
Analyse des résultats atteints par le PNUD en 2022 à la revue annuelle qui s’est 

déroulée du 15 au 16 décembre dans la grande salle du Ministère des Finances, du 

Budget et de la Planification Economique. 

Dans le domaine de l’accès aux financiers et non financiers. 

En 2022, les appuis du PNUD ont permis aux personnes vulnérables des provinces de 

Bujumbura Mairie, Bujumbura, Rutana, Kirundo, Ruyigi, Cankuzo, Mwaro, Makamba, 

Rumonge, Karuzi d’avoir accès aux actifs financiers et non financiers, reparties comme suite: 

42803 personnes vulnérables dont 10118 hommes, 18710 femmes, 717Personnes vivant avec 

handicape, 1752 Batwa, 1445 rapatriés, 3011 femmes victimes des VBG et 7050 jeunes 

innovateurs et entrepreneurs ont eu accès aux services financiers à travers les Micro-

Crédit/cash transfert, les grants et les prix de l'innovation. Aussi, 127830 personnes 

vulnérables dont 49225 hommes, 64212 femmes, 934 personnes vivants avec Handicap, 1953 

twa, 1445 rapatriés, 3011de VBG et 7050 jeunes innovateurs et entrepreneurs ont accès aux 

actifs non-financiers à travers l’incubation pour la création de business models, des prototypes, 

renforcement des capacités entrepreneuriales, le coaching et encadrement des groupements 

de solidarités. A travers l’approche digitale ladies, 65 jeunes filles ont renforcé leurs capacités 

dans le développement de compétence numérique et sont placées dans les entreprises 

numériques pour leur stage. En plus, 9392 micro-entreprises sociales ont été créées dont 7563 

pour les femmes 1599 pour les hommes et 230 pour les jeunes.  

 

Dans le domaine de planification stratégique 

L’appui du PNUD, a permis au pays de disposer des outils importants de planification 

stratégique (1) Elaboration de la Vision Burundi Pays Emergent en 2040 et Pays Développé en 

2060 ; l’Elaboration de l’Evaluation du Financement du Développement (DFA) et de la feuille 

de route pour la mise en place d’un Cadre National de Financement Intégré (CNFI) ; ce cadre 

va intégrer des cadres convenus au niveau international, il s'agit du financement de l'Agenda 

2030 pour le développement durable, de l'Agenda 2063 de l'Union africaine et de l'Accord de 

Paris ; ( 2) Elaboration de la Stratégie de Coordination de la Coopération au Développement ; 

La mise en place de l’approche budget-programme ce qui a permis l’instauration d’une nouvelle 

architecture des programmation pour l’implémentation des Budgets programmes dans tous les 

Ministères, définition d’une nouvelle nomenclature adaptée à l’architecture programme et au 

plan comptable de l’état., et (3) et l’évaluation du Plan National de Développement ( PND) 

2018-2027 ce qui a permis la finalisation du ciblage des indicateurs du PND). En plus, grâce 

au PNUD, 4 Communes de la province de Bubanza disposent des stratégies et des plans 

favorables au développement économique local inclusif de leurs plans Communaux de 

Développement Communautaire (PCDC), qui sont des outils indispensables de planification 

locale. En outre, toutes les communes de la Province Ruyigi ont des capacités renforcées dans 

l’élaboration des budgets sensibles au genre pour le développement de leurs communautés. 

Ces résultats ont été atteints grâce à l’implication du gouvernement central et l’administration 

communale. 

 

 

 

 



 

 

Dans le domaine de l’accès aux services administratifs, judiciaires et aux droits  

Les appuis du PNUD en 2022, ont permis dans le domaine de la justice, d’améliorer l’accès à 

la justice, Ainsi 16313 personnes vulnérables : 5707 Hommes, 6874 Femmes, 3400 

Rapatriés,117 Batwa , 208 handicapées et 7 Mineurs ont eu accès à la justice à travers 

l’assistance légal, les descentes et les constats des différentes juridictions, les missions 

d’inspection du Parquet Général et de la CNIDH. Ce qui leur a permis de recouvrer leur liberté 

et droits et d’être fixé sur leur sort. Ces résultats ont induit: la réduction de la population 

carcérale, la réduction des arriérés judiciaires en matière foncière, le désengorgement des 

tribunaux et l’amélioration des conditions de vie des détenus. Les capacités techniques des 

chambres spécialisées de lutte contre le VBGs ont été renforcées. Dans cette optique, de 2664 

cas de VSBG signalés, 1339 ont été jugés dans le système formel soit 50,3% jugés. Ce qui a 

permis aux victimes de VBGs d’être réparées rapidement dans leurs droits. En outre, la mise 

en place Dix (10) Guichets Uniques Provinciaux ont facilité l'accès rapproché et à moindre coût 

de 39741 personnes dont 9084 femmes aux documents administratifs, notamment les 

documents migratoires. Le pays s’est doté de sa stratégie numérique et 11 Bureaux de l’état 

civil et 4 institutions nationales ont été digitalisées. Ainsi 208806 personnes vulnérables dont 

91384femmes, 106315hommes, batwas, 6479 rapatriés/déplacé (3194 femmes), 

1307personnes vivant avec handicap (624 femmes) et 3321 Batwa ont eu accès aux 

documents de l'Etat Civil et 7643 personnes dont 7048 Hommes, 533 femmes, 48 

déplacés/rapatriés (dont 8 femmes), 3 personnes vivant avec handicap et 11 batwa ont 

sécurisé leurs propriétés foncières avec un acte de propriété sécurisé. 

 

Dans le domaine de la lutte contre les trois maladies (Paludisme, Tuberculose et 

VIH/SIDA 

L'appui du PNUD en partenariat avec le Fonds Mondial a permis à 2 999 954 personnes ont eu 

accès au traitement contre le paludisme ; 3764 personnes atteintes de la Tuberculose parmi 

eux 218 séropositifs au VIH au traitement contre la tuberculose et en fin, 75035 personnes 

adultes dont 48900 femmes enceintes) et 2716 enfants de moins de 15 ans au traitement 

antirétroviral. Ceci a permis la protection de la population contre la propagation des trois 

maladies grâce aux services de santé de qualité reçu dans les structures de prise en charge. 

Le total des personnes qui ont eu accès au traitement en 2022 pour les trois pathologies est 

de 3078753. En plus, 2154209 ménages des 16 provinces ont eu accès à 6517813 

Moustiquaires Imprégnées d’Insecticide Longue Durée d’Action (MIILDA) et 444581 MIILDA 

aux femmes enceintes et aux enfants vaccinés ce qui leur a permis d’être protégé contre le 

paludisme.  

 

Renforcement des capacités des fonctionnaires  

L’appui du PNUD en 2022 à l’efficacité de l’Ecole Nationale d’Administration et du Centre de 

Formation Professionnelle de la Justice a permis de renforcer les capacités de 161 

fonctionnaires et magistrats. Le cumul des fonctionnaires, personnels judiciaires, 

fonctionnaires et acteurs locaux est de 5689 soit 72% de la cible finale du CPD à l'horizon 

2023. Par conséquent, les fonctionnaires et agents locaux formés ont amélioré leurs 



compétences techniques et sont désormais à mesure de délivrer des services de qualité à la 

population. Ces résultats ont été atteints grâce à la collaboration étroite avec les partenaires 

dans l’élaboration des modules de formation et l’identification conjointe et participative des 

bénéficiaires de la formation. 

 

Dans le domaine de prévention et résolution pacifique de conflits  

PNUD en 2022, 916 plateformes/mécanismes de dialogue et de médiation dont 40% dirigées 

par les femmes et 20% par dirigées par les jeunes ont mises en place dans les communautés 

par l’Ombudsman. Ainsi ces mécanismes ont facilité le règlement à l'amiable de plus de 

5281cas de contentieux dont 2825 pour les hommes et 2456 pour les femmes ce qui a 

contribué à réduire le flux des dossiers entrant dans les tribunaux de résidence. En outre, les 

mécanismes communautaires de prise en charge psychosociale en faveur des femmes 

affectées par la crise et les VBGs et les policiers, afin de renforcer la cohésion sociale ont été 

mis en place, il s'agit de deux cadres de sensibilisation et prise en charge psychosocial 

communautaire. Et d'un de cadre d’échange sur les questions de santé mentale et bien-être 

psychosocial mis en place au sein de la Police Nationale du Burundi. 

 

Localisation des ODD  

Le PNUD a fourni un soutien important aux différentes structures ayant le mandat de 

planification stratégique et coordination de l’aide, ce qui a permis d’internaliser les ODD a 

différent niveau du processus de la planification, et d’appuyer la mise en œuvre et le Suivi et 

Evaluation du Plan National de Développement 2018-2027. Ainsi sur le plan de la planification 

stratégique, 850 planificateurs locaux des communes ont renforcé leurs capacités en matière 

de priorisation et de contextualisation des ODD dans les plans communaux de développement, 

ce qui a permis à 37 communes de finaliser la localisation des ODD. En plus, le PNUD a facilité 

le renforcement des capacités de promotion du développement économique et social du 

Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement. Ce ministère a 

développé les outils de plaidoyer en faveur de la destination du « Burundi » pour les touristes 

et investisseurs internationaux. 

 

 

Renforcement des capacités des statistiques  

En 2022, les appuis du PNUD ont permis de renforcer les capacités technique de l’Institut 

nationale des Statistiques du Burundi (INSBU) pour assurer le suivi et évaluation le Plan 

National de développement ainsi que les objectifs de développement durable, et le pays 

dispose d'un mécanisme de collecte et/ou d'analyse de données fournissant des données 

désagrégées pour suivre les progrès vers les ODD, fournir des données désagrégées par sexe 

et par groupes vulnérables. Ce qui a permis à I'INSBU de réaliser en 2022:1) analyse d’impact 

du Covid sur le secteur informel et formel, 2) Finalisation et validation des profils socio-

économiques des provinces ;3) Actualisation des indicateurs de suivi de la mise en œuvre des 

ODD et du PND ; 4 ) Etude de l’impact du Covid-19 sur les activités des entreprises et des 

ménages ; Cela va favoriser l’accès des planificateurs aux informations de qualité par les 

différents utilisateurs et de renseigner les projets et programmes en cours de mise en œuvre 

par les différents partenaires. Les résultats de toutes enquêtes et documents vont faciliter au 



Gouvernement de disposer des analyses fiables pour faciliter la prise de décision dans le 

domaine de planification. 

 

Amélioration de la résilience face aux chocs et catastrophes  

Le pays a connu en 2022, personnes déplacées Internes dû aux catastrophes naturelles, grâce 

aux appuis du PNUD, 11396 personnes déplacées, rapatriées et membres de la communauté 

d’accueil ont eu accès aux solutions durables. Ces solutions durables concernent les activités 

de relèvement économique, les matériels de construction de 192 ménages ainsi que la 

construction d’une école fondamentale. En outre grâce à la mise à disposition des 40 Stations 

automatiques hydro météo qui sont fonctionnelles et génèrent des données en temps réel, 10 

stations agrométéorologiques automatiques, 10 stations hydrologiques Automatiques et 19 

stations Pluviométriques automatiques et une Station Synoptique opérationnelle à l’Aéroport 

International Melchior NDADAYE pour la navigation aérienne et permet la réception des 

données METAR pour les vols de ligne, 11 Communes du pays disposent du système d'alerte 

précoce opérationnel. Ce système d’alerte permet de prévenir et d’alerter sur les effets liés au 

changement climatique. En plus, 3000 000 personnes ont renforcé leurs capacités sur la culture 

des Risques Catastrophes et sur les bonnes pratiques de prévention et de gestion desdits 

risques. Ces résultats ont induit l’amélioration des capacités institutionnelles, 

organisationnelles, techniques et opérationnelles des structures de gestion des catastrophes, 

le renforcement de la résilience grâce à la mise à disposition des solutions durables. 

 

Accès l’énergie 

Dans le cadre d'accès des populations de 11 villages éloignés du réseau national d'électricité 

ont pu avoir accès à l'énergie nouvelle et renouvelable, le PNUD a apporté son appui pour la 

réalisation des études clés: (1) Etude tarifaire, (2) la stratégie nationale de gestion des déchets 

électriques notamment les panneaux solaires et les batteries ,(3) l’étude sur le modèle 

économique, (4) étude de marché, (5) le diagnostic sur les foyers améliorés, (6) l’étude sur 

les métiers et les filières agricoles et non agricoles,(7) l’étude de faisabilité pour le choix et 

l’installation de trois ateliers d’apprentissage et de production des foyers améliorés, (8) l’étude 

de faisabilité technico-économique des Foyers Améliorés avec les résultats de ces études, le 

PNUD sera en mesure en 2023, de construire de 11 et de mini-réseaux, et des ateliers des 

foyers améliorés et d'installer de 17 plateformes multifonctionnelles. 

 

Protection de l’environnement  

En 2022, grâce aux appuis du PNUD, 300 hectares ont été protégés à travers le reboisement 

et la plantation de 4000 plants de bambous, de 400.000 cassia, de 16.000 jacquiers, de 

160.000 cassias et 100 000 eucalyptus; ainsi que la Coupe-feu d’un linéaire de 132 km sur le 

massif Mpungwe à Ruyigi et la délimitation et démarquage du Massif kibimbi sur une longueur 

de 45,6km pour une aire protégée. En plus, en collaboration avec les organisations 

CEPRODILIC-ADEPE, ISHAKA 2250 et KAGE Ltd, les appuis du PNUD ont contribué à 

l'amélioration de la collecte et la transformation des déchets biodégradables et non-

biodégradables, par l'aménagement d'un site de décharge au Marché COTEBU, au 

renforcement de la communication sur le changement de comportement dans sur le 

changement climatique et la gestion des déchets. A cet effet, 5496 jeunes et écoliers ont 



amélioré leurs capacités sur la protection de l'environnement à travers l'Innovation dans le 

secteur des énergies de cuisson et leur contribution dans la gestion des déchets et dans la 

lutte contre les changements climatiques; ce qui leur a permis de s'engager comme acteurs 

de changement pour la protection de l'environnement.  En outre, les appuis du PNUD ont 

promu l’économie circulaire à travers la valorisation des solutions écologiques de cuisson par 

: 1) la production de 1 742 tonnes de combustibles écologiques, de 345 foyers pour ménages 

et 20 foyers institutionnels, 2) le recyclage de 1 900 tonnes de déchets. Grâce à cette 

éconnomie circulaire, 55 emplois permanents et temporaires verts ont été créés. 


