Etat d’avancement du projet PBF/BDI/A-8

Domaine Prioritaire : Réintégration
Entités des Nations Unies chargées de la mise en œuvre : PNUD

Entité nationale de tutelle : Ministère de la Solidarité
Nationale, du Rapatriement des refugies et de la
Réintégration.

Couverture géographique

Bubanza, Bujumbura Rural eCibitoke

Titre du projet

Appui à la réintégration socioéconomique des populations affectées par les crises et au
relèvement communautaire dans les provinces de Bubanza, Bujumbura Rural et
Cibitoke.

Budget approuvé

1.787 553$US

Date de transfert des fonds/NY

25 mai 2009

Date de démarrage : 01septembre 2009

Date prévue pour la clôture du projet : 31 novembre 2010

Retard éventuel : 0

Commentaire sur le retard : -

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats
Résultats attendus

Activités prévues

Réalisations

Résultat 1 : Les populations affectées
par les crises sont réintégrées de
manière
pacifique
dans
leurs
communautés d, origine et/d, accueil

Les activités préparatoires pour assurer un
bon décollage ont été réalisées : mise en
place de l’Unité de gestion, commande des
équipements, réunions avec les partenaires
et les bénéficiaires pour l’appropriation des
objectifs du projet.

Résultat 2:
Les mécanismes de
dialogue, de prévention et de résolution
des conflits sont renforces et le climat
de confiance entre les populations et les
autorités est rétabli.

-

-

Résultat 3 : Les populations affectées
par les conflits ont accès a des moyens
de subsistance durable

-

-

Resultat 4 : la capacité nationale en
matière de politique, planification,
coordination et suivie du processus de
réintégration sont renforcées.

-

-

•

Plan d’action adopté,

•

Réflexion sur la pérennisation des acquis du
projet menée avant le démarrage du projet
avec la participation des structures
administratives et communautaires locales.

Taux d’exécution budgétaire : 31%
Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats : les réflexions menées sur la pérennisation des acquis du projet
comme activité initiale du projet, avec la participation des bénéficiaires, des ministères concernés ainsi que par les autorités provinciales est
un facteur important pour l’atteinte et la pérennisation des résultats du projet.
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