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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 :
1. Les populations affectées par les conflits sont réintégrées de manière pacifique dans leurs communautés d’origine et/ou
d’accueil;
2. 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;
3. Les populations affectées par les conflits ont accès à des moyens de subsistance durables en appui à leur réintégration
socioéconomique.
4. 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.

