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Après la clôture du Programme Cadre d’Appui aux Communautés (PCAC) en juillet 2005, le
PNUD a continué de soutenir les efforts de relèvement du Burundi à travers le Programme d’appui à la
Réintégration/ Réhabilitation des Sinistrés et de  Lutte contre la Pauvreté (PRRSLP). Ce programme qui
a démarré en Septembre 2005 a pour objectif principal le renforcement des capacités du Gouvernement,
des acteurs locaux et des communautés pour l’accueil et la réintégration durable des sinistrés.

Par ce programme, le PNUD vise  spécifiquement l’appui du gouvernement et des communautés
dans la coordination, la planification intégrée, la mise en œuvre et l’appropriation des différentes initiatives
de réintégration dans la perspective d’un développement social durable. Les principaux produits attendus
du programme sont :

(I)Programmes
opérationnels intégrés élaborés
dans 5 provinces ;

(II)- accès des populations
sinistrées et vulnérables aux
ressources et aux moyens
production améliorés ;

 (III)-mécanismes
traditionnels de résolution des
conflits activés au niveau local et la
population mobilisée.

La première année d’existence
du programme a été marquée par
plusieurs réalisations dont les plus
significatives sont :

 (I) la consolidation et la clôture
des activités du PCAC (Programme Cadre d’Appui aux Communautés);

(II) la mise en place des structures de gestion du Programme;

(III) l’élaboration des plans opérationnels intégrés dans les cinq provinces les plus vulnérables du
Burundi;

(IV) le développement et la mise en œuvre de 16 projets de relèvement communautaire;

(V) le développement d’un plan d’action pour la réconciliation nationale et la consolidation de la paix ;

 (VI) l’appui à la mobilisation de 11,2 millions de dollars américains pour le programme.

Malgré les acquis et les résultats considérables enregistrés, le programme a connu des difficultés
parmi lesquelles on peut citer entre autres : (I) le retard dans le démarrage effectif des activités; (II) les
ratards dans la mise en place du comité de pilotage et du Comité Technique de Suivi et d’Approbation
des Projets; (IV) des difficultés liées à la mise à disposition des ressources financières nécessaires au
fonctionnement ; sans oublier les difficultés rencontrées dans le démarrage des nouveaux projets de
relèvement communautaire.

La deuxième année du programme intervient  dans un contexte de restructuration du Système des
Nations Unies au Burundi avec la mise en place d’un Bureau Intégré. Considérant les ressources financières
de plus en plus limitées pour la couverture des charges de fonctionnement, la survie du programme devra
reposer sur une meilleure stratégie et une restructuration adéquate.

Le présent rapport rend compte de l’état d’avancement du programme au 31 décembre 2006.

Le Coordonnnateur Résident M. Youssef Mahmoud présidant la
retraite annuelle du Programme en Novembre 2006 à Bujumbura
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LES PRINCIPALES REALISATIONS
Etat d’avancement : Programmes Opérationnels
Intégrés élaborés dans 5 provinces

- Plans opérationnels intégrés pour le

relèvement communautaire rapide
Des consultations participatives visant

l’actualisation des situations de référence et
l’ identification des besoins de réintégration
communautaire ainsi que l’élaboration des plans
d’action pour la période 2006-2007 ont été initié sous
la facil itation des Experts du programme en
collaboration avec l’ensemble des partenaires
opérationnels et les acteurs locaux sur le terrain. Les
conclusions du processus ont été consolidées dans
des plans opérationnels intégrés de réintégration et
ont fait l’objet de validation à travers une série d’ateliers
provinciaux qui ont eu lieu au courant du mois d’avril
2006. Ces plans servent de cadre de coordination, de
synergie et de complémentarité pour l’ensemble des
partenaires. Ils constituent aussi bien un instrument
privilégié de mobilisation de ressources pour la mise
en œuvre des activités de réintégration qu’un outil de
référence, de prise de décision et de programmation.

- Communication
  Pour une meilleure visibilité du Programme, une
stratégie de communication a été élaborée, des outils
d’information publiés et un documentaire produit sur
DVD.

- Développement et mise en œuvre des projets
de relèvement rapide des communautés

Après la mise en place des CTPSP (Comité

Technique Provincial de Sélection et des Projets),

structure de suivi et de gestion du programme au

niveau décentralisé, les Unités Provinciales du

Programme ont facilité l’identification de seize projets

pour l’ensemble des provinces ciblées afin de

répondre aux besoins urgents exprimés dans le cadre

du relèvement communautaire rapide.

Depuis le 27 juillet 2006 les douze premiers projets

de relèvement communautaire ont effectivement

démarrés et le processus de passation de marché a

été initié pour six autres projets en collaboration avec
le nouveau Centre des Services du PNUD.

- Infrastructures socio-économiques y compris
l’habitat

Dans le domaine des infrastructures socio-
économiques, les activités résiduelles du PCAC se
sont déroulées dans les provinces de Muyinga, Karusi,
Mwaro et Bururi et ont été financées grâce aux
contributions de la Norvège (2.279.041 USD), de la
Suisse (308.447 USD) et  de l’Allemagne (601.599
USD).  Les principaux résultats obtenus se résument
comme suit : 21 écoles primaires et 13 homes
construits ou réhabilités et équipés, 3 centres de santé
réhabilités et équipés y compris en énergie solaire, 2
centres de santé en cours de construction, 375

maisons construites dans le cadre de l’appui à l’auto
construction communautaire en faveur des ménages
sinistrés,  67,8 Km d’adduction d’eau et 60 sources
d’eau potable aménagés, 42 Km de piste ont été
réhabilités, 11 hangars de conservation et de
commercialisation des produits incluant des points
de ventes des intrants agricoles et biens de première
nécessité construits. Deux pharmacies vétérinaires ont
été créées, un atelier de menuiserie, un four tunnel,
une boulangerie, trois ateliers de couture et une unité
d’exploitation de moulin construits et équipés.

Le PRRSLP, en collaboration avec les
CTPSP, a initié et démarré 12 projets de relèvement
communautaire. Les produits attendus de ces projets
en cours de réalisation dans le domaine des
infrastructures socio-économiques y compris l’habitat
sont : quatre centres d’enseignement des métiers
construits/réhabilités, quatre écoles primaires (Kaniha
I, Kaniha II, Rutsindi I et Rutsindu II) réhabilitées, 32
Km de pistes réhabilités, 26 points de vente des
produits agricoles et autres biens de premières
nécessités aménagés, 7 hangars construits pour la
conservation, la commercialisation des semences et
autres intrants agricoles. 5 centres de santé équipés,
2 centres vétérinaires réhabilités et équipés, une aire
de séchage aménagée, 4 cribles à maïs, une
égraineuse de maïs et un tarare pour vanner le riz mis
à la disposition des communautés.

Nouveau pont de Gagi dans la commune de
Nyanzalac/ Province de Makamba-Déc 2006

PRRSLP- RAPPORT ANNUEL  -2006                                                                   Page 4

Une vue des articipants à l’atelier des bonnes pratiques
dans le domaine du relèvement communautaire à Rutana-
Déc 2006



Le programme a continué de soutenir l’accès des populations sinistrées et vulnérables aux
ressources et aux moyens de production améliorés à travers les activités résiduelles du Programme
Cadre d’Appui aux Communautés (PCAC). Le  suivi des récoltes de la saison agricole 2005 C, la
préparation et le suivi de la saison culturale 2006 A ont constitué les principales activités menées.
Concernant l’approvisionnement en intrants agricoles, 40 tonnes de plançon de pomme de terre ; 16
tonnes de haricot ; 1,2 tonne de riz ; 12.000 rejets de bananier, 15,500 vitro plants de bananiers ;
40.000 boutures de patate douce ; 100.000 plants de colocase et 1.290.000 boutures de manioc ont
été distribués pour les 2 saisons agricoles. Des chaînes de solidarité communautaire ont été mises

en place sur la base d’un système de crédit bétail rotatif
composé de 6.543 chèvres.

Dans le domaine de la restauration et de la protection
de l’environnement, 3.818.020 plants agro- forestiers ont
été produits et  plantés. 155 ha de marais ont été aménagés
et mis en valeur ; 300 ha de crêtes dénudées ont été
reboisés ; une longueur de 770 Km de haie de lutte anti-
érosive a été installée. Les capacités des populations
bénéficiaires ont été renforcées. Ainsi, 962 représentants
des bénéficiaires ont été formés en techniques de
traitement préventif et plantation de la colocase.  60 fermiers
leaders de la province de Karuzi ont effectué une visite
d’expérience à Ngozi. 530 champs de démonstration ont
été installés dans les communes de Bugenyuzi, Gihogazi,
Shombo et Mutumba.

Les  activités en cours
d’exécution au niveau des cinq provinces de
Makamba, Rutana, Ruyigi, Cankuzo et
Karuzi ciblées à travers les projets de
relèvement rapide des communautés
permettront la réalisation des produits
suivants : 7 centres semenciers réhabilités.
215 ha de marais réhabilités et mis en valeur.
90 groupements d’agriculteurs appuyés et
formés en organisation et en techniques
diverses de production, de conservation des semences, d’élevage et de protection de l’environnement,
4 groupements d’artisans locaux encadrés et appuyés. Plus de 10 tonnes de semences améliorées
distribuées (haricot, maïs, soja, etc.), plus de 10.000 boutures de manioc ; 1.512.000 cordes de
patate douce, 2.650 sachets de semences maraîchères distribués. 3.650 kg de produits agro
pharmaceutiques distribués (urée, DAP, KCL, choux, dithane, etc.). Un moulin fonctionnel, 450 unités
d’outillage agricole distribuées (houes, machettes, fourches, râteaux, pelles, arrosoirs, etc.) ;  10
vaches et 2 taureaux achetés ; 2.600 chèvres injectées dans la chaîne de solidarité communautaire ;
965.500 plants agro forestiers ; forestiers et fruitiers produits, 365 ha de bassins versants aménagés ;
6 étangs piscicoles et 6 poulaillers sur pilotis réhabilités, 100 ruches modernes installées ; 3.600
plants de palmiers à huile diffusés ; une unité améliorée d’extraction d’huile de palme installée.

Etat d’avancement :  Accès aux ressources
et aux moyens de production améliorés
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Activités génératrices de Revenus à Gasorwe(Muyinga)-
Avril 2006



Les Experts Nationaux en réconciliation et
prévention des crises déployés dans les différentes
provinces cibles se sont penchés dès leur
installation sur des analyses visant l’identification
des mécanismes traditionnels de résolution des
conflits et l’évaluation des besoins en terme de
renforcement des capacités. Dans ce cadre, ils
s’assurent que les besoins  de mobilisation sociale
favorisant la cohésion et le rapprochement des
communautés sont pris en compte dans les
différentes activités. En collaboration avec la
Conseillère pour la Prévention des Crises et le
Relèvement du PNUD, les Experts du programme
ont développé un plan d’action pour la réconciliation
nationale et la consolidation de la paix. Ce plan a
fait l’objet d’appréciation par le Bureau du PNUD
pour la prévention des crises et le relèvement
« BCPR ». Les Experts ont aussi développé des
modules de formation en matière de réconciliation
des conflits adaptés aux réalités nationales.

Dans le cadre des projets de relèvement rapide
des communautés en cours d’exécution, parmi les
principaux produits attendus dans le domaine de
la réconciliation nationale et la prévention des

conflits, l’on citerait deux terrains  de football, un
terrain mixte de basket-volley ball réhabilités et 32
espaces de paix construits ou réhabilités,  des
équipements donnés aux associations sportives
de basket-ball,  une salle polyvalente et un bloc de
latrines construits, 15 ateliers de formation en
résolution pacifique des conflits, lutte contre le VIH/
SIDA, droits de l’homme et genre organisés, un
camp de travail et  14 rencontres socio culturelles
et sportives organisés.  Le 2 février 2006, le PNUD
a appuyé dans le cadre du Programme de
Réintégration, Réhabilitation des Sinistrés et de

Lutte Contre la Pauvreté, l’organisation d’un atelier
sur le thème : «Impact des conflits fonciers sur la
sécurité alimentaire et les droits de l’Homme ».

Cet Atelier a connu la participation d’une centaine de
personnes représentant le Gouvernement, les
organisations non gouvernementales nationales et
internationales, les agences du Système des Nations
Unies et les missions diplomatiques et consulaires.
Deux thèmes ont été développés: « Impact des conflits
fonciers sur la sécurité au Burundi », et « Impact des
conflits Fonciers sur la sécurité alimentaire et les
droits de l’Homme ». Au terme des échanges et de
fructueux débats, quelques recommandations visant
entre autres une plus grande mobilisation en vue de
la protection de l’environnement et de la sécurité
alimentaire, le droit à la terre pour tous y compris les
minorités et les femmes,  ont été émises par les
participants respectivement au Gouvernement de la
République du Burundi, à la société civile et aux
organisations internationales.

Etat d’avancement: Réconciliation Nationale
et  Prévention des crises

Travail communautaire pour débroussailler le
champ destiné à la multiplication des semences  à
Karuzi - Sept 2006

une vue partielle des participants à l’atelier sur la
problématique  foncière,  Bujumbura - Février 2006
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L’appui au développement des plans opérationnels intégrés de réintégration par les autorités provinciales et communales
comme outil de planification et de coordination des activités de réintégration constitue l’une des principales contributions
du PNUD-PRRSLP dans le domaine du  renforcement des capacités des acteurs locaux.

En outre, en vue d’accompagner le processus de coordination du
développement en général et de la réintégration en particulier, le PNUD a
mis à la disposition du comité provincial de développement, au mois d’avril
2006, des moyens logistiques et bureautiques (véhicules, motos,
ordinateurs bureaux). A la même occasion, le PNUD a remis des lots de
livres à trois centres pour jeunes (Cankuzo, Karusi et Ruyigi).

Sur les 11 projets en cours d’exécution 9 sont exécutés par des ONGs
nationales dont les  capacités
se trouvent renforcées par
les moyens humains, matériel
et financiers  mis à leur
disposition. Aussi, les
mécanismes de suivi
évaluation des projets
prévoient des visites
hebdomadaires et

mensuelles pour accompagner les partenaires tout le long du processus de
mise en œuvre des projets. A ces occasions, les capacités des acteurs de
mise en œuvre des projets sont renforcées par les différents conseils
techniques et stratégiques prodigués par les experts du programme.

Les capacités de plus de 20 groupements d’agriculteurs ont été renforcées
grâce aux projets de relèvement communautaire en cours d’exécution par la
construction des infrastructures économiques tels que les hangars de
conservation et de commercialisation des récoltes, les unités de production
(moulins, décortiqueuses, unité d’extraction d’huile de palme, etc.), par la
mise à la disposition des semences améliorées et d’outillages agricoles et par
l’organisation des sessions de formation en techniques agricoles, en gestion de la production et organisation et gestion
des groupements.
Une analyse des capacités des organisations à  assise communautaire a été initiée dans les cinq provinces du PRRSLP.
Un répertoire de ces organisations a été établi par province.

 Appui à la Commission Nationale des Terres et
autres Biens (CNTB)

Dans le souci d’assurer la sécurisation des sinistrés rapatriés dans leurs
biens et propriétés foncières et  leur permettre l’accès à la terre qui est la
principale ressource au Burundi, le PNUD appuie le démarrage des activités
de la Commission Nationale des Terres et autres Biens pour un montant de
100 000 Dollars Américains su financement du « Bureau pour la Prévention
des crises et le Relèvement (BCPR) » du PNUD. Ces fonds  couvrent les
frais  liés au renforcement des capacités des membres de la CNTB en
gestion des conflits, en textes légaux et en rapportage et archivage. Grâce
à cet appui, la CNTB  a bénéficie des équipements en véhicules (2), photocopieuse et centrale téléphonique avec des
imprimés et fournitures de bureau. Enfin, le projet permettra à la Commission de faire des visites de reconnaissance dans
toutes les provinces du pays et d’organiser un voyage d’échanges d’expérience au Rwanda. En plus, le PNUD appuiera
la CNTB pour l’organisation d’ateliers sur la problématique foncière dans les provinces du pays.

Renforcement des Capacités des Partenaires

Dans le cadre du renforcement des capacités des partenaires d’exécution, deux ateliers dont un sur la rédaction des
rapports narratifs et financiers et l’autre sur l’identification de meilleurs pratiques et l’harmonisation des méthodologies et
des approches dans la mise en œuvre des activités  de relèvement communautaire des secteurs clés de la réintégration
ont été organisés respectivement aux mois de novembre et décembre 06. Au cours du premier atelier, les partenaires ont
bénéficié d’un renforcement de capacités et  ont pu se  familiariser avec   les  schémas de rapports narratifs et financiers
à soumettre. Au cours du deuxième atelier et sur la base des leçons apprises identifiées ensemble, un cahier des
meilleures pratiques a été élaboré et servira de guide pour l’amélioration des actions futures.

Etat d’avancement: Renforcement des
capacités des acteurs locaux

Remise d’équipements aux autorités locales (ici
à Rutana) pour renforcer les capacités de coor-
dination du développement - Avril 2006
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L’ntégration du genre
L’équilibre du genre est pris en
compte dans les différentes
activités et structures à mettre en
place. Parmi le personnel recruté
les femmes représentent à
certains endroits un taux de 33%.
Une intensification de la
sensibilisation pour une meilleure
cpmpréhension du concept genre
et son intégration dans les
polit iques, programmes et
pratiques est en cours. Le genre
est utilisé comme porte d’entrée
pour analyser les autres formes
d’exclusion sociale.



- UNHABITAT/PNUD pour l’appui à
l’élaboration de la politique de l’habitat et
de l’urbanisation

En appui à l’élaboration de la politique
nationale de l’habitat et de l’urbanisation, un
partenariat stratégique opérationnel a été établi avec
UNHABITAT. Le projet de termes de référence a
été finalisé pour la mission d’étude et d’appui à
l’élaboration du document de politique de l’habitat
et d’urbanisation et de son plan d’action. Les
conclusions de l’étude seront validées par une
équipe multidisciplinaire regroupant les
professionnels du secteur, les représentants des
agences impliquées (UNHABITAT/PNUD) et placée

sous l’encadrement d’un Comité Technique de Suivi
de l’Etude. Le rapport de cette étude sera ensuite
soumis au Gouvernement et à l’Assemblée
Nationale pour approbation.

- BIT/PNUD pour la microfinance
Pour soutenir le renforcement des

capacités en micro finance au BURUNDI, le
PRRSLP a  organisé en collaboration avec l’OIT
dans le cadre de l’année internationale du micro
crédit une campagne de sensibilisation à la base.

Planifiée avec la collaboration du Ministère de
l’Agriculture et de l’Elevage, du Ministère de la
Solidarité Nationale, des Droits de la Personne
Humaine et du Genre et du Collectif des

Etat d’avancement: Partenariats stratégiques

Ecole primaire à Cankuzo

Associations et ONG Féminines du Burundi
(CAFOB), une campagne  d’un mois a été lancée les
24 -25 novembre 2005 par un atelier qui a regroupé
146 personnes dont 17 superviseurs provinciaux et
129 encadreurs venus de toutes les communes du
pays. Au terme de l’activité, au moins 50 associations,
soit plus de deux cent milles bénéficiaires potentiels
du micro crédit ont été sensibilisées sur le rôle et
l’importance de l’épargne et du micro crédit dans le
développement de leurs activités génératrices de
revenus. Un mémorandum d’entente a été signé entre
le PNUD et le HCR pour appuyer l’accès des sinistrés
au micro-crédit dans 25 communes à travers les
COOPEC.

 Partenariat stratégique  avec la FAO pour
le renforcement de la sécurité alimentaire
et la protection de l’environnement

Exécuté par la FAO dans le cadre d’un
partenariat stratégique, ce projet d’une valeur de
800.000 Dollars Américains est en cours d’exécution
grâce au financement Néerlandais. Il vise
principalement  le développement socio-économique
des populations sinistrées par la relance de la
production agricole, le repeuplement du cheptel et la
protection de l’environnement.

Un appui intégré est accordé aux paysans modèles
répartis sur les 25 collines pour l’ensemble des 5
provinces initialement couvertes par le programme où
le PNUD en collaboration avec la FAO améliorent la
productivité de 1500 exploitants vulgarisateurs
modèles. Pour une meilleure protection de
l’environnement, 200 ha de boisements sont en
création  et 1000 ha de bassins versants seront
aménagés. Parallèlement, un renforcement des
capacités est effectué à travers l’organisation de
visites d’échanges entre paysans, techniciens et
administratifs et la formation de 30 cadres nationaux.
Le repeuplement du cheptel est pris en compte par
l’injection des chèvres et vaches de races améliorées
dans les communautés à travers les chaînes de
solidarité communautaire. Enfin, le projet diffusera les
techniques de conservation du bois et renforcera les
capacités de la Direction Provinciale d’Agriculture et
d’Elevage (DPAE) pour une meilleure appropriation.

Pépinières à Ruyigi- Sept 2006
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Atelier de formation des associations à assise
communautaire  en microfinance - Bujumbura-Nov
2005



Projet d’Appui à la Réinsertion Socio-
économique des Sinistrés dans la province de
Cankuzo

  Ce projet est exécuté par l’ONG Internationale
« Association pour la Coopération et le
Développement (ACORD) » grâce aux contributions
du Gouvernement Néerlandais pour un montant
de117 906 Dollars Américains et contribue à la
restauration d’une réponse durable aux problèmes
de sécurité alimentaire dans les 5 communes de
la province de Cankuzo. A cet effet, toute la
population qui compose  cette province bénéficera
des effets du projet à travers la réhabilitation de 3
centres semenciers en vue de la multiplication et
de la diffusion de 4 ha de semences de pommes
de terres, 8ha de manioc, 2ha d’arachides, 1 ha

de patates douces et 3 ha de maïs . Le projet fournit
également un appui en semences aux ménages
vulnérables par la distribution de 7 tonnes de
haricots, 2 tonnes d’arachides, 1000 000 cordes
de patates douces et 1000 sachets de semences
maraîchères par l’intermédiaire de 4 associations
de paysans. Le PNUD appuie également à travers
ce projet le développement d’une filière pérenne
de distribution d’intrants agricoles et d’élevage par
la construction d’un hangar de stockage d’intrants
agricoles et d’élevage équipé d’une balance et d’un
moulin au chef lieu de la province. Afin  de
promouvoir l’accès à la terre et restaurer les
capacités productives, 50 ha de marais et 100 ha
de bassins versants sont en cours d’aménagement
alors que 1000 chèvres seront injectées dans la
population à travers les chaînes de solidarité
communautaire. Enfin, un terrain de football et des
pistes d’athlétisme sont en cours d’aménagement
en vue de soutenir les efforts de rapprochement
des communautés par les activités sportives.

Projet de Réhabilitation des infrastructures
scolaires dans la Commune Mishiha de la
province de Cankuzo

Exécuté par l’ONG locale « Auto-assistance à la
Reconstruction et au Développement (ARD) »avec
un financement du gouvernement Néerlandais
d’une valeur de 149 248 Dollars Américains, ce

projet a pour objectif de promouvoir l’accès aux
services sociaux de base pour les populations
sinistrées en général et les rapatriés en particulier
par la réhabilitation de 4 écoles primaires détruites
par les effets de la guerre dans la province Cankuzo
à  Kaniha I, Kaniha
II, Rutsindu I et Rutsindu II. Le projet permettra ainsi
la scolarisation de 2400 enfants sinistrés par an. De
plus, le projet assure le renforcement de la cohésion
sociale, l’éducation à la paix. et la protection de
l’environnement à travers  les ateliers de
sensibilisation et de formation en faveur des
communautés bénéficiaires.

Equipementdes centres de snté de la province
de Karuzi

Pour faciliter l’accès aux soins de santé des
communautés de la province Karuzi, 5 centres santé
ont été équipés grâce aux contributions du
Gouvernement Norvégien d’une valeur de 50 103
Dollars Américains.

Projet de Relance de la Production Agricole
dans la province Karuzi

Ce projet qui est exécuté par l’ONG Internationale
« Réseau Afrique 2000 » sur financement Japonais
d’un montant de 181 660 Dollars Américains a  pour
objectif de relancer la production agricole dans la
province de Karuzi en vue d’une amélioration du cadre
de vie  des populations sinistrées. A cet effet, l’appui
financier aux activités de production agro- sylvo-
pastorales consiste à l’emblavage de 5 ha de culture
de pomme de terre, 5 ha de soja et 5ha de cultures
maraîchères ainsi qu’à la production de 6000 plants
fruitiers et 10 000 plants de légumineuses. De plus,
1000 ruches modernes sont en cours d’installation
et 6 étangs piscicoles en réhabilitation. En vue de
garantir l’appropriation et la pérennisation des acquis
du projet, 350 paysans répartis en 13 groupements
sont formés en techniques diverses de production

de semences, en gestion  et  comptabilité  alors que
les leaders locaux impliqués dans le projet bénéficient
d’une éducation à la paix pour une meilleure cohésion
sociale.

PROJETS DE RELEVEMENT COMMUNAUTAIRE
EN COURS D’EXECUTION

Vue partielle d’une classe réhabilitée de l’Ecole
primaire de Kaniha I à Cankuzo-Sept 2006

Etang piscicole  à Karuzi-Sept 2006
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Projet de Promotion de l’Auto-emploi et de la
Cohésion sociale dans la province de Karuzi

Ce projet qui est  exécuté par l’ONG locale « 
Association d’Encadrement, de Production et de
Vulgarisation  (AEPV) » sur financement du
gouvernement Néerlandais pour un montant de
122 804 Dollars Américains  vise principalement
la réinsertion socio-économique des jeunes dans
le circuit de production. Le Centre d’Enseignement
de métiers de Karuzi sera réhabilité et équipé et
les jeunes déscolarisés de toute la province
bénéficieront d’un apprentissage en métiers.
Parallèlement, en vue d’accroître les moyens et la
capacité de production, 4 réseaux locaux d’artisans
bénéficient d’un appui financier à travers ce projet.
Enfin, deux terrains dont un de football et un autre
mixte de basketball et de volleyball sont réhabilités
et constituent des espaces de mobilisation sociale
pour un  rapprochement communautaire.

Projet d’appui à la Réintégration,
Réhabilitation des Sinistrés et lutte contre la
Pauvreté en province Makamba

Exécuté par l’ ONG locale «  World Outreach
Initiatives (WOI) », ce projet est financé sur la
contribution Japonaise  pour un montant de
144 154 Dollars Américains. Les objectifs visés
sont la réinsertion socio-économique des jeunes
dans le circuit de production par l’extension, la
réhabilitation et l ’équipement du centre
d’enseignement des métiers de Gasaka ainsi que
l’appui aux artisans locaux anciens lauréats des
centres d’enseignement de métiers. A travers ce
projet, le PNUD appuie également la population
de Makamba à augmenter sa production par la
réhabilitation du centre semencier de Gasaka, la
réhabilitation et la transformation de l’étable pour
le séchage des récoltes ainsi que l’appui en intrants
et en outillages agricoles aux associations de
producteurs pour la mise en valeur de 10 ha de
marais .Le renforcement des capacités des
producteurs locaux est assuré par la formation de
10 associations de paysans. Enfin, le projet met
un accent particulier sur le rapprochement des
communautés par l’organisation de jeux concours
ainsi que la tenue des séminaires autour des
thèmes de paix et réconciliation.

Projet d’Appui au Développement Intégré de
la commune Kibago

Grâce au financement Japonais pour un montant
de 119 286 Dollars Américains , l’ONG locale
« Centre d’Etude et de Formation en Gestion de
l’Eau et Environnement ( CEFOGE)» exécute ce
projet qui vise entre autres objectifs : l’amélioration
des capacités et des moyens de production et de
l’accroissement des revenus familiaux par diverses
activités à savoir : la construction d’un hangar de
stockage disposant de 20 comptoirs de vente de
produits vivriers ; la multiplication  des
semences dont 1000 kg  de pommes de terres,
800 kg de haricots et 10 kg de cultures
maraîchères ;l’achat de 1800 vitro plants et 10 000
boutures de manioc et l’appui en intrants agricoles
par la distribution des engrais chimiques  des

produits phytosanitaires. Dans le cadre du
renforcement des capacités productives des ménages
sinistrés et de l’appui pour une sécurité alimentaire,
le projet prévoit de donner un outillage agricole  de150
houes, 80 pelles,  4 fûts ,50 machettes, 100 arrosoirs ,
20 fourches et 20 râteaux . De même, 10 vaches de
races améliorées et 2 taureaux sont diffusés avec
les produits vétérinaires et  cultures fourragères pour
leur soins et entretien. Enfin, en vue d’améliorer la
santé par une  nutrition équilibrée, 50.000 plants
d’arbres fruitiers seront produits et diffusés au sein
des communautés.

Projet de Développement Communautaire pour
la Réinsertion socio-économique des sinistrés de
la commune Nyanza Lac

Exécuté par l’ONG locale «  Nouvelle famille pour le
Développement ( NFD) », le projet d’un financement de
117 817 Dollars Américains sur les contributions
Néerlandaises  contribue à la réinsertion socio-
économique durable des communautés de Nyanza Lac
par la redynamisation du secteur agricole et en particulier
la réhabilitation du palmier qui est la principale culture
pratiquée et la première source de revenus dans cette
région . A cet effet, 3600 plants de palmiers sont diffusés
à 360 familles de sinistrés et une unité améliorée
d’extraction d’huile de palme avec hangars autour
installée. Pour  désenclaver  cette région et permettre la
libre circulation des biens et des services, 8km de pistes
de pénétration seront réhabilités et le pont de Gagi
reconstruit. Enfin, la prise en compte des axes
transversaux que sont le VIH/SIDA, le genre et la
Résolution pacifique des conflits est assurée à travers
la tenue de 4 ateliers de formation.

Projet d’Appui aux Communautés de Bukemba
et Rutana pour  une Réintégration Socio-
économique durable

Exécuté par l’ONG locale « Association pour la
Promotion du Développement Communautaire
(APRODEC) » avec le financement des fonds Japonais
pour un montant de 143 233 Dollars Américains, le projet
vise l’amélioration des conditions socio-économiques
des populations des communes Bukemba et Rutana
par l’accroissement de la production agricole pour une
auto- suffisance alimentaire et l’accès aux revenus. Un
appui en semences est apporté aux producteurs et aux
groupements locaux : 4 t de haricots, 5t de pommes de

Centre semencier en construction à Gasaka/
Makamba-Sept 2006
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terre, 1 t de maïs, 740 kg d’arachide, 200 sachets de
choux, 200 sachets de tomates, 100 sachets
d’aubergine et 100 sachets de poireaux. De plus, 65
ha de marais sont en cours d’ aménagément alors
que 200 chèvres seront injectées dans la population
sous forme de chaînes de solidarité communautaire.
En vue de promouvoir l’épanouissement socio-
économique des jeunes et renforcer la cohésion
sociale au sein des communautés, le PNUD appuie,
à travers ce projet, la réhabilitation d’un centre
d’enseignement des métiers de Gitaba,
l’organisation de 11 rencontres sportives et culturelles
et la tenue de 4 ateliers sur les thèmes liés au genre
et à la cohabitation pacifique. La protection de
l’environnement est assurée à travers la diffusion de
200.000 plants et 200.000 éclats de souches alors
qu’un renforcement des capacités est dispensé au
personnel de la Direction Provinciale d’Agriculture et
d’Elevage (DPAE) et du Centre de Développement
Familial (CDF) en vue d’un meilleur encadrement et
suivi des activités.

Projet de Développement Communautaire en
Commune  Mpinga- Kayove

Ce projet est exécuté par l’ONG locale «  Association
pour la Lumière et l’Action contre la Pauvreté
(ALUPA) »grâce au financement  de 109 670 Dollars

Américains provenant des Fonds Japonais. Il vise
principalement la relance des activités de
développement, de réhabilitation et de réinsertion
socio-économique de 7.710 sinistrés par l’appui à
l’accroissement et à la diversification des
productions agricoles à travers la distribution  des
intrants et outil lage agricole aux ménages
vulnérables : 10t de haricot, 5t de maïs, 2 t de
semences maraîchères et 1000 houes ;
l’aménagement de 60 ha de  marais, la construction
d’un point de vente et la disponibilisation d’un stock
d’intrants agricoles et de produits phytosanitaires.
En plus, le projet va désenclaver les milieux de
production par la réhabilitation de la piste Kayove-
Kiguhu. Le projet prendra en compte le genre par
l’organisation des formations aux groupements de
femmes et l’installation d’un moulin. Pour renforcer
la gouvernance locale et la cohésion sociale, des
ateliers de formation et de sensibilisation seront
organisés sur les thèmes Droits de l’homme, Genre
et VIH/SIDA avec des activités sportives et culturelles
.500 chèvres seront distribuées dans les

communautés et 2 centres vétérinaires seront
réhabilités et équipés. Enfin, le projet  accorde un
accent particulier sur la protection du patrimoine foncier
par le reboisement de 265 ha de bassins versants et
la distribution de 397.500 plants agro forestiers et
fruitiers.

Projet de Développement Communautaire dans
la commune de Giharo
 Ce projet est exécuté par l’ONG Internationale
« Christian  Outreach Releif and Développement
(CORD) » pour un montant de 169 615 Dollars
Américains sur les contributions Néerlandaises. Il a
pour objectif de restaurer la capacité productive des
sinistrés de la commune Giharo  en leur assurant
l’accès aux revenus et aux moyens de production. A cet
effet, un centre semencier pour la production de 20 ha
de semences diversifiées est en construction avec un
hangar de stockage et une aire de séchage. D’autre
part, 400 chèvres de race améliorée seront diffusées
dans la communauté à travers les chaînes de solidarité
communautaire. En vue de permettre la libre circulation
des biens et services, la route Butezi-Giharo sur une
longueur de 10 km et le pont de Nyamateke seront
réhabilités alors qu’une campagne de protection de
l’environnement sera menée à travers  la formation en
techniques de contrôle d’érosion et la sensibilisation
contre les feux de brousse. Enfin, en  vue de pérenniser
les acquis du projet et permettre l’appropriation
nationale, un renforcement des capacités est dispensé
à 20 associations d’agriculteurs des 3 zones qui
composent la commune.

Projet d’Appui au Développement Intégré de
la province de Ruyigi

Ce projet exécuté par l’ ONG nationale « Solidarité pour
la Promotion de l’ Assistance et du Développement
(SOPRAD) est financé sur fonds Néerlandais pour un
montant de 189 393 Dollars Américains .Il a pour
objectif d’améliorer les conditions de vie socio-
économiques de la population sinistrée et vulnérable
en vue d’un retour à la vie normale .Toute la population
de Ruyigi en général et 20 associations  en particulier
bénéficient de l’appui direct en intrants agricoles et en
formations en gestion et organisation. 30 jeunes
reçoivent un appui en formation professionnelle  alors
que 20% des populations de Kinyinya et Nyabitsinda
vont exploiter le marais aménagé de Ntanga.  L’appui
à l’augmentation de la production agricole et
l’accroissement des revenus des ménages se font
par : l’aménagement d’un marais de 65 ha, la
réhabilitation d’un centre semencier de Kigarika, la
multiplication et la diffusion des semences améliorées
à travers les associations, l’installation des points de
vente d’intrants et produits agricoles , le repeuplement
du cheptel par la diffusion de 200 chèvres ainsi que la
production de 4 pépinières de plants forestiers, agro
forestiers et fruitiers.
En vue de renforcer l’insertion socio-économique des
jeunes sans emploi, le CEM de Mubavu sera réhabilité.
Enfin, les capacités des associations d’artisans locaux
sont renforcées  en techniques de gestion des micro-
projets alors que le renforcement de la cohésion
sociale et du rapprochement communautaire sera fait
à travers l’organisation d’un camp de travail et d’un
festival.

Piste d’accès au barrage  réhabilité de Rutana-
Sept 2006
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SITUATION DES SOURCES DE FONDS AU 31/12/2006

Situation comptable des dépenses du programme
Entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006, les dépenses du programme s’élèvent à 4 441 991.73 $
(quatre millions quatre cent quarante et un mille neuf cent quatre vingt onze dollars américains et soixante
treize centimes). Selon le plan de travail 2006 installé dans le logiciel ATLAS, les affectations budgétaires du
programme sont organisées en lignes d’activités suivantes: gestion du programme, programmes opérationnels
intégrés, accès aux ressources et moyens de productions, appui aux acteurs locaux  et transition contrats
PCAC II.

Dépenses sur la ligne des activités « gestion du programme :

En 2005 la gestion du programme à coûté 1 193 632.77$(un million cent quatre vingt treize mille six
cent trente deux dollars américains et soixante dix sept centimes),  compte-tenu de la phase de démarrage qui
a exigé un investissement consistant pour les équipements de base et les exigences liées au déploiement

des cinq unités provinciales sur le
terrain. Les acquis de cet
investissement s’étendront à toute la
durée du programme. En 2006
1 523 070.01$(un million cinq cent vingt
trois mille soixante dix dollars
américains et un centime) ont été investi
dans cette rubrique pour assurer les
charges salariales des 37 membres du
personnel y compris le personnel de
terrain et celui des services d’appui, les
missions de supervision sur le terrain,
les frais de fonctionnement des cinq
unités provinciales du programme, ainsi
que ceux de l’Unité Technique de
Gestion et la maintenance des
équipements. Le ratio dépenses de

gestion versus coût des activités qui était de 46 % en 2005 est passé à  34 % en 2006.

Nous référant aux prévisions 2007, ce taux baissera davantage à  15%  et pourrait être ramené à 8%
si la générosité des donateurs se manifeste à travers les soumissions du programme en instance à leur
niveau.

SITUATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE AU 31/12/2006

Situation du personnel : L’effectif qui était de 37 personnes au démarrage du programme

en septembre 2005 s’est trouvé réduit à 21 personnes, suite aux réaménagements internes opérés au
mois de novembre  2006. La situation se présente comme suit :

 Situation des contrats du
Programme

Les contrats actuellement en vigueur
au niveau du programme sont de trois
types : les contrats du personnel, les
contrats avec les prestataires de
services et les contrats avec les
agences d’exécutions (ONGs).

N a tu re  d e 
c o n tra t  

A n n é e  2 0 05  A n n é e  2 0 06  P ré v is io n s  
2 0 0 7  

C o n tra ts  d u  
p e rso n n e l 

3 9  3 9  2 1  

C o n tra ts  d e  
se rv ic e s  

6  1 4  4  

C o n tra ts  
O N G s 

P R R S L P  

0  1 2  1 7  

C o n tra ts  
O N G s h é r ité s 

d u  P C A C  

1 3  1  1  
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Les Experts du programme en réunion à
Bujumbura

MONTANT 
CONTRIBUTEUR CONTRIBUTION % 
TRAC 111 & 112 1 210 016,00 17% 
TRAC 113 (BCPR) 476 202,00 6% 
Fonds propres du PNUD 1 686 218,00 23% 
FONDS JAPONNAIS 978 789,00 14% 
FONDS NORVEGIENS 706 575,00 10% 
FONDS SUEDOIS 2 358 900,52 32% 
FONDS ALLEMANDS 50 000,00 1% 
Contributions volontaires PRRSLP 4 094 264,52 57% 
FONDS NEERLANDAIS 1 110 000,00 15% 
FONDS SUISSE 350 000,00 5% 
Contributions volontaires PCAC II 1 460 000,00 20% 
TOTAL GENERAL 7 240 482,52 100% 
 

Part des différents co

Catégorie Année 2005 Année 2006 
Internationaux -2 Professionnels 

- 6 Volontaires  
des Nations- Unies 

-2 Professionnels 
- 4 Volontaires  
des Nations -Unies 

Nationaux -12 Experts Nationaux 
- 10 Assistant(e)s 
- 8 Chauffeurs 
- 1 Planton 

-5 Experts Nationaux 
- 4 Assistant(e)s 
- 5 Chauffeurs 
1- Planton 

TOTAL 39 personnes 21 personnes 

 



Dépenses sur  la ligne des activités « programmes opérationnels intégrés :

Pour le compte de l’exercice 2006,
les ressources disponibles à cette ligne
d’activité s’élèvent à 728.789 $ (sept cent
vingt huit milles sept cent quatre vingt neuf
dollars américains) et  proviennent
essentiellement des contributions
japonaises, soit 478.789 $ (quatre cent
soixante dix huit milles sept cent quatre vingt
neuf dollars américains) et suédoises de
250.000 $ (deux cent cinquante milles dollars
américains) en appui au Programme de
Réintégration, Réhabilitation des Sinistrés
et de Lutte Contre la Pauvreté. Un montant
de 310 120.66 $ (trois cent dix mille cent vingt
dollars Américains et soixante six centimes)
a été dépensé pour financer les activités à la
première génération de projets financés, et
également celles liées à l’élaboration des
plans intégrés de développement et le tirage
du rapport d’activités du premier trimestre
2006.

Dépenses sur la ligne des activités « accès aux ressources et aux moyens de productions :

 Cette rubrique est alimentée par les Fonds de contributions volontaires. Pour le compte de l’exercice
2006, les ressources disponibles s’élèvent à 3.315.475,52 $ (trois millions trois cent quinze mille quatre cent
soixante quinze dollars et cinquante deux centimes) et proviennent essentiellement des contributions
japonaises 500 000$(cinq cent mille dollars américains), suédoises de 2.108.900,52 $ (deux millions cent
huit milles neuf cent dollars américains et cinquante deux centimes) et norvégiennes de 706 575$ (sept cent
six cinq cent soixante quinze dollars américains) en appui au Programme de Réintégration, Réhabilitation
des Sinistrés et de Lutte Contre la Pauvreté. Le Bureau a autorisé en 2006 le paiement de 362.684 $ (trois
cent soixante deux mille six cent
quarante huit dollars américains) sur
les Fonds Suédois pour honorer les
engagements dus à CARE et CRS,
ONGs partenaires d’exécution
contractées sous le financement
USAID dans le cadre du PCAC.  Le
Bureau a également autorisé le
paiement de 306.768,17 $ (trois cent
six mille sept cent soixante huit dollars
Américains et dix sept centimes) sur
les Fonds Norvégiens pour honorer les
engagements dus aux ONGs TAB et
OXFAM QUEBEC. Les dépenses prévues à cette ligne ont été effectuées pour un montant de 2 017 194.21$
(deux millions dix sept mille cent quatre vingt quatorze dollars Américains et vingt et un centimes).

Dépenses sur  la ligne des activités « appui aux acteurs locaux :

 Sur les 68.692 $ (soixante huit mille six cent quatre vingt douze dollars américains) alloués à
cette ligne, 26.973,74 (vingt six mille neuf cent soixante treize dollars américains et soixante quatorze
centimes) ont été dépensés pour le financement des plans intégrés de réintégration, et une activité de
consolidation de la paix à Makamba.

Dépenses sur  la ligne des activités « transition contrats PCAC I I :

Les ressources allouées à cette ligne d’activité sont de deux sources : les contributions suisse et
néerlandaise, respectivement pour 350.000 $ (trois cent cinquante mille dollars américains) et 1.110.000 $
(un million cent dix mille dollars américains).  En se référant aux données tirées sur ATLAS, il faut relever que
239 018.61 $ (deux cent trente neuf mille dix huit dollars américains et soixante et un centimes) ont été
imputés sur la contribution suisse et 322 614,50 $ (trois cent vingt deux mille six cent quatorze dollars américains
et cinquante centimes) sur la contribution néerlandaise. Cette contribution est destinée à la couverture de
l’engagement signé avec la FAO sur une période de 2 ans à hauteur de 800.000 $ (huit cent mille dollars
Américains).
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 Fonds propres du
PNUD
23%

 FONDS
NORVEGIENS

10%

FONDS SUEDOIS
32%

 FONDS
ALLEMANDS

1%

 FONDS
NEERLANDAIS

15%

FONDS SUISSE
5%

 FONDS
JAPONNAIS

14%

 

Donateurs Montants des soumissions 
en $US 

AGFUND (Santé) 156, 648 
AGFUND (Education) 188, 855 
CANADA 1. 639, 235 
HOLLANDE 1. 639, 235 
JAPON 850, 000 
TOTAL 4 473 973 

SITUATION DES RESSOURCES EN INSTANCE

DE MOBILISATION

ontributeurs
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Le Programme  a connu des contraintes et
des difficultés parmi lesquelles on peut
citer:

- Le retard dans le démarrage effectif du
programme (Recrutement du personnel
en septembre/octobre 2005) ;

- Le retard dans la mise en place du comité
de pilotage, organe essentiel dans la
définition des orientations du programme.
L’approbation de ce comité n’a toujours
pas pu se faire un an après le démarrage
du Programme. La disposition transitoire
prise par le PNUD est le travail direct avec
les comités techniques de sélection des
projets ;

- Des difficultés liées à la mise à
disposition des ressources financières nécessaires au
fonctionnement. Au premier trimestre d’activités du
Programme seul un quart des ressources nécessaires
étaient disponibles.

- Un retard accusé dans le démarrage des nouveaux projets
de relèvement communautaire.Les 11 premiers projets de
relèvement communautaire n’ont pu être lancés

$1 523 070

$310 121

$2 017 194

$26 974

$564 633

$-

$500 000

$1 000 000

$1 500 000

$2 000 000

$2 500 000

Gest ion du
programme

Programmes
opérationnels

intégrés

Accès aux
ressources et
moyens de x °

Appui aux
acteurs locaux

Trans ition
PCAC II

DEPENSES 2006 PAR LIGNE D'ACT IVIT E

ANNEE 2006

 

 Gestion du
 programme

15%

 Acces aux
 infrastructures

sociales de base
34%

 Mécanismes
 locaux de

 cohabitation
pacifique

10%

 Accès aux
 ressources et aux

 moyens de
 production

41%

    

ACTIVITES Budget  % 

Gestion du programme  879 169,00 15% 

Acces aux infrastructures sociales de base 2 099 378,00 34% 

Accès aux ressources et aux moyens de 
production  2 401 612,00 41% 

Mécanismes locaux de cohabitation pacifique 844 121,00 10% 

TOTAL 6 224 280,00 100% 

Budget PRRSLP-2007

DIFFICULTES ET
PERSPECTIVES

qu’en juillet  2006, soit  dix mois après le
démarrage du Programme.

La deuxième année du programme intervient
dans un contexte de restructuration du
Système des Nations Unies au Burundi avec
la mise en place d’un Bureau Intégré des
Nations Unies au Burundi (BINUB). Aussi, des
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In fine, la première année d’exécution du PRRSLP aura permis la consolidation et la clôture des
activités résiduelles du Programme PCAC ainsi que le démarrage effectif des activités de relèvement
communautaire pour l’accueil et la réintégration durable des sinistrés. Face aux importants besoins de
réintégration, le Programme a apporté au cours de sa première année une contribution plurielle de manière
directe et indirecte.

En somme les besoins exprimés par les communautés des cinq provinces du Programme s’élèvent à
titre illustratif à : 240 écoles primaires/homes à réhabiliter et 120 à construire, 10 collèges communaux à
réhabiliter et 3 à construire, 18 centres de métiers à réhabiliter, 6 centres d’alphabétisation à construire,
50 centres de santé à réhabiliter et 20 à construire, 7 hôpitaux à réhabiliter, 1300 Km d’adduction d’eau et
près de 2000 sources d’eau potable à réhabiliter ou aménager, 1500 Km de piste à réhabiliter, 60 000
maisons à construire, 40 centres semenciers à réhabiliter, 10 000 tonnes d’intrants agricoles, 7 561 ha
de marais à aménager, 40 000 ha à reboiser, 10 000 bovins et 30 000 caprins. Pour un besoin en financement
de 70 millions de dollars pour les deux prochaines années.

Face à cette multitude de besoins, le Programme a facilité le processus participatif de priorisation et de
planification intégrée des activités de réintégration. Les plans intégrés de réintégration qui ont été élaborés
dans les cinq provinces constituent à ce jour les principaux outils non seulement de planification des
activités mais également de coordination des réponses aux besoins de réintégration des sinistrés ainsi
que de mobilisation des ressources.

Le Programme contribue efficacement à la coordination des activités de réintégration à travers l’animation
des travaux du Groupe Thématique Réintégration aux niveaux local et national. Dans le cadre de la
prévention des crises, le programme a mené une analyse des conflits, des structures et des  mécanismes
traditionnels de leur gestion/prévention et a développé un plan d’action pour la réconciliation nationale et
la consolidation de la paix.

Dans l’optique de contribuer directement au relèvement communautaire, le Programme a assuré la continuité
des activités du PCAC (Provinces de Muyinga, Karuzi et Mwaro) et a initié 11 projets de relèvement
communautaire dans les cinq provinces prioritaires dont les principaux produits attendus sont : 6 centres
semenciers réhabilités, 215 ha de marais réhabilités et mis en valeur, 90 groupements d’agriculteurs
appuyés et formés en organisation et en techniques diverses de production et conservation des semences,

d’élevage et de protection de l’environnement, 4
groupements d’artisans locaux encadrés et appuyées,
plus de 10 tonnes de semences améliorés distribuées
(pomme de terre, haricot, maïs, soja, etc.), plus de
10.000 boutures de manioc, 1.512.000 cordes de patate
douce, 2.650 sachets de semences maraîchères
distribués,  3.650 kg de produits agro pharmaceutiques
distribués (urée, DAP, KCL, choux, dithane, etc.).

Un moulin fonctionnel, 450 unités d’outillage agricole
distribuées (houes, machettes, fourches, râteaux,
pelles, arrosoirs, etc.),  10 vaches et 2 taureaux
achetés, 2.600 chèvres injectées dans la chaîne de
solidarité communautaire, 965.500 plants agro
forestiers, forestiers et fruitiers produits, 365 ha de
bassins versants aménagés, 6 étangs piscicoles et 6
poulaillers sur pilotis réhabilités, 100 ruches modernes
installées, 3.600 plants d’huile de palme diffusés, une
unité améliorée d’extraction d’huile de palme installée.

A ces 12 projets s’ajoutent 6 nouveaux projets
nouvellement approuvés et qui seront mis en œuvre au
cours de la prochaine année du Programme. Dans le
cadre de la mobilisation des ressources, le Programme
a contribué à la mobilisation de 12 millions de dollars
pour ses activités. Sur le plan interne, l’avènement du
Bureau Intégré des Nations Unies au Burundi et les
contraintes budgétaires imposent une restructuration
du dispositif de gestion du Programme afin qu’il cadre
avec les nouvelles orientations du Système des Nations
Unies au Burundi.

CONCLCONCLCONCLCONCLCONCLUSIONUSIONUSIONUSIONUSION

contraintes financières pour le budget de
fonctionnement se font de plus en plus ressentir.
Si les ressources nécessaires ne sont pas
mobilisées à temps, la survie du programme
devra reposer sur une meilleure stratégie et une
restructuration adéquate. C’est ainsi que sur
proposition du CTP, la réunion générale du
Programme tenue à Bujumbura le 18 juillet 2006
a décidé de la mise en place d’un comité
technique interne de réflexion stratégique. Depuis
le 18 septembre 2006 , la Direction du Bureau
organise une série de réunions de réflexion et de
consultations avec le siège dans le cadre de la
définition d’une stratégie de transition pour le
programme. La stratégie du PRRSLP qui s’inspire
des conclusions des réflexions, des analyses et
des consultations les plus larges possibles
s’articule autour de trois points :

(I) - La négociation avec les Donateurs pour le
partage des coûts opérationnels dans le cadre
de leurs contributions ;
(II) - La restructuration du programme et son
alignement sur les priorités de la feuille de route
du BINUB
(III) - La mise en commun des services par les
différents projets au niveau interne.
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