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LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
!
!
BP

Budget participatif

CA

Compte administratif

CC

Conseil communal

CDC

Comité de développement collinaire

CCDC

Comité communal de développement communautaire

CGMP

Cellule de gestion des marchés publics

DAP

Dossier d’avant-projet

MDC

Ministère du développement communal

MP

Marchés publics

PAI

Programme annuel d’investissement

PCDC

Pan communal de développement communautaire

PPMP

Plan de passation des marchés publics

PRMP

Personne responsable des marchés publics

STD

Services techniques déconcentrés

!
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1 CONTEXTE ET JUSTIFICATION
La décentralisation est une dynamique politique qui consacre l’autonomie administrative
et financière aux communes. Depuis 2005 Celles–ci sont devenues des entités qui jouissent
de la personnalité juridique et de l’autonomie organique. Cette évolution accorde aux
communes une maitrise d’ouvrage qui devra être suivie par un transfert de compétences
et de ressources techniques et financières par l’État central. Cependant, en plus du
transfert effectif des ressources les communes doivent déployer plus d’efforts pour
mobiliser les ressources internes et extérieures pour faire face aux multiples défis.
Le budget participatif qui est une dimension de la démocratie locale vient renforcer la
gouvernance locale en impliquant la population et d’autres acteurs dans la gestion des
finances communales et dans le développement local.
L’approche budget participatif vient renforcer la culture de bonne gouvernance au niveau
local à travers la participation citoyenne dans l’affectation des ressources communales
dans les projets d’investissement public. Cet instrument qui fait preuve ailleurs est aussi
introduit pour aider les collectivités à mobiliser les taxes et impôts et associer les
contribuables à leur utilisation. Cet outil va notamment améliorer le civisme fiscal,
impliquer la population à la prise de décision en ce qui concerne les projets prioritaires et
aider l’administration communale à mobiliser les recettes propres.
La politique nationale de décentralisation a inscrit comme orientation la stratégie de
communication pour le civisme fiscal. Parmi les actions prévues dans ce volet, le budget
participatif s’avère être un des mécanismes « qui permettent d’associer des segments
représentatifs de la population de la commune à la définition des grandes
orientations budgétaires de la commune, notamment à l’allocation des ressources ».
Cette orientation politique va même plus loin en proposant d’intégrer cette approche dans
la loi communale comme préalable à l’approbation par la tutelle.
C’est dans cet esprit que le Ministère du Développement Communal qui, dans ses missions,
renforce les capacités des acteurs locaux, met à la disposition des collectivités locales un
guide pratique pour consolider la volonté politique de promouvoir la participation
citoyenne et la transparence dans la gestion des ressources financières des communes.
Cet outil, bien qu’il puise de la matière dans les expériences réussies dans d’autres pays,
il s’inspire largement des réalités nationales et tient compte de la présence des autres
outils de planification communautaire auxquels il constitue un complément. Ce qui en
fait donc un outil adapté au contexte national.

!
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2. DÉFINITION ET PRINCIPES FONDATEURS DU BUDGET
PARTICIPATIF !
!

1.1 DÉFINITION DU CONCEPT BP
Plusieurs définitions sont données et varient selon les auteurs mais convergent sur
l’essentiel : Le budget participatif est un processus de démocratie directe, volontaire
et universelle ou représentative par lequel les populations peuvent débattre et
décider des budgets, de leur affectation et des politiques publiques.
Loin de se limiter à l’élection des dirigeants, la participation du citoyen prend forme de
décision sur les priorités des dépenses et de contrôle de la gestion des pouvoirs publics.
Par ce canal le citoyen n’est donc plus un simple électeur mais aussi un « protagoniste
permanent de l’administration publique »1 au niveau local.

1.2 PRINCIPES FONDATEURS DU BUDGET PARTICIPATIF
!
a. Participation des segments représentatifs à toutes les étapes du processus
décisionnels depuis l’identification des besoins jusqu’au suivi-évaluation en passant
par la mise en œuvre des projets BP.
b. La transparence : circulation de l’information sur le budget, obligation de rendre
compte de l’utilisation des ressources publiques
c. Efficacité dans l’affectation des ressources vers les besoins essentiels définis par
les communautés.
d. Inclusion et égalité entre citoyens (expression et prise en compte des besoins des
groupes marginalisés).
e. Solidarité pour une formulation des intérêts individuels, identification et
négociation des priorités, mobilisation des communautés pour la réalisation de ces
priorités.
f. La transversalité pour une circulation entre les différentes échelles territoriales
(colline/quartier, zone, commune, province, pays)

2.3 COMMENT LIER LE BUDGET PARTICIPATIF ET LE PLAN COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT
Le budget participatif est devenu un instrument d’exécution sélective du plan. Afin
de faciliter le lien, la municipalité ou la commune devra faire un effort pour éduquer et
former les participants au budget participatif relativement au contenu des dits plans. Lors
de la phase d’évaluation technique des projets sollicités, les responsables techniques
examinent la comptabilité entre la demande et les plans existants.
Les facilitateurs du processus BP doivent veiller à l’articulation entre les projets BP et
les plans communaux. ( sans oublier les possibilités financières des communes)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

!

!Ubiratan!de!Souza,!un!des!principaux!responsables!du!Budget!participatif!à!Porto!Allègre!au!Brésil.!!
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2.4. QUELS SONT LES BIENFAITS DU BUDGET PARTICIPATIF!
2.!4.1.!!Pour!la!!collectivité!et!les!citoyens!!
!
•

•
•

•

Les spécialistes et acteurs du budget participatif s’accordent à dire que l’un des
plus grands bienfaits en est le renforcement de la démocratie grâce au dialogue
entre les pouvoirs publics et les citoyens.
Le budget participatif est un facteur de responsabilité des pouvoirs publics visà-vis des citoyens et contribue à la modernisation de la gestion publique.
Dans plus d’un cas, (ex : Amérique latine), le budget participatif est un outil de
redéfinition des priorités et de promotion de la justice sociale. En effet, les
citoyens passent du statut de simples observateurs à celui d’acteurs de
l’administration publique, c’est-à-dire d’acteurs à part entière, qui agissent,
critiquent et ont des exigences.
Le budget participatif offre par-dessus tout aux citoyens de meilleures chances
d’accéder à des travaux et à des services tels que les services d’assainissement
de base, le revêtement des routes, l’amélioration des transports et les
infrastructures éducatives et sanitaires.

2.4.2. Pour l’administration publique locale
Le budget participatif :
•
•
•
•
•

!

améliore la transparence de l’administration publique et l’efficacité des dépenses
publiques ;
encourage la participation des citoyens à la prise de décisions et à l’allocation
des ressources, ainsi qu’à la supervision de l’utilisation de ces dernières ;
exige une responsabilité accrue de la part des dirigeants et des gestionnaires
publics ;
renforcer la confiance entre les pouvoirs publics et la population ;
crée une culture démocratique au sein de la communauté et renforce le tissu
social.
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3. PHASES ET ÉTAPES DU PROCESSUS DE BUDGET PARTICIPATIF

Le processus budget participatif comporte 4 phases subdivisées en 8 étapes. Les étapes et
es phases visent de plus en plus des résultats allant dans le sens de la promotion de la
citoyenneté et de a transparence budgétaire pour enfin renforcer la démocratie locale.
Le processus BP est un processus itératif, cyclique et permanent dès lors que
l’administration communale décide d’emprunter cette voie. Elle a une périodicité annuelle
qui correspond à l’exercice budgétaire annuel. Il est donc intégré dans la procédure
budgétaire habituelle de préparation et d’approbation du budget de la commune.
Le schéma ci-dessous montre de façon simplifié les l’itinéraire du processus BP.

PreparaMon!!et!
lancement!du!
process!us!!
Bilan!!

exécuMon!!du!
Budget!!

diﬀusion!du!BP!

forum!zonal!!!

Forum!communal!

vote!!du!budget!!

Chaque étape suppose des activités spécifiques et des outils pour pouvoir les réaliser. Elle
suppose un certain nombre d’acteurs. Preneurs de décision et citoyens se trouvent face à
face à chaque étape pour nouer le dialogue sur la gestion du budget de la commune. De
cette façon, chaque segment de la communauté est assuré de jouir de ses prérogatives
citoyennes.
L’autorité communale est donc tenue à tout faire pour que tous les acteurs sont présents
aux étapes correspondantes.

!
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3.1. PHASE I : PRÉPARATION ET LANCEMENT
Objectif de la phase : Pour le conseil communal, cette phase vise la démonstration de la volonté politique en faveur de la
transparence et de la participation citoyenne dans la prise de décision dans la gestion des affaires publiques. Il s’agit
également de faire preuve d’efficacité en mettant en place les conditions nécessaires pour que le processus se déroule
dans de bonnes conditions.

Prise de décision préliminaire

Étapes

RESULTATS
•
•

•
•

Acte
d’engagement
Détermination
du
montant
alloué au BP
Calendrier des
ateliers BP
Liste
des
facilitateurs
désignés

Responsable

Acteurs

Période

Outils

• Délibération du conseil communal portant acte d’engagement pour l’intégration de
l’approche BP dans l’élaboration et la gestion du budget communal. Cette étape est
cruciale car c’est un préalable à toutes les autres étapes de l’approche. En effet,
l’autorité communale donne son aval sur la mise à débat de tout ou une partie du budget,
détermine le montant alloué à ce processus et met en place des facilitateurs

Conseil
communal

CC

Juin

• Approbation des critères de choix des facilitateurs du processus : ensemble avec le
personnel technique et le Bureau du CC, l’administrateur définit le profil des facilitateurs
du processus, détermine les principales missions de ces derniers et fixe les moyens
financiers à prévoir pour conduire le processus.

Bureau du
Conseil
communal

Bureau du
Conseil
communal

Compte administratif
de la commune
(référence pour le
budget
d’investissement de
l’année n-1)
•
Modèle de
décision
Voir manuel de
procédure adminfin
des commune

Tâches

• Désignation des facilitateurs : Selon les critères retenus de manière participative, une
équipe de facilitateurs communaux est mis en place par une décision de nomination et est
informée officiellement par l’administrateur communal. Les termes de référence de leur
mission sont annexés à la lettre de nomination.

Administrateur

Administrat
eur

•

Formation et information des acteurs

•

!

•
•

•

Facilitateurs
formés
Les différents
acteurs sont
informés et
sensibilisés sur
le BP

• Formation/recyclage des facilitateurs : Les facilitateurs du processus doivent
impérativement maitriser la méthodologie et les instruments de l’approche BP. Une
formation de 2 jours est nécessaire pour mettre toute l’équipe au même niveau.

Personne
ressource
disponible

Facilitateurs

• Information sur le processus & Fixation du calendrier avec les chefs de collines et
zones : au cours d’une réunion hebdomadaire habituelle des chefs de collines et de zones
élargies aux différents acteurs ( services techniques communaux, intervenants, société
civile, CCDC) l’administrateur informe les participants de la décision du conseil communal
d’intégrer l’approche BP, et fixe avec eux le calendrier du processus. Il demande à la
même occasion aux chefs de colline d’organiser, avec l’appui des CDC, une séance
préparatoire de concertation avec la population sur colline pour identifier les priorités qui
seront acheminés au niveau zonal.

Administrateur
ou son
représentant+

chefs de
collines et
chefs de
zones

• Diffusion du calendrier & Lancement des invitations :
• L’administrateur communal, après avoir convenu avec les chefs de collines et zones sur
l’organisation des ateliers zonaux, lance l’invitation à tous les acteurs déjà ci-haut cités.
l’invitation doit parvenir aux destinataires au moins 7 jours avant la tenue de l’atelier
(valable aussi pour le niveau communal). Elle doit être la plus claire possible en
mentionnant l’ordre du jour et le lieu ainsi que l’heure de début.

Administrateur

Juin

modèle de
délibération
TDRs pour les
facilitateurs

Guide du BP
Calendrier BP
Invitation
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3.2. PHASE II : ANIMATION ET CONCERTATION
Objectif de la phase : cette phase de concrétisation du dialogue participatif vise à fixer de commun accord les priorités
annuelles de la commune/collectivité et d’avoir une même vision sur l’investissement communal et l’affectation des
ressources budgétaires.
Étapes

Résultats
•
•

Forum zonal

•

•

Forum communal

•

!

•

•

Liste
des
participants,
Synthèse
des
priorités
zonales
Profil
fiscal
validé de la
zone et des
stratégies
de
mobilisation
Liste
des
délégués
choisis et les
missions
assignés

Liste
des
participants,
Liste
des
projets
prioritaires
communaux,
Les
de zones
ou
collines
d’implantation

Tâches
•

•

Introduction sur le processus BP : le facilitateur informe les
participants à la séance en guise de rappel en insistant sur
l’importance de cette approche et de l’engagement pris par
l’administration communale de l’intégrer dans la gestion des
ressources financières.

Responsable
•

•

L’administrat
eur ou son
représentant
Facilitateur

Echange sur les potentialités fiscales de la zone : à l’aide du
CA et de l’inventaire du potentiel fiscal, les participants
examinent la capacité contributive de la zone dans
l’investissement communal. C’est l’occasion de proposer des
mécanismes de recouvrement efficaces des recettes.
Identification consensuelle des priorités de la zone pour
l’année n+1 + estimation des budgets

Équipe de
facilitation

•

Présentation et arbitrage des besoins prioritaires des zones :
le facilitateur aide les participants à identifier, prioriser et
chiffrer les projets retenus au niveau de la zone.

Équipe de
facilitation

•

Désignation des délégués zonaux au débat communal : sur
base des critères convenus, les participants se choisissent les
délégués qui les représenteront au forum communal

Les participants à
l’atelier zonal

Présenter et arbitrer les besoins prioritaires de la Commune :
les délégués zonaux sous la facilitation d’un animateur
confrontent les priorités identifiées dans les zones et
procèdent à la priorisation et à l’arbitrage en fonction du
budget porté au débat public.

Faciltateurs

•

Permettre la rencontre entre la démocratie participative (les
délégués) et la démocratie représentative (les élus)

•

Partager sur les besoins en renforcement des capacités du
Comité du BP,

Périod
e

Conseil collinaire,

Outils
•

Guide BP

CDC,

•

Potentiel
fiscal

Représentant des
associations et
confessions
religieuses,

•

Compte
administratif

•

PCDC,

•

PAI

Juillet

Chefs de zone, CC

•

•

Acteurs

Les participants à
l’atelier zonal
Aout
Les délégués des
zones
STD, CCDC+
associations et
confessions +
conseils communal

PCDC,
PAI
Guide BP
Compte
administratif
année n-1
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Forum communal

•

!

•

sont choisies
Les
contributions
communautaire
s sont définies
Membres
désignés
du
Comité de suivi
du BP

•

Présenter et arbitrer les besoins prioritaires de la Commune :
les délégués zonaux sous la facilitation d’un animateur
confrontent les priorités identifiées dans les zones et
procèdent à la priorisation et à l’arbitrage en fonction du
budget porté au débat public.

Faciltateurs

Les délégués des
zones
STD, CCDC+
associations et
confessions +
conseils communal

•

Permettre la rencontre entre la démocratie participative (les
délégués) et la démocratie représentative (les élus)

•

Partager sur les besoins en renforcement des capacités du
Comité du BP,

•

Définition des modalités de contribution communautaire :
après avoir analysé le potentiel fiscal et validé les projets
retenus, les délégués au forum communal se conviennent sur
la contribution communautaire pour compléter le montant
manquant pour la réalisation de ces projets (au cas échéant)

Administrateur

idem

•

Constituer le Comité du BP, lui donner une existence légale
par une décision de l’administrateur et définir ses missions,
rôles et responsabilités

Administrateur
communal

Modèle de
décision
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3.3. PHASE III : VOTE ET DIFFUSION DU BUDGET
Objectif de la phase : Rendre exécutoire le budget participatif. Il s’agit ici pour les membres du conseil communal
d’approuver en tant que décideurs les priorités décidées par les représentants de la population. Plus
important, le conseil devra afficher et procéder à tous moyens de communication utile pour porter à la
connaissance des citoyens de la commune la décision prise par la commune. De ce fait la, commune
permet à la masse de citoyens de suivre de près au moins la réalisation de ces priorités et pour le comité
BP le suivi de la gestion du budget y relatif. Ceci a pour avantage d’augmenter la confiance des citoyens
envers les dirigeants locaux.
Résultats
Étapes

Tâches

Diffusion du
BP

Vote du budget

•

!

•

•

Délibération
Communal,
Budget voté

du

Conseil

La population est informée
de l’affectation du budget

•

Présentation du budget au conseil communal : le
comité BP s’assure que les priorités retenues au
forum communal figurent dans le projet de budget.
Faute de quoi le comité pourrait exercer un
plaidoyer auprès du CC pour que ces priorités
puissent être reprises lors de la modification
budgétaire

•

Approbation du budget par le conseil communal

•

Afficher le budget dans un endroit public

•

Organiser une restitution de l’affectation du budget
à la séance de redevabilité

•

Disponibiliser des copies du budget aux membres
du comité BP pour le suivi.

Responsable
•
•

Conseil
communal
Comité BP

Administration
communale

Acteurs

Période

Outils

Conseil Communal
: délibération et
vote du Budget,
Les Comité du
Budget
Participatif:

Septembre

Projet du
Budget
communal
PAI revu

La population
Comité BP
Personnel
communal

Octobre

Budget
communal
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3.4. PHASE IV : MISE EN ŒUVRE ET MONITORING

Objectif de la phase : promouvoir la participation citoyenne et la redevabilité autour de l’utilisation du budget
communal
Étapes

Résultat

Exécution budget

Projets BP mis en
œuvre

Tâches

Responsable

Acteurs

Période

Outils

Élaboration des DAP et des PPMP: le comité BP
s’assure que tous les projets BP ont été inscrits
sur le PPMP qui doit être affiché sur un endroit
public.
Passation des marchés : Le comité BP suit de près
le respect des procédures notamment la
transparence dans la passation des marchés. Il
est souhaitable que des membres du Comité BP
soient nommés dans la CGMP.
Exécution des projets : Le comité BP suit de près
l’exécution des projets sur le plan de la qualité et
de l’efficience à l’aide du registre des contrats

Administrateur

CGMP
Comptabilité
communale,
CC
CGMP

Janvier –
décembre

• Guide MP
• Budget
Primitif/
supplémentaire
• Registre des
contrats
• PPMP

Administration
communale

CCDC

•

Organiser une séance d’évaluation du PAI :

Conseil communal

•

Restitution de l’état d’avancement lors des
séances de redevabilité
Tirer les leçons de la mise en œuvre du BP

Conseil communal

CCDC
CC
Intervenants
STD
OSC
Communauté

Proposer des mesures d’ajustement et/ou
d’accompagnement

Comité BP

•

•

Suivi évaluation / bilan

•

!

État
d’avancement
semestriellement
établi
Niveau
d’appropriation
connu

•

•

Administrateur
PRMP

Comité BP

Comité BP

Comité BP
Administration
communale
Intervenants, OSC
Comité BP
intervenant dans la
Commune

Janvier à
décembre

Budget
PAI
PPMP
Manuel de suivi
évaluation des
PCDC
Guide
redevabilité

Plan d’action
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4. COMMENT UTILISER CE GUIDE
4.1.

QUELLES

SONT LES CONDITIONS ÉLÉMENTAIRES NÉCESSAIRES POUR EXÉCUTER UN
BUDGET PARTICIPATIF DANS UNE COLLECTIVITÉ?

Il existe des préalables pour la mise en œuvre d’un budget participatif.
1. Une volonté politique claire du Maire et des autres décideurs : La volonté
politique est nécessaire en effet pour soutenir l’ensemble du processus. La
manifestation la plus visible de cette volonté aura lieu pendant la phase
d’exécution, où les engagements se concrétisent par des investissements
tangibles.
2. La présence et l’intérêt d’organisations de la société civile et, mieux
encore, de l’ensemble de la population : Ce préalable est décisif pour la
durabilité de l’exercice.
3. Une définition claire et consensuelle des règles du jeu : Ces dernières ont
trait aux sommes d’argent à examiner, aux différentes phases et à leur
calendrier d’exécution, aux règles de prise de décisions (et, en cas de
désaccord, aux responsabilités et aux prérogatives des différents acteurs), à
la méthode de distribution des responsabilités, des prérogatives et des
ressources entre les différents districts et les quartiers de la ville et à la
composition du Conseil du budget participatif. Ces règles ne peuvent être
fixées de manière unilatérale. Elles doivent être arrêtées avec la pleine
participation de la population et, par la suite, être ajustées chaque année,
en fonction des résultats et du fonctionnement du processus.
4. La volonté de renforcer les capacités de la population et des
responsables municipaux en matière d’exécution du budget public en
général, et du budget participatif en particulier : Pour ce faire, il faut
expliquer les montants alloués, les sources de financement et le système de
dépenses actuel. Il importe également de préciser les volets des dépenses
publiques qui sont de la compétence de la municipalité et ceux qui en
débordent.
5. Une large diffusion des informations grâce à tous les moyens possibles :
La date et le lieu des réunions, ainsi que les règles du jeu, telles qu’elles ont
été convenues, doivent être partagées avec la population.

!
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6. La hiérarchisation des besoins établie par la population sur la base de
critères techniques comprenant l’analyse des lacunes existantes en
matière d’infrastructures et de services publics : Cette démarche favorise
une meilleure distribution des ressources.
4.2.

DANS QUELLES CONDITIONS N’EST-IL PAS SOUHAITABLE D’EXÉCUTER UN BUDGET
PARTICIPATIF ?

Il n’est pas souhaitable d’exécuter un BP lorsque les conditions évoquées plus haut ne sont pas
remplies. Il en est de même lorsque l’une des parties ou les deux, à savoir les pouvoirs publics ou la
population n’est pas ouverte au changement et à la gestion partagée des ressources publiques.
Le budget participatif est également à éviter lorsque l’honnêteté et la transparence font défaut au
niveau de l’administration locale. Pratiquer le budget participatif dans ce contexte serait légitimer
ou occulter des pratiques contraires aux principes essentiels en la matière.
Pour plus d’efficacité, il faut éviter de faire le BP pour de faibles montants.

!
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ANNEXES

#
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ANNEXE I : MODÈLE DE DÉCISION DE NOMINATION D’UNE ÉQUIPE DE FACILITATEURS
REPUBLIQUE DU BURUNDI
MINISTERE DE L’INTERIEUR
PROVINCE DE …..
COMMUNE DE …..
Décision N° (numéro d’ordre dans une série annuelle)/20__
Portant …………………………….
L’ADMINISTRATEUR COMMUNAL
Vu la loi N°1/02 du 25 janvier 2010 portant révision de la loi N°1/016 du 20 avril 2005 portant
organisation de l’administration communale ;
Vu la délibération n° ____ du _______ portant approbation et lancement de la démarche budget
participatif ……….. ;
Vu l’avis du…………….. rendu par le bureau du conseil communal portant approbation des termes de
références du processus budget participatif ;
Vu (la nécessité du service) ;
DECIDE
Article premier : sont nommés facilitateur du processus de budget participatif, les personnes dont
les noms suivent
1. (Madame/Monsieur) …………………
2. (Madame/Monsieur) …………………
3. (Madame/Monsieur) …………………
Article 2 : les responsabilités de ces personnes sont précisées dans les termes de références ci-haut
visés
Article 3 : La (désignation de la personne chargée de la mise en application/C conseiller chargé du
développement) est chargé de l’application de la présente décision qui entre en vigueur le
………..(ou à la date de la signature).
Fait à ……………….. , le …………
L’Administrateur communal
(nom, signature et cachet)

!
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ANNEXE II : MODÈLE DE DÉLIBÉRATION
!
!
REPUBLIQUE DU BURUNDI
MINISTERE DE L’INTERIEUR
PROVINCE DE …..
COMMUNE DE …..
Délibération N° (numéro d’ordre dans une série annuelle)/20..
Portant …………………..
L’an deux mille ….. le.… du mois de ……. à …… heures, les membres du Conseil communal de la
commune de ………………...., convoqués conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi
N°1/02 du 25 janvier 2010 par une lettre convocation du Président du Conseil en date du ……….… ,
se sont réunis en session ordinaire dans les locaux de ………………………….
Etaient présents : (nombre)
MM…………………………………………………………………………………………
Procurations : (nombre)
M. …………………. à M. ………………… ;
M. ………………… à M. ………………… ;
Absents : (nombre)
MM. …………………………………………………………………………………………
Vu la loi N°1/02 du 25 janvier 2010 portant révision de la loi 1/016 du 20 avril 2005 portant
organisation de l’administration communale ;
Motivation
(motifs de la délibération)
Entendu l’avis de la Commission ……………………….
Après en avoir délibéré :
Le Conseil communal
Article premier : (approuve)(décide)(autorise)….
Article 2 :
…
Article n : Charge l’Administrateur communal de la publication et de l’exécution de la présente
délibération.
Adoptée par …. voix pour, ….. voix contre et … abstentions.
(Nom et signature du Président et des conseillers communaux présents)
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ANNEXE III : MODELE DE PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS
REPUBLIQUE DU BURUNDI
MINISTERE DE L’INTERIEUR
PROVINCE DE …..
COMMUNE DE …..

NOM DE L'AUTORITE CONTRACTANTE :
Province de :

Modèle de plan dynamique et détaillé de passation des marchés - Année 20..
Description générale des méthodes de passation de marchés
Budget Prévu

Description du marché

Q
1. Fournitures/Biens
1.1.
1.2
1.3.
2. Services
2.1.
2.2.
3. Travaux
3.1.
3.2.
3.3.
4. Délégations de Sp
4.1.

!

P.U.

P.T.

Méthode
de
passation

Rédaction/approbation du DAO
NO
DNCMP
oui/non

Plan Vs
actuel

DAO

NO
DNCMP

NO Autre

Pubication/Réception/ouverture offres
publication ou lettre
d'invitation

Délai de Date dépôt
soumission soumission

Ouverture
des plis

Evaluation des offres
Evaluation
Technique

Rapport
Eval.
Techn.

Evaluation
Financière

Rapport
final

Contrat
NO
DNCMP

Notification
Signature
marché

Durée

Date fin

Plan
Réalisé
Plan
Réalisé
Plan
Réalisé
Plan
Réalisé
Plan
Réalisé
Plan
Réalisé
Plan
Réalisé
Plan
Réalisé
Plan
Réalisé
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ANNEXE IV : REGISTRE DES CONTRATS
REPUBLIQUE DU BURUNDI
MINISTERE DE L’INTERIEUR
PROVINCE DE …..
COMMUNE DE …..

REGISTRE DES CONTRATS
Commune de : ..................
Année 20..
0
No.
d'Ordre

1
N° du
Contrat

2
Date du
contrat

3

4

Nom du
Titulaire

Description des
travaux, des
fournitures ou des
services

5

6

7

8

9

10

11

Mode de
passation de
marchés

Durée
d’exécution /
période de
livraison

Montant et
monnaie du
contrat

Financement par

NO
DNCMP

No Fiche
Suivi
Travaux

Remarques et
avenant

!
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