PROJETS PBF – BURUNDI
Projet PBF/BDI/A-5 : « Appui à la réinsertion sociale des familles déplacées vivant dans
les casernes militaires » - Projet ‘’Familles déplacées’’
Le projet ‘’Familles déplacées’’ est l’un des 18 projets PBF mis en œuvre au Burundi dans le cadre de la
Commission de Consolidation de la Paix. Sous la tutelle du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens
Combattants et le Ministère de la Solidarité Nationale, du Rapatriement, de la Reconstruction Nationale, des
Droits de la Personne Humaine et du Genre, le projet a été exécuté avec l’appui du PNUD et la section
intégrée SSR du BINUB. Le budget approuvé par le Fonds de Consolidation de la Paix s’élevait à 212,447 $US.
Les activités du projet ont débuté en mars 2008 et couvraient les 17 provinces du Burundi. Le projet
‘’Familles déplacées’’ a clôturé officiellement le 31 décembre 2008, après 10 mois de mise en œuvre.

Pourquoi le choix d’un tel projet?

Objectif principal:
- Rendre possible la
réhabilitation des
casernes militaires en
appuyant la
réinstallation et la
réinsertion sociale
des familles
déplacées vivant
dans les casernes.

Impact/changements apportés:
-

Le départ des familles déplacées a
facilité le travail de réhabilitation des
casernes et le retour des militaires ;

-

L’appui des communautés d’accueil à
l’auto-construction des maisons des
familles réinsérées a renforcé la
réconciliation et l’intégration des
familles déplacées dans les
communautés d’origine ;

-

Les familles déplacées et leurs
nouvelles communautés ressentent
une amélioration de leur
sécurité physique et une mutuelle
acceptation.

La crise survenue au Burundi en 1993 a engendré des problèmes sociaux importants liés
aux déplacements de la population. A côté des milliers de burundais réfugiés pour la
plupart en Tanzanie, plusieurs familles rescapées des tueries se sont refugiées autour
des positions militaires et ont constitué des sites improvisées de déplacés, d’autres ont
trouvé refuge dans les casernes militaires.
L’urgence de réinstaller les familles déplacées vivant les casernes dans leurs milieux
d’origine s’est fait ressentir au démarrage du projet Casernement avec le retour des
militaires qui étaient éparpillées sur différentes positions militaires. Le projet ‘’Familles

déplacées’’ a

donc été une réponse cette urgence ressentie par les projets
Casernement et Moralisation du même domaine de la réforme du secteur de la sécurité
et de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre (SSR-SA).
L’objectif des projets PBF Casernement et Moralisation était de réhabiliter 14 casernes
militaires pour permettre le retour dans les casernes et procéder ensuite à un
programme de formation et sensibilisation visant la promotion de la discipline et
l’amélioration des relations entre la Force de Défense Nationale (FDN) et la population.
La mise en œuvre de ces deux projets devait être précédé par la relocalisation des
familles déplacées vivant dans les casernes militaires.

Principales réalisations:
-

Organisation de réunions de sensibilisation de l’administration locale et
des communautés dans les zones de retour pour s’assurer de l’accueil
pacifique des familles déplacées.

-

723 familles vulnérables déplacées comptant près de 5,000 personnes
ont été réinstallées dans leurs zones d’accueil après avoir reçu un kit pour
la construction de maison. Les 273 familles avaient déjà regagné leurs
zones de retour avant le démarrage du projet Casernement.

