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Receiving United Nations
entity: BINUB/UNDP
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Project number and title

PBF/BDI/A-8 : Support to the socio-economic reintegration of people affected by crises
and to community recovery

Project area

Bubanza, Bujumbura Rural and Cibitoke

Project cost

US$ 3,180,593 of which US$ 1,787,553 from the Peace Building Fund

Duration

15 months

Approval date/Steering Committee: 25 March 2009

Start date:

Completion date:

Project description
Burundi is entering a critical phase of the stabilisation and community recovery process. However, the massive influx of returnees
creates a considerable increase in the demand for the already very limited basic social services. Besides, specific problems such as
land disputes, insufficient food stocks, increased unemployment, and so on, emerge and generate new tensions in communities. If
these issues are not managed properly, serious social risks may result and undermine the fragile stability of the country. The
project aims at supporting the socio-economic reintegration of people affected by the conflict by promoting social cohesion, local
governance, better living conditions of the population, and access to basic social services in a safe environment. Bubanza,
Bujumbura Rural and Cibitoke provinces have been targeted because of the insecurity which continued to prevail there many years
after the calm experienced in other provinces since 2001 following the signing of the Arusha peace and reconciliation agreement.

Overall objective, specific objectives, outcomes and key activities
Overall objective:
Encourage the socio-economic reintegration of people affected by the crises within a context of community recovery, greater
local governance and national capacity-building for reintegration.
Specific objectives:
1. Encourage the voluntary return of people affected by conflicts to their communities of origin and/or host
communities in a peaceful environment,
2. Strengthen social cohesion by promoting local governance,
3. Ensure the socio-economic reintegration of the target population (beneficiary population) by reviving productive
activities and promoting local entrepreneurship,
4. Strengthen national capacities in policy, planning, coordination and monitoring of the reintegration process.
Expected outcomes:
1. People affected by conflicts are reintegrated peacefully in their communities of origin and/or host communities;
2. Dialogue, conflict prevention and settlement mechanisms are reinforced and trust is restored between the people and
local authorities;
3. People affected by conflicts have access to sustainable means of subsistence to support their socio-economic
reintegration;
4. National capacities in policy, planning, coordination and monitoring of the reintegration process are strengthened.
Key activities:
• Organisation of an awareness and community mobilisation campaign, with special emphasis on the promotion of
national reconciliation, peaceful settlement of local disputes and promotion of entrepreneurship;

•
•
•
•
•
•
•
•

Organisation of training sessions on the planning, programming and management of reintegration support projects
for CCDC members;
Rehabilitation of feeder roads and reforestation by youths using the HIMO approach;
Rehabilitation of basic social infrastructure (health centres, schools, water supply schemes);
Support for self-building of 500 houses within the framework of resettling the most vulnerable groups;
Inter-provincial exchange visits on peace building and entrepreneurship promotion initiatives;
Funding of local economic entrepreneurship initiatives;
Promotion of access to agricultural and non-agricultural inputs and development of processing and preservation
techniques for products from rural areas;
Support to the design of a national reintegration strategy.

Acquisition:
Computer equipment, other office equipment and stationery, training, consultancy services, vehicles.
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Réintégration Sociale
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Zone d’intervention

Bubanza, Bujumbura Rural et Cibitoke

Cout du projet

3,180,593 US$ dont 1,787,553 US$ du Fonds de Consolidation de la Paix

Durée

15 mois

Date d’approbation/Comite de pilotage : 25 mars 2009

Date de démarrage :

Date d`achèvement :

Description du Projet
Le Burundi entre dans une phase critique du processus de stabilisation et de relèvement communautaire, cependant l’afflux
massif des rapatriés, crée une augmentation critique de la demande des services sociaux de base déjà fortement limités.
D’autre part, des problèmes spécifiques apparaissent tel que les conflits fonciers, l’insuffisance de stock alimentaire,
l’accentuation du chômage… provocant de nouvelles tensions au sein des communautés. Une mauvaise gestion de ces aspects
pourrait engendrer des risques sociaux graves et affecter la stabilité, encore fragile du pays. Le projet vise à appuyer la
réintégration socio économique des populations affectées par les conflits, à travers la promotion de la cohésion sociale, la
gouvernance locale, l’amélioration des conditions de vie de la population et l’accès aux services sociaux de base dans un
environnement sécurisé. Les provinces Bubanza, Bujumbura Rural et Cibitoke ont été ciblées en raison de l’insécurité qui a
perduré plusieurs années après l’accalmie observée dans les autres provinces depuis 2001 consécutivement à la signature de
l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation.

Objectif global , objectifs immédiats, résultats et activités clé
Objectif global :
Favoriser la réintégration socio économique des populations affectées par les crises dans un contexte de relèvement
communautaire, de renforcement de la gouvernance locale et développement des capacités nationales pour la réintégration.
Objectifs immédiats :
1. Encourager le retour volontaire des populations affectées par les conflits dans leur communautaire d’origine et/ou
d’accueil dans un environnement de paix,
2. Renforcer la cohésion sociale à travers la promotion de la gouvernance locale,
3. Assurer la réintégration socio économique des populations cibles à travers la relance des activités productives et la
promotion de l’entreprenariat local,
4. Renforcer les capacités nationales en matière de politique, planification, coordination et suivi du processus de
réintégration
Résultats attendus :
5. Les populations affectées par les conflits sont réintégrées de manière pacifique dans leurs communautés d’origine et/ou
d’accueil;
6. Les mécanismes de dialogue, de prévention et résolution des conflits sont renforcés, et le climat de confiance entre les
populations et les autorités locales est rétabli;
7. Les populations affectées par les conflits ont accès à des moyens de subsistance durables en appui à leur réintégration
socioéconomique.
8. Les capacités nationales en matière de politique, planification, coordination et suivi du processus de réintégration sont

renforcées.
Activités clés :
• Organisation d’une campagne de sensibilisation et de mobilisation communautaire, avec un accent particulier sur la
promotion de la réconciliation nationale, la résolution pacifique des conflits locaux et la promotion de
l’entreprenariat.
• Organisation de séances de formation des membres des CCDC en planification, programmation et gestion de projets
d’appui à la réintégration.
• Réhabilitation des pistes de désenclavement et reboisement avec l'approche HIMO par les jeunes
• Réhabilitation des infrastructures sociales de base (centres de santé, écoles, adduction d’eau),
• Appui à l’auto-construction de 500 maisons dans le cadre de la réinstallation des groupes les plus vulnérables,
• Visites d'échange interprovinciales sur les initiatives de consolidation de la paix et promotion de l’entreprenariat,
• Financement des initiatives visant l’entrepreneuriat économique local,
• Promotion de l'accès aux intrants agricoles et non-agricoles et développement de techniques de transformation et de
conservation des produits ruraux,
• Appui à la formulation d’une stratégie nationale de réintégration.
Approvisionnement :
Equipements informatiques, autres équipements et fournitures de bureau, formations, services de consultances, véhicules.

