
                                                              
 
Ministère de la Planification du       Système des Nations Unies 
Développement et de la                                                                           au Burundi  
Reconstruction  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport de la revue annuelle 2005 du Plan Cadre des Nations 
Unies pour l’Aide au Développement du Burundi  UNDAF 

2005 - 2007 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
Bureau de la Coordination du SNU                                 Bujumbura, 12 décembre 2005  
Au Burundi et GT S & E  



Sommaire 
 
1. Contexte général          3 
2. Objectifs de la revue annuelle         3 

3. Résultats attendus          3 

4. Déroulement de la revue annuelle        4 
4.1. Méthodologie de travail        4 

 4.2. Les Activités de la revue        4 

4.2.1. Présentation des résultats 2005      5 

  4.2.2. Leçons apprises        7 

  4.2.3. Résultats des travaux de groupe      8 

5. Conclusions et Recommandations        9 
 

Sigle et acronymes          10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Revue annuelle 2005 de l’UNDAF  -   Equipe de pays des Nations Unies au Burundi  3

1. Contexte général  
Le Système des Nations Unies au Burundi avait, au courant de l’année 2004 œuvré à la 
formulation du premier Plan Cadre des Nations Unies pour l’Aide au Développement (UNDAF) 
pour le Burundi sous le Thème «  Réponses aux défis de la transition ». Le UNDAF devra servir de 
cadre de référence à la programmation des activités des Agences pour la, période 2005 -2007. 
L’objectif visé à travers ce Plan Cadre est d’apporter des réponses efficientes et holistiques aux 
défis de la transition et l’appui au pays à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMDs).  
 
L’achèvement de la première année d’exécution du UNDAF intervient dans un contexte politique 
caractérisé par le retour de la paix et l’élection de nouvelles i nstitutions démocratiques. Ce nouvel 
environnement politique crée les conditions propices à la reconstruction et au développement du 
pays, le retour et la réinstallation des réfugiés et des déplacés, la réinsertion socio -économique 
des sinistrés et des ex combattants, etc.   
 
Par ailleurs, le processus de formulation du Cadre Stratégique de Croissance Economique et 
Réduction de la Pauvreté (CSLP) Complet est en cours de finalisation. Le CSLP dont le document 
final pourrait intervenir en début 2006 est le ré sultat de larges consultations avec toutes les 
communautés du pays. Il devra poser les jalons de la reconstruction tout en servant de cadre de 
référence aux interventions de l’ensemble des partenaires au Développement du Burundi.  
 
La définition par les no uvelles autorités de ses priorités de développement à court et moyen 
termes, leur appropriation du CSLP et la vision à long terme (Vision 2025) du Burundi, ont conduit 
l’Equipe de Pays des Nations Unies à réaliser la revue annuelle du Plan Cadre des Nation s Unies 
pour l’Aide au développement afin de l’adapter aux exigences actuelles de l’environnement social, 
politique et économique du pays.   
 
2. Objectifs de la revue annuelle du UNDAF  
La revue annuelle du UNDAF est un exercice qui est organisée par l’Equ ipe de Pays des Nations 
Unies après chaque année d’exécution du UNDAF sous le leadership  du Gouvernement. Elle a 
pour objectifs de permettre aux Nations Unies d’apprécier avec ses partenaires les progrès 
accomplis au cours de l’année dans la mise en œuvre  des objectifs du Plan Cadre en vue de la 
réalisation des objectifs nationaux de développement. Elle permet également de tirer les leçons sur 
le niveau et la qualité de la collaboration inter agences en vue de proposer des mesures 
correctives qui permettro nt de renforcer les synergies et améliorer la coordination des interventions 
sur le terrain. Enfin la revue annuelle devrait veiller à l’adéquation des objectifs originaux du 
UNDAF aux nouvelles priorités nationales de développement.    
  
3. Résultats atte ndus de la revue annuelle  
Les résultats spécifiques attendus du processus de revue annuelle sont  : 
i) la synthèse des contributions du SNU à l’atteinte des objectifs nationaux de développement pour 
l’année 2005  : réalisations, contraintes et opportunités d e collaboration inter agences  ;  
ii) l’analyse critique des performances des mécanismes de coordination entre les agences du SNU 
et entre le SNU et le Gouvernement du Burundi, tels que définis dans le cadre de coopération du 
UNDAF ; 
iii) des recommandation s concrètes visant à promouvoir et renforcer l’efficacité des interventions 
du SNU dans le Pays à travers notamment l’amélioration des synergies entre les agences et le 
renforcement des instruments de coordination et des mécanismes de suivi du UNDAF.     
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4. Déroulement de la revue annuelle  
  
4.1. Méthodologie de travail  
L’approche méthodologique de la revue annuelle est fortement articulée sur le cadre de suivi de 
l’UNDAF ci-dessous.   

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Travail technique de la p réparation de la revue annuelle a été assuré par le Groupe Technique 
Inter Agences de Suivi et Evaluation sous la coordination du Comité de Pilotage. Un comité ad hoc 
a été mis en place dans le but d’apporter au Groupe Technique Inter Agences de Suivi et 
Evaluation, l’appui technique nécessaire à la conduite de l’exercice. Une série de réunions 
préparatoires ont organisées pour convenir des modalités pratiques de la revue. Après adoption 
par consensus des deux cadres devant servir aux revues internes des Ag ences et aux revues des 
groupes thématiques, chaque agence a procédé à la revue interne de son programme. Au terme 
du délai imparti aux agences, tous les rapports de revue interne des agences ont été produits 
conformément au modèle standard convenu et tran smis au comité ad hoc de suivi de la revue pour 
les vérifications d’usage. Ces rapports ont été ensuite transmis aux Groupes Thématiques de Suivi 
du UNDAF pour leur permettre d’effectuer les revues thématiques sur la base du modèle standard 
prévu à cet effet. Au regard de l’avancement des travaux de revue des Groupes Thématiques, le 
comité ad hoc a arrêté la date du 12 décembre pour la tenue de l’atelier de revue. La préparation 
technique de l’atelier a été assurée par le comité ad hoc sur la base des rappo rts de revue des 
groupes thématiques. La synthèse des résultats obtenus en 2005 a ainsi été préparée et adoptée 
par le comité ad hoc, de même que le contenu de l’agenda de l’atelier eu égard aux objectifs 
recherchés.  

Comité Inter Agences de 
Coordination  (CIC)  

Lead : RC/HC 

Comité de pilotage  
Lead : UNICEF  

Groupe Technique Inter 
Agences de S&E  
Lead : UNICEF  

Groupe Thématique 
SIDA 

Lead : OMS 

Groupe Thématique 
Lutte contre la 

Pauvreté 
Lead : BM  

Groupe Thématique 
Réhabilitation et Services 

Sociaux de Base  
Lead : UNICEF  

Groupe Thématique 
Paix et Réconciliation  

Lead : PNUD 
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4.2. Les activités de la revue   
L’atelier de revue annuelle du UNDAF s’est déroulé dans la salle de réunion de l’hôtel Novotel de 
Bujumbura en présence de nombreux invités représentant les organismes gouvernementaux, les 
organisations internationales, les agences de coopération bilatérales et mult ilatérales non UN, les 
ONGs, la Société Civile et le secteur privé. Le discours d’introduction de l’atelier a été prononcé 
par le Coordonnateur Résident, M. Ibrahima D. Fall, qui a dans son allocution  souhaité la 
bienvenue aux participants. Il a ensuite ra ppelé la genèse du Plan Cadre des Nations Unies pour 
l’Aide au Développement qui est un instrument prévu par la réforme de l’ONU de 1997 et adopté 
par l’AG des Nations Unies dans sa résolution 93/192 du 15 décembre 1998. Il a ensuite 
brièvement rappelé les  six axes prioritaires du UNDAF du Burundi qui se réfèrent toutes aux 
priorités de développement du Gouvernement définis dans le CSLP Intérimaire.  Il a enfin précisé 
les objectifs et les attentes du Système des Nations Unies à travers l’organisation de la  revue. 
Avant de terminer, il a demandé aux participants de jeter si nécessaire un regard critique sur les 
moyens et les méthodes d’intervention des Agences en vue de permettre leur amélioration.  
 
Les travaux de l’atelier ont ensuite été lancés par le Ministre de la Planification du Développement 
et de la Reconstruction, Madame Marie Goreth  Nizigiyimana. Dans son discours, le Ministre a 
situé le contexte socio -politique et économique du pays dans lequel intervient la revue annuelle 
2005 du UNDAF du Burund i. Elle a rappelé brièvement les priorités nationales de développement 
du pays que le Gouvernement entend mettre en œuvre avec l’appui de ses partenaires. Dans ce 
contexte, elle a souhaité que les Nations Unies vont contribuer efficacement à leurs réalisat ions 
notamment à travers son Plan Cadre d’Aide au Développement.  Avant de procéder au lancement 
des activités de l’atelier de revue annuelle du UNDAF, l e Ministre de la Planification du 
Développement et de la Reconstruction a voulu renouveler l’engagement du Gouvernement à 
appuyer les Nations Unies dans s es efforts de soutien aux populations nécessiteuses du Burundi.  
 
Après les messages d’ouverture, l’atelier est passé dans sa phase pratique avec la présentation 
par M. Karounga Keita, Conseiller Economique du PNUD, des principaux résultats auxquels les 
agences sont parvenus au cours de l’année 2005. Ces résultats couvrent essentiellement les 
objectifs de développement prévus dans le UNDAF et qui ont été réalisés conjointement par les 
Agences.  
 
La présentation était articulée autour des points suivants  :  
 
1) Introduction du UNDAF du Burundi  : processus, priorités, lien avec le CSLP et les OMDs   
2) Objectifs de la revue annuelle du UNDAF ;  
3) Principaux résultats par thème ;  
4) Leçons apprises  ;  
 
 
 
 
4.2.1 Présentation des résultats conjoints obtenus en 2005  
Le Plan Cadre des Nations Unies pour l’A ide au Développement du Burundi offre une réponse 
collective, cohérente et intégrée du Système des Nations Unies aux défis de la transition. Le 
UNDAF couvre la période 2005-2007 et s’articule autour de six prioritaires émanant du Bilan 
Commun de Pays et du Cadre Stratégique de Croissance Economique et de Réduction de la 
Pauvreté. Il vient en appui aux efforts du Gouvernement visant la réalisation des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement à l’horizon 2015.   Les axes stratégiques du UNDAF sont  : i) 
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Paix, Réconciliation et Bonne Gouvernance  ; ii) Rapatriement, Réinsertion, Réintégration et 
Réhabilitation des Sinistrés et des ex -combattants; iii) Réduction de la pa uvreté et relance de 
l’Economie ; iv) Accès aux Services Sociaux de base  ; v) Lutte contre le VIH/SIDA, Paludisme et 
Tuberculose ; vi) Population, Environnement et Agriculture. Les six axes ont été regroupés en 4 
thèmes dans le but de faciliter le suivi ef ficient de la mise en œuvre du UNDAF.   
 
Thème  1: Paix, Réconciliation, Bonne Gouvernance  
 
Effet escompté  : Restauration de la paix et réconciliation à travers un programme de culture de la 
paix et des mécanismes de participation . 
i) Appui à la mise en place d’une CENI opérationnelle;  
ii) Tous les scrutins se sont tenus de manière libre, transparente, indépendante et crédibles 

et dans un environnement serein  ; 
iii)  Sensibilisation de l a population; 
iv)  Une participation significative de la femme en tant qu’électrice et candidate; 
v)  Ressources importantes mobilisées (plus de 18,000,000 USD);  
 
Thème 2 : Réinsertion des sinistrés et accès aux services sociaux de base   
Effet escompté 1:  Contribuer a la réintégration d’environ 40% des ménages sinistrés et de tous 
les ex-combattants dans leur environnement d’origine apaisé ou dans des sites viables  

i) Rappatriement facilité pour plus de 66.000 personnes; 
ii) Identification,  réunification et réintégration d’environ 3.000 enfants séparés dans les 

provinces de Rutana, Ruyigi et Cankuzo . 
iii) 3007 enfants soldats démobilisés et réinsérés  ; 
iv) 11.767 ex-combattants ont bénéficié d’une assistance Alimentaire en période de 

démobilisation.  
v) 16 centres de santé sont réhabilites  
vi) 103 centres de santé et 10 hôpitaux provinciaux ont bénéficié des kits de 

médicaments essentiels, des équipements médicaux, du mobilier et des ambulances  
vii) Plus de 150 km d’adductions d’eau réalisés,  
viii) 2 000 km de pistes réhabilitées ; 
ix) 15 400 maisons construites dont 90% pour les rapatriés et 10% pour les déplacés 

internes; et 
x) 84 écoles primaires ont été construites pour environ 41 000 élèves.  

 
Effet escompté 2:  Porter  le taux de scolarisation à 70% et amélior er la qualité de 
l’enseignement. 
i) 170.000 enfants indigents ont déjà bénéficié de la fourniture en matériel scolaire et 

plus de 300 000 autres sont déjà pris en compte dans les commandes faites  ; 
ii) 585 enseignants du secondaire   ont bénéficié d’une formation en cours d’emploi;  
iii) Alphabétisation de 210 femmes tutrices des enfants de la Rue  

 
Effet escompté  3: Contribuer à la réduction de l’ impact de grands problèmes de santé et 
maladies qui affectent l’ état de santé des populations et le potentiel de production des 
familles  
i) Appui logistique et technique au PEV: chaîne de froid, antigènes…  
ii) 134 formateurs en PCIME clinique ont été form és en techniques de facilitation ;  
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iii) 23 000 femmes enceintes ou allaitantes reçoivent une ration alimentaire de  
supplémentation ; 

iv) Toutes les femmes en consultation prénatale et dépistées séropositives sont 
informées sur les pratiques saines d’alimentation du  nouveau-né. 

v) Exécution de l’enquête nationale nutritionnelle après celle de 1987.  
 
Thème 3 : Lutte contre la Pauvreté, Environnement, Agriculture et Population  
Effet escompté: Contribuer à la réduction de la pauvreté intégrée à des politiques de 
développement et à l’amélioration des revenus.  

i) 9 études rétrospectives ont été réalisées et des études structurelles initiées dans le 
cadre de l’élaboration de l’Etude Nationale Prospective Burundi 2025  

ii) Une assistance technique et financière a été apportée au proces sus CSLP; 
iii) Appui technique apporté à l’ISTEEBU  
iv) Mise en place d’une base de données socioéconomiques unifiées. 
v) Exécution de la troisième édition de l’enquête MICS après celle de 1995, 2000.  
vi) Cadre réglementaire de la micro finance  soumis à l’autorité pour ado ption. 
vii) Préparation du cadre légal de la nouvelle politique industrielle adoptée par le 

Gouvernement ainsi que la préparation du Cadre Intégré pour le Commerce.  
viii) Promotion du monde rural à travers le renforcement des capacités de productions 

agricoles et d’é levage.  
 
Thème 4 : Lutte contre le VIH/SIDA  
Effet escompté: Contribuer à la réduction de l’impact   

i) une augmentation de 28% du nombre de  centres de dépistage du VIH/SIDA  qui 
passent de 80 à 116 en 2005.  

ii) la fourniture à l’Unité Sectoriel le de Lutte contre le Sida des réactifs de dépistage, des 
hémoglobinomètres  des ARV à 5.249 personnes;  

iii) La mise à disposition du CNTS de 2000 poches de sang  ;  
iv) La provision des soins à domicile pour 8.000 PVVS  
v) La prise en charge psychosociale des personnes vivant avec le VI H  
vi) La promotion  et protection des droits des personnes vivant avec le VIH -SIDA; 
vii) Plus de 1 200 pairs éducateurs, y compris des formateurs, formés sur les 

compétences à la vie  
 
4.2.2 Leçons apprises  
 
La première année d’exécution du UNDAF a permis de tirer d es leçons ci après  : 
 

i) Le UNDAF est unanimement reconnu comme le cadre de cohérence et de 
programmation des agences du SNU ;  

ii) Néanmoins, il reste à renforcer l’opérationnalisation de ce cadre de référence.  
iii) Plusieurs opportunités de collaborations inter agenc es n’ont pas été suffisamment 

exploitées; 
iv) L’appui au processus électoral a été un modèle qui pourrait servir d’exemple pour les 

synergies au sein du système des NU;  
v) La participation des fonctionnaires des Agences du SNU aux travaux des groupes 

thématiques du UNDAF reste timide  et devrait être renforcée;  
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vi) Peu de visites conjointes de terrain ont été faites en 2005 , en dehors des visites 
humanitaires. 

 
Au terme de cette présentation, les participants se sont répartis en 4 groupes de travail constitués 
autour des 4 thèmes des groupes thématiques de suivi du UNDAF. Un questionnaire guide 
(annexe 2) a été distribué aux groupes de travail. Ces derniers ont tous répondu aux 5 questions et 
présenté leurs conclusions en plénière.   
 
4.2.3  Résultats des travaux de gro upes 
 
a) Les effets UNDAF sont -ils entièrement pertinents par rapport aux priorités nationales, 
notamment le Cadre Stratégique de Relance Economique et de lutte contre la Pauvreté  (CSLP)?  

 
Les groupes de travail ont confirmé la parfaite cohérence entre le s effets UNDAF et les 
priorités nationales de développement qui sont définies dans le CSLP. En effet, c’est le CSLP 
Intérimaire qui a servi de cadre de référence à la préparation du UNDAF.  
 

b) Sinon, quelles sont les réorientations souhaitables pour créer une cohérence entre les effets 
UNDAF et le CSLP  ?  
 

Bien que cette cohérence soit reconnue, les groupes suggèrent néanmoins quelques 
réaménagement de nature à faciliter la visibilité de l’UNDAF et renforcer son ancrage 
institutionnel au CSLP. Il s’agira de : 
 
i) articuler très fortement les mécanismes de suivi du CSLP et de l’UNDAF à travers la 

participation des personnes ressources du CSLP aux travaux des Groupes 
Thématiques de suivi de l’UNDAF.  

ii) combler l’absence de mécanisme formel de coordination des différ ents acteurs de 
développement au niveau décentralisé dans la mesure où le Gouvernement vient de 
mettre en place un mécanisme de coordination qui devra bénéficier de l’appui des 
bailleurs de fonds. Les groupes proposent la mise en place de mécanismes de sui vi 
au niveau central et sur le terrain qui vont impliquer pleinement le Gouvernement et 
ses partenaires. Ces mécanismes devront opérer sur la base d’un calendrier de suivi 
et s’appuyer sur une liste d ’indicateurs qualitatifs et quantitatifs pertinents.     

 
c) De façon spécifique, quelles sont les contraintes majeures qui affectent le fonctionnement des 
groupes thématiques  ? 
 

Les groupes de travail ont fait le constat unanime que les  Groupes Thématiques de suivi du 
UNDAF n’ont pas fonctionné de manière eff ective. Les contraintes suivantes ont été relevées 
comme en étant les obstacles majeurs :  

 
i) le manque de disponibilité des présidents des groupes (qui sont tous des chefs 

d’agences) 
ii) le peu de motivation des membres (changeant selon les rencontres)  
iii) le manque  d’un mécanisme effectif de contrôle du fonctionnement des groupes 

thématiques (régularité des réunions, niveau de participation, feedback au forum de 
coordination de coordination des chefs d’agences, etc.)  
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d) Quelles sont les approches pertinentes pour renforcer les synergies Inter Agences et les 
partenariats avec les autres acteurs nationaux et internationaux  dans le cadre de la mise en œuvre 
du UNDAF? 
 

Le renforcement des synergies inter agences est nécessaire à la réalisation effective des 
objectifs de développement convenus dans le UNDAF. Pour dynamiser ces synergies, les 
groupes proposent les actions suivantes  :  
 
i) instaurer des rencontres régulières avec les partenaires et les associer aux visites 

conjointes sur le terrain  
ii) échanger les informations d e manière permanente au moyen par exemple d’une lettre 

périodique que le Coordonnateur Résident pourrait animer et qui retrace les activités. 
Cette lettre serait adressée aux agences, au gouvernement, et aux bailleurs de fonds.  

iii) Ouvrir les Groupes Thématiqu es au Gouvernement, Bailleurs de fonds, ONG, etc.  
iv) Revoir les systèmes de coordination thématiques et les adapter aux capacités des 

agences en terme de ressources humaines.    
v) formuler des programmes conjoints sectoriels autour de thèmes fédérateurs des 

agences  
vi) Harmoniser les procédures /mécanismes de financement et de passation des 

marchés, des processus de planification et enfin de revue et d’évaluation.  
   
e) Quelles révisions nécessaires doivent être apporter à la programmation, aux partenariats, à la 
mobilisation des ressources, eu égard au changement des hypothèses de planification  ?  
 

Les groupes ont relevé quelques facteurs pouvant induire des changements significatifs aux 
hypothèses de planification  : Il s’agit :  
 
- la consolidation du processus  dém ocratique avec une prise en compte plus forte des 

questions de développement local et décentralisé  
- la nécessité de poursuivre la campagne de sensibilisation pour une paix durable   
A cet effet, les groupes proposent d’organiser une revue des produits UNDAF  tous les six mois 
pour permettre une réelle prise en compte des évolutions de l’environnement.  

 
5. Conclusions et r ecommandations 
La revue annuelle du UNDAF 2005 -2007 du Burundi a constitué pour l’ensemble du Système des 
Nations Unies dans le pays , un cadre unique de concertation et de discussions approfondies sur 
toutes les questions liées à nos interventions au Burundi. Les différents exercices de revue interne 
et thématiques ont permis à chacun de tirer les enseignements pertinentes quant à la qualité et les 
contraintes majeures à une meilleure coordination des activités tant au niveau des agences qu’au 
niveau inter agences. Au vu des objectifs ci haut cités de la revue annuelle du UNDAF et tenant 
compte de la nécessité pour l’Equipe de Pays de recentrer s es priorités dans le nouveau contexte 
politique social et économique du pays, la revue annuelle a fait les recommandations ci -après en 
vue de lever les obstacles à une meilleure coordination de nos activités et renforcer davantage le 
rôle et la crédibilité  des Nations Unies en tant que partenaire clé à la reconstruction et au 
développement du Burundi.   
 

1. l’affirmation du rôle et de la responsabilité des présidents des Groupes Thématiques dans 
le fonctionnement réguliers de ces Groupes  ; 
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2. Le forum des Chefs d ’Agences devra faire un suivi régulier des travaux des Groupes 
Thématiques et leur donner des directives claires en se référant aux TdRs des Groupes . 
Ceci pour faciliter le dialogue  des politiques avec les stratégies nationales  dont le CSLP ; 

3. Des mesures incitatives devraient être adoptées afin de rehausser le niveau de 
participation des membres aux travaux de groupe inter agences de travail. Pour se faire, le 
principe de bonus malus pourrait être appliquées systématiquement lors de l’évaluation 
des performances de chaque membre.   

4. Le Coordonnateur Résident devra mettre en place un dispositif spécifique de suivi des 
Groupes Thématiques et veiller personnellement à son opérationnalité  ;  

5. Ouvrir les Groupes Thématiques aux autres partenaires du Gouvernement, les Bailleurs 
de Fonds, la Société Civile et les ONGs  ; 

6. Renforcer les capacités matérielles et techniques du Bureau du Coordonnateur Résident  ; 
7. Faciliter une large implication des agences au système de coordination des activités en 

adaptant celui -ci aux capacités techniques et humaines de ces dernières.   
8. Promouvoir le principe de consultations régulières et de visites conjointes de terrain, entre 

le Système des Nations Unies et ses partenaires  ; 
9. Encourager et appuyer le Gouvernement dans la mise en place d e mécanismes de 

coordination au niveau décentralisé  ; 
10. Aller vers une meilleure intégration des programmes pour générer plus d’impacts au 

niveau des communautés  et favoriser ainsi une plus grande appropriation au niveau local 
et la durabilité des interventi ons ; 

11. Explorer toutes les opportunités de collaboration et les exploiter au maximum  ; 
12. Multiplier les programmations conjointes autour de thèmes qui mobilisent d’avantages 

d’intervenants au sein du Système. Les thèmes transversaux pourraient être privilégiés ;   
13. Organiser des revues semestrielles des produits UNDAF    

 
Il est entendu que ces recommandations devront être intégrées au Plan annuel de travail de 
l’équipe de pays en 2006. Le Comité de Pilotage veillera à la mise en œuvre effective de ces 
recommandations tout en rendant compte régulièrement au Comité Inter Agences de Coordination 
(CIC).   

 
Liste des sigles et acronymes  : 
 
UNDAF  : United Nations Assistance Framework  
OMDs  : Objectifs du Millénaire pour le Développement  
CSLP : Cadre Stratégique de Cro issance Economique et de Réduction de la Pauvreté au Burundi  
Equipe de Pays des Nations Unies  : Groupe des Chefs d’Agences des Nations Unies  
Vision 2025  : Plan de développement économique Social et culturel du Burundi d’ici 2025  
SNU : Système des Nations U nies 
CIC : Comité Inter Agences de Coordination  
RC/HC : Coordonnateur Résident/Coordonnateur Humanitaire  
PEV : Programme Elargi de Vaccination  
PCIME : Prise en Charge Intégrée  contre les principales Maladies des Enfants de moins de 5 ans    
ISTEEBU  : Institut de Statistiques et d’Etudes Economiques du Burundi  
ARV : Anti Rétro Viraux  
CNTS : Centre nutritionnel thérapeutique et de santé  
TdRs : Termes de référence  
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Annexe 1 : 
 
a) Membres du Comité de pilota ge du UNDAF  : 
 
N° Nom Prénom Agence Qualité 
 
1. 

 
Cathérine  

 
Mbengue 

 
UNICEF 

 
Présidente 

2. Karounga  Keita PNUD Membre 
3. Gervais  Barampanze UNFPA Membre 
4. Ciza Alphonse OMS Membre 
5. Foday Turay WFP Membre 
6. Gilles Fagninou UNICEF Membre 
7. Gloria  Sagara HCR Membre 
8. Belko Boureima Coordination NU  Membre 
 
b) Membres du Groupe Technique Inter Agences de Suivi et Evaluation  : 
 
N° Nom Prénom Agence Qualité 
 
1. 

 
Gilles 

 
Fagninou 

 
UNICEF 

 
Président 

2. Christine Ntamagiro PNUD Membre 
3. Gervais Barampanze UNFPA Membre 
4. Severin Rurihafi PAM Membre 
5. Louis  Nyawenda UNHCR Membre 
6. Alphonse Ciza OMS Membre 
7. Liliane Bigayimpunzi  UNESCO Membre 
8. Marie Amélie  Ndayisenga OHCDHB Membre 
9. Eric Mabushi BM Membre 
10. Joseph Sakubu FAO Membre 
11. Jean Sé Munie OCHA Membre 
12. Belko Boureima Coordination NU  Membre 

 
a) Membres du Comité ad hoc de suivi de la revue annuelle du UNDAF  : 
 
N° Nom Prénom Agence Qualité 
 
1. 

 
Karounga  

 
Keita 

 
PNUD 

 
Membre 

2. Fernando Hiraldo ONUB Membre 
3. Damien  Mama ONUB Membre 
4. Gilles  Fagninou UNICEF Membre 
5. Joanna Czaplicki UNICEF Membre 
6. Belko Boureima Coordination NU  Membre 
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Annexe 2 : 
 

Revue annuelle de l’UNDAF  
Orientations générales pour les groupes de travail  

 
 
 

1. Généralités  
 
 

• Les travaux de groupe se dérouleront autour des quatre thématiques majeures de 
l’UNDAF :  

 
a) Réhabilitation, Réinsertion et Services sociaux de base  
b) Paix, Réconciliation et Bonne gouvernance  
c) Croissance économique et lutte contre la pauvreté  
d) VIH/SIDA 
 

• Il est souhaitable que les acteurs soient repartis dans les groupes en tenant 
compte de l’ampleur de leurs interventions au niveau de chaque thématique, afin de 
maximiser les contributions.  

 
2. Quelques questions guides  
 
Chaque groupe travaillera à répondre aux questions essent ielles suivantes  : 
 

• Les effets UNDAF sont -ils entièrement pertinents par rapport aux priorités 
nationales, notamment le Cadre Stratégique de Relance Economique et de lutte 
contre la Pauvreté  (CSLP)?  

 
• Si non, quelles sont les réorientations souhaitables po ur créer une cohérence 

entre les effets UNDAF et le CSLP  ?  
 

• De façon spécifique, quelles sont les contraintes majeures qui affectent le 
fonctionnement des groupes thématiques  ? 

 
• Quelles sont les approches pertinentes pour renforcer les synergies Inter Age nces 

et les partenariats avec les autres acteurs nationaux et internationaux  dans le 
cadre de la mise en œuvre du UNDAF?  

 
• Quelles révisions doivent être apporter à la programmation, au partenariat, à la 

mobilisation des ressources, eu égard au changement d es hypothèses de 
planification ? 

 
 

 



Revue annuelle 2005 de l’UNDAF  -   Equipe de pays des Nations Unies au Burundi 14 

Annexe 3 : Groupes Thématiques de Suivi du UNDAF 
 
Groupe  Thématique Président/Co-Président Membres Personnes focales au sein du GT S&E 
Paix et Réconciliation  
(axe stratégique #1 de l’UNDAF) 
 

UNDP 
 
UNESCO 
 

UNDAF : PNUD, BM, UNFPA, UNICEF, OHCDHB, HCR, 
UNIFEM, UNESCO, ONUB 
 

1. Christine Ntamagiro 
 
2. Liliane Bigayimpunzi 
 

Groupe  Thématique Président/Co-Président Membres Personnes focales 
Réhabilitation et Services Sociaux 
de Base 
(axe stratégique # 2 et 4 de 
l’UNDAF) 
 

UNICEF  
 
UNHCR 
 

UNDAF: UNHCR, UNICEF, PAM, UNESCO, PNUD, UNFPA, 
FAO, OCHA, UNOB, UNHABITAT, BM, OMS, UNIFEM, OHCDHB. 
 

1. Gilles Fagninou  
 
2. Laura Nseme 

Groupe  Thématique Président/Co-Président Membres Personnes focales 
Lutte contre la pauvreté, 
population, environnement et 
agriculture 
(axe stratégique # 3 et 6 de 
l’UNDAF) 
 

BM 
 
PAM 

UNDAF : PNUD, BM, UNFPA, UNICEF, OMS, CEA, UNIFEM, 
PAM, FAO, BIT, ONUDI, UNHCR, OMC, CNUCED, FIDA, 
UNHABITAT, ONUB 
 

1. Eric Mabushi 
 
2. Severin Rurihafi 

Groupe  Thématique Président/Co-Président Membres Personnes focales 
HIV / AIDS 
(axe stratégique # 5 de l’UNDAF) 
 

OMS 
 
UNFPA 

UNDAF : UNICEF, BM, UNFPA, UNESCO,  UNHCR, PNUD, 
OHCDH,  OMS, PAM, FAO, UNIFEM, ONUSIDA, ONUB  
 

1. Ciza Alphonse 
 
2. Gervais Barampanze 
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Annexe 4 :  

Cadre de revue des Plans de Travail des Agences 
Priorités nationales :……………………………………………………………………………………………………………….. 
Effet UNDAF :  ……………………………………………………………………………………………………………………..      
 

Effet Programme  Produits/Extrants 2005 
escomptés 

Produits/Extrants 2005 
Réalisés   

Ressources 
financières ou autres Contrainte/opportunités Collaboration Inter 

Agences/ONUB 

1.    

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      
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Annexe 5 
Cadre de revue des Groupes Thématiques 

 « Intitulé du Groupe Thématique »  
Priorité Nationale :  ……………………………………………………………………………………………………………(Voir matrice de suivi et évaluation du UNDAF) 
Objectifs du Programme: …………………………………………………………………….………………………………… (Voir matrice de suivi et évaluation du UNDAF) 
Secteur 1. :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Hiérarchie des Résultats  Agences Résultats atteints / Activités 
réalisées 

Ress. Fin./ 
Autres Contraintes Opportunités/ 

Perspectives 
Type de 
partenariat  

Effet X :        

             Produit X.1 :         

              Produit X.n :         

Effet Y :        

             Produit Y.1 :         

             Produit Y.n :         

Dépenses totales pour le secteur       
 
Secteur n:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Hiérarchie des Résultats  Agences Résultats atteints / Activités 
réalisées 

Ress. Fin./ 
Autres Contraintes  Opportunités/ 

Perspectives 
Type de 
partenariat  

Effet X :          
             Produit X.1 :         
             Produit X.n         
Effet Y :         
             Produit Y.1 :         
             Produit Y.n :         
Dépenses totales pour le secteur       
Dépense Totale UNDAF en 2005       
 

Leçons apprises : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Recommandations :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Annexe 6 : 

CADRE DE REVUE  « Paix, Réconciliation et Bonne Gouvernance »  
 
Objectif : Promotion de la paix et de la bonne gouvernance 
Effet escompté : Restauration de la paix et réconciliation à travers un programme de culture de la paix et des mécanismes de participation 

 
Produits / outputs 2005-2007 

ESCOMPTES 

 
Produits / outputs 2005 

ESCOMPTES 

 
Agence 

 
Produits / outputs 2005 

REALISES * 

 
Contraintes/Opportunités 

Collaboration Inter Agence 
y compris l’ONUB  

 
Plan de formation global pour le 
Parlement (durée calée sur celle de la 
législation) actualisé et mis en oeuvre ; 
commissions   parlementaires formées 
en divers aspects du travail en 
commissions : Conception et 
réalisation d’un programme 
«d’orientation parlementaire » (mise à 
niveau sur question-clés : travail et 
législation, compétences des 
chambres, discussion budgétaire, 
fonctionnement,…) 
 

1 Capacités administratives, 
législatives et de contrôle de 
l’action gouvernementale, de 
représentation du parlement  
améliorées. 

 

Les capacités de l’administration 
parlementaire renforcées à travers la 
formation des membres de 
l'administration parlementaires, la 
dotation d’ouvrages au centre de 
documentation, l’assistance au 
webmaster et groupe d’élus 
 

PNUD Harmonisation de la législation  sur les 
armes légères dans la région des Grands 
Lacs 
Projet de programme de renforcement des 
capacités du Parlement 2005-2010 
Appui à la participation aux fora 
internationaux 
Communication parlementaire renforcée par 
l’appui à la production du bulletin 
parlementaire, la connexion internet et la 
mise en place du site web parlementaire 
 
 

Le parlement était dans les 
perspectives électorales et sa 
configuration ne requérrait pas 
d’appuis stratégiques. 
 
La priorité du nouveau 
parlement est d’élaborer un 
programme global de 
renforcement des capacités, 
activités qui est inscrite dans 
le plan de travail. 

Il n’y a pas eu de 
collaboration avec aucune 
agence des NU car aucune 
n’intervient dans le secteur 

Ressources requises pour  le 
financement des opérations de tout le 
processus électoral mobilisées et tous 
les scrutins tenues de manière libre, 
transparente, indépendante et crédibles 
et dans un environnement serein 
 

PNUD/UNESCO 1.1 Ressources mobilisées et 
Assistance technique fournie 
pour la conduite du processus 
électoral 

 
 

 
Campagne d’éducation civique 
conduite et population bien informée 
sur la conduite des élections ; 

PNUD 

Ressources mobilisées jusqu’à plus de  
18,000,000 US$ ;  
Tous les scrutins ont été tenus de manière 
libre, transparente, indépendante et 
crédibles et dans un environnement serein ; 
La population a été bien préparée en vue 
d’une participation effective aux élections ; 
Une participation significative de la femme 
en tant qu’électrice et candidate. 
 

Détermination de la 
communauté internationale à 
accompagner le processus 
aussi bien sur le plan politique, 
financier, technique et de la 
gestion ; 
 
Existence d’une CENI 
fonctionnelle ; 
Une disponibilité totale de 
tous les acteurs ; 
Une mobilisation de la société 
civile en particulier les médias 
et les Associations des femmes 
 

UNESCO à travers la 
formation des journalistes 
OHCDHB dans 
l’observation électorale 
ONUB à travers la 
participation à toutes les 
réunions de coordination, 
l’assistance politique, 
technique et logistique 
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Produits / outputs 2005-2007 

ESCOMPTES 

 
Produits / outputs 2005 

ESCOMPTES 

 
Agence 

 
Produits / outputs 2005 

REALISES * 

 
Contraintes/Opportunités 

Collaboration Inter Agence 
y compris l’ONUB  

 
Etats Généraux de la Justice et du 
corps de police organisés ; un 
programme de réforme du système 
judiciaire défini ; une stratégie de 
renforcement des capacités du système 
judiciaire et du corps de police 
formulée ; 
la révision des curricullea de formation 
du corps de police appuyée 
Un texte de loi et ses textes 
d’application d’appui au processus de 
mise en place de la commission 
nationale des droits de l’homme 
élaboré 
 

Le produit a été reporté pour 2006 en attente 
de la formulation du programme par le 
Gouvernement 

 
La commission gouvernementale des droits 
de l’homme a été appuyée et l’observation 
des cas de violation des droits de l’homme 
assurée  
 

 
 

- L’absence d’un cadre 
d’intervention 

 
 
- Le gouvernement  souhaite 
définir lui même le cadre 
d’intervention des partenaires 

Aucune 1.2 Une justice saine et équitable 
garantissant la sécurité des 
personnes et des biens ainsi 
qu’un mécanisme de promotion  
et de  protection des droits 
humains opérationnels 

 
 

 

Un cadre d’intervention de 
l’Ombudsman (cahier des charges, 
termes de référence, projet de loi 
établissant l’Ombudsman et autres 
textes d’application) élaboré 

PNUD 

Des consultations provinciales (4) ont été 
organisées en vue de la mise sur pied de 
l’institution de l’Ombudsman  

 Sans objet 

Bashingatahe formés sur certains 
codes (foncier, des personnes et de la 
famille etc.) et préparation de la 
conférence internationale assurée 

La participation du Burundi aux différents 
rendez-vous du processus préparatoire de la 
CIRGL a été assurée. 
L’appui aux Bashingantahe est reporté en 
2006 après avoir défini un nouveau cadre 
d’intervention 
 

cadre institutionnel non encore 
précisé 

Sans objet 1.3 Mécanismes traditionnels 
d’arbitrage des conflits et 
mécanismes régionaux de paix 
renforcés et appui à la mise en 
place  des différents dispositifs 
de lutte contre la discrimination 
et l’exclusion  

 
 

 
 
 

 

Commission vérité et réconciliation 
ainsi que l’observatoire sur le 
génocide, les crimes de guerre et autres 
crimes contre l’humanité appuyés  
(débat national, textes d'application…) 

PNUD 

Activités reportées en 2006 en attendant la 
mise en place des institutions à appuyer 

Institutions à appuyer non 
encore mises en place 

Sans objet 

Mécanismes de coordination des 
Programmes nationaux de déminage 
et de gestion des armes légères 
appuyés et ressources mobilisées    

Mécanismes de coordination des 
programmes nationaux de déminage et 
de gestions des armes légères appuyé 
et ressources mobilisées ; 
étude pour la problématique des armes 
légères conduite 

PNUD/UNESCO/O
NUB 

Cadre de coordination  re-dynamisé avec un 
projet de création d’une cellule 
désarmement de la population civile ; étude 
sur la problématique des ALPC en cours de 
réalisation 

Le manque de cadre 
institutionnel clair et la 
disponibilité des acteurs et les 
partenaires ; retard dans le 
processus de démantèlement 
des milices et réformes de 

ONUB à travers la 
concertation et l’appui à la 
formation des corps de 
police, et le suivi de la 
réforme du secteur de la 
sécurité 
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Produits / outputs 2005-2007 

ESCOMPTES 

 
Produits / outputs 2005 

ESCOMPTES 

 
Agence 

 
Produits / outputs 2005 

REALISES * 

 
Contraintes/Opportunités 

Collaboration Inter Agence 
y compris l’ONUB  

 
 Législation nationale avec les 

instruments internationaux en matière 
d’armes légères actualisée et 
harmonisée et réductions des risques et 
promotion des actions de 
sensibilisation, d’éducation et de 
prévention  sur les mines 

 En cours de réalisation : un projet de lois 
disponible; les parlementaires appuyés par 
les points focaux armes légères sont 
impliqués dans le processus ; campagne de 
sensibilisation sur les ALPC en cours de 
préparation 

l’armée et de la police. 
La disposition des autorités de 
haut niveau de désarmer les 
populations civiles 

UNESCO : chaire promotion 
d’une culture de la paix 
OMS : campagne de 
prévention des violences 
UNHABITAT : Programme 
SAFER CITIES 

cellule technique d’appui à la 
décentralisation mise en place ;   
partenariat pour la mobilisation de 
ressources développé ;  la coordination 
de l’assistance technique assurée 

Activités non réalisées Retard dans la mise en place 
de l’expertise requise.  

Sans objet 1.4 Cadre légal sur la 
Décentralisation élaboré et élus 
locaux formés 

 

 Plan de formation des nouveaux élus 
élaboré ; Nouveaux élus locaux 
formés et Guides et manuels de gestion 
du développement local élaborés (dont 
un module intensif « démarrage ») 

Activités non réalisées ; reportées en 2006 Cadre institutionnel non 
encore précisé 

Sans objet 

1.5 Cadre de concertation des OSC 
renforcé 

 

Cadre de concertation de la  Société 
civile appuyé ;  gestion de trois 
réseaux et collectifs de la société civile 
renforcée ; partenariats développés et 
ressources mobilisées  

PNUD 

Réflexion en cours sur la nature de l’appui à 
apporter à la société civile   

Mise en place de l’équipe de 
gestion du programme 

Sans objet 

Cadre institutionnel et réglementaire  
favorable à la promotion de l’équité 
des genres mis en place et  Capacités 
nationales de promotion de l’équité 
des genres renforcées 

Révision des  textes de lois 
discriminatoires appuyée ;  genre 
intégré dans les politiques, 
programmes et stratégies nationales  

Guide d’intégration du genre dans les 
politiques sectorielles et programmes 
élaboré et genre intégré dans le CSLP 
 
Les femmes sensibilisées au processus 
électoral et forte proportion  des femmes 
élues  directement 

La mise à disposition des 
ressources spécifiques dans le 
cadre des élections  

- UNIFEM à travers la 
participation à toutes les 
activités 
- L’ONUB à travers la 
formation des femmes 
leaders pour la participation 
aux élections 

Plan d'Action de lutte contre les 
violences faites aux femmes élaboré et 
différents acteurs sensibilisés et 
formés;   

1.6 Violences faites aux femmes 
réduites et prise en charge des 
victimes améliorées 

 
Mesures d’accompagnement des 
victimes définies et leurs mises en 
application initiées 

PNUD/UNIFEM/O
NUB 

Campagne de 16 jours d’activisme contre 
les violences faites aux femmes a été 
conduite 
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CADRE DE REVUE  « LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET RELANCE ECONOMIQUE »  

 
Priorité Nationale: Assainir le cadre macro-économique et promouvoir une croissance économique et sociale de qualité en vue de la lutte contre la  pauvreté 
et d’un développement humain durable. 
Objectif  du Programme-cadre : Contribuer à la réduction de la pauvreté intégrée au niveau des politiques de développement et revenus améliorés 
 

Hiérarchie des Résultats  Agences Résultats atteints / Activités 
réalisées 

Ress. Fin./ 
ou autres Contraintes  Opportunités/ 

Perspectives 
Type de 
partenariat  

3.1 Dimension de long terme est prise en compte dans la planification stratégique et les OMD introduits dans le pilotage de l’Economie 
3.1.1.CSLP complet est finalisé selon une 
approche participative et intégré à la 
planification stratégique 
 

PNUD - La Synthèse des consultations 
communautaires réalisée. Le 
draft du CSLP complet sera 
disponible d’ici la fin du mois 
de janvier.   

- Appui à l’élaboration d’un 
plan d’action prioritaire à 
présenter aux bailleurs de 
fond. 

 

Res. Fin. et 
Appui 
technique  

Campagne électorale 
 

- Forte adhésion des 
bailleurs de fonds 
 
- Fin de la période 
de transition 

Consultations 
directes entre 
agences de 
développement   

3.1.2. Système statistique national, 
nécessaire à la planification et au suivi de 
l’impact des programmes sur les OMD et la 
pauvreté est mis en place, structuré et fiable 
 

PNUD • La liste des indicateurs de 
suivi de la pauvreté(CSLP) et 
des OMD a été établie et 
validée.  

• Une cellule interministérielle 
de suivi des indicateurs de la 
pauvreté mise en place.  

• Un document de diagnostic 
sur la pauvreté élaboré.  

• Base donnée DHD intégrée à 
la base de données socio-
économique.  

Appui 
technique 

Institutionnelle Renforcement des 
capacités 
techniques et 
institutionnelles de 
l’ISTEEBU 

Comité de pilotage 
du renforcement du  
système statistique 
(PNUD-B M, 
UNFPA, UNICEF, 
France et 
Gouvernement) 

3.1.3. Programmation budgétaire accordant 
la priorité aux secteurs sociaux est 
renforcée dans le cadre de la politique 
macroéconomique du CSLP 

BM Le Budget 2006 accorde la priorité aux 
secteurs sociaux notamment avec les 
ressources provenant de l’allègement de 
la dette 

Appui 
technique 

Réforme budgétaire PPTTE Consultations 
directes avec le 
PNUD  

3.2. Environnement favorable à la création et à l’amélioration des revenus   mis en place 
3.2.1. Accès équitable aux moyens et aux 
facteurs de production  
 

PNUD Cadre réglementaire de la Micro 
Finance formulé et soumis à 
l’autorité pour adoption 

Appui 
technique 

Absence de 
réglementation 

Environnement 
favorable 

Réseau de la micro 
finance 
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Priorité Nationale: Promouvoir le développement du monde rural et la protection de l’environnement. 
Objectif  du Programme-cadre : Contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire  durable  de la population dans le cadre des ressources naturelles et 
environnementales. 
 

Secteur. Environnement favorable à la création et à l’amélioration des revenus mis en place. 

Hiérarchie des Résultats  Agences Résultats atteints / 
Activités réalisées 

Ress. Fin./ 
ou autres Contraintes  Perspectives/ 

Opportunités  
Type de 
partenariat  

6.1. Accès équitable à une alimentation adéquate accru dans le cadre d’une gestion optimale des ressources naturelles et environnementale  
 
6.1.1: Production agricole, animale et 
halieutique augmentée et diversifiée et suivi 
statistique assurée 
  

PAM/FAO/ 
UNICEF 
 
 
 
 
 

- Fourniture du petit bétail (10 500 
canetons, 3 000 chèvres et 1 000 
lapins) et des produits vétérinaires 
nécessaires ; 

- Fourniture du matériel et 
équipement de pêche à 1200 
bénéficiaires sinistrés ;  

- 650 000 ménages (3 250 000 
bénéficiaires) assistés pour les 
saisons 2005B, 2005C, 2006A 

- Publication  des bulletins « SAP-
SSA » d’alerte précoce  

- Banque de donnée est 
régulièrement alimentée ; 

- Evaluations de la situation 
alimentaire dans le pays  

Ressources 
financières et 
matérielles 

Sécurité, Aléas 
climatiques, 
Disponibilités des 
semences et 
intrants agricoles 

Amélioration de 
la situation 
sécuritaire 

PAM, UNICEF, 
OCHA, ONGs, 
DPAE. 



Revue annuelle 2005 de l’UNDAF  -   Equipe de pays des Nations Unies au Burundi 22 

6.1.2. Protection et mise en valeur 
rationnelle des terres, des eaux et des forets 
et ressources biologiques préservées 

FAO - 798 hectares réhabilités en 
agriculture 

- 1644 hectares de marais réhabilités 
- 1534  hectares boisés 
- 5464 kilomètres de courbes de 

niveaux réhabilités 
- 2 710 000 plants agro-forestiers 

produits 
- remise de matériels et équipement 

communautaires de pêche à 1200 
familles 

- Distribution de : plants fruitiers et 
agro forestiers à 5 000 ménages, 
semences maraîchères à 262 000 
ménages 

Ressources 
financières et 
matérielles, 
 Appui 
technique 
 
 
 
 
 

Réduction du 
volume des 
distributions FFW 
du PAM 
 
 
 

Amélioration de 
la Sécurité 

PAM, FAO, 
MINAGRI, ONGS 
PNUD, PAM, 
PREBU, FIDA, 
PRASSAB, 
MINAGRI, 
MINENAT 

6.2. Évolution démographique compatible avec le développement 
6.2.1 Base de données de la population 
désagrégées par sexe et intégrée dans la 
planification stratégique, la formulation, le 
suivi et évaluation des programmes/projets 

UNFPA - Projections  démographiques et 
socio-économiques réalisées ;  
plans et programmes de 
développement  tenant compte des 
questions de populations et de 
genres élaborés   

- Prise en compte des dimensions 
Genre et Population dans le CSLP-
Complet  

- Formation de 12 cadres de 
l’ISTEEBU aux applications  
ACCESS et SPSS pour la gestion 
de la base de nécessaire au suivi et 
évaluation des OMDs  

 Disponibilité de 
données statistiques 
fiables  
 

- Finalisation du 
CSLP  
- Plaidoyer en 
faveur des OMDs 

Collaboration avec 
PNUD, UNICEF, 
HCR, ONUB, FAO  
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CADRE DE REVUE  « VIH/SIDA »  
 
Priorité Nationale: Lutte contre le VIH/SIDA, le Paludisme et la Tuberculose 
Objectif  du Programme-cadre : Contribuer  à la réduction de l’impact du VIH/SIDA, du paludisme et de la tuberculose qui affectent lourdement  l’état de 
santé des populations et le potentiel de production des familles 
 

Hiérarchie des Résultats  Agences Résultats atteints / Activités 
réalisées 

Ress. Fin./ 
ou autres Contraintes  Opportunités/ 

Perspectives 
Type de 
partenariat  

5.1. Accès aux  moyens de  prévention et aux services de prise en charge du VIH/SIDA amélioré et   impact  économique et social VIH/SIDA  atténué 
5.1.1. Accès amélioré aux informations et 
moyens nécessaires pour adoption d’un 
comportement sexuel à moindre risque 

UNICEF - Appui à la stratégie nationale CCC 
- Stratégie mobile CCC opérationnelle 
dans 2 provinces 
- Appui à la diffusion de la stratégie 
nationale de CCC 
- Approvisionnement en contraceptifs y 
compris les préservatifs pour 5millions 
de bénéficiaires 
- Elaboration du Plan triennal du CPAJ 
- Supports médiatiques (Affiche, Video 
et Audio, guide du maître et livrets de 
l’élève) produits et diffusés  
- Organisation de sessions de formation 
à l’endroit de jeunes, des enseignants, 
des directeurs, des inspecteurs et des 
conseillers pédagogiques  
 

pm - Cadre de 
coordination 
efficace existant 

Collaboration inter 
agences  

5.1.2. Accès amélioré aux services de 
qualité pour le dépistage volontaire et 
conseil,  dépistage / soins des IST  et 
sécurité transfusionnelle, de PTME 

OMS - Nombre de sites de  centres de 
dépistage du VIH/SIDA  est passé de 80 
à 116 fin août 2005 (augmentation de 
28%) 
- Capacités du programme de lutte 
contre les IST renforcées 
- Formation en counselling et DV du 
VIH en PMTE 
- Mise à la disponibilité du CNTS de 
2000 poches de sang   

pm Services de dépistage 
au niveau des centres 
des jeunes non 
disponibles 
 
Rupture de stocks en 
réactifs et autres 
consommables pour 
le dépistage 

Cadre de 
coordination 
efficace existant 

Collaboration inter 
agences  
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5.1.3. Accès  amélioré aux services de  
prise en charge  médicale  et psychosociale 
des personnes vivant avec le VIH et de 
soutien aux orphelins 

PAM-OMS - 21 centres de jeunes sont fonctionnels   
- Plaidoyer et appui technique et financier 
pour faciliter l'accès aux ARVs à 5.249 
personnes en fin novembre 2005  
- 6 ONGS formées et appuyées pour la 
dispensation des soins à domicile à  9.370 
PVVS  
- Distribution d'intrants agricoles aux 
personnes infectées et affectées par le VIH-
SIDA 
-Distribution de vivres aux victimes du VIH-
SIDA, les personnes à leur charge, les 
orphelins  
- Initiation d’AGR pour les associations des 
femmes et des jeunes vivant avec le SIDA 
- Appui logistique à 5 ONGs et 16 
associations intervenant dans la PEC des 
PVVS, des orphelins et des victimes des 
violences sexuelles 
-  Appui aux initiatives de promotion et 
protection des droits des personnes infectées 
ou affectées par le VIH-SIDA  
- Recyclage de 60 cadres des USLS et des 
formateurs 

pm Insuffisance de 
ressources 

Cadre de 
coordination 
efficace existant 

Collaboration inter 
agences  
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CADRE DE REVUE « REINSERTION ET SERVICES SOCIAUX DE BASE »  
 
Priorité Nationale : Favoriser la réinstallation et la réinsertion des sinistres du conflit et des groupes défavorisés dans le circuit économique en vue de consolider la paix et la 
réconciliation nationale pour une cohabitation pacifique 
 
Objectifs du Programme (Effet UNDAF): Contribuer a la réintégration d’environ 40% des ménages sinistres et de tous les ex-combattants dans leur environnement d’origine 
apaise ou dans des sites viables 
 
 
Secteur 1. : RAPATRIEMENT, REINSERTION, REINTEGRATION, REHABILITATION DES SINISTRES ET DES EX-COMBATTANTS 

Hiérarchie des Résultats  Agences Résultats atteints / Activités réalisées 
Ress. 
Fin. 
/ou 
autres 

Contraintes  Opportunités/ 
Perspectives 

Type de 
partenariat  

Effet 2.1 : Accès équitable aux services sociaux de base, réinsertion socio-économique et professionnelle des 40% des sinistres et de tous les ex-combattants effective 

UNHCR 
PAM 

Facilitation du Rapatriement : De janv.à 
nov. 2005, le transport de plus de 66'000 
rapatriés a été  facilite vers les communes 
d'origines et d’un paquet retour de 3 mois. 

 Moyens logistiques 
et financiers limités 
par rapport aux 
prévisions. 

Faciliter le 
transport des 
400’000 réfugiés 
vivants encore 
dans les camps 
et les sites. 

Accords avec 
le GTZ, la 
CNRS, le PAM, 
CNR, Iteka. 

UNHCR Suivi et monitoring du retour :  
5 cliniques juridiques mobiles fonctionnent 
dans les provinces de Muyinga, Kirundo, 
Karuzi, Cankuzo et Makamba. Leurs activités 
incluent des séances de médiation, d’écoute, 
de formation de para-juristes. 
 
Formation sur le droit et les devoirs des 
bénéficiaires. 
Plus de 25’000 rapatriés ont déjà bénéficié 
des cartes d’identité. 
 

   Partenariat 
entre la Ligue 
Iteka, les 
Conseil 
Norvégien pour 
les Refugiés, 
Association 
des Femmes 
juristes et 
African Center 
for 
Constructive 
Résolution of 
Dispute 
(ACORD) 

Produit 2.1.1 : Environnement 
favorable pour l’accueil des sinistres 
et des ex-combattants 
 

UNICEF Enfants séparés, VIH/SIDA 
Identification, réunification et réintégration 
d’environ 3.000 enfants séparés dans les 
provinces de Rutana, Ruyigi et Cankuzo. 
Prise en charge de 200 bébés et 84 enfants 
séropositives. Accent mis sur activités 

 Effectif très élevé 
des orphelins et 
enfants vulnérables 
 
Pauvreté manifeste 
des populations 
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Secteur 1. : RAPATRIEMENT, REINSERTION, REINTEGRATION, REHABILITATION DES SINISTRES ET DES EX-COMBATTANTS 

Hiérarchie des Résultats  Agences Résultats atteints / Activités réalisées 
Ress. 
Fin. 
/ou 
autres 

Contraintes  Opportunités/ 
Perspectives 

Type de 
partenariat  

 génératrices de revenues et formation 
professionnelle. 
 
Plus de 600  enfants rapatries séparés et non 
accompagnés sont déjà réunifiés et/ou 
placés dans des familles d’accueil; 
 

 

 PNUD Renforcement des mécanismes traditionnels 
de résolution des conflits a travers des 
émissions de la Radio Publique Africaine 
(RPA). 

    

Produit 2.1.2 : Conditions socio-
économiques et professionnelles 
des groupes cibles sont améliorées 

OMS 
UNICEFUNHCR 
UNFPA 
UNDP 
UNHABITAT 
Banque 
Mondiale 

Santé 
16 centres de santé sont réhabilites. 
103 centres de santé et 10 hôpitaux 
provinciaux ont bénéficié des kits de 
médicaments essentiels, des équipements 
médicaux, du mobilier et des ambulances 
 
3 médecins OMS de santé publiques ont été 
affectés à Ruyigi, Muyinga et Makamba pour 
le projet santé et rapatriement dans 10 
provinces avec des moyens logistiques. 
Les rapatries et indigents bénéficient de 
soins de base gratuits pendant 3 mois. 
 
Appui technique pour la prévention et la prise 
en  charge des épidémies dans les camps 
des ex-combattants. 
 

 Manque de staff 
médical qualifie et 
d’équipement. 
 
Manque 
d’appropriation 
suffisante au 
niveau local. 

Synergie 
renforcée avec 
les autres 
Agences du SNU 
(UNICEF, PAM, 
UNFPA, ONGs) 
 
Sensibilisation 
des groupes 
armés et des 
contingents sur 
les risques 
épidémiques au 
Burundi 
 

Partenariat 
renforcé avec 
les autres 
Agences du 
SNU (UNICEF, 
PAM, UNFPA) 
et les  ONGs 
 
 
 
 
Collaboration 
avec ONUB 

 UNHCR 
PNUD 
UNHABITAT 

Habitat 
Plus de 15’400 maisons pour rapatries (90%) 
et déplaces internes (10%) sont maintenant 
terminées. Environ 8'000 autres maisons en 
attente de toiture sont couvertes de bâches. 
 
Rédaction des termes de référence pour la 
formulation de la politique nationale d’habitat 

 Difficulté 
d’évaluation des 
bénéficiaires et de 
suivi des activités 
suite à 
l’impraticabilité des 
routes. 
Disponibilité et coût  

Chercher des 
alternatives 
d’évaluation pour 
se rassurer des 
bénéficiaires. 
Besoins 
demeurent très 
important, 

Accords avec 
les partenaires 
opérationnels 
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Secteur 1. : RAPATRIEMENT, REINSERTION, REINTEGRATION, REHABILITATION DES SINISTRES ET DES EX-COMBATTANTS 

Hiérarchie des Résultats  Agences Résultats atteints / Activités réalisées 
Ress. 
Fin. 
/ou 
autres 

Contraintes  Opportunités/ 
Perspectives 

Type de 
partenariat  

et d’urbanisation a été achevée. 
 

des matériaux et 
des moyens de 
transport. 
Mobilisation difficile 
du financement. 
 
Fonds additionnels 
pour la formulation 
de la politique 
nationale d’habitat 
et d’urbanisation. 
 

notamment pour 
les déplaces 
internes qui 
voudraient 
retourner chez 
eux. 
 
Etude 
recommandée 
par le CSLP. 
 

 PAM 
UNHCR 
UNDP 
UNICEF 
 

Infrastructures socio-économiques 
 
Près de 2’000 km de pistes réhabilites. 
La construction du pont de Kireka, reliant 
Gisuru à la Tanzanie et du pont construit sur 
le marais Gashanga a été complété. 
 
Adduction d'eau et raccordement aux CDS et 
EP déjà réhabilités et en réhabilitation. 
 
28 adductions d’eau de 78.2 km et 451 
sources aménagées pour près de 156’000 
personnes dans les provinces de Makamba, 
Rutana, Ruyigi, Karuzi, Mwaro et Cankuzo 
(UNICEF) 
70 km d’adductions réalises (PNUD). 
15 sources pour env. 6'000 ménages 
aménagées par le HCR.  
Renforcement de la capacité locale de 
gestion et de maintenance des systèmes 
d’approvisionnement en eau dans des 
communes de 6 provinces (Makamba, 
Rutana, Ruyigi, Karuzi, Mwaro et Cankuzo). 
 
Construction / réhabilitation de 535 latrines, 

  
L’identification des 
sources et 
transport du 
matériel n’est pas 
toujours aisé. 
 
Appropriation et 
maintenances au 
niveau local. 
 
Insuffisance des 
capacités 
opérationnelles et 
de 
gestion/planification 
sur place. 
 
 

 
Désenclavement 
des centres de 
commerce actifs. 
Le transport des 
rapatriés et 
l’accès aux 
bénéficiaires  
devient faciles. 
 
Main d’œuvre 
disponible pour 
programmes a 
haute intensité 
de main 
d’œuvre. 
 
Ressources en 
eau a exploiter. 
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Secteur 1. : RAPATRIEMENT, REINSERTION, REINTEGRATION, REHABILITATION DES SINISTRES ET DES EX-COMBATTANTS 

Hiérarchie des Résultats  Agences Résultats atteints / Activités réalisées 
Ress. 
Fin. 
/ou 
autres 

Contraintes  Opportunités/ 
Perspectives 

Type de 
partenariat  

de systèmes d’eau pour 84 écoles primaires 
de  40’768 élèves et 4 garderies 
communautaires. 
 
Promotion et soutien de l’auto construction 
de latrines améliorées auprès de 10’000 
ménages (Cankuzo et Ruyigi) 
 
11 hangars de conservation et de 
commercialisation de récoltes construits. 
 
Construction de 5 ateliers artisanaux avec 
leur équipement. 
 
Construction de 2 pharmacies vétérinaires 
communautaires. 
 

 PAM 
FAO 
UNHCR 
UNDP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réhabilitation  des infrastructures 
agricoles 
 
Env. 800 hectares agricoles réhabilites. 
Aménagement de plus de 2’100 ha de 
bassins versants dont 350 ha de marais. 
7600 km de courbes de niveau réhabilites. 
 
Construction de 70 prises d’eau  
Aménagement de 60 ha pour la production 
des semences. 
 
Environ 2000 +HCR ??? ha de boisements 
Environ  2,7 millions + HCR+ PNUD de 
plants  agro forestiers 
  
 
Réhabilitation des centres semenciers à 
Giteranyi, Kirundo (PNUD) Voir aussi HCR-
FAO   

  
 
Problème de 
distribution des 
parcelles dans les   
périmètres 
aménages 
  
 
 
Feux de brousse 
Entretien des 
boisements 
Absence de plans 
de gestion au 
niveau local 
 
 
 
 

 
 
Gestion 
communautaire 
Accès a une 
3eme saison 
agricole 
 
 
 
 
  
Volonté des 
autorités 
nationales en 
matière de 
reboisement et 
protection de 
l’environnement  
réaffirmée. 

 
Accords avec 
les autorités 
locales,  les 
services des 
forets et la 
population 
riveraine   
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Secteur 1. : RAPATRIEMENT, REINSERTION, REINTEGRATION, REHABILITATION DES SINISTRES ET DES EX-COMBATTANTS 

Hiérarchie des Résultats  Agences Résultats atteints / Activités réalisées 
Ress. 
Fin. 
/ou 
autres 

Contraintes  Opportunités/ 
Perspectives 

Type de 
partenariat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNDP 
UNHCR 
FAO 
OIT 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relance de la production agricole 
 
Distribution de semences améliorées et 
autres intrants agricoles a  plus de 45000  
foyers sinistres. 
 
Pour le repeuplement du cheptel décime au 
cours de la crise, distribution de plus de 5000 
chèvres et boucs, 430 vaches sous forme de 
crédits rotatifs en nature (chaînes de 
solidarité communautaire). 
 
+ FAO 
 
Diversification des sources de revenus de 
ménages  
15 groupement de pêcheurs ont bénéficies 
de kits pêche et sont encadres.  
Environ 15 000 rapatriés et déplacés internes 
ont bénéficié des formations en métiers dans 
plusieurs domaines (élevage, la boulangerie, 
la couture, la menuiserie, etc.) 
Formation d’un formateur par commune en 
matière de micro-finances 
Formation de 50 associations par commune 
sur la gestion des micro-projets 
  
 Renforcement des capacités 
 
Consolidation et vulgarisation de la chaîne de 
solidarité communautaire en tant qu’outil de 
réintégration des sinistres dans la 
communauté. 
 
Comites de sélection des projets réactives 
autour de l’autorité provinciale dans les 

Perte de fertilité 
des terres agricoles 
 
Aléas climatiques 
 
 
 
 
 
 
 
Manque de capital 
 
Absence de crédit 
et de subvention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nouvelles autorités 
locales. 
 
Absence des 
opérateurs de 
proximité crédibles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clarification du 
cadre légal en 
cours et adoption 
d’une politique 
en matière de 
micro finance. 
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Secteur 1. : RAPATRIEMENT, REINSERTION, REINTEGRATION, REHABILITATION DES SINISTRES ET DES EX-COMBATTANTS 

Hiérarchie des Résultats  Agences Résultats atteints / Activités réalisées 
Ress. 
Fin. 
/ou 
autres 

Contraintes  Opportunités/ 
Perspectives 

Type de 
partenariat  

provinces de Cankuzo, Karuzi, Rutana, 
Ruyigi et Makamba 
 
Choix de 3 IMF a renforcé pour la distribution 
de micro-credit. 
 

PAM 
Banque 
Mondiale 
UNICEF 

Assistance alimentaire 
11'767 ex-combattants assistes en période 
de démobilisation. 
 
4'196 ex-enfants soldats assistes en période 
de pre-cantonnement. 

 Disponibilsation 
tardive des listes 
de démobilises. 
Retard du 
démarrage de 
réinsertion des ex-
enfants soldats. 

Programme à 
poursuivre. 

PAM-UNICEF-
PNUD-Banque 
Mondiale 

 Produit 2.1.3 : Démobilisation, 
désarmement, réintégration des ex-
combattants fait 
 

UNICEF Démobilisation 
poursuite de la démobilisation des enfants en 
2005, le nombre d'enfants démobilisés au 
Burundi atteint 3,007 en novembre 2005. Il 
reste encore à accomplir la démobilisation 
des enfants soldats issus du FNL. 
 
Réintégration  
Les 3,007 enfants bénéficient tous de l'appui 
à la réintégration qui se décline en huit 
activités. Parmi ceux-ci, environ 2,000 
enfants auront déjà reçu en décembre 2005 
l'appui aux familles (prévu pour 18 mois), 
tandis qu'environ 1,000 auront déjà bénéficié 
à 70% de cet appui.  
Il reste à faire pour chaque enfant, dans le 
cadre des stratégies de fin de projet, le bilan 
de la réintégration (sociale, éducative, 
formation professionnelle, état de santé 
physique et psychologique,..) et renforcer 
ceux pour qui l'appui à la réintégration 
n'aurait pas porté ses fruits. 
 
120 cas de traumatismes physiques traités 

 Certains ES 
démobilisés et 
réintégrés dans 
leurs familles 
fabriquent des 
armes locales 
Mugobore et en 
apprennent leur 
manipulation aux 
autres enfants  
 

Certains enfants 
démobilisés ne 
sont pas assez 
assistés 
psychologiquement 
et risquent d’être 
recrutés par le FNL 
 

Risque d’abandon 
scolaire si le 
financement  est 
arrêté 
 

 Accord FAO-
UNICEF- 
Structure 
Nationale 
Enfants 
Soldats -
Partenaire 
d’exécution : 
distribution des 
semences au 
niveau des 
provinces 
 
Accord BIT-
IPEC-UNICEF- 
Structure 
Nationale 
Enfants 
Soldats -
Partenaire 
d’exécution : 
renforcement 
de l’appui aux 
métiers dans 5 
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Secteur 1. : RAPATRIEMENT, REINSERTION, REINTEGRATION, REHABILITATION DES SINISTRES ET DES EX-COMBATTANTS 

Hiérarchie des Résultats  Agences Résultats atteints / Activités réalisées 
Ress. 
Fin. 
/ou 
autres 

Contraintes  Opportunités/ 
Perspectives 

Type de 
partenariat  

  et 42 cas de traumatismes psychologiques 
suivis. 
 
Appui psychosocial aux ES démobilisés : 
doublement du nombre d’assistants sociaux 
sur le terrain (de 13 à 28) et augmentation de 
la dotation en transport de 100 à 500$ afin de 
renforcer la présence sur le terrain des 
assistants sociaux et favoriser une écoute 
individuelle plus régulière. 
 
709 enfants à l’école, 1,376 enfants en 
formation des métiers, 324 enfants en 
association, 1,951 enfants développant une 
activité dans l’élevage ou/et l’agriculture, 234 
enfants pratiquant le petit commerce. 
 
2,000 enfants ont reçu une information sur 
les risques du VIH/SIDA et une centaine s’est 
fait dépisté 

provinces 
(Bubanza, 
Cibitoke, 
Muramvya, 
Ruyigi, 
Makamba) 
 
Accord 
UNESCO-
UNICEF- 
Structure 
Nationale 
Enfants 
Soldats -
Partenaire 
d’exécution : 
Education de 
rattrapage (en 
cours de mise 
en place) 
 
Réintégration: 
Accord triparti 
PAM en cours 
dans les 
provinces 
 
Prévention du 
recrutement : 
Conférence de 
presse 
Gouvernement- 
ONUB-UNICEF 
pour la 
résolution 1612 
(2005) 
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Priorité Nationale : Réduction de la morbidité et de la mortalité chez les enfants, les femmes, et l’ensemble de la population ( OMDs 1,4,5,6,7)   
 
Objectifs du Programme (Effet UNDAF): 1. contribuer a la reduction de l’ impact de grands problemes de sante et maladies qui affectent l’ etat de sante des populations et le potentiel de 
production des familles  
 
 
Secteur 2. : ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE (SANTE, NUTRITION, EAU/ASSAINISSEMENT ET EDUCATION) 

Hiérarchie des Résultats  Agences Résultats atteints / Activités réalisées 
Ress. Financ 
/ Autres 
 

Contraintes  Opportunités/ 
Perspectives Type de partenariat  

Effet 4.1 : Prévention aux maladies de l’enfance est assuré et accès au paquet minimum avec une approche de « Prise en Charge Intégrée  contre les principales Maladies des Enfants 
de moins de 5 ans  (PCIME) » est appliquée dans toutes les structures de santé 
 
4.1.1 Couverture vaccinale 
maintenue à plus de 90% y compris 
pour les enfants les plus vulnérables 

UNICEF,OMS Vaccins  
Couverture vaccinale de 73% pour la  
DTC3 (Sept 2005)  
La couverture vaccinale pour DTC HepB, 
HIB3 augmente a 83% 
 
Campagne de vaccination contre la 
méningite organisée en province de 
Rutana. 
 
plan d’action  de campagne contre le 
tétanos néonatal approuvé par le CCIA. 
 
Appui technique et  logistique 
Des vaccins et du matériel de 
vaccination, une nouvelle chambre 
froide, du  gasoil,  pétrole et des pièces 
de rechange pour la chaîne de froid ont 
été fournis au PEV. 
 
Des activités en rapport avec le contrôle 
de la rougeole, l’éradication de la polio et 
l’élimination du tétanos maternel et 
néonatal ont été organisées 
 
Sensibilisation 
Une émission hebdomadaire sur la 
vaccination sur la radio scolaire 
Nderagakura 
 

Appui 
technique 
matériel et 
financier 
pour la mise 
en oeuvre 
des activités 
de 
vaccination 

Rupture de stock 
en pièces de 
rechange pour la 
chaîne du froid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stock insuffisant 
de vaccins 
contre la 
méningite 

Changement de 
programme de 
vaccination suite à 
l’introduction du 
Pentavalent en 2 
injections . 
- Rattrapage des 
occasions 
manquées grâce 
aux activités de la 
Semaine Santé 
Mère Enfants 
(SSME). 
- Disponibilité des 
fonds pour les 
supervisions 
formatives. 
 
-Mobilisation des 
fonds par GAVI   

La semaine santé 
mère enfant de 
novembre 2005 a 
été réalisée en 
collaboration avec 
l’OMS et la Banque 
mondiale. 
 
Coordination inter 
agence pour le 
programme de 
vaccination(Comite 
de Coordination 
Inter agences) 
 
 
 
 

4.1.2 Médicaments essentiels pour 
la PCIME 

sont disponibles et accessibles 

UNICEF, OMS Micro planification provinciale à Gitega ; 
Elaboration des modules de formation 
des agents de santé communautaires et 

Appui 
technique  
PCIME   

Micro 
planification au 
niveau provincial 

 
 
 

L’OMS apporte 
l’appui technique 
tandis que l’UNICEF 
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Secteur 2. : ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE (SANTE, NUTRITION, EAU/ASSAINISSEMENT ET EDUCATION) 

Hiérarchie des Résultats  Agences Résultats atteints / Activités réalisées 
Ress. Financ 
/ Autres 
 

Contraintes  Opportunités/ 
Perspectives Type de partenariat  

 des techniciens de promotion de la santé  
  
- 134 formateurs en PCIME clinique en 
techniques de facilitation ont été formés,  
- Un plan national de la PIME (source : 
OMS)communautaire a été élaboré 
-30 prestataires des sites PTME au « Conseil 
en allaitement et Alimentation d’un 
nourrisson d’une mère séropositive » 
(source : OMS) 
 
contribution  a l’achat des médicaments 
contre le paludisme.  
 
Fourniture et équipements à 100 Centre 
de Santé sur 546 soit 18,32%  ont accès 
aux soins et au paquet minimum de 
service de santé 
 

 
 
 
Médicaments 
et appui 
matériel 
 

retardée car 
arrivé tardive 
des consultants 
OMS pour 
appuyer cette 
activité (oct. au 
lieu de mai 
2005)  
 
Echéances 
électorales et 
politiques 
contrainte 
majeure à 
l’exécution  
 

 
 
 

contribue 
essentiellement en 
logistique 
 
 
 
Appui logistique de 
la MONUC pour le 
transport du SRO de 
Kinshasa a 
Bujumbura 

Effet 4.2 : Accès et utilisation  des services de santé de la reproduction  de qualité améliorés 
 
4.2.1 Plateau technique pour  la 
planification familiale,  les 
accouchements assistés,  les 
urgences obstétricales et 
néonatales, les soins prénatals  ont 
disponible et accessible 

OMS, 
UNFPA,UNICEF 

Un système de référence contre référence des 
urgences obstétricales est progressivement 
mis en place en vue d’assurer un accès 
facilité et rapide aux soins obstétricaux 
urgents  et donner sa chance à chaque mère et 
à chaque enfant. Ce système est déjà 
fonctionnel dans trois provinces à Karuzi, 
Muyinga et Makamba  
 
45 Centres de santé dans les trois provinces 
ont été équipés de radio communication avec 
panneaux solaires permettant la pérennisation 
du système. Une ambulance a été mise à la 
disposition de chaque province sanitaire pour 
faciliter les transferts et les références.  
 
Toutes les femmes en consultation 
prénatale et dépistées séropositives sont 
informées sur les pratiques saines 
d’alimentation du nouveau-né. 

Appui 
technique, 
matériel et 
financier par 
les agences 
concernees 
 
  

Insuffisance de 
fonds pour 
couvrir toutes les 
provinces 
 
Insuffisance des 
ressources 
humaines 
qualifiées pour 
faire fonctionner 
le système de 
référence contre 
référence 

Engagement des 
nouvelles autorités 
en faveur de la 
réduction de la 
mortalité maternelle  
 
Intérêt des  
nouveaux 
intervenants dans le 
domaine de la SR 
       
 
la mise en œuvre 
d’un projet santé et 
rapatriement a 
permis de renforcer 
le système de santé 
d’une manière 
générale 
 

-Collaboration 
UNFPA, OMS, 
UNICEF dans 
l’élaboration de 
la stratégie et la 
feuille de route 
nationales pour 
la réduction de 
la mortalité 
maternelle 
 
-Collaboration 
UNFPA, OMS, 
UNICEF dans la 
mise en œuvre d’un 
projet pour la 
réduction de la 
mortalité maternelle 
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Secteur 2. : ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE (SANTE, NUTRITION, EAU/ASSAINISSEMENT ET EDUCATION) 

Hiérarchie des Résultats  Agences Résultats atteints / Activités réalisées 
Ress. Financ 
/ Autres 
 

Contraintes  Opportunités/ 
Perspectives Type de partenariat  

 
1.000 séries d’images sur les 
complications de grossesse ont été 
distribuées par les animateurs 
communautaires aux femmes enceintes 
 
31 infirmiers ont été formes en soins 
obstétricaux d’urgence dans les 
provinces de Makamba, Karuzi et 
Muyinga. 
 
300.000 fiches de consultation pré et 
post natale ont été fournies au 
Programme Nationale de Santé de la 
Reproduction 
 
10 hôpitaux et 100 centres de santé ont 
bénéficié de kits de césariennes, 
matériel, équipement, médicaments 
obstétricaux et  kits d’accouchement 
 
- formation du personnel de santé de 5 
provinces sur les outils de collecte de 
données adaptes 
Stratégie et feuille de route nationale 
pour la réduction de la mortalité 
maternelle ont été élaborés et validées. 
-Le plan stratégique de SR est en voie de 
finalisation. 
 

Le système de 
communication 
permettra la 
transmission de 
données sur la 
surveillance 
épidémiologique et 
la réponse et la 
préparation aux 
épidémies. 
 
 

4.2.2 Programmes de la santé 
sexuelle et de la reproduction des 
jeunes y compris la prévention du 
VIH/DVC 1 sont développés 

OMS, UNFPA, 
UNICEF 

-realisation d’une étude sur la 
problématique de grossesses en cours 
de scolarité.    
 
Etude sur l’ampleur des fistules 
obstétricales au BURUNDI 
 
- Un centre pour la  santé sexuelle et de la 

 
Appui 
technique, 
finanier et 
matériel 

Insuffisance de 
financement 
 

  
 
UNFPA apporte le 
financement  
 
OMS et UNICEF 
apportent un appui 
technique 

                                                
1 Dépistage Volontaire et Conseil 
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Secteur 2. : ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE (SANTE, NUTRITION, EAU/ASSAINISSEMENT ET EDUCATION) 

Hiérarchie des Résultats  Agences Résultats atteints / Activités réalisées 
Ress. Financ 
/ Autres 
 

Contraintes  Opportunités/ 
Perspectives Type de partenariat  

reproduction des jeunes y compris la 
prévention du VIH/DVC 2 est fonctionnel 
dans la Marie de Bujumbura 
 
6 sites sur 10 prévus ont été  implantés.  
ARV et réactifs de dépistage, 
hémoglobinomètres fournis à l’Unité 
Sectoriel de Lutte contre le Sida 
 
 
Journées de mobilisation sociale 
organisées au niveau de 10 provinces. 
Des affiches, dépliants et autocollants 
sur la prévention mère enfant produits et 
distribués. 
 
Tous les sites du projet font le  pré et 
post-counselling au test VIH. 

4.2.3 Prévention et prise en charge 
médico-psychosociale  des victimes 
de violences sexuelles sont 
assurées à tous les niveaux  

 

OMS, UNFPA, 
UNICEF 

 
Des messages radio ont été produits sur 
les violences sexuelles dans le cadre de 
la protection des droits de l’enfant 
 
-La prise en charge des victimes de violences 
sexuelles s’est améliorée grâce à l’appui pour la 
formation des prestataires, à la sensibilisation des 
leaders communautaire, à l’approvisionnement en 
kits PEP et l’assistance juridique des victimes.  
 
-Le nombre des dossiers fixés dans  les 
tribunaux de grande instance  de 
MAKAMBA et BURURI est passé de 35 
en  2004 à 101 en 2005. Sur les 101 
dossiers. Cela est dû à l’implication des 
magistrats et des policiers formés sur la 
prise en charge des victimes des 
violences sexuelles et à la collaboration à 
tous les niveaux 

Appui 
technique, 
finanier et 
matériel 

 
Inaccessibilité 
géographique 
aux kits de prise 
en charge 
 
Manque de 
structures de 
référence 
 
 
 
 
 
Le personnel 
recruté dans le 
cadre du Projet 
est suspendu 
par manque de 
financement 

Les nouvelles 
institutions sont 
déterminées a lutter 
contre les violences 
sexuelles 

Organisation des 
actions conjointes a 
l’occasion des 
journées nationales 
et internationales 
didiees a la femme. 

                                                                                                                                                                                                                                  
2 Dépistage Volontaire et Conseil 
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Secteur 2. : ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE (SANTE, NUTRITION, EAU/ASSAINISSEMENT ET EDUCATION) 

Hiérarchie des Résultats  Agences Résultats atteints / Activités réalisées 
Ress. Financ 
/ Autres 
 

Contraintes  Opportunités/ 
Perspectives Type de partenariat  

Les structures de Muyinga, Bujumbura 
Rural et Ruyigi sont totalement 
opérationnelles ; 
 
Prise en charge des VVS par le centre de 
SWAA Muyinga  
 
2000 copies du manuel de formation sur 
la prise en charge globale des victimes 
des VVS ont été  produites et sont en 
voie de distribution 
 
Sensibilisation de la population du Centre 
de Muyinga sur les GBV 
 
Six (6) centres d’écoute et de premiers 
soins sont en opérationnels. 
 
Prévention  
200 mobilisateurs communautaires 
formés à Muyinga et 368 dans d’autres 
provinces 
 
 60.000 dépliants, 10.000 jeux de 13 
affiches ont été produits et sont en voie 
de distribution 
 
Campagne de 16 jours contre les GBV 
en préparation 
 
Plaidoyer 
Formation des autorités locales de la 
province Muyinga 
 
5 comités provinciaux ont été mis en 
place 
 
Lutte à l’impunité 
SWAA Ruyigi 16 cas de plaintes à la 
police et 13 acteurs de violence 
condamnés 

 
 
Les VVS ne sont 
pas bien 
accueillies parce 
que le personnel 
est au chômage 
 
 
Manque de 
structure de 
référence 
 
Retard dans le 
déblocage des 
fonds 
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Secteur 2. : ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE (SANTE, NUTRITION, EAU/ASSAINISSEMENT ET EDUCATION) 

Hiérarchie des Résultats  Agences Résultats atteints / Activités réalisées 
Ress. Financ 
/ Autres 
 

Contraintes  Opportunités/ 
Perspectives Type de partenariat  

 
Les VVS ont reçu l’information sur les 
procédures légales et un soutien pour 
porter plainte (services du Centre de 
Muyinga) 

Effet 4.3 : Prévention et prise en charge de la malnutrition modérée et sévère sont assurées particulièrement pour les femmes enceintes, femmes allaitantes, les nourrissons  et  les 
enfants de moins de 5 ans 
4.3.1. Malnutrition modérée et 
sévère, réduite particulièrement pour 
les femmes enceintes, femmes 
allaitantes, les nourrissons  et  les 
enfants de moins de 5 ans 

UNICEF, FAO, 
PAM, OCCHA 

40% d’enfants de moins de 5 ans ont 
bénéficié d’activités préventives dans la 
zone couverte (Rapport d’activité) 
 
Taux de guérison moyen mensuel de 
87% (Rapport des centres nutritionnels) 
 
Intégration des centres nutritionnels dans 
les structures sanitaires  
Evaluation du processus d’intégration 
dans 8 provinces ;  Adaptation de la 
stratégie d’intégration ; Atelier d’échange 
et d’adoption de la stratégie. 
23 000 femmes enceintes ou allaitantes 
reçoivent une ration alimentaire de 
supplementation pour prévenir la 
malnutrition pour elles mêmes et les 
nouveaux nés (cycle integrationnel de la 
malnutrition evitee) 
 
Chaque mois, une moyenne de 38 500 
personnes malnutries admises dans les 
centres nutritionnels reçoivent une ration 
alimentaire de supplementation ou pour 
le traitement de la malnutrition sévère. 
 
Missions d’évaluations et 
approvisionnements en lait thérapeutique 
et non vivres dans le Nord du pays 
(provinces de Muyinga, Kirundo, Ngozi et 
Kayanza)  

 
Appui 
technique, 
finanier et 
matériel 

Difficultés de 
collaboration 
avec l’ONG 
« Care » et 
manque de 
moyens 
logistiques  au 
niveau de la 
province 
sanitaire pour 
mener les 
activités. 
 

 MoU UNICEF-PAM 
pour le programme 
nutritionnel 
d’urgence. 
Collaboration PAM-
UNICEF-FAO-
OCHA pour le 
système d’alerte 
précoce pour la 
nutrition et la 
sécurité alimentaire. 
 

4.3.2. Micronutriments (Vitamines A, 
Fer/folate) sont disponibles 

UNICEF,OMS Approvisionnement des formations 
sanitaires en vitamine A et en fer et 
fer/folate. Résultats disponibles au début 

Appui 
technique, 
finanier et 
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Secteur 2. : ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE (SANTE, NUTRITION, EAU/ASSAINISSEMENT ET EDUCATION) 

Hiérarchie des Résultats  Agences Résultats atteints / Activités réalisées 
Ress. Financ 
/ Autres 
 

Contraintes  Opportunités/ 
Perspectives Type de partenariat  

de 2006 dans le rapport PNSR 
    
73,3% de taux de couverture chez les 
enfants de 6-11 mois pour la 1ère dose 
(PEV). 
 
 Les résultats des autres groupes seront 
disponibles au début de 2006 dans le 
rapport EPISTAT 
 
Taux de couverture de la 2ème sera 
disponible en décembre 2005. 
 
98% du sel consomme  dans les 
ménages est iodé  
 
Introduction de la Vit A dans la 
vaccination de routine 

matériel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intégration de la 
distribution de la Vit 
A dans les activités 
de rattrapage a 
travers la semaine 
santé mère enfant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synergie et 
complémentarité 
entre les agences 

Effet 4.4 : Environnement favorable à un  développement durable du secteur eau et assainissement est mis en place 
 
4.4.1 Accès des populations  y 
compris les groupes vulnérables, à 
l’eau potable est amélioré 

UNICEF 
HCR 
PAM 

 
156,156 personnes dans les provinces 
de Makamba, Bururi, Cankuzo, Ruyigi, 
Rutana  et Karuzi ont accès à l’eau 
potable par la réhabilitation  et / ou le 
renforcement de 28 adductions d’eau, 
l’aménagement de 451 simples sources 
 
Fourniture de GPS (Global Positionning 
Système)  et formation à leur utilisation 
de 3 cadres de la DGHER et 16 
Coordonnateurs Provinciaux des RCE  
 
Appui en moyens logistique (motos) aux  
18 RCE de Cankuzo, Ruyigi et Rutana 
 
 
52 fontainiers communaux formés et 

Appui 
technique et 
matériel 
 

Manque 
d’engagement 
des autorités 
locales est des   
Régies 
Communales de 
l’Eau  (RCE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le manque de 
mobilisation de 
ressources 

La mise en place 
d’un conseil 
communal dont les 
membres sont élus 
en 2005, est une 
opportunité  pour 
redynamiser les 
RCE et promouvoir 
l’implication et la 
participation des 
communautés à la 
gestion et l’entretien 
des infrastructures 
d’approvisionnement 
en eau 
 
 
 

Collaboration avec 
le HCR pour  la 
réhabilitation 
extension des 
systèmes 
d’approvisionnement 
en eau des sites 
d’accueil des 
réfugiés  Rwandais 
à Cankuzo et 
Muyinga et des 
populations des 
zones de retour des 
rapatriés 
 
Collaboration avec 
le PAM dans le 
cadre de 
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Secteur 2. : ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE (SANTE, NUTRITION, EAU/ASSAINISSEMENT ET EDUCATION) 

Hiérarchie des Résultats  Agences Résultats atteints / Activités réalisées 
Ress. Financ 
/ Autres 
 

Contraintes  Opportunités/ 
Perspectives Type de partenariat  

équipés en kits d’outils en province de 
Makamba, Rutana et Cankuzo, 
 
16  Coordonnateurs provinciaux des 
Régies Communales de l’Eau (RCE) et 
118 Techniciens de Promotion de Santé 
(TPS), formés à la méthode PHAST pour 
assurer la réplication au niveau local  (du 
14 nov.- 22 déc. 2005) 

locales et d’un  
personnel 
affecté à temps 
plein pour  
assurer la 
gestion et le 
fonctionnement 
des RCE est une 
contrainte 
majeure pour le 
fonctionnement 
de cette 
structure 

 
 
 
 

l’approvisionnement 
en eau des écoles 
soutenues par les 
cantines scolaires 
mise en place avec 
l’appui du PAM 
 

4.4.2 Accès aux systèmes 
d’assainissement 
  et pratiques d’hygiène sont 
améliorés pour les populations y 
compris les groupes vulnérables 

UNICEF  
Amélioration des conditions d’hygiène 
pour 94 écoles primaires de 40768 
élèves  par la construction/réhabilitation 
de 595 latrines et la mise en place de 
système d’approvisionnement en eau 
pour chaque école (Makamba, Bururi, 
Cankuzo, Ruyigi, Rutana et Karuzi) 
 
 4 garderies communautaires  d’une 
capacité de  800 enfants des provinces 
de Bururi et Rutana, dotées 
d’installations sanitaires (32 latrines et un 
système d’eau par garderie) 
 
Préfabrication et distribution en cours,  
de dalles de latrines en béton, à 5000 
ménages 
 
5000 ménages de la commune de 
Gisuru/Ruyigi en cours d’être  encadrés 
pour la construction de leurs latrines 
 
Sensibilisation 
Un club d’hygiène mis en place, formé et 
équipé d’un kit d’outils pour chaque école 
primaire pour la sensibilisation sur 
l’hygiène et les opérations de 

 Insuffisance des 
capacités 
opérationnelles 
disponibles  au 
niveau local   
 
Insuffisance du 
nombre de 
partenaires 
ayant une 
expérience des 
approches 
participatives de 
mobilisation 
sociale sur 
l’hygiène et 
l’assainissement 
de base  
Participation et 
implication des 
élèves, des 
parents d’élèves 
et des 
enseignants au 
processus de 
planification et 
de mise en 
œuvre des 

La  volonté politique 
manifeste et la 
mobilisation au 
niveau national par 
les nouvelles 
autorités est une 
opportunité pour  
responsabiliser 
davantage les 
communautés, les 
parents d’élèves, les 
enseignants et les 
élèves dans 
l’amélioration de 
l’environnement 
scolaire 
La formation en 
cascade des 
membres des 
structures 
communales (RCE 
et TPS) et locales 
(membres de 
comités de points 
d’eau et agents de 
santé 
communautaire ou 
animateurs) est une 
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Secteur 2. : ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE (SANTE, NUTRITION, EAU/ASSAINISSEMENT ET EDUCATION) 

Hiérarchie des Résultats  Agences Résultats atteints / Activités réalisées 
Ress. Financ 
/ Autres 
 

Contraintes  Opportunités/ 
Perspectives Type de partenariat  

maintenance 
 
13 643 ménages de 43 collines de la 
commune de Gisuru, province de Ruyigi 
sensibilisés sur l’hygiène par la méthode 
PHAST 
 
 
 

activités de 
promotion de 
l’hygiène et de 
l’assainissement, 
encore limitées. 

opportunité pour 
une mobilisation  
sociale  plus efficace 
sur l’hygiène et 
l’assainissement 
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Priorité Nationale : reduction de la morbidite et de la mortalite chez les enfants, les femmes, et l’ensemble de la population( OMDs 1,4,5,6,7)   
 
Objectifs du Programme(EFFET UNDAF 2) :contribuer a la reduction de l’impact du paludisme et de la tuberculose qui affectent lourdement l’état de santé des populations et le potentiel de 
production des familles.  
 
EFFET PROGRAMME :  .Accès et qualité des services de prévention du paludisme, de la tuberculose  et de prise en charges des malades, améliorés  
 
 
Secteur 3 : LUTTE CONTRE LE PALUDISME ET LA TUBERCULOSE  
 

Hiérarchie des Résultats  Agences Résultats atteints / Activités réalisées 

Ress. 
Financ / 
Autres 
 

Contraintes  Opportunités/ 
Perspectives Type de partenariat  

Accès et qualité des services de prévention du paludisme, de la tuberculose  et de prise en charges des malades, améliorés  
 
1. Moustiquaires imprégnées et les  
nouvelles molécules contre le 
paludisme (AQ et ASU)  sont 
disponibles et accessibles 
 
 
 
 
 

OMS 
UNICEF 
BM 
 

- Le nouveau protocole de traitement contre 
le paludisme est appliqué au niveau national 
et une évaluation  récente montre que 75% 
des formations sanitaires disposaient de la 
combinaison Artésunate+ Amodiaquine,. 
(source : OMS) 
- des outils de pharmacovigilance (effets 
indésirables médicamenteux (EIM)) ont été 
validés - six sites sentinelles de 
pharmacovigilance.  
- Un Plan de lutte contre les épidémies de 
paludisme  a été élaboré et validé . (source : 
OMS) 
 
 

Appui tech 
et financier 

Contraintes : 
secteur privé non 
impliqué dans 
l’application du 
nouveau protocole 
ruptures de stock  
de nouvelles 
molécules 
observées dans 
certaines provinces 
du pays  
 

Engage ment 
politique et des 
partenaires du 
développement 
pour la subvention 
des médicaments 
antipaludique(Fonds 
Mondial plus 
apports des 
agences et bailleurs 
de fonds) 

Cofinancement, 
synergie et 
complémentarité 
pour l’acquisition, 
la disponibilité des 
nouveaux 
médicaments  

2. Services de dépistage et de 
traitement efficace de la 
tuberculose disponibles et 
accessibles 

 - Des médicaments contre la Tuberculose 
ont  été fournis à travers le GDF(source : 
OMS) 
 

Appui tech 
et financier 

L’autonomisation 
des hôpitaux 
constitue un 
obstacle à l’accès 
gratuit aux  
prestations  

Engage ment 
politique et des 
partenaires du 
développement 
pour la subvention 
des médicaments 
antipaludique(Fonds 
Mondial plus 
apports des 
agences et bailleurs 
de fonds) 
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Priorité Nationale : Réduction de morbidité et mortalité chez les enfants, les femmes, et l’ensemble de la population en générale 
 
Objectifs du Programme (Effet UNDAF) : Contribuer à la réduction de l’impact de grands problèmes de santé et maladies qui affectent lourdement l’état de santé des populations et le potentiel  de 
production des familles 
 
 
Priorité : Education primaire pour tous et amélioration des cycles d’enseignement secondaire, supérieur et alternatif  
 
 
Effet UNDAF : Au moins 70% des filles et des garçons en âge scolaire accèdent à un cycle complet d’études  primaires  ; la qualité du cycle primaire, secondaire, supérieur et alternatif est améliorée 
 

Hiérarchie des Résultats  Agences Résultats atteints / Activités réalisées Dépenses 
En $US Contraintes  Opportunités/ 

Perspectives Type de partenariat  

Effet 4.5 :   Système éducatif renforcé, disparités entre sexe réduit 
 
4.5.1 Nouvelle politique éducative  est 
conçue, validée et mise en oeuvre. 
 

UNICEF Plaidoyer 
Déclaration de la gratuité de l’enseignement  
primaire ayant entraînée un accroissement 
vertigineux (estimé au double) du nombre 
d’enfants à inscrire en première année à la 
rentrée scolaire de 2005-2006 
 
Expertise technique et innovation 
Dans le cadre de l’appui à la collecte des 
données pour la micro planification par les DPE, 
réalisation de missions de terrain et restitutions  
faites auprès des inspecteurs et enseignants ; 
 
Tenue de plus de 10 réunions de coordination 
dans le cadre des préparations d’exécution du 
programme 2005 et la réalisation de l’initiative de 
la Gratuité de l’Enseignement ; 
 
Formation d’un spécialiste de base de données 
(23 & 24 Novembre 2005). 
 
Développement intègre du Jeune Enfant 
Elaboration d’un programme par l’Association 
des Scouts du Burundi, qui doit être multiplié par 
l’UNICEF. 
 
Encadrement de 800 enfants de Kabezi 
 
Amélioration des conditions des infrastructures 
 
 

 Retard d’environ 
un an dans la 
publication de 
l’annuaire des 
statistiques 
scolaires  
 
Problème 
d’actualisation et 
de fiabilité des 
données 
statistiques 

Besoin de mener 
la formation en 
gestion et 
administration 
aux directeurs 
d’écoles 
secondaires, aux 
nouveaux DPE 
(Directeur 
Général des 
Bureaux 
Pédagogiques) et 
Chargés de la 
Planification  
 
Développement 
Intègre du 
Jeune Enfant : 
Besoin d’élaborer 
une politique 

Reproduction du 
Plan d’Action car 
lors de sa validation, 
la gratuite de 
l’enseignement 
primaire a été 
annoncé 
 
Activités 
supplémentaires en 
cours dans le cadre 
de la déclaration de 
la gratuité de 
l’enseignement 
primaire 
 
 
 
 
 
Développement 
Intègre du Jeune 
Enfant : Mise en 
place d’une garderie 
dans la commune 
de Kabezi, qui a 
permit d’encadrer 
800 enfants (activité 
en plus de celles 
planifies). 
 
 

Préparation d’un 
MoU entre le HCR, le 
PAM, le FNUAP, 
l’UNICEF, la FAO, 
l’OMS, l’UNESCO et 
le PNUD. L’effort de 
collaboration sera 
initialement mené 
dans les provinces 
de Bururi, Cankuzo, 
Gitega, Karuzi, 
Muyinga, Makamba, 
Ngozi, Kirundo, 
Rutana et Ruyigi et 
sera en second lieu 
étendu sur d’autres 
provinces du pays. 
 
Harmonisation des 
données statistiques 
actuellement en 
cours avec OCHA et 
UNHCR (dans le 
cadre de l’évaluation 
des besoins suite à 
la gratuité de 
l’enseignement 
primaire) 
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Priorité : Education primaire pour tous et amélioration des cycles d’enseignement secondaire, supérieur et alternatif  
 
 
Effet UNDAF : Au moins 70% des filles et des garçons en âge scolaire accèdent à un cycle complet d’études  primaires  ; la qualité du cycle primaire, secondaire, supérieur et alternatif est améliorée 
 

Hiérarchie des Résultats  Agences Résultats atteints / Activités réalisées Dépenses 
En $US Contraintes  Opportunités/ 

Perspectives Type de partenariat  

après une 
évaluation 
(recommandation 
de  la mission 
conjointe de la 
Banque Mondiale 
et l’UNICEF) 
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Priorité : Education primaire pour tous et amélioration des cycles d’enseignement secondaire, supérieur et alternatif  
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Hiérarchie des Résultats  Agences Résultats atteints / Activités réalisées Dépenses 
En $US Contraintes  Opportunités/ 

Perspectives Type de partenariat  

 UNESCO Etat des lieux du système éducatif 
 
Plan d’éducation reconstruction et 
développement de l’éducation. Education et 
Formation 
 
Elaboration de politique sectorielle du Ministère 
de l’éducation nationale et de la culture en 
matière de VIH/SIDA 

Technique, 
matérielle 
et 
financière 

 
 
Délais rallonges 
suite aux 
changements 
politiques 

Document de 
consensus sur le 
système éducatif 
 
Le MINEDUC a un 
document cadre sur 
les directives 
générales en 
matière de lutte 
contre le VIH /SIDA 
dans le secteur de 
l’enseignement au 
Burundi proposer 
une approche pour 
le non formelle 

Contribution 
financière et 
technique de 
l’UNICEF  
 
Collaboration 
technique avec le 
CNLS 

4.5.2 Accès,  rétention  et qualité au 
niveau primaire, secondaire et supérieur 
particulièrement pour les filles et  les 
groupes défavorisés, sont améliorés. 

UNICEF Plaidoyer et mobilisation des communautés en 
faveur de l’éducation pour tous 
 
Construction, réhabilitation et matériel 
scolaire  
Réhabilitation ou en cours de réhabilitation  de 
500 salles de classes 
 
Construction de 200 classes temporaires 
Commande de 19,000 bancs pupitres, 850 
tableaux noirs, 146,800 boites de craies 
 
Disponibilité du matériel scolaire pour 170.000 
enfants indigents ; 
 
Commande de matériels pour plus de 300,000 
enfants. 
 
Production de manuels scolaires pour les 
enseignants et les élèves. 
 
Octroie de matériels tels que des ardoises, des 
Shool-In-A-Box, des lattes etc au programme de 
rattrapage pour les adolescents non scolarisés  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Développer des 
actions qui peuvent 
surtout maintenir 
ces filles à l’école ; 
 
Mise en œuvre du 
plan d’action UNGEI 
par le 
Gouvernement 
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Hiérarchie des Résultats  Agences Résultats atteints / Activités réalisées Dépenses 
En $US Contraintes  Opportunités/ 

Perspectives Type de partenariat  

 
Formation et sensibilisation sur la 
CDE/CEDEF en faveur des directeurs, 
inspecteurs cantonaux et des enseignants des 
écoles primaires dans les nouvelles provinces 
UNGEI (Cankuzo, Rutana et Ruyigi).  
 
Assistance technique et expertise technique 
Révision des programmes pour éliminer les 
stéréotypes existants dans les outils 
pédagogiques.  
 
Elaboration des plan d’action et mise en place 
des clubs UNGEI dans les écoles ; 
 
Révision des programmes selon l’approche par 
compétence (APC)  
 
Elaboration de projet de reformes des 
programmes. Reste l’expérimentation des 
programmes 
 
Formation de 60 personnes,  
 
Suivi et évaluation 
Renforcement du système de suivi et 
d’évaluation des apprentissages scolaires ; 
 
4 ateliers régionaux pour renforcement MLA/ 
système d’évaluation de l’enseignement ; 
 
Réalisation d’une évaluation et émissions de 
recommandations pour améliorer les 
programmes de formation 
 
 

 
 
 
 
 
Arrêt des 
activités / 
perturbation du 
calendrier des 
activités suite aux 
grève des 
enseignants 
 
La campagne de 
la période des 
élections a freiné 
la réalisation des 
activités 
scolaires. 
 
Nouveau 
partenariat à 
relancer avec le 
Conseil 
Norvégien pour 
les réfugiés 
 
Autres activités à 
relancer avec les 
institutions du 
gouvernement 
suivant les 
changements au 
niveau du 
Ministère de 
l’Education et 
Culture 
 

 
 
Besoin d’assurer la 
formation des 
enseignants pour 
parvenir a une 
éducation de 
qualité ; 
 
Besoin de diffuser 
les résultats du MLA 
pour nourrir 
l’enseignement en 
mathématiques et 
sciences (Directeur 
Général des 
Bureaux 
Pédagogiques) 
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Hiérarchie des Résultats  Agences Résultats atteints / Activités réalisées Dépenses 
En $US Contraintes  Opportunités/ 

Perspectives Type de partenariat  

 UNESCO 1. Fourniture de fichiers du maître en 
soutien a la mesure de gratuite 

 
2. Plan de formation pour le 

renforcement des capacités des 
personnels éducatifs au niveau 
périphériques 

 
3. Développement de 5 modules sur 

l’assurance de la qualité (1er degré) 
 

4. Produire un journal sur l’enseignement 
des filles 

 
5. Appui a la scolarisation de 2.000 

enfants de la rue 
 

6. Organisation de la journée mondiale 
sur la science aux services de la paix 
et du développement 

 
7. Formation en cours d’emploi dans 10 

matières pour 585 enseignants du 
2daire  

 
8. Appui à la remise en état des 

laboratoires de sciences a l’Université 
du Burundi 

Financière, 
Technique 
et 
Matérielle 

 
 
 
 
 
 
 
3. Lenteur dans 
le déblocage des 
fonds et dans la 
mise en place 
des comites de 
travail 
4. idem 
5. Nombre 
d’enfants élèves 
et familles très 
pauvres 
6. Fonds limites 
7. besoins forts 
élèves 1/5 des 
besoins ont été 
couverts 
8. Rareté de 
partenaires pour 
le soutien a 
l’enseignement 
supérieur 

1. Soutenir les 
aspects de qualité 
2. Développer des 
modules sur la 
mobilisation des 
communautés pour 
une participation 
optimale dans la 
scolarisation des  
enfants. 
3. Organiser la 
formation des 
formateurs et 
démarrer le projet 
dans les écoles 
pilotes et assurer 
l’extension du projet 
4. Mieux planifier les 
activités et 
envisager une plus 
grande production 
en associant 
d’autres partenaires 
techniques et 
financiers 
5. renforcer la prise 
en charge au niveau 
communautaire 
6. Assurer 
l’organisation de 
cette journée ou 
chaque année est 
associe plus de 
partenaires 
7. Poursuivre la 
formation a travers 
la nouvelle initiative 
« Teachers training 
initiative in Sub 
saharan countries’ 
et mobilisation de 
ressources 
financières 
additionnelles 
8. Intégration des 
besoins de 
l’enseignement 

1. Collaboration avec 
l’inspection générale 
de l’enseignement et 
la direction générale 
des bureaux 
pédagogiques 
 
2. Idem 
 
3. Contrats entre la 
commission 
nationale de 
l’UNESCO et le 
bureau de Nairobi 
 
4. Contrat entre 
l’UNESCO et FAWE 
 
5. MOU PAM-
UNICEF pourrait 
donner le matériel 
scolaire ainsi que 
l’appui psychosociale 
 
6. Contribution 
financière a 
l’Association 
SMASSE 
 
7. Collaboration avec 
l’Ecole Normale 
Supérieure 
 
8. Fonds 
décentralise par le 
Bureau Régional de 
Nairobi 
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Priorité : Education primaire pour tous et amélioration des cycles d’enseignement secondaire, supérieur et alternatif  
 
 
Effet UNDAF : Au moins 70% des filles et des garçons en âge scolaire accèdent à un cycle complet d’études  primaires  ; la qualité du cycle primaire, secondaire, supérieur et alternatif est améliorée 
 

Hiérarchie des Résultats  Agences Résultats atteints / Activités réalisées Dépenses 
En $US Contraintes  Opportunités/ 

Perspectives Type de partenariat  

HCR 1. Reconstruction et/ou réhabilitation de 48 
écoles primaires (plus homes, cantines scolaires 
et adduction d’eau) dans les zones de grand 
retour des rapatriés. 
2. Equipements des EP réhabilitées 
3. Matériel scolaire pour les enfants indigent 
rapatriés. 

 Les besoins sont 
de loin supérieurs 
aux ressources 
 

Inviter les agences 
de développement à 
s’investir dans le 
domaine 
 

Accords avec les 
partenaires 
opérationnels, MoU 
entre le HCR, 
l’UNICEF et le PAM 
 

UNFPA Suite à l’implication des  encadreurs 
pédagogiques formés  et des   responsables 
religieux et administratifs sensibilisés sur les 
obstacles à la scolarisation de la fille et à la 
réintégration de l’élève mère célibataire, 
l’admission et la rétention des filles au niveau 
des établissements secondaires  augmentent. 
 
Dans le but d’améliorer la rétention des filles à 
l’école, une étude sur la problématique de 
grossesses en cours de scolarité est en train 
d’être réalisée.  L’un des objectifs majeurs est 
d’avoir un outil de plaidoyer pour la réintégration 
sociale et scolaire de l’élève mère célibataire 
 

US$ 45 
000 

L’insuffisance 
des ressources 
humaines et 
infrastructures 
sociales tant en 
qualité qu’en 
quantité  
 
a tradition qui 
reste défavorable 
à l’éducation de 
la fille : les 
mariages 
précoces, 
l’iniquité des 
rôles entre les 
filles  et les 
garçons 
 

La scolarisation 
universelle gratuite 
profitera aux filles 

Collaboration 
avec UNICEF et 
UNESCO  pour 
la promotion de 
la scolarisation 
de la jeune fille 
 

 

PAM Des taux de 53% des chez les garçons et 46% 
chez les filles ont été atteints 
 
Un ratio entre les garçons et les filles de 0.87 a 
été atteint 
 
Des taux de 97.54% chez les garçons et 98.49% 
chez les filles ont été atteints 
 
 
Un effectif de 59,053 élèves (garçons et filles) 
des écoles primaires à cantines scolaires 
assistés 
 

 Le retard dans la 
construction des 
cuisines  et des 
magasins de 
stockage a 
empêché le 
démarrage du 
programme de 
cantines 
scolaires dans 
certaines 
provinces. Par 
conséquent le 
programme est 

 PAM-UNICEF-
UNESCO 
 
La mission de 
l’ONUB sécurisait les 
distributions de 
l’assistance aux 
personnes 
vulnérables 



Revue annuelle 2005 de l’UNDAF  -   Equipe de pays des Nations Unies au Burundi 49 

 
Priorité : Education primaire pour tous et amélioration des cycles d’enseignement secondaire, supérieur et alternatif  
 
 
Effet UNDAF : Au moins 70% des filles et des garçons en âge scolaire accèdent à un cycle complet d’études  primaires  ; la qualité du cycle primaire, secondaire, supérieur et alternatif est améliorée 
 

Hiérarchie des Résultats  Agences Résultats atteints / Activités réalisées Dépenses 
En $US Contraintes  Opportunités/ 

Perspectives Type de partenariat  

 Un effectif de 25,667 jeunes filles a reçu une 
ration à emporter dans les écoles à cantines 
scolaires 
 
Un effectif de  32,510 élèves des écoles 
secondaires à régime d’internats assistés 

implanté dans 2 
sur 5 provinces 
initialement 
prévues pour 
l’année 2005 

4.5.3  Education alternative (éducation 
professionnelle et éducation des 
adultes)  est  conçue, validée et mise 
en oeuvre 

 

UNICEF   L’alphabétisation 
doit rester une 
priorité pour 
atteindre les 
objectifs de l’EPT 
(Ministère). 
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En $US Contraintes  Opportunités/ 

Perspectives Type de partenariat  

 UNESCO 1. Formation professionnelle de 50 jeunes filles a 
Ngozi dans 4 filières (Boulangerie, broderie, 
couture et hotelerie) 
 
2. 702 jeunes qualifies en divers métiers 
 
3. Appui aux activités de la journée internationale 
de l’alphabétisation 
 
4. Alphabétisation de 210 femmes tutrices des 
enfants de la Rue 
 
5. Formation des 70 formateurs d’alphabétiseurs 
a Kirundo 

Financière, 
matérielle 
et 
technique 

 
 
 
 
2. Fonds limites  
 
3. Réponse 
tardive d’autres 
partenaires qui a 
empêche d’avoir 
des actions 
coordonnées 

1. Grande facilite 
dans le suivi et 
collaboration avec 
une ONG locale 
efficace. Mobiliser 
d’autres fonds dans 
le cadre des projets 
de lutte contre la 
pauvreté grâce aux 
leçons tirées. 
 
2. Expérience 
acquise dans 
l’organisation de ce 
type de formation. 
Développer d’autres 
projets à travers les 
programmes de 
lutte contre la 
pauvreté 
 
3. Les ONGs 
intervenant dans l’ 
alphabétisation sont 
prêts à travailler en 
synergie. 
Renforcement 
possible des 
cativityes 
d’alphabétisatrice 
PARDEF(UNESCO) 
et le PARSEF 
(Banque Mondiale). 
Intégration réelle 
dans d’autres 
aspects du 
développement 
national. 
 
4. Combiner 
systématiquement 
d’autres appui 
permet de 
pérenniser les 
actions 
d’alphabétisation. 
 

1. Contrat entre 
l’UNESCO et AFAVO 
 
2. MOU PAM-
UNESCO (Food for 
Work), Ambassade 
de Belgique-
UNESCO 
 
3. Appui direct au 
centre national 
d’alphabétisation 
 
4. Contrat UNESCO-
IGAA 
5. Collaboration 
UNESCO-Centre 
National d’ 
Alphabétisation 
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 PAM Une formation de tous les économes des écoles 
secondaires à internat sur l’enregistrement et la 
gestion des vivres a  eu lieu. 

    

 UNICEF 
UNHCR 
PNUD 
UNHABITAT 

67 Ecoles Primaires fonctionnelles ont été 
reconstruites au 30 novembre 2005 ainsi que 49 
homes d’enseignants. Des cantines scolaires ont 
également été reconstruites dans certaines 
écoles et fonctionnent avec l’appui alimentaire 
du PAM. 
 
500 salles de classe ont été réhabilites. 
Pour pallier a la rentrée 2005 (augmentation des 
effectifs en raison de la gratuite), 200 classes 
temporaires fonctionnelles ont été mises sur 
pied. 
 

 Manque 
d’enseignants 
qualifies. 
Manque 
d’appropriation 
suffisante au 
niveau local. 
La gratuité scolaire 
a fait que les 
besoins 
augmentent et les 
ressources 
disponibles sont 
insuffisantes. 
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Annexe 6 
 

Agenda détaillé de la Revue Annuelle du UNDAF 
Novotel, 12 Décembre 2005 

 
Heure Séance Résultat attendu Déroulement Personne/s ressource 

 
10’00 / 10’15 Séance # 0 : 

 
Introduction des objectives de 
l’exercice 

- Mots de bienvenu et d’introduction du RC/HC  
- Mots d’ouverture de la contrepartie nationale 

Ibrahima D. Fall 
Ministre du Plan 
 

10’15 / 11’00 Séance # 1 : 
Analyse des 
conclusions générales 
de la revue    

Accord sur les principales 
conclusions de synthèse de la 
revue annuelle de l’UNDAF 
 

- 30’ : Présentation de la synthèse des principales 
conclusions tirées de l’analyse des travaux des 
groupes thématiques    

 
- 15’ : Q&A  
 
 

Karounga Keita 
 
 
 
Modérateur: Damien 
Mama 
 

 
11h00/11h15 

 

 
Pause Café 

11h15 /12h35  Séance # 2 : Analyse 
de conclussions par 
secteur  
 

Accord sur les 
recommandations pour l’année 
2006 

- 45’ : Travail de groupe : chaque groupe thématique 
débat au tour des questions guide distribuées aux 
participants. 

 
- 20’ : présentation de 5’ par groupe thématique au 

tour des question guide.  
 

- 15’ : discussions en plénière et recommandation  
 

Groupes de Travail  
 
 
  
Rapporteurs 
 
 
Facilitateur: Damien 
Mama  

12’35 / 12’45 Séance #3 : 
Clôture  

 - Mots de clôture du Coordonnateur Résident Ibrahima D. Fall 



Annexe 7 
 

Discours du Coordonnateur Résid ent à l’ouverture de l’atelier de la Revue 
Annuelle du UNDAF 2005 - 2007 

 
Hôtel Novotel, lundi 12 décembre 2005 

 
Excellence Madame le Ministre de la Planification du Développement et de la 
Reconstruction, 
Excellences Mesdames et Messieurs les Ministres,  
Mesdames, Messieurs les Chefs des Institutions Gouvernementales,  
Excellences, Mesdames et Messieurs les Représentants des Agences de 
Coopération Bilatérales et Multilatérales,  
Mesdames, Messieurs les Représentants de s Organisations Internationales,  
Mesdames, Messieurs les Représentants des Organisations de la Société Civile,  
Mesdames, Messieurs les Chefs d’Agences du Système des Nations Unies,  
 
Distingués Invités, 
Chers collègues, 
Mesdames, Messieurs,  
 
L’honneur m’échoit de vous accueillir aujourd’hui dans c es lieux pour procéder au 
lancement des travaux de l’atelier de la revue annuelle du Plan Cadre des Nations 
Unies pour l’Aide au développement 2005–2007 pour le Burundi.   
 
Permettez moi tout d’abord de saisir cette opportunité, pour vous remercier au nom 
de mes collègues du Système des Nations Unies au Burundi et en mon nom propre, 
d’avoir bien voulu rehausser de votre présence, la revue 2005 de notre cadre de 
programmation conjointe.  
 
Je voudrais ensuite adresser mes très sincères remerciements à Madame le Ministre 
de la Planification du Développement et de la Reconstruction pour avoir bien voulu 
nous faire l’honneur de parrainer les travaux du présent atelier.  
 
Le Plan Cadre des Nations Unies pour l’A ide au Développement, communément 
appelé UNDAF,  est l ’un des mécanismes prévu par la réforme du Système des 
Nations Unies. Il fut adopté par l’Assemblée Générale dans sa résolution 93/192 du 
15 décembre 1998 pour servir de cadre stratégique de programmation des activités 
opérationnelles de développement du S ystème des Nations Unies au niveau 
national. Il s’agirait de viser une plus grande cohérence des actions des agences des 
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Nations Unies afin de réaliser un plus grand impact au bénéfice de  nos partenaires 
et des populations  burundaises.   
 
Il me plait de rappeler ici que ce premier Plan Cadre des Nations Unies pour l’A ide 
au Développement 2005-2007 pour le Burundi est le fruit d’un travail hardi d’analyse 
et de prospection. Il avait démarré le 2 octobre 2003 dans cette même salle avec le 
lancement de la préparation du Bilan Commun de Pays pour s’achever le 19 mars 
2004 avec l’atelier de validation du Plan Cadre. Conformément à la recommandation 
de la résolution, la préparation de ce Plan cadre s’est faite sur la base d’un cadre 
analytique qui rend compte des besoins et priorités nationales en matière de 
développement. Au Burundi, c’est le CSLP - Intérimaire qui avait constitué la 
principale source de référence à la préparation du Plan cadre.  
 
Excellences, 
Mesdames, Messieurs,  

 
Le Plan Cadre des Nations Unies p our l’Aide au Développement 2005-2007 offre 
une réponse collective, cohérente et intégrée du Système des  Nations Unies aux 
défis de la transition au Burundi. Il s’articule autour de six axes stratégiques et trois 
axes transversaux. Se basant sur les Object ifs du Millénaire pour le Développement 
et les priorités de développement identifiés dans le CSLP -Intérimaire, et sur l’analyse 
du Bilan Commun de Pays, les Nations Unies avaient retenu les axes prioritaires 
suivants :   
 
• la Paix, la Réconciliation et la B onne Gouvernance ; 
• le Rapatriement, la Réinsertion, la Réintégration et la Réhabilitation des Sinistrés 

et des ex-combattants; 
• la Réduction de la pauvreté et la relance de l’Economie  ;  
• l’accès aux Services Sociaux de base  ; 
• la Lutte contre le VIH/SIDA, le  paludisme et la tuberculose.  
• la Population, l’Environnement et l’Agriculture  

 
Les Nations Unies allaient traiter ces défis sous l’angle de la réalisation des droits 
socio-économiques et culturels des burundais tout en s’assurant qu’une attention 
particulière est portée questions liées au Genre, à la promotion des droits humains et 
à l’intégration commerciale et économique sous régionale.  
 
Excellences, 
Mesdames, Messieurs,  
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La revue annuelle du Plan cadre des Nations Unies pour l’A ide au Développement 
est l’occasion privilégiée pour nos Agences d’apprécier ensemble avec nos 
partenaires, les progrès accomplis conjointement ou individuellement dans la 
réalisation des objectifs communs au cours de cette première année de mise en 
œuvre du Plan cadre. C’est aus si une opportunité qui nous est offerte pour tirer des 
enseignements utiles sur la qualité de la collaboration inter agences en vue de 
proposer des mesures correctives qui permettront de renforcer les synergies et 
d’améliorer la coordination de nos actions  sur le terrain.   
 

Comme vous le savez, cette revue annuelle intervient dans un contexte marqué par 
le retour de la paix et la mise en place d’institutions jouissant de toute la légitimité 
populaire. Elle intervient également au moment où le Gouvernement du Burundi 
s’apprête à finaliser son Cadre Stratégique de Croissance Economique et de 
Réduction de la pauvreté. Cette revue offre donc aux Nations Unies l’opportunité 
d’inscrire ses actions dans les nouvelles priorités de développement du 
Gouvernement eu égard à notre objectif commun d’œuvrer pour la réalisation des 
Objectifs du Millénaire pour le Développement à l’horizon 2015.  
 

Excellence Madame le Ministre,  
Excellence Mesdames, Messieurs les Ministres,  
Distingués Invités, 
 

Vous aurez l’occasion de suivr e, une présentation des principales réalisations 
auxquelles les Agences des Nations Unies sont parvenues conjointement au cours de 
l’année 2005. Ces réalisations ne sont pas exhaustives, car en marge des objectifs 
communs, les agences poursuivent également  d’autres priorités relevant de leur 
mandat respectif. Je voudrais saisir cette occasion pour vous demander d’apporter vos 
contributions substantives aux débats qui vont suivre et de jeter un regard critique sur 
les moyens et les méthodes d’intervention de  nos agences opérationnelles sur le 
terrain. Ce faisant, vous aurez contribué à renforcer notre efficacité et la pertinence de 
nos efforts dans la délivrance des services à la population burundaise qui en a tant 
besoin.   
 
Je termine mon propos en rappelan t notre commune volonté d’œuvrer ensemble aux 
côtés de tous nos partenaires Gouvernementaux et non gouvernementaux en 
collaboration étroite avec les partenaires au développement du Burundi, à relever les 
défis auxquels les populations sont aujourd’hui conf rontées 
 

Vive le Burundi,  
Vive la coopération internationale,  
Je vous remercie  
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DISCOURS DE MADAME LE MINISTRE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT 

ET DE LA RECONSTRUCTION NATIONALE  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Revue annuelle du Plan Cadre des Nations Unies pour l’Assis tance au 
Développement (UNDAF) 2005 -2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lundi le 12 décembre 2005  
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Mesdames, Messieurs les Ministres,  
Monsieur le Représentant Résident d u PNUD 
Mesdames, messieurs les représentants des Organisations Internationales  
Mesdames Messieurs l es Représentants des Agences du Système des Nations 
Unies  
Distingués invités,  
Mesdames, Messieurs,  
 

C’est avec un réel plaisir que je procède à l’ouverture des travaux de l’atelier de 
la Revue annuelle du Plan Cadre des Nations Unies pour l’Assistance au 
Développement du Burundi (UNDAF) 2005 -2007 qui est la plate forme de référence 
pour interventions de toutes les agences du   système des Nations Unies.  

 
Nous sommes satisfait d’avoir été associé à toutes les activités en rapport avec 

ce plan Cadre des nat ions unies pour l’assistance au développement. Il est donc le 
résultat de la collaboration étroite au sein des Agences du Système des Nations Unies 
d’une part et d’autre part le partenariat stratégique qui existe entre elles et le 
Gouvernement.  

 
En effet, le Plan Cadre des Nations Unies pour l’Assistance au Développement a 

été préparé sur base du Cadre Stratégique Intérimaire de Croissance Economique et de 
Réduction de la Pauvreté. Le choix des six axes stratégiques de ce Plan Cadre a été 
opéré en référence aux priorités nationales telles qu’énoncées dans le CSLP 
Intérimaire. Nous sommes maintenant rassurés que ce plan cadre constitue une 
réponse concertée et bien pensée de toutes les agences du système des nations unies 
aux préoccupations prioritaires de l a population burundaise  

 
Distingués invités,  
Mesdames, Messieurs  

 
La revue annuelle de ce Plan Cadre dont il est question aujourd’hui intervient 

dans un contexte hautement stratégique pour le Pays  qui vient de sortir de la crise et de 
se doter des institut ions démocratiquement élues. Elle intervient surtout au moment où 
le Gouvernement du Burundi travaille d’arrache -pied pour sortir son programme 
d’Urgence pour la Reconstruction et la Relance du Développement et la finalisation du 
CSLP complet.  
 
 Pour jouer efficacement son rôle de synchronisation et de coordination de toute 
l’action des partenaires, le Gouvernement vient de mettre en place un Comité National 
de Coordination de l’aide qui est présidé par son Excellence Madame le Deuxième 
Vice-président de la République. 
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Le Gouvernement est également déterminé à renforcer le partenariat par 

l’instauration du cadre de concertation et de programmation  pour une utilisation 
optimale de l’aide extérieure.  

 
Distingués invités,  
Mesdames, Messieurs,  

 
 Dans ce contexte, la revue annuelle du Plan Cadre des Nations Unies pour 

l’Assistance au Développement devrait servir d’opportunité pour les Agences 
Opérationnelles du système des Nations Unies au Burundi de tirer avantage de 
l’environnement de travail nettement favor able afin d’atteindre les objectifs qu’elles se 
sont fixés dans le UNDAF et accompagner le Gouvernement sur le chemin de la 
reconstruction et de la relance du développement qui est la clé d’une paix durable.  
 
 J’ose espérer également que cette revue annue lle du Plan Cadre des Nations 
Unies pour l’Assistance au Développement sera l’occasion pour les Agences 
Opérationnelles des Nations Unies au Burundi d’intégrer dans leur programmation les 
priorités du programme du  gouvernement actuel.    
 

J’espère également qu’au cours de ces travaux se dégageront des propositions 
précieuses permettant d’assurer la cohérence parfaite entre le Plan Cadre des Nations 
Unies pour l’Assistance au développement 2005 -2007 et les priorités du Gouvernement.  

 
C’est sur ces mots d’es poir que je déclare ouvert l’atelier de la Revue annuelle 

du Plan Cadre des Nations Unies pour l’Assistance au Développement du Burundi 
2005-2007. 

 
 
Je vous remercie .    

 


