FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX - BURUNDI
Résumé - Programme Réintégration
Organisations des Nations Unies Bénéficiaires : PNUD,
UNHCR, FAO, ONU FEMMES, BIT, UNFPA

Domaine
de
Priorité
:
Réintégration
socioéconomique/Renforcement de la paix et de la cohésion
sociale.

Autorité nationale : Ministère de la Solidarité Nationale, des Droits de la Personne Humaine et du Genre
Titre du programme :

Consolidation de la paix à travers l’appui à la Réintégration socio-économique durable
en faveur des personnes affectées par le conflit.
Zone d’intervention
Provinces de Bubanza, Cibitoke, Bujumbura Mairie, Bujumbura Rural, Bururi.
Coût du programme
USD 24,084,423 la contribution PBF étant d’USD 9.2 millions
Durée
24 mois
Date d’approbation/Comité de Pilotage Date probable de début :
Date probable d’achèvement : 30
Conjoint : 02 décembre 2010 pour le 01 octobre 2010
septembre 2013
programme et 21 avril 2011 pour matrice
d’utilisation de la contribution PBF.
Description du Programme
Le présent programme intègre d’une part les actions clés qui ont été identifiées dans la Stratégie nationale de
réintégration et d’autre part renforce les autres actions en cours ou déjà menées dans le domaine de la réintégration. Au
moment où la fusion du Cadre Stratégique de Consolidation de la Paix et celui de la Croissance et de Lutte contre la
Pauvreté évolue vers sa phase finale, le programme s’inscrit dans cette dynamique de la transition des programmes
d’urgence vers des programmes de développement durable. Le programme se concentrera sur la réintégration socioéconomique des trois groupes de populations vulnérables, à savoir les Rapatriés, Déplacés et les Ex-Combattants
(RDExC). Focalisé dans 5 provinces à forte concentration du groupe cible (Bubanza, Cibitoke, Bujumbura Mairie,
Bujumbura Rural et Bururi), le programme orientera principalement son action sur :
 Le renforcement de la capacité des structures administratives au niveau national et local à coordonner,
planifier, mettre en œuvre et faire le suivi de la réinsertion socio-économique et des autres interventions
de développement,
 L’amélioration de l'accès aux services sociaux de base de qualité : eau et assainissement, logement, etc.
 La contribution à la création d'emplois par l’intervention dans les secteurs agricoles et non-agricoles
notamment par les activités à Haute Intensité de Mains d’Oeuvre (HIMO) et/ou socioculturelles. En mettant
l’accent sur la dimension socio-économique et en soulignant les aspects de genre, d’environnement et de
gouvernance. Le programme, tout en visant la relance de la production agricole et de l’entreprenariat local
dans les communautés à la base, renforce également la cohésion et le dialogue social.
L’appui du Fonds Fiduciaire de Consolidation de la Paix interviendra dans 3 provinces de Bubanza, Cibitoke et
Bujumbura Rural sur les 5 provinces couvertes par le programme.
Résultat stratégique : Les communautés, les structures étatiques et les organisations de la société civile au niveau
local prennent en charge les besoins de relèvement socio-économique et participent effectivement au processus de
consolidation de la paix et de la réintégration durable.
Résultats du programme :
1. La coordination nationale est renforcée ; les structures décentralisées ont les capacités nécessaires pour
conduire une planification locale participative, améliorer la gestion foncière, assurer la cohésion communautaire
pour fournir des services de qualité.
2.

Les communautés, y compris les Rapatriés, Déplacés et les Ex-Combattants et autres populations vulnérables
ont un accès équitable aux services sociaux de base de qualité et au logement et, à terme, participent
activement à la gestion des services sociaux de base.

3.

Les systèmes de production et l’entreprenariat local sont améliorés et diversifiés pour assurer la sécurité
alimentaire des ménages, la réintégration socio-économique durable des populations affectées par le conflit et
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contribuer ainsi à trouver une solution durable aux questions foncières.
Principales activités :
 Appui au Ministère de tutelle pour une coordination interministérielle, pour une réintégration socioéconomique durable et plus effective à travers la formation, l’assistance technique, ect.
 Constitution d’une base de données pour une gestion décentralisée des RDExC jusqu’au niveau des collines,
 Appuyer la Commission Nationale des Terres et des Autres Biens (CNTB) pour la résolution des conflits fonciers,
la gestion et l’analyse des données liées aux litiges fonciers,
 Appui aux communautés et à l’administration locale dans la résolution pacifique des conflits,
 Formation des membres des CPD, CCDC sur la planification locale participative,
 Améliorer l’accès du groupe cible à quelques services sociaux de base (en eau potable, réhabilitation
d’infrastructures communautaires existantes, appui à la construction des maisons …),
 Réhabilitation et équipement des Centres d’Enseignement des Métiers suivant les filières identifiées,

Appui à la formation de métiers pour 2,000 RDExC (filière courte),
 Appui à la structuration des associations et coopératives agricoles,
 Renforcer les capacités des producteurs par la formation au moyen de l’approche « Champ Ecole paysan », ct….
Approvisionnement : Formations, carburant, véhicules, équipement informatique, imprimantes, photocopieurs,
appareils photo, vidéoprojecteur, etc.…

