2. Que fait le PNUD ?

Programme des Nations Unies
pour le développement

Poursuivant son mandat, le PNUD
accompagne le Burundi dans la réalisation
des objectifs nationaux de développement.
Ceux-ci sont axés sur la lutte contre la
pauvreté et l’atteinte des Objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD). Le
PNUD joue un rôle capital dans la transition
de l’urgence au développement. Il soutient
également le gouvernement dans la mise sur
pied d’outils de programmation tels que le
Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté
(CSLP I et II) et la Vision Burundi 2025.
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3. Les principaux domaines
prioritaires du PNUD
Burundi 2010 -2014
C’est dans le cadre de la mise en œuvre
et du suivi des politiques économiques et
sectorielles définies dans le CSLP II et la
Vision Burundi 2025 que le PNUD concentre
aujourd’hui son action sur les domaines
prioritaires suivants :
1. Gouvernance démocratique
2. Planification stratégique et
coordination de l’aide
3. Relèvement communautaire,
développement durable et
préservation de l’environnement
4. Réconciliation nationale, promotion
et protection des droits de
l’homme.
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1. La présence du
PNUD sur le terrain
Depuis 1975, le PNUD a apporté son assistance
et son expertise au gouvernement burundais
dans la lutte contre la pauvreté, dans le
renfoncement des capacités institutionnelles
et humaines, dans le transfert de technologies
et en faveur de la bonne gouvernance. La crise
qu’a connue le Burundi entre 1993 et 2005 a
durement nuit aux efforts de développement
du pays. Malgré la situation difficile, le
PNUD est resté auprès des communautés
burundaises et s’est adapté au contexte en
prenant le lead dans la mobilisation de fonds
nécessaires pour faire face à l’urgence. Tout
en appuyant le dialogue socio-démocratique,
le PNUD a en même temps accompagné le
pays dans sa transition vers le développement
durable.
Depuis 2007, dans un contexte de sortie
de crise, le PNUD participe davantage au
processus de consolidation de la paix. Un
Bureau Intégré des Nations Unies au
Burundi (BINUB) a été mis en place afin de
contribuer principalement aux domaines
de la bonne gouvernance, de la réforme du
secteur de sécurité, de la justice, des droits de
l’homme, du genre et du Sida.

6.La structure de
décision du bureau

Les OMD: HUIT OBJECTIFS DE
DEVELOPPEMENT APPROUVES
PAR LES DIRIGEANTS MONDIAUX

4. Le PNUD Burundi : un
partenaire stratégique

5. Quelques chiffres : les résultats
de l’action du PNUD en 2010 et 2011
•

Au Burundi, le PNUD occupe une place
stratégique dans l’action des partenaires au
développement. Le PNUD reste à l’écoute du
gouvernement et joue le rôle de conseil et de
plaidoyer en vue du renforcement des outils
de planification stratégique et de coordination
de l’aide nécessaire pour promouvoir le
développement durable. Il s’agit notamment
de l’ appui à la production et mise en œuvre
d’importants outils stratégiques tels que la
Vision Burundi 2025, le CSLP II, la Stratégie
Nationale de la Bonne Gouvernance et Lutte
contre la Corruption et la Stratégie Nationale
du Tourisme... Dans ce cadre, il appuie aussi
le gouvernement dans le fonctionnement du
groupe de coordination des partenaires qui
constitue un cadre de dialogue de tous les
acteurs du développement.

La direction du bureau est pilotée par
la Représentante Spéciale Adjointe du
Secrétaire Général des Nations Unies au
Burundi. Elle cumule en même temps les
fonctions de Coordonnatrice Résidente et
de Représentante Résidente du PNUD. Elle
collabore dans cette mission avec le Directeur
Pays, le Directeur Pays Adjoint chargé du
programme, le Directeur Pays Adjoint chargé
des opérations et le Directeur du CISNU
(Centre Intégré de Services des Nations Unies).

•

•

•

La distribution gratuite d’un million
de cartes d’identité (plus de 50 %
de femmes) a permis d’augmenter le
taux de participation aux scrutins et la
représentativité des femmes au sein du
parlement: 32% à l’Assemblée Nationale,
46% au Sénat, dépassant ainsi les 30 %
prévus par la constitution.
100 000 armes illégales et engins
explosifs détenus par les populations ont
été détruits et des centaines d’hectares
libérés de mines, permettant ainsi de
rendre disponibles des terres pour
l’agriculture.
2 185 personnes vulnérables ont été
engagées dans des projets de création
d’emplois temporaires. 1 486 (soit 68%
des travailleurs) sont des femmes chefs de
ménages.
597 ex-combattantes ont reçu une
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formation sur l’orientation à l’emploi, à
l’entreprenariat et à la vie associative.
1290 élues communales ont été formées.
Construction d’infrastructures
communautaires ( 4 écoles, 1 centre
de santé, 1 centre de jeunes, 1 centre
socio-professionnel) et appui à l’autoconstruction de 66 maisons.
Appui à 271 associations mettant en place
des activités économiques auto-gérées
(61% de membres féminins) dont 71
associations exclusivement féminines.
530 activités de sensibilisation sur la
cohésion sociale (rencontres culturelles et
sportives, débats et formation,…) réalisées.
Réhabilitation de 2 sites naturels
touristiques (Parc National de Ruvubu et
site de Kiganda).
Libération de 1179 détenus et identification
de 2500 autres prisonniers qui sont en
attente d’une libération conditionnelle.
580 élus locaux formés sur les droits de
l’homme et leurs responsabilités.

7. Origine des fonds du
PNUD et leur utilisation
Le PNUD Burundi a noué des partenariats
bilatéraux et multilatéraux avec plusieurs
pays donateurs. Les ressources proviennent
de ses fonds propres, de la Commission de
Consolidation de la Paix des Nations Unies et
des fonds mobilisés auprès des partenaires
dont: l’Australie, la Belgique, le Canada, le
CIO, le DFID, l’Egypte, la France, le Japon,
le Luxembourg, la Norvège, les Pays Bas, la
Suède, la Suisse et l’Union Européenne.

Répartion des fonds par domaines
d’intervention pour l’année 2011
20,53%

11,20%

Relèvement
communautaire
Politiques et
stratégies

5,30%

62,97%

Gouvernance
démocratique
Justice et état
de droits

Total: 17 455 412 USD

