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RÉSUMÉ EXECUTIF  
 
Le présent rapport présente les résultats de l’évaluation de l’effet « Relèvement Communautaire » qui avait été 
planifié par le PNUD pour contribuer { la mise en oeuvre des priorités définies par le gouvernement du Burundi 
dans le cadre de ses stratégies de consolidation de la paix et de réduction de la pauvreté.  
Dans une perspective de gestion pour des résultats de développement, mais aussi dans un contexte de 
questionnement de l’efficacité de l’aide internationale, cette évaluation devait répondre à la question clé suivante : 
Dans quelle mesure, les interventions du PNUD au cours de la période 2005- 2009, ont apporté des changements dans 
les conditions socio-économiques et les moyens d’existences des communautés burundaises affectées par les crises 
multiples qui ont secoué le Burundi depuis plus d’une décennie ? Il convient de préciser que l’évaluation porte sur les 
effets et non sur les impacts dont la mesure devrait se faire à plus long terme, encore moins sur les produits réalisés par 
les programmes.  
Conformément aux Termes de Référence, les approches ainsi que les outils qui ont été utilisés, ont été participatifs 
et ont reposé sur les principes de triangulation des informations collectées. Apres la revue documentaire (Annexe : 
2 listes des documents consultés), des entretiens avec des informants clés ont été organisés tant au niveau des 
services nationaux qu’au niveau des services provinciaux, des agences des Nations Unies, des ONGs et des 
bénéficiaires directs. Ces entretiens ont été complétés par des visites de terrain au niveau de 02 provinces (Rutana 
et Makamba). Nous avons opté pour un choix raisonné des provinces, ainsi, nous avons discuté ces 02 provinces 
avec les responsables du PNUD et elles ont été sélectionnées sur la base de critères tenant compte du niveau 
d’achèvement des projets et des types de projets mis en oeuvres. Le choix des personnes { interviewer ainsi que 
celui des projets à visiter a été fait sur une base aléatoire.  
Les principaux constats qui se dégagent de cette évaluation sont les suivants :  
Pertinence : les différents programmes qui ont été mis en oeuvre et les produits qui en ont résulté : réintégration 
des personnes affectées par le conflit, démobilisation et réinsertion des ex combattants, renforcement de la cohésion 
sociale, amélioration des moyens d’existence ; sont congruents avec les défis auxquels, le Burundi faisait face et 
qui ont été déclinés dans le cadre du CSLP :  
Amélioration de la bonne gouvernance et de la sécurité ;  

Promotion d’une croissance économique durable et équitable ;  

Promotion du capital humain ;  

Lutte contre le VIH/SIDA.  
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Efficacité : L’analyse des produits de 5 des 7 programmes mettent en évidence des changements et fournit des 
indices qui convergent et suggèrent que le processus de cohésion sociale, au niveau des communautés d’accueils 
des personnes affectées par les conflits, s’est accéléré et renforcé suites aux interventions du PNUD. De même les 
différents programmes ont permis de renforcer la disponibilité de l’infrastructure sociale de base et leur 
accessibilité pour les personnes affectées par les conflits. Par rapport à l’amélioration des moyens d’existence, les 
différents programmes ont permis aux personnes affectées par les conflits d’accéder aux facteurs de production. 
Cependant l’absence de données de références, encore moins de données de suivi des productions et des revenus 
génères ne permettent pas de conclure à un effet du PNUD sur l’augmentation des revenus encore moins sur la 
réduction de l’insécurité alimentaire.  
D’ailleurs les faiblesses principales des interventions du PNUD résident dans l’absence de système de suivi des 
résultats et de l’effet, et surtout dans l’inconsistance de l’utilisation des approches participatives qui ont été 
limitées aux étapes de planification. Dans la gestion des programmes, des aspects importants tels que l’analyse de 
l’influence des parties prenantes ( Stakeholder Analysis), l’analyse de causalité entre les différents niveaux et types 
d’objectifs (Problem Tree Analysis) et l’Analyse de la Viabilité a Long Terme des activités génératrices de revenus ; 
ont été omis. Ces omissions ont des impacts négatifs sur la pérennisation et sur l’appropriation nationale.  
Partenariat : cet aspect a été un succès dans le cadre des interventions du PNUD pour la mise en oeuvre de l’effet. 
Ainsi, le PNUD a travaillé en partenariat avec la FAO, le BIT, l’UNESCO et UN Habitat. Ces partenariats ont été 
déterminants dans la mise en oeuvre des projets de relance agricole, d’accès des personnes affectées par les 
conflits à la micro finance et la consolidation de la paix. Dans ce sens, l’utilisation des Chaînes de Solidarités 
Communautaires et l’IASZ (FAO) ainsi que la mise en réseau des Apôtres de la Paix (UNESCO) ; ont été des 
expériences innovatrices mais surtout pertinentes pour apporter des améliorations significatives à la cohésion 
sociale et aux moyens d’existence des cibles.  
Le partenariat avec le Réseau Burundais des Personnes Séropositives (RBP+) dans le cadre du projet PTME, aura 
été sans aucun doute l’un des plus réussi aussi bien en termes d’effet (plus de 7436 femmes enceintes séropositives 
dépistées et prise en charge) que de travail avec les ONGs nationales pour impulser des changements de 
comportement dans le domaine du VIH/SIDA. Aussi, l’une des principales leçons qui se dégage de ce projet, et ce 
en comparaison de l’approche transversale qui a intégré la sensibilisation sur le VIH/SIDA dans les projets des 
autres ONGs ; c’est que cette intégration a produit très peu de résultats. Cet enseignement remet en question 
l’option du PNUD de considérer le VIH/SIDA comme un axe transversal en l’intégrant aux projets d’ONGs qui 
contrairement au RBP+ n’ont pas une expertise dans le domaine.  
Renforcement des capacités : le PNUD a pu permettre aux institutions provinciales de développer des 
compétences en matière de planification et de coordination des projets de réinsertion. L’une des réussites dans ce 
domaine a été le développement d’une méthodologie pour l’élaboration des POIRE qui a servi de base au 
développement par la Direction de la 5  



Planification Locale d’un guide méthodologique pour l’élaboration des Plans Communaux de Développement 
Communautaire.  
Au niveau national, le renforcement des capacités de la CNTB a été aussi un facteur déterminant dans la résolution 
de plus de 2800 conflits fonciers. Au niveau communautaire, les capacités de plus de 3847 membres d’association 
ont été aussi renforcées dans les domaines de la production agricole, sylvicole et pastorale. Cela s’étant traduit par 
la réhabilitation de plus de 3000ha de marais, la mise en place de systèmes de production de semences et la 
protection de plus de 400km bassins versants.  
Dans la perspective du programme 2010-2014, notamment pour les aspects relatifs au Relèvement 
Communautaire, il nous semble au vue des acquis du PNUD, a l’analyse de ces forces et faiblesses, aux évolutions 
du contexte (décentralisation), le PNUD devrait se concentrer sur la promotion des bonnes pratiques de 
gouvernance en vue d’améliorer l’accès des plus pauvres aux services sociaux de base de qualité et aux moyens de 
production. Dans ce sens, nous recommandons la mise en place d’un Fonds de Subventions d’Encouragement 
Local, l’utilisation de Programme d’Amélioration de la Qualité de Services et la définition de stratégies ciblées de 
Développement des Compétences des acteurs provinciaux et communaux. 6  



 
1) Titre du rapport : Evaluation de l’effet Réintégration et Relèvement Communautaire : Amélioration de la 
cohésion sociale et des moyens d’existence des communautés affectées par la crise a travers les activités de 
réintégration socio économique des ex combattants, des rapatriés, des déplacés, des personnes vivants avec le 
VIH/SIDA, des victimes de mines et autres personnes vulnérables en particulier les jeunes, les enfants, les 
veuves et autres. »  
 


