impérieux de stimuler l'épargne, de

favoriser l'investissement et l'accès au crédit en milieu rural.

2. Dans le domaine de l'amélioration de l'habitat, l'utilisation des matériaux locaux de construction et

la promotion de l'expertise locale reste notre cheval de bataille.

Le Département doit être doté de ressources humaines, matérielles et financières suffisantes

pour pouvoir coordonner toutes les interventions dans le secteur ceci est d'autant plus nécessaire que

le secteur de l'Habitat a été le plus touché avec la crise survenu dans notre pays depuis le 21 octobre

1993.

Il va s'en dire que l'accès au crédit pour l'habitat sera favorisé surtout au profit des sinistrés.

3. Le Département des pistes rurales nécessitera quant à lui le renforcement de ses capacités

techniques et financières pour se doter des équipements nécessaires à la création d'une brigade

mécanisée.
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Toutefois son rôle principal sera de coordonner les actions de tous les intervenants et d'assurer la

surveillance des travaux confiés aux entreprises.

4. L'alimentation en eau potable et l'assainissement en milieu rural nécessitera les actions suivantes :

- l'éducation de la population en matière de l'Hygiène et de l'utilisation de l'eau potable.

- l'amélioration de la coordination  des interventions

- le renforcement institutionnel des Régies communales de l'eau;

- la réalisation des programmes déjà initiés;

- la construction de latrines familiales par la population elle-même.

5. Pour le secteur des Energies Rurales, il sera question en plus de l'électrification, de vulgariser les

énergies nouvelles et renouvelables auquel cas les stratégies suivantes seront

adoptées :

- renforcer la coordination des différents intervenants

- l'implication de l'administration communale

- réalisation des programmes déjà commencés et l'intéressement des bailleurs de fonds aux nouveaux

projets.

- vulgariser le biogaz, l'énergie solaire photovoltaïque et l'énergie éolienne.

6. Pour le Département des Projets Communaux , une banque de projets spécifiques aux différentes

communes sur demande ou pas de ces dernières, l'essentiel étant de favoriser l'affectation optimale

des ressources communales.

De plus le Département sera considéré comme un bureau d'études et d'assistance aux

communes dont les compétences techniques laissent à désirer pour la plupart.

7. La construction des infrastructures administratives et socio-culturelles via les projets, les ONG et

les institutions de financement et Organismes d'appui permettra d'établir un développement

harmonieux. Ici la population sera appelée àconsentir volontairement sa contribution préalable qui

conditionne la pérennité des réalisations en la matière.
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CONCLUSION

Le Ministère du Développement Communal a évolué et qui de par ses missions doit jouer un

rôle prépondérant dans l'amélioration de la qualité de la vie, non seulement du monde rural mais

aussi du monde urbain dont il faut préserver les méfaits de l'exode rural.

Nous remarquons malheureusement une inadéquation entre les missions et les moyens

alloués au Ministère, ce qui handicape l'efficacité et l'efficience de nos services.

L'autre problème non moins important même s'il n'est pas spécifique à notre ministère, c'est

la crise qui handicape les efforts de tous les partenaires du développement du monde rural, des

bailleurs de fonds et la population bénéficiaire, en passant par les encadreurs.

La plus part de bailleurs sont inquiets de l'insécurité qui règne dans le pays, hésitent et ne

sont pas rassurés de la pérennité de leurs actions partout où le vandalisme reste une réalité.

Certains de nos agents, et quelques fois les cadres sont irréguliers au service pour des raisons

d'insécurité, et leur rendement au travail laisse parfois à désirer.

Quant à la population, elle n'est pas suffisamment tranquillisée et se préoccupe plus de sa

survie que du développement à long terme.

Il ressort que cette situation conjoncturelle ne doit pas décourager mais exiger le

redoublement d'efforts de la part des techniciens et des cadres de notre Ministère pour la relance

rapide des activités, une façon de pacifier en travaillant.

Le Gouvernement doit également fournir un grand effort pour épauler le secteur aussi

sensible et alloué un budget conséquent pour le renforcement des capacités d'encadrement.

La philosophie adoptée pour relever le défit s'articule autour des idées maîtresses que voici :

- les collectivités rurales doivent participer à toutes     les étapes de conception, de

priorisation, de planification, de programmation, d'exécution et de suivi-évaluation des

actions visant leur propre développement ;

- la promotion des matériaux locaux de construction;

- la coordination de toutes les activités de développement décentralisées au sein des

communes y  compris celles des Organisations Non Gouvernementales.
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         LES NOUVELLES ORIENTATIONS DU DEVELOPPEMENT COMMUNAL

             **********************************************************************

1. OBSERVATIONS PRELIMINAIRES:

  1.1. Les Leçons du passé:

1. Les développements antérieurs montrent que les différents gouvernements qui se sont

succédés ont adopté une approche globale du développement rural. Ils ont mis en chantier plusieurs

programmes à la fois, sans beaucoup de préparation des bénéficiaires et sans disposer de ressources

humaines, financières et matérielles requises pour une telle entreprise.

2. Ce qui précède permet de constater aussi que l'administration et la gestion du

développement rural est une entreprise multisectorielle qui fait appel à beaucoup d'intervenants : ce

qui suppose une coordination sans faille des structures institutionnelles ayant sous leur responsabilité

différents secteurs d'intervention de développement rural.

3. La troisième observation est qu'il est hasardeux de lancer simultanément plusieurs

programmes de développement ayant pour cible les mêmes communautés rurales; d'où la nécessité

de :

a) prévoir une batterie de programmes de développement par commune mais répartis par 

collines de recensement à raison d'un seul programme par colline

b) procéder à la rotation de ces programmes

c) établir des critères d'évaluation à court, moyen et long terme.

1.2. Les Choix pour l'avenir:

4. En adoptant l'hypothèse que le développement rural est la stratégie privilégiée pour assurer

aux groupes les plus défavorisés de la société un minimum de conditions vitales acceptables, il serait

intéressant dès maintenant d'identifier qui, en priorité, doit bénéficier d'un programme de

développement rural.

5. En effet, même si dans un pays en développement comme le Burundi, tous les ruraux sont

indifféremment qualifiés de pauvres, cette pauvreté n'est pas ressentie de la même manière par toutes

les populations. Dès lors, un effort supplémentaire doit être fait pour connaître aussi précisément que

possible qui a besoin de quoi, pourquoi, quand et combien pour prétendre fournir à la population

rurale des biens et des services en qualité et en quantité suffisantes et à des prix accessibles.
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6. Le Ministère du Développement Communal qui, actuellement intervient à faible échelle,

dans plusieurs secteurs de développement rural a pleine conscience de ce que le développement rural

est un processus complexe dont la finalité est l'amélioration de la qualité de vie en milieu rural.

1.3. Les conditions minimales de départ:

7. Ce développement ne peut être atteint que si des changements significatifs interviennent

dans;

 l'augmentation de la capacité productive reflétée par le rendement de la production à l'unité de

surface;

- la distribution équitable des ressources internes et externes ainsi que d'autres infrastructures sur

l'ensemble du territoir national;

- l'augmentation ou la diminution des emplois, du chômage et du sous-emploi;

- la structure socio-politique conçue de telle sorte que la      population rurale participe à la prise des

décisions qui la    concerne aussi bien, au niveau local que régional et national   dans le cadre de la

démocratie administrative comprise et vécue   de la même manière par l'ensemble de la communauté

nationale;

- l'importance numérique des ruraux qui parviennent à l'aisance matérielle;

1.4. Conclusions aux préliminaires:

8. Cette approche permet de constater d'abord que le développement communal (rural) est un

problème complexe. En tant que tel, il n'y a pas de raccourci possible pour l'atteindre. Plutôt que de

lui appliquer une solution unique, il importe de lui trouver une série de solutions adaptées aux

problèmes préalablement et clairement identifiés.

9. Cette approche suggère, ensuite, qu'aucune initiative de développement rural ne peut

aboutir sans l'appui des bénéficiaires : ce qui suppose que ces derniers doivent être confortés dans

leur qualité de source de légitimité de tout pouvoir. Seul l'exercice réel du pouvoir par le peuple

autorise la distribution équitable des ressources à travers le partage du pouvoir avec la classe

dirigeante.

10. L'ambition du Ministère du Développement Communal est d'assurer un développement

communal intégré, planifié et participatif. Il ne peut y avoir de participation effective aussi longtemps
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que la population n'est pas fondamentalement impliquée dans la prise de décision, l'exécution, le

partage des pertes et profits et l'évaluation des projets qui la concernent.

11. A la lumière de ce qui précède, ces projets doivent avoir pour finalité la réduction de la

misère, du chômage, du sous-emploi et des inégalités sociales dans les campagnes rurales.

L'ampleur et la complexité de la tâche requiert des structures administratives centrales, déconcentrées

et décentralisées appropriées ainsi que des ressources proportionnelles.

2. Le cadre institutionnel du Développement Communal

2.1. Rappel des missions du Ministère:

Le Ministère du Développement Communal vient de recevoir plusieurs missions

complémentaires ci-après dans le cadre des réformes en cours :

- concevoir une politique de développement communal;

- contribuer à l'amélioration de la qualité de la vie des populations en milieu rural;

- promouvoir un développement local intégré et participatif par la voie de la sensibilisation et

de la  mobilisation de la population pour son auto- développement;

- superviser les actions de développement rural dans les cadres de l'hydraulique, de

l'électrification et de l'amélioration de l'habitat;

- assister les administrations communales et les associations locales de développement, en

collaboration avec les autres services compétents, dans la mobilisation et la gestion rationnelle des

ressources nécessaires à la réalisations des projets productifs locaux;

- assurer l'évaluation et le suivi des projets de développement des collectivités locales;

- superviser la construction et l'entretien des infrastructures rurales;

- coordonner et assurer le suivi des actions de développement des Organisations Non

Gouvernementales locales et étrangères engagées en milieu rural, en collaboration avec les autres

ministères concernés;

- promouvoir et encadrer le mouvement coopératif et les autres associations.

 Le Ministère ayant le Développement Communal dans ses attributions ne saurait assumer ces
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responsabilités s'il ne se dote rapidement de moyens adéquats de gestion du développement et sans

promouvoir une politique cohérente de décentralisation du développement compatible avec les

exigences de la démocratie locale.

2.2. L'entité communale comme pôle de développement:

a) Ce que dit la Loi Communale:

13. Cette mission est spécifiée dans l'Article 4 du Décret-Loi n˚ 1/011 du 8 Avril 1989 où il

est dit ceci: "...outre l'épanouissement politique de la population, la Commune a la charge de

promouvoir le développement économique, social et culturel de la collectivité."

Le dernier alinéa du visa de la même Loi semble plus explicite:

"...il importe de faire de la Commune une cellule de base du développement national

proche des citoyens et un centre par excellence de leur participation à

l'administration de la chose publique."

14. L'administrateur communal est le Chef d'orchestre précise la Loi: "...En sa qualité

d'animateur du développement, il coordonne toutes les activités des services

oeuvrant dans sa commune." (Art. 13)

C'est lui qui est chargé  de l'élaboration du Plan Triénal de Développement Communautaire,

bien entendu en étroite collaboration avec les Représentants de la population, notamment le Conseil

Communal (Art. 14) .

15. S'agissant du Conseil Communal, l'Article 24 de la même Loi précise ses compétences:

"... Le Conseil Communal exerce un pouvoir délibérant et décisionnel pour toutes

les questions relatives aux programmes de développement et à l'administration des

finances communales."

Responsable de l'élaboration et de l'exécution du budget communal, " l'Administrateur

Communal fait un rapport semestriel sur l'état d'avancement du Plan Communal de

Développement:

     * à la population par le truchement de ses Représentants

     * et à l'autorité de tutelle..."  (Art.16)

16. Ces quelques articles de cette Loi évoqués dans ces lignes illustrent à quel point l'entité

communale est le pôle de conception, d'exécution et d'évaluation des missions du développement

communal.
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Le souci de complémentarité dans ces missions entre le Ministère et la Commune, semble

perceptible au niveau de la Loi du 8 Avril 1989 et l'autonomie de gestion communale est bien

soulignée.

Il semble néanmoins que les mesures d'accompagnement tel que le renforcement des capacités

techniques et financières n'ont pas suivi, ce qui fait que la la décentralisation est effective sur le plan

administratif mais ne l'est pas encore sur le plan socio-économique.

Le pari politique du Ministère doit viser une réelle décentralisation de la gestion communale,

impliquant les bénéficiaires et les vrais acteurs du développement de la dite entité.

b) Clarification des différents rôles des acteurs:

17. Afin de gagner le pari du développement participatif, il s'agira aussi d'informer les

acteurs du développement communal sur leurs rôles respectifs ainsi que sur les fondements même de

l'autonomie locale, à savoir :

- l'articulation entre l'Etat et les collectivités locales ainsi que la mise en place des instruments

de décentralisation effective;

- le rôle des services publics communaux, leur gestion et leur contrôle,

- la place des entreprises privées et leur coordination avec les autorités et les représentants 

communaux,

- la propriété communale et ses modes de gestion,

- les finances communales comme moyen d'autonomie, leur  assiette et leur gestion,

- la commune et ses investissements,

- les rapports à créer entre les communes comme moyen de renforcer leur autonomie.

La réussite d'une politique de développement communal planifié et participatif exige

préalablement la mise en oeuvre d'une politique claire de décentralisation indiquant clairement la

répartition des compétences entre le gouvernement central et les collectivités territoriales (provinces et

communes), les modalités d'affectation et de redistribution des ressources financières entre le centre

et la périphérie, la quantité et la qualité des ressources humaines au service des provinces et des

communes ainsi que les politiques de formation et de perfectionnement au niveaux provincial et

communal, enfin le niveau d'implication des populations dans la gestion des programmes de

développement local et régional.
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     c) L'administration doit s'harmoniser:

Une telle politique repose sur le respect par les autorités centrales et déconcentrées :

- du principe de libre administration de la commune;

- du sens de l'intérêt qui inspire les initiatives des collectivités locales et n'intervenir qu'à 

posteriori dans le cadre d'un contrôle de légalité;

- du principe de spécialité qui impose aux collectivités d'agir dans le cadre des compétences 

qui leur sont reconnues;

- du principe de l'information préalable et systématique du gouvernement des actions à

entreprendre dans les différentes entités au travers de ses représentants locaux.

3.La nouvelle orientation du Développement Communal

3.1. La nécessité d'une nouvelle approche:

Le Gouvernement actuel estime que la colline de recensement constitue le lieu de base de la

planification locale, car c'est précisément là que les activités opérationnelles de développement se

déroulent.

Nous  voudrions introduire une nouvelle législation  sur les communautés rurales dont le

système repose sur les principes ci-après :

La colline constitue la base sociologique fondamentale dans mon pays. Le burundais est

attaché à sa colline, comme à sa famille, par un lien socio-biologique. Et si on l'en détache, il subit

un traumatisme violent.

Nous venons de nous en rendre compte particulièrement en ces moments difficiles que traverse le

Burundi depuis octobre 1993.Nous remarquons que c'est sur la colline qu'est bâtie la communauté

rurale et toute notre action de développement doit être centrée sur la colline de recensement qui

regroupe un certain nombre de hameaux habités.

La vie rurale étant  un mode de vie globale, nous n'allons plus  concentrer nos efforts sur

quelques secteurs, comme l'agriculture, l'élevage, la santé ou l'éducation seulement. En considérant

que tout ce qui concerne la vie rurale est du ressort de la communauté rurale (ensemble des habitants

d'une colline de recensement), nos interventions porteront sur tous les aspects de la vie rurale :
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agriculture, élevage, commercialisation des productions, habitat, eau, hygiène, santé , nutrition,

éducation, équipement, silos, irrigations, drainages, insecticides, conservation des semences, pistes,

lutte contre l'érosion, outillage, tri et transformation des produits, conditionnement, pisciculture,

etc...

La colline de recensement étant un tout, les intervenants doivent partir de l'enracinement du

burundais dans cet espace et aider ce dernier à maîtriser son environnement dans un cadre global de

gestion du terroir dont il est membre actif.

La colline de recensement doit évoluer vers une communauté rurale dans des conditions

prévues par la loi et disposer de statuts, de la personnalité morale comme une association. Ainsi, elle

pourra acheter et vendre, emprunter, ester en justice, créer des services et recruter des agents pour

leur fonctionnement.

Nous voulons que la communauté rurale soit une "véritable association de développement"

dans laquelle les profits sont affectés au développement de la colline de recensement.

La communauté rurale, que nous préconisons sera donc une organisation autonome, fondée

sur la responsabilité des habitants de la colline et libre de toute tutelle administrative.

La communauté rurale sera perçue comme le centre moteur de tout le développement

communal, la commune étant la réunion d'un certain nombre de collines de recensement , de

communautés rurales.

L'objectif ultime de cette réforme est que la colline de recensement avec les hameaux qui la

composent deviennent, par leur propre volonté, une entreprise-coopérative de développement,

autogérée par les membres de la communauté, l'état n'intervenant que pour aider.

Le Ministère du Développement Communal a déjà reçu mandat du Gouvernement "d'assister

les administrations communales de développement et les associations locales  de développement dans

la mobilisation et la gestion rationnelle des ressources nécessaires à la réalisation des projets

productifs locaux" et "d'assurer le contrôle de l'utilisation des finances communales" et envisage de

procéder comme suit pour rendre le développement communal plus efficace et plus efficient.

Au lieu de poursuivre la politique d'implantation de projets isolés, nous préconisons la mise

en place d'un système de programmes synchronisés de développement local ayant pour centre

moteur les Associations de Développement des Communautés Rurales (ADCR).

C'est pourquoi, l'un des objectifs de nos contacts avec les ONGs dont vous assumez la

responsabilité est de requérir leur soutien afin de réaliser en faveur des communautés rurales :

- des activités productives diverses et générateurs de revenus (AGR)
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- des actions d'un caractère nouveau visant la gestion rationnelle des terroirs dans un système

intégré de production agro-sylvo-pastoral,

- des actions éducatives visant la sensibilisation à l'auto-développement, à l'hygiène, à la

bonne alimentation,

- des actions ayant trait à l'amélioration de la qualité de la vie en milieu rural et permettant

d'ajouter la plus-value aux activités productives (disponibilisation notamment de l'énergie pour la

transformation de produits agro-pastoraux),

- et des actions de nature à restructurer le milieu rural à long terme (habitat groupé pour

faciliter la distribution équitable et rationnelle des infrastructures rurales).

Le recours aux ONG répond à notre souci de consolider les ressources locales et d'opérer,

par le biais du Fonds de Développement Communal, une péréquation entre les communes afin de

réduire les inégalités territoriales, de donner aux collectivités locales (communes et communautés

rurales) l'accès au crédit, soit sous forme de prêts directs, soit en constituant un fonds de garantie

pour permettre à ces différentes entités d'emprunter auprès des banques.

Notre démarche place donc le paysan au centre de nos programmes de reconstruction et

d'entretien des infrastructures rurales. Autant faut-il qu'il souhaite avoir de l'eau potable sur sa

colline, autant faut-il qu'il veuille contribuer effectivement à la réalisation des infrastructures de

distribution d'eau potable ou en nature ou en numéraire et s'engager à supporter les frais de

fonctionnement, d'entretien et de renouvellement.

Pour ce faire, il semble logique de faire en sorte que les activités génératrices de revenus

(AGR) précèdent en milieu rural la création des infrastructures rurales sans quoi la perenité de ces

dernières serait fort compromise. Ci-après le schéma de "Modélisation des Programmes

Synchronisés de Développement Communal".

3.2. Identification des partenaires

L'établissement d'un partenariat actif entre les pouvoirs publics, les bailleurs et les

bénéficiaires n'est possible que si le pari de l'instauration de la démocratie locale est gagné. Celle-ci a

pour finalités :

- d'organiser un pouvoir local accepté par la population et soucieux d'un développement

auto-centré;
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- de sensibiliser l'administration locale pour qu'elle amène la population à participer au

développement afin qu'à terme elle se prenne en charge au  lieu de tout attendre des pouvoirs publics;

- de créer un réseau de structures intermédiaires  associant la population et permettant à celle-

ci de  développer initiative et responsabilité collectives (mouvement associatif, organisations de

quartiers dans  les centres urbains et de collines en milieu rural).

A cet effet, le Ministère du Développement Communal envisage de déployer de grands efforts

pour sensibiliser la population et l'administration sur l'auto-développement des communautés rurales

et urbaines défavorisées.

A la base, l'objectif visé est de favoriser la constitution de chaque colline de recensement

(500 à 600 ménages) en communauté rurale et d'impulser la création d'une association de ces

ménages en une organisation paysanne dans laquelle chaque citoyen membre se reconnaît. La

communauté rurale sera dirigée par une Assemblée Générale, un  Président du Conseil Rural et un

Comité Exécutif. Tous ces organes seront démocratiquement élus. C'est dans ce cadre que doivent

être discutés les problèmes de développement de la communauté. Nous favoriserons aussi le

regroupement de plusieurs communautés rurales pour des projets d'intérêt commun et dont

l'envergure dépasse le cadre d'une seule colline de recensement.

En plus de la commune, considérée à juste titre comme base du développement, nous

voulons intéresser d'autres collectivités extra-communautaires aux questions de développement local,

comme les confessions religieuses présentes dans la zone considérée, les écoles secondaires, les

dispensaires etc... afin que tous ces intervenants travaillent en synergie dans l'intérêt de nos

populations.

Au niveau de l'Administration centrale nous chercherons à redynamiser le Fonds de

Développement Communal qui aura vocation de centraliser toutes les ressources destinées au

développement local, qu'il s'agisse d'emprunts, de dons ou de subventions. Les ONG qui voudront

mener des actions de développement directement auprès des communautés rurales sans passer par le

Fonds de Développement Communal pourront avoir cette autorisation après consultation de la

Direction chargée de la coordination de l'action des ONGs. Le schéma ci-après essaie d'indiquer les

relations de travail possibles entre tous ces partenaires.
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3. CONCLUSION

Sans pouvoir épuiser tous les contours des questions de développement communal tel qu'ils

se posent à notre pays, nous croyons en avoir développé l'essentiel.

En peu de mots, notre préoccupation et d'atteindre le plein emploi en milieu rural grâce à la

relance de l'économie par des actions de reconstruction. Nous lançons envers les ONGs un appel

vibrant pour nous assister dans cette action qui requiert des moyens humains, techniques et

financières considérables.

De notre part, le Gouvernement s'est engagé à rétablir la paix et la sécurité par tous les

moyens afin de permettre la programmation et la réalisation des actions de terrain, la rencontre et

l'échange de points de vue avec tous les partenaires.

Par ailleurs, le Ministère du Développement Communal concentrera ses efforts à promouvoir

le leadership dans les campagnes afin que démocratie et développement s'installent progressivement.

L'objectif étant la mobilisation pour le développement, il s'avère important d'inciter à l'émergence de

vrais leaders en milieu rural. En effet, seul un leader peut mobiliser car il peut entraîner des gens à sa

suite. Et pour être suivi, il faut inspirer confiance.

Le développement pour lequel nous comptons mobiliser tout d'efforts constitue un autre atout

pour restaurer la confiance entre les différentes composantes de la société burundaise. Les écarts

étant déjà considérables, seule la promotion des organisations paysannes pour l'auto-développement

constitue le dernier espoir pour sortir le Burundi de l'impasse. Nous comptons sur l'appui des

ONGs qui ont déjà de l'expérience en matière de développement communautaire pour relever le défi,

sans oublier la mobilisation des énergies internes pour accélérer le processus d'intériorisation des

problèmes à résoudre et les solutions à leur appliquer.
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