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PARTIE 0 : Le Cadre  
 
0.1. Le Gouvernement de la République du Burundi, dénommé ci-après « le Gouvernement » 
et le Programme des Nations Unies pour le Développement, ci-après dénommé « le PNUD » ; 
 
Forts de l’accord mutuel sur le contenu du programme pays et sur les responsabilités 
respectives pour sa mise en œuvre ;   
 
Conscients des défis auxquels le Gouvernement du Burundi est confronté en vue de la 
réalisation des objectifs du Millénaire pour le Développement, spécialement dans les 
domaines de la planification stratégique et de la coordination de l’aide, du relèvement 
communautaire et de la réintégration, de la réconciliation nationale et des droits de l’homme 
et, de la gouvernance démocratique ; 
 
Conscients de la détermination du Gouvernement du Burundi et de la population burundaise à 
se créer un modèle de société à travers sa prospective « Vision 2025 », traduits dans la 
dynamique des CSLP en faveur des Objectifs du Millénaire pour le Développement.  
 
Déclarant qu’ils désirent s’acquitter de leurs  responsabilités dans un esprit d’étroite et de 
franche collaboration ; 
 
Se basant sur l’expérience acquise et sur les progrès accomplis durant la mise en œuvre du 
programme de coopération 2005-2007 tel que prorogé jusqu’en 2009 ; 
 
S’engagent à établir un nouveau Programme de Coopération axé  sur les actions prioritaires 
en faveur de la consolidation de la paix, du relèvement et du développement du Burundi pour 
la période 2010-2014; 
 
Désireux de parvenir à un accord mutuel sur ce Programme, notamment sur les objectifs 
généraux, les résultats attendus, les modalités de gestion, le développement de partenariat, les 
mécanismes de suivi-évaluation conjoints ainsi que les responsabilités que chacune des parties 
doit assumer en conséquence. 
 
0.2. Ont convenu de ce qui suit : 
 
PARTIE I : Base des relations   
 
1.1. Le présent document constitue l’instrument visé à l’article 1er de l’accord de base 
d’assistance conclu entre le Gouvernement et le PNUD le 20 Novembre 1975. En se basant 
sur l’article 1er  paragraphe 2 dudit accord, l’appui du  PNUD au Gouvernement doit être 
fourni et mis à disposition en respectant les résolutions et décisions des organes compétents 
du PNUD et selon la disponibilité des fonds. Il s’agit spécialement, de la décision 2005/1 du 
28 janvier 2005 du Comité Exécutif du PNUD qui a approuvé la nouvelle réglementation 
financière et les nouvelles définitions des concepts « Exécution » et de « Mise en œuvre », qui 
permet au PNUD de mettre en application les nouvelles procédures communes de 
programmation résultant de la simplification et de l’harmonisation au sein du Groupe des 
Nations Unies pour le Développement (UNDG). A la lumière de cette décision, le plan 
d’action du programme de pays (PAPP) ensemble avec le plan de travail annuel (PTA) 
constituent le document de projet tel que stipulé dans l’accord de base. 
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1.2. Les modifications suivantes peuvent être apportées au document avec la seule signature 
du Représentant Résident du PNUD, à condition que celui-ci ait l’assurance que les autres 
signataires du document n’ont pas d’objection à l’égard des changements proposés : 
 

 Les révisions ou compléments apportés aux annexes du descriptif du 
Programme. 

 Les révisions n’ayant pas d’incidence notable sur les objectifs du 
programme, les effets et les produits escomptés, les cibles et les 
indicateurs de produits, mais qui tiennent à l’évolution de la 
combinaison des apports déjà convenus ou augmentation de coûts dus à 
l’inflation. 

 Les révisions budgétaires  pour le rééchelonnement de la fourniture, 
l’accroissement dû à l’inflation, des dépenses des experts ou d’autres 
frais, en fonction de la souplesse financière de l’organisme en cause. 

 
PARTIE II :  Analyse de la situation  
 
Situation politique  
 
2.1. Des progrès notables ont été réalisés depuis cinq ans dans l’affermissement de la 
gouvernance démocratique au Burundi. La Constitution du 18 mars 2005 incorpore 
l’ensemble des principes et mécanismes prévus par l’Accord d’Arusha concourant à la 
résolution pacifique des conflits et à la réconciliation nationale. La plupart des organes prévus 
par la Constitution ont été établis et les principales institutions de la République fonctionnent 
effectivement. Le cadre législatif protecteur des libertés publiques et des droits humains a été 
complété durant la présente législature et est aujourd’hui considéré comme conforme aux 
standards internationaux.  
 
2.2 Le pays a continué à enregistrer des progrès significatifs qui ont abouti en 2008, après la 
mise en œuvre des accords de cessez le feu concrétisée par l’arrêt définitif des combats au 
Burundi, à l’entrée du dernier mouvement armé dans les institutions gouvernementales. Les 
Burundais s’apprêtent à organiser de nouvelles élections générales en 2010 auxquelles 
l’ancien mouvement armé, le PALIPEHUTU FNL, agréé depuis Avril 2009 comme Parti 
Politique sous le nom de FNL (Forces Nationales de Libération) pourra participer librement. 
A cet effet, la première réunion du Groupe Consultatif sur le Burundi qui s’est tenu à Paris du 
26 au 27 Octobre 2009 a insisté sur la nécessité d’assurer une bonne préparation et une bonne 
organisation des scrutins prévus en 2010 (élections régulières, libres, pacifiques et 
transparentes) pour renforcer la démocratie et la stabilité du Burundi.  
 
2.3. Au niveau de l’état de droits, des progrès notables ont été enregistrés avec la 
promulgation du nouveau code pénal qui contient des avancés significatives en matière des 
droits de l’homme, notamment la suppression de la peine de mort et une répression plus 
sévère des violences basées sur le genre ; la promotion de la police et de la justice de 
proximité.  Dans le domaine de l’intégration du genre, d’importants acquis sont notés. Ainsi, 
depuis les élections de 2005, il est observé que les dispositions constitutionnelles garantissant 
un minimum de 30% de femmes dans les institutions sont respectées, en particulier dans la 
composition du Gouvernement, de l’Assemblée nationale et du Sénat. Au niveau local, le 
Code électoral modifié en septembre 2009 a introduit pour la première fois au Burundi, un 
quota d’au moins 30% de femmes au niveau des conseils communaux, étendant ainsi au 
niveau local une disposition limitée jusqu’alors aux instances nationales (art. 181 du Code 
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électoral). De même, en octobre 2009, le réseau des femmes élues locales a été officiellement 
mis en place, dotant ainsi les 714 conseillères communales d’un cadre de concertation. 
Au niveau de la CENI, le bureau est constitué au niveau national de 2 femmes dont la vice-
présidente sur 5 membres, soit 40%. Au niveau des CEPI (démembrements provinciaux), on 
dénombre 41 femmes sur 129 membres, soit au niveau quantitatif, 31,8 %.  
  
 
2.4. De nombreux efforts restent toutefois à entreprendre pour promouvoir durablement la 
bonne gouvernance. Plusieurs institutions essentielles pour la garantie des droits 
fondamentaux et la médiation des différends restent à établir (dont l’Ombudsman, la 
Commission nationale indépendante des droits humains ainsi que plusieurs des conseils 
nationaux prévus par le titre 12 de la Constitution), d’autres institutions sont établies mais 
nécessitent d’être renforcées, à l’instar du conseil économique et social. En outre, au niveau 
de l’intégration des femmes à tous les niveaux de prise de décision, par delà les chiffres, 
certaines limites demeurent sur le plan qualificatif.  
 
 
Situation économique 
 
2.5. Sur le plan économique, après un déclin prolongé de son PIB par tête d’habitant, 
l’économie burundaise renoue avec une croissance positive, à la faveur du retour progressif de 
la stabilité. Durant la guerre, le PIB par tête a chuté d’au moins 40% passant de 180 USD en 
1993 à 110 USD en 2007. Certes, la consolidation du processus de paix a créé de nouvelles 
perspectives de réhabilitation économique, mais le pays n’a pas encore connu de retour 
fulgurant de la croissance comme cela est typiquement le cas pour beaucoup de pays post-
conflits. Depuis 2000, le pays se relève graduellement d’une décennie de croissance négative 
(moyenne de -1.8% par an) qui a laissé place à des taux de croissance allant de 3% à 5% sur la 
période 2006-08. Cependant, cette croissance reste très volatile à cause principalement de sa 
forte dépendance à l’agriculture dont la production est elle-même fluctuante. La promotion 
d’une « croissance accélérée et partagée pour consolider la Paix » devra être le leitmotiv 
central du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté de deuxième génération qui sera 
élaboré en 2010, comme cela a été recommandé par le Groupe Consultatif. 
 
2.6. Conscient de son extrême importance pour son développement économique, le 
Gouvernement a accéléré son intégration régionale à la communauté est Africaine (EAC). En 
effet, la diversification des exportations et la croissance économique d’un pays enclavé 
comme le Burundi dépendent des perspectives d’accès aux marchés de la sous-région. En juin 
2007, le Burundi a ratifié le Pacte de Sécurité, Stabilité et de Développement des Grands 
Lacs. Après avoir rejoint les pays de la Communauté Est Africaine (EAC) en juillet 2007, le 
Burundi doit s’adapter très rapidement pour intégrer l’Union Douanière en vigueur depuis 
2004. Dans cette optique, le Burundi a déjà initié plusieurs actions en vue d’éliminer les 
barrières non-tarifaires, promouvoir les infrastructures de transport, et s’adapter aux politiques 
et normes de l’EAC. Le Burundi a d’ores et déjà introduit la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
en juillet 2009 et entend poursuivre dans les délais les réformes nécessaires, pour se 
conformer aux exigences nées de cette adhésion et bénéficier des avantages de l’Accord de 
Partenariat Economique signé en novembre 2007 avec l’Union Européenne. 
 
2.7. Les progrès réalisés au niveau des réformes socio économiques ont permis au Burundi 
d’atteindre le point d’achèvement de l’I-PPTE en janvier 2009, marquant ainsi un nouveau 
point de départ pour son redressement économique et social. En effet, l’engagement du pays à 
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utiliser les économies budgétaires résultant de cet allègement en faveur du relèvement des 
secteurs sociaux et prioritaires sur trente ans, est un signal fort qui montre que le 
gouvernement a fait de la lutte contre la pauvreté et le relèvement communautaire, sa toute 
première priorité.  
 
2.8. Dans ce domaine, un des défis majeurs qui se posent et auxquels le PNUD s’emploiera à 
soutenir le gouvernement est de mettre en place un système de planification stratégique ancré 
dans une vision nationale  appropriée par toutes les couches de la population et soutenu par 
des outils de planification pour le moyen terme opérationnels, des mécanismes de suivi 
évaluation et d’un système statistique performants, ainsi que des mécanismes efficaces de 
coordination de l’aide. Un autre défi important consistera à aider le Burundi à tirer un 
meilleur profit de sa participation au processus d’intégration sous-régionale, en tenant compte 
des défis mondiaux. 
 
Situation sociale 
 
2.9. Le secteur social a été gravement affecté par le conflit.  L’espérance de vie a baissé de 51 
ans en 1993 à environ 42 ans en 2006. La mortalité infantile demeure très élevée, avec un taux 
de 176 pour mille en 2006. Le ratio de mortalité maternelle est estimé entre 615 et 800 décès 
pour 100.000 naissances vivantes. Le taux de séroprévalence du VIH/SIDA était de 3,46% en 
2006, tandis que les projections se situent entre 3,57% à 4,1% en 20111. En matière 
d’éducation, le nombre d’enfants scolarisables dépasse largement la capacité d’accueil et 
constitue un défi majeur à la politique nationale de scolarisation universelle. Par ailleurs, la 
pression démographique avec un taux de croissance de 2,6%, couplée avec de  sérieux 
problèmes fonciers et la pauvreté exacerbent les tensions communautaires et aggravent la 
dégradation de l’environnement. Le retour massif de réfugiés et d’expulsés,  la réinstallation 
des déplacés internes ainsi que la démobilisation des ex combattants augmentent 
dramatiquement la demande de services d’appui à la réintégration socioéconomique durable 
des populations affectées par le conflit.  
 
2.10. Une étude récente indique que l’incidence de la pauvreté était de 66,9% en 2006, en 
nette amélioration par rapport au taux de pauvreté de 81% enregistré en 1998. Mais cette 
progression ne permettra pas au Burundi d’atteindre l’objectif d’un taux de 18% en 2015 tel 
que fixé dans les OMD, à moins d’un soutien vigoureux des partenaires au développement 
dans les secteurs moteurs de la croissance. Le taux de pauvreté dans les zones rurales serait 
deux fois plus élevé que dans les zones urbaines. Les différences régionales sont 
particulièrement marquées, les taux allant de 28,7% à Bujumbura Mairie  à 82,3% dans la 
province de Kirundo. L’intensité de la pauvreté varie également au sein des groupes. Les 
ménages urbains dirigés par une personne bénéficiant d’un meilleur niveau d’éducation et 
d’un meilleur emploi sont moins susceptibles d’être ou de se sentir pauvres. En clair, les 
longues années de conflit ont détruit des infrastructures économiques et sociales et accru la 
proportion de personnes vulnérables parmi lesquelles les femmes et les enfants victimes 
d’abus. 
 
Situation sécuritaire 
 
2.11. Sur le plan sécuritaire, le Programme National de Démobilisation, de Réinsertion et de 
Réintégration (PNDRR)  2004-2008 a permis le Désarmement, la Démobilisation et la 

 
1 Base de Données sur Développement Humain au Burundi, 2008.  
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Réintégration de 29.528 combattants adultes au Burundi. Toutefois la Démobilisation, 
Réinsertion et Réintégration des ex-combattants du FNL-D/FNL, issus d’un processus de paix 
plus récent n’a pas été prise en compte dans le PNDRR, et elle doit encore être effectuée, 
principalement dans les provinces de Cibitoke, Bubanza, et Bujumbura rural. Le nouveau 
programme de la Banque Mondiale, le Projet d’Urgence de Démobilisation  et de 
Réintégration Transitoire (PDRT) 2009-2011, permettra la réintégration socio-économique de 
6.506 ex-combattants, ce qui comprend les ex-combattants adultes du Front National de 
Libération (FLN) et  des dissidents du même mouvement, ainsi que 1.228 ex-combattants 
démobilisés dans le cadre du PNDRR 2004-2008 mais non encore réintégrés. De plus, le 
PDRT permettra la réintégration de 626 Enfants soldats (EAGAs).  
 
2.12. Par ailleurs, 10,186 personnes n’entrant dans aucune des catégories du processus DDR  
mais qui ont été considérées comme des adultes associés au mouvement,  et qui n’ont pas  été 
pris en compte dans le programme de la Banque Mondiale, doivent également être réintégrés. 
En tout, il s’agira donc de réintégrer économiquement plus de 18.000 ex-combattants 
supplémentaires. 
 
2.13. Le processus de réforme du secteur sécuritaire a avancé progressivement, en raison 
principalement des retards dans la démilitarisation effective du Palipehutu-FNL. Une nouvelle 
phase d’appui au programme DDR est en marche et un nouvel élan a été donné avec le 
soutien de plusieurs bailleurs de fonds pour poursuivre le processus de réforme du secteur de 
sécurité afin de consolider la sécurité et la paix. L’approche innovatrice du DDR au Burundi 
dans le cadre du processus d’appui aux adultes associés au dernier mouvement armé FNL, a 
facilité l’aide au retour et  permis à cette catégorie de population de retrouver sa dignité. En 
outre, les femmes représentant un peu plus de 10% de cette population ont bénéficiées d’une 
familiarisation volontaire aux pratiques de l’épargne et du crédit, à travers un réseau national 
de coopératives d’épargne et de crédit. Toutefois, la persistance de l’insécurité interne et 
transfrontalière, aggravée par la circulation incontrôlée des armes légères, a eu un impact très 
négatif sur la sécurité des biens et des personnes. On estime  globalement que le taux 
d’homicide est de 12,3 par 100,000 habitants, ce qui est bien au-delà de la moyenne mondiale 
de 7,6.  Cependant  les appuis  fournis au cours de l’année 2009 ont permis la réalisation 
d’une campagne nationale de désarmement, avec des résultats positifs sans précédent dans la 
région (160,657 munitions, 12,820 grenades, 2,186 fusils d’assaut, 389 pistolets, 540 bombes, 
38 mines, 19 armes d’équipe remis volontairement).  
 
 
2.14. Les défis à relever restent donc nombreux, à savoir: le relèvement communautaire, la 
réforme du secteur sécuritaire et judiciaire, la promotion de la gouvernance démocratique, 
particulièrement dans le renforcement du cycle électoral,  la relance économique et la 
préservation de l’environnement. Dans ce vaste contexte,  le développement des capacités 
nationales devient un facteur décisif pour rendre durable les investissements en termes de 
consolidation de la paix et de développement équitable.  
 
PARTIE  III : Coopération passée et leçons à retenir    
 
3.1. Le Cadre de Coopération 2005-2007 était articulé autours de trois axes prioritaires, à 
savoir : la réhabilitation et la réintégration, la promotion de la bonne gouvernance, et la lutte 
contre le sida. Il tenait compte de la problématique de la réforme de la sécurité et de la justice, 
du genre, et de l’environnement. Suite à l’instauration de la mission intégrée au Burundi en 
2007, le programme a été réorienté et étendu jusqu’en 2009. Il a été par la suite orienté vers la 
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consolidation de la paix, tout en maintenant l’appui aux domaines clés de la planification 
stratégique et de coordination de l’aide  du relèvement communautaire et de la réintégration. 
 
3.2. Les principaux résultats atteints ont permis au Burundi de sortir de la dynamique de 
l’urgence et de s’engager dans le relèvement, à travers l’élaboration de son étude prospective 
Burundi Vision 2025, la préparation de son cadre stratégique de croissance et de lutte contre 
la pauvreté (CSLP 2007-2011) en passant par le programme d’urgence en 2006  qui ont valu 
un regain de confiance de la communauté des partenaires ; le secteur de la micro finance a été 
bien organisé par la création de son cadre institutionnel et légal, de même que les mécanismes 
et structures  de coordination de l’aide ont été renforcés ;  
 
3.3 La transition a été bien assurée et les institutions démocratiques mises en place ;  la 
culture du dialogue est institutionnalisée comme mécanisme de participation ; l’institution 
parlementaire a été dotée de capacités lui permettant de faire face aux obligations liées à sa 
mission, de même que le pays s’est doté d’un outil de pilotage de la décentralisation et de la 
gouvernance locale ; les élus locaux ont pu se doter d’un cadre formel de défense des intérêts 
des collectivités ;  
 
3.4. Les institutions et acteurs clés du secteur de sécurité ont été dotés de capacités leur 
permettant d’améliorer la sécurité des communautés et la réduction de la violence armée ; le 
processus de transformation du dernier  mouvement armé en parti politique a été facilité et le 
DDR bien accompagné ;  
 
3.5. Le pays a été doté de mécanismes appropriés de prévention et de gestion des catastrophes 
naturelles de même que dans le domaine de l’environnement et des changements climatiques 
les cadres institutionnels et légaux ont été complétés et les capacités techniques et humaines 
de préparation et de réponse aux catastrophes naturelles ont été renforcées.   
 
3.6. Le processus de réconciliation nationale a été bien amorcé tandis que la confiance de la 
population en la justice s’est accrue grâce à la facilitation de l’accès à la justice. Les cours et 
tribunaux ont pu exécuter des arrêts et jugements rendus depuis plus d’une décennie, 
rétablissant ainsi les citoyens dans leurs droits ; les cas de règlement de compte ont été 
sensiblement réduits ; les capacités opérationnelles des juridictions de base et l’administration 
de la justice ont été relativement améliorées.  
 
3.7. Les capacités des structures et institutions nationales de lutte contre le sida ont été 
renforcées dans le domaine de la prévention, la prise en charge et la réduction de l’impact ; 
 
3.8. La réintégration des sinistrés a été accompagnée dans le strict respect des droits de 
l’homme, en parfaite harmonie avec l’environnement dans lequel ils seront réinstallés et 
réinsérés ; les communautés d’accueil ont été préparées à recevoir les victimes du conflit aussi 
bien déplacés intérieurs, rapatriés, ex combattants que d’autres, à travers la relance et la 
promotion de l’économie locale, principalement dans le secteur primaire, la réhabilitation des 
services sociaux de base tels que la santé, l’éducation, et l’habitat de même que le pays a été 
doté d’une stratégie nationale de réintégration. 
 
3.9. De manière générale, les leçons apprises du cycle 2005-2009, comme indiqué dans 
l’UNDAF 2010-2014, peuvent être résumées comme suit :  
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i) La nécessité du renforcement des capacités internes du PNUD en matière d’exécution du 
programme. 
 
3.9.1. L’engagement du Bureau Pays dans des opérations post-conflits exige au préalable une 
analyse de ses capacités d’exécution, permettant un renforcement approprié de son dispositif 
de réponse ; la modalité d’exécution directe nécessite des capacités additionnelles en termes 
opérationnel et de mise en œuvre du programme ; la mise en place du Centre Intégré des 
Services des Nations Unies constitue un outil majeur de même que le développement de 
manuels de procédures ; afin d’assurer l’efficacité de la gestion du programme, le personnel 
de mise en œuvre, en l’occurrence  les gestionnaires de projet doit suivre les formations 
obligatoires en rapport avec la gestion des programmes et projets.  
 
ii) L’appropriation et l’alignement aux priorités nationales  
 
3.9.2. En  vue d’une véritable contribution du PNUD à la pleine réalisation des objectifs 
nationaux de développement, la définition conjointe des priorités de l’appui du PNUD et 
l’implication des structures nationales de coordination et de coopération dans le suivi et la 
mise en œuvre  du programme s’est avérée indispensable et porteuse d’impact. Le recours aux 
structures et aux mécanismes nationaux dans la mise en œuvre du programme constitue  une 
voie sûre de production rapide des résultats.  
 
3.9.3. L’approche Renforcement des Capacités du PNUD devrait être systématisée afin de 
servir de base réelle à l’appropriation nationale de tout programme de développement.  
 
iii) le développement de mécanismes internes et externes de suivi évaluation et de gestion 
axée sur les résultats 
 
3.9.4. Le Bureau devrait mettre en place un cadre et des mécanismes de suivi évaluation et de 
contrôle interne en vue d’assurer l’efficacité et le contrôle de qualité du programme. 
L’application systématique des directives en rapport avec la gestion axée sur les résultats doit 
être la règle de planification et de gestion du programme. 
 
iv) La focalisation des interventions à la base sur les communautés  
 
3.9.5. L’introduction de l’approche  «relèvement précoce » dans la définition des priorités et 
des modalités d’intervention s’est montré un outil programmatique essentiel pour garantir la 
transition de l’urgence vers le développement ; le développement soutenu des capacités 
endogènes, notamment au niveau communautaire, s’avèrent la meilleure voie vers 
l’appropriation et une garantie de la durabilité.  
 
v) le développement des synergies avec les autres partenaires et la mobilisation des 
ressources 
 
3.9.6. Le développement des complémentarités et la création des synergies d’actions avec les 
autres partenaires maximisent la production des résultats et raffermissent le partenariat 
opérationnel entre les acteurs au développement ; la nécessité de création de cadres informels 
ou formels de concertation, de partage et d’échange d’information a un impact certain sur la 
réduction des duplications et contribuent à la cohérence des interventions des partenaires.  
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3.9.7. La nécessité de développer une stratégie de partenariat et de mobilisation des ressources 
liée à une stratégie de communication sur les résultats est indispensable pour assurer la 
visibilité du travail du PNUD et garantir la viabilité financière du programme. 
 
3.9.10. L’approche intégrée et le développement des programmes conjoints intégrés 
permettent d’optimiser les avantages comparatifs des agences du Systèmes des Nations Unies, 
d’accroître l’impact des interventions conjointes, de réduire les coûts de transaction et de 
faciliter l’alignement du SNU aux priorités nationales.  
 
PARTIE  IV : Programme proposé  
 
4.1. Conformément aux orientations et principes de planification stratégique et de gestion 
basée sur les résultats adoptés par le PNUD,  le plan d’action du programme de pays (PAPP) 
2010-2014 du Burundi est l’aboutissement d’un processus de consultations avec le 
Gouvernement, la société civile, le secteur privé, les partenaires au développement, et les 
Agences du Système des Nations Unies au Burundi (SNU).  
 
4.2. Ce plan d’action s’articule autour des priorités nationales telles que déterminées dans des 
outils de pilotage comme la Vision Burundi 2025 et de programmation macro-économique tel 
que le Cadre Stratégique de Croissance et de Lutte contre la Pauvreté (CSLP). Il prend en 
ccompte la transformation de l’environnement financier mondial,  de la nouvelle architecture 
de l’aide internationale et les enjeux planétaires dus au réchauffement climatique. 
 
4.3. Le PNUD compte appuyer  le Burundi  à relever les principaux défis nationaux dans les 
quatre axes d’intervention convenus dans la Stratégie Intégrée d’Appui des nations Unies au 
Burundi 2010-2014 à savoir : a) l’appui à la planification stratégique et à la coordination de 
l’aide ; b) l’appui au relèvement communautaire, au développement local et à la préservation 
de l’environnement ; c) l’appui à la réconciliation nationale, à la promotion et à la protection 
des droits de l’homme ; d) enfin, l’appui à la gouvernance démocratique.  
 
4.4. Il s’inspire aussi de la Stratégie 2008-2011 du Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD), approuvée par le Conseil d’Administration de l’organisation en juin 
2008.  Il tient également compte des principes de coopération souscrits par les Nations Unies 
et le Gouvernement du Burundi, dans le cadre de la Déclaration de Paris et du Plan d’Action 
d’Accra (AAA) sur l’efficacité de l’aide au développement. 
 
4.5. Le renforcement des capacités nationales, l’optimisation du partenariat public-privé, la 
promotion de la coopération Sud-Sud et la pleine insertion du pays dans le contexte 
socioéconomique sous-régional, sont des facteurs décisifs pour la réussite du programme. Le 
PNUD s’engagera dans l’application systématique de l’approche renforcement des capacités,  
la poursuite des réformes des Nations Unies visant une meilleure intégration du SNU, 
l’harmonisation avec les autres partenaires au développement et l’alignement avec les 
priorités nationales.  
 
4.6. Le Programme de pays 2010-2014 du PNUD intervient dans le contexte de consolidation 
de la paix vers un  développement durable. Ainsi, la conception et la mise en œuvre des 
interventions du PNUD en appui aux quatre domaines stratégiques prioritaires ci-dessus 
mentionnés tiendront compte des thèmes transversaux dont le genre, le renforcement des 
capacités et l’environnement. De plus il sera procédé systématiquement à l’adoption de 
l’approche basée sur les droits de l’homme. 
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4.7. En rapport avec la gestion des risques, une analyse sera conduite et une stratégie de 
gestion élaborée et revue trimestriellement. La gestion des risques fera donc partie intégrante 
de toutes les phases du cycle de programmation et d’exécution proposée, tout en favorisant le 
partage de meilleures pratiques et connaissances. 
 

A.  Planification stratégique et coordination 
 
4.8. Conformément aux orientations de l’UNDAF 2010-2014, l’appui du PNUD visera 
essentiellement deux principaux domaines stratégiques à savoir : la planification stratégique et 
la coordination de l’aide, et l’intégration régionale et sous-régionale. 
 
4.9. L’appui du PNUD vise à renforcer les capacités nécessaires des  institutions 
gouvernementales clé pour animer un système de planification stratégique participatif, qui 
inclut les acteurs nationaux et internationaux et qui tient compte des normes et engagements 
régionaux et internationaux du Burundi. Il aidera également le Burundi à tirer un meilleur 
profit de sa participation au processus d’intégration sous-régionale, en tenant compte des défis 
mondiaux. 
 
4.10. Pour ce qui est du premier volet, le PNUD appuiera le gouvernement à finaliser et 
opérationnaliser la Vision 2025, à le traduire dans des outils de planification pour le court et le 
moyen terme soutenus par des mécanismes de suivi évaluation et par un système fiable de 
collecte, d’analyse et de diffusion de données statistiques désagrégées par sexe. Il poursuivra 
également son appui au renforcement des mécanismes de coordination de l’aide dans l’esprit 
de la Déclaration de Paris, le Forum d’Accra et la Conférence de Doha sur l’efficacité de 
l’aide, en plus du renforcement des capacités du gouvernement en matière de promotion de la 
coopération Triangulaire et Sud-Sud. En outre, le PNUD aidera le gouvernement à assurer la 
prise en compte du genre dans tous les outils de planification qui seront développés aussi bien 
au niveau de leur processus d’élaboration qu’au niveau des objectifs qui seront définis. Enfin, 
il appuiera l’évaluation de l’exécution du document de politique nationale genre 2004-2008 et 
sa réactualisation tenant compte des priorités africaines définies dans la mise en œuvre du 
plan d’action de Beijing pour la période 2010-2014. 
 
4.11. En ce qui concerne le processus d’intégration sous-régionale, le PNUD aidera le 
gouvernement à se doter des outils de planification stratégique et à renforcer ses capacités 
pour tirer un meilleur profit des différentes organisations auxquelles il a adhéré. 
 
4.12. Les principaux résultats attendus sont : 

 Toutes les couches de la population ont pris connaissance du contenu de la 
Vision « Burundi 2025 » et se l’approprient dans des activités individuelles et 
collectives ; 

 Des outils sont développés pour la mise en œuvre et le suivi/évaluation de la 
Vision Burundi 2025 ; 

 Le Gouvernement a les capacités nécessaires pour conduire un processus 
participatif d’élaboration du  CSLP de deuxième génération  qui prend en 
compte les impératifs de consolidation de la paix, la vision 2025 et les OMDs 
et pour en assurer une mise en œuvre et un suivi-évaluation efficace ; 

 Le Système Statistique National est renforcé et permet de soutenir le processus 
de Suivi-Evaluation du CSLP et des OMD ; 
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 Les mécanismes et institutions nationales de coordination et de mobilisation de 
l’aide sont renforcés dans l’esprit de la Déclaration de Paris et de l’Agenda 
d’Accra pour l’Action (AAA) ; 

 Le gouvernement dispose d’une politique nationale d’intégration sous- 
régionale et a les capacités nécessaires pour assurer une mise  en œuvre 
efficace de son plan d’action ; 

 Les capacités du gouvernement en matière de négociation ainsi que sa 
participation dans les organisations et les programmes sous-régionaux sont 
renforcées. 

 
B.  L’appui au relèvement communautaire, au développement local et à la préservation 

de l’environnement 
 
4.13. Le PNUD apportera ses appuis au gouvernement dans la mise en œuvre de la nouvelle 
stratégie nationale de réintégration des personnes affectées par le conflit. A travers l’approche 
relèvement précoce, le PNUD appuiera  les structures nationales aux nivaux central et local à 
développer des activités de relance des économies locales par la revitalisation des actifs et des 
capacités de production, de création d’emplois, avec un accent particulier sur la promotion de 
l’entreprenariat local, privé et associatif, des populations affectées par le conflit, des jeunes, 
des femmes et d’autres groupes à risque. 
 
4.14.  L’appui du PNUD facilitera en outre l’accès à un habitat décent et à des services 
sociaux de base fonctionnels, dans le cadre de la promotion des villages ruraux intégrés et de 
la réinstallation des populations déplacées dans leurs collines d’origine. 
 
4.15. Le PNUD renforcera les efforts du Gouvernement en matière de décentralisation et de  
gouvernance locale, à travers des appuis intégrées de sécurisation communautaire grâce à la 
promotion de la police et de la justice de proximité, la résolution pacifique des conflits, 
particulièrement les conflits fonciers. Par ailleurs l’appui du PNUD favorisera la promotion 
d’initiatives locales de développement au sein des communautés, en vue de renforcer la 
réconciliation et la cohésion sociale. De même, l’appui prendra en compte 
l’opérationnalisation du réseau des femmes élues locales, dont la mise en place a été réalisée 
en fin 2009 grâce à l’appui du PNUD.  
 
4.16. Le PNUD aidera le Gouvernement à exécuter son Plan d’action national d’adaptation 
aux changements climatiques (PANA) et le Plan d’action national de prévention des 
catastrophes, à assurer une gestion durable des ressources naturelles, à intégrer la prévention 
et la gestion des désastres dans les planifications sectorielles, et à prévenir et coordonner des 
mécanismes de réponse en cas de désastres.  
 
4.17. Les principaux résultats attendus sont : 

 Les communautés ont un accès équitable aux services sociaux de base et à 
terme, elles ont les capacités nécessaires pour en assurer l’autogestion ; 

 Les structures décentralisées aux niveaux communal et local ont les capacités 
nécessaires pour conduire une planification locale participative, améliorer la 
gestion foncière, assurer la sécurité des communautés et leur fournir des 
services de qualité ; 

 Les capacités de préparation et de réponses aux catastrophes naturelles sont 
renforcées ; 
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ont assurées; 

 Les systèmes de production et l’entreprenariat local sont renforcés pour créer 
l’emploi, assurer la sécurité alimentaire des ménages, la réintégration socio-
économique durable des populations affectées par le conflit et contribuer à 
trouver des solutions durables à la question foncière ; 

 
 La réintégration durable des  personnes affectées par les conflits et leur accès 

aisé à des moyens de subsistance sont assurés; 
 Le degré d’autosuffisance des villages ruraux intégrés et leur rôle crucial 

comme noyaux du développement local et modèle de réintégration sont accrus; 
 L’accroissement de l’offre et de la qualité des services sociaux de base est 

assuré;  
 L’accessibilité des services et biens publics rendus par les entités 

décentralisées aux populations et leur qualité s
 La prise en charge effective des victimes des violences sexuelles est organisée; 
 Le renforcement de la sécurité communautaire par la lutte contre les ALPC et 

de la justice de proximité est assuré; 
 La mise en place effective de mécanismes d’échange et de résolution pacifique 

des conflits au niveau communautaire est réalisée; 
 La réhabilitation des écosystèmes et des milieux dégradés ; 
 Le développement des capacités  et mécanismes nationaux de prévention et de 

réponse  aux catastrophes est assuré; 
 Le développement du système d’information et d’alerte précoce par la 

réhabilitation du service météorologique est assuré. 
 La réduction des risques de catastrophes et l’adaptation aux changements 

climatiques sont intégrées aux politiques, programmes et projets de 
développement. 

 Le genre est pris en compte dans tous  les processus et étapes de la gestion des 
catastrophes et de l’adaptation au changement climatique. 

 
C. Appui à la réconciliation nationale, à la promotion et à la protection des droits de 
l’homme  
 
4.18. En vue de promouvoir la réconciliation nationale, le PNUD, en partenariat avec l’Office 
du Haut Commissaire aux droits de l’homme au Burundi et la division intégrée des droits de 
l’homme et justice du BINUB, poursuivra l’appui au Gouvernement dans la mise en œuvre 
des consultations nationales larges et inclusives sur la mise en place des mécanismes de 
justice de transition au Burundi. En outre,  il continuera sa contribution visant à rendre les 
organes judiciaires et pénitentiaires plus efficaces et fonctionnels, par la promotion de 
l’indépendance et de l’efficacité de la magistrature, l’amélioration de l’accès à la justice, la 
lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes et aux enfants et l’amélioration 
du respect des droits de l’homme. 
 
4.19. Les principaux résultats attendus sont : 

 Le système judiciaire dispose des instruments juridiques et institutionnels 
appropriés, garantissant l’indépendance de la magistrature et facilitant l’accès à 
la justice; 

 Les capacités des systèmes judiciaire et pénitentiaire en vue de garantir une 
justice indépendante, efficace,  équitable et accessible à tous sont renforcées ; 

 Des mécanismes de justice de transition sont mis en place et fonctionnent 
effectivement; 
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 Le système judiciaire dispose d’instruments juridiques et institutionnels 
appropriés permettant la consolidation de l’indépendance de la magistrature et 
d’une justice accessible à tous ;                               

  Les systèmes judiciaire et pénitentiaire ont les capacités nécessaires pour 
rendre les jugements dans les délais, administrer une justice équitable et 
réhabilitant ; 

 Les capacités des structures nationales en charge de la prévention et de la 
fourniture de réponses aux violences basées sur le genre, avec une attention 
particulière aux groupes vulnérables (dont victimes de SGBV et mineurs) sont 
renforcées. 

 
 D. Appui à la gouvernance démocratique 
 
4.20. Le PNUD visera le renforcement des capacités des institutions  nationales chargées de la 
promotion de la gouvernance et de la démocratie en vue de conduire le relèvement et le 
développement durable. Il poursuivra son appui à la consolidation de la démocratie à travers 
notamment la promotion du dialogue comme mode d’acquisition du consensus, l’appui au 
Parlement et autres institutions constitutionnelles contribuant à la consolidation de la paix et 
de la démocratie.  
 
4.21. En outre, il appuiera le cycle électoral, principalement à travers le renforcement des 
capacités des institutions et structures nationales ayant en charge l’administration et 
l’organisation des élections à développer un système de gestion et d’administration du cycle 
électoral répondant aux standards internationaux et aux attentes de la population burundaise. 
Il s’agit notamment de: la Commission Electorale Nationale Indépendante et ses 
démembrements, les ministères clés dont celui de l’intérieur, les organisations de la société 
civile impliquées dans le cycle électoral, les partis politiques. Une attention particulière sera 
enfin portée sur le renforcement des capacités d’un nombre limité de structures ou 
mécanismes choisis à raison de leur valeur intrinsèque pour la promotion de la gouvernance 
démocratique ainsi que de leur rôle catalytique dans l’accompagnement du cycle électoral. 
L’accompagnement apporté au gouvernement du Burundi pour l’octroi de la carte nationale 
d’identité à 1 million de burundais, en particulier les femmes et les groupes vulnérables, pour 
faciliter leur participation au processus électoral servira de base à la campagne en vue de faire 
des femmes des électrices informées et des candidates motivées. La formation des femmes 
élues issues des élections à assumer leurs rôles et responsabilités et celle des nouveaux 
officiels à mieux prendre en charge l’intégration du genre constituera une priorité. 
 
4.24. Le renforcement de l’opérationnalisation du Conseil National de Sécurité (CNS) est 
également essentiel pour consolider et coordonner les différents aspects d’une politique 
nationale de la réforme du secteur de la sécurité cohérente, tenant compte du lien entre 
sécurité et développement. La professionnalisation des corps de défense et de sécurité étant un 
processus de long terme, la poursuite du renforcement des capacités des organes de contrôle 
interne et externe des institutions de sécurité est une priorité. Les besoins de renforcement des 
capacités de l’État pour le contrôle, la gestion, la sécurisation et la destruction des ALPC 
restent également importants. 
 
4.23. Afin de contribuer au renforcement des capacités de l’Etat à fournir des services de 
qualité à la population, le PNUD, en collaboration avec les autres partenaires au 
développement, aidera le Gouvernement à se doter d’un cadre de pilotage cohérent de la 
gouvernance, à travers notamment la conduite d’un processus participatif et inclusif de la 
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réforme de l’administration publique ainsi que l’élaboration d’un programme national de 
bonne gouvernance.  
 
4.23. Le PNUD aidera le Gouvernement à mieux organiser, coordonner et suivre  l’action des 
acteurs non étatiques, spécialement les organisations de la société civile y compris les médias, 
de même qu’il aidera ces derniers à renforcer leurs capacités internes en tant qu’intermédiaire 
entre les populations et l’Etat. 
 
4.25. Les principaux résultats attendus sont : 

 Le Parlement et les institutions politiques ont accru leurs compétences et 
fonctionnent à la satisfaction de la population,  

 Les capacités législatives, de représentation et de contrôle de l’action 
gouvernementale par les parlementaires sont accrues; 

 Les partis politiques disposent de meilleures capacités organisationnelles, de 
gestion et de formulation de programmes politiques basés sur des valeurs 
démocratiques ; 

 Les capacités fonctionnelles et institutionnelles de la CENI et de ses 
démembrements sont renforcées; 

 L’administration publique dispose d’un cadre de pilotage et d’outils de gestion 
modernes et performants ;  

 Les services publics sont plus accessibles, performants, efficaces et 
fonctionnent dans la transparence ; 

 L’accès libre et équitable de la population à des services publics de proximité 
et de qualité est assuré; 

 Les capacités de la société civile et des médias, leur outillage pour promouvoir 
la démocratie et leur pleine implication dans l’information et la formation 
civique de la population sont renforcés; 

 L’opérationnalité des structures de lutte contre la corruption aux niveaux 
central et local et leur contribution à plus de transparence dans les opérations 
des institutions publiques, ainsi que le renforcement des capacités de 
monitoring des cas de corruption avérée par les OSC sont assurés;  

 Les capacités de supervision des comptes publics par la Cour des Comptes et 
des Commissions économico-financières du Parlement sont renforcées; 

 L’institution de l’Ombudsman est mise en place et son fonctionnement est 
effectif.  

 Les capacités  des organes de contrôle interne er externe des forces de défense 
et de sécurité ainsi que dans la structure nationale de coordination  dans le 
domaine de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petits 
calibres sont renforcées. 

  
PARTIE  V :  Stratégie de partenariat  
 
5.1. En matière de partenariat, le PNUD développera et adoptera une stratégie 
opérationnelle en vue de la production de plus d’impact. Cette stratégie s’inspirera des cinq 
principes de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide à savoir, l’appropriation 
nationale, l’alignement sur les priorités nationales, l’harmonisation des interventions des 
différents partenaires, la  gestion axée sur les résultats et la responsabilité mutuelle. Elle 
s’orientera vers la mobilisation des ressources et sera basée sur la communication sur les 
résultats des programmes de développement du présent plan d’action. 
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5.2. Elle consistera en un premier temps en une démarche générale de promotion des priorités 
du plan d’action en étroite collaboration avec les institutions et structures nationales de 
coopération et les partenaires au développement. Elle consistera à mobiliser tous les acteurs 
dans les domaines d’intervention afin de construire le consensus sur une vision commune des 
problèmes à adresser et développer des réponses synergiques et complémentaires. Il s’agira 
d’établir des cadres de partenariat avec les donateurs et partenaires au développement du 
Burundi. 
 
5.3. Une stratégie de communication sera développée en vue de fournir aux partenaires une 
information de qualité et en temps réel et d’améliorer la visibilité de l’action du PNUD. Elle 
consistera entre autres, à assurer un partage systématique d’informations avec les partenaires 
et les entités du siège du PNUD et, une valorisation constante des produits intermédiaires et 
finaux du plan d’action. La vie quotidienne du PNUD sera reflétée sur le site web du PNUD 
Burundi, de même que des séances périodiques de communication sur les progrès du plan 
d’action seront organisées à l’intention du Gouvernement et de ses partenaires.  
 
5.4. Par ailleurs, dans le cadre de la mobilisation des ressources, un réseau des donateurs du 
Burundi incluant aussi bien ceux qui sont représentés dans le pays que ceux couvrant le 
Burundi à partir d’autres pays de la sous région sera créé et animé par le PNUD. Un système 
de rapportage systématique axé sur les résultats sera constitué. Au niveau opérationnel, la 
recherche de complémentarités et de synergies avec les programmes des autres partenaires 
constituera une constante de cette dimension.  
 
5.5. En outre, il sera développé une démarche différenciée tenant compte des spécificités des 
axes d’intervention du programme et des avantages comparatifs du PNUD, des domaines 
d’intérêt des donateurs et de leurs assises, de leurs attentes vis-à-vis du PNUD. 
 
5.6. Ainsi le partenariat sera développé par le PNUD selon les axes suivants en veillant 
également à assurer les complémentarités nécessaires entre d’une part, les programmes 
financés par le PNUD et d’autre part, entre les dits programmes et ceux des autres donateurs à 
défaut de financement conjoint: 
 
5.6.1. Planification stratégique et coordination de l’aide 
a) Le PNUD va poursuivre l’action déjà engagée au cours du Programme précédent pour 
rendre encore plus opérationnel et efficace le Groupe de Coordination des Partenaires (GCP), 
cadre mis en place pour renforcer le dialogue entre le gouvernement et ses partenaires sur les 
priorités nationales.  
 
b) Il va, de manière particulière, consolider le partenariat avec certaines institutions nationales 
et internationales pour renforcer les liens entre la Planification stratégique, la Budgétisation et 
la Coordination de l’Aide. 
5.6.2. Relèvement communautaire et réintégration 
a) Le partenariat se poursuivra au sein du Groupe sectoriel Relèvement communautaire, 
Rapatriement et Réintégration (GSRRR) afin de favoriser l’harmonisation des programmes et 
la création des synergies entre les projets et programmes en cours, et assurer l’alignement de 
ces activités par rapport aux priorités et actions menées par le gouvernement dans le domaine 
du relèvement communautaire et réintégration. 
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b) Vu le caractère multidimensionnel du relèvement communautaire, des synergies avec les 
autres groupes sectoriels seront développées pour assurer une démarche efficace de la 
stratégie nationale  de réintégration socioéconomique.   
 
c) Le programme tirera profit des activités des initiatives régionales en matière de protection 
et de gestion des ressources environnementales, de prévention et de gestion des catastrophes 
naturelles. 
 
5.6.3. Réconciliation nationale, Droits de l’Homme et Justice 
a) Le partenariat avec les autres intervenants continuera dans le cadre du groupe sectoriel 
« Justice et Etat de droit »; les réunions mensuelles serviront de cadre d’échange 
d’informations et de suivi stratégique ; sur le plan opérationnel, les sous-groupes 
thématiques : formation, chaine pénale, justice pour mineurs et lutte contre les violences 
basées sur le genre serviront de cadre pour la  mise à jour de la politique sectorielle du 
Ministère de la Justice et de son opérationnalisation. 
 
b) Dans le domaine de la justice de transition, le partenariat avec le Gouvernement et la 
Société Civile continuera dans le cadre du Comité de Pilotage Tripartite. Le partenariat avec 
la société civile et le Gouvernement dans le domaine des droits de l’Homme se fera dans le 
cadre des rencontres hebdomadaires de coordination. De plus, le lien avec les réseaux des 
droits de l’Homme seront renforcés. 
 
5.6.4. Gouvernance démocratique 
a) Un partenariat sera noué au niveau sectoriel à travers le partage d’information et le suivi 
stratégique au sein du groupe sectoriel gouvernance démocratique, et sur le plan opérationnel 
à travers les sous groupes de coordination thématiques administration publique, parlement etc.  
 
b) Le PNUD appuiera les structures nationales dans leurs efforts de coordination des 
interventions des partenaires, notamment dans l’établissement des cartographies des 
interventions. 
 
PARTIE  VI : Gestion du programme  
 
6.1.  La mise en œuvre du programme sera fondée sur le principe de la Déclaration de Paris. 
Si la mise en œuvre directe par le PNUD (DIM) peut être utilisée, la modalité de mise en 
œuvre par les entités nationales (NIM) sera privilégiée. Une évaluation des capacités en la 
matière sera conduite en vue de développer un plan de renforcement des capacités  pour une 
réelle et effective exécution du programme par les entités nationales. Néanmoins, même dans 
le cas de la DIM, il sera fait le plus possible recours aux agences de mise en œuvre nationales 
soit gouvernementales, soit de la société civile. A ce titre, la mise en œuvre du PAPP se fera 
aussi bien par les structures nationales (gouvernementales, organisations de la société civile 
ou secteur privé) que par le PNUD. Une collaboration sera nouée, autant que de besoin, avec 
l’ensemble des partenaires au développement, afin d’amplifier les effets de synergie et de 
maximiser l’impact des actions. Les dispositions pratiques de mise en œuvre du programme 
sont détaillées ci-dessous.  
 
6.2. Le programme sera exécuté au niveau national et sous la coordination générale du 
Ministère des relations extérieures et de la coopération internationale, agence 
gouvernementale de coordination. Les Départements ministériels, les agences des Nations 
Unies, y compris le PNUD, et les ONG mettront en œuvre les activités du programme. 
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L’agence gouvernementale chargée de la coordination nommera l’agence gouvernementale de 
coopération qui sera directement responsable de la participation du gouvernement à chacun 
des plans annuels de travail (PTA) du PNUD en qualité de partenaire de réalisation. Les PTA 
devront décrire les résultats spécifiques qu’il faudra atteindre au cours d’une année calendaire 
et constitueront l’entente de base entre le PNUD et chacun des partenaires de réalisation en ce 
qui concerne l’utilisation des ressources.  
 
6.3. Dans le cadre de la conception et de l’exécution du programme, le PNUD collabore 
étroitement avec des partenaires clés. Le programme de pays se fonde sur les principes de 
réforme des Nations Unies, en particulier ceux de simplification et d’harmonisation,  
conformément aux instruments communs harmonisés de programmation, notamment la 
matrice des résultats de l’UNDAF, et sur le suivi et l’évaluation, ainsi que les cadres des 
ressources de programme du PAPP et des PTA. Dans la mesure du possible, le PNUD et ses 
partenaires utiliseront les documents nécessaires, notamment les documents signés du PAPP 
et des PTA, afin de mettre en œuvre des initiatives du programme. Toutefois, chaque fois que 
cela sera nécessaire et approprié, les documents de projet devront être préparés en recourant, 
entre autres, aux informations pertinentes extraites du PAPP et des PTA. Le PNUD signera 
les documents de projets avec ses partenaires, en conformité avec les pratiques de 
l’organisation et des institutions nationales. Conformément aux directives sur la 
programmation conjointe du Groupe des Nations Unies pour le Développement (UNDG), la 
portée de la coopération entre agences sera renforcée afin de développer des programmes 
conjoints. 
   
6.4. Le logiciel intégré de gestion du PNUD (Atlas) contribuera à une exécution rapide et 
efficace des activités ainsi qu’à un réel suivi financier pour gérer les projets et le programme 
du PNUD. De même, le suivi de la mise en œuvre du PAPP et de la réalisation des résultats 
sera strictement assuré à travers ce logiciel. 
 
6.5. Tous les transferts d’argent en faveur d’un partenaire de réalisation sont effectués sur la 
base des plans de travail annuels et trimestriels convenus entre le partenaire de réalisation et le 
PNUD. 
 
6.6. Les transferts d’argent relatifs aux activités détaillées dans les plans de travail annuels 
peuvent être effectués par le PNUD sous réserve des modalités suivantes : 
 
6.6.1. Les transferts de fonds directement au partenaire de réalisation : 
a. Avant le début des activités (transfert direct de fonds), ou 
b. Après la fin des activités (remboursement) ; 
6.6.2. Les paiements directs aux fournisseurs ou à des tiers pour les obligations encourues par 
les partenaires de réalisation sur la base des requêtes signées par le représentant officiel 
désigné du partenaire de réalisation ; 
6.6.3. Les paiements directs aux fournisseurs ou à des tiers pour les obligations contractées 
par des agences des Nations Unies dans le cadre des activités consenties avec les partenaires 
de réalisation. 
 
6.7. Les transferts directs de fonds seront requis et exécutés pour des périodes d’exécution de 
programme ne dépassant pas trois mois. Les remboursements de dépenses autorisées 
préalablement seront requis et exécutés tous les trois mois ou après la fin des activités. Le 
PNUD ne sera pas tenu de rembourser les dépenses effectuées par le partenaire de réalisation 
dont les montants dépasseraient de beaucoup les limites fixées. 



 
Pa
ge
21

 

 
6.8. À la fin de toute activité, tout solde excédentaire de fonds sera reprogrammé de commun 
accord entre le partenaire de réalisation et le PNUD, ou sera remboursé. 
 
6.9. Les modalités de transferts de fonds, l’importance des décaissements ainsi que la portée 
et la fréquence des activités d’assurance dépendront des résultats d’une étude de la capacité de 
gestion financière publique dans le cas d’un partenaire de réalisation gouvernemental, ou 
d’une évaluation de la capacité de gestion financière du partenaire de réalisation ne relevant 
pas des Nations Unies. Un consultant qualifié tel qu’un cabinet d’experts-comptables, choisi 
par le PNUD, peut réalisé une telle évaluation, à laquelle le partenaire de réalisation devra 
participer. 
 
6.10. Les modalités de transfert de fonds, l’importance des décaissements et la portée, ainsi 
que la fréquence des activités d’assurance pourront être révisées pendant l’exécution du 
programme, en fonction des résultats du suivi du programme et du niveau des dépenses, des 
rapports des progrès ainsi que des rapports d’audits. 
 
6.11. Les efforts de mobilisation des ressources seront intensifiés afin de soutenir le cadre des 
résultats et des ressources (RRF) et d’assurer la viabilité du programme. La mobilisation 
d’autres ressources sous forme de partage des coûts, de fonds fiduciaires ou de contributions 
gouvernementales de contrepartie en espèces sera effectuée afin d’assurer le financement du 
programme. 
 
6.12.  Le Bureau du PNUD est structuré en deux (2) grandes Directions avec quatre Unités 
spécifiques. La Direction du Programme, dirigée par un des Adjoints, se subdivise en trois (3) 
sections conformes aux domaines d’intervention du programme de coopération. L’Unité des 
Politiques et Stratégies, dirigée par un/e Conseiller/e Economique, travaille en parfaite 
synergie avec la Direction du Programme. La Direction des Opérations, sous la responsabilité 
du second Adjoint et comportant trois (3) Services spécifiques (Finances, Services généraux, 
Ressources Humaines, ainsi que le Centre Intégré des Services des Nations unies (CISNU) 
viennent en appui au Programme. Le FENU et le Programme VNU sont représentés au sein 
du Bureau de Pays.  
Au plan des ressources humaines, même si des changements profonds ne sont pas envisagés, 
le Bureau explorera la possibilité d’utiliser les ressources extra budgétaires, par exemple, pour 
renforcer l’équipe du Programme, en fonction des besoins. De même, une unité d’appui à la 
gestion du programme, avec un personnel maîtrisant les règles et procédures du PNUD et le 
logiciel de gestion ATLAS, vient d’être remise sur pied et sera renforcée pour soutenir 
l’exécution des plans de travail. 
 
PARTIE  VII : Suivi Evaluation  
 
7.1. Le suivi et évaluation du plan d’action du programme pays sera conduit en directe ligne 
avec le cadre de résultats et du plan d’évaluation de l’UNDAF. Le gouvernement et le PNUD 
ont la  responsabilité d’établir un dispositif de suivi évaluation, de développer des outils et de 
conduire des revues régulières afin d’assurer l’utilisation efficiente des ressources, 
l’imputabilité, la transparence et l’intégrité. 
 
7.3. Le suivi évaluation se fera aux niveaux de l’UNDAF, du programme pays et des effets 
spécifiques PNUD à travers les mécanismes inter agences et internes PNUD selon le plan 
d’évaluation du programme pays. Des évaluations seront organisées à travers les revues 
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annuelles du programme,  la revue à mi-parcours du programme, l’évaluation des effets 
UNDAF et du PAPP, ainsi que la revue finale de l’UNDAF et du programme 2010-2014. 
 
7.4. Des mécanismes de suivi conjoint de la mise en œuvre des programmes PNUD et 
d’autres agences des Nations Unies seront mis en place. 
 
7.5. Les résultats visés durant la période quinquennale seront articulés en cibles annuelles 
assortis de repères séquentiels qui permettront d’apprécier sur une base annuelle, les progrès 
vers lesdits résultats. Le dispositif de suivi évaluation des plans annuels d’activités qui inclura 
les agences du SNU et l’ensemble des partenaires concernés constituera la principale source 
d’information pour l’évaluation du CPAP. Ces mécanismes de suivi/évaluation seront intégrés  
au cadre de gestion axée sur les résultats et les effets et permettront l’élaboration des rapports 
annuels basés sur les résultats (ROAR). 
 
7.6. Le PNUD appuiera les Ministères de la Planification, l’ISTEEBU et les ministères 
sectoriels ainsi que les structures nationales concernées par le programme pays, dans le 
renforcement de bases de données et de systèmes d’information sectoriels et thématiques aux 
fins d’établissement des situations de référence. Dans cette perspective, les rapports de 
progrès et de suivi de la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD) et du CSLP seront des outils importants du processus de collecte, d’analyse de  
données et de suivi des progrès.  
 
7.7. Le Gouvernement participera également aux différentes évaluations et missions de suivi 
des activités de terrain et soutiendra les activités de concertation régulière et de bonne 
collaboration entre le PNUD et les entités nationales concernées par la mise en œuvre du plan 
d’action. 
 
7.8. Revues conjointes et externes : une évaluation à mi-parcours sera réalisée de même 
qu’une évaluation finale et des visites de terrain. Les résultats seront appréciés comme suit : 
l’utilisation efficiente des ressources pour la conduite des activités ; les produits et services 
rendus ; les effets engendrés ; l’impact sur le niveau de vie des populations bénéficiaires. Le 
suivi/évaluation financier du programme aura pour cadre le plan triennal glissant des 
ressources de base ainsi que le cadre intégré d’allocation des ressources englobant toutes les 
ressources mobilisées. 
 
7.8. Les agences de mise en œuvre s’engagent à coopérer avec le PNUD dans le suivi de 
toutes les activités appuyées par les ressources mises à disposition par le PNUD ; elles 
devront faciliter l’accès par le PNUD à toutes les données financières jugées pertinentes, les 
données sur le personnel technique et administratif responsables de l’utilisation des ressources 
du PNUD. Elle s’engage également de produire des rapports périodiques sur les progrès, les 
réalisations et les résultats des projets en mettant en exergue les défis rencontrés et 
l’utilisation des ressources conformément aux plans de travail. Les rapports devraient être en 
conformité avec les procédures harmonisées des agences du SNU notamment le transfert du 
cash (HACT). 
 
A cet effet l’agent de mise en œuvre accepte que : 
 

i) Le PNUD ou son représentant effectue des revues périodiques sur le site du 
projet et procède à des vérifications des dossiers financiers. 



 
Pa
ge
23

 

apacités. 

ii) Le PNUD effectue des activités de suivi évaluation et des visites sur le terrain 
conformément aux procédures en la matière. 

iii) La conduite d’audits réguliers ou impromptus. Le PNUD, en collaboration 
avec d’autres agences des Nations Unies là où c’est requis, et en consultation 
avec le ministère des relations extérieures et de la coopération internationale 
établira un plan d’audit annuel des agences de mise en œuvre qui auront 
bénéficié de fonds cash du PNUD, spécialement celles qui auront encore 
besoin de renforcement des c
 

7.9 En vue de faciliter l’activité de la garantie des résultats, l’agent de mise en œuvre et le 
PNUD devront s’accorder sur un programme de suivi et les outils de contrôle financiers 
permettant un partage de données et d’analyses. 
 
7.10. Les agences de mise en œuvre devront produire des rapports périodiques sur les progrès, 
les réalisations et les résultats des projets en mettant en exergue les défis rencontrés et 
l’utilisation des ressources conformément aux plans de travail. Les rapports devraient être en 
conformité avec les procédures harmonisées des agences du SNU notamment le transfert du 
cash (HACT). 
 
7.11. Les audits seront commandités par le PNUD et entrepris par les services d’un cabinet 
d’audit privé. 
 
7.12. L’audit d’une agence de mise en œuvre non gouvernementale sera conduit selon les 
politiques et procédures du PNUD.  
  
PARTIE  VIII : Engagements du PNUD  
 
8.1. Le PNUD s’engage à fournir toute l’assistance technique, matérielle et financière 

nécessaire pour la mise en œuvre du présent plan d’action en vue d’aider le pays à 
durablement asseoir la paix retrouvée et enfin se mettre sur le chemin du relèvement 
économique et de la réalisation des OMD. Cette assistance se ferra dans le respect des 
principes de la déclaration de Paris et du Plan d’Action d’Accra sur l’efficacité de 
l’aide, en  mettant en avant le renforcement des capacités nationales en vue d’une 
participation et appropriation effectives.   

 

8.2. Pour y parvenir, l’organisation va développer des partenariats stratégiques, non 
seulement avec les autres agences du Système des Nations Unies dans le cadre de la 
réponse intégrée, mais aussi avec d’autres partenaires au développement. C’est dans 
cette optique que le PNUD s’est mis ensemble avec certaines autres agences pour 
développer des programmes conjoints relevant des quatre axes d’intervention retenues. 
D’autres projets seront aussi développés et mis en œuvre dans le cadre de ce plan 
d’action. 

 

8.3. Le PNUD allouera, pour toute la durée du programme (2010- 2014) et sous réserve de 
la disponibilité des fonds, un montant d’environ Vingt-cinq millions de dollars 
américains ($ 25 000 000) sur ses ressources régulières.  Il s’engage par ailleurs à 
multiplier ses efforts de mobilisation de ressources afin de combler le gap pour la mise 
en œuvre du plan d’action, sous réserve de l’intérêt des donateurs, de la situation du 
pays et de la conjoncture financière internationale. Le montant cible de mobilisation 



 
Pa
ge
24

 

est de quatre-vingt treize millions neuf cent cinquante mille dollars des Etats Unies ($ 
93 950 000).    

 

8.4. Le PNUD veillera à ce qu’il y’ait la cohérence entre les résultats du plan d’action du 
programme pays (PAPP) des  plans de travail annuels et ceux de l’UNDAF et à ce que 
ces résultats concourent à la réalisation des objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD) à travers ceux du cadre stratégique de croissance et de 
consolidation de la paix (CSLP) en harmonie avec les priorités de la Vision Burundi 
2025. En outre, il s’assurera que les règles et procédures en matière de suivi/évaluation 
et de rapportage sont respectées, les revues annuelles et les rapports périodiques du 
plan d’action devant faire ressortir les responsabilités respectives du Gouvernement, 
du PNUD et des partenaires de mise en œuvre.   
 

8.4. En cas de recours à un partenaire de mise en œuvre, le PNUD devra informer celui-ci 
du montant approuvé pour les activités dont il a la charge. Par ailleurs, le transfert de 
fonds, le remboursement ou le paiement direct  devra se faire dans des délais 
raisonnables de manière à ne pas porter préjudice à la bonne réalisation des activités.     

 
8.5. Néanmoins, le PNUD ne sera aucunement lié de manière directe par les engagements 

contractuels de l’agence de mise en œuvre auprès de tierces parties.  
 
8.6. Les types d’appui devant être fournis aux homologues nationaux ainsi qu’il en est 

convenu dans le présent plan d’action, seront définis de commun accord avec le 
Gouvernement dans le cadre du renforcement des capacités nationales d’exécution du 
programme selon les prescrits de la Partie VI, Gestion du Programme. 

 
8.7. En raison de la modalité d’exécution retenue, le bureau du PNUD assumera les 

responsabilités suivantes : Vérification de l’exécution des activités conformément au 
plan de travail; Contrôle du respect de la cohérence entre le plan d’action et l’appui 
des autres bailleurs de fonds ; 

 
8.8. Vérification de l’adéquation entre les dépenses financées et les activités substantives ; 

Surveillance de l’utilisation effective des outils de gestion axée sur les résultats. 
 
PARTIE  IX : Engagements du Gouvernement  

 
9.1.  Le Gouvernement du Burundi honorera ses engagements au titre de l’accord de base 

signé entre les Nations Unies et lui. Il assurera, dans le cadre de la mise en œuvre du 
CPAP, l’application des dispositions de l’accord sur les privilèges et immunités à 
l’égard du personnel et des consultants, des fonds, des propriétés, biens et services des 
agences du système des Nations Unies.    

 
9.2. Bien plus, le Gouvernement s’engage à apporter une contribution financière et/ou en 

nature en vue de la mise en œuvre du plan d’action. Ainsi, dans l’esprit de l’accord de 
base et autant que faire se pourra, le Gouvernement mettra à disposition le personnel, les 
locaux, les équipements et couvrira les frais récurrents nécessaires à la bonne exécution 
du programme, à l’exception de ceux fournis par le PNUD ou d’autres partenaires au 
développement.  En outre, il appuiera les efforts du PNUD en matière de mobilisation 
des fonds nécessaires pour subvenir aux besoins de financement des activités du présent 
Plan d’Action. Le Gouvernement accordera une attention particulière au maintien en 
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place du personnel ayant bénéficié d’une formation prise en charge par l’appui du 
PNUD et évitera toute mutation de personnel préjudiciable au bon déroulement du 
programme. 

 
9.3. Le Gouvernement jouera un rôle de premier plan dans la mise en place des mécanismes 

participatifs de planification, de suivi/évaluation des progrès, incluant la société civile et 
les partenaires au développement.  Il s’assurera de la désignation des membres des 
comités de pilotage, de suivi/évaluation, ainsi que de celle des points focaux pour 
chaque programme ou projet.   

 
9.4. Par ailleurs, il s’impliquera dans le processus de préparation des plans de travail annuels 

et sera responsable de la préparation, de l’organisation et de la tenue des revues 
sectorielles et des revues annuelles du Programme, de la revue à mi-parcours et de 
toutes autres réunions de planification du programme pour lesquelles il encouragera la 
participation de la société civile et des partenaires au développement. En plus, il 
facilitera les visites de terrain organisées dans le cadre du suivi des activités du 
programme par le personnel du PNUD ou par ses consultants.  

 
9.5. En outre, le Gouvernement veillera à informer le PNUD, en temps utile, de tout 

changement en matière de politique ou de législation, intervenu durant la durée de mise 
en œuvre du plan d’action et pouvant avoir des implications sur la coopération.  

 
9.6. Conformément aux dispositions de l’Accord de base, le Gouvernement facilitera le 

dédouanement, le transit, le stockage, et la distribution des biens et équipements acquis 
dans le cadre de la mise en œuvre du programme. Aucun impôt, taxe, droit et charge ne 
pourra être levé sur les biens, équipements ou services fournis par le PNUD dans le 
cadre de la mise en œuvre du présent plan d’action. Le PNUD sera aussi exempt de la 
TVA concernant les achats locaux et les services fournis en appui aux programmes et 
projets assistés par le PNUD. 
 

9.7. Tout équipement et matériel mis à la disposition des services techniques du 
Gouvernement ou d’autres partenaires dans le cadre de la mise en œuvre du PAPP 
restent propriété du PNUD. Le Gouvernement s’engage à utiliser l’équipement et le 
matériel mis à sa disposition exclusivement pour les activités des programmes et projets 
auxquels ils sont assignés, et conformément aux règles et procédures en vigueur en la 
matière. En outre, il veillera à leur bonne utilisation et entretien. Pour les besoins 
d’inventaire, tout l’équipement fourni par le PNUD doit porter la mention « PNUD » en 
caractères clairs et visibles jusqu’à sa session.  

 
9.8. En cas de mis en œuvre d’un projet ou programme par une entité gouvernementale, les 

règles et procédures du Gouvernement en matière de traitement du personnel et 
d’acquisition des biens et services seront appliquées, pour autant que ces dernières ne 
sont pas en contraction avec celles du PNUD. Cependant, l’entité gouvernementale de 
mise en œuvre sera tenue par les règles de rapportage et de gestion de l’équipement et 
du matériel.  

 
9.9. Au terme de la mise en œuvre des programmes et projets, le matériel technique et autres 

biens non consommables fournis par le PNUD seront en principe cédés en propriété au 
gouvernement ou à une institution désignée par lui, à moins qu’il n’en soit convenu 
autrement entre le Gouvernement et le PNUD.  
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PARTIE  X : Autres dispositions  
 
10.1. Le présent Plan d’Action du programme pays entrera en vigueur à la date de l’apposition 
de la dernière des signatures des deux parties et couvrira les activités devant être exécutées 
durant la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014. 
 
10.2. Le présent Plan d’Action du Programme Pays abroge et remplace tout plan d’action 
antérieur signé entre le Gouvernement et le PNUD ; il pourra être modifié d’un commun 
accord entre les parties sur recommandations du comité de programme. 
 
10.3. Aucune disposition du présent Plan d’Action du Programme Pays ne saurait être 
interprétée comme une renonciation à la protection accordée au PNUD par les dispositions de 
la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies dont le Gouvernement du 
Burundi est signataire. 
 
10.4. Des plans de travail annuels pour les différents programmes couverts par le présent plan 
d’action seront élaborés sur une base périodique de la mise en œuvre du programme de pays. 
 
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés, ont  apposé leur signature au présent plan 
d’action du programme  pays,  ce jour, le 26 janvier 2010 en République du Burundi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour le Gouvernement de la                  Pour le Programme des Nations Unies 
République du Burundi           Pour le Développement (PNUD) 
 
 
          Signature               Signature 
 
 
SE Augustin Nsanze                                         Gustavo Gonzalez 
 
Ministre des Relations Extérieures                           Directeur Pays PNUD 
   
et  de la Coopération Internationale 
 
 
 
 
 
 
 


