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I-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 œuvre 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 œuvres. 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 œuvre 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 
œuvre 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 œuvre 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 
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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. 
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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. » 

 

II- INTRODUCTION 

 
2) Depuis son indépendance, le Burundi a connu une succession de crises sociopolitiques qui ont 

érodé son tissu social, politique et économique. La crise de 1993 qui a conduit le pays dans un 
conflit armé, fut l’une des plus graves dans l’histoire du Burundi, elle a entraîné  la mort de 
plus de 300.000 burundais, le déplacement interne ou externe de plus de 800.000 personnes 
et surtout la destruction des infrastructures sociales et économiques du pays. Cette crise a 
connu son épilogue avec l’accord d’Arusha de 2000 et l’Accord Global de cessez le feu de 
2003. 

 
3) Suite à ces accords, le processus de paix et de reconstruction des institutions politiques et 

des infrastructures socioéconomiques, ont été entamés au Burundi  avec l’appui de la 
communauté internationale. Ainsi en 2006, le Burundi s’est doté d’un Cadre Stratégique de 
Lutte contre la Pauvreté (CSLP) intérimaire puis en 2007 d’un Cadre Stratégique de 
Consolidation de la Paix (CSCP). . 

 
4) Le programme pays 2005-2007, conçu par le PNUD s’était fixé trois priorités : 

a. la promotion de la bonne gouvernance en vue de l’atteinte des OMDs, 
b. la transition des interventions d’urgence vers un processus de développement,  
c. et l’appui à l’intensification de la lutte contre le VIH/SIDA. 

 
5) Ce programme 2005-2007, conçu dans un contexte post conflit, avait pour objectifs 

de renforcer les capacités du Gouvernement du Burundi (GdB), des Organisations de la 
Société Civile (OSC) et des communautés pour l’accueil et la réintégration des sinistrés 
(rapatriées, déplacées, et autres personnes vulnérables) et de soutenir la réhabilitation des 
infrastructures socioéconomiques en vue d’un développement durable du pays. 

 
6) En 2007, à la suite de consultation avec le Gouvernement du Burundi (GdB), une Stratégie 

intégrée de Consolidation de la Paix (CSCP), assortie d’un plan stratégique (UNDAF+), a été 
élaboré.  Ce cadre constitue la base de l’appui que le PNUD { travers la Stratégie Intégrée 
d’appui des Nations Unies (NU) { la Consolidation de la Paix, apporte au Burundi. Cette 
stratégie intégrée mise en œuvre par le Bureau Intégrée des Nations Unies au Burundi 
(BINUB), a été exécutée  dans trois sections intégrées : (i) Paix et Gouvernance, (ii) Droit de 
L’Homme et Justice et (iii) Réformes du Secteur de Sécurité et Armes Légères. 
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7) La combinaison des produits attendus de ces trois programmes conjoints avec les autres 
programmes développés séparément par le PNUD, devait permettre au PNUD de réaliser 6 
effets, dont celui qui fait l’objet de la présente évaluation et qui s’intitule : « Amélioration de 
la cohésion sociale et des moyens d’existence des communautés affectées par la crise à 
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. » 

 
8) Cette évaluation qui se déroule à la fin du cycle de programmation, mais aussi dans un 

contexte de fin de transition  politique  au niveau du Burundi ; se justifie par la nécessité de : 
 

a. permettre au PNUD d’apprécier de façon substantielle sa contribution dans la 
réalisation de l’objectif  stratégique de consolidation de la paix, 

b. évaluer la pertinence, l’efficacité, l’efficience et de l’appropriation des différents 
programmes qui ont été mis en œuvre pour atteindre l’effet présenté plus haut.  

c. tirer les leçons de la mise en œuvre des différents programmes en vue de mieux 
orienter et guider la réalisation du programme 2010-2014 d’appui au GdB. 

d. Aussi, cet exercice d’évaluation des effets répond { une exigence statutaire  de la 
politique d’évaluation du PNUD approuvée par son Exécutive Board en 2006. 

9) Le présent rapport  présente dans son chapitre III, la méthodologie utilisée pour l’évaluation 
des effets des programmes du PNUD au Burundi. Conformément aux indications des termes 
de référence (voir Annexe 1), la méthodologie de l’évaluation des effets s’est articule autour 
de quatre axes principaux d’évaluation :  

a. Pertinence, qui fait l’objet du chapitre IV, a analyse le niveau de congruence, 
d’adaptation, d’appropriation et surtout la promptitude de la réaction du PNUD dans 
le contexte post conflit du Burundi. Chacun des sous axes fait l’objet d’un sous 
chapitre avec une analyse spécifique de certains déterminants de tout programme 
dans un contexte post conflit. 

b. Efficience, qui fait l’objet du chapitre V  
c. Efficience, et Pérennisation des acquis). En outre, le rapport aborde dans ses 

chapitres 06 à 09, des aspects transversaux tels que le renforcement des capacités, 
l’appropriation nationale, les stratégies de partenariat et la gestion des programmes. 
Enfin les dernières sections du rapport, présentent les principales recommandations 
tirées des constats et surtout prenant en compte la perspective de la mise en œuvre 
du programme 2010 -2014. 

 
III- Méthodologie 

 
10) 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 devra 
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-économique 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 
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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.  Cette question centrale de l’évaluation des effets, 
dans le cadre de la réintégration et du relèvement communautaire, se décline en axes de 
recherche suivants : 

 
a. Effets sur la cohésion sociale. 
b. Effets sur la sécurité communautaire. 
c. Effets sur l’accès des communautés aux services sociaux de base.  
d. Effets sur  les moyens d’existence des communautés. 

 
11) De façon transversale, le renforcement de capacités a été  analysé au niveau de chacun des 

quatre points ci-dessous et a porté sur les capacités de planification, mise en œuvre, suivi et 
évaluation des acteurs  provinciaux : (i) Services Techniques Provinciaux, (ii) Organisations à 
Base Communautaires, et (iii) ONGs nationales. Les Termes de Référence de l’évaluation (cf. 
Annexe 1), au-del{ de l’appréciation des changements et de leur évolution ;  questionnent 
aussi la gestion des différents programmes, les avantages comparatifs du PNUD, les 
mécanismes de collaboration et de partenariat, ainsi que les rôles joués par les institutions 
nationales burundaises en vue de l’appropriation et de la durabilité des acquis. 

 
12) L’analyse des différents documents de programmes mis à notre disposition permet d’emblée 

d’insister sur un facteur important à savoir la mise en place d’une stratégie intégrée ainsi 
qu’une structure intégrée au sein du système des NU au Burundi. Ce facteur a guidé l’analyse 
de la gestion des programmes qui ont été conçus avant le changement. Il nous a paru 
important d’analyser les influences de ces changements dans la réalisation de l’effet, mais 
surtout dans quelle mesure ce changement a été mis en œuvre par les différentes équipes de 
programme.  

 
13) Conformément aux Termes de Référence, les approches  ainsi que les outils qui ont été 
utilisées, ont été participatifs et ont reposé sur les principes de triangulation des informations 
collectées. Après la revue documentaire (Annexe XX 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 2 provinces 
(Rutana et Makamba). Nous avons opté pour un choix raisonné des provinces, ainsi, nous avons 
discuté ces 2 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 œuvres. 
Le choix des personnes à interviewer ainsi que celui des projets à visiter a été fait sur une base 
aléatoire.
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IV- EVALUATION DE LA PERTINENCE 

 
4.1. Pertinence des interventions du PNUD par rapport au contexte du Burundi. 

 
14) L’analyse de la pertinence des interventions du PNUD par rapport au contexte national du 

Burundi,  cherche à identifier dans quelle mesure les différents programmes mis en œuvre 
par le PNUD étaient congruents, adaptés et appropriés par rapport aux problématiques de 
développement auxquels faisaient face le pays. Plus spécifiquement dans le domaine de la 
Réintégration et du Relèvement Communautaire, l’analyse de la pertinence a porté sur la 
congruence des programmes avec les besoins prioritaires qui ont été retenus par le 
Gouvernement du Burundi dans le Cadre Stratégique de Consolidation de la Paix puis dans le 
Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté. 

 
15) Les différents programmes qui ont été mis en œuvre 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 déclinées dans le cadre 
du CSCP et du CSLP intérimaire à travers les axes stratégiques prioritaires ci-dessous : 

a. Amélioration de la bonne gouvernance et de la sécurité ; 
b. Promotion d’une croissance économique durable et équitable ; 
c. Promotion du capital humain ; 
d. Lutte contre le VIH/SIDA. 

 
16) Dans le contexte de la réhabilitation, la pertinence de l’effet doit être aussi mesurée en 

comparaison avec  l’état des besoins. Entre 2003 et 2005, le Burundi a fait face à un afflux massif 
de personnes déplacées, rapatriées ou démobilisées, mais surtout les infrastructures sociales 
avaient été sérieusement endommagées par les 10 ans de conflits qui ont secoué le Burundi 
entre 1993 et 2003. Cette conjonction entre les afflux de personnes et la destruction des 
infrastructures, a eu comme conséquence une demande accrue en services sociaux et une 
saturation en même temps des services existants. Par exemple dans la province de Makamba, 
selon le Directeur Provincial de l’Education, en 2005, plus de 5000 nouveaux élèves s’étaient 
ajoutées à la population scolaire. Cela s’étant traduit par des groupes pédagogiques de plus de 
150 élèves, des ratio élèves tables de 4 (4 élèves sur une même table qui normalement est prévue 
pour 2) et pire des ratio élèves manuels de 3 (1 livre pour 3 élèves).  

 
17) Les réponses qui ont été apportées par le PNUD, à travers leur focalisation sur la reconstruction, 

la réhabilitation et l’équipement d’infrastructures sociales incluant l’habitat, semblent 
appropriées aux besoins prioritaires du Burundi en matière de réintégration et de relèvement 
communautaire. En effet, le facteur de vulnérabilité le plus critique pour les personnes affectées 
par les conflits découle de la déstructuration du tissu social et de la destruction des 
infrastructures socioéconomiques. Aussi, de nos visites de terrain, nous avons pu noter que le 
choix du PNUD d’appuyer les Provinces ciblées dans la réalisation des Plans Opérationnels 
Intégrés de Réintégration (POIRE) a été aussi pertinent mais surtout a eu un effet 
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d’entraînement. Au niveau de Makamba tout comme Rutana, les POIRE ont servi de cadre 
d’intervention pour les acteurs de la réintégration, par exemple à Makamba, les priorités inscrites 
dans le POIRE pour 2007 ont été réalisées quasiment par les ONGs et autres  agences d’appui. 

18) La pertinence de l’effet doit aussi se mesurer { l’aune des opportunités d’appui  dont le Burundi 
pouvait bénéficier. L’éligibilité du Burundi { l’initiative pour alléger l’endettement des pays 
pauvres (PPTE), et l’approbation par les Conseils d’Administration du Fonds Monétaire 
International (FMI) et de la Banque Mondiale (BM) en 2004  du Cadre Stratégique de Lutte 
Contre la Pauvreté,  a permis au pays de bénéficier d’une facilité pour la réduction de la pauvreté 
et pour la croissance (FRPC). Ces différentes facilités et les opportunités de mobilisation des 
ressources constituent des éléments qui justifient à la fois le bien fondé et la pertinence de l’effet.   
Dans ce sens, la définition d’un programme d’urgence, d’un programme de réintégration et de 
réhabilitation ainsi que les programmes d’action humanitaire contre les mines et plusieurs autres 
projets ; aura permis au PNUD de saisir cette opportunité pour mobiliser en plus de ses 
ressources, plus de US$38 millions provenant de donateurs divers (Norvège, Japon, Royaume 
Uni, etc.).   

 
19) Enfin, le dernier fondement de l’effet se retrouve dans les évolutions du cadre institutionnel du 

Burundi qui ont été entreprise à partir 2001, par le Gouvernement de transition avec l’appui de 
partenaires dans le cadre de l’application de l’accord d’Arusha. Ainsi, sur le plan institutionnel des 
progrès ont été réalisés (stabilité des institutions de transition, réformes politiques et 
organisationnelles, mise en place de mécanismes de reddition et de contrôle, etc.).  L’effet choisi 
par le PNUD qui ciblait les communautés et les groupes les plus vulnérables a permis au Burundi 
de  poursuivre et renforcer ses efforts dans les principaux domaines suivants : a) promotion de la 
bonne gouvernance locale, consolidation de la paix et renforcement de la cohésion sociale ; 
b) amélioration de la disponibilité et de la qualité des services sociaux de base de plusieurs 
milliers de sinistrés ; et c) relance économique afin de lutter durablement contre la pauvreté. 
Mais surtout de traduire les progrès institutionnels en amélioration de la cohésion sociale au 
niveau communautaire et en renforcement de la sécurité des individus vivant au sein des 
communautés affectées par les conflits.  

 
20) Dans la perspective d’une transition de l’urgence humanitaire au développement durable, les 

évolutions de la politique de décentralisation et surtout l’élaboration d’un Cadre Stratégique 
de Croissance et de Lutte contre la Pauvreté (CSLP 2007- 2010), les produits des différents 
programmes mis en œuvre pour réaliser l’effet, notamment la restauration des capacités de 
production agricole, constituent des facteurs catalytiques  dans la réduction de la 
vulnérabilité des couches les plus pauvres mais surtout, ces deux cadres devraient permettre 
une meilleure coordination et un meilleur suivi  des contributions des partenaires au 
développement du Burundi.  

 
21) Le choix de favoriser les institutions traditionnelles dans les processus de résolution des 

conflits, comme l’illustre les rôles joués par les sages, les Bashingantahe, et autres 
organisations de la société civile a travers la CNTB, a été très pertinent et surtout répond aux 
principes d’appropriation nationale et aux critères de « Conflict Sensitivity Analysis ». Aussi, 
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ce modèle peut être très intéressant dans une perspective de prévention des conflits quelque 
soient leurs natures. 

 
22) Aussi, le choix d’une stratégie intégrant la réinstallation des personnes affectées résidents et 

des rapatriées sur de nouveaux  sites, la réhabilitation des anciens sites pour ceux qui ont 
choisis d’y retourner et la construction des logements accouplées à la viabilisation (eau, 
assainissement, pistes), semble pertinent par rapport au besoin de faire accéder le plus grand 
nombre de personnes affectées a des services sociaux de base et aussi au besoin 
d’amélioration de la cohésion sociale. 

 
23) Les personnes affectées par les conflits ayant fait face à une destruction de leurs moyens de 

production (minage des champs, dilapidation du cheptel, absence de circuits 
d’approvisionnement en intrants) ; l’utilisation de l’itinéraire technique IASZ dans le cadre de 
la relance de la production agricole est tout à fait approprié et présente une grande 
cohérence par rapport au caractère multidimensionnel de la pauvreté à laquelle les 
populations affectées par les conflits faisaient face. En effet, l’approche IASZ, en ciblant les 
ménages et articulant la relance autour de la reconstitution du cheptel, la restauration et la 
protection des sols apportent une réponse immédiate et pertinente au besoin de création de 
revenus pour le producteur individuel d’une part et d’autre part en mettant en réseau les 
Chaînes de Solidarités Communautaires, les programmes ont mis en place une base 
organisationnelle capable de défendre les intérêts des producteurs individuels et d’assurer 
leur accès durable à des systèmes d’approvisionnement autogérés donc de contribuer à la 
durabilité des acquis. 

 
4.2. Pertinence du choix  des groupes bénéficiaires : 

 
24) Au cours des décennies 1970, 1980, 1990 et 2000, le Burundi fut secoué par des crises 

successives ayant entraîné l’errance de plus de 1,2 millions de personnes. (Source PRODOC 
PRRSLP-2005). Ces populations pour l’essentiel ont été obligées de se déplacer par vagues 
successives vers les pays limitrophes (réfugiés), ou établis a l’intérieur du territoire burundais 
mais sur des sites différents de leur terroir (déplacés intérieurs) voir même dans des ménages 
autres que le leur. Ainsi, entre 2002 et 2004, 217.683 personnes auraient été rapatriées des 
pays limitrophes dont les plus importants flux seraient en provenance de la Tanzanie, 
d’ailleurs ce flux aurait atteint plus de 400.000 entre 2004-2006 selon le HCR Opération Plan 
for the Rapatriation- May 2004. Au cours des 5 dernières années et suite au processus de 
pacification, plus de 420.000 personnes auraient rejoint leurs collines. A ces cohortes de 
déplacées, rapatries, s’ajoutent une masse de plusieurs centaines de milliers de personnes en 
état de vulnérabilité du fait de leur âge (au moins 10.000 enfants soldats, plus de 150.000 
déplacés), ou de leur genre (femmes veuves) ou de leur statut sérologique. Plus complexes, 
du fait son incidence sur la sécurité, les démobilisés (ex combattants), qui seraient estimés à 
plus de 80.000 (Source : Prodoc PRRSLP. Mars 2005) ; dont la réintégration constitue un 
enjeu majeur, constituent un groupe cible critique dans le contexte historique du Burundi 
marqué par un continuum de conflits. 
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25) Ces groupes de personnes décrits plus haut et surtout la violation de leurs droits humains et 
les incidences de ces violations de leurs droits sur le processus de pacification, constituent la 
raison d’être principale des différents programmes et interventions du PNUD pour atteindre 
l’effet : « 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. ».  

 
26) Comme on le voit, dans la formulation de l’effet, les cibles sont spécifiquement décrites et 

correspondent aux groupes de personnes qui ont été directement affectées par les crises 
successives qui ont secoué le Burundi. De même, les différents produits décrits pour les 7 
programmes contribuant { l’effet, ont aussi ciblés clairement ces groupes.  

 
27) Cependant, malgré cette focalisation sur les groupes de personnes affectées par les crises, 

les programmes mis en œuvre pour réaliser l’effet ont eu comme faiblesse la non définition 
des profils  (social, sexe, âge, profil professionnel, niveau d’instruction, origine, etc.) des 
personnes affectées par les crises. Ce non caractérisation des cibles a eu comme 
conséquence des difficultés dans l’appréciation des changements  induits par les 
interventions du PNUD. Ainsi, les difficultés de réintégration du Village de Paix de Giharo 
(Commune Mabanda / Makamba) qui malgré le fait qu’il ait été installé parmi les premiers 
Villages de Paix, proviendraient certainement de cette non différenciation des cibles.  

 
4.3. Pertinence par rapport aux  priorités du CSLP du Burundi 

 
28) Sur le plan social, le revenu annuel par habitant du Burundi a régressé de $200 en 1993 a  

$110 entre 2000 et 2002, et la proportion de pauvres a atteint 66% en milieu urbain et  58% 
en milieu rural. Plus spécifiquement le secteur de l’éducation, avec les mesures de gratuité de 
l’enseignement décidées par le gouvernement du Burundi en 2005-2006, fait face à un afflux 
massif d’élèves, ainsi plus de 500,000 nouveaux inscrits ont été enregistrés en 2006. (Source : 
Document Programme d’Urgence. 2006).  Au niveau primaire, les intrants devant assurer la 
qualité des enseignements sont quasiment absents du système éducatif burundais avec des 
effectifs moyens de 80/classe, des ratios de table banc/élève de ¼ (4 élèves/table banc) et 1 
livre pour 3 élèves. Conséquence de ce faible niveau de qualité, le taux de rendement interne 
demeure très bas avec des taux de redoublement de 31,2% et d’abandon de 8,6% en 2003-
2004. 

 
29) Suites aux crises et aux aléas climatiques, la production vivrière pour l’année 2005 de 

3.611.000 tonnes ne couvrait que 73 % des besoins vivriers soient un déficit de plus de 
1.000.000 tonnes. La principale conséquence étant que en Septembre 2004, 68% des 
ménages étaient classés dans des groupes à risque d’insécurité alimentaire, 16% en situation 
d’insécurité alimentaire chronique, 11% faiblement vulnérables et seulement 5% sans 
problème de sécurité alimentaire. (Source Etude PAM 2004). 
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30) Les éléments listés au niveau des paragraphes 23 à 25,  constituent autant d’arguments qui 

permettent de juger positivement de la pertinence des produits qui ont été planifiés pour les 
différents programmes contribuant à l’effet à savoir (i) le renforcement des capacités des 
institutions nationales publiques (Direction Centrale des Ministères du Plan et de la Solidarité 
Nationale, Régie de Production Pédagogique et Directions Provinciales de l’Education, de 
l’Agriculture et de l’Elevage, du Plan, Agents Communaux, etc.) ; les Elus locaux, les 
Organisations Non Gouvernementales, les Organisations Communautaires de Base et leurs 
membres individuels ; (ii) la réhabilitation des infrastructures sociales (Education, Santé, 
Habitat incluant l’eau, Sports et Loisirs, etc.) ; (iii) la réhabilitation des infrastructures de 
productions (agricole, protection et restauration des sols, activités génératrices de revenus, 
pistes, transformations et conservations de la production agricole, entreprenariat, etc.) ; (iv)  
la création d’espace de dialogues et de mécanismes de résolution des conflits ( appui a la 
CNTB, organisation de rencontres sportives et culturelles, identification et valorisation des 
mécanismes traditionnels de résolution des conflits, etc.).  Les résultats produits par les 7 
programmes, malgré les contraintes (restructuration du PNUD, aléas climatiques, inflation 
ayant entraîné l’actualisation des coûts de 10%, etc.), ont eu une relation de contribution, 
une cohérence, une pertinence et une congruence par rapport à la résolution des problèmes 
prioritaires identifiés dans les cadres stratégiques de consolidation de la paix et réduction 
de la pauvreté, en conséquence,  ces programmes ont une pertinence par rapport aux 
besoins et droits des personnes affectées par les crises. 

 
 

V. Evaluation de l’efficience du PNUD  

 
31) Les différents programmes contribuant { la réalisation de l’effet ont connu tous des retards 

dans la mise en œuvre des projets et activités, et des modifications par rapport à la 
planification tant des résultats que celle des activités. A titre illustratif, pour le PRRSLP, nous 
avons constaté qu’en comparant le PRODOC avec le Rapport final 2005-2007, 3 activités 
étaient rapportées comme prévues dans le rapport final  alors que le document du PRRSLP/ 
Cadre de Résultats avait prévu la réalisation de 11 activités pour un sous total de budget de $ 
520.000. Les activités relatives à : la définition commune des besoins, la création de la 
banque de données unique, l’introduction de DevInfo, finalisation de l’exercice Conflict 
related Development Analysis, etc. ne sont pas mentionnées dans le rapport. De même nous 
n’avons pu retrouver dans les différents rapports  les réalisations effectuées dans le cadre de 
la cellule de communication, encore moins le recrutement des spécialistes en 
communication.  

 
32) Pour ce qui est des retards, selon le rapport annuel 2006 du PRRSLP qui a constitué le 

programme le plus important en termes de bénéficiaires prévues,  11 projets de relèvement 
communautaire sur les 17, n’ont pu démarrer leurs activités que 10 mois après le lancement 
du programme. Dans un contexte de relèvement communautaire caractérisé par une 
précarité des conditions d’existence, ce délai nous parait extrêmement long car le 
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programme était sensé apporter une réponse rapide pour soulager la précarité voire la 
souffrance de centaines de milliers de personnes dont des dizaines de milliers de femmes et 
d’enfants dont les droits à un habitat décent et aux services sociaux de base étaient violées. 

 
33) Par rapport au processus d’approbation des projets, dans le cadre du PRRSLP, le temps de 

traitement entre la priorisation, l’élaboration de la fiche de projet, l’appel à projet (Request 
for Proposal) par le CISNU et le démarrage effectif de la mise en œuvre par les ONGs, est de 
180 jours (Février 2006 a Juillet 2006) pour la première génération ;  120 jours (Sept 2006 à 
Décembre 2006) pour la deuxième génération et 210 jours (Sept 2007 à Mars 2008) pour la 
troisième génération. En comparaison avec les pratiques et standards d’autre agence de 
développement et ceux pour des programmes et non des projets, le processus d’élaboration 
– approbation du PNUD a été très lent. Dans ce domaine, les RFP durent moins de 90 jours y 
compris la redimensionnent programmatique et la négociation budgétaire. 

 
34) Cette lenteur dans un contexte économique volatile (forte inflation, fluctuation des taux de 

change, interruption des circuits d’approvisionnement) tel que celui du Burundi entraîne 
forcement des surcoûts importants surtout pour des programmes dont le volet « Hard » est 
prédominante. L’illustration est que, par exemple dans le cas du Programme d’Urgence, les 
coûts de certains contrats ont du être réajustés de 10%. Pour ce qui est des autres 
programmes, cela se traduit par des reports de dépenses, ou la pression d’exécuter des 
montants importants sous la contrainte des bailleurs dont les années fiscales sont souvent 
rigides (Cas du financement Dfid dans le cadre du Programme d’Urgence). 

 
35) Les intrants des programmes, notamment pour le PRRSLP, qui a connu des réductions de 

staff entre 2005 (37) et 2007 (23) ; alors que sur la même période les ressources mobilisées 
étaient entrain d’accroître tout comme les zones d’intervention ; ne nous semblent pas 
suffisant pour produire dans les délais et avec la qualité requise les résultats. Il en est de 
même pour le réalisme des objectifs des programmes par rapport à leur durée de vie 
moyenne de 2 ans. 

 
36) Au vu de la qualité des rapports produits par les différents programmes, des absences de 

situation de référence, de l’absence de mécanismes de contrôle de la qualité des 
programmes délivrées par les ONGs et de l’absence de rapport de supervision 
programmatique ; nous pensons que les capacités de gestion programmatique, plus 
spécifiquement celles de suivi- évaluation sont limitées. (Cette partie fera l’objet de 
développement dans la partie gestion de projet).   

 
37) Les visites de terrain, ainsi que les entretiens avec les différents acteurs au niveau des 

provinces visitées, et surtout le recoupement des informations recueillies auprès des ONGs ; 
ont permis de constater que les ONGs n’avaient pas les capacités techniques pour planifier 
(études de faisabilités), superviser et contrôler la réalisation des infrastructures surtout hydro 
agricoles. De façon plus spécifique, nos constats sur le terrain (visite des marais réhabilités 
par CORD à Bugiga, Village de Paix de Giharo), démontrent clairement  ces faiblesses que les 
ONGs ont eues dans la réalisation des infrastructures.   
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38) L’analyse des critères de sélection (focalisation sur les aspects administratifs) et le fait que 

selon les ONGs rencontrées, leurs sélections aient été faites uniquement sur la base de 
l’analyse de leur dossier ; montrent que l’évaluation de leurs capacités n’a pas été faite pour 
assurer une mise en œuvre respectant les normes et pratiques en vigueurs dans le travail de 
contractualisation avec les ONGs. Une étape importante dans le processus d’évaluation des 
capacités des ONGs, à savoir au moins une visite de site et une identification physique des 
personnes listées pour la mise en œuvre, n’ont pas été faites.   

 
39)  Dans l’ensemble, les différents documents de programme ont défini de façon claire  les 

effets même si certains sont allés { un niveau de spécification plus poussée que d’autres et 
qu’aussi dans le temps certaines formulations ont changé (Réf Plan de Travail 2008 PRRSLP).  

 
 

40) L’efficience des programmes et projets a été aussi affectée négativement par les affectations 
des personnels administratifs en cours de réalisation. Par exemple, la province de Makamba 
a changé de gouverneur au moins deux fois durant la réalisation des programmes, il en est de 
même pour les DPE et DPAE. Aussi au niveau national, les changements de ministres au 
niveau du gouvernement (Ministère du Plan), les tergiversions entre Ministères pour 
l’ancrage des programmes et pire le non fonctionnement des Comités Nationaux de Pilotage 
(Par exemple celui du PRRSLP ne s’est réuni qu’une fois) ; démontrent que l’environnement 
politique entre 2005 et 2007 a eu un effet négatif sur l’efficience des mécanismes de mise en 
œuvre des programmes. 

 
 

VI- EVALUATION DE L’EFFICACITE DES PROGRAMMES: 

 
6.1. Effets des programmes et projets sur la Cohésion Sociale 

 
41) L’analyse des produits de 5 des 6 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.  

 
42) En effet, l’utilisation par l’ensemble des programmes d’approche d’interventions 

appropriées : (i) intégration des activités, (ii) valorisation de la participation communautaire, 
(iii) développement de plan d’action de réconciliation et de consolidation, (iv) l’élaboration de 
modules de formation en matière de résolution pacifique des conflits et (v) la création 
d’opportunités de dialogues et d’interactions à travers les rencontres socio culturelles et 
sportives ; a été un élément catalyseur dans les changements liés aux processus et 
interaction de cohésion sociale.  Plus particulièrement, la réalisation d’infrastructures 
socioculturelles et sportives et l’organisation de rencontres diverses, ont été des éléments 
déterminants dans ce qu’on peut  appeler « le renouement du dialogue inter individus et 
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intracommunautaires ».  La visite du Village de Paix de Rumonge (Province de Bururi), a 
permis de constater que dans ce site tout comme celui de Gitara (Province de Makamba), le 
processus de réinsertion sociale des personnes déplacées au sein des communautés d’accueil 
est entrain de se renforcer.  A notre passage sur le site de Rumonge, les déplacées et les 
résidents étaient entrain de travailler ensemble sur la réalisation de la fondation du centre de 
santé de la commune. 

 
43) L’appui technique et financier du PRRSLP a permis { la CNTB de renforcer ses capacités au 

niveau central et de s’organiser au niveau des provinces et communes. Cette capacité lui a 
permis de mieux contribuer à la résolution des litiges fonciers. Le fait que plus de 2800 cas 
aient été résolus { l’amiable est aussi un indice de cohésion sociale et plus spécifiquement 
dénote de la volonté des parties prenantes à résoudre leurs conflits fonciers pacifiquement.  

 

 
44) L’appui intégré des programmes (PRRSLP, PAHMENE et PU) à travers : (i) la construction 4 

villages de paix abritant plus de 3000 personnes, (ii) la réalisation ou la réhabilitation des 
infrastructures d’éducation, de santé, d’eaux et d’assainissements, (iii) le déminage de plus 
de 400 ha de zones, (iv) la restauration, la protection et l’aménagement de plusieurs 
centaines d’ha de terres et (v) la mise en place de centres semenciers, la reconstitution du 
cheptel à partir de schéma « revolving » ; a aussi contribué à la cohésion sociale en 
augmentant les capacités de production, recréant des espaces d’interactions et surtout la 
réintégration de plusieurs milliers de personnes affectées par les conflits. Par exemple sur 
le marais de Rugiga, malgré les défaillances techniques de l’ONG (APRODEC), plus de 2000 
personnes se sont regroupées dans une association avec des règles de gestion qui régissent 
l’exploitation du marais et surtout organisent régulièrement des Assemblées Générales, 
tiennent des sessions de sensibilisation sur des thèmes relatifs à la résolution de conflits ; ce 
qui démontrent que l’appui intégré des programmes sont entrain d’avoir un effet positif sur la 
cohésion sociale. 

 
45) Le développement dans le cadre du PRRSLP d’une approche d’élaboration de POIRE basée 

sur la valorisation du savoir et du savoir faire des services provinciaux, constitue aussi une 
avancée significative en termes d’amélioration de la capacité de coordination et de 
planification de la réintégration des personnes affectées. Ces deux éléments sont aussi des 
déterminants clés de la cohésion sociale dans la mesure où ils permettent une rationalisation 
des interventions en limitant les duplications mais surtout ils permettent un meilleur 
maillage (couverture des zones), un meilleur ciblage des groupes les plus affectés qu’ils 
soient résidents ou rapatriés. Tous ces éléments contribuent à la minimisation des facteurs 
de frustration, en conséquence au renforcement de la cohabitation pacifique entre les 
groupes. 

 
46) La mise en place dans le cadre du programme inter agence par l’UNESCO de 596 Apôtres de 

la Paix, leurs formations sur les techniques de résolutions des conflits, l’organisation de 
sessions de sensibilisation et de dialogues qui ont touché plus de 18.500 (Rapport 
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Programme Inter Agence Mai 2009), et surtout la mise en réseau des Apôtres de la Paix au 
niveau communal et provincial ; constituent des éléments catalytiques pour le renforcement 
de la cohésion sociale.  

 
47) Comme énoncé plus haut, au-delà des aspects liés aux processus (ateliers, rencontres, mise 

en œuvre d’activités collectives, etc.) ; le renforcement de la  cohésion sociale, quelque soit le 
contexte, ne peut occulter la question des relations de pouvoir et d’espaces d’expression de 
ces pouvoirs. Dans le cadre de l’évaluation de l’effet du PNUD, l’une des principales faiblesses 
de l’ensemble des programmes analysés demeure que cette dimension ne soit pas  prise en 
compte en aucun moment dans le cycle de projet quelque soit le niveau (national, provincial, 
communal, collinaire). Cette dimension est illustrée par la problématique du conflit entre élus 
et notables traditionnels (Bashingantahe). Ces relations de pouvoir se posent aussi entre 
agents d’encadrement des DPAEs et les Chaînes de Solidarité Communautaire lors du choix 
des bénéficiaires des vaches dans le cadre l’IASZ, les interférences des agents d’encadrement 
ont dans certains cas créer des distorsions (attribution de vache à des fonctionnaires) qui ont 
entraîne la rupture de la chaîne. 

 
 

48) Pire sur le site de Rugiga, nous 
avons pu constater que des 
fonctionnaires figuraient sur la 
liste des bénéficiaires d’un 
projet et qu’ils avaient bénéficié 
au même titre que les paysans 
qu’ils sont sensés encadrés des 
intrants du projet. Ces abus 
illustrent la faiblesse des 
programmes du PNUD qui n’ont 
pu su mettre en place les 
mécanismes appropriés de 
contrôle pour s’assurer que ces 
abus de pouvoir ne puissent pas 
se produire. Souvent ces abus des fonctionnaires finissent par générer tôt ou tard des 
tensions et pire une défiance et un discrédit des structures d’encadrement. 

 
6.2. Effet des programmes et projets sur l’accès de personnes affectées par les conflits aux 
services sociaux de base. 

 
49) Les programmes mis en œuvre par le PNUD (PRRSLP et PU) ont contribué { l’amélioration 

de la disponibilité de l’offre éducative, et surtout l’amélioration de l’environnement 
scolaire { travers la construction/réhabilitation et l’équipement (tables bancs, bureaux et 
chaises du maître) de (1864)  salles de classes. Sur la base du nombre de salles de classe 
construites et avec l’hypothèse minimale qu’une salle de classe peut accueillir 60 élèves, nous 
pouvons conclure que l’effet notamment l’amélioration de l’accès des personnes affectées 

« Il s’agit d’un sentiment de satisfaction dans la mesure ou 
l’apport du PNUD surtout en infrastructures scolaires  nous a 
permis d’avoir des salles de classe supplémentaires pour caser 
plus de 5000 élèves et écoliers rapatriés. 
Quelques écoles ont été désengorgées ce qui a amélioré les 
conditions de travail des enseignants et des apprenants. 
Même au niveau des résultats, un pas important vient d’être 
franchi car la province de Makamba vient d’être classée première 
au Concours National édition 2008. Nous pensons que c’est grâce 
aux efforts de tous les intervenants en matière d’éducation dont 
le PNUD dans notre province. »  
 

Orestin Nizigiyimana Directeur Provincial de l’Education 
Makamaba 
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par les conflits au service d’éducation a été  une performance significative du PNUD. Aussi, 
en considérant qu’a travers les dotations en manuel scolaire (au moins 250,0000), la 
construction de 300 homes pour les enseignants, et le recrutement et la formation de 7500 
enseignants ; les différents programmes ont pu avoir un effet sur la disponibilité de l’offre 
éducative. De même, la distribution de 750,000 kits scolaires aux élèves en ciblant les 
orphelins et les enfants vulnérables a contribué à la réduction des coûts de l’éducation au 
niveau des ménages notamment les plus défavorisés.  Enfin, l’utilisation par le Centre Intégré 
de Service des NU des entreprises locales aura aussi contribué de manière directe à 
l’amélioration des opportunités d’emploi pour au moins 1600 personnes qui ont été 
employées sur les 160 chantiers de construction des écoles. Dans un contexte de relance 
économique et de redynamisation des économies locales, cela constitue un effet non 
négligeable, tout comme le renforcement des capacités des bureaux d’études qui ont été 
utilisés dans le cadre de la Maîtrise d’Oeuvre Déléguée (MOD).  

 
 

50) Ces effets positifs nécessitent cependant d’être consolidés { travers la prise en compte de 
l’aspect gestion des écoles, qui constitue le troisième déterminant d’un système éducatif de 
qualité. Dans ce sens, les différents outils qui ont été élaborés par le PRRSLP (outil de 
diagnostic participatif et planification), et le PU (outils de gestion des contrats des 
entreprises de construction scolaire) devraient être transférés aux Directions Provinciales de 
l’Education en vue de leur adaptation et application à la gestion des écoles. Ce faisant, le 
PNUD pourrait asseoir les fondements d’une continuité de service éducatif au sein des 
communautés burundaises.  

 
51) En termes d’opportunité, (i) la politique de  décentralisation qui transfert la responsabilité de 

la gestion des écoles primaires aux collectivités locales, (ii) la mise en place par le Ministère 
de l’Education de Comité de Gestion des Ecoles et (iii) l’éligibilité du Burundi au Fast Track 
Initiatives (FTI)/ Education for All ; le PNUD devrait pouvoir se positionner comme partenaire 
clé dans la gouvernance du secteur éducatif au vu des acquis capitalisés a travers le 
développement d’outils et de méthodologies participatives dans le cadre des programmes de 
relèvement communautaire. Ce positionnement compléterait celui de l’Unicef dont l’un des 
mandats porte sur la promotion du droit au développement des enfants. 

 
52) Ce positionnement du PNUD, en partenaire d’appui dans la facilitation et la création 

d’espaces de dialogues entre acteurs du système éducatif au niveau provincial,  dans la 
perspective d’une approche de gouvernance locale, le renforcement des capacités des élus 
dans la gestion de l’éducation et la mise en place de mécanismes de revue participative des 
performances des écoles (assiduité des élèves et des enseignants, résultats scolaires, 
fonctionnalité et implication des associations de parents d’élèves et participation des 
enfants) ;  devraient être envisagés dans le cadre des prochains programmes du PNUD. En 
outre le Programme de Promotion des rôles de la Petite et Micro Entreprise devra considérer 
le renforcement des capacités des corps de métier intervenant dans la construction et 
l’équipement des infrastructures scolaires comme un axe prioritaire. En effet, la réalisation 
d’infrastructures et d’équipements scolaires, fait appel a plusieurs corps de métiers (maçonnerie, 



 

 19 

chaudronnerie, menuiseries, etc.) qui sont souvent existant dans le tissu socioprofessionnel des 
différentes communes sous une forme artisanale. Et à travers le CISNU, le PNUD dispose d’un 
outil capable d’assurer l’encadrement de ces structures artisanales en vue de leur évolution vers 
des micros entreprises qui pourraient avoir un effet d’entraînement certain sur les économies 
locales.  

 
53) A travers la réhabilitation, la construction et l’équipement des hôpitaux (7) et des centres de 

santé (12) et la mise à disposition de kits de médicaments de base dans les structures de 
santé au niveau de 9 provinces concernées par le retour de populations, les programmes 
PRRSLP et PU ont contribué de façon significative à l’amélioration de la disponibilité de 
services de santé au niveau des provinces du Burundi. Cette amélioration de la disponibilité 
s’est aussi traduite par des taux de fréquentation plus élevées des centres de santé comme 
en atteste les rapports des centres de santé de Karuzi (294.443) et Makamba (279.639) 
Source Rapport Plan National de Développement Sanitaire. 2008. 

 
54) En appuyant la construction de 4 villages de paix, comprenant plus de  3000 maisons, plus de 

150 points d’eaux et 3000 latrines ; les programmes et projets ont contribué à l’amélioration 
de l’habitat de plus de 4000 ménages. Plus fondamentalement, l’appui que le PRRSLP en 
partenariat avec UN HABITAT a fourni au gouvernement burundais pour l’élaboration d’une 
politique nationale d’urbanisation et d’habitat, semble aller dans le sens d’une prise en 
charge définitive de la question de l’habitat des couches les plus vulnérables. 
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6.3. Effets des programmes et projets sur les mécanismes de prévention des catastrophes 
naturelles, et réponses aux crises alimentaires et nutritionnelles. 
 

55)  L’assistance en aide alimentaire délivrée dans le cadre du PU, conjuguée aux  produits  du 
PRRSLP et ceux du PNAHMENE ont induit les résultats suivants : (i)l’accroissement des 
superficies cultivables (plus de 3000 ha), (ii)La reconstitution du capital semencier pour les 
cultures vivrières avec l’utilisation de semences améliorées (8 centres de production de 
semences et plus de 50 tonnes de semences de diverses variétés distribuées), (iii)Le 
renforcement des capacités de stockage et de conservation des produits agricoles avec la 
mise en place de 11 hangars, (iv)Le renforcement des connaissances et pratiques culturales 
des membres de 150 groupements de producteurs,(v)Le choix de l’itinéraire technique IASZ 
qui permet une intégration des activités agricoles, sylvicoles et d’élevage. Dans le contexte 
du Burundi, marquée par une forte densité de population, et une rareté des terres cultivables, 
cet accroissement constitue une contribution significative dans la relance du secteur agricole 
au niveau des provinces ciblées. Par exemple, au niveau de la province de Rutana, la 
fédération rizicole CORIMO qui regroupe plusieurs associations de paysans producteurs 
rizicoles comme TUDUZUMWIMBU dont le président pose avec le chef de colline de Bugiga 
sur la photo devant un des sacs constituant le stock de 12 tonnes de riz provenant de la 
contribution de ses 2000 membres ; illustre bien l’effet que les interventions du PNUD ont pu 
avoir sur la relance de la production agricole dans les zones d’intervention des différents 
programmes. 

 
56) Dans le cadre d’une stratégie de sécurité alimentaire, ces différents produits constituent les 

déterminants principaux de la capacité de production, leur mise en place a eu un effet 
significatif sur le renforcement des moyens et capacités de 7400 ménages à faire face à des 
crises alimentaires. Au-delà de la disponibilité des terres, les aménagements des marais, la 
restauration des écosystèmes à travers  les activités de reforestation (2.730.000 plants 
produits), l’aménagement des bassins versants (400km) et le reboisement communautaire 
(200ha) ; ont des effets directs sur le contrôle des érosions et l’amélioration de la fertilité des 
terres. En conséquence, les programmes et projets mis en œuvre ont entraînés des 
changements sur les capacités des communautés à prévenir les catastrophes naturelles 
(érosion hydriques, éolienne et déforestation).  

 
57) La mise en place par les programmes et projets de la modalité « Food for Work » a permis de 

mettre à la disposition des populations affectées par les conflits et vivant dans les provinces 
de concentration l’équivalent vivre de plus de 371.796 H/j. Si nous y ajoutons l’application de 
cette modalité aux travaux de construction, pavage et autres activités de génie civil, nous 
pouvons conclure que les programmes et projets ont contribue à atténuer les incidences 
négatives sur la disponibilité alimentaire pour au moins 5220 personnes.  

 
58) Aussi, le choix de travail à travers les Chaînes de Solidarité Communautaires, pour les travaux 

d’aménagements et de restaurations des sols, la reconstitution du cheptel, la gestion des 
équipements de transformation des produits agricoles ; a eu aussi un effet positif sur la 
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cohabitation pacifique des différents groupes affectés par les conflits avec les groupes 
d’accueil.  

 
59) Cependant, à partir de ces produits conclure dans un sens ou un autre sur la sécurité alimentaire 

des groupes cibles nous semble impossible car les outils de surveillance nutritionnels, de suivi des 
productions et surveillance de disponibilités vivrières n’ont pas été mis en place par les 
programmes.  

 
6.4. Effet des programmes et projets sur les capacités des groupes bénéficiaires à créer des 
emplois et à générer des revenus. 

 
60) Les interventions mises en place dans le cadre des projets de relance agricole, les 

équipements de transformation des produits agricoles (égraineuse de mais, presse à huile de 
palme, magasin de stockage, etc.) ont permis aux groupes bénéficiaires de diversifier leurs 
sources de revenus. Ainsi, à Nyanza Lac, nous avons pu constater que l’unité d’extraction de 
l’huile de palme gérée par les rapatriés avait permis à l’association qui l’exploite de constituer 
une épargne de 1.300.000 FBu d’une part et d’autre part permettait aux membres individuels 
qui assurent sur une base journalière la mise en marche de l’unité de gagner au moins 
2000FBu. De plus, sur le site, plusieurs femmes travaillent sur la récupération des noix 
pressées en vue de leur transformation en savon, d’ailleurs le président de l’association, nous 
a indiqué que l’une de leurs priorités est la mise en place d’une unité de saponification. A 
Bugiga (Province de Rutana), la réhabilitation du marais (65ha) et l’installation d’une unité de 
décorticage de riz qui sont gérées par l’association TUDUZUMWIMBU ; ont permis aux 2000 
membres de diversifier leurs sources de revenus (commercialisation du riz) et de constituer 
une épargne de 7.000.000FBu au niveau de la COOPEC locale. 

 
61) Ces exemples tirés des visites de terrain démontrent que les programmes ont eu des effets 

sur la diversification des sources de revenus, mais en l’absence de situation de référence des 
bénéficiaires, nous ne pouvons conclure que les programmes ont eu un effet sur 
l’augmentation de revenus des groupes bénéficiaires. Il en est de même des formations 
professionnelles qui ont été délivrées dans les centres de métier, qui ne permettent pas de 
conclure { la création d’emploi. 

 
62) Tous les programmes et projets mis en œuvre dans le cadre de cet effet, ont fait mention 

dans leur document de programme ou de projet, de divers mécanismes de pilotage incluant 
les représentants des acteurs,  malheureusement dans tous les rapports de ces mêmes 
programmes ou projets, les contraintes majeures identifiées ont été le non fonctionnalité de 
ces mécanismes. Il en est de même pour les Comités Techniques Nationaux de Suivi des 
Projets, par contre au niveau provincial les Comités Techniques de Suivi et de Sélection des 
Projets ont pu être efficace dans le processus de sélection des projets tandis que le suivi l’a 
été moins. 

 
6.5 Effet des programmes sur les thématiques  transversales. 
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63) Dans sa stratégie de mise en œuvre des programmes, le PNUD avait considéré le 
VIH/SIDA et le Genre comme des axes transversaux qui devaient être pris en compte dans 
chaque programme ou projet mis en œuvre en vue de réaliser l’effet. Ainsi, dans le cadre 
du PRRSLP, les 17 projets de relèvement communautaire avaient inscrit des activités de 
sensibilisation sur le SIDA et le Genre dans leurs différents plans d’action. 
Malheureusement dans les différents rapports de ces projets et dans les rapports du 
PRRSLP, les produits relatifs au VIH /SIDA ne sont pas rapportés. 

 
64) Le seul projet qui ait mené des actions susceptibles de contribuer à l’amélioration de la 

prise de conscience du VIH/SIDA aura été le Projet pour l’Accélération de la Prévention de 
la Transmission Mère Enfant qui a été exécuté en partenariat avec le Réseau Burundais 
des Personnes vivant avec le VIH/SIDA (RBP+). A travers l’organisation de formation de 
617animateurs volontaires PTME au niveau des 17 provinces du pays, (ii) la sensibilisation 
de plus de 265.573 personnes, (iii) l’organisation de 11.702 visites à domicile, (iv) 
l’organisation  de journées de réflexion et d’action de plaidoyer au niveau des 17 
provinces et (v) la mise en place d’un système de référence et de détection volontaire au 
niveau des 258 centres de santé ; ce projet a eu une contribution significative dans la 
réalisation de l’effet. Ainsi, plus de 7436 femmes enceintes séropositives ont été référées 
vers des structures de santé pour une prise en charge et la prévention de la 
transmission mère – enfant. Cette performance de ce projet remet en question la 
stratégie de transversalité ou du moins révèle la limite de cette stratégie, en effet, les 17 
projets qui ont considérée le SIDA comme un axe transversal même si ils ont du faire des 
séances de sensibilisation, n’ont pu démonter une quelconque performance en matière 
de prévention et de prise en charge des personnes vivant avec le VIH/SIDA. Même si cette 
décision qui a montré son impertinence, demeurait la position du PNUD ; il conviendrait 
de considérer les leçons tirées du projet prévention de la TME qui a montré qu’en 
travaillant directement avec les PVVIH, le PNUD a eu plus de succès qu’en travaillant de 
façon transversale avec des ONGs qui n’ont démontre aucune expertise dans le domaine 
du SIDA. 

 
65) Le Genre a aussi souffert de la même décision et en dehors de certaines discriminations 

positives à travers des mécanismes institutionnels tels que l’allocation de quota aux 
femmes ; le PNUD n’a eu aucun effet sur cette question. 

 
 
 

VII- PERENNISATION DES ACQUIS 

 
66) La pérennisation des acquis a été analysée à deux niveaux : 

a. Les services techniques et autres démembrements des administrations 
nationales, provinciales et communales. A ces différents niveaux les acquis 
portent sur le renforcement des capacités, nécessaires à la planification, la 
coordination, le contrôle, le suivi et l’évaluation des interventions des partenaires 
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locaux. Par rapport accès différentes capacités, nous pensons que les acquis des 
Antennes Provinciales du Plan dans l’identification des besoins et planification des 
activités de réintégration et coordination des activités sont entrain d’être 
maintenues et surtout transférées au niveau communal avec l’élaboration des 
Plans Communaux de Développement Communautaire. En effet, les Antennes 
Provinciales du Plan en collaboration avec la Direction Nationale de la 
Planification, ont pu produire un Guide National Pratique de Planification 
Communale, ce qui illustre le maintien des acquis car ce guide a servi de base à 
l’élaboration des PCDCs au niveau des 129  communes du Burundi. Par exemple 
dans la province de Makamba toutes les communes sont dotées d’un PCDC. Aussi 
au niveau de cette province, nous avons noté que les ordinateurs et les différents 
logiciels mis en place sont encore entrain d’être utilisés, malheureusement cela ne 
semble pas être le cas pour d’autres provinces au niveau desquels le parc 
informatique ne fonctionne plus faute d’entretien et de maintenance.   

b. Les Organisations Communautaires de Base, elles ont bénéficié d’appui en 
infrastructures et équipements mais aussi de formations et d’appuis 
organisationnels pour assurer la maintenance et la continuité de services de ces 
infrastructures et équipements. Au niveau des groupes de bénéficiaires que nous 
avons visités dans les provinces de Makamba, Rutana et Bururi ; les OCBs ont mis 
en place des outils sommaires de gestion des équipements de transformations 
avec l’appui des ONGs qui exécutaient les différents projets. A notre passage, 
nous avons noté des manquements sur l’exhaustivité et la fiabilité des données 
contenues dans les différents documents. Aussi, en discutant sur chaque site avec 
les présidents des OCBs, nous sommes rendus compte que tous ignoraient la 
notion d’amortissements et que sur le plan technique aucun dispositif n’avait été 
mis en place pour assurer l’entretien régulier des équipements. Ces éléments dans 
un contexte ou les groupes cibles ont des niveaux d’alphabétisation très faible, ne 
permettent pas de conclure à une pérennisation des équipements acquis (au 
moins le renouvellement).  

c. Pour ce qui est des appuis dans le domaine de la relance de la production agricole, 
notamment avec les équipements de stockage, de production de semences et 
surtout le repeuplement du cheptel, nous avons constaté que les OCBs visitées 
ont défini des mécanismes appropriées pour assurer une continuité des services 
qu’elles fournissent à leurs membres (crédit rotatif,  contribution en nature par les 
membres après récoltes, recouvrement des coûts pour les prestations, etc.).  
Cependant, en l’absence de structures d’encadrement autres que les services de 
l’administration, ces mécanismes ne permettent pas aux OCBs  de se prémunir 
contre les agissements des fonctionnaires qui interfèrent sur les règles définies 
par les bénéficiaires mais pire qui dans certaines provinces détournent purement 
et simplement les appuis à leur profit. De tels comportements, ne peuvent pas 
permettre une pérennisation des acquis, pire ils sont imités par certains présidents 
qui eux aussi abusent de la confiance de leurs membres en détournant les maigres 
ressources des OCBs. Au niveau des crédits rotatifs en nature (bovins et caprins), 
l’absence de mécanismes de suivi de l’itinéraire intégrée IASZ après la fin des 
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projets et surtout les interférences des agents d’encadrement de certaines DPAE, 
constituent des facteurs inhibiteurs de toute possibilité de continuation de la 
chaîne de solidarité.  

d. Au niveau des producteurs individuels, les défaillances techniques de certaines 
ONGs dans les aménagements hydro agricoles, les erreurs dans le choix des 
semences, et l’absence de suivis réguliers après la fin des projets ne permettent 
pas de parler d’acquis encore moins de pérennisation. Par exemple dans le marais 
de Bugiga (Province de Rutana), les fautes techniques (construction d’un mur pour 
retenir  les crues d’un barrage) ont eu comme conséquence l’écroulement du mur 
des la première pluie. Ceci constitue un échec patent car les paysans ont du 
retourner aux micros barrages en bois pour produire un temps soit peu. La photo 
ci contre montre le pan de mur qui est resté et les gabions qui ont été placés pour 
protéger le déversoir.  

 
67) Dans aucun des documents de programmes ou de projets, nous n’avons pu trouver de 

mécanismes formels décrivant les actions { entreprendre en vue d’assurer la 
pérennisation des acquis. Même l’analyse de la viabilité à long terme des équipements de 
transformations, l’analyse des effets environnementaux des aménagements sur les 
écosystèmes fragiles que sont les marais ou pour les activités de production une analyse 
même sommaire des marchés d’écoulement ; n’ont pas été faites ou du moins n’ont pas 
été incluses dans les documents de projets.  

 

VIII- RENFORCEMENT DES CAPACITES 

 

68) Le renforcement des capacités des structures administratives en matière de planification 
et coordination de programme de réinsertion (POIRE). Suites aux consultations 
participatives et une série d’ateliers ayant eu lieu en 2006, 5 POIRES ont été effectivement 
validés et servent de cadres de planification et de coordination des initiatives de 
réintégration dans les 5 provinces de départ du PRRSLP. En outre, à la demande du 
gouvernement burundais, le processus a été étendu à 8 autres provinces. L’élaboration des 
POIRE constitue un indicateur de changement (effet découlant du processus de 
renforcement des capacités des structures gouvernementales). Au niveau de l’antenne 
provinciale du Plan de Makamba, nous avons pu noter de réels changements notamment 
dans le suivi des interventions avec : (i) la mise en place de banques de données, (ii) de 
monographies de la province qui ont servi { l’élaboration des Plans Communaux de 
Développement Communautaires, (iii) et de matrices de suivi et de rapports périodiques qui 
permettent la comparaison entre les prévisions du POIRE et les réalisations des différents 
intervenants. 

 
69) Au niveau national (Direction de la Planification Locale) ; les appuis apportés par le PNUD 

notamment les formations en méthode participative, le renforcement des capacités de 
planification (élaboration de plans), suivi (élaboration de monographies décrivant les 
situations de référence) et les opportunités de tester la méthodologie d’élaboration des Plans 
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Communaux de Développement Communautaire à Bukemba ; ont permis de renforcer 
significativement les capacités de la Direction de la Planification Locale. De même,  la 
conjugaison des appuis au niveau national et ceux au niveau provincial a permis d’assurer une 
meilleure coordination entre les différents intervenants et surtout une meilleure cohérence 
entre le CSLP et les Plans Communaux de Développement Communautaire. 

 
 
70) Le renforcement des capacités des Organisations à Base Communautaire : Le programme 

a obtenu des résultats tout a fait encourageant notamment dans le secteur agricole, et 
d’autres secteurs productifs. 147 associations regroupant 3867 membres ont reçu des 
formations et des appuis divers.  

 
71) Le renforcement des capacités des ONGs nationales, est un produit significatif dans la 

perspective du développement d’une société civile vibrante et à même de jouer son rôle de 
défenses des intérêts des citoyens. Cependant en analysant les différents rapports des 
programmes, il transparaît clairement que les ONGs ont été utilisées plutôt comme agence 
d’exécution. Certes cela leur offre une opportunité de diversifier leurs expériences (travail 
avec le SNU), mais à notre sens, le PNUD a rater une opportunité d’avoir des effets sur les 
capacités de ces ONGs notamment dans la gestion des projets, le suivi des engagements et 
stratégies pro pauvres, le renforcement de la transparence au niveau province, commune et 
collines et enfin l’amélioration de la participation des citoyens à la prise de décision. 

 
72) Le renforcement des capacités de la CNTB constitue aussi un succès pour le programme. 

Nous avons démontré dans la section efficacité le rôle prépondérant de la CNTB dans la 
consolidation de la paix et plus précisément dans la résolution des conflits fonciers. 

 
73) le renforcement des capacités du Réseau Burundais des personnes vivant avec le VIH 

(RBP+), elle a été essentiellement réalisée par le Projet PTME a travers l’identification et la 
formation de plus de 600 animateurs volontaires, le développement de kits de 
sensibilisations, la mise en place d’un système de référence, les formations sur les techniques 
de plaidoyer et l’organisation de session d’évaluation. Aussi, la mise en relation du RBP+ avec 
les prestataires de services aura été un élément clé du processus de renforcement de 
capacités. A titre d’illustration, le RBP+ a pu sensibiliser plus de 265.573 personnes et permis 
la référence de 7436 femmes enceintes séropositives. 

 
 

 IX- INFLUENCES EXTERNES  

 
74) Les influences externes sont celles qui ont leurs origines en dehors de l’architecture 

institutionnelle des programmes et qui ont contraint, modifié ou stimulé de manière 
significative les activités des programmes. Les plus marquantes dans ce cadre ont été d’ordre 
naturel, économique et politico-administratif. 
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75) Contraintes géo climatiques Des quantités trop importantes de pluies ont été enregistrées 
dans les  zones du programme pendant XXXX (a confirmer dans rapport annuel 2005-2007) 
qui se trouvait être celui du lancement des activités dudit programme. Elles ont rendu les 
pistes rurales (y compris les ouvrages de franchissement) difficilement utilisables et ont 
contribué à la réduction des activités économiques. Les capacités de mouvement des 
partenaires des programmes ont ainsi été sérieusement affaiblies, surtout que la plupart des 
sites bénéficiant des interventions étaient des provinces des plus enclavés.  

 
76) Contraintes macroéconomiques des programmes.   Depuis 2003 le Burundi a  traversé une 

crise macroéconomique d’une acuité toute particulière. Par exemple, le niveau général des 
prix n’a cessé de croître annuellement de manière continue passant de 9,6% sur l’année 2006 
à 14,4% sur l’année 2007. (Source rapport 1ere année CSLP 2008). . Ainsi, si on suppose que 
les éléments des  programmes ont été valorisés au moins à partir des indices de prix (moins 
de 10%) de 2004 avant la requête du financement, de ce moment au démarrage du 
programme 12 mois plus tard en 2005, l’indice des prix avait déj{ connu une forte majoration 
et dépassait les 12%. A la mi-période de mise en œuvre du programme, en 2007, il était 
encore beaucoup plus grand et avoisinait 15%. Mais on peut d’ores et déj{ mentionné qu’il 
s’est négativement déteint sur les coûts réels des programmes. Cela signifie qu’il a été très 
difficile de terminer dans les enveloppes financières prédéfinies et selon les normes de 
qualité initialement prescrites des projets qui avaient commencé tard dans le cours du 
programme ou qui, par leur nature, exigeaient des délais d’exécution relativement longs.  

 
 

77) A l’opposé, l’éligibilité du Burundi a  { l’initiative pour alléger l’endettement des pays pauvres 
(PPTE), et l’approbation par les Conseils d’Administration du Fonds Monétaire International 
(FMI) et de la Banque Mondiale (BM) en 2004  du Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté,  
a permis au pays de bénéficier d’une facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance 
(FRPC). Ces différentes facilités et les opportunités de mobilisation des ressources qui se sont 
traduites par un flux important de ressources financières auront certainement influencé la 
réalisation de l’effet. Plus de US$650 millions ont été mobilisés. 

 

X- APPROPRIATION NATIONALE ET MANDAT. 

 
78) L’analyse des différents documents de planification et des rapports permet de conclure que 

le gouvernement du Burundi a pris l’initiative de définir ses priorités dans le domaine de la 
consolidation de la paix (Cadre Stratégique de Consolidation de la Paix), ainsi que dans le 
domaine de la lutte contre la pauvreté (CSLP) ; ces différents cadres ont servi de base à la 
planification des projets contribuant à l’effet. Aussi, les différents entretiens permettent de 
conclure que la contre partie nationale a été associée a l’identification des programmes et 
projets, de même tous les documents de projet avaient prévu des mécanismes de pilotage 
associant les différents ministères dans le pilotage des programmes.  
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79) Au niveau de la mise en œuvre, le choix de travailler avec un directeur national comme 
homologue du CTP de certains programmes (PRRSLP), a aussi permis d’asseoir les bases 
d’une appropriation nationale de la mise en œuvre des programmes. Malheureusement 
l’instabilité de l’attelage gouvernemental, les changements des personnes au sein des 
administrations et le non fonctionnement des instances de suivi et de pilotage au niveau 
national ne permettent pas de parler d’une appropriation nationale de la mise en œuvre des 
programmes.  

 
80) Dans le cadre du volet relèvement communautaire, l’analyse de l’appropriation nationale doit 

aussi inclure les niveaux provinces et surtout celui des bénéficiaires. A ces deux niveaux les 
mécanismes de participation et les outils d’élaboration des POIRE ont assure une 
participation des institutions locales aux prises de décisions concernant l’identification des 
priorités, le choix des activités et le suivi notamment a travers les Comités Techniques 
Provinciaux de Sélection et de Suivi des Projets.  

 
 

X- STRATEGIE DE PARTENARIAT. 

 
81) Le relèvement communautaire est un processus multisectoriel et complexe qui requiert 

d’énormes ressources financières mais surtout humaines de qualité. C’est une œuvre 
collective et de longue haleine où interfèrent des visions et des intérêts divergents voire 
contradictoires de différents intervenants dont l’Etat et ses partenaires techniques et 
financiers, les Collectivités locales, les communautés ( femmes, jeunes, enfants, hommes,  et 
vieilles personnes),la société civile locale, les ONG etc. La présence d’autant d’acteurs dans 
un même espace visant le même objectif final (le développement du terroir) pose la nécessité 
d’une coordination de l’ensemble des interventions et des différents cadres de partenariat.  

 
82) Pour la mise en œuvre des différents programmes, le PNUD a noué des partenariats avec 

plusieurs acteurs dont au niveau politique avec UNHABITAT en vue d’appuyer la définition 
d’une politique nationale de l’habitat et de l’urbanisation au Burundi. Pour la mise en œuvre 
des différents projets, des partenariats ont été développés, notamment avec le BIT un projet 
de sensibilisation et de renforcement des capacités en micro finance. Aussi, dans ce même 
domaine, un partenariat fut établi avec le HCR en vue d’appuyer l’accès des sinistres au micro 
crédit au niveau de 25 communes. 

 
83) Dans le domaine de la relance de la production agricole et de la sécurité alimentaire, le PNUD 

a travaillé en partenariat avec la FAO. Ce partenariat a permis d’apporter un appui intégré 
aux ménages dans le cadre de la relance des facteurs de production agricole. Au delà de 
l’expertise technique qui a été développée par la FAO, le modèle des Chaînes de Solidarité 
Communautaire qui retrouve ces fondements dans les valeurs socioculturelles burundaises 
(celui qui te donne une vache est ton ami pour la vie), nous semble être un support pertinent 
pour renforcer l’intégration au sein des groupes mais surtout dans la perspective d’une 
structuration des producteurs burundais en vue de la relance agricole, ce modèle devrait être 
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soutenu dans les programmes futurs. Un autre facteur important de l’effet de levier que ces 
Chaînes de Solidarité Communautaire pourrait avoir se situe au niveau de leurs mises en 
réseau sous forme de fédération (ce travail ayant était entamé par la FAO) pour un passage à 
l’échelle (province, commune, colline) de l’itinéraire IASZ d’une part mais d’autre part aussi 
dans le cadre de l’accès des populations au crédit monétaire. 

 
84) L’accès des populations au crédit (micro finance) a été aussi un autre axe de partenariat 

stratégique entre le PNUD et le BIT. Dans ce cadre, au terme d’un travail de sensibilisation 
mené par les 129 encadreurs et 17 superviseurs de toutes les communes du pays, 50 
associations ayant potentiellement plus de deux cents mille membres, ont été sensibilisées 
sur l’épargne et le crédit. Dans le même sens, le PNUD a aussi signé avec le HCR un 
mémorandum pour soutenir l’accès des personnes affectées au micro crédit au niveau de 25 
communes. 

 
85) Ces partenariats FAO, PNUD et BIT devraient être consolidées pour assurer aux personnes 

affectées par les conflits un accès aux produits de la micro finance. Dans ce sens, les CSC qui 
ont déjà expérimenté avec succès le crédit en nature (bovin et ovin) pourraient bénéficier de 
fonds revolving qui pourraient servir de base { la mise en place d’un système de micro crédit 
qui pourrait ultérieurement être mis en réseau pour déboucher sur des institutions de micro 
finance ou rejoindre les réseaux existants. 
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XI- GESTION DES PROGRAMMES 

 
11.1 Planification et Suivi des programmes. 
 

86)  L’examen des documents de programmes devant permettre la réalisation de l’effet permet 
de constater que la formulation des objectifs, des résultats et des indicateurs, ne s’est pas 
basée sur une analyse de causalité et de contribution pour l’ensemble des programmes. Par 
exemple, pour le PRRSLP nous avons constaté que le cadre de résultats,  présente les 
domaines de coopération, les objectifs spécifiques et les effets ; mais ne définit pas un 
objectif de développement unique qui reflète la finalité du programme (effet) et surtout qui 
présente les relations de causes à effets entre les différents objectifs. Cela peut s’interpréter 
comme un non utilisation de l’arbre des problèmes et pire l’absence de priorisation entre les 
différents problèmes identifiés. Ces limites des objectifs ont entraîné une faible précision des 
indicateurs surtout les indicateurs de résultats pour l’ensemble des programmes. Pire quand 
nous analysons les produits attendus des différents programmes (voir tableau effet dans 
TDR), nous constatons que 2 programmes sur les 7 ne présentent pas de produits attendus, 
et que pour les 5 autres il est évident que les produits attendus sont définies de façon très 
approximatives par exemple « les structures administratives provinciales et locales sont 
dotées de capacités et d’outils de planification et d’exécution du programme de réinsertion 
(POIRE)».   

 
87) Pour ce qui de l’analyse des parties prenantes (stakeholder analysis) ;  aucun des 

programmes n’a fait une analyse de l’influence et de l’importance des différentes parties 
prenantes. Les programmes se sont contentés d’une description des parties prenantes sans 
même préciser de façon spécifique leurs rôles, leurs capacités, leurs besoins de renforcement 
de capacités et pire aucune analyse de la motivation des parties prenantes n’a été faite.  Cela 
s’est traduit par des frustrations comme celles des artisans et micro entrepreneurs cibles par 
l’UNIFEM dans le cadre du Programme Inter Agence. D’ailleurs le rapport Mai 2007- 
Décembre 2008, précise que l’activité transformation des produits agricoles en vue d’une 
meilleure conservation n’intéressait plus les organisations ciblées dans les provinces de 
Kayanza et Ngozi. Selon ce même rapport (page 5) les organisations étaient beaucoup plus 
intéressées par l’agriculture et l’élevage. Ce constat est aussi valable pour le programme de 
promotion du rôle des petites et micro entreprises dans la consolidation de la paix. Au delà 
de la frustration, l’absence d’analyse des parties prenantes a entraîné des changements dans 
la plupart des programmes. D’ailleurs même dans le cadre du programme inter agence qui 
regroupait des agences des Nations Unies, le rapport Mai 2007- Décembre 2008, révèle que 
dans la province de Rutana, l’UNIFEM a du rediriger ces actions vers une autre province car le 
PNUD avait déjà entamé les mêmes types d’activité dans cette province. 

 
88) Ces manquements au niveau de la planification, l’absence de description des situations de 

référence, et surtout le fait qu’aucun des rapports mis à notre disposition ne présente une 
analyse comparative des réalisations par rapport aux prévisions, encore moins une analyse 
de progrès vers la réalisation des résultats ; nous amène à la conclusion que le Suivi des 
projets n’a pas été efficace dans le cadre des programmes mis en œuvres pour réaliser l’effet. 
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D’ailleurs en dehors du PRRSLP, il nous a été très difficile de collecter des statistiques 
consolidées sur des périodes significatives (années ou semestre au moins). En outre les 
visites des sites, les entretiens avec les Directions Provinciales et le recoupement des 
informations collectées permet de dire que pour les projets d’infrastructures, le suivi n’a pas 
répondu aux exigences techniques dans le domaine du génie civile (mauvaise qualité des 
maisons de Giharo) d’aménagements hydro agricoles (marais de Rugiga) et de mise en place 
de mécanismes de pérennisation (cas de l’unité de transformation d’huile de palme de 
Nyanza Lac).  

 
11.2. Mobilisation des ressources et mécanismes de gestion  

 
89) Même si dans certains programmes, des retards ont été constatés dans la mise à disposition 

des ressources financières, nous pensons que des efforts ont été faits par le PNUD pour 
mobiliser aussi ses ressources propres que d’autres provenant de donateurs bilatéraux. A 
titre d’exemple, le PRRSLP a permis d’investir un peu plus de 17millions de dollars américains 
dans les 05 provinces qui ont été les plus affectées par les conflits. Tandis que le Programme 
Inter Agence, en a mobilisé un peu plus de 2 millions. Aussi, la mise en place du CISNU avec 
des équipes de spécialistes en procurement et des ingénieurs en génie civil, constitue une 
bonne approche dans le souci d’améliorer l’efficacité des interventions et surtout la qualité 
technique des infrastructures.  

 
90) Le travail avec les structures du gouvernement dans le cadre de Letter of Agreement, 

l’utilisation des entreprises et des ONGs dans le cadre de contrats de services, tout comme la 
mobilisation des communautés bénéficiaires a travers les modalités « Haute Intensité de 
Main d’œuvre » et « Food for Work » ; nous semblent être des modalités de gestions qui 
présentent des rapports coûts –efficacité assez intéressants, mais surtout qui ont eu des 
effets certains sur l’absorption des ressources financières mobilisées.     

 
91) Cependant, le choix de confier la réalisation des infrastructures à des ONGs posent un 

problème d’équité entre les entreprises qui sont sensées payer des impôts et taxes 
contrairement aux ONGs qui souvent en sont exonérées. Aussi à la vue des différents 
manquements constatés sur les infrastructures hydro agricoles, il est évident que les ONGs 
n’ont ni le mandat encore moins l’expertise pour ce genre de travail. D’ailleurs, de nos 
entretiens, il est ressorti que toutes les ONGs ont du sous-traiter ces volets avec soit des 
services techniques administratifs soit des privés. Cela accroît la chaîne des intermédiaires et 
en conséquence affecte les rapports qualité prix et augmentent inutilement les coûts de 
réalisations.  

 
92) Au niveau national les différentes structures de pilotage des programmes n’ont pas été 

fonctionnelles, en conséquence nous ne saurions conclure qu’elles ont été performantes. A 
titre d’exemple le CNP du PRRSLP ne s’est réuni qu’une fois.  
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XII- RECOMMANDATIONS 

 
93) Les recommandations ci-dessous découlent à la fois de l’analyse de la situation actuelle de 

la mise en œuvre des programmes contribuant à l’effet mais surtout, les recommandations 
sont faites dans l’optique de la mise en œuvre du programme 2010 -2014 notamment la 
réalisation du résultat stratégique # 2 « les communautés, les structures étatiques et les 
organisations de la société civile au niveau local prennent en charge les besoins  de 
relèvement socioéconomique et participent effectivement au processus de 
consolidation de la paix. ». Ce résultat stratégique est clairement orienté vers le niveau 
communal et ciblent les communautés qui se trouvent à ce niveau. Dans ce sens, la 
stratégie du PNUD devra reposer sur la concentration géographique sur des communes au 
niveau desquelles les programmes précédents ont obtenu des acquis en matière de 
coordination, planification et mise en œuvre des projets. D’autre part, le renforcement des 
capacités devra aussi être ciblé sur les acteurs locaux et inclure une assistance technique 
focalisée sur les résultats. Les acquis des programmes précédents ayant contribuées à 
l’élaboration de Plans Communaux de Développement Communautaire, développé des 
processus et outils participatifs et surtout enclenché des dynamiques de dialogues et 
partenariats avec la société civile au niveau local, l’approche d’intervention technique devra 
être  basée sur :  

 

 Une Gestion Pour des Résultats ; 

 La Formation et le  Développement des Capacités 

 La Création d’Opportunités de Dialogues entre instances communales élues, 

représentants des citoyens et services techniques déconcentrés.  

 Une utilisation créative des Méthodes Participatives. 

 Le Fonds de Subventions d’Encouragement Local 

 Le Programme d’Amélioration de la Qualité de Services. 

 

94) Gestion pour des Résultats 
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Le PNUD dans le cadre de l’Appui au Relèvement Communautaire devra adopter une approche 
de management flexible basée sur la Gestion pour des résultats, plutôt que d’administrer les 
outputs. Les programmations orientées vers la gouvernance diffèrent substantivement des 
types d’opérations, plus conventionnelles, qui emploient des modèles d’intervention ‘‘input 
output’’. Nous pensons que le meilleur impact sera atteint au moyen d’objectifs flexibles et 
concrets axés sur les groupes et une programmation orientée vers la tâche qui soit sensible aux 
priorités locales et adaptables aux besoins croissants des institutions locales. Conformément à 
cela, l’approche devra  incorporer les principes suivants dans sa  mise en œuvre : 

 

a. L’utilisation fréquente des méthodes participatives et des événements pour 
identifier, programmer et revoir les activités de renforcement des capacités et 
d'assistance technique. L’utilisation intensive des méthodes participatives renforce 
la collaboration dans les relations entre les partenaires de la société civile ; 

b. Le centrage sur les groupes cibles, particulièrement les organisations féminines afin 
d’apporter des sujets sensibles au genre féminin dans le débat public et renforcer la 
force dynamique des femmes dans la société burundaise ; 

c. La mesure systématique et périodique des résultats à travers de multiples moyens 
quantitatifs et qualitatifs, avec un accent particulier sur l’auto-suivi par les 
partenaires dans les zones d’intervention.  

d. La systematisation du Conflict related Development Analysis et surtout les 
méthodes d’analyse des Relations de Pouvoir (Power Analysis) ; qui devraient 
permettre de développer des interventions beaucoup plus conflit sensitives. 

95) Création d’opportunités de dialogues entre instances communales élues, représentants 
des citoyens et services techniques déconcentrés. 

 

Au Burundi, de multiples acteurs concernés et des liens institutionnels existent entre et au sein 
des zones d’intervention qui vont pouvoir permettre beaucoup d’occasions de renforcer la 
cohésion sociale et de dynamiser les Organisations a Base Communautaire par le biais de 
partenariats concrets et des activités collectives de développement des capacités. En plus de 
travailler avec divers niveaux et secteurs du gouvernement local, le PNUD devra entretenir des 
liens créatifs avec les ONG locales et/ou nationales, les entreprises privées, les organisations 
traditionnelles, et la ‘‘masse générale des citoyens’’. Ceux-ci sont des éléments qui, mirent 
ensemble, renferment des éléments formels, informels et embryonnaires de la société civile. 
L’approche du PNUD devra établir des partenariats pragmatiques entre et parmi ces éléments 
autour de tâches qui ont été identifiées par une grande partie de la communauté. 
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96) Renforcement des Capacités 

 

Le PNUD devra mettre en œuvre  une approche de  renforcement  des capacités qui soient 
adaptés le plus possible à la solution de problèmes concrets identifiés par les participants. La 
proximité entre les activités de renforcement des capacités et l’application devrait être 
rapprochée ou même coïncider ; de préférence, les activités de renforcement des capacités y 
compris la formation et l’application doivent se traduire comme une seule et même activité. Le 
PNUD devra  mettre l’accent sur la formation d’équipes entières, de groupes de travail 
multisectoriel et d’organisations au sein des zones d’intervention, plutôt que sur la formation 
d’individus sélectionnés. Dans le cadre d’une gouvernance locale décentralisée, la compétence 
la plus importante est celle de l’organisation toute entière ; son aptitude à répondre en tant 
qu’unité se traduira par des apports plus remarquables à travers une étendue de défis. 
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97) Utilisation Systématiques  des Méthodes Participatives dans toutes les étapes du cycle 
des programmes 

Le PNUD devra  distinguer son approche à la gouvernance et au renforcement de la société 
civile en allant au-del{ de l’application des techniques participatives dans l’identification des 
priorités et la planification comme ce fut le cas durant la période 2005-2009. L’approche devra 
être d’utiliser systématiquement des techniques participatives dans une large variété 
d’activités  technique impliquant aussi bien le gouvernement local que des éléments du secteur 
non gouvernemental. En intégrant les techniques participatives dans toutes les étapes du cycle 
de projet au niveau local, le PNUD trouvera diverses opportunités de démontrer l’énergie et la 
fierté civiques, inhérentes { l’ouverture des systèmes de gouvernement { la prise de décisions 
participatives. Ce faisant, la participation devient un moyen efficace d’accroître la 
transparence, la responsabilité des gouvernements locaux et donne aux citoyens un accès plus 
large { l’information. Par exemple au niveau de chaque commune des Revues Participatives 
des Performances des Services Sociaux de Base pourraient être appuyées par le PNUD, tout 
comme la Planification Participative et Ateliers de Budgétisation. La capacité des instances 
communales élues à créer et à exécuter des plans de base par une gestion précise du budget 
constitue un processus de base inhérent à tout processus de gouvernance locale. A cet effet le 
PNUD pourra mettre en œuvre la Planification Participative et les Ateliers de Budgétisation 
(PPAB) comme un moyen d’atteindre les résultats stratégiques du Relèvement 
Communautaire. La planification participative et les Ateliers de Budgétisation visent à créer un 
plan de base et à le lier au budget local dans une activité durant environ trois jours. La PPAB 
améliore non seulement les compétences analytiques et de planification du personnel des 
instances communales élues, mais aussi ouvre le processus de planification pour qu’il comporte 
plus d’acteurs concernés. La PPAB oriente le cycle local planning /budgétisation vers un 
système trimestriel analyse /suivi qu’on peut facilement mettre en œuvre même au niveau le 
plus bas (Collines). Les plans sont des intrants hypothétiques de ressources financières 
provenant de l’extérieur. Le processus de planification en soi est participatif, donc les valeurs 
exprimées tels que l’augmentation de la responsabilité, la transparence et le fait de donner un 
accès plus facile { l’information sont directement abordées. 

 

98) Fond de Subventions d’Encouragement Local  

Nous percevons le Fond de Subvention d’Encouragement Local comme un outil dont 
l’application judicieuse, peut significativement soutenir et amplifier l’impact des appuis du 
PNUD en matière de promotion de bonnes pratiques de gouvernance locale. Ce fonds est 
déterminé { partir d’un certain nombre de critères de performances de chaque commune. Ces 
critères de performance  sont dérivés des rôles et responsabilités des instances communales 
élues (Conseil Communal, Comité Communal de Développement Communautaire, Comité de 
Développement Communautaire), par exemple certains de ces critères pourraient être la 
fonctionnalité de ces instances, le niveau de participation des élus aux réunions et surtout le 
nombre de décision des instances partagées avec les citoyens et les mécanismes de feedback 
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des citoyens. Une fois que ces critères sont déterminés et validés, une situation de référence 
est établie par des équipes mixtes incluant les instances communales, les administrations 
provinciales et les équipes d’appui du PNUD ou de ses sous contractants ; et annuellement ces 
critères sont mis a jour pour apprécier la performance  qui servira de facteurs de pondération 
de l’allocation de ressources budgétaires de la part du PNUD. La stratégie proposée pour 
l’utilisation des fonds de subvention consiste en ces éléments suivants : 

a. La majorité des subventions sera directement destinée { l’assistance technique et 
aux appuis budgétaires aux communes et devra être largement basée sur les Plans 
Communaux de Développement Communautaire. Le besoin d’équipement et de 
matériels pour réaliser les résultats définis au niveau local sera déterminé au cours 
de la période d’exécution du projet. Suivant cette ligne de conduite, les subventions 
d’encouragement suivent, et non dirigent, les priorités d’assistance du PNUD. 

b. La gestion des fonds de subvention devra donner une occasion d’apprentissage 
expérimental, et favoriser des systèmes cogérés (Conseils Communaux + Comités 
de Développement Communautaire). Ce mécanisme a un intérêt essentiel dans le 
contexte d’un programme de gouvernance, celui de renforcer la transparence et le 
contrôle citoyen. De plus la mise en place de comité de gestion regroupant les élus 
locaux et les représentants des citoyens renforcent la confiance mutuelle entre les 
acteurs communautaires 

c. Des subventions  peuvent être envisagées pour des organisations plus grandes et 
bien établies ou pour des instances communales élues (CDC) ayant une capacité 
reconnue à gérer des ressources financières provenant de sources externes. 

 

99) Programme  d’Amélioration de la Qualité du Service 

Pour  réaliser le résultat 2.2 ; et accroître l’accès des plus pauvres aux services sociaux de qualité, 
en plus de l’appui budgétaire { travers le FSEL ; le PNUD pourra utiliser le Programme 
d'Amélioration de la Qualité du Service (PAQS). Le PAQS (une adaptation du management de la 
qualité totale et des autres techniques d’amélioration des performances) implique les instances 
communales élues,  les organisations de la société civile communale, les services et structures 
déconcentrés provinciaux et des groupes de personnes utilisant les services ; dans l’analyse de 
leurs forces et faiblesses, à mener des études sur les clients, à accomplir des audits de performance 
du service interne, { créer des outils de mesure pour l’auto suivi et le développement de plans 
d’actions pragmatiques pour l’amélioration des systèmes de prestation de services. Un aspect 
important du PAQS pour le PNUD est que l’accent est mis sur la réalisation d’améliorations 
perceptibles, axées sur le client sans augmentation massive des ressources financières et sans 
dépendre de façon extensive sur les consultants externes. Le système PAQS intègre la facilitation 
des plans d’amélioration du service avec une formation sur la manière de mener un PAQS. Les 
institutions locales qui effectuent des PAQS devraient être capables d’appliquer les outils PAQS 
afin de progresser continuellement sans plus d’assistance de la part des facilitateurs externes. 
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Ainsi, le PAQS améliore remarquablement les compétences en management, de leadership et 
d’analyse des acteurs locaux. Enfin, les interventions du PAQS peuvent être conclues dans des 
espaces temporels relativement courts ; elles donnent des résultats immédiats et permettent aux 
organisations de commencer { exécuter des plans d’actions de rehaussement des compétences en 
quelques semaines. Puisque la crédibilité des élus locaux aux yeux des citoyens dépend largement 
de leur habilité à procurer des services à la population et est très essentielle pour tous les résultats 
escomptés en matière de relèvement communautaire, le PAQS est un bon indicateur 
d’amélioration des services et inclut des techniques spécifiques pour mesurer l’impact. 

 

100) Pour atteindre le résultat de programme 2.2. « Les communautés ont un accès 
équitable aux services sociaux de base et a terme elles ont les capacités nécessaires pour en 
assurer l’autogestion», et à la vue des faiblesses qui ont été identifiées dans les renforcements de 
capacités dans les programmes ayant contribué à l’effet Relèvement Communautaire 2005-
2009 ; le PNUD devra utiliser une variété de méthodes appropriées par rapport au système de 
gouvernance décentralisée émergeant au Burundi,  incluant entre autre les points suivants : (i) 
l’amélioration du leadership, (ii) de la planification, (iii) les compétences analytiques et autres. 
L’étendue des compétences peut être traitée séparément ou de façon combinée en fonction des 
exigences des acteurs locaux dans différentes zones et leurs priorités. Néanmoins les capacités 
ci-dessous nous semblent essentielles pour une réalisation du résultat  

 

a. Compétences pour le Développement d’Organisations -  Au sein de toute 
organisation, les compétences de base pour définir les objectifs et les 
programmes, tenir des réunions, exécuter et enregistrer les activités sont 
fondamentales au succès de l’organisation. Des techniques de résolution de 
conflits et des changements organisationnels qui affectent l’organisation, peuvent 
aussi être déterminées pour la consistance du groupe à long terme. Le 
développement organisationnel repose aussi sur les capacités de Leadership des 
dirigeants, dans ce sens, le PNUD devra envisager le développement de modules 
sur le Leadership, les critères de choix et d’appréciation des Leaders par les 
suivants (followers). Enfin la durabilité des organisations étant fortement 
influencées par l’existence de procédures et de mécanismes de gestion 
transparentes, le PNUD pourra appuyer le développement de ces procédures et 
surtout soutenir au moyen de l’Assistance Technique l’utilisation de ces 
procédures par les différentes organisations intervenant dans le programme. 

b. Capacités de Gestion Financière  -  Les capacités de gestion financière classiques 
allant de la formation numéraire de base pour les membres d’associations au 
niveau collinaires ; aux techniques plus sophistiquées de comptabilité et d’analyse 
de rentabilité et viabilité financière pour les leaders et dirigeants des fédérations 
d’association au niveau commune ou province devraient être rehaussées par une 
assistance technique sur le terrain. Ces compétences  en gestion financière sont 
nécessaires pour la transparence dans les registres, créant la confiance des 
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membres dans la capacité de leurs organisations à gérer de manière efficiente les 
ressources financières.  

c. Capacité de Gestion des Services Sociaux (Santé, Education, Alphabétisation et 
Formation Professionnelle)  - Le PNUD devra soutenir la  Facilitation de l’Analyse 
des Secteurs Sociaux et le Développement de Mécanismes de Revue Participative 
des Services Fournies dans lesquels les communautés locales entreprennent 
ensemble une analyse de ces services sur la base des plans d’action visant  
l’amélioration de la qualité et des performances des services sociaux. Par exemple 
au niveau de chaque commune ciblée par le programme 2010-2014, des revues 
pourraient être organisées sur une base trimestrielle et pourraient regrouper les 
services techniques fournisseurs de services, les membres des Conseils 
Communaux, les représentants des Comités de Développement Communautaire 
et les Directions Provinciales de l’Education et de la Santé. Ces revues pourraient 
être coordonnées par les Antennes Provinciales de la Planification Locale et 
présidées par le Conseil Socioéconomique des gouverneurs. De même au niveau 
province, les revues pourraient être organisées entre les différentes communes. 
Dans le cadre de l’amélioration de la gouvernance locale ces revues auraient le 
double avantage de créer les conditions d’une collaboration entre élus, services 
techniques et organisations de la société civile locale, mais surtout permettrait 
aux citoyens d’exercer un contrôle sur les services techniques déconcentrés dont 
le mandat est de servir les citoyens.  

d. Capacité d’Evaluation Environnementale / GRN et de Suivi - Facilitation des 
évaluations environnementales du gouvernement local / communauté et l’Analyse 
des besoins menant { des plans d’actions dans lesquels la GRN basé sur la 
communauté et les programmes de suivi environnemental sont exécutés. 

e. Aptitude à Développer le Partenariat public / - Formation de partenariats publics / 
privés pour gérer la forêt, l’agriculture et les ressources naturelles ; réhabiliter et 
entretenir l’infrastructure physique ; et produire d’autres services publics. 

f. Compétences pour Prioriser et Promouvoir l’Investissement - Formation pour 
identifier, analyser et prioriser les besoins d’investissement, et pour développer 
des études de faisabilité de base en vue de  promouvoir les opportunités 
d’investissement et de rechercher des ressources externes. 

g. Aptitude au Développement Economique et au Développement des Coopératives 
- Création et / ou renforcement des coopératives, des organisations de 
producteurs et des institutions locales similaires rapportant des intérêts 
économiques aux citoyens et aux organisations dans les zones rurales. 
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XIII- LECONS APPRISES 

 
101) La clarification dès le début par  le PRRSLP, en étroite collaboration avec les Directions 

Provinciales, des différences entre un Plan Local de Développement (PLD) et un Plan 
Opérationnel Intégrée de Réintégration (POIRE), puis le développement d’une  méthodologie 
pour l’élaboration des POIRE et des critères de ciblage (Province) tenant compte de la densité de 
population de déplacés ; a été approprié pour que le ciblage des bénéficiaires des interventions 
soit transparent et surtout à même de limiter les risques de distorsion au sein de communautés 
qui ont vécu plus de 10 ans de tension et de conflits. D’ailleurs, nos visites de terrain ont permis 
de constater que non seulement les services déconcentrés (Antenne Provinciale du Plan) se sont 
appropriés les outils et méthodologies développés en partenariat avec le PNUD, mais plus nous 
avons constaté que la Direction de la Planification Locale au niveau central s’est appuyée sur les 
acquis du PRRSLP pour développer un guide d’élaboration des Plans Communaux de 
Développement Communautaire. 

 
102) Le travail en collaboration avec les services du gouvernement burundais (central, 

provincial et communal), l’implication des ONGs nationales et la contractualisation avec des 
entreprises privées ;  ont été des stratégies pertinentes par rapport au besoin de renforcement 
des capacités nationales qui constitue un pilier pour une appropriation nationale des 
interventions soutenues par le PNUD.  

 
 
103) L’une des faiblesses majeures des interventions du PNUD dans le cadre de cet effet porte 

sur l’absence d’analyse des relations de pouvoir notamment  sur les influences des 
discriminations basées sur le sexe qui sont  un autre aspect important dans les distorsions de 
rapport de pouvoir entre groupes. Certains éléments de la législation en vigueur laisse apparaître 
des différences importantes entre les hommes et les femmes que ce soit dans le domaine du 
droit de la famille, du travail, des successions, de la propriété foncière ou du droit pénal pour citer 
les plus importants. Ces inégalités atteignent leur paroxysme lorsqu’il s’agit des violences basées 
sur le genre. Les violences sexuelles { l’encontre des femmes et des enfants sont très 
nombreuses même si des statistiques précises ne sont pas disponibles. En plus de la réticence à 
dénoncer les coupables ou à porter plainte en raison notamment du poids de la tradition et du 
caractère tabou de ces violations, le traitement qui est fait de ces cas par la police et la justice ne 
sont pas { même de contribuer pleinement { l’éradication de ce phénomène. Cette 
discrimination basée sur le sexe est encore visible dans la jouissance des droits économiques 
sociaux et culturels comme le droit { l’éducation. 

 
104) Aussi, l’analyse des rapports entre agents du gouvernement au niveau province et ONGs 

d’appui laisse apparaître clairement des frustrations de la part des agents du gouvernement qui 
perçoivent les ONGs comme des concurrents et non comme des acteurs capables de jouer un 
rôle dans la réalisation des programmes.  
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