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Période couvert (Trimestre)

Premier Semestre 2012

Numéro du projet et le titre du programme

BDI/A-9 : Programme de Consolidation de la paix à travers l’appui à la réintégration
socio-économique durable en faveur des personnes affectées par le conflit

ID Project :

00079938

Agences bénéficières:

BIT, FAO, ONU FEMMES, PNUD, UNFPA, UNHCR

Lieu :

BUBANZA, BUJUMBURA RURAL, CIBITOKE

Partenaires d’exécution (Agence Gouvernementale,
Agences NU, Organisations de la Société Civile)

1. Ministère de la Solidarité Nationale, des Droits de la Personne Humaine et du Genre ;
Ministère de l’Agriculture et de l’élevage, Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la
Culture ; Ministère de l'Enseignement Primaire et Secondaire, de la Formation Professionnelle
et de l'Alphabétisation ; Ministère de l’Eau, de l’Environnement, de l’Aménagement du
Territoire et de l’Urbanisme ; Ministère de l’Intérieur
2. CNTB, BMCM, ABAVANDIMWE, CACERISE, PARESI, DPAE, Centre Formation
Rurale (CFR), SRDI, BIT, FAO, ONU FEMMES, PNUD, UNFPA, UNHCR,CAFOB

Date d’approbation par le Comité de Pilotage:
Budget total alloué en USD

10, 000,000
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Engagements en USD
Dépenses effectives en USD

Fonds engagés (Engagements + Dépenses effectives)
Date de clôture prévue:

: 7.23%
723,370.00 % des engagements / budget total alloué
431,147.00 % des dépenses effectives / budget total alloué : 4.31 %
1,154,517.00 % Fonds engagés / budget total alloué
23 septembre 2013
Retard enregistré (mois): 5 mois
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: 11.55%

Engagements : contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières pour lesquels les paiements n’ont pas
encore été effectués
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Domaine d’investissement :
Résultats stratégiques (effets sectoriels): Les
communautés, les structures étatiques et les
organisations de la société civile au niveau local
prennent en charge les besoins de relèvement socioéconomique et participent effectivement au processus
de consolidation de la paix et de la réintégration
durable.
Indicateurs pour mesurer les effets

Effets / Produits / Indicateurs

Domaine de priorité
d’investissement :
Renforcement de l’Etat de
droit, consolidation de la
bonne gouvernance et
promotion de l’égalité de
genre (Axe du CSLP-II)
Résultat stratégique : Les
groupes vulnérables sont
réintégrés et réinsérés dans
la
sphère
sociale
et
économique (CSLP II-Axe
1)

Résultats attendus et réalisations

Effet 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.
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Contraintes et solutions
proposées

Effets / Produits / Indicateurs

Résultats attendus et réalisations

Contraintes et solutions
proposées

Produit 1.1. La structure de coordination (Groupe
Sectoriel Réintégration et Relèvement Communautaire)
est renforcée en Matériel, Supervision et suivi,
Capacité technique, Formation

Résultats attendus
1.1.1. Appuyer le fonctionnement du Secrétariat à la
coordination du Groupe Sectoriel Relèvement
communautaire, Rapatriement et Réintégration en: Matériel,
Supervision et suivi, Capacité technique, Formation

Contraintes
Le Ministère va bientôt déménager
vers de nouveaux locaux plus
spacieux ce qui a retardé la
réhabilitation et l’équipement
matériel du Secrétariat à la
Coordination.

Indicateurs :


% (M/F) du personnel du MSNDPHG et Points
focaux en réintégration formés en matière de
planification participative ;

Réalisations accomplies :
 Le processus de recrutement des consultants pour
appuyer le MSNDPHG dans l’élaboration d’un Plan
d’action de renforcement des capacités en coordination
est en cours de finalisation.



Existence d’une base de données fonctionnelle sur
les RDExC ;



Le processus de sélection du Consultant chargé de la
mise en place d’une base de données et la formation
des cadres du Ministère de la Solidarité pour sa gestion
est en cours de finalisation.



Niveau de fonctionnement des groupes de travail.



Capacité opérationnelle du Secrétariat à la coordination
du Groupe Sectoriel Relèvement Communautaire,
Rapatriement et Réintégration, renforcée par la
dotation en matériel et fourniture de bureaux. Le
processus d’acquisition du matériel et mobilier de
bureaux est en cours de finalisation.

Produit 1.2. Les structures décentralisées, provinciales
et communales sont renforcées pour répondre aux
besoins de réintégration socio-économique des
populations affectées par le conflit et le relèvement
communautaire.

Résultat attendu 1.2.2 :
Une série de guides sur les pratiques de réintégration en
français et en kirundi est élaborée.
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Solutions proposées
Initier le processus d’achat des
équipements matériels
en
attendant le déménagement.

Contraintes
Rien à signaler

Effets / Produits / Indicateurs

Indicateurs :
 Nombre de livrets de la Stratégie Nationale
distribués;



Nombre de structures locales appuyées dans la
résolution pacifique des conflits.

Résultats attendus et réalisations

Réalisations accomplies :
 Des matériels, mobiliers de bureaux et matériels roulant
(Motos) sont en cours d’achat pour renforcer les
capacités opérationnelles des structures provinciales et
communales de suivi du programme de la réintégration
(les Comités Provinciaux de Développement (CPD) et
les Comités communaux de développement
Communautaires (CCDC),
 Acquisition de 248 bicyclettes dont 176 pour renforcer
les structures décentralisées de suivi (CCDC et CPD) ;
 Recrutement d’un consultant pour la finalisation de
l’élaboration du manuel de procédures de l’approche
3x6 : (3 phases en 6 étapes : Inclusion/ engagement et
accès au revenu par les services de reconstruction
Sociale ; Appropriation/épargne et joint venturing ;
Durabilité/investissement et expansion des marchés) ;
 Elaboration en cours du Guide sur le processus
d’identification des bénéficiaires, les manuels de
sensibilisation et le cadre opérationnel de suiviévaluation ;
Résultat attendu 1.2.3. : La Commission Nationale des
Terres et Autres Biens (CNTB) est appuyée pour la
résolution des conflits fonciers, la gestion et l’analyse des
données liées aux litiges fonciers, en tenant compte du code
foncier, de la Lettre de politique foncière et d’autres
documents de référence.
Réalisations :
 Renouvellement du contrat de partenariat pour 2012,
entre le HCR et la Commission Nationale des Terres et
Autres Biens (CNTB) avec une mise à disposition des
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Contraintes et solutions
proposées
Solutions proposées

Effets / Produits / Indicateurs

Résultats attendus et réalisations







Nombre de conflits résolus par la CNTB et les
structures locales (Bashingantahe).






Contraintes et solutions
proposées

fonds nécessaires pour la continuité de ses opérations
commencées en 2011.
Organisation le 18 et 19 Avril de 2 ateliers de formation
à l’endroit des agents de suivi de la CNTB sur le terrain,
Organisation du 24 au 26 janvier d’un atelier de
formation sur le nouveau Code Foncier
Organisation d’un atelier sur la résolution pacifique des
conflits en date du 21 au 23 mars.
1,864 nouveaux conflits fonciers ont été enregistrés dont
669 à Bubanza et 54 à Cibitoke ;
927 conflits fonciers résolus dont 83 à Bubanza et 96 à
Cibitoke. Globalement, 46. % des conflits sont réglés à
l’amiable, 40% par décision et 14 % orientés vers
d’autres mécanismes de médiation ;
2 descentes en moyenne, effectuées sur le terrain par la
CNTB, dans les provinces où il y a le plus de conflits, à
savoir Bubanza et Cibitoke ;

Contraintes :
 Le nombre des nouveaux
conflits fonciers continue à
augmenter un peu partout.
 Certaines parties impliquées
dans les conflits fonciers
refusent de comparaître.
 Les bornes des parcelles sont
souvent déplacées par les
habitants.
Solutions proposées :
Une série d’ateliers est en cours au
niveau communal/collinaire pour
sensibiliser les populations sur la
nécessité de comparaître et de
respecter les jugements rendus.
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Effets / Produits / Indicateurs

Résultats attendus et réalisations

Produit 1.3. Les Groupes réintégrés vivent
progressivement en harmonie avec les communautés
d’accueil en tenant compte des besoins spécifiques des
femmes et des jeunes.

Résultat attendu :
1.3.4. Le Gouvernement est appuyé pour la réintégration
durable des personnes déplacées internes (PDI) à travers:
 un profilage de tous les sites de PDI et leur population;
 préparer une proposition de politique de solutions
durables pour les PDI basé sur les résultats du profilage

Indicateurs :
 Existence d’une base de données exhaustive des
personnes déplacées internes du pays
 Nombre de services communautaires exécutés
ensemble et cogéré par la population d’accueille et
les RDExC

Réalisations :
 Un rapport sur le profilage des Personnes déplacées
Internes (PDIs) a été produit par le Groupe de Travail
sur les Personnes Déplacées Internes (GTPDI) avec
l’appui de l’Administratrice Principale de Protection du
HCR (PROCAP), chargée d’appuyer le projet PDIs et le
GTPDI pendant 6 mois.

Contraintes et solutions
proposées
Contraintes






Préparation en cours pour l’organisation de 2 ateliers de
validation du rapport..



Certaines données statistiques
étaient erronées alors que les
données du rapport présentent
une sensibilité politique.
Report des ateliers de
validation du rapport suite à
leur coïncidence avec les
activités préparatoires du
Gouvernement pour les
célébrations du Cinquantenaire
de l’Indépendance du pays.
La formulation d’une stratégie
nationale de solutions durables
ne peut pas commencer avant la
validation du rapport sur le
profilage des PDIs.

Solution(s) Proposée(s) :
 Les partenaires ont dû se
rencontrer plusieurs fois en
marge du GTPDI pour avancer
dans la finalisation du rapport ;
Echanger avec les partenaires pour
l’organisation des 2 ateliers de
validation.
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Effets / Produits / Indicateurs

Résultats attendus et réalisations



% des ex-enfants soldats ayant bénéficié de la
réintégration

Rien à signaler pour l’instant



% d’adultes associés (H/F) réintégrés.

Rien à signaler pour l’instant



% des rapatriés (H/F) réintégrés.

Effet 2 : Les communautés, y-compris les RDExC et
autres vulnérables, ont un accès équitable aux
services sociaux de base et au logement et elles
participent effectivement à la gestion et assurent les
services sociaux de base.
Produits : 2.1 L’accès aux services sociaux de base est
assuré pour les RDExC et autres groupes vulnérables
(soins de santé primaire accessibles, eaux, hygiène et
assainissement effectif, scolarisation accessible et
fonctionnelle dans les communautés d’accueil)
Indicateurs :
 Nombre de structures d’hygiène et assainissement
réhabilitées
 Nombre de kms de réseau d’eau réapprovisionnés
 Nombre de kms de réseau d’eau construits
 % de la population ayant accès à l’eau potable


Contraintes et solutions
proposées

Rien à signaler pour l’instant

Résultat attendu :

Contraintes

2.1.1. Procéder à une évaluation participative de la situation
en matière d’eau et assainissement des communautés
ciblées.
Réalisations :





Evaluation de la situation et identification des besoins
prioritaires en eau en province Cibitoke.
Sélection du partenaire d’exécution, CACERISE, dont
le projet a été approuvé par le Comité Provincial
d’Approbation
des
Projets
(CPAP)
à
Muzenga/Cibitoke pour l’aménagement de 9 Km du
réseau d’approvisionnement en eau potable,
6
réservoirs et 8 bornes fontaines.
Identification de 50 bénéficiaires d’emplois
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Rien à signaler
Solutions proposées

Effets / Produits / Indicateurs

Résultats attendus et réalisations



Produit 2.2. Un logement durable et de qualité est
garanti aux RDExC et autres groupes vulnérables.

Contraintes et solutions
proposées

temporaires ;
Le processus de sélection des projets et des partenaires
pour les provinces Bujumbura et Bubanza est en cours
ainsi que le décaissement de la première tranche pour
CACERISE.

Résultat attendu :
2.2.1. Appuyer la construction de 1000 abris pour le groupe
cible (rapatriés Burundais)

Indicateurs :
Réalisations :
 Nombre de maisons auto- construites
 Des matériaux de construction composés de tôles BG32,
 Nombre de RDExC propriétaires de leur habitation.
faîtières, de clous ordinaires et de sacs de ciment ont été
commandés pour le projet HCR/Habitat 2012.
 Réception de l’essentiel des matériaux et l’autre partie
est attendue en juillet.
 Signature d’un accord de partenariat entre le HCR et
PARESI pour la mise en œuvre du projet Habitat 2012
dont les 1 000 abris du PBF qui sont déjà réparties dans
les 3 provinces comme suit : 450 maisons à Cibitoke en
communes Buganda (152), Mugina (30), Murwi (28) et
Rugombo (240) ; 200 abris à Bubanza en commune
Bubanza (57), Gihanga (89) et Mpanda (54) et 350
unités à Bujumbura Rural en commune Bugarama (100),
Kabezi (70), Muhuta (103) et Mutimbuzi (77).
 Sélection des familles rapatriées bénéficiaires des abris
en cours d’exécution jusqu’en août ainsi que d’autres
activités préparatoires au démarrage des constructions.
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Contraintes
Rien à signaler

Solutions proposées

Effets / Produits / Indicateurs







Résultats attendus et réalisations

Résultat attendu :
2.2.2. Construction de 405 maisons par les déplacés internes
afin de permettre leur propre retour sur les collines
Nombre de maisons construites
Nombre de maisons construites & occupées par des
RDExC.

Contraintes et solutions
proposées
Contraintes

L’identification du terrain a pris du
temps à Bujumbura Rural car le
Réalisations :
premier terrain proposé était
 Identification et mise à disposition des sites de
insuffisant et inapproprié pour
construction par les autorités provinciale et territoriales.
abriter 105 maisons.
 Sélection des partenaires d’exécution (BMCM et
ABAVANDIMWE), approbation des projets par CPAP
Solutions :
et contractualisation pour la construction de 100
maisons en briques stabilisées à Bubanza et Cibitoke ;
Octroi d’un nouveau terrain par
 Identification en cours pour 180 bénéficiaires d’emplois l’administration Provinciale
temporaires;
 Le processus de sélection et approbation du projet est en
cours pour Bujumbura Rural, ainsi que le décaissement
de la première tranche.

Effet 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 contribuer
ainsi à trouver une solution durable aux questions
foncières.
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Effets / Produits / Indicateurs

Produits3.1. Les communautés ont les capacités
techniques et financières pour monter des entreprises
locales (agricoles et non agricoles) novatrices,
génératrices d’emploi et de revenus ayant une valeur
ajoutée pour la consolidation de la paix.
Indicateurs :
 Qualité de la formation aux métiers en entreprise et
en centre d’apprentissage
 Nombre de personnes (H/F) formées aux métiers
en entreprise
 Nombre de personnes (H/F) formées en centre
d’apprentissage
 Nombre d’associations nouvellement formées
 Nombre de ménages utilisant effectivement les
nouvelles techniques agricoles
 Proportion de femmes RDExC ayant bénéficié de
ressources agricoles (cheptel, formation)
 Nombre d'entreprises durables et productives ayant
bénéficié d'un soutien

Résultats attendus et réalisations

Résultat attendu 3.1.1.
Réaliser 7 Etudes de marché

Réalisations :
 Etudes en cours de préparation sur les opportunités de
réintégration des RDExC par secteur d’activités par les
partenaires retenus dans le cadre d’appui aux projets
pilotes de transformation agro-alimentaire (Tomate, riz,
maïs, fruits et légumes, miel, pêche) ;
 Evaluation des besoins en réhabilitation et en
équipement de 3 Centres d’Enseignement des Métiers
dans les 3 Provinces. Les locaux octroyés à Bujumbura
Rural et à Cibitoke sont en bon état.
 Evaluation des besoins en réhabilitation et en
équipement de 3 Centres Jeunes dans les 3 Provinces.
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Contraintes et solutions
proposées

Effets / Produits / Indicateurs


Nombre de Centres d’Enseignement des Métiers
réhabilités et équipés

Résultats attendus et réalisations

Résultat attendu :
3.1.2. Réhabilitation et équipement de 3 Centres
d’Enseignement des Métiers suivant les filières identifiées
dans 3 provinces.

Contraintes et solutions
proposées
Contraintes
Rien à signaler

Solutions proposées
Réalisations :
 Le processus de sélection des partenaires d’exécution
pour la réhabilitation du Centre d’enseignement des
métiers à Bubanza et l’installation électrique au Centre
d’enseignement des métiers de Bujumbura rural est en
cours de finalisation;
 Le processus d’acquisition des équipements des 3
Centre d’enseignement des métiers est en cours de
finalisation.
Résultat attendu :
3.1.3. Réhabilitation et équipement de 3 centres pour Jeunes
via les activités de création rapide d’emploi temporaire pour
des Jeunes (50% jeunes femmes et filles).


Nombre de Centres Jeunes (CJ) réhabilités et
équipés

Réalisations :






Sélection et approbation par le CPAP, des partenaires
d’exécution pour la construction du Centre pour Jeunes
de Gihanga en briques stabilisées à Bubanza et à
Cibitoki.
60 bénéficiaires d’emplois temporaires sont en cours
d’identification
Le processus d’acquisition des équipements des 3
Centre pour Jeunes est en cours de finalisation.
Le processus de sélection et d’approbation du projet à
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Effets / Produits / Indicateurs

Résultats attendus et réalisations

Contraintes et solutions
proposées

Bujumbura-Rural est en cours de finalisation;
Résultat attendu :
3.1.5. Appui à la formation de métiers pour 2000 RDExC
(filière courte)
Réalisations :




Des missions exploratoires réalisées sur terrain pour
rencontrer les acteurs clés impliqués et collecte
d’informations préliminaires sur les Coopératives et les
Centre d’enseignement des métiers.
2 TDRs sont en finalisation pour le recrutement des
partenaires d’exécution et le consultant international qui
assurera la formation des formateurs.

Résultat attendu :
3.1.10. Appui à la structuration des associations et
coopératives agricoles (formation en gestion d’ASBL/
développement économique, intégration de l’agriculture de
marché…).
Réalisations :
 Elaboration des TDR pour la réalisation d’une étude
diagnostique des associations et coopératives
promoteurs d’AGR.
 Identification de 11 Organisations de Producteurs
Agricoles (OPA) dans les communes de Mpanda et
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Contraintes :
Les activités n’ont pas pu être
mise en œuvre avant la mise en
place du Coordinateur de projet.

Effets / Produits / Indicateurs

Résultats attendus et réalisations

Contraintes et solutions
proposées

Kabezi, province Bubanza totalisant 2000 ménages
pour un appui en formation suivant un plan déjà préparé.
Résultat attendu :
3.1.11. Faciliter aux REDExC et à leurs associations l'accès
aux services des micro-finances notamment les femmes et
les jeunes.
Réalisations :
 Echanges entre le MSNDPHG, l’ONU-FEMME et la
Banque Centrale du Burundi sur les modalités de
gestion du fonds de micro crédit et les mécanismes
d'accès pour les bénéficiaires vulnérables.

Résultat attendu :
3.1.12. Renouvellement des contrats entre les Institutions de
Micro Finance (IMFs) et les Agences du SNU pour les
anciens Projets Jeunes et femmes.

Produit 3.2. Les systèmes de production agricoles et
non agricoles sont diversifiés et renforcés en vue
d’assurer la sécurité alimentaire des populations
affectées par le conflit.

Réalisations :
Les TDR pour la sélection des IMF avec qui les contrats
seront renouvelés, sont en cours de finalisation.
Résultat attendu :
3.2.1. Renforcer les capacités des producteurs par la
formation au moyen de l’approche « Champ Ecole paysan »
(CEP)

Indicateurs :
 Nombre de micro-entreprises créées dans des Réalisations :

13

Contraintes
La démarche CEP/CEC se base sur
la participation des communautés
afin qu’elles déterminent les
problématiques qu’elles souhaitent
solutionner. Ce processus demande
un temps de démarrage long mais

Effets / Produits / Indicateurs




Résultats attendus et réalisations

domaines identifiés comme porteurs à la suite de
projets de création rapide d’emplois temporaires.
Niveau de revenu des associations agricoles et nonagricoles appuyées/créées
Situation alimentaire dans les communes appuyées.



Mise au point de la méthodologie Champ Ecole
Paysan et Elaboration d’un projet pilote de mise en
œuvre.

Résultat attendu :
3.2.2. Promouvoir la diversification des productions
agricoles et animales (horticulture maraîchère et fruitière et
unités d’élevage de poules pondeuses et/ou de chair,
apiculture).



Produit 3.3. Les services et les infrastructures d’appui
à la production et à la commercialisation sont mis en
place/renforcés
Indicateurs :
 Niveau de revenu des ménages extra-agricoles.
 Nombre de micro-entreprise et d’association
s’appuyant sur les infrastructures nouvellement
créées ou réhabilitées.

qui s’avère bénéfique.
Solutions :
Le processus va être initié par une
formation des facilitateurs.
Contraintes :
L’esprit de dépendance à l’aide est
encore actif au sein communautés
bénéficiaires.

Solutions :
 Utiliser l’approche participative
dès la planification ;
Une étude diagnostique sur l’élevage dans les 3  Formation et sensibilisation des
bénéficiaires à l’auto
provinces
développement ;
Préparation des lettres d’accord avec les partenaires

Faciliter l’accès aux micro
d’exécution (DPAEs, Centre Formation Rurale, SRDI)
crédits et gestion de l’épargne.
pour la mise en œuvre des activités de traction bovine,
de diffusion des caprins et de développement de
l’apiculture à Cibitoke.

Réalisations :
Activités préparatoires à la mise en œuvre, notamment :


Contraintes et solutions
proposées

Résultat attendu :
3.3.3. Appui aux unités visant la conservation et la
transformation de la production agricole et à la
commercialisation des produits (hangars de stockage, points
de vente, unité de transformation etc.).
Réalisations :
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Effets / Produits / Indicateurs






Résultats attendus et réalisations

Contraintes et solutions
proposées

Existence d’un système de gestion communautaire Activités préparatoires à la mise en œuvre, notamment :
des infrastructures construites ou réhabilitées
 Un forum a été organisé avec l’Agence burundaise de
Promotion des Investissements (API) et la Coopération
Technique Belge (CTB) pour formuler une stratégie de
développement des investissements et des exportations
dans les filières agroalimentaires et industrielles au
Burundi.
 Visite d’évaluation des besoins de 2 usines intervenant
dans la production des concentrés de tomate (CAPAD)
et des huiles essentielles (RUGOFARM) à Cibitoke et
centre maraîcher du MINAGRIE.
 Une étude diagnostique réalisée sur l’élevage dans les 3
provinces en partenariat avec les services vétérinaires
des DPAEs.
 Elaboration d’un document de projet de renforcement du
conditionnement, de transformation et
commercialisation du poisson et pisciculture améliorée.
Contraintes
Qualité des structures créées ou réhabilitées dans le Résultat attendu :
cadre de projets de création rapide d’emplois 3.3.5. Réhabilitation des infrastructures hydro-agricoles
dans les périmètres irrigués à travers la création rapide
temporaires.
Rien à signaler
Existence de structures d’encadrement et d’emplois temporaires (aménagement des bassins versants,
des marais et mise en valeur des terrains agricoles,
d’orientation socio-économique des femmes
reboisement).
Solutions proposées
Réalisations :



Une étude technique de faisabilité pour la réhabilitation
de la zone des marais de Nyamabere est en cours
d’exécution.
Activités préparatoires à la mise œuvre des projets
comme les visites sur terrains, élaboration des TDRs....

15

Effets / Produits / Indicateurs

Coordination du Programme

Résultats attendus et réalisations

Réalisations :









Contraintes et solutions
proposées
Contraintes

Mise en place des mécanismes de coordination et de
suivi du Programme, à savoir :
o L’unité de Gestion
o Le Comité Technique de Suivi (CTS)
Organisation de la première réunion du CTS
Organisation des réunions de suivi- coordination avec le
Ministère de Tutelle et les 6 Agences des NU
impliquées ;
Révision des Termes de Référence du CTS ;
L’élaboration et approbation du PTA 2012 et des Plans
de Travail Trimestriels (PTT) ;
Identification des axes de complémentarité et synergie
entre les 6 Agences impliquées;
Un million de dollars mobilisé auprès du PNUD pour
appuyer le programme, notamment la construction des
Maisons en briques stabilisées.
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Une bonne partie d’activités
n’ont pas pu être mise en œuvre
avant la mise en place du
Comité Technique de Suite et
de l’Unité de Gestion.



Les exigences de la sécurité des
NU n’ont pas autorisé d’ouvrir
les antennes provinciales pour
faciliter le suivi des activités du
Programme.

Solutions proposées



L’Unité
de
gestion
est
opérationnelle depuis mai 2012
Collaborer avec les structures
de suivi existantes au niveau
Provinces et des communes
pour réaliser un suivi de
proximité

Effets / Produits / Indicateurs

Résultats attendus et réalisations

Contraintes et solutions
proposées

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats :
Le premier semestre 2012 a été essentiellement consacré aux activités préparatoires pour faciliter le démarrage effectif des activités du programme, à savoir:
l’élaboration et l’approbation du plan de travail annuel opérationnel, la conception des outils de gestion et de suivi et évaluation du Programme,
l’identifications des partenaires et la contractualisation des accord de partenariat, la recherche de complémentarité et synergies inter Agences ainsi que la
consultation de l’administration et des communautés à la base sur les activités et les sites d’implantations des principales réalisations du programme. Aussi, la
période a été caractérisée par l’identification des partenaires de base par les agences NU. Le développement du Programme PBF autour de la Stratégie
Nationale de Réintégration socioéconomique des populations affectées par le conflit, à travers la forte implication des acteurs locaux nationaux engagés dans
la réintégration des RDExC, démontre à suffisance que les actions évoluent vers l’atteinte des objectifs et des résultats du programme. En effet, les acteurs
nationaux et locaux participent aux différentes étapes de mise en œuvre des activités et l’approche participative contribue à leur renforcement des capacités.
Cela constitue une amorce vers l’appropriation et la pérennisation des acquis du programme.
Au cours du troisième trimestre, un grand nombre de RDEXC vont se retrouver ensemble avec les autres membres de la communauté dans des activités
diversifiées pour la reconstruction, la réintégration socio-économique et la cohésion sociale.
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