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aucun cas être considérées comme une position de
l’ensemble des organisations ayant été impliquées
dans le processus.
En outre, aucune information mentionnée ne peut
être considérée comme une prise de position politique ou idéologique de la part des organisations
partenaires.

INTRODUCTION
L’analyse contextuelle conjointe du BURUNDI présentée dans ce document s’appuie sur la loi relative
à la
coopération belge au développement (19/03/2013,
modifiée par la loi du 09/01/2014) articles 2- 6°/7 et
l’Arrêté royal du 24 avril 2014, art. 14 § 1 & 2.
Cette analyse conjointe se veut une analyse qualitative par les ACNG belges du contexte burundais
suivant le modèle défini par l’A.R. Il s’agit donc
d’une présentation du contexte et des opportunités
de synergie et de complémentarité qui en découlent, et pas de programmes et de projets concrets
ou d’autres objectifs spécifiques. Cependant, les
ACNG participants demandent explicitement
l’approbation de cette ACC par le Ministre belge de
la coopération au développement. De cette manière, ce document pourra servir de base des programmes/projets qui seront soumis par les ACNG au
gouvernement belge, dans le but d’être cofinancés
par ce dernier.
Cette analyse de contexte ne peut en aucun cas
être utilisée comme source d’information pour attribuer certaines positions à l’une ou l’autre organisation (partenaire) spécifique mentionnée dans le
présent document. En effet, l’ ACC vise à relater les
résultats des échanges entre les organisations participantes sur leur propre vision et leur propre analyse d’un point de vue technique et opérationnelle.
Les positions qui seraient prises sur la base des informations contenues dans cette analyse de contexte ne lient que les organisations qui ont explicitement pris ces positions, et elles ne peuvent en

Cette analyse de contexte constitue avant toute
chose une opportunité d’identifier des pistes de
collaboration, des synergies et des complémentarités. S’il est approuvé, cette ACC du Burundi formera
un document de référence important pour :
- les programmes qui seront introduits auprès de la
DGD et qui doivent indiquer, pour chaque
objectif spécifique, de quelle façon le programme
tient compte de l’ACC ;
- un rapport sur l’état d’avancement des opportunités de complémentarité et de synergie contenues
dans cette ACC, dont la remise est prévue en 2019 ;
- l’octroi d’un financement par la DGD dans le cadre
d’initiatives en matière de synergie et de partenariat.
Cet exercice s’appuie sur les acteurs de la coopération non-gouvernementale (« ACNG ») susceptibles
de prévoir le fonctionnement d’un programme au
Burundi dans les 10 prochaines années. Il s’agit des
ACNG et des personnes de contact repris dans le
tableau ci-dessous. Petite remarque : pour ce qui
concerne l’ACC Travail Décent en Afrique centrale,
de l’est et australe, il s’agit de: WSM (lead), IEOIIIAV, IFSI-ISVI, BIS-MSI, FOS, Solidarité Socialiste.

ACC BURUNDI
ACNG PARTICIPANTS

ADRESSE POSTALE

PERSONNE DE
CONTACT

ADRESSE MAIL

11.11.11
ACTEC
ADPM
Africa Museum Tervuren
Africalia
APEFE
ARES
Artsen Zonder Vakantie
Auto-Développement Afrique
(ADA)
Avocats Sans Frontières
BROEDERLIJK DELEN
Caritas International
CNCD-11.11.11

Rue de la linière 11, 1060 Bruxelles
Boulevard A. Reyers, 207 – bte. 6, 1030 Bruxelles
Rue du Marché 33, 4500 Huy
Leuvensesteenweg 13, 3080 Tervuren
Rue du Congrès 13, 1000 Bruxelles
Place Sainctelette, 2 1080 Bruxelles
ARES, Rue Royale 180, 1000 Bruxelles
Rode Kruisplein 16, 2800 Mechelen
Rue Driesbos, 32, 1640 Rhode-Saint-Genèse

Serge Beel
Michel Garcia
PINEIRO PEREZ Pilar
Jean Omasombo
Dorine Rurashitse
Alexia Germeau
Jan Bogaert
Hilde Buttiëns
Nathalie Rucquoy

serge.beel@11.be
michel.garcia@actec-ong.org
info@adpm.be
Jean.Omasombo@africamuseum.be
doriner@africalia.be
a.germeau@wbi.be
j.bogaert@ulg.ac.be
hilde.buttiens@azv.be
n.rucquoy@ada-zoa.org

Naamsestraat 72, 1000 Brussel
Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel
Rue de la Charité, 43, 1210 Bruxelles
Quai du Commerce 9, 1000 Bruxelles

Francesca Boniotti
Toon Vrelust
Grégory Claus
Sabine Kakunga

fboniotti@asf.be
toon.vrelust@broederlijkdelen.be
g.claus@caritasint.be
sabine.kakunga@cncd.be
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Commission Justice et Paix
Croix Rouge Belgique/Commun. Franc.
CSA (Collectif Stratégies
Alimentaires)
Action Damien / Daminaanactie
Entraide et Fraternité
Fracarita Belgium
Handicap International
Iles de Paix
Institut des Affaires Publiques
IPIS
KBA FONCABA
KBIN/IRSND
KIYO
Louvain Coopération au
Développement
MEMISA Be
OXFAM Solidarité – Solidariteit
Protos
RCN Justice et Démocratie
RODE KRUIS Vlaanderen
Internationaal
SHC (Sensorial Handicap
Cooperation)
Solidarité Protestante
Solidarité Socialiste
SOS Villages d'enfants/ SOS
Kinderdorpen
TEARFUND
Thematische werkgroep
Waardig Werk Centraal/Oost/Zuid-Afrika
TRIAS
ULB-Coopération
UNIVERSUD LIEGE
UVWC / AVCB
Vétérinaires Sans Frontières
Belgique
VIA Don Bosco
VLIR UOS

Rue Maurice Liétart 31/6 - 1150 Bruxelles
Rue de stalle, 96, 1180 Bruxelles

Laure Malchair
Charlotte Mali

Laure.malchair@justicepaix.be
charlotte.mali@croix-rouge.be

Boulevard Léopold II 184D, 1080 Bruxelles

Nicolas Delille

nicolas.delille@csa-be.org

Boulevard Léopold II 263, 1081 Bruxelles

Isadora De Backer

isadora.debacker@actiondamien.be

Rue du Gouvernement provisoire 32, 1000 Bruxelles
Jozef Guislainstraat 43
9000 Gent
Rue de l'arbre Bénit 44 Bte 1, 1050 Bruxelles
Rue du marché 37, 4500 Huy
Av Général Michel 1 B, 6000 Charleroi
Italiëlei 98a, 2000 Antwerpen
Rue du Progrès 333/03,
1030 Bruxelles
Vautierstraat 29, 1000 Brussel

Thierry MANYUKU
Joost Van Heesvelde

thierry.manyuku@entraide.be
joost.van.heesvelde@fracarita.org
Jean-Francois.Michel@handicap.be
olivier.genard@ilesdepaix.org
mathieu.daniel@iap-belgique.org
Ken.matthysen@ipisresearch.be
bernadette.zubatse@kba-foncaba.be

Rue Brogniez, 46 1070 Anderlecht
Avenue du Grand Cortil 15/A, 1348 Louvain-La-Neuve

Jean-François Michel
Olivier Genard
Mathieu Daniel
Ken Matthysen
Marie-Bernadette
Zubatse
Luc Janssens de
Bisthoven
Magali Guyaut
Christian de Clippele

Kerkstraat 63 1701 ITTERBEEK
Avenue de Juillet 15, Gatoke - Bujumbura

Marti Waals
Michael Borter

marti.waals@memisa.be
mborter@oxfamintermon.org

Flamingostraat 36, 9000 Gent
Bd Adolphe Max 13-17, 1000 Bruxelles
Motstraat 40, 2800 Mechelen

Philippe d'Aout
Martien Schotsmans
Emma Achten

philippe.daout@protosh2o.org
martien.schotsmans@rcn-ong.be
emma.achten@rodekruis.be

Rue de l'arbre Bénit 44 Bte 5, 1050 Bruxelles

Thomas de Kerchove

t.dekerchove@sensorial.be

Rue Brogniez, 46 1070 Anderlecht
Rue Coenraets, 68, 1060 Bruxelles
Rue Gachard 88, 1050 Bruxelles

Maximin TAPOKO
Sylvie Demeester
Annelies Keyers

mtapoko@solidariteprotestante.be
sdemeester@solsoc.be
Annelies.keyers@sos-kinderdorpen.be

Groenstraat 19, 1800 Vilvoorde
Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel

Cécil Van Maelsaeke
Katrien Beirinckx

cvm@tearfund.be
katrien.beirinckx@wsm.be

Wetstraat 89, 1040 Brussel
Av. F.D. Roosevelt, 50 , 1050 Bruxelles
Traverse des architectes 2 Bat B3H, 4000 LIEGE
Rue de l'Etoile 14, 5000 Namur/Rue d’Arlon 53 bte 4, 1040
Bruxelles
Avenue Paul Deschanel 36-38, 1030 Bruxelles

Sven Ten Napel
Thierry De Coster
Wambersy Valérie
Frank Willemans

Sven.ten.napel@triasngo.be
thierry.decoster@ulb-cooperation.org
valerie.wambersy@ulg.ac.be
frank.willemans@uvcw.be

Burume Patient

p.burume@vsf-belgium.org

Boulevard Leopold II 195, 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Bolwerksquare 1a, 1050 Brussel

Imka Custers
Kathleen Wuytack

imka.custers@viadonbosco.org
kathleen.wuytack@vliruos.be

ljanssens@naturalsciences.be
magali.guyaut@kiyo-ngo.be
chdeclippele@louvaincooperation.org

COMPOSITION GOUPE TRAVAIL DÉCENT AFRIQUE CENTRALE, AUSTRALE ET DE L’EST
ACNG PARTICIPANTS

ADRESSE POSTALE

PERSONNE DE
CONTACT

ADRESSE MAIL

Wereldsolidariteit-Solidarité
Mondiale
FOS-Socialistische Solidariteit
Solidarité Socialiste
IEOI/IIAV (ACV/CSC)
IFSI/ISVI (ABVV/FGTB)
MSI/BIS (ACLVB/CGSLB)

Haachtsesteenweg 579 , 1030 Schaarbeek

Katrien Beirinckx

Katrien.Beirinckx@wsm.be

Grasmarkt 105 bus 46, 1000 Brussel
Rue Coenraerts 68, 1060 Brussel
Haachtsesteenweg 579, 1030 Schaarbeek
Hoogstraat 42, 1000 Brussel
Poincarélaan 72-74, 1070 Brussel

Ann Verbeke
Sylvie Demeester
Karin Debroey
Laurent Atsou
Maresa Le Roux

Ann.Verbeke@fos-socsol.be
sdemeester@solsoc.be
U99KDB@acv-csc.be
Laurent.atsou@fgtb.be
Maresa.le.roux@cgslb.be
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pitre 3). Ensuite, les possibilités de complémentarité et de synergie en matière de travail décent ont
été explorées. Elles sont reprises au chapitre 10.
Dans ce sens, l’ACC Burundi et l’ACC Travail Décent
sont donc complémentaires et doivent être lues
ensemble. Elles forment ensemble une analyse
complète du thème pour le pays concerné.

1 DESCRIPTION DE LA
FAÇON DONT L’ANALYSE
CONTEXTUELLE
COMMUNE A VU LE JOUR
ET DU PROCESSUS DE
PARTICIPATION DES
ACNG, DE LEURS
PARTENAIRES LOCAUX ET
TOUT AUTRE ACTEUR
LOCAL

L’analyse thématique a été réalisée en premier lieu
à partir d’une vision internationale et régionale,
mais tout ce qui est présenté au niveau des domaines d’intervention, des types d’organisations
partenaires et de leurs besoins en matière de renforcement de capacités, se base sur la réalité du
Burundi et sur les interventions futures à cette
échelle nationale. Il est clair que, pour élaborer
l’ACC thématique régionale, les ACNG disposant
d’une expertise démontrée dans les pays concernés, ont été impliqués activement. En plus, un représentant des ACNG travaillant sur l’ACC régionale
Travail Décent était la personne de contact de cette
ACC avec l’ACC pays, en vue d’assurer le lien et la
complémentarité entre les deux.

1.1 MODE D’ ÉLABORATION DE L'ACC
Au terme d’une enquête menée auprès de tous les
ACNG, 11.11.11-Koepel van de Vlaamse NoordZuidbeweging a été désigné comme organisation
lead pour la réalisation de l’ACC Burundi.
La réalisation de cette analyse de contexte s’est
basée sur le vade-mecum approuvé comme fil
rouge par les conseils d’administration des coupoles
et par le service compétent de la DGD.
Pour écrire cette ACC, les ACNG se sont avant tout
inspirés de leurs propres analyses récentes et
d’autres documents de référence importants. Ces
documents ont été rédigés par les ACNG, leurs partenaires ou d’autres acteurs importants du développement (l’UE, la Belgique, etc.). Une liste de
références est jointe en annexe à la présente ACC.
Partant de ces documents de référence, les ACNG
participants ont élaboré un projet de texte en collaboration avec les représentants des ACNG au Burundi et des acteurs locaux, partenaires en premier
lieu. Un texte définitif, qui tient compte de l’input
de tout le monde, a reçu l’accord de tous les ACNG
participants à la date du 08/10/2015.

1.2 LE PROCESSUS DE PARTICIPATION
DES ACNG
Tout d’abord, tous les ACNG voulant participer à
l’élaboration de cette ACC ont été identifiés, la liste
des contacts a été établie, les domaines
d’intervention (actuels et futurs) ont été listés, et
les éléments bibliographiques recueillis. Ensuite,
une première réunion avec tous les participants a
été tenue à Bruxelles le 11 mars, pour expliquer le
processus et échanger sur le mode d’élaboration de
l’ACC Burundi. Cinq groupes de travail thématiques
ont été formés ce jour-là, et les leaders de ces
groupes ont été désignés. Ensemble, ces leaders
forment le comité de rédaction de toute l’ACC. Il
s’agit des groupes et organisations suivants :
• Education : APEFE
• Santé : Croix Rouge Belgique/Communauté Francophone
• Agriculture : Caritas International Belgique
• Eau : PROTOS
• Gouvernance-droits humains : ASF

Pour le thème spécifique du travail décent dans le
cadre de cette ACC, nous faisons surtout référence
à l’ACC thématique Travail Décent en Afrique centrale, de l’est et australe. Bien sûr, le thème travail
décent est également repris comme faisant partie
de l’analyse de la situation sociale du Burundi (cha6
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Ces organisations se sont concertées le 1er avril à
Bruxelles pour discuter de la suite de l’élaboration
de l’ACC : organisation du travail des groupes thématiques ; division de travail entre les leaders et les
autres ACNG impliquées; participation des représentations et des acteurs locaux ; mode
d’organisation des phases de feedback et de rédaction, etc… Une autre réunion du comité de rédaction a été organisée le 23 juin pour faire le point
après la finalisation des premiers drafts des parties
thématiques par les groupes de travail.
Effectivement, le cadre global était fixé mais tous
les groupes se sont organisés d’une façon autonome. Ce processus a créé beaucoup de discussions, contacts, rencontres et échanges entre les
ACNG impliqués. Ce qui constitue en soi une grande
plus-value. En plus, tout le monde a fait preuve de
grands efforts et d’un engagement important et
sérieux pour mener à bien cet exercice. Les leaders
des groupes thématiques et leurs représentants sur
le terrain ont fait un travail extraordinaire, mais les
autres se sont également engagés à se réunir, à
fournir des informations, à formuler des remarques
à propos des documents présentés et à commenter
le projet de texte jusqu’à l’accord final. Pour chaque
groupe de travail thématique, des réunions se sont
tenues en Belgique et sur le terrain, en vue
d’échanger sur les drafts en cours ou sur des sujets
spécifiques comme la synergie/complémentarité
(chapitre 10).

tions partenaires. Malheureusement, vu la situation
sécuritaire au Burundi pendant la phase préparatoire (mai-juin), certains ateliers n’ont pas pu avoir
lieu comme prévu, et la participation des acteurs
locaux en a souffert. Dans ces cas-là, nous avons du
opter pour un scénario alternatif qui consistait surtout de l’organisation de consultations plus directes
‘en bilatéral’ entre les ACNG impliqués et leurs partenaires et interlocuteurs locaux.
Effectivement, il y a eu échanges avec d’autres acteurs locaux importants comme des représentants
des autorités, de la CTB, de la coopération bilatérale, d’autres ONG locales et internationales etc.
Tout ce travail réalisé par les ACNG sur place se
faisait dans le cadre fixé entre le leader de l’ACC et
les leaders des groupes thématiques. Pour harmoniser certaines choses, une réunion avec toutes ces
organisations s’est tenue à Bujumbura le 28 avril.
Après cela, un contact permanent a été maintenu
entre le leader de l’ACC Burundi (11.11.11-Koepel
van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging) et les leaders
thématiques (les représentants, leurs consultants
éventuels ainsi que leurs chargés de programme à
Bruxelles).
En vue de les tenir au courant du processus d’une
manière transparente, il y a eu des contacts fréquents entre les leaders et les responsables de la
coopération bilatérale à l’ambassade Belge à Bujumbura. Une réunion de concertation entre ces
responsables et les ACNG impliqués, ainsi que des
représentants projets de la CTB, a été tenue le 12
mai à l’ambassade même. Des réunions de présentation/concertation plutôt thématiques ont suivi fin
juin, impliquant les mêmes acteurs, bien que cette
fois-là les ACNG étaient représentés par les organisations leaders des groupes thématiques.

Durant l’ensemble du processus, il y a eu une très
bonne collaboration entre les chargés de programmes Burundi aux sièges et les représentants de
leurs ACNG sur place. Ces représentations ont joué
un rôle important dans l’organisation de l’input
dans tout l’exercice ‘par le terrain’.

Comme vous le savez, un des points forts des ACNG
participants à cette ACC, peu importe s’ils sont représentés au Burundi ou non, est leur contact intensif avec des dizaines de partenaires locaux dans
le cadre de leurs programmes et projets.

1.3 LE PROCESSUS DE PARTICIPATION
DES ACTEURS LOCAUX
En effet, l’élaboration de l’ACC a connu une grande
participation d’acteurs locaux, et le processus a eu
pour ainsi dire un « component terrain » important.
Ce component a varié légèrement de groupe (thématique) en groupe, mais en général nous pouvons
confirmer que les représentations des ACNG participants ont joué un grand rôle dans la rédaction des
drafts thématiques, et dans l’organisation de discussions et d’échanges autour de ces drafts entre
les ACNG à l’interne ainsi qu’avec leurs organisa-

Les inputs qui avaient été donnés par ces organisations locales antérieurement, a été pris en compte
dans l’élaboration des analyses de contexte existantes des ACNG participants (par exemple pour les
programmes 2014-2016), qui ont en partie servi de
base à la présente ACC.
Pour conclure, ce processus d’élaboration a été très
intensif pour tout le monde impliqué, mais en
7

ACC Burundi

même temps cet exercice a été pris très au sérieux
par les ACNG concernés, leurs partenaires locaux et
d’autres institutions/organisations avec lesquelles
ils maintiennent des contacts fréquents. Tous ces

gens ont fait des efforts louables pour donner leurs
inputs en fonction de l’élaboration d’une ACC riche,
équilibrée et partagée.
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Beaucoup d’ACNG participants à l’ACC Burundi reçoivent des financements d’autres bailleurs, souvent pour leurs projets individuels à eux, parfois
pour des projets en synergie avec des ONGI et
autres. Cela nous mènerait trop loin de les énumérer tous ici. Quelques exemples ont repris dans le
chapitre 10. En plus, il y a des ACNG qui appartiennent à des réseaux et qui exécutent des projets/programmes au sein de leur réseau. Par
exemple la Rode Kruis Vlaanderen et la Croix Rouge
de Belgique, Caritas, Oxfam, Handicap International
et autres.

2 APERÇU DES
PROGRAMMES, PROJETS
ET PROJETS DE SYNERGIE
AVEC LA COOPÉRATION
GOUVERNEMENTALE
BELGE MENÉS PAR LES
ACNG DANS LA PÉRIODE
DE CINQ ANS QUI A
PRÉCÉDÉ. EN PLUS,
APERÇU DES PROJETS DE
SYNERGIE AVEC
D’AUTRES ACTEURS.

2.3 LIENS AVEC LES PAYS VOISINS ET
LES ACC DES PAYS VOISINS
Il est clair qu’il y a une très grande interdépendance
entre ce qui se passe au Burundi et les évolutions
dans les pays voisins. On peut vraiment parler d’une
grande zone d’influence sous-régionale. Le Burundi
n’est frontalier qu’à 3 pays (Rwanda, RDCongo,
Tanzanie), mais le climat dans toute la sous-région
reste assez mouvementé en général. En premier
lieu, il y a l’instabilité permanente dans la province
du Sud-Kivu en RDCongo. Ce grand voisin du Burundi risque d’ailleurs de retomber dans une crise politique généralisée pendant la longue période électorale prévue à partir de fin 2015 jusque fin 2016.
Bien sûr, la sérieuse crise politique au Burundi
même et l’explosion de la violence dans le pays
depuis fin avril, peut aggraver cette instabilité transfrontalière, et n’améliorera certainement pas les
relations entre le Burundi et ses pays voisins. Tout
d’abord, cette crise a provoqué un flux important
de réfugiés vers ces trois pays (et aussi vers
l’Ouganda), déjà plus de 200.000 en total. L’accueil
de ces Burundais se passe assez bien jusqu’ici, mais
cela crée une certaine pression sur les pays voisins,
qui n’ont sûrement pas la volonté d’accueillir des
réfugiés burundais pendant longtemps1. En plus,
parmi ces réfugiés pourraient se retrouver des éléments plus difficilement contrôlables ou même
armés. C’est ce que craignent les autorités burundaises par rapport à certains groupes de réfugiés au
Rwanda qui intégreraient des mutins et/ou des
responsables de la tentative du coup d’état de mai

2.1 TABLEAU RÉCAPITULATIF DES
PROGRAMMES, PROJETS ET PROJETS
DE SYNERGIE DES ACNG AVEC LA
COOPÉRATION GOUVERNEMENTALE
BELGE
Voir tableau séparé à partir de la page 11.

2.2 PROJETS DE SYNERGIE DES ACNG
AVEC D’AUTRES ACTEURS
Le projet de synergie qui implique le plus d’ACNG
belges, est le projet FBSA dans la région du Moso. A
part les ACNG belges Caritas, Croix Rouge de Belgique, CSA, Louvain Cooperation et WSM (bien sûr à
travers leurs partenaires respectifs), il y a d’autres
structures gouvernementales qui sont également
partenaires de ce projet ; il s’agit notamment de la
FAO, le UNCDF, la CTB, l’ambassade de la Belgique,
et finalement le MINAGRIE et la DPAE de Ruyigi. Ce
projet couvre la période 2013-2018, il est donc trop
tôt maintenant d’évaluer la collaboration dans ce
grand projet de synergie, mais il est sûr que nous
pourrons beaucoup apprendre du setting institutionnel de ce projet. L’évaluation mi-parcours nous
éclairera là-dessus.

1 Au fait, la Tanzanie avait renvoyé tous les réfugiés burundais au Burundi pendant les dernières années, même
ceux qui vivaient sur son sol depuis 1972.
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2015. Voir l’attaque par un groupe de rebelles pas
clairement identifiés dans le Nord du Burundi début
juillet. Ce qui est sûr, c’est ce que cette crise au
Burundi n’améliore pas du tout la confiance et les
relations avec le Rwanda2, qui n’apprécie pas du
tout la façon dont le gouvernement du Burundi a
géré cette crise, voir par exemple l’absence de Kagame à plusieurs sommets de l’EAC sur cette question...
Le Burundi fait partie de plusieurs organisations
régionales, dont l’EAC est la plus importante.
Néanmoins, les relations entre le Burundi (et la
Tanzanie) et les autres membres se sont un peu
embrouillées les derniers temps, et le Burundi n’est
pas vraiment pris en compte par ces trois autres (le
Kenya, l’Ouganda et le Rwanda) dans certains projets conjoints comme le chemin de fer MombasaKigali et comme la zone commune pour l’octroi de
visas. En plus, le Burundi a le désavantage d’être
encore le seul pays francophone dans l’EAC, et
d’être de loin le plus faible économiquement parlant.
En ce qui concerne les activités des ACNG, il est vrai
que tous les ACNG se rendent bel et bien compte de
cette problématique régionale et reprennent cela
dans leurs analyses de contexte. Par contre, il n’est
pas évident d’élaborer des programmes ou des
projets transfrontaliers. Les lignes de financement
sont souvent organisées par pays, et ceci vaut également pour la structuration des services programmes/projets des ACNG, même si ce sont souvent les mêmes chargés de programmes qui
s’occupent de plusieurs pays dans la sous-région.
On pourrait donc dire qu’il y a un défi à ce niveau de
conception de programmes sous-régionaux qui se
pose tant au niveau pratique qu’au niveau intellectuel.
Néanmoins, il y a certaines initiatives de coopération transfrontalière, comme entre des organisations de producteurs de la région des Grands Lacs à
travers le programme « Coopération des OP de la
région des grands lacs sur la professionnalisation de
l’agriculture ». Ce programme de gestion des connaissances et de de renforcement des capacités
vise à promouvoir l’échange et la coopération d’OP
à OP entre les six OP de la région des Grands Lacs
membres de l’EAFF (FOPAC Nord et Sud Kivu,
LOFEPACO de la RD Congo, IMBARAGA et INGABO

du Rwanda ainsi que CAPAD du Burundi) sur les
métiers d’agriculteurs en passant par la capitalisation des actions où chaque OP enregistre plus
d’atouts et de réalisations par rapport aux autres.
Pour l’élaboration des ACC, nous avons également
suivi une logique par pays, bien que les approches
suivies soient similaires et qu’il y ait eu pas mal de
contacts entre les leaders des ACC pays ainsi
qu’entre les leaders des sous-groupes thématiques
de plusieurs pays de la sous-région. Le lead des ACC
des pays des Grands Lacs (Burundi, Rwanda et
RDCongo) a en plus été assuré par la même organisation (11.11.11-Koepel van de Vlaamse NoordZuidbeweging).

2.4 QUELQUES CONSTATATIONS
CONCERNANT LA SYNERGIE
Tout le monde est d’accord que la recherche de
plus de synergie entre les ACNG belges, mais aussi
avec d’autres acteurs (gouvernementaux et nongouvernementaux), est très nécessaire et très utile.
Comme nous l’avons déjà souligné, tout le processus participatif d’élaboration de cette ACC a, en soi,
constitué une opportunité de prise de contact entre
les ACNG actifs au Burundi, et une opportunité de
recherche de synergie. Plusieurs participants se
sont exprimés positivement sur ces opportunités,
mais ont également mis en exergue qu’une plus
grande synergie ne peut qu’être le fruit d’un processus plus long et maintenu, qui devrait automatiquement prendre plus de temps, surtout pour se
focaliser plus sur des opportunités concrètes et
pour impliquer davantage encore les acteurs pertinents, tant en Belgique qu’au Burundi même. La
volonté de travailler beaucoup plus en synergie est
présente; reste à voir comment l’on pourrait mieux
organiser/institutionnaliser ceci, sans que cela ne
devienne un investissement trop lourd non plus
(surtout en termes d’heures de travail pour tous les
gens concernés). Il faut donc trouver des mécanismes de coordination efficaces mais suffisamment
légers.
Comme les activités des ACNG participants sont
tellement nombreuses et variées (voir 2.1), il est
très difficile d’en tirer des conclusions concernant
des synergies éventuelles possibles. Néanmoins, on
peut trouver pas mal d’idées et de pistes de collaboration possible par domaine d’intervention dans
le chapitre 10. Il est d’ailleurs évident que ces 5
domaines sont des domaines de concentration pour
les ACNG actifs au Burundi, ce qui ne veut pas dire

2 Relations qui s’étaient déjà empirées les derniers
temps, voir par exemple la question des corps retrouvés
dans le lac Rweru au Nord-Est du Burundi.

10

ACC Burundi

que ce sont les domaines ‘exclusifs’ sur lesquels

ACNG

TITRE DU PROJET

11.11.11

La promotion de la culture démocratique
et l’amélioration de la gouvernance
économique comme condition d’un
développement durable au Burundi
Les partenaires réalisent un impact politique quant aux thèmes du service de
plaidoyer de 11.11.11, plus spécifique sur
l'appui officiel au développement et la
bonne gouvernance. 11.11.11 renforce
leurs capacités
Renforcement de l’enseignement technique par la modernisation des ateliers et
l’accompagnement des enseignants

11.11.11

ACTEC

Académie de
Recherche et
d'Enseignement
supérieur (ARES)
ARES

ARES

ARES

ARES

Action Damien

AFRICALIA

AFRICALIA

Artsen Zonder
Vakantie
(AZV)

Artsen Zonder
Vakantie
(AZV)
Artsen Zonder
Vakantie
(AZV)
Association pour
la Promotion de
l'Education et de
la Formation à

PARTENAIRE
LOCAL
REJA, OAP, OAG,
PARCEM,
BIRATURABA,
FOCODE

travaillent les ACNG belges dans ce pays.

SECTEUR CNCA
Justice et Etat
de droit

DATE DE
DÉMARRAGE
SELON
CONTRAT
01/01/2014

DATE DE
FIN SELON
CONTRAT

LIGNE DE
FINANCEMENT

31/12/2016 Programme
ONG
belge

Gouvernance

1/01/11

31/12/2013 Programme
ONG belge

Conseil pour
l’Education et le
Développement
(COPED), Ecole
Technique Secondaire de Kyriama
Coopération universitaire institutionnelle Université du
Burundi

Formation
professionnelle
et technique

1/01/11

31/12/2013 Programme
ONG
belge

Education

4/01/09

31/12/2019 Coopération
universitaire

Projet de Formation Sud: Master complémentaire en journalisme

Université du
Burundi

Education

7/01/13

7/01/15

Coopération
universitaire

Projet de Recherche pour le Développement: Voies d'amélioration des performances de la chèvre naine d'Afrique de
l'Est en milieu rural burundais. Cas des
provinces de Citiboke et Gitega
Projet de formation Sud: Parcours de
formation doctorale en sciences humaines et sociales pour la région des Grands
Lacs
Universitic: Programme conjoint VLIRARES d’appui au désenclavement numérique de 8 institutions universitaires de la
RDC et l'université du Burundi
Projet d'appui au Programme National
Intégré pour la Lutte contre la Tuberculose et la Lèpre (PNILT)
Programme pluriannuel 2012 - 2014 :
renforcement des capacités de production, diffusion et distribution de biens et
services culturels du COPRODAC en faveur
d’un public culturellement défavorisé
Programme pluriannuel 2015 - 2016 :
renforcement des capacités de production, diffusion et distribution de biens et
services culturels du COPRODAC en faveur
d’un public culturellement défavorisé
Programme pluriannuel 2014-2016 Renforcement des capacités auprès des
hôpitaux partenaires burundais

Université du
Burundi

Education

7/01/14

7/01/19

Coopération
universitaire

Université du
Burundi

Education

6/01/14

6/01/19

Coopération
universitaire

Université du
Burundi

Education

4/01/11

2016

Coopération
universitaire

MSPLS

Santé (CPSD)

01/01/2014

COPRODAC

Culture et
Développement

1/01/12

31/12/2016 Programme
ONG
belge
31/12/14
Coopération par
des tiers

COPRODAC

Culture et
Développement

1/01/15

31/12/16

Hôpitaux: Ijenda,
Santé (CPSD)
Kamenge (CNPK),
Rwibaga,
Muramvya, Centre
Akamuri
Ijenda, Rwibaga
Santé (CPSD)

01/01/2014

31/12/2016 Programme
ONG
belge

1/01/10

31/10/2012 Synergie PIC

Rwibaga,
Muramvya

Santé (CPSD)

01/01/2013

31/12/2014 Synergie PIC

Ministere de
11
l'enseignement
des métiers , de la
formation profes-

education

1/01/11

31/12/13

Renforcement des capacités de la chirurgie de district des hôpitaux de Rwibaga et
d’Ijenda dans la province de Bujumbura
Rural
Renforcement des capacités locales pour
offrir des soins mère et enfant de qualité
dans les hôpitaux de Rwibaga et de
Muramvya
Les compétences des lauréats de 14 CEM
ont ette accrues et valorisées par le
renforcement des capacité des centreset
des services du ministere compétent.

Coopération par
des tiers

APEFE/VVOB
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l'Etranger
(APEFE)
APEFE

APEFE

APEFE

Avocats sans
Frontières
(ASF)
ASF

ASF

Broederlijk
Delen
Caritas Belgique

Caritas Belgique

Caritas Belgique

Caritas Belgique

Caritas Belgique

Caritas Belgique

Collectif Stratégies
Alimentaires
(CSA)
Commission
Justice et Paix -

sionnelle et de
l'alphabetisation
Les capacitées de la DGAETEMFP sont
renforcée au plan institutionnel, pédagogique et logistique, en particulier au sein
des 20 etablissements EFTP

Ministère de
education
l’Education, de
l’Enseignement
Supérieur et de la
Recherche Scientifique
Les capacités de soins en kinésithérapie et Ministere de la
santé
réadaptation médicale au Burundi ont été santé public et de
développées qualitativement et quantita- la lutte dontre le
tivementpar le renforcement des capacisida + Le conseil
tés institutionnelles du Ministere de la
pour l'education
Santé Publique, des structures de santé
et le développedu pays et du dispositif de formation des
ment
professionnels en kinésithérapie.
Développer qualitativement et quantitaMinistères de la
santé
tivement l'acces aux soins de kinésithéra- santé publique et
pie et réadaptation médicale au Burundi
de la lutte dontre
par le renforcement des capacités institu- le sida/de
tionnelles du Ministere de la Santé Publi- l’Enseignement
que, des structures de santé du pays et du Supérieur et de la
dispositif de formation des kinésithéraRecherche Scientipeutes
fique + Le conseil
pour l'education
et le développement
Appui à l'opérationalisation de la stratégie
Justice et Etat
nationale d'Aide Légale au Burundi 2013 –
de droit
2014
Amélioration de l'accès à la justice des
Barreau près la
Justice et Etat
populations vulnérables au Burundi 2013 cour d'appel de
de droit
– 2014
Bujumbura
Amélioration de l'accès à la justice des
Barreau près la
Justice et Etat
populations vulnérables au Burundi 2015 cour d'appel de
de droit
– 2016
Bujumbura, et
près la cour
d'appel de Gitega
Coopératives agricoles, café et cohésion
INADES, ADISCO,
Agriculture et
sociale au
CNAC, AJCB,
développement
Burundi
COCOCA
rural
Projet d'appui au développement intégré CED-Caritas
Agriculture et
de
Burundi, BDD
développement
Kansega (PADI - phase I '2011-2012' et
Bubanza
rural
phase II '2013-2014')
Protection et amélioration des conditions SOPRAD
Relèvement
de vie des ménages rapatriés, déplacés et
communautaire,
résidents à la frontière Burundorapatriement et
Tanzanienne en commune Gisuru - Proréintégration
vince Ruyigi (PAC- ménages)
Appui aux producteurs de fruits burunCED-Caritas
Agriculture et
dais
Burundi, BDD
développement
Bubanza, COPED
rural
Projet intégré d’amélioration durable de
CED-Caritas
Agriculture et
la sécurité alimentaire via l’autoBurundi, ODEDIM développement
promotion des populations de Buhinyuza
rural
et Mwakiro (PIADSA - phase I '01/200604/2012' et phase II '04/2012-03/2015)
Projet d'amélioration durable de la dispo- CED-Caritas
Agriculture et
nibilité alimentaire dans 3 communes de Burundi, SOPRAD développement
la région du Moso (PADDAM)
rural
Projet d’Appui à la Filière Fruits (PAFF)
CED-Caritas
Agriculture et
Burundi, BDDB
développement
Bubanza
rural
Contribution à l'amélioration de la sécuri- CAPAD
Agriculture et
té alimentaire dans les communes de
développement
Gisuru, Kinyinya et Cendajuru
rural

1/01/14

31/12/16

APEFE/VVOB

1/01/11

31/12/13

APEFE/VVOB

1/01/14

31/12/16

APEFE/VVOB

01/01/2013

31/12/2014 Synergie PIC

01/01/2013

31/12/2014 Projet ONG
belge

01/01/2015

31/12/2016 Projet ONG
belge

01/01/2014

31/12/2016 Programme
ONG
belge
31/12/2014 Synergie PIC

Harmonisation de l'observation des
élections 2015

CEJP - COSOME
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gouvernance et
éducation

1/01/11

01/09/2013

28/02/2015 Aide humanitaire

01/04/2012

1/01/06

31/03/2015 Programme
ONG
belge
31/03/2015 FBSA

01/10/2013

30/09/2018 FBSA

4/01/15

01/10/2013

31/12/2016 Programme
ONG
belge
30/09/2018 FBSA

2/01/15

31/08/2015
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11.11.11
Croix-Rouge de
Belgique (CRB)

civique
Amélioration de la situation nutritionnelle des populations des communes de
Cendajuru, Kinyinya et Gisuru
Pour des communautés plus résilientes au
Burundi

Croix-Rouge du
Burundi

Santé (CPSD) nutrition

01/10/2013

30/09/2018 FBSA

Croix-Rouge du
Burundi

Santé (CPSD)

01/01/2014

Croix-Rouge de
Belgique (CRB)

Renforcement des capacités de la CroixRouge du Burundi en réduction des
risques et réponse aux catastrophes,
protection de l’enfance à base communautaire et diffusion des normes humanitaires

Croix-Rouge du
Burundi

1/01/11

Croix-Rouge de
Belgique (CRB)

Contribuer à réduire la vulnérabilité des
rapatriés, expulsés et sinistrés de guerre
au Burundi

Croix-Rouge du
Burundi

Entraide et
Fraternité

promouvoir la transition des systèmes
agricoles et alimentaires vers la souverenaité alimentaire
Agriculture paysanne durable au Burundi

OAP

Fracarita Belgium

Soins Orthopédagogiques et Soins de
Santé Mentale pour la Région des Grands
Lacs

Fracarita Belgium

Amélioration de la santé mentale au
Burundi

Santé (CPSD)

01/01/2014

31/12/2016 Programme
ONG
belge

Handicap International

Améliorer la détection précoce, le référencement et l’accompagnement des
déficiences congénitales ou acquises de
l'enfant, via les services de santé et le
secteur associatif
appui aux associations

Hôpital NeuroPsychiatrique de
Kamenge (CNPK),
Centre de Soins
Mentaux de
Gitega (CSM)
Hôpital NeuroPsychiatrique de
Kamenge (CNPK),
Centre de Soins
Mentaux de
Gitega (CSM)
MSPLS, CDFC
Gitega

Prévention et
préparation aux
catastrophes,
protection de
l'enfance,
prévention et
résolution de
conflits
Relèvement
communautaire
rapatriement et
réintégration
Agriculture et
développement
rural
Agriculture et
développement
rural
Santé (CPSD)

31/12/2016 Programme
ONG
belge
31/12/2013 Programme
ONG
belge

Santé (CPSD)

01/01/2014

31/12/2016 Programme
ONG
belge

Réseau des Associations des PH du
Burundi – RAPHB
MSPLS,
MSNDPHG, CNAR,
Centre des handicapés Saint Jean
Bernard de Makamba, Centre des
handicapés Physiques Saint Jean
Bosco de Muyinga, Centre
AKAMURI, Institut
MédicoPédagogique de
Mutwenzi, CDFC
Gitega, La COPED,
conseil pour
l’éducation et le
développement
MSNDPHG, CFDC
Gitega

Société civile

01/01/2014

Santé (CPSD)

01/01/2014

31/12/2016 Programme
ONG
belge
31/12/2016 Programme
ONG
belge

Développement
économique

01/01/2014

CFDC

Santé (CPSD)

01/01/2013

CFPJ

Justice et Etat
de droit

1/01/15

Croix-Rouge de
Belgique (CRB)

Entraide et
Fraternité

Handicap International
Handicap International

Amélioration de la qualité des services de
réadaptation et plaidoyer pour la reconnaissance de la réadaptation dans le
panel de soins au Burundi

Handicap International

Insertion socio-économique des jeunes
handicapés au Burundi

Handicap International
Institut des
Affaires
Publiques (IAP)

Mobilisation communautaire au service
de la lutte contre les fistules 2013 - 2014
Appui à la gestion pédagogique, administrative et financière du Centre de
Formation Professionnelle de la Justice

OAP
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01/08/2011

30/04/2013 Aide humanitaire

01/07/2014

31/12/2016 Programme
ONG
belge
30/06/2014 Programme
ONG
belge
31/12/2013 Programme
ONG belge

01/07/2011

1/01/11

31/12/2016 Programme
ONG
belge
31/12/2014 Synergie PIC
31/12/2016 Projet ONG
belge
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(CFPJ)
KIYO

KIYO

Louvain Coopération
(LC)
Louvain Coopération
(LC)
Louvain Coopération
(LC)

MasMut

MEMISA

MEMISA

MEMISA

MEMISA

Akazoza k’abana: de la protection de
l'enfant
à la réalisation de ses droits
Vers l'atteinte des droits de tous les
enfants

AFEV, Giriyuja,
OIDEB

Justice et Etat
de droit

1/01/11

AFEV, FVSAMADE, Giriyuja,
OIDEB
UCODE

Justice et Etat
de droit

01/01/2014

Agriculture et
développement
rural

01/10/2013

UCODE

Santé (CPSD)

01/01/2014

Projet d'Alphabétisation pour la promotion de la Sécurité Alimentaire et
l’amélioration de la participation de la
Femme dans le Développement
(PASAFED-Alpha)
Les mutuelles de santé, acteurs de
l’assurance maladie universelle

MEBSEMFPA,
UCODE

Education

31/12/2016 Programme
ONG
belge
FBSA

ADISCO,
PAMUSAB

Protection
sociale

01/07/2014

PROGRAMME D’APPUI AU
DEVELOPPEMENT
SANITAIRE DE LA PROVINCE DE
MURAMVYA
Renforcement du développement sanitaire de la province de Muramvya

Bureau Provincial
de la Santé (BPS)
Muramvya

Santé (CPSD)

1/10/10

31/12/2016 Programme
ONG
belge
31/08/12
synergie PIC

Bureau Provincial
de la Santé (BPS)
Muramvya
Bureau Provincial
de la Santé (BPS)
Muyinga
Bureau Provincial
de la Santé (BPS)
Muyinga, BPS
Muramvya
FNTT-SI
/Fédération
Nationale des
Travailleurs du
Transport, de
l'Informel et du
Social - COSYBU
COSYBU

Santé (CPSD)

01/01/2013

31/12/2014 Synergie PIC

Santé (CPSD)

1/01/11

31/12/13

Santé (CPSD)

01/01/2014

Droits humains,
sociaux et
culturels

1/01/12

31/12/2016 Programme
coopération
syndicale

Projet d'amélioration durable de l'accès
aux semences, aux intrants et outillage
agricole dans 3 communes de la région
du Moso (PADASIO)
Projet de promotion de l'accès aux soins
de santé (PPASS)

« Renforcer au Burundi le système de
district de santé dans la province de
Muyinga »
Consolidation du développement sanitaire des provinces de Muyinga et
Muramvya au Burundi

31/12/2013 Programme
ONG
belge
31/12/2016 Programme
ONG
belge
30/09/2018 FBSA

Programme
ONG
belge
31/12/2016 Programme
ONG
belge

MSI/BIS
(ACVLB/CGSLB)

La FNTT-SI renforce les capacités
d’encadrement syndical de l’économie
informelle de la COSYBU, à travers
l’extension aux secteurs domestique,
agro-alimentaire et manufacturier.

MSI-BIS

Lutte contre la pauveté, l'inégalité et
l'injustice par le développement et le
renforcement des syndicats indépendants, libres et démocratiques dans le Sud
2012-2014
La FNTT-SI renforce les capacités
FNTT-SI
d’encadrement syndical de l’économie
informelle de la COSYBU, à travers
l’extension aux secteurs domestique,
agro-alimentaire et manufacturier
Accès à et gestion de l'eau et de l'assainis- AVEDEC
sement au Burundi

Protection
sociale

01/01/2012

31/12/2014 Coopération
par des tiers

Protection
sociale

01/01/2015

31/12/2016 Coopération
par des tiers

Eau et Assainissement

01/01/2014

Pour une justice de proximité renforcée

AJCB, Dushirehamwe
Croix-Rouge du
Burundi

Justice et Etat
de droit
Santé (CPSD)

01/03/2014

Croix-Rouge du
Burundi

Relèvement
01/03/2013
communautaire,
rapatriement et
réintégration
Agriculture et
01/07/2014
développement
rural

31/12/2016 Programme
ONG
belge
29/02/2016 Projet ONG
belge
31/12/2016 Programme
ONG
belge
31/08/2014 Aide humanitaire

MSI-BIS

Protos

RCN Justice &
Démocratie
Rode Kruis
Vlaanderen
(RKV)
Rode Kruis
Vlaanderen
(RKV)
Service Laïque de
Coopération au
Développement
(SLCD)

Amélioration de l’eau et assainissement
des populations vulnérables et des
capacités de secourisme au Burundi
Réinsertion socio-économique des rapatriés, des expulsés et des personnes
sinistrées dans les communes de Rumonge (Bururi) et Kayagoro (Makamaba)
Programme de renforcement du centre
semencier de Ruzibazi et des acteurs de la
filière semencière de pommes de terre à
Mukike

DPAE Bujumbura
Rural
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Service Laïque de
Coopération au
Développement
(SLCD)
Solidarité Mondiale
(WSM)
Solidarité Mondiale
(WSM)
Solidarité Socialiste
(SolSoc - FCD)
Solidarité Socialiste
(SolSoc - FCD)
SOS Villages
d'Enfants Belgique

Programme de renforcement du centre
semencier de Ruzibazi et des acteurs de la
filière semencière de pommes de terre à
Mukike
Projet d'appui au renforcement et à la
diversification des emplois et des revenus
non agricoles dans trois communes de la
région du Moso
La Protection Sociale, un droit pour les
travailleurs/euses précarisés au Burundi

DPAE Bujumbura
Rural

Agriculture et
développement
rural

01/07/2011

30/06/2014 Programme
ONG
belge

AGAKURU,
ADISCO

Education

01/10/2013

30/09/2018 FBSA

AGAKURA, ODAG,
MUNASA

Protection
sociale

01/01/2014

Renforcement des dynamiques socioéconomique dans la province de Cibitoke,
phase II
Renforcement des capacités de mouvements sociaux et de dynamiques d'économie sociale et solidaire
Renforcement des capacités des familles
et des communautés pour le respect des
droits fondamentaux des orphelins et
enfants vulnérables à Gitega
Soins de santé primaires de qualité à la
population vulnérable de Gitega

ADISCO

01/01/2013

ADISCO, CNAC,
FEBUTRA

Agriculture et
développement
rural
Protection
sociale

31/12/2016 Programme
ONG
belge
31/12/2014 Synergie PIC

SOS Villages
d'Enfants Burundi

Justice et Etat
de droit

1/01/11

31/12/2016 Programme
ONG
belge
31/12/2012

SOS Villages
d'Enfants Burundi

Santé (CPSD)

1/01/11

31/12/2012

SOS Villages
d'Enfants Burundi

Justice et Etat
de droit

01/01/2013

31/12/2014 Projet ONG
belge

SOS Villages
d'Enfants Burundi

Santé (CPSD)

01/01/2013

31/12/2014 Projet ONG
belge

SOS Villages
d'Enfants Burundi

Justice et Etat
de droit

1/01/15

31/12/2016 Projet ONG
belge

World Relief
Burundi, Dutabarane

Santé (CPSD)

01/08/2014

31/07/2016 Projet ONG
belge

UCODE

Agriculture et
développement
rural
Education (ETP)

01/01/2014

Education

5/01/10

31/12/2016 Programme
ONG
belge
1/01/13
Programme
ONG bele
31/12/2022 Coopération
universitaire

SOS Villages
d'Enfants
Belgique (SOSVE)
SOS Villages
Renforcement des capacités des familles
d'Enfants
et des communautés pour le respect des
Belgique (SOSVE) droits fondamentaux des orphelins et
enfants vulnérables à Gitega et Cibitoke
SOS Villages
Soins de santé primaires de qualité à une
d'Enfants
plus grande population à Gitega
Belgique (SOSVE)
SOS Villages
Renforcement des capacités des commud'Enfants
nautés et des familles en vue de promouBelgique (SOSVE) voir les droits de provision, de participation et de protection des orphelins et
enfants vulnérables à Gitega et Cibitoke
Tearfund
Promouvoir des approches durables pour
la sécurité alimentaire et réduire la
malnutrition dans les Districts de Santé de
Kibuye et Gitega
Vétérinaires Sans Développement du petit élevage en
Frontières (VSF)
province de Ngozi (DEPEL)
VIA Don Bosco
Vlaamse Interuniversitaire
Raad (VLIR - UOS)

Favoriser l'insertion socio-professionelle
SDB & FMA (sades jeunes défavorisés
lésiens)
Coopération universitaire institutionnelle Université du
Burundi
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3 ANALYSE DE LA SITUATION POLITIQUE, ÉCONOMIQUE,
SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE
3.1 QUELQUES INDICATEURS CHIFFRÉS3
Population
Total
Croissance démographique
Nombre moyen d’enfants par femme
Human Development Index
Index
Santé
Espérance de vie (en années)
Mortalité périnatale (sur 1000 naissances)
Mortalité infantile (sur 1000 enfants en-dessous de 5 ans)
Prévalence de SIDA (% âges 15-49)
Mortalité maternelle (par 100,000 naissances vivantes)
Dépenses pour la santé (% de PIB)
Education
Scolarisation moyenne (en années)

10,48 million
2,4 %/an
6,1
0,389 (180ième sur 187 pays)
54,1
67
104
1,3
800
8,73

Ratio d’abandon d’école primaire (% de la cohorte de l’école priRatio élève – enseignant
Taux d’alphabétisation (en % sur la population 15+)
Dépenses pour l’éducation (% de PIB)
Revenus
RNB par habitant ($)
PIB (milliards de $)
Commerce international (% de PIB)
Exportations de biens et de services (% du PIB)
Total de réserves (sans or) (% de PIB)
Investissements étrangers (% de PIB)
Dettes externes (% de PIB)
Aide publique au développement nette (% de RNB)
Inégalité
Indice Gini
Genre
Index inégalité genre
Sièges du Parlement pris par des femmes (%)
Pauvreté
Population en pauvreté multidimensionnelle (%)

2,69
56,2
47
86,9
6,07
270
3,094
47,02
7,8
7,05
0,14
26,91
20,1
33,27
0,501 (104ième sur 149 pays)
34.932
81,81

3 Sources : PNUD (Human Development Reports) : http://hdr.undp.org/fr/countries/profiles/BDI ; Banque Mondiale :
http://donnees.banquemondiale.org/pays/burundi; Freedom House : https://freedomhouse.org/report/freedomworld/2015/burundi#.VaadHMIw_IU ; Transparency International http://www.transparency.org/country#BDI ; Mo Ibrahim
Foundation http://www.moibrahimfoundation.org/downloads/publications/2014/2014-iiag-country-summaries.pdf , Reporters sans frontières http://index.rsf.org/#!/index-details/BDI
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Population desous $1.25 par jour (%)

81.32

Malnutrition (Global Hunger Index; très grave en dessus de 30)
Emploi et vulnérabilité
Ratio emploi par rapport à la population
Emploi vulnérable (% de l’emploi total)
Travail des enfants (% des enfants entre 5 et 14)
Communication
Abonnés à la téléphonie mobile (pour 100 personnes)
Utilisateurs d’internet (% de la population)
Politique
Freedom House index (entre 1 et 7)
Mo Ibrahim Foundation score (sur 100)
Indice corruption TI (score sur 100)
Indice liberté de la presse (RSF)

35,6
87,8
94,6
26,3
25
1,22
5,5 (not free)
45,3 sur 100 (38ième sur 52 pays)
20 sur 100 (159ième sur 175 pays)
ième
42,93 (145
sur 180 pays)

les affaiblir d’avantage. Effectivement, ce résultat a
causé une dominance du gouvernement et des institutions par le CNDD-FDD, et une tendance grandissante vers un système de parti-état basé sur la
force et la confrontation, plutôt que sur la recherche du dialogue et le maintien d’un certain
consensus institutionnel. Depuis 2010, la situation
est effectivement restée tendue, et de multiples cas
d’exécutions extrajudiciaires et d’autres violations
de droits de l’homme ont eu lieu. A l’approche des
élections de 2015, certains opposants qui étaient en
exil sont rentrés au pays, mais des intimidations/arrestations/exécutions de leaders et militants ont continué. La société civile et les médias
dénonçaient les violations des droits de l’homme et
les cas de mauvaise gouvernance, mais se retrouvaient eux-mêmes de plus en plus sous pression. Le
parti au pouvoir a fait passer une série de lois liberticides et/ou contestées par le parlement sans véritable débat politique (voir plus loin).

3.2 ANALYSE DE LA SITUATION
POLITIQUE
Il est clair que le Burundi reste toujours un état
fragile, où le poids de l’histoire récente pèse lourd
sur la situation politique. Le Burundi avait à première vue réussi à se stabiliser après la longue
guerre civile de 1993-2005, suite à un processus de
négociation et démobilisation fortement poussé par
la communauté internationale. Un pas très important dans ce processus était la signature des Accords d’Arusha et d’autres accords de cessez-le-feu.
Les élections de 2005 et les accords de paix avec les
FNL bouclaient ce processus complètement, et les
mécanismes de partage de pouvoir (le « consociationalisme » à la burundaise respectant des équilibres ethniques et autres) prévus par Arusha
étaient appliqués et respectés. Des projets de développement du pays étaient lancés, des médias privés s’installaient et la société civile s’organisait de
plus en plus.
En 2010 il y avait de nouveau des élections qui
étaient en général jugées honnêtes par les observateurs mais qui ne se sont pas tenues sans controverse : certains partis de l’opposition contestaient le
déroulement des élections communales et optaient
pour un boycott des législatives et présidentielles.
Le résultat fût une grande victoire pour le CNDDFDD (79% des votes pour l’Assemblée Nationale) et
un deuxième mandat présidentiel pour Pierre Nkurunziza. Après cela, l’espace politique s’est rétréci,
des leaders de l’opposition se sont exilés, et l’on a
pu constater une fragmentation des partis politiques d’opposition soutenue par le pouvoir pour

Le processus électoral de 2015 avait débuté d’une
manière assez prometteuse, sous les auspices du
BNUB qui organisait des rencontres des acteurs
politiques à partir de mars 2013 déjà, résultant dans
une feuille de route pleine de recommandations et
de principes pour assurer l’inclusion et la participation démocratique des différents acteurs politiques.
Malheureusement, à l’approche des élections, cette
ambiance de dialogue ne s’est pas maintenue. De
plus en plus, le pouvoir en place a réduit l’espace
démocratique. Les autorités se mêlaient dans
l’organisation interne de plusieurs partis de
l’opposition et refusaient de reconnaître les ailes
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des partis dirigés par certains leaders comme Rwasa
(FNL) et Nditije (UPRONA). En plus, plusieurs activités des partis de l’opposition étaient empêchées
par les autorités et plusieurs politiciens de
l’opposition étaient victime d’ intimidations et d’
arrestations, en violation des droits de liberté de
réunion et d’expression. En outre, la société civile et
les médias privés ont subi des menaces et certains
leaders ont été emprisonnés abusivement (par ex.
Pierre-Claver Mbonimpa de l’APRODH et Bob Rugurika de la RPA), et leurs manifestations étaient
interdites. En plus, l’insécurité et les violences ont
augmenté d’une façon alarmante, surtout causé par
des actes (passages à tabac, actes d’intimidation,
entraves au déroulement de réunions politiques,
homicides, ...) commis par les Imbonerakure.
Le 25 avril 2015 le CNDD-FDD annonçait son candidat pour les présidentielles: le président sortant
Pierre Nkurunziza. Cette candidature allait à
l’encontre de l’esprit des Accords d’Arusha et de la
Constitution burundaise, étant une grave menace
pour l’alternance démocratique et la stabilité au
Burundi, et dans toute la région des Grands Lacs. La
cour constitutionnelle a légitimé la candidature de
Nkurunziza pour un troisième mandat, mais sous
une grande pression. Le vice-président de la Cour a
refusé de signer cet arrêt et s’est réfugié à
l’étranger.

une nouvelle guerre civile a déjà poussé plus de
200.000 Burundais à chercher refuge dans les pays
limitrophes, entre eux beaucoup de militants, journalistes et opposants politiques. La répression s’est
encore intensifiée, et il y a beaucoup de cas de
chasse à l’homme par la police, des agents de la
SNR et des Imbonerakure, tant à Bujumbura qu’à
l’intérieur du pays.
Malgré de nombreux efforts de médiation par la
communauté internationale (NU, UA, EAC, UE),
malgré les pressions et les menaces par les partenaires bi/multilatéraux du Burundi, malgré le retrait
de l’église catholique du processus électoral, et
malgré les appels à la négociation par la société
civile et l’opposition politique burundaise, le gouvernement du Burundi n’a pas voulu entrer en négociation pour revoir le processus électoral en cours
(y compris le troisième mandat). Et donc, dans un
climat d’instabilité totale où personne n’ait pu
battre campagne normalement, et dans l’absence
d’observateurs de la communauté internationale
(sauf le MENUB), de la société civile et des partis
politiques mêmes, les élections législatives et communales ont été organisées le 29 juin 2015 mais
largement boycottées par l’opposition.
Les présidentielles, prévues pour le 26 juin, étaient
reportées au 15 et après au 21 juillet 2015, suivant
les conseils de l’EAC. Or, ces reports n’ont jamais
permis de stabiliser la situation, restaurer le calme,
désarmer les ligues des jeunes, faire rentrer les
refugiés, donner la possibilité aux autres candidats
de battre campagne librement, arriver à un dialogue et un accord entre tous les acteurs sur les
questions sensibles, etc. De nouveau, les autres
candidats ont appelé au boycott. Les élections se
sont tout de même déroulées le 21 et Pierre Nkurunziza a été réélu avec 69% des voix au premier
tour. Mais, encore une fois, la communauté internationale a jugé que ce résultat n’est pas légitime.
Ceci a encore été illustré par la quasi-absence de la
communauté internationale pendant l’investituresurprise le 20 août.
Le 27 juillet s’est tenue la première séance de la
nouvelle assemblée nationale. L’assemblée compte
121 parlementaires en total. Des 100 parlementaires élus, 21 sont membres de la coalition Amazero y’Abarundi (coalition des indépendants de
l’espoir), les affiliés à Agathon Rwasa ont décidé de
siéger et Rwasa même est devenu premier viceprésident de l’assemblée, les affiliés à Charles Nditije refusent de siéger. Le reste des 100 parlemen-

Cette candidature a en effet été très contestée,
même à l’intérieur du parti et du régime. Des
« frondeurs » se sont manifestés au sein du parti
CNDD-FDD, mais ils ont été marginalisés, même
réprimés, et plusieurs hautes personnalités ont
quitté le pays (le 2° vice-président, le président et
plusieurs membres de l’assemblée, deux membres
de la CENI etc.). La population a également exprimé
son désaccord profond pendant des manifestations
qui ont duré plusieurs semaines, surtout à Bujumbura. Ces manifestations ont été opprimées brutalement. En total plus de 100 personnes ont été
tuées, des centaines ont été blessées et plus d’un
millier sont arrêtés.
La situation s’est encore empirée après la tentative
de coup d’état du 13 mai 2015. Les principales radios/télés privées du pays, Bonesha, Isanganiro,
RPA, Télé Rénaissance et REMA-FM, dont les quatre
premiers étaient déjà empêchés de fonctionner
normalement depuis le début des manifestations,
ont été attaquées et partiellement détruites, et
restent fermées jusque maintenant. La peur pour
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taires élus sont membres du CNDD-FDD (77 élus) à
l’exception de 2 élus de l’Uprona. A côté de cela, et
en fonction des équilibres ethniques et le genre, 18
parlementaires ont été cooptés (toutes femmes,
dont 15 Tutsi), bien partagés entre le CNDD-FDD (9)
et la coalition (9). En total, le parti CNDD-FDD a
donc 86 parlementaires, la coalition Amazero
y’Abarundi 30, et l’Uprona 2. Finalement, il y a 3
parlementaires cooptés de l’ethnie Twa, qui
n’appartiennent à aucun parti ou coalition politique. Comme conclusion, on peut constater que le
CNDD-FDD est largement majoritaire et a même
obtenu les 2/3 des sièges (nécessaire pour une modification de la constitution).

tionner exactement, mais il est clair qu’il veut entre
autres jouer le rôle de gouvernement fantôme.
En ce qui concerne la situation sécuritaire, le Burundi risque en effet de basculer vers une instabilité
accrue à moyen/long terme, et beaucoup d’actes de
violence se manifestent, tant à Bujumbura qu’à
l’intérieur du pays, surtout de la part du régime/forces policières mais également de la part
des opposants/rebelles/organisateurs du coup
d’état. Ce n’est pas du tout clair qui est derrière
tous ces attentats et qui contrôle qui. Cela mène à
un climat généralisé d’incertitude et de peur !
Parmi tous les évènements récents, l’on peut citer
les combats dans la forêt de la Kibira le 10 et 11
juillet dans les provinces de Kayanza et Cibitoke. Il y
a bien sûr l’ assassinat d’Adolphe Nshimirimana le 2
août et l’attaque sur Pierre-Claver Mbonimpa le
lendemain. D’autres cas pareils se produisent tous
les jours : assassinat du président CNDD-FDD à Kanyosha ; attaque contre un colonel chargé de la
garde de la RTNB ; assassinat du colonel Bikomagu ;
assassinat de l’administrateur de la commune Isale
(FNL) ; attaque contre le chef d’état major (Prime
Niyongabo)…

Au Sénat, la situation se présente ainsi : 33 des 36
sièges élus ont été obtenu par le CNDD-FDD, 2 par
l’Uprona et 1 par les FNL. A coté de ces personnes
siègent 3 représentants de la communauté Batwa
et les 4 ex-présidents en vie. La coalition Amizero
y’Abarundi n’a pas soumis des listes pour le Sénat
et n’a donc obtenu aucun siège. Ici, au Sénat, le
CNDD-FDD n’a pas obtenu les 4/5 qui lui permettrait de modifier la constitution.
Entretemps, le président a nommé un nouveau
gouvernement et deux vice-présidents (un du
CNDD-FDD et un de l’Uprona). En ce qui concerne
les ministres, les postes les plus importants sont
pris par le CNDD-FDD4, pendant que la coalition
Amizero y’Abarundi occupe 5 ministères.
Une partie de l’opposition politique s’est entretemps organisée à créer un conseil national (pendant une réunion à Addis fin juillet) qui s’appelle
officiellement le « Conseil national pour le respect
de l'accord d'Arusha et la restauration d'un Etat de
droit au Burundi (CNARED) ». Ce conseil réunit plusieurs partis/hommes politiques connus (la présidence est assurée par Léonard Nyangoma), dont
également plusieurs ‘frondeurs’ du CNDD-FDD, ainsi
que quelques personnalités leaders de la société
civile (notamment Pacifique Nininahazwe, président
du FOCODE et Vital Nshimirimana, président du
FORSC). Reste à voir comment CNARED va se posi-

A côté de ces attentats sur des personnalités, les
combats dans les quartiers et à l’intérieur continuent entre la police/l’armée/SNR et les opposants/manifestants : il y a des fouille perquisitions/rafles dans plusieurs quartiers ; des arrestations et enlèvements ; des tortures (de manifestants/opposants, aussi du journaliste Ndikumana de
RFI-AFP) ; des combats nocturnes autour des quartiers qui se barricadent et s’auto-défendent la nuit…
Les tristes conséquences que l’on constate encore
tous les jours à Bujumbura le matin sont des cadavres, des voitures incendiées,… Le président a
donné deux mois aux forces de l’ordre pour ‘remettre l’ordre’, mais ce sera à quel prix ?
Entretemps ce n’est pas du tout clair comment sortir de cette crise. Il y a la médiation ougandaise qui
n’arrive pas vraiment à prendre de l’ampleur, mais
qui paraît avoir un mandat officiel de la part de
toute la communauté internationale. Il y a également le déploiement de quelques observateurs des
DH et de quelques militaires de l’Union Africaine,
mais le gouvernement du Burundi n’a accepté que
15 personnes de chaque groupe au lieu des 70 prévus, ce qui est beaucoup trop peu pour faire un

4 Il y a entre autres Alain Guillaume Bunyoni qui fait son
retour au gouvernement comme ministre de la Sécurité
Publique, et une juge de la cour constitutionnelle qui
devient ministre de la Justice. Plusieurs ministres ont
gardé leur poste (parmi ceux les ministres des Affaires
Etrangères et du Finance), ainsi que le porte-parole du
gouvernement Willy Nyamitwe.
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monitoring sérieux de la situation…

plus loin pour quelques détails). Le budget de l’Etat
burundais tourne autour de 3 milliards de dollars
ces dernières années, et est financé à plus que la
moitié (52%) par les bailleurs externes. Il y a très
peu d’investissements étrangers, tandis que la capacité d’épargne et d’investissement locale est
presque inexistante également. L’exportation du
café et du thé fait rentrer l’essentiel des devises,
mais ce n’est une source de devises stable : la production (du café) varie sérieusement d’année en
année, et les revenus éventuels dépendent fortement des cours mondiaux. Comparé aux pays voisins, les différents secteurs économiques (primaires, secondaires et tertiaires) sont peu développés et surtout peu concurrentiels. Le Burundi est de
loin le membre le plus faible de l’EAC. Un grand
atout du pays pourrait être la forte présence de la
main d’œuvre, mais cette dernière n’est pour
l’instant très mal formée et très peu valorisée (voir
ci-dessous).
Il est très difficile d’estimer ou de mesurer l’impact
des évolutions récentes sur l’économie du pays,
mais on peut être sûr que cet impact sera fort négatif.

3.3 ANALYSE DE LA SITUATION
ÉCONOMIQUE
Le poids de l’histoire récente du Burundi pèse également sur la situation socio-économique du pays.
Structurellement, le pays se retrouve devant pas
mal de défis : loin des mers et des ports, peu de
minerais (exploités) présents au sous-sol, peu de
ressources naturelles, une petite superficie et une
grande densité de la population, une économie très
peu diversifiée avec presque pas d’industrie agroalimentaire ou autre,…
La guerre civile est venu aggraver cette situation : il
y a eu beaucoup de réfugiés (fuite de cerveaux et
de capitaux) et déplacés (internes), les terres n’ont
pas été bien entretenues, le cheptel a été décimé ;
on a observé un désinvestissement du faible tissu
industriel existant, les services à la population n’ont
pas été garantis comme avant, sur le plan par
exemple des soins de santé, de l’éducation (années
blanches aux universités) etc. Au fait, le développement du pays s’est arrêté pendant toute une
génération…

Tout d’abord, plusieurs bailleurs de fonds ont déjà
annoncés un retrait partiel ou total de leur appui au
Burundi5. Cet impact sera encore aggravé par le
retrait des bailleurs du financement du processus
électoral même : le gouvernement burundais a luimême du libérer 44 de milliards de BIF qui étaient
destinés à d’autres dépenses (courantes) de plusieurs ministères sur le budget 2015.
Les manifestations ont sans doute causé un sérieux
ralenti économique : pendant plusieurs semaines,
l’économie de la capitale (poumon de l’économie

A partir de 2005, grâce à la stabilité et la paix, on a
pu observer une reprise de la vie économique qui a
mené à une croissance de 4 à 4,5 % les dernières
années. Il y a également une meilleure organisation
de la gestion du monde économique : climat entrepreneurial, fonctionnement de l’OBR et des
douanes, limitation des dettes extérieures jusque
30-35 % du PIB grâce à une annulation d’une grande
partie en 2009) , relative stabilité de la monnaie (en
moyenne 8% d’inflation les dernières années). En
plus, le gouvernement a pu réaliser des investissements dans les infrastructures et services de base
(routes, hôpitaux, écoles,…), et même l’installation
d’un réseau internet alimenté par fibre optique.
Malheureusement, en même temps, pas mal de cas
de corruption et d’affaires peu transparentes ont
été rapportés et dénoncés. La destruction totale du
marché central par un incendie en janvier 2013 a
également signifié un coup dur pour l’économie
nationale.

5 Selon les données du budget 2015, certains ministères
seront frappés de plein fouet en cas de gel de la coopération bilatérale par certains partenaires au développement. Pour le ministère de la Santé, l’Etat contribue à
hauteur de 86 milliards, soit 39,8%, sur environ 216 milliards. Le reste est attendu de la coopération bilatérale.
Celui de l’Agriculture, c’est au-delà de 35 milliards sur
plus de 184, soit 19% ; Energie et Mines : plus de 35 milliards sur plus de 121 milliards, soit 28,9% ; Environnement : près de 6 milliards sur plus de 34 milliards, soit
17,6% ; Enseignement de base et secondaire : 191 milliards sur environ 276 milliards, soit 69,2% ; Transports et
Travaux publics : 11 milliards sur environ 90 milliards,
soit 12,2%; Commerce, Industrie et des Postes : plus de 2
milliards sur 3; deuxième vice-présidence : 1.561.243.966
milliards sur 1.889.256.483, etc.

Si l’on regarde les indicateurs mentionnés dans le
tableau ci-dessus, on voit que l’économie burundaise reste structurellement faible, et la situation
sociale de sa population plus qu’ alarmante (voir
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nationale) était au point mort. Certains produits
n’étaient guère disponibles, et beaucoup de boutiques/restaurants/bars/hôtels6 n’ont pas fonctionnés pendant longtemps. Les administrations et entreprises fonctionnent au ralenti. En plus, une partie
importante de la population citadine possédant un
certain pouvoir d’achat a quitté le pays. Pas surprenant, l’OBR a enregistré une perte cumulée de 26%
des recettes escomptées pour les mois d’avril-mai;
normalement 50 milliards de BIF prévus comme
recettes propres par mois ; en avril moins 10, en
mai moins 16 milliards ; même chiffre pour le mois
de juin !

sous-contrat de la Fonction Publique, les Forces de
défense et de sécurité nationale, les salariés des
secteurs parapublic et privé) contre les risques de
maladie et professionnels, et la perte de revenus en
cas de vieillesse, d’invalidité et de décès. Les travailleurs du secteur informel et du secteur rural non
couverts par ces dispositifs essaient d’inventer des
systèmes alternatifs (mutuelles de santé communautaires, Solidarités familiales, territoriales, confessionnels ou professionnels, etc.).
Différents dispositifs sont aujourd’hui en cours de
mise en place pour cheminer progressivement le
Burundi vers une Couverture Maladie Universelle
(CMU). Mais, comme le notent tous les documents
récents sur la question, la protection sociale est
confrontée à de nombreuses contradictions internes comme la carte d’assistance médicale et les
mutuelles de santé communautaire ou du secteur
privé (tous reconnus par des textes spécifiques)
ainsi que des chevauchements, voire des incohérences qui rendent très difficiles la mise en œuvre.
La mise en place de la commission nationale de
protection sociale dotée d’un secrétariat exécutif
permanent censée résoudre ces questions donne
beaucoup d’espoirs, mais une réelle concurrence
avec les ministères sectoriels et en particulier de la
santé sur la CMU reste sous-jacente.

Cette situation met de la pression sur le franc burundais : on a observé une inflation importante et le
cours du BIF a chuté de 1650 à 1900 par rapport au
dollar entre fin avril et début juillet. Tout ceci peut
provoquer un effondrement du système bancaire et
d’autres services tertiaires, et/ou leur rachat par
des entreprises de la sous-région. En ce qui concerne les IDE, il est sûr que cette nouvelle crise
cause des dommages à l’image du Burundi pour
plusieurs années à venir.
Il est trop tôt pour savoir évaluer d’autres conséquences des évènements récents, mais là-aussi il
est clair que l’impact ne sera pas positif du tout
(comme pour la guerre civile avant) : arrêt système
éducatif en crise, dysfonctionnement des autres
administrations, départ massif de réfugiés (chiffre :
180.000 début août ; 56.5 millions d’euros en aide
humanitaire), méfiance et peur généralisée, etc. On
peut se demander comment les pauvres du Burundi
vont encore une fois pouvoir surmonter une telle
crise, et de quoi ils vont vivre dans les mois et années à venir. Il est sûr que l’économie informelle a
été fortement touchée par la crise, autant dans les
quartiers populaires des grandes villes que dans les
campagnes.

Consécutivement à cette évolution, plusieurs initiatives ont été prises, notamment de commander des
études sur le mécanisme et la stratégie de financement de la santé, la stratégie nationale de protection sociale, les filets sociaux, une enquête modulaire sur les conditions de vie des ménages, la révision du code de la sécurité sociale…
Cependant, contrairement aux conclusions de
l’étude sur la stratégie de financement de la santé
(A Letourmy), la question de la catégorisation de la
population en fonction des revenus à mettre en lien
avec le fonctionnement de la Carte d’assistance
médicale (CAM), le caractère obligatoire,
l’architecture, le portage institutionnel ne sont pas
encore tranchés. Selon les études de 20 à 30 % de la
population rurale devrait bénéficier de la CAM qui
les exonère de la cotisation, alors prise en charge
par la contribution du gouvernement et la coopération internationale à travers les mutuelles de santé
communautaire.

3.4 ANALYSE DE LA SITUATION
SOCIALE
La protection sociale officielle couvre uniquement
le secteur formel soit environ 10% de la population
(les fonctionnaires et magistrats, les travailleurs

Sur le plan social, les programmes de gratuité (soins
pour les enfants de moins de cinq ans et les femmes
enceintes, la scolarité pour le cycle primaire, CAM)

6 Certaines estimations disent sue 80% des boutiques/bars sont fermés depuis plusieurs mois. Voir
http://allafrica.com/stories/201507211490.html
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ont le côté positif de venir en aide aux couches de la
population des secteurs rural et informel les plus
défavorisées, mais fragilisent les formations sanitaires et les mutuelles de santé par les retards de
paiements dus par l’Etat et leurs dépendances vis-àvis des financements externes.

en sont l’inadéquation de l’offre de formation aux
besoins en terme d’emploi, la faiblesse de la politique nationale de formation professionnelle, la
faible croissance économique nécessaire pour générer l’emploi; les faibles moyens et l’absence de
cadre favorable pour l’entrepreneuriat des jeunes ;
la non-diversification des créneaux porteurs
d’emplois pour les jeunes formés et non scolarisés ;
l’absence d’un service public d’emploi fonctionnel
et la non-fonctionnalité de l’Observatoire national
de l’emploi et de la formation.

La stratégie nationale de protection sociale (2015) a
identifié trois zones d’intervention de protection
sociale à savoir : la gestion des risques ; la sécurité
alimentaire et la sécurité élémentaire des revenus
ainsi que l’accès aux services sociaux de base avec
comme thématique transversale la lutte contre la
malnutrition. La stratégie se décline autour de trois
axes : le renforcement des programmes non contributifs (filets sociaux), le renforcement de
l’assurance sociale contributive (santé, pensions,
allocations familiales..) ainsi que le renforcement
des capacités et des systèmes de mise en œuvre.
A moyen terme, les chantiers les plus importants
dans le secteur informel et rural seront un programme de filets sociaux (portage banque mondiale et UNICEF), un programme de mise en place
progressif vers l’AMU avec un rôle reconnu aux
mutuelles de santé, mais qui reste à déterminer
ainsi qu’un programme de promotion d’initiatives
d’économie sociale et solidaire pour l’amélioration
des revenus. Au niveau du secteur formel, les priorités vont dans le sens de la révision du code de la
sécurité sociale (avec en conséquence une nouvelle
loi sur les mutuelles de santé) et la mise en place de
mécanismes en vue de pérenniser les institutions
actuelles de sécurité sociale (INSS, MFP et ONPR).
L’emploi : Le taux de chômage au sens du BIT est
difficile à établir en raison du fait que le pays est
essentiellement agricole et que ce secteur occupe
près de 90 % de la population en âge de travailler,
mais sans contrat.
En milieu urbain, les données parcellaires disponibles indiquent qu’en 2008 le taux de chômage
était de l’ordre de 11.7% en moyenne, mais de 13,5
% pour les femmes contre 10 % pour les hommes.
Actuellement il aurait atteint le taux de 53,5 % doublé d’un sous-emploi massif. Les jeunes représentent 60% de la population, et trois chômeurs sur
cinq sont des jeunes qui rencontrent de nombreux
obstacles à l’insertion dans le monde du travail,
notamment du fait de l’insuffisance de leurs compétences techniques, leur manque d’expérience et
de financement, la méconnaissance des opportunités liées à l’auto-emploi et à la création
d’entreprises individuelles ou collectives. Les causes

Le concept d’économie sociale et solidaire est majoritairement assimilé au Burundi au secteur informel,
mutuelles de solidarité ou de santé sans référence à
ses caractéristiques. Le mot « coopérative » fait
encore souvent naitre un sentiment de méfiance au
sein des populations à la base qui gardent un mauvais souvenir des coopératives d’autrefois dont
l’adhésion était obligatoire, la gestion monopolisée
par l’administration et les détournements de fonds
habituels. Sans appui externe ou caution les coopératives n’accèdent pas aux crédits dont les taux
d’intérêts sont trop élevés.
Dialogue social (Programme par pays de promotion
du travail décent au Burundi révisé 2012-2015). Au
cours des années 2008/2009/2011, le Burundi a
bénéficié de l'appui technique du BIT/PRODIAF pour
installer un Cadre de Dialogue Social (CNDS) afin
d’instaurer un climat apaisé dans le milieu du travail. Le 25 mai 2011, les partenaires sociaux ont
adopté une plate-forme appelée « Charte de Dialogue Social » qui engage les mandants et installer
le CNDS en charge de la gestion des relations professionnelles et des conflits qui vont naitre entre les
mandants. Les autres chantiers concernent la promotion des Conventions collectives, la mise en
place d’un Conseil supérieur de la Fonction publique, la dynamisation du Conseil national du travail, et la promotion du dialogue social, en particulier pour le secteur informel.
D’une manière générale, les partenaires sociaux
doivent être renforcés en matière de négociation et
dans la mise en œuvre des accords conclus. Ils déplorent le manque de représentation de leurs organisations au Conseil Economique et Social et au
Cadre de Dialogue et de Concertation entre le secteur public et privé.
Normes internationales du travail : Toutes les conventions fondamentales de l’OIT ont été ratifiées
par le Burundi. (Programme par pays de promotion
du travail décent au Burundi révisé 2012-2015).
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D’origine humaine. La cause principale est la pression de la population et ses besoins agricoles, sachant que l'utilisation des terres pour l'agriculture
occupe plus de 90% de la population. La densité
moyenne de la population au Burundi est d'environ
300 habitants/km² mais dans certaines régions
cette densité monte jusque 650 habitants/km². Ce
sont les taux de densité les plus élevés en Afrique. Il
en résulte une réduction rapide de la taille des
terres agricoles pour les familles, et la pénurie des
terres a conduit à l'occupation et à la culture des
terres qui sont impropres à l'agriculture. En plus,
l'érosion due à la culture sur des pentes trop raides
sans techniques appropriées de contrôle de l'érosion et de gestion de l'eau, est énorme ; les pertes
de terres peuvent, selon les estimations, facilement
arriver à 100 tonnes/ha par an7.
Il y a plusieurs autres phénomènes qui renforcent
ce problème de manière significative et croisent des
problèmes liés à la gouvernance, à savoir les établissements dispersés et le morcellement excessif
des terres, les mauvaises pratiques agricoles et le
surpâturage, l'exploitation anarchique des mines et
carrières, la déforestation et l'abandon du système
de contrôle de l'érosion, et ainsi de suite.
Un facteur parmi tous ceux-là que nous voulons
souligner, est la production du charbon de bois. En
effet, le bois et le charbon constituent 96,5 % des
sources d’énergie utilisées au Burundi, bien plus
que les autres sources comme le pétrole,
l’électricité et la tourbe. Sachant que cette exploitation/production se fait d’une manière désorganisée,
et sachant que la même chose vaut pour
l’exploitation des mines et carrières, ce n’est pas
surprenant de constater que l’érosion devient un
problème sérieux, et de voir que les terres ne résistent plus aux pluies. Il y a de plus en plus de glissements de terres et d’inondations les dernières années, avec un grand impact sur des infrastructures
(ponts et routes) et sur des habitations. Voir
l’exemple tragique en février 2014 qui a causé la
quasi-destruction de la route Bujumbura-Bugarama,
la mort de dizaines de personnes et le déplacement
de centaines de familles.

Mais, le code du travail est inadapté et l’application
des normes et de la législation relative au travail et
à l’emploi est insuffisante du fait, entre autres de
l’absence de structure (administration nationale) en
charge de la collecte et de la diffusion de
l’information en rapport avec les normes et du
manque de capacités des Inspecteurs du Travail (y
compris dans la Fonction Publique) et de la Sécurité
Sociale, malgré la ratification de la C. 81 sur
l’inspection du travail.

3.5 ANALYSE DE LA SITUATION
ENVIRONNEMENTALE / RESSOURCES
NATURELLES
La plupart des problèmes environnementaux au
Burundi est principalement associée à une mauvaise gestion des ressources naturelles telles que la
terre, les forêts, l'eau et les sous-sols. Il y a aussi des
problèmes causés par les activités industrielles et
commerciales, ainsi que les pollutions diverses. La
production et la gestion des déchets constituent
également un défi pour la qualité environnement,
en particulier dans les zones urbaines.
Le problème environnemental majeur au Burundi
est le déséquilibre entre la population et les ressources naturelles (terre, eau, flore, la faune et
d'autres ressources non renouvelables) qui se sont
dégradées au fil des décennies. Cette dégradation
se traduit notamment par la déforestation massive,
la réduction de la biodiversité, la culture de zones
marginales, l'érosion et l'exploitation non planifiée
des marais. La dégradation des terres au Burundi se
passe à une vitesse inquiétante, et la situation actuelle est alarmante.
On peut classifier les causes de cette dégradation
selon qu’elles soient d’origine naturelle, structurelle
ou humaine.
D’origine naturelle. De leur pédogenèse, les sols du
Burundi sont fragiles et donc vulnérables et très
sensibles à l'érosion. Le pays est caractérisé par un
relief accidenté avec une configuration physiographique formée de pentes raides exposées à l'érosion. La pluviométrie est régie par l'altitude avec
des différences en précipitations entre les plaines
(Imbo et Moso, 800mm et un peu plus) et la (haute)
montagne (de 1300 jusque 2000mm). Les hautes
précipitations exposent les sols à forte déclivité à
l'érosion, et de faibles précipitations exposent les
basses terres à haute isolation.

7 Estimation retrouvée dans la note conceptuelle sur
l’environnement et la gestion des ressources naturelles.
Ecrite par les deux ministères suivant en octobre 2013 :
le Ministère de l’eau, de l’environnement, de
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme et le Ministère de l’énergie et des mines.

23

ACC Burundi

de la Solidarité Nationale joue également un rôle
important. Une plateforme nationale de coordination regroupe les NU, ONG, etc. actives dans le domaine et est présidée par la Croix-Rouge du Burundi, la Protection Civile et le Ministère de l’Intérieur.

Une des ressources clés du pays est le lac Tanganyika, qui est approvisionné en eau par les nombreux
cours d’eau qui descendent des montagnes. Là aussi
il y a un très grand défi de protection de ces cours
d’eau. Souvent, il y a d’intenses activités sur les
bords de ces rivières et ruisseaux, en termes
d’exploitation agricole ou en termes d’habitation. A
côté de cela, la pollution du lac s’aggrave de plus en
plus, en partie par l’insalubrité et la gestion incontrôlée des déchets dans la ville de Bujumbura qui
longe le lac. Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de recherches là-dessus, il est clair que les ressources
halieutiques se retrouvent de plus en plus sous
pression.
En général, on peut dire que les autorités se rendent compte de toutes ces problématiques, mais
qu’une vision intégrée sur la protection de
l’environnement, ainsi que sur la prévention et réponse aux catastrophes naturelles, manque encore
sérieusement. Il est clair que les politiques de conservation et de protection doivent être intensifiées,
et que l’on doit, en plus, travailler en urgence sur la
sensibilisation des populations autour de la protection des sols et des autres ressources naturelles. Il
faut également renforcer les capacités des communautés (connaissances et moyens) à prévenir, réduire et répondre aux risques de catastrophes naturelles et faciliter leur implication dans les mécanismes relatifs. Finalement, il faut renforcer les
capacités des acteurs en matière de collecte et diffusion d'information et de réponse aux catastrophes.
Il y a plusieurs autorités/ministères qui sont compétents en la matière, mais qui ne collaborent pas
suffisamment ou qui n’ont pas suffisamment de
capacités techniques ni de moyens de travail. Une
institution spécialisée, l’Office Burundais pour la
Protection de l'Environnement' (OBPE), s’occupe de
la protection de l’environnement dans le sens classique et gère les trois parcs nationaux du Burundi.
Cette institution est d’ailleurs en partenariat avec
l’IRSNB pour un programme de renforcement institutionnel. Cependant, ses moyens et son influence
restent assez limités également et ne permettent
pas de forcer le changement (mental) dont le Burundi a besoin en matière de politique environnementale. Pour ce qui est de la prévention et de la
réponse aux catastrophes, le ministère compétent
est le Ministère de l’intérieur, même si les autres
ministères sont souvent lead des groupes sectoriels
urgence tels que santé, éducation, etc. Le ministère

3.6 ANALYSE DE LA SITUATION
ÉDUCATION
Le système éducatif du Burundi est articulé en différents paliers d’enseignement : le préscolaire, le
fondamental (9ans), le post- fondamental et secondaire (général, technique, professionnel y compris
l’enseignement des métiers) et le supérieur. Aux
côtés du cursus traditionnel, on retrouve la formation non formelle, la formation des adultes,
l’alphabétisation, la Validation des Acquis de
l’Expérience (VAE), la formation en alternance,
l’apprentissage, la Formation Ouverte et à Distance,
l’éducation inclusive,…
Le secteur de l’Education a connu des changements
institutionnels importants, après les élections de
2010. Il avait été réorganisé autour de deux ministères à savoir : le Ministère de l’Enseignement de
Base et Secondaire, de l’Enseignement des Métiers,
de la Formation Professionnelle et de
l’Alphabétisation (MEBSEMFPA) et le Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS). Ces changements ont été accompagnés d’actions de renforcement des capacités,
d’une actualisation du PSDEF, des procédures, organigrammes et plans, d’une décentralisation des
structures de planification et de gestion au niveau
des provinces et communes ainsi qu’une volonté de
renouveler le dialogue sectoriel entre le gouvernement et les nombreux PTF dans le secteur. Depuis le
24 août 2015, les portefeuilles ministériels ont été
fusionnés sous la tutelle du nouveau Ministère de
l’Education, de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique. Après cette fusion des ministères, une attention particulière doit être portée
sur les motivations et orientations du gouvernement.
Le développement du secteur de l’éducation demeure aujourd’hui une priorité nationale qui se
manifeste à travers le Plan Sectoriel de Développement de l’Education et de la Formation 20122020 (PSDEF 2012-2020), la Politique Nationale de
l’Enseignement des Métiers et de la Formation Pro-
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des Objectifs du Millénaire pour le Développement
(OMD) d’ici fin 2015 est plutôt globalement positive pour le secteur de l’éducation. En 2011, sur le
volet « promotion de l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes (OMD3) », il n’y avait
plus de disparités entre les sexes dans
l’enseignement primaire même si, les rapports
filles/garçons pour le secondaire (44%) et pour le
supérieur (36%) n’étaient par contre pas si encourageants. Le taux d’alphabétisation des femmes
entre 15-24 ans était déjà de 70% en 2008. En ce
qui concerne l’éducation primaire pour tous
(OMD2), le Burundi est en bonne voie car le taux
net de scolarisation au primaire était déjà de 89,7%
en 2009, le taux d’achèvement au primaire (la proportion d’écoliers commençant la 1ère année
d’étude dans l’enseignement primaire et achevant
la 6ème) était de 56,2% en 2011.

fessionnelle ainsi que le Plan Stratégique de
l’Université du Burundi 2014-2019.
Pour améliorer l’accès et la qualité de
l’enseignement ainsi que son système de gestion, le
PSDEF 2012-2020 expose les priorités sectorielles
suivantes: i) la décongestion des écoles via la réduction du redoublement et l’augmentation des heures
effectives d’enseignement ; ii) la réforme du 1er
cycle du secondaire et la révision des programmes
scolaires et des curricula ; iii) l’amélioration de la
gestion du système ; iv) le renforcement des capacités à tous les niveaux (formateurs, directeurs,
agents du gouvernement,…) et v) l’amélioration de
l’équité.
Le gouvernement accorde d’importantes ressources
au secteur (191.172 millions de FBU pour l’année
2015), principalement en faveur des 6 premières
années (40,4%) et des années 7 à 9 (25,7%) de
l’enseignement fondamental. 24% du budget national a été investi dans l’Education en 2011. Ces ressources ont permis à l’Etat burundais d’assurer i) la
gratuité de l’enseignement des 6 premières années
du fondamental, ii) d’améliorer la couverture de
l’enseignement et de diversifier les formes et types
d’enseignement. L’enseignement préscolaire
(2,6%), technique (2,1%) et professionnel (3,9%)
bénéficient, quant à eux, de moins de financement.
Les bailleurs internationaux ont pris en charge un
peu plus de la moitié du financement de ce secteur
(52% en 2014), à travers l’alimentation du Fonds
Commun pour l’Education (FCE8) et la mise en
œuvre de projets/programmes de développement
dont 58% de l’appui est consacré à l’enseignement
primaire et fondamental, 20% au secondaire, 15%
au supérieur et seulement 7 % à l’enseignement
technique et professionnel. Ces moyens restent
toutefois insuffisants par rapport aux besoins et ce
particulièrement pour l’enseignement supérieur et
l’enseignement secondaire technique et professionnel qui nécessitent des équipements importants.
Hormis ces bailleurs ci-dessus cités, les confessions
religieuses apportent également une contribution
appréciable au financement de ce secteur.
Grâce aux efforts fournis par le gouvernement et les
partenaires au développement, et malgré la guerre
civile de 1993-2003, la perspective de réalisation

8 Le Fonds Commun de l’Education est un fonds multibailleurs qui contribue au financement de la politique
éducative du gouvernement depuis 2008.
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Toutes ces données relativement encourageantes, combinées aux indicateurs ci-dessous mettent en évidence
que la volonté de développer le secteur est réelle mais que les défis sont encore nombreux.
INDICATEURS
Effectifs (Nbre
d’élèves)
% inscriptions
par cohorte
concernée
Taux de redoublement
Taux
d’achèvement
Capacité
d’absorption
Taux d’insertion
Professionnelle
Nombre
d’établissements
Ratio élèves /
enseignant
Heures de cours
/ année
% de classes en
double vacation

PRÉSCOLAIRE

7% 9

PRIMAIRE
1-6

4° CYCLE 7-9
FONDAMENTAL

SECONDAIRE

TECHNIQUE
40.000 10

2.070.000 9

380.000 9

60.000 9

137% 12

33% 13

28% 14

38%2

29%2

22% 12

56,2% 14

EMFP
8.000 10

SUPÉRIEUR
30.000 11

TOTAL
NATIONAL
2.600.000

3%
39,7% 14

19% 13
41.000

15.000 10
15-20% 10
147 10

53% 12

62% 14

700h 9

850h 9

46% 14

137 10

30 11

4,8% 15

52% 12

9 Plan sectoriel de développement de l’éducation et de la formation - 2012-2020 - Victoire NAHIMANA, Chantal BAJINYURA,
Pascal MUKENE, Jean Marie RURANKIRIZA, Corinthe NZOHABONAYO, Pascal NSHIMIRIMANA, Daniel BITAGOYE, Edouard
JUMA, Oscar BAZIKAMWE, Nema NDAYISHIMIYE, Juillet 2012
10 Comité de Pilotage de l’Enseignement et de la Formation Technique et Professionnelle – Etat des lieux et défis du secteur Contenu du document de présentation – Avril 2015
11 Données communiquées par l’Université du Burundi (en complément aux données soumises)
12 Appui à la structuration et au développement des interventions visant la qualité du système éducatif au Burundi -Patrick
Bogino, Avril 2014
13 Rapport d’Evaluation technique du plan sectoriel de développement de l’éducation et de la formation (PSDEF 2012-2020)
- Louise Lahaye et Djibi Thiam, Juillet 2012
14 Données collectées sur les sites (1) Fiche pour le Burundi de l’Education pour Tous – UNESCO Bureau Dakar, (2) Données
Pays de la Banque Mondiale et (3) Cadre stratégique de Croissance et de lutte contre la pauvreté (CSLP II) – Gouvernement
du Burundi
15 L’enseignement technique et la formation professionnelle du Burundi : Vers une nouvelle structure participative de pilotage et un nouveau système de cofinancement (document non publié) – Pascal Nshimirimana, 2012
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L’une des faiblesses principales du secteur de
l’Education demeure le faible niveau
d’apprentissage des élèves, surtout attribuable aux
insuffisances des moyens et méthodes pédagogiques: encadrement, outils pédagogiques et matériels didactiques insuffisants en nombre et en qualité, curricula inadaptés aux réformes scolaires, nonrespect des temps d’apprentissage, insuffisance de
manuels scolaires et non effectivité des doubles
vacations.

certification et de qualification pour certains paliers
de l’enseignement. Les données nécessaires à la
prise de décision et à la planification sont inexistantes ou peu fiables et l’adéquation formation/emploi est faible. Notons également qu’on
trouve trop peu d’intervenants formels en matière
d’alphabétisation. Les TIC (Technologies de l'Information et de la Communication) et les TICE (Technologies de l'Information et de la Communication
pour l'Enseignement) sont peu valorisées.

L’insuffisance de formateurs qualifiés, la faible
qualité et l’inadéquation de la formation initiale et
continue des enseignants à la réforme scolaire, et la
faible valorisation du corps enseignant participent
également à la faible qualité de l’instance éducative
burundaise.

L’absence de synergies et de complémentarités
entre les différentes parties prenantes entraine une
inadéquation entre la formation et les besoins du
marché du travail et donc un faible taux d’insertion
socio-professionnelle des lauréats. Le partenariat
public-privé (PPP) est très peu développé en dépit
de l’existence d’une convention cadre PPP signée
en juillet 2014. Par ailleurs, même s’il existe un Comité National de Coordination de l’Aide (CNCA),
avec des points focaux au sein des ministères, la
coordination par le gouvernement nécessite encore
certaines améliorations.

La gestion administrative, financière et pédagogique des établissements de formation constitue
aussi un frein majeur dans l’amélioration qualitative
du secteur. Elle se manifeste par une faible gouvernance institutionnelle, des synergies peu développées entre les structures administratives décentralisées, une mauvaise allocation des enseignants, une
couverture encore insuffisante pour toucher les
populations les plus vulnérables, un faible niveau de
compétences des gestionnaires des établissements
scolaires et de l’administration, et une faible implication des parents dans la gestion des écoles.
Les infrastructures et les équipements sont inadaptés en quantité (couverture nationale insuffisante,
absence de carte scolaire) et en qualité. Notons
également l’insuffisance des infrastructures sociales
(internats et homes universitaires).

Finalement, il existe un déficit dans la sensibilisation des populations et la promotion de
l’enseignement. Les parents, les enseignants et les
techniciens du ministère ne sont pas suffisamment
impliqués dans la réforme de l’Education et font
montre de résistance au changement.
Les thèmes transversaux tels que le genre et
l’environnement ne sont pas suffisamment pris en
compte dans les statistiques, les politiques et les
plans de développement.
L’enseignement préscolaire a connu une évolution
importante due à l’expansion des structures communautaires (57,2% des enfants y sont scolarisés),
même si le niveau de scolarisation reste faible avec
un Taux Brut de Scolarisation de 7,3%16.
La quasi-totalité des élèves dans le primaire est
scolarisée dans les établissements publics et on
note un accroissement important de la scolarisation
mais avec un taux d’abandons et de redoublements
encore trop élevé. On constate, par ailleurs, un
retard dans l’implantation des nouveaux curricula et
une faible dotation des écoles en manuels scolaires
qui devaient accompagner la réforme du primaire.

Sur le plan macro, on constate que les politiques et
systèmes de formation sont inadaptés et dans certains cas ils sont soit inexistants, soit sans textes
d’application ou simplement non appliqués. On
constate aussi une instabilité institutionnelle, des
faiblesses au niveau de la définition des politiques
sectorielles, de la planification opérationnelle et des
capacités d’exécution du ministère. Le contrôle des
flux et le maintien des engagements financiers du
gouvernement sont des défis importants.
L’administration est trop centralisée et les prises de
décisions sont peu structurées. On remarque également l’absence d’un cadre pédagogique national,
le manque d’uniformisation de programmes de
formation et de politique nationale de formation
continue des enseignants, l’absence de cadres de

16 « Plan sectoriel de développement de l’éducation et
de la formation, 2012-2020 », Juillet 2012
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Au niveau du secondaire général inférieur, on constate une insuffisance des capacités d’accueil (en
nombre et en qualité). De ce fait, une sélection
sévère est réalisée à la sortie du primaire ; une large
part des élèves ne réussit pas le concours national
et n’est donc pas admise au niveau secondaire.
Selon les orientations stratégiques du gouvernement en matière d’éducation L’Enseignement et la
Formation Techniques et Professionnels (EFTP) devront absorber dès la rentrée 2016 cette masse de
jeunes sortants du système scolaire “classique”.

L’enseignement supérieur et la recherche scientifique, quant à eux, sont confrontés à de multiples
problèmes qui mettent en cause sa qualité, ses valeurs fondamentales, son organisation, sa gestion et
son pilotage. Ils concernent i) la faible qualité professionnelle des diplômés, ii) les grands effectifs
d’étudiants, iii) la morosité de la recherche et
l’innovation, iv) l’absence de mécanismes efficaces
de financement, v) l’insuffisance du personnel académique, vi) l’insuffisance des infrastructures et des
équipements, vii) le faible niveau d’employabilité
des diplômés, …
Malgré l’accroissement de l’implication récente du
secteur privé et des confessions religieuses qui contribuent à une amélioration de l’accès,
l’inadéquation formation/ emploi persiste et tend
même à s’aggraver.
L’appropriation du processus de Bologne qui introduit le système BMD (Baccalauréat – Maitrise Doctorat) qui devrait être orienté vers une meilleure adéquation formation/emploi ne pourra atteindre cet objectif si ce palier de l’éducation ne
bénéficie pas de financement et d’encadrement
pour améliorer : i) l’accès (infrastructures et équipements), ii) l’offre de formation (corps enseignant
et professoral, programmes de formation adaptés
au contexte socio-économique, matériels et didactiques), iii) les partenariats et les coopérations.

La gestion des flux et la capacité d’absorption des
établissements secondaires par rapport aux élèves
sortants de l’école fondamentale constituent des
défis importants. Des solutions ont été proposées,
notamment la réduction du temps de formation
dans les CEM à 6 mois ou les doubles vacations. ces
mesures sont toutefois insuffisantes. Le maintien de
la situation peut constituer, à moyen terme, sur les
plans sécuritaire et social, une véritable bombe à
retardement. Le ministère sollicite alors l’appui des
ACNG et des PTF par rapport à cette problématique.
L’EFTP fait donc face à une forte pression des flux
d’écoliers issus du primaire. Paradoxalement ce
sous-secteur budgétivore est sous-financé au même
titre que celui de l’alphabétisation et de
l’enseignement supérieur. Le nombre
d’infrastructures est insuffisant, la qualité des formations y est très faible en raison d’infrastructures
inadaptées, de matériel et d’équipements pédagogiques et didactiques insuffisants ou inutilisés, des
contenus de formations surannées et inadaptées,
des formateurs généralement sous-qualifiés, d’une
faible implication du secteur privé dans les formations et d’un taux d’insertion socio-professionnelle
faible.

Au niveau du sous-secteur de l’alphabétisation, la
tranche d’âge de 15-24 ans représentait 86,9% en
2011. Cependant les approches d’alphabétisation
fonctionnelle n’ayant pas été adoptées, l’impact des
actions d’insertion économique et d’amélioration
du bien-être menées, n’est pas encore satisfaisant.
Peu d’ACNG s’intéressent à ce sous-secteur alors
que l’analphabétisme concerne une grande partie
de la population productive, en particulier les
femmes et les populations vulnérables.
L’expérience vécue ailleurs montre notamment qu’à
l’issue de l’alphabétisation, les femmes deviennent
plus actives dans le développement et sont promues à des postes de responsabilités dans les associations locales.
De même, la formation professionnelle non formelle, organisée par des acteurs de la société civile
(ONG et groupes religieux) vise des publics (enfants
déscolarisés, jeunes, adultes, populations vulnérables de tout âge, entrepreneurs, …) et des domaines (formations culturelles, formations de micro-entrepreneurs, alphabétisation, formations
techniques et professionnelles qualifiantes,…) très

Malgré l’absence d’un cadre de qualification et de
certification, les diplômes de l’EFTP sont reconnus
sur le marché intérieur du travail et on note
l’existence d’un organe récent engagé dans la régulation de la formation professionnelle à travers un
comité Interministériel pour l’EFTP.
Certaines institutions paraétatiques jouent un rôle
important dans la Formation Professionnelle (justice, police,…) et fonctionnent essentiellement
grâce à des sources de financement externes nécessitant l’intervention de coopération interinstitutionnelle.
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variés. Si l’éducation non formelle n’aboutit pas à la
délivrance de diplômes officiels, elle permet néanmoins de toucher des personnes généralement
exclues du système d’éducation formelle. Malgré sa
part imposante dans l’économie, ce type de formation connait peu d’intérêt par les pouvoirs publics.

Le pourcentage du PIB destiné au secteur santé
s'élevait à 10,18% en 2013, tandis que le budget du
gouvernement alloué à la santé s’élevait à 10,9 % de
ses dépenses totales. Depuis 2013, la part de l'aide
extérieure dans le financement du secteur s'élève à
plus de 60%. Les dépenses totales de santé par habitant ont augmenté de 26 USD à 31 USD entre
2012 et 2013, ce qui reste inférieur à la recommandation de l’OMS de 44 USD par habitant afin de
fournir un paquet minimum de soins.17 Ces chiffres
restent en plus peu élevés en comparaison aux pays
voisins. Les instabilités réapparues en 2015 laissent
planer le doute sur le soutien futur des PTF et sur
l'avenir du financement du secteur par les ressources propres de l'Etat.

Par ailleurs, la scolarisation des enfants et des
jeunes affectés par divers types de handicaps doit
être prise en compte aux différents paliers de
l’enseignement (éducation inclusive).
La question de l’approche des droits de l’enfant
reste quasi absente des politiques sectorielles. Les
principes directeurs de la convention (participation ;
non-discrimination ; intérêt supérieur de l’enfant ;
vivre, survivre et se développer) restent peu appliqués. L’exclusion de certaines minorités (fillesmères, handicapés, ethnie Batwa, enfants en situation de rue, réfugiés, …), la violence scolaire physique et morale, l’absence de participation des enfants dans leur apprentissage vont dans ce sens. Un
effort important doit être consenti par les acteurs
du secteur de l’éducation pour mettre en place un
enseignement respectueux des droits de l’enfant
(gouvernance scolaire, leçons adaptées,…).

L'état de santé de la population burundaise demeure relativement précaire, notamment en comparaison avec celui des pays voisins. Selon l'OMS,
l'espérance de vie moyenne de la population est de
56 ans en 201318.
Les principales maladies d’importance en santé
publique au Burundi sont le paludisme, les infections et autres maladies de voies respiratoires, les
maladies diarrhéiques, la malnutrition, les infections sexuellement transmissibles dont le VIH/SIDA
et les maladies chroniques non transmissibles (hypertension artérielle, diabète, handicap congénital
ou acquis, pathologies en Santé Mentale). Le paludisme, première cause de morbidité et mortalité
(48% des décès des enfants de moins de 5 ans),
représente 50% des motifs de consultations curatives19. 54 % des enfants vivent sous moustiquaires
imprégnées et 25% des cas d'enfants fiévreux sont
traités par antipaludique20. Les infections Respiratoires Aigües ont une prévalence de 16,8%, les maladies diarrhéiques et autres maladies intestinales
parasitaires ont une prévalence de 25% chez les
moins de 5 ans)21 et le VIH/SIDA a une prévalence

Il n’existe pas de filière de formation proprement
dédiée aux métiers artistiques et culturels au Burundi (musiciens, danses, cinémas, théâtres, etc.
Certaines universités privées ont développé la filière « communication » qui n’est cependant pas
efficace pour une insertion viable. En effet, les enseignements dispensés sont restés encore très
théoriques. Ils ne sont pas fondés sur des besoins
réels et sur des professionnels en activités. Depuis
l’an passé, le Burundi a entrepris une démarche de
projet de développement pour ouvrir une école
dédiée aux métiers du cinéma.

3.7 ANALYSE DE LA SITUATION SANTÉ
17 « Comptes de la santé de Burundi, 2012 et 2013, Principaux résultats », Ministère de la Santé Publique et de la
Lutte Contre le SIDA, Avril 2015
18 « Burundi: WHO statistical profile », 2013,
http://www.who.int/gho/countries/bdi.pdf
19 « Draft Politique National de Santé 2016-2025 », Ministère de la Santé Publique et de la Lutte Contre le SIDA,
Mars 2015
20 « Enquête Démographique et de Santé (EDS), Burundi,
2010, Rapport Final », Institut de Statistiques et d’Études
Économiques du Burundi (ISTEEBU) et autres, Mai 2012.
21 EDS 2010

Les années de conflit ont fortement altéré le Système de Santé (SS) burundais. Par la suite, au cours
des dix dernières années, celui-ci a connu des progrès au niveau de son organisation et de ses résultats notamment via la mise en œuvre des Politiques
Nationales de Santé (PNS) et du Plan National de
Développement Sanitaire (PNDS) et grâce à une
évolution favorable du montant destiné à son financement.
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chez l'adulte de 1,3%22. »). Enfin 58% des enfants
de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique, 6 % de malnutrition aiguë et 1 % en souffre
sous la forme sévère, ce qui en fait une problématique considérable. Ces niveaux de malnutrition
élevés sont, en grande partie, la conséquence de
maladies, d’apports alimentaires inadéquats et de
troubles dus à des carences en micronutriments23.
Le manque de connaissances et de moyens (y compris l’accès) des communautés pour prévenir et
répondre aux problèmes de santé et d’hygiène
viennent renforcer ces risques. En outre, la prévalence du handicap modéré et sévère au Burundi est
estimée à 4,5% de la population totale, dont 60% de
handicap physique24. Parmi les causes de morbidité
et de mortalité au Burundi, outre ces maladies, on
retrouve également les maladies ou troubles liés à
la grossesse. , les traumatismes de cause physique
et non liés à la guerre et les traumatismes liés à la
guerre.

•

Il existe de grandes disparités interrégionales des
indicateurs de santé. Celles-ci résultent d’une mauvaise répartition, organisation et disponibilité des
soins. La qualité des soins reste en effet problématique dans la plupart des établissements. L’offre de
soins et services de santé ne correspond pas suffisamment aux besoins. Les Paquets complémentaires d’activités (PCA) que doivent offrir les structures de santé (selon leur niveau de référence) sont
en réalité rarement d'application du fait des insuffisances en termes de compétences et de plateaux
techniques.

•

•

Principaux défis du système de santé qui
ressortent des analyses de contextes-pays
des ACNG :
•

•

L'accessibilité aux soins et la couverture de
protection sociale : l'accessibilité aux soins est
la première priorité des ménages. Les
médicaments et les consommables sont
difficilement accessibles pour la moyenne de
la population. Actuellement divers outils visant
•

22 UNICEF 2012,
http://www.unicef.org/french/infobycountry/burundi_st
atistics.html
23 EDS 2010
24 « Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2008 », ISTEEBU & Ministère des Finances et de la
Planification du Développement Economique, 2008.

à favoriser l'accessibilité financière se
juxtaposent - gratuité des soins pour les
enfants de moins de 5 ans et les femmes
enceintes, Financement basé sur la
Performance (FBP), Carte d’assurance Maladie
(CAM), soutien au développement des
Mutuelles communautaires de santé (MCS) - ce
qui cause des incohérences. De plus, l'accès
financier et géographique aux soins est difficile
pour les enfants et autres groupes vulnérables
(orphelins, prisonniers, personnes
handicapées, personnes âgées). Cela illustre
l’iniquité d’accès aux soins qui prévaut entre
certaines catégories de population. Dans
l’ensemble, l’accessibilité géographique est de
relativement bonne à difficile, selon les
régions.80% de la population habite à moins de
5 km d’un établissement de santé mais les
reliefs peuvent compliquer l'accessibilité.
Le financement du système de santé et des
réformes (insuffisance de ressources allouées)
La qualité des soins et services et le
renforcement de la demande. La qualité des
soins s’améliore depuis la mise en œuvre du
FBP en 2010. Cela a contribué au renforcement
du système de santé mais le défi reste très
important.
La gestion des ressources humaines :
insuffisances en termes de quantité, de qualité
et de spécialisation. En causes : on retrouve le
budget pour salaires et les conditions de
travail. En conséquences : mobilité du
personnel, formations incomplètes,
démotivation, fuite de cerveaux des
spécialistes, répartition inéquitable des RH sur
le territoire.
La gestion de la croissance élevée de la
population (2,6%/an25). Le taux moyen de
fécondité étant de 6,00 enfants par femme en
2013, la mise en place d’une politique
cohérente de planification familiale reste
indispensable, et cela nécessitera un
renforcement de la position de la Femme dans
la société.
L'amélioration de la prise en compte du genre :
renforcer les approches spécifiques de prise en

25 UNICEF, Taux annuel de croissance démographique
1990-2012,
http://www.unicef.org/french/infobycountry/burundi_st
atistics.html
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•
•

•

•

•

•

•
•

charge (accessibilité) et place des femmes dans
les organes de décisions des structures
sanitaires et de l'administration sanitaire.
La prise en compte de la santé mentale et des
violences sexuelles avec une approche genre.
L'amélioration de l'intégration de la prévention
et du dépistage au système de soins, en
particulier pour augmenter la prise en charge
des maladies chroniques transmissibles et non
transmissibles ainsi que la détection précoce
des incapacités et des handicaps.
La prise en compte de l’environnement dans le
secteur: minimaliser et mieux gérer les déchets
médicaux (faire le triage des déchets à la
source). Les infrastructures, les équipements et
les matériels biomédicaux nécessitent d'être
renouvelés, complétés, entretenus (propreté
et salubrité) et adaptés aux personnes
handicapées.
L'amélioration de la prise en compte des
déterminants environnementaux :
assainissement, accès à l'eau potable, aux
sanitaires, et gestion des déchets médicaux.
La formation de la population aux premiers
secours : le système de santé est peu en
mesure de réagir aux situations urgentes et aux
accidents de travail/ de la route, catastrophes
naturelles et violences physiques.
La lutte contre les inégalités socio-sanitaires qui
touchent en particulier les groupes
vulnérables.
La lutte contre la discrimination liée aux
maladies et au handicap.
La bonne gestion de la sécurité
transfusionnelle.

avec en tête le café qui fournit à lui seul environ
80% de ces dernières26.
Il s'agit principalement d'une agriculture familiale
de subsistance. Les cultures vivrières principalement haricots, manioc, bananes, maïsoccupent 90% des terres cultivées et sont largement autoconsommées (80%). Cette production ne
permet pas de couvrir les besoins nutritionnels de la
population : en plus de la faible diversification alimentaire, le pays fait face à un déficit global de 350
à plus de 500 000 tonnes d'équivalents céréales,
pour un besoin annuel moyen de 1 750 000 tonnes.
L'insécurité alimentaire touche environ 75 % de la
population. Plus de la moitié des enfants souffrent
de malnutrition chronique.
Tandis que la population croît de près de 3 %, la
production agricole par habitant a diminué de 103
kg/an en 2001 à 90kg/an en 2010. Le rendement
des terres se situe largement en-dessous des
moyennes africaines. Outre l'impact des années de
conflits, la faible productivité des cultures s'explique par l'appauvrissement des sols (souvent
acides), sous l'effet de l'érosion et de la surexploitation des terres. Les maladies des cultures (mosaïque
et striure brune du manioc, flétrissement bactérien
du bananier, chenilles foreuses et maladies des
bandes du maïs, etc.) et les perturbations climatiques (saison sèche plus longue et plus chaude,
précipitations imprévisibles et extrêmes) nuisent
également aux récoltes. Les paysans sont soumis à
ces aléas car les techniques de gestion des ressources en eau pour l’irrigation des cultures sont
insuffisantes, tout comme les recherches sur les
plantes résistantes à la sécheresse.
Les effets de ces facteurs naturels sont largement
amplifiés par le très faible accès des paysans aux
fertilisants et aux semences de qualité, ainsi
qu'aux produits phytosanitaires. Les techniques
culturales utilisées n'assurent pas une gestion
stable et durable de l'exploitation. Les ménages
utilisant des compostières (49%, mais sur un quart
de leur exploitation seulement), des engrais (32%)
et des semences améliorées (1% toutes cultures
confondues) sont une minorité. Seul un ménage sur
10 a fait l'objet d'un encadrement. L'outillage agri-

3.8 ANALYSE DE LA SITUATION
AGRICULTURE ET ÉLEVAGE
L'agriculture et l'élevage constituent le principal
secteur économique du Burundi. Ils contribuent
pour respectivement environ 35 % et 15 % du PIB et
occupent 90 % de la population burundaise, majoritairement des femmes. Les cultures d'exportation
fournissent plus de 90 % des devises étrangères,

26 Les chiffres ont été tirés du PNIA, Programme National d’Investissement Agricole, 2012-2017.
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cole reste lui aussi rudimentaire27.
On estime que sur 1 200 000 exploitations agricoles
existantes, 700 000 pratiquent l'élevage. Les cheptels sont de taille limitée et souvent d'une seule
espèce (caprins, volailles, bovins, cobayes, ovins,
porcins, lapins). L'élevage est insuffisamment développé pour répondre à la demande des consommateurs et pour couvrir les besoins en protéines animales de la population. Il constitue pourtant un
élément-clé de la stratégie des ménages pour lutter
contre la pauvreté et faire face aux crises. Les éleveurs épargnent en effet au travers de la croissance
du cheptel. Il leur permet également de valoriser les
déchets de cuisine et résidus de cultures et de produire ainsi de la fumure organique (compost).
Comme pour les cultures, le développement de
l'élevage est freiné par des techniques peu adaptées et par la difficulté d'accès aux facteurs de production (fourrages et autres aliments de bétail,
produits vétérinaires et accès aux services vétérinaires en général, races améliorées..), mais surtout
par la faible disponibilité des pâturages.

rural.
De manière générale, le bas niveau d'alphabétisation des agriculteurs/-trices limitent leur accès aux
informations et savoirs nouveaux, ce qui engendre
une dépendance, un déficit d'appropriation du développement communautaire et une faible autonomisation des femmes.
Problématique additionnelle, les crédits agricoles et
pour l’élevage demeurent peu accessibles aux paysans. Les institutions financières font preuve de
frilosité vis-à-vis du secteur agricole dont elles craignent les risques et fluctuations, et imposent des
taux d'intérêt élevés. Les femmes, n'ayant pas de
possibilité d'hypothèque, sont particulièrement
victimes de cette situation.
Enfin, concernant la valorisation des productions,
des filières (café par exemple) s'établissent sous
l'action de coopératives ou d'unions de coopératives qui essayent d'être présentes sur toute la
chaîne de production. Mais ces dynamiques peinent
à se multiplier vu la faiblesse des marchés d'écoulement et l'absence d'organisations performantes
(seules deux interprofessions existent). Les techniques de conservation et de transformation des
produits agricoles, sylvicoles et d'élevage sont encore peu maîtrisées et répandues, notamment à
cause du manque d'énergie électrique. Il manque
d'unité de transformation fonctionnelle et l'innovation fait défaut. De plus, l'enclavement du pays rend
difficile le transport des produits.

C'est que l'exiguïté et l'émiettement des terres
s'avèrent particulièrement problématiques. La taille
moyenne des parcelles est de 0,5 ha. La démographie galopante et les coutumes de partage des
terres au sein de la famille, mais aussi l'érosion des
sols et le retour des réfugiés, entraînent des conflits
fonciers importants (ces conflits représentent 56 %
des litiges judiciaires) et entravent l'accès des paysans à la terre.
Les femmes, bien que forces motrices du secteur
agricole et de la souveraineté alimentaire des familles et des communautés, sont discriminées au
niveau patrimonial et successoral. Moins de 18%
des femmes possèdent leurs propres terres. Par
ailleurs, leur pouvoir de décision sur les bénéfices
est très limité. Elles sont en outre exclues des opportunités de professionnalisation : bien qu'elles
réalisent la plupart des travaux dans les champs,
elles bénéficient peu des formations des DPAE et
elles n'accèdent pas aux postes d'encadrement de
ces services.
Les jeunes peinent également à accéder à la terre
et à pouvoir vivre de l'activité. Ils se désintéressent
de plus en plus de l’agriculture et recourent à des
activités non agricoles pour compléter les revenus
familiaux. Mais ces emplois sont rares en milieu

Pour faire face aux problèmes de la disponibilité
locale d'intrants de qualité à des prix abordables, de
l'accès au crédit ou encore du stockage et de la
commercialisation des produits, mais aussi pour
combattre les désavantages de leur petite échelle,
les paysans doivent s'organiser de manière solidaire. Il en va de même pour le plaidoyer auprès
des instances décisionnelles.
Des organisations représentatives de producteurs/-trices et des organisations d'appui existent
pour soutenir les activités des paysans et faire entendre leur voix mais elles sont encore pour la plupart très jeunes et disposent d'une base restreinte.
L'investissement public, variable au cours des dernières années, est en progression en 2015 : un peu
plus de 10 % du budget national sont dédiés à
l'agriculture. Mais ces fonds proviennent pour 80 %
de l'aide internationale, ce qui pose problème
quant à leur durabilité. Moins de 5 % des fonds

27 Voir l’enquête nationale agricole 2011-2012 à travers
le site de l’ISTEEBU ; www.isteebu.bi
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nationaux sont consacrés à l'agriculture, ce qui ne
répond pas aux engagements de Maputo.
Les pouvoirs publics se sont dotés d'outils de planification et d'orientation stratégiques : la Stratégie
agricole nationale (2008-2015), le Programme National d’Investissement Agricole (PNIA, 2009), le
Cadre Stratégique de Croissance et de Lutte contre
la Pauvreté - 2ème génération (CSLPII, 2011), le
Plan stratégique multisectoriel de sécurité alimentaire et nutritionnelle (PSMSAN, 2014). Des États
généraux de l'agriculture et de l'élevage ont été
organisés en 2014, ainsi qu'un forum de l'agriculture familiale. L’État burundais a en outre initié une
dynamique de décentralisation de sa politique agricole.
Cependant, ces politiques nationales demeurent
volatiles, les structures d’exécution (locales) manquent des moyens et la volonté réelle de développer une agriculture qui profite aux paysans familiaux. Les politiques sont d’ailleurs sujettes à la corruption et à l'influence de certains lobbies. Plusieurs
organisations locales et internationales dénoncent
le penchant des décideurs politiques pour l'agrobusiness et une culture gourmande en engrais minéraux, c'est-à-dire dépendante des intrants importés.

considérée.
Le rapport de l’Enquête Démographique et de Santé
Burundi (EDS) montre qu’au niveau national, 75%
des ménages boivent de l’eau provenant d’une
source améliorée dont 44% pour les sources protégées et 23% pour les robinets publics ou bornes
fontaines. Parmi les 23% des ménages qui consomment de l’eau en provenance d’une source non
améliorée, 14% utilisent une source non protégée
et 8% l’eau de surface. La proportion de ménages
qui consomment de l’eau salubre est plus élevée en
milieu urbain que rural (85% contre 74%). En milieu
urbain, dans 42% des cas, les ménages disposent
d’un robinet installé à l’intérieur ou à l’extérieur du
logement (dans la cour/parcelle) et 34%
s’approvisionnent à un robinet public/borne fontaine. Par contre, en milieu rural, ces proportions ne
sont respectivement que de 1 % et 22 %. 25% des
ménages du milieu rural boivent de l’eau provenant
d’une source non améliorée, dont 15% provenant
d’une source non protégée.
Des disparités en fonction du milieu de résidence
sont observées, les ménages du milieu rural ayant
moins facilement accès à de l’eau salubre que les
ménages urbains (1% des ménages du milieu rural
disposent de l’eau sur place contre 43% en milieu
urbain). En outre, pour plus d’un ménage rural sur
deux (52%), le temps de trajet est évalué à 30 minutes ou plus alors qu’en milieu urbain, cette proportion n’est que de 16%.
La REGIDESO a le monopole pour
l’approvisionnement en eau en milieu urbain, alors
qu’en milieu rural, les Régies Communales de l’Eau
ont vu leur statut évoluer d’organisation étatique
en asbl, et sont en charge de la gestion déléguée
des systèmes d’eau en milieu rural sous la facilitation technique de l'AHR (Agence de l'Hydraulique
Rurale). Dans l’absolu, les autorités décentralisées
ont la charge de l’approvisionnement en eau potable sur leur territoire. La loi sur la décentralisation
leur confère les obligations suivantes : i. construire,
entretenir et gérer les bornes fontaines, les sources
aménagées, puits et forages et les autres adductions d’eau potable ; ii. établir un système de collecte de redevances et de contribution volontaire
des bénéficiaires pour assurer le fonctionnement
des services d’eau potable et l’entretien des ouvrages et installations hydriques. Malgré cette délégation expresse des responsabilités aux autorités
locales, les moyens dont disposent ces entités
communales sont illusoires par rapport à l’ampleur

3.9 ANALYSE DE LA SITUATION AEPHA
ANALYSE DU SECTEUR EAU POTABLE
Le taux de couverture en eau potable demeure très
bas : 62% (77% en milieu urbain et 60% en milieu
rural), alors que la cible pour 2020 est de 97% en
milieu urbain et 89% en milieu rural (Revue Annuelle Conjointe, WHO 2013).
En terme de couverture, il y a une disparité entre
les provinces : Kirundo 31%, Muyinga 47%, Bubanza
49%, Cankuzo et Rutana 51%, Cibitoke 54%, Ngozi
56%, Ruyigi 58%, Makamna 67%, Bujumbura rural
68%, Kayanza 69%, Mwaro et Gitega 73%, Bururi et
Karusi 74%, Muramvya 78% (Groupe Sectoriel de
l’Eau, Assainissement et l’Environnement , GSEAE,
juin 2013). Plus marquant encore, on constate que
seulement 34% des écoles en milieu rural sont desservies en eau, et que le taux d’utilisation en eau
potable est encore plus bas en milieu rural, de 46%
(Inventaire National de l’Eau et de l’Assainissement,
INEA, 2012), prenant en compte le rapport entre la
population qui utilise un point d’eau en considérant
la condition optimale de desserte, la distance au
point d’eau, les utilisateurs d’un point d’eau et la
population totale dans une entité administrative
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des besoins.

tique Nationale d’Hygiène et d’Assainissement de
base en vue d’harmoniser les approches, prioriser
les actions, coordonner les interventions, fédérer
les énergies et augmenter les financements. La
prévention des épidémies et des maladies diarrhéiques nécessite l’adoption de comportements
d’hygiène et d’assainissement adaptés. Le code
d’hygiène national précise que les ménages doivent
s’assurer qu’ils boivent de l’eau potable, qu’ils disposent de latrines appropriées, qu’ils se lavent les
mains régulièrement, etc. Le projet de Politique
Nationale d’Hygiène et Assainissement de Base
(PNHAB) révèle les informations suivantes : plus de
8.000 enfants de moins de 5 ans meurent de diarrhée chaque année et l’essentiel de ces diarrhées
est lié à un assainissement inadéquat ; 84% de la
mortalité et de la morbidité chez les enfants de
moins de cinq ans est le résultat de mauvaises conditions d’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement
; 5 millions de citoyens burundais vivent sans installations sanitaires adéquates, y compris à Bujumbura
et dans les grandes villes de l’intérieur du pays où
existent des systèmes d’assainissement partiels,
mais généralement obsolètes et peu opérationnels28.

Le Gouvernement du Burundi s’est doté d’une Stratégie Nationale de l’Eau et d’une Politique Nationale de l’Eau qui vise l’atteinte de l’objectif global
de «garantir de façon durable la couverture des
besoins en eau de tous les usagers par un développement harmonieux des ressources en eaux nationales». Le Code de l’Eau fixe plus concrètement les
règles et le cadre institutionnel destinés à assurer
une gestion rationnelle des ressources en eau, des
aménagements et des ouvrages hydrauliques.
Des efforts ont déjà été fait en matière de genre : le
genre est pris en compte à travers l'implication de
la femme dans les structures de gestion des points
d'eau à la base : sur 5 membres du comité de point
d’eau, 3 femmes sont présentes et occupent des
postes de responsabilités (présidence, viceprésidence et trésorerie). Ainsi dans la même avancée, une stratégie pro-pauvre vient d'être initiée
afin que toutes les couches de la population burundaise puissent avoir accès à l'eau potable. Néanmoins, les longues distances à parcourir pour accéder à l’eau potable sont un obstacle à
l’épanouissement des familles rurales. Le temps
nécessaire pour l’approvisionnement en eau reste
toujours un facteur pénalisant les femmes et les
enfants, particulièrement les jeunes filles. La durée
cumulée de la corvée d’eau pour un ménage peut
dépasser 2 heures par jour. Elle affecte la scolarisation des enfants et les performances scolaires des
filles.

Depuis 1978, le Burundi connait chaque année des
recrudescences des cas de choléra dans les provinces riveraines du lac Tanganyika et dans la plaine
de l’Imbo. Il s’agit des provinces Cibitoke, Bubanza,
Bujumbura, Bujumbura Mairie, Bururi et Makamba.
Les facteurs de risque les plus courants sont
l’insuffisance d’accès à l’eau potable, les habitudes
inappropriées dans le transport et l’utilisation de
l’eau (depuis le puisage jusqu’à l’utilisation),
l’insuffisance d’assainissement du milieu, la mauvaise hygiène des aliments, l’hygiène précaire, et la
mauvaise évacuation des excrétas (insuffisance
et/ou non utilisation des latrines).

ANALYSE DU SECTEUR ASSAINISSEMENT
Le taux de couverture en assainissement de base
est de 16% pour le pays (27% en zone urbaine et
15% en milieu rural – Enquête Nationale sur
l’Hygiène et l’Assainissement de Base, ENHAB,
2014), alors que les valeurs cibles de 2020 sont respectivement de 78% (milieu urbain) et 72% (milieu
rural). La majorité des ménages a une latrine mais la
plupart de celles-ci ne sont pas adéquates. Le taux
de couverture en assainissement de base dans les
écoles est de l’ordre de 5% en milieu urbain et 4%
en milieu rural, avec une grande disparité entre les
provinces (de 6% à Muramvya jusqu’à 38% à Karusi). Les autorités communales ont en charge
l’assainissement public et la sensibilisation des
communautés quant à l’entretien des latrines familiales.

3.10 ANALYSE DE LA SITUATION
GOUVERNANCE-DROITS HUMAINS
GOUVERNANCE
Le choix politique de la démocratie consacré par la
Constitution de 2005 est pour le Burundi un immense pas en avant mais la conception de ses prin-

Le Gouvernement du Burundi s’est doté d’une Poli-

28 Cadre Stratégique de Croissance et de Lutte contre la
Pauvreté (CSLP II), 2012, p.145.
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cipes de base est loin d’y faire l’unanimité ce qui
rend problématique son respect effectif.
L’administration publique burundaise souffre d’une
série de défaillances qui ont pour conséquence
directe une mauvaise gouvernance à divers niveaux : discrimination des groupes liés à
l’opposition, manque de moyens et frais de fonctionnement des services, personnel pléthorique peu
formé, etc.
En outre, les mécanismes de redevabilité et de
transparence sont rares et rendent l’administration
opaque : les services d’encadrement et de contrôles
internes sont faibles malgré la création de mécanismes tel que le bureau de l’ombudsman qui reste
très peu fonctionnel. En 2014, le Burundi se place
159e sur les 176 pays recensés dans l’Indice de perception de la corruption de Transparency International29, à la dernière place des pays de la Communauté des Etats d’Afrique de l’Est. La société civile
est particulièrement mobilisée sur les questions de
gouvernance telles que les questions de gestion des
finances publiques, de redevabilité des élus (parlementaires, élus locaux et autorités publiques en
général) vis-à-vis de la population ou encore sur la
corruption. Par rapport à cette question de redevabilité, différents acteurs tentent de mener de façon
systématique et régulière des activités de sensibilisation de la population afin, d'une part, qu'elle soit
en mesure d'exercer un rôle de veille et de pression
quant à l'action de ses responsables politiques et,
d'autre part, qu'elle soit plus au fait de ses droits et
responsabilités civiques. Malheureusement,
l’impact de toutes ces activités reste fort restreint.

augmentation du rendement des magistrats, amélioration de l’exécution des jugements, prise en
compte de la spécificité de la justice des mineurs et
diminution du nombre de mineurs en prison, baisse
relative du taux d’occupation des prisons, etc. En
outre, depuis 2010, des efforts soutenus par les
différents acteurs nationaux et internationaux pour
la mise en œuvre d’une Stratégie Nationale d’Aide
Légale (SNAL) sont en train de porter leurs
fruits notamment suite à l’autorisation d’un budget
d’affectation spécial. Toutefois, malgré les efforts
consentis, la justice continue, notamment en raison
de la faiblesse des moyens alloués au secteur, à
souffrir de nombreux dysfonctionnements : faible
efficacité des cours et tribunaux, manque
d’indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif, etc.
Tous les conflits et les violences des décennies passées continuent à peser lourdement sur la ‘cohabitation’ des Burundais. En plus, il a toujours existé
une grande impunité par rapport à tous ces crimes.
D’où l’importance de la justice transitionnelle. Concernant celle-ci, la Commission Vérité et Réconciliation prévue par les Accords d’Arusha se met en
place (décembre 2014) mais on constate que le
processus, conçu initialement comme une œuvre
conjointe du Gouvernement, de la Société civile et
des Nations Unies, n’est plus piloté que par un seul
acteur, sans respect des consultations populaires
nationales de 2009-2010.
La Commission Nationale des Terres et Autres Biens
(CNTB), mise en place en 2006 a pour mandat de
réhabiliter les victimes des événements tragiques
du Burundi et les rétablir dans leurs droits en récupérant leurs biens spoliés, surtout après les massacres à grande échelle de 1972. Sa légitimité est
mise en cause par une partie de la société qui met
en exergue son côté partisan et la prévalence de la
tendance politico-ethnique en son sein. La Cour
Spéciale Terre et autres Biens a également été
créée en 2014 alors que sa mise en place devait se
faire après les travaux de la CVR selon les accords
d’Arusha.

JUSTICE ET JUSTICE TRANSITIONNELLE
Initiée en 2005 et renforcée par la politique sectorielle 2011-2015 du Ministère de la Justice, la réforme de la justice a connu et connait une certaine
efficacité comme l’a relevé la revue sectorielle de
2014 : tenue des États Généraux de la Justice30,
révision du Code Pénal et du Code de Procédure
Pénale, mise sur pied du Centre de formation professionnelle de la justice (CFPJ) et lancement du
processus de recrutement sur concours (2014)31,

DROITS HUMAINS ET LIBERTÉS PUBLIQUES
La Constitution du Burundi intègre sans restriction
ni dérogation aucunes, excepté le seul respect de
l’intérêt général, les droits garantis par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et les pactes
internationaux relatifs aux droits de l’homme. Elle

29 http://www.transparency.org/cpi2014/results
30 Il est toutefois important de noter que le rapport des
états généraux de la justice qui se sont tenus en aout
2013 n'a jamais été validé ou rendu public
31 Les effets demanderont néanmoins plusieurs années
avant d’être visible. De plus, la nécessité d’une formation

continue pour les magistrats en fonction reste très prégnante.
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garantit expressément la liberté d’expression, la
liberté d’association et de manifestation pacifique
sur la voie publique. En outre, elle engage les institutions et les corps de l’Etat à faire respecter ces
droits. C’est dans ce cadre que La Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme
(CNIDH) a été créée en 2011 même si elle connait
une indépendance limitée.
Cependant, aujourd’hui, suite à l’opposition de la
société civile envers un troisième mandat jugé anticonstitutionnel du président, les acteurs étatiques
font preuve d’un comportement fortement restrictif
avec l’adoption de lois jugées liberticides sur la
presse et sur les réunions et manifestations sur la
voie publique. En outre, plusieurs cas de torture, de
traitement inhumain dégradant, d’arrestations arbitraires, d’exécutions extrajudiciaires, de détentions
abusives sont constatés et reportés régulièrement
par le Haut Commissariat des Nations Unies aux
Droits de l’Homme32, mais aussi par des ONG,
comme Amnesty International33 ou Human Rights
Watch34.

naissent un faible accès aux services tels que
l’éducation et les services de santé. Pour tenter de
réguler ces problèmes, le Ministère de la Solidarité
Nationale, des Droits de la Personne Humaine et du
Genre a adopté la Politique Nationale Genre 20122025 mais ses effets sont encore assez peu visibles.
Les LGBTI sont victimes de violations de leurs droits
notamment dans le domaine de l’accès à la santé
ou encore dans le domaine de l’éducation où une
politique adoptée en juin 2011 permet par exemple
d'expulser les étudiants d'une école en raison de
leur homosexualité. En outre, le Burundi a criminalisé (peine de prison pouvant aller de 3 mois à deux
ans) en 2009 les relations sexuelles entre personnes
du même sexe. Toutefois, même si celle loi est encore peu appliquée, les attaques commises envers
les LGBTI ont augmenté depuis son adoption et
s’accentuent encore davantage aujourd’hui suite à
l’instabilité politique que traverse le pays.
DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES
En dehors de la Convention Internationale relative
aux Droits des Personnes Handicapées (CIDPH) ratifiée en mars 2014 (mais dont la loi organique de
mise en œuvre est toujours en discussion), il
n’existe pas de cadre institutionnel formel pour les
personnes handicapées (PH) qui représentent environ 4,5% de la population totale. En plus de ce vide
juridique, la question du handicap est rarement
prise en compte voire ignorée dans la définition de
politiques ou programmes nationaux et aucune
réflexion stratégique n’est à ce jour menée, excluant les organisations de personnes handicapées
de la vie publique.
Les besoins fondamentaux des PH ne sont donc pas
garantis et le problème de l’invisibilité de leurs
droits reste entier. Les filles et femmes handicapées
vivent même une double discrimination et sont
victimes de violences et d’abus sans moyen d’avoir
accès à la justice et faire reconnaitre leur préjudice
(aide légale, services adaptés etc.).

DROITS DES FEMMES ET DES MINORITÉS
SEXUELLES
Sur le plan juridique, les droits des femmes sont
consacrés dans la Constitution de 2005 ainsi que
dans certaines dispositions législatives comme le
Code des Personnes et de la Famille. Toutefois, la
législation contient encore certaines lacunes et
dispositions discriminatoires comme en témoigne
par exemple le vide juridique à l’égard des femmes
concernant les régimes matrimoniaux, les libéralités
ainsi que les droits de successions, principalement
le droit à la terre (malgré la révision du code foncier
de 2011). Sur le plan de l’application du droit,
l’égalité devant la loi est largement altérée par la
pratique des coutumes qui confinent la femme dans
une position d’infériorité. L’impunité contre les
violences exercées envers les femmes, malgré le
nouveau code pénal de 2009 qui punit lourdement
ce genre de violations, constitue un exemple problématique. Concernant les DESC, les femmes con-

DROITS DE L’ENFANT
Malgré le renforcement du cadre juridique et politique35, certaines lois et pratiques coutumières ne

32
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=35
362#.Vdw6dPntlBc
33
http://www.amnesty.be/doc/IMG/pdf/burundi_torture_
report.pdf
34 https://www.hrw.org/fr/world-report/2015/countrychapters/268144

35 Ratification par le Burundi de : la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE), la Charte africaine
des droits et du bien-être de l’enfant, les Conventions
138 et 82 de l’OIT, dispositions dans la Constitution, le
Code des Personnes et de la Famille, le Code Pénal et le
Code du Travail et formulation d’une Politique Nationale
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sont pas encore conformes aux dispositions de la
Convention Internationale des Droits de l’Enfant.
A l’heure actuelle, la situation des enfants burundais et particulièrement celle des orphelins et des
enfants des rues reste dominée par de multiples
violations de leurs droits36 (y compris de la part des
forces de l’ordre) ce qui entraine des souffrances
physiques, psychiques et morales qui compromettent leur réinsertion socio-économique future. Pour
réguler ce problème, le Burundi a défini des lignes
directrices de la Stratégie Nationale de Prévention
et de lutte contre le Phénomène des Enfants en
Situation de rue au Burundi.
De manière plus générale, pour faire face à
l’ensemble des violations des droits de l’enfant, le
gouvernement burundais a développé en 2012 une
politique générale de mise en place de Comités de
Protection de l’Enfant (CPE) et de Centres de Développement Familial et Communautaire (CDFC). Toutefois, leur mise en place est lente et loin
d’atteindre les objectifs fixés (un CPE dans toutes
les provinces, communes et collines du pays)

services étatiques ainsi qu’à la mauvaise gestion de
ce budget.
Malgré l’adoption en 2007 d’une politique culturelle
nationale, le budget alloué au secteur culturel reste
insuffisant (de 3 à 9,2 millions de francs burundais
entre 2006 et 2013). Le secteur est par conséquent
caractérisé par diverses lacunes notamment au
niveau des équipements/infrastructures ainsi que
dans la formation du personnel. Un Office Burundais des Droits d’Auteurs (OBDA) a été créé en 2011
mais ses ressources humaines et financières ne
permettent pas de mettre en place un véritable
système de collecte et de redistribution des droits
d’auteurs. Malgré ce constat plutôt alarmant,
plusieurs avancées sont toutefois à relever : une loi
sur les droits d’auteurs et les droits voisins a été
promulguée en 2008, plusieurs productions audiovisuelles burundaises sont parvenues à être sélectionnées dans les festivals internationaux, etc.
ENVIRONNEMENT
La dégradation des sols est surtout causée par
l’exploitation excessive des ressources en bois, la
démographie galopante, la mauvaise exploitation et
l’exigüité des terres, le défrichement des forêts à
des fins agricoles, le surpâturage ou encore les
perturbations climatiques. La population,
confrontée à une paupérisation croissante, exploite
les ressources naturelles de façon intensive jusqu’à
détériorer le sol, ce qui constitue un frein à la
croissance économique et une menace à la sécurité
alimentaire. Des conflits de terres ont également
émergé et ne sont pas encore résolus. L’exploitation
non raisonnée des ressources du pays constitue
également une source de conflits fonciers.

DROITS ÉCONOMIQUES SOCIAUX ET CULTURELS
Les instruments internationaux qui garantissent les
droits économiques, sociaux et culturels (DESC)
sont intégrés dans la Constitution. Cependant, malgré cette valeur constitutionnelle, il y a une faible
reconnaissance des DESC comme droits humains
tant dans la pratique du droit au Burundi3738 que
dans la formulation et la mise en œuvre de politiques et l’action administrative. Exemples : déficit
politique sur la qualité de l’éducation gratuite, sur
le régime de retraite, sur la création d’emplois, le
droit de succession,….
Cette faible implémentation des DESC est notamment due au budget insuffisant des autorités et

en faveur des Orphelins et Enfants Vulnérables et une
Politique Nationale pour la Protection de l’Enfant au
Burundi 2012-2016.
36 Nations Unies, Comité des droits de l’Enfant, Observations finales sur l’application de la CIDE par le Burundi,
CRC/C/BDI/CO/2, 20/10/10
37 Avocats Sans Frontières, Droits Economiques et Sociaux des Batwas au Burundi, Mai 2012.
http://www.asf.be/fr/blog/publications/droitseconomiques-et-sociaux-des-batwa-au-burundi/
38 Avocats Sans Frontières, Guide des Droits Economiques, Sociaux et Culturels au Burundi, Décembre 2014.
http://www.asf.be/fr/blog/publications/guide-desdroits-economiques-sociaux-et-culturels-au-burundi/

37

ACC Burundi

chômage, le développement et la consolidation de
la paix. Des volontaires sont mobilisés dans des
domaines aussi divers que variés, tels que
l’éducation, la santé, l’agriculture, la formation aux
métiers, la protection de l’environnement,
l’assistance sociale et juridique, le monitoring des
principes démocratiques, l’appui institutionnel aux
administrations communales et provinciales, etc.
Il est clair qu’il y a une grande diversité en termes
de types d’organisation, de capacités, de moyens et
même de visions/missions. Dans le chapitre suivant,
nous avons repris une analyse très détaillée des
forces et faiblesses de la société civile burundaise,
en général d’abord et par domaine d’intervention
ensuite. Malgré le fait que le Burundi n’est pas un
grand pays, le réseautage et la collaboration entre
les OSC pourraient s’améliorer encore beaucoup. Il
y a une structure-coupole (FORSC) dont plusieurs
OSC sont membres et qui se veut représentatif de la
société civile burundaise, mais qui n’arrive pas non
plus à unir toutes les OSC.

4 DESCRIPTION DE LA
SOCIÉTÉ CIVILE LOCALE,
DES AUTORITÉS
DÉCENTRALISÉES ET DES
POUVOIRS PUBLICS, AINSI
QUE DE LEURS
PRINCIPAUX
PARTENAIRES
FINANCIERS
4.1 DESCRIPTION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
LOCALE ET DES PRINCIPAUX
PARTENAIRES FINANCIERS.
La société civile burundaise était devenue très active les dernières années. Après la guerre civile et la
stabilisation de la situation sécuritaire à partir de
2005, on a pu constater la création et/ou la revitalisation de plusieurs organisations de la société civile,
bien que quelques-unes aient continué à fonctionner tout le temps pendant la décennie de guerre
civile. Les domaines dans lesquels ces OSC
s’engagent sont très variés, allant de la santé et de
l’agriculture jusque la réconciliation et justice (transitionnelle). Il y a également des OSC qui se concentrent sur des groupes (vulnérables) spécifiques, et
d’autres qui font le monitoring des droits de
l’homme et de la gouvernance. En outre, plusieurs
médias indépendants (surtout radios) ont été créés
à la fin des années 2000. Toutes ces OSC veulent
combattre la méfiance qui s’est installée dans les
communautés pendant la guerre civile, et veulent
promouvoir la solidarité et l’autopromotion. Il
existe également des organisations basées sur le
volontariat, une pratique ancrée traditionnellement
dans la culture burundaise. Un avant-projet de loi
sur le volontariat national au Burundi est en cours
en 2015 et il permettra au gouvernement de définir
et d’adopter des politiques qui puissent encourager
le volontariat, notamment des jeunes. Les jeunes
constituent une force et un potentiel énormes, dont
le pays doit se servir pour surmonter des défis
comme la lutte contre la pauvreté, la lutte contre le

La feuille de route de l’Union Européenne pour
l’engagement envers la société civile n’est pas encore finalisée pour le Burundi. Par contre, la délégation de l’UE a appuyé les OSC burundaises à travers
plusieurs projets de renforcement de capacités. Le
dernier grand projet dans ce sens s’appelle OSCAR.
Quant au financement de la société civile, les principaux partenaires financiers de la société civile
sont des ACNG étrangers largement présents depuis
la fin de la guerre, des gouvernements étrangers
(par différentes voies), ainsi que des organisations/associations de toutes sortes (diasporas burundais, petites associations/asbl, communautés
religieuses, entreprises, universités, hôpitaux etc.)
qui ont des liens directs avec des contreparties burundaises sur le terrain. Les formes de collaboration
et de financement entre toutes ces structures sont
vraiment trop diverses pour décrire en détails ici.
Pendant les premières années après la guerre civile,
il y a eu beaucoup de financement dans le cadre de
la réhabilitation et de la restructuration, avec des
aides plutôt de caractère d’urgence. Maintenant,
les financements ont diminué un peu, mais
s’inscrivent plutôt dans des démarches de développement plus structurel, sauf en cas de crises humanitaires à cause de catastrophes ou évènements
imprévus.
Malheureusement il existe très peu d’OSC qui béné38
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ficient de mécanismes d’autofinancement. A côté
de cela, il n’y a aucun soutien de la part du gouvernement burundais, ni de la part des entreprises ou
autres structures du secteur privé. Ceci montre déjà
que le rôle spécifique de la société civile n’est pas
encore suffisamment reconnu par d’autres acteurs
au Burundi, et qu’elle ne peut pas encore jouer son
rôle pleinement. Par contre, il faut dire que le gouvernement a été assez tolérant envers les OSC pendant les années d’après guerre. C’est surtout pendant la période après les élections de 2010 (donc le
deuxième mandat présidentiel et le deuxième gouvernement contrôlé par le CNDD-FDD) que les OSC
ont de plus en plus été qualifiées d’opposition politique, qu’il y a eu des tentatives de ‘nyakurisation’
de la société civile, que certains leaders ont été
menacés (même emprisonnés ou assassinés). La
presse privée a aussi été perçu de plus en plus
comme un facteur d’opposition par le gouvernement burundais, et l’assemblée a voté une loi sur la
presse qualifiée comme liberticide par pas mal
d’observateurs en 2013.

cette structuration est assez classique, dans le sens
qu’il y a des ministères au niveau central, avec
toute une série de parastatales qui sont responsables de la garantie de certains services publics
(eau et électricité par exemple), et de conseils/comités qui doivent donner des avis sur les
politiques à suivre et faire un certain monitoring de
ces mêmes politiques.
A côte de cela, il y a surtout des autorités décentralisées au niveau des provinces et communes. Après,
il y a des zones, des secteurs et des collines comme
entités administratives encore plus rapprochées de
la population. Parfois, pour certains domaines,
l’organisation administrative-territoriale est encore
un peu différente, par exemple dans le secteur santé où il y a une organisation spécifique qui est pyramidale à trois niveaux : central, niveau de l’état,
intermédiaire, niveau de la province, et périphérique, niveau des districts de santé (45 en total)
avec chaque fois un hôpital de référence et plusieurs centres de santé.
En général, on peut dire que les compétences au
niveau des provinces et communes sont assez bien
définies, mais qu’il manque surtout des moyens de
fonctionnement et du personnel pour bien exécuter
les tâches qui sont confiées à ces entités administratives. Toutes les communes ont fait des plans
communaux de développement communautaire
(PCDC), mais les besoins identifiés en termes
d’activités et investissement sont énormes par rapport aux moyens disponibles. Certaines communes
arrivent à trouver des financements directs des
bailleurs de fonds pour des projets spécifiques
et/ou sont sélectionnées dans le cadre de grands
programmes d’appui (institutionnel) comme
Gutwara Neza de l’UE par exemple, mais d’autres
ont beaucoup plus de difficultés à se faire appuyer.
Il y a un très grand défi au niveau des capacités de
gestion au niveau des communes et provinces, et le
gouvernement central n’arrive pas à soutenir ces
niveaux décentralisés comme il faut, ni à assurer
leur financement/fonctionnement de base.

La grande question maintenant est comment les
relations entre le gouvernement et les OSC vont
évoluer dans les mois/années à venir. Comme vous
savez, les OSC se sont fortement opposées contre le
troisième mandat de Pierre Nkurunziza, et beaucoup de leaders et de staff des OSC se sont réfugiés.
Il faudra voir de quelle marge de manœuvre les OSC
pourront encore bénéficier dans les années à venir.
Le nouveau gouvernement a déjà annoncé une
nouvelle loi sur les associations et les OSC. En plus,
les radios privées ont été saccagées pendant la nuit
du 13 mai, et ne sont toujours pas fonctionnelles. Là
aussi on devra voir de très près comment évolue
cette situation, et faire le maximum pour soutenir
une société civile indépendante au Burundi, qui
réclame son autonomie, justifie son travail et sa
raison d’être, et œuvre pour le respect des principes de bonne gouvernance à tous les niveaux.

4.2 DESCRIPTION DES AUTORITÉS
DÉCENTRALISÉES, ADMINISTRATIONS
PUBLIQUES ET LEURS PRINCIPAUX
PARTENAIRES FINANCIERS.

Les principaux partenaires financiers du Burundi
sont les bailleurs traditionnels, en premier lieu les
grandes organisations multilatérales comme la
Banque Mondiale, l’Union Européenne, les agences
des Nations Unies, la Banque Africaine de Développement, etc. Il y a également les grands bailleurs
bilatéraux qui sont très présents au Burundi (la Belgique, les Pays Bas, l’Allemagne, la France, les Etats

Vous pouviez lire déjà quelques éléments sur les
structures gouvernementales dans le chapitre précédent, et ces structures seront plus largement
analysées dans les chapitres suivants. En général,
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Unis, etc.). Tous ces pays sont des bailleurs disons
traditionnels qui ont, sans exception, été très critiques par rapport à la candidature de Nkurunziza
pour un troisième mandat et par rapport aux évènements des derniers mois. Tous ces bailleurs ont
menacé de revoir leur coopération (officielle) ou de
se retirer carrément si Nkurunziza resterait au pouvoir (chose confirmée entretemps), et on peut donc
s’attendre à une diminution sérieuse des financements de la part de ces bailleurs classiques. Cependant, on n’a pas encore vu une suite concrète à ces
menaces prononcés antérieurement, et il reste à
voir l’impact réel. Pour ce qui est des agences de
développement des NU, on n’a pas vraiment des
infos sur leur positionnement par rapport à la crise

des derniers mois et ses conséquences.
Entretemps, le Burundi cherche à améliorer ses
relations avec des pays/bailleurs moins traditionnels comme la Chine, qui était déjà présent dans
certains projets d’infrastructure, la Russie, l’Egypte
et d’autres. Comme le pays est très dépendant de
l’aide étrangère (pour la moitié de son budget plus
au moins), il sera effectivement important d’assurer
des financements et engagements à long terme de
la part de partenaires extérieurs. Encore une fois, il
reste à voir ce que sera l’impact réel du troisième
mandat de Nukurunziza, que plusieurs bailleurs
considèrent comme illégitimes, sur les flux financiers (aide, dons, prêts, investissements).
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5 ANALYSE DE LA SITUATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE LOCALE,
DES AUTORITÉS DÉCENTRALISÉES ET DES
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES. PROPOSITION DE PISTES
ENVISAGÉES POUR FAVORISER LES CONDITIONS DE LEUR
RENFORCEMENT
5.1 ANALYSE GÉNÉRALE DE LA SITUATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE LOCALE ET DES
PISTES ENVISAGÉES POUR FAVORISER LES CIRCONSTANCES DE LEUR
RENFORCEMENT.
ANALYSE SWOT DE LA SOCIETE CIVILE AU BURUNDI
FORCES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Contacts directs/liens rapprochés avec les bénéficiaires et leurs communautés/leaders
Bonne connaissance de l’environnement, des possibilités et des difficultés locales
Relais possibles entre autorités locales et communautés
Assure la participation (inclusion) de la population
dans ses interventions
Représente (en partie) et renforce le tissu associatif/social du pays
Assure un suivi de proximité des bénéficiaires et une
meilleure pérennisation des interventions
Fort engagement (leaders) et promotion de valeurs
(paix,…)
Bonne visibilité
Autonomie/indépendance vis-à-vis des autorités
Existence de plateformes de plaidoyer thématiques
Actions communes ad hoc et spontanées
Existence d’organisation représentatives défendant
les intérêts de certains groupes dans la société

OPPORTUNITES
1.

2.
3.
4.

Importante concentration des acteurs de la société
civile et donc possibilité de développement des synergies et collaborations avec effet multiplicateur
Potentiel énorme de mobilisation de la base par les
OSC/OP (par exemple en fonction de plaidoyer)
Existence de cadres légaux/institutionnels, ainsi que
de politiques nationales dans plusieurs domaines
Les bailleurs font beaucoup de confiance aux ONG
locales à cause de leur redevabilité et transparence
dans la gestion des fonds et l'impact de leurs activi-

FAIBLESSES

Faibles compétences de gestion et capacités managériales
2. Faibles compétences techniques (manque de spécialisation)
3. Manque de leadership au sein des organisations
4. Manque de capacités de négociation/dialogue avec
PTF et autres
5. Instabilité du personnel (problème de bénévolat dans
les OB)
6. Faible niveau de formation des animateurs/bénéficiaires à la base (technique, organisationnel,…)
7. Faibles ressources financières/moyens propres
8. Faible collaboration et coordination entre les organisations de la société civile
9. Projets à petite échelle avec faible impact, couverture
géographique et/ou durabilité
10. Logiques d’intervention assez différentes
11. Dépendance vis-à-vis des bailleurs
12. Manque de stratégie et de vision à long
terme/opportunisme
13. Liens distendus entre les communautés et les organisations faitières/OSC
14. Manque d’intégration des activités dans les PCDC
1.

MENACES

1. Certaine méfiance des populations vis-à-vis des associations/organisations de base et OSC (manque de représentativité)
2. La relation parfois conflictuelle entre la société civile
et le pouvoir en place (méfiance)
3. Un climat sociopolitique non sécurisant, non favorable à l’épanouissement de la société civile
4. Faible niveau d’éducation/d’alphabétisation en général
5. Diminution de l'aide financière extérieure du fait de
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5.
6.
7.

tés sur terrain
Appui par des PTF ayant des expertises spécifiques
Possibilités de collaboration avec le secteur privé
Appartenance à l’EAC (possibilités d’échanges)

l'instabilité générale du pays.
6. Manque de financement public national
7. Manque de reconnaissance du travail des OSC par
les PTF
8. Logique de ‘projets’ à court terme/logique d’offre
de l’aide par les PTF (au lieu de la demande par les
OSC)
9. Mobilité/fuite des cerveaux de responsables des
OSC.
10.Risque d’instrumentalisation des OSC par les
autorités/PTF (prestations de service, politisation,…)
11.Manque d’appui et de contrôle approprié par les
autorités sur les OSC/OP
12.Manque de législation appropriée/appliquée sur les
OSC/OP

PISTES POUR LE RENFORCEMENT DE LA SOCIÉTÉ CIVILE BURUNDAISE :
-

-

Renforcement des capacités institutionnelles et managériales
Renforcement des compétences techniques/capacités de compréhension et d’analyse
Renforcement de la vision à long terme des OSC et de stratégies appropriées
Travailler sur la déontologie spécifique des OSC
Développer l’infrastructure et l’équipement des ONG locales
Appuyer la mise en synergie et en réseau des OSC, y compris au niveau sous-régional
Développer des partenariats entre acteurs de la société civile et les autres intervenants/PTF (plateformes,
cadres communs, montage programmes multi-acteurs…)
Améliorer l’intégration des activités dans les PCDC
Améliorer les capacités de plaidoyer de la société civile (valoriser l’expertise sous-régionale par exemple)
Soutenir financièrement les OSC/OB via des fonds nationaux (plaidoyer pour un financement public), internationaux (avec renforcements et contrôles corollaires), mais aussi en identifiant et renforçant les
possibilités d'autofinancement des OP pour leur permettre de développer des programmes propres
Promouvoir la spécialisation des OSC/OB, tout en favorisant les synergies entre elles, sur base thématique
Documenter qualitativement le travail des OSC/OB
Intégrer les OSC/OB dans la gestion de certains investissements en matériel et équipement, à coupler
avec un investissement humain (formation);
Favoriser le développement de partenariats publics-privés
Appuyer les dynamiques communautaires et renforcer la résilience des communautés

5.2 ANALYSE GÉNÉRALE DE LA SITUATION DES AUTORITÉS ET DES AUTORITÉS
DÉCENTRALISÉES ET DES PISTES ENVISAGÉES POUR FAVORISER LEUR
RENFORCEMENT.
ANALYSE SWOT DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET DES AUTORITÉS DÉCENTRALISÉES
FORCES
FAIBLESSES

1. Conscients de l’importance du développement des
secteurs respectifs
2. Pilotage des groupes sectoriels comme mécanismes
de concertation, fondé sur des politiques nationales
3. Développement d’une certaine collaboration/vision
interministérielle/partagée
4. Création de structures déconcen-

1. Faibles capacités techniques et managériales
2. Manque de
moyens/infrastructures/équipements/personnel
3. Manque de leadership dans les administrations
4. Manque de communication interne efficace
5. Faible opérationnalisation des politiques sectoriels ;
faible appropriation de ces politiques par les autori42
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trées/décentralisées
5. Développement de cadres légaux régissant la plupart des secteurs
6. Capacité de mobilisation des populations
7. Certaine professionnalisation (passation des marchés etc .)

tés
6. Faible capacité de coordination des aides (externes)
7. Manque d’esprit de collaboration avec/implication
des OSC/OB et populations, ainsi qu’avec les structures décentralisées
8. Manque de moyens (autonomes) au niveau des
structures décentralisées
9. Manque de vision partagée entre départements/ministères
10. Manque de représentativité des femmes à plusieurs
niveaux

OPPORTUNITÉS

MENACES

1. Importance grandissante des structures décentralisées
2. Appui par nombreux PTF (aussi pour constituer des
statistiques/recueillir les données nécessaires)
3. Implication de la société civile et répartition de certaines tâches/responsabilités

1. Instabilité à plusieurs niveaux (institutionnelle, politique, économique, sécuritaire,…)
2. Politisation de l’administration
3. Mauvaise gouvernance, corruption
4. Prise de décision politiques en fonction d’intérêts
personnels
5. Risque de fuite de cerveaux
6. Retraits des PTF/dépendance de fonds de l’aide
7. Difficulté d’harmonisation des mécanismes/outils de
financement dans certains secteurs

PISTES DE RENFORCEMENT DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET AUTORITÉS DÉCENTRALISÉES :
-

Renforcer les capacités en leadership et gouvernance des acteurs publics pour une meilleure planification, coordination et mise en œuvre des plans sectoriels pluriannuels
Renforcer la décentralisation effective des structures étatiques ; redéfinir leurs rôles
Renforcer les autorités pour une gestion dynamique des ressources humaines
Améliorer la coordination des mécanismes et cadres de concertation entre les acteurs publics et les
autres intervenants
Renforcement des capacités du personnel du secteur public (techniques, analytiques,…)
Promouvoir la culture du partenariat public-privé
Promouvoir la culture de la transparence et de la redevabilité
Promouvoir le contrôle de la qualité des services par les bénéficiaires
Imposer une plus forte conditionnalité (basée sur les résultats réels) des financements par les bailleurs à
destination des autorités publiques
Soutenir une meilleure répartition/harmonisation des compétences respectives des ministères
Viser davantage d'implication des femmes dans les structures d'encadrement local
Renforcer les cadres d'échanges au niveau des provinces et communes
Mobiliser des fonds pour les efforts de coordination sectorielle
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5.3 ANALYSE, POUR LE DOMAINE ÉDUCATION, DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LES PISTES
ENVISAGÉES POUR FAVORISER LE RENFORCEMENT, AINSI QUE DES ADMINISTRATIONS
PUBLIQUES ET DES AUTORITÉS DÉCENTRALISÉES ET LES PISTES POUR FAVORISER
LEUR RENFORCEMENT
FORCES
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

ANALYSE SWOT DE LA SOCIÉTÉ CIVILE / EDUCATION
FAIBLESSES

Les fonds investis dans les ONG locales parviennent directement aux bénéficiaires et sont gérés
conformément aux activités des programmes
prévus pour les bénéficiaires
La société civile a une bonne connaissance de
l’environnement, des contraintes locales et des
communautés et donc la capacité à élaborer des
projets en adéquation avec les besoins de la population
Relais possibles entre autorités scolaires locales et
communautés
Suivi de proximité des bénéficiaires notamment en
post-formation et de ce fait perspectives d’une
bonne pérennisation
Impact important des actions des ONG locales sur
la société à travers la formation « non formelle »
(rattrapage et réinsertion scolaire, intégration socioprofessionnelle, ateliers-école des jeunes en
âge d’orientation et d’autres jeunes déscolarisés et
non scolarisés, formations aux microentrepreneurs,…)
La société civile a la capacité d’inclure et motiver la
population et les acteurs de l’économie informelle.
Possibilité de création de microentreprises
Le secteur privé est le principal fournisseur
d’emplois et de stages de formation
Le secteur privé est un acteur important dans
l’adéquation offre de formation /emploi
Engagement des promoteurs privés de s’impliquer
dans l’EFTP, notamment à travers la convention
PPP
Le secteur privé est un acteur très utile pour
rendre les formations, surtout au niveau de
l’enseignement supérieur/universitaire et de
l’EFTP, plus concrètes et proches des réalités sur le
terrain (p.ex. stages au sein des entreprises etc.)
Manuels scolaires disponibles dans les écoles
d’enseignement formel (fondamentale, secondaire, universitaire
Meilleur enseignement et encadrement dans les
écoles privées à travers beaucoup d'évaluation et
de renforcement de capacités amenant à un taux
de réussite élevé.
En termes d’éducation inclusive, les écoles privées
spécialisées ont du personnel ayant des compé-

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.

24.
25.
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Compétences de gestion insuffisantes pour certaines
organisations
Manque de Base de données fiable
Instabilité du personnel
Manque de formations/recyclages pour le personnel
Manque d'infrastructures et équipements propres
Faible collaboration et coordination entre les organisations de la société civile, le gouvernement et les PTF
(pas de cadre commun)
Faibles ressources financières des ONG locales
Faibles ressources financières du secteur d’éducation
Projets à petite échelle et à court terme
Faibles capacités entrepreneuriales et technologiques
du secteur privé
Faible interaction entre les associations professionnelles et l’enseignement professionnel, technique et
supérieur
Inadéquation entre l’offre de formation et les bassins
d’emploi
Partenariat Public–Privé (PPP) peu développé
Absence de structure qui permet aux entreprises de
cofinancer l’EFTP
Faible niveau de valorisation des TIC et TICE
Absence de cadres organisationnels efficients de formation professionnelle dans l’enseignement privé
Concentration des institutions d’enseignement supérieur privé à Bujumbura
Insuffisance de matériel didactique et de locaux adaptés dans l’enseignement professionnel, privé. Manque
de capacité d’accueil résidentiel, type internat/home
universitaire
Retards dans l’adoption d’un cadre règlementaire en
matière d’agrément, et d’un cadre d’harmonisation de
la qualité, pour les institutions d’enseignement privé
L’enseignement privé est couteux
Les filières sont peu diversifiées dans les établissements privés
Absence d’un répertoire national des métiers
Manuels et équipements scolaires moins disponibles
dans les centres de formation technique et professionnelle
Faible intégration des droits de l’enfant dans la gestion des écoles et des curricula
Résistance au changement qui freine la mise en œuvre
de la réforme (par les parents, élèves, pouvoirs pu-
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tences dans la prise en charge du handicap.
26.

27.
28.

29.
30.

31.

OPPORTUNITES
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.

Importante concentration des acteurs de
l’éducation et donc possibilité de développement
des synergies et collaborations avec effet multiplicateur
Engagement de certains PTF à soutenir
l’éducation à travers la société civile
Les bailleurs font plus confiance aux ONG locales
grâce à leur redevabilité et transparence dans la
gestion des fonds et l'impact de leurs activités sur
le terrain
Les ONG peuvent constituer des partenaires alternatifs intéressants en cas de crise de confiance
envers le gouvernement burundais
Prise de conscience de l'importance de l'éducation au sein de la population (des ONG locales,
des parents,…)
Reconnaissance par le MEESRS de la formation
professionnelle non formelle et de l’éducation civique, donnée par certains acteurs de la société
civile
Existence d’un cadre de concertation avec le gouvernement (GTE, GSE, Etats Généraux de
l’Education)
La politique nationale de l’audiovisuel a été adoptée par le Gouvernement,
Développement d’un réseau de fibre optique
pour l’éducation
Engagement de la part du Gouvernement qui
traduit notamment par l’existence d’une Politique
nationale d’enseignement des métiers et de la
formation professionnelle
Volonté du Gouvernement d’une expansion quantitative de l’offre en enseignement des métiers et
formation professionnelle
Ouverture récente de l’Office Burundais de

blics, …)
Le sous-financement structurel des systèmes de formation technique et professionnelle, notamment en
équipement
Problème fondamental en ressources humaines,
manque de professeurs
Manque d’une approche « droit de l’enfant » dans les
centres scolaires, pas d’espace de concertation enfant/parent/autorité scolaire
Lourdeur des procédures de déblocage des fonds prévus par les bailleurs
Les écoles privées spécialisées ont du mal à accepter
les concepts de l’éducation inclusive faute de financement
Faiblesse des capacités d'éducation civique dans les
communautés
MENACES

1. La persistance de relation parfois conflictuelle entre la
société civile et le pouvoir politique, les ONG de défense des droits politiques
2. Manque de politique claire de l’éducation qui doit
guider tous les intervenants tant publics que privés
3. Le maintien d’un climat sociopolitique non sécurisant,
non favorable à l’épanouissement de la société civile
4. Une tendance à la politisation de l’éducation
5. Pas de sécurité de financement consistant
6. Démotivation des étudiants due au manque de débouchés professionnels et au chômage important
7. L’environnement politique et économique est peu
favorable à l’auto-emploi
8. Le marché de travail est étroit et le faible taux de création d’emplois limite les chances d’embauche après la
formation
9. Le secteur privé/employeur accorde peu de valeur à la
qualité de l’enseignement technique et professionnel
10.Croissance démographique et chômage des jeunes non
qualifiés
11.Difficulté de trouver des enseignants qualifiés
12.Faibles revenus des ménages de l’intérieur du pays
permettant d’accéder à l’enseignement privé
13.Possibilités d’employabilité limitées
14.Problématique de l’inspection de l’EFTP et des écoles
privées
15.Processus de professionnalisation des à travers le
système BMD à repenser autrement
16.Instabilité des personnes qui représentent le partenaire en raison du contexte politique : DG, directions,
…
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13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

l’Emploi et de la Main d’œuvre (OBEM)
La formation technique et professionnelle est une
composante essentielle du développement des
ressources humaines nécessaires au développement économique
Volonté du secteur privé à bénéficier d’une main
d’œuvre qualifiée
Volonté du Gouvernement de structurer l’offre et
la gouvernance du sous-secteur EFTP autour de
partenariats public-privé
Partenariat EFTP avec le secteur privé (convention de Partenariat Public- Privé)
Les entrepreneurs ayant des fonds suffisants peuvent appuyer le développement du secteur
Engagement de certains PTF à soutenir
l’enseignement privé
Afflux important des parents vers les écoles privées
Le processus d’intégration au sein de l’EAC qui
inclut le secteur de l’éducation

PISTES POUR FAVORISER LE RENFORCEMENT DE LA SOCIÉTÉ CIVILE AU SERVICE DE L’ÉDUCATION:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

Améliorer l’approche pédagogique des acteurs de la société civile et de l’enseignement (accompagnement
psycho-social, réinsertion socio-économique, recherche de méthodologies innovantes, développement de filières de formation porteuses notamment les métiers agricoles, ruraux, culturels,…)
Appui à la réintégration scolaire et promotion pour l'éducation des enfants marginalisés et vulnérables
Meilleure adéquation entre l’enseignement (secondaire, professionnel, supérieur) et les besoins du marché
de travail
Améliorer les capacités de gestion de certaines organisations (gestion administrative et financière, gestion
RH, réflexion stratégique, anticipation de fin de subsides, développement de compétences,…)
Développer l’infrastructure et l’équipement des ONG locales (cantines,…)
Développer l’infrastructure des établissements scolaires, académiques et de recherche
Développer un centre d’alphabétisation, de formation professionnelle et des métiers, non formel, de référence, pour les plus vulnérables
Multiplication et distribution des manuels scolaires pour les structures de formation appuyées par les ONG
locales
Développer les synergies et partenariats entre acteurs de la société civile et avec les autres PTF (plateformes,
cadres communs, capacité à se fédérer,…)
Diversification des activités d’alphabétisation et du développement de partenariats autour de ce secteur
Promotion des Universités populaires et amélioration de l’image de la formation professionnelle
Améliorer les capacités de plaidoyer des acteurs de la société civile y compris au niveau sous-régional
Promotion du genre au sein de la société civile
Renforcer les capacités des acteurs du secteur privé (capacités entrepreneuriales et technologiques, développement de chambres de commerce)
Développement des PPP et une entière association du monde entrepreneurial et des branches professionnelles dans les processus de définition et de mise en œuvre des politiques afin de créer un rapprochement de
l’offre de formation professionnelle aux réalités des secteurs productifs
Sensibilisation du privé à l’importance du développement du secteur de l’éducation
Améliorer l’approche pédagogique des structures de formation privées (pédagogie active, innovations, valorisation des TIC et TICE, matériel didactique,…)
Renforcer les capacités du personnel de l’enseignement privé
46

ACC Burundi

arrêter un répertoire des métiers en lien avec l’EAC ou à un niveau supérieur
20. Améliorer la gestion des structures de formation privées
21. Renforcer l’accès à la documentation et la recherche
22. Améliorer les infrastructures et l’équipement des structures de formation privées
23. Contribuer à la déconcentration des structures de formation privées
24. Renforcer les politiques d’accès à l’information scientifique et technique (IST) et la recherche
25. Appui à l’élaboration d’un cadre règlementaire en matière d’agrément/accréditation, et d’un cadre
d’harmonisation de la qualité, pour les institutions d’enseignement privées
26. Appui au développement de filières porteuses
27. Développer les synergies entre l’enseignement privé spécialisé et les écoles ordinaires
28. Renforcement du rôle de la femme dans l’économie à travers un meilleur accès à la formation
Renforcer les acteurs sur les droits de l’enfant, l’approche des droits de l’enfant et appuyer le développement et
la mise en place d’un enseignement respectueux des droits de l’enfant.
29. Soutenir le renforcement de l'éducation civique et électorale au niveau local
30. Renforcer les capacités de recherche et améliorer les méthodes de recherche
19.

ANALYSE SWOT DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET DES AUTORITÉS DÉCENTRALISÉES / EDUCATION
FORCES
FAIBLESSES

1. Principal acteur de développement du secteur
d’éducation
2. Sensibilité des pouvoirs publics à travailler avec
les organisations de la société civile pour la
sensibilisation aux droits de l'enfant, à l'égalité
de genre, lutte contre les VBG, tabous culturels,
consolidation de la paix,... (ex : inviter les associations à faire de la sensibilisation dans les
écoles)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
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Faible maitrise des approches pédagogiques
Absence de cadre pédagogique national
Faibles capacités financières
Faibles capacités des enseignants et enseignants-chercheurs
Faibles capacités de gestion chez les fonctionnaires
Insuffisance d’infrastructures et équipements
techniques et sociaux (écoles, centres de formation professionnelle, centre d’enseignement
des métiers, écoles audiovisuelles, auditoires,
laboratoires, bibliothèques, internats et homes
universitaires, cantines scolaires, latrines, accès
en eau, électricité et moyens de communication, administrations,…)
Pas de politique de promotion de l'emploi
Faible capacité d’opérationnalisation des politiques sectorielles
Faible offre postsecondaire menant à des diplômes professionnels,
Pas de véritable école du cinéma, conservatoire
de musique ni d’école des beaux-arts
Faible mise en valeur de politiques des bourses
Faibles capacités de coordination de l’aide par
le gouvernement
Inadéquation de l’offre de formation aux besoins des secteurs économiques en matière de
qualifications
Parents peu impliqués dans la gestion des établissements publics
Absence d’un cadre de qualification et de certification
Absence de prise en compte des droits de
l’enfant dans les politiques sectorielles.
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OPPORTUNITÉS

1. Réforme du ministère de tutelle
2. Politique gouvernementale de décentralisation du
secteur
3. Mise sur pied du Conseil national de
l’enseignement supérieur et de la loi portant réforme de l’enseignement supérieur (promulguée le
30/12/2011)
4. La fusion en un seul sous-secteur de
l’enseignement technique et la formation professionnelle laisse entrevoir une rationalisation du pilotage et de la gouvernance ainsi qu’une harmonisation des approches
5. L’Université du Burundi bénéficie d’une longue
expérience dans le domaine de la coopération interuniversitaire et d’un réseau de bonnes relations
dans la région et dans le monde
6. Bailleurs disposés à appuyer le secteur Education
7. Ouverture vers le monde anglophone à travers
l’EAC (East African Community)
8. Internationalisation de l’enseignement supérieur
après la réforme Licence-Master-Doctorat
9. La politique nationale de l’audiovisuel adoptée par
le Gouvernement

MENACES

10. Réforme du ministère de tutelle
11. Des programmes scolaires encore non adaptés
12. Instabilité institutionnelle affectant la mise en
œuvre de la politique des institutions
d’enseignement supérieur
13. Recrudescence de l'instabilité politique et économique
14. Situation de crise menaçant le système éducatif
15. Insécurité générale
16. Politisation de l’administration
17. Mauvaise gouvernance, corruption

PISTES POUR FAVORISER LE RENFORCEMENT DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET DES AUTORITÉS
DÉCENTRALISÉES :
1. Appuyer le développement de méthodes pédagogiques efficaces (réforme des curricula, éducation inclusive,
production de matériel scolaire, renforcement des TIC(E), développer le 3éme cycle au sein de l’Université du
Burundi, …)
2. Appuyer l’identification des métiers prioritaires et porteurs
3. Appuyer l’émergence d’un cadre de qualification et de certification pour le secteur
4. Renforcer les capacités des enseignants à tous les niveaux
5. Renforcer les capacités de gestion des fonctionnaires (administratives, financières, RH, management, suiviévaluation, planification, procédures d’autonomisation des ET, CEM et CFP, implication des parents dans la
gestion des établissements publics, décentralisation, appui à la mise en place de cadres nationaux (pédagogiques, de certifications, de qualification, …)
6. Développement d’infrastructures et d’équipements notamment les infrastructures socioéducatives
7. Sensibiliser et vulgariser les normes scolaires en élaboration
8. Favoriser l’opérationnalisation des Politiques Nationales (Education, Emploi, …)
9. Soutien à l’émergence de plans stratégiques nationaux et sous régionaux (EAC, …)
10. Développement d’une offre postsecondaire menant à des diplômes professionnels,
11. Mise en valeur d’une politique incitative et maitrisée des bourses
12. Soutenir la création d'entreprises, de projets innovants et favoriser l’entrepreneuriat et l’auto-emploi
13. Renforcer le partenariat public-privé
14. Améliorer l’adéquation formation/emploi
15. Développer les synergies, complémentarités et collaborations entre acteurs du développement
16. Vulgarisation des résultats de recherche
17. Promotion de l’enseignement professionnalisant au niveau de la population et des bailleurs de fonds (EFTP
et supérieur)
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18. Renforcer les acteurs sur les droits de l’enfant, l’approche des droit de l’enfant et appuyer le développement
et la mise en place d’un enseignement respectueux des droits de l’enfant.
19. Renforcer les acteurs dans le domaine de l'éducation civique et électorale

5.4 ANALYSE, POUR LE DOMAINE SANTÉ, DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LES PISTES
ENVISAGÉES POUR FAVORISER LE RENFORCEMENT, AINSI QUE DES ADMINISTRATIONS
PUBLIQUES ET DES AUTORITÉS DÉCENTRALISÉES ET LES PISTES POUR FAVORISER
LEUR RENFORCEMENT
ANALYSE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DANS LE CADRE DE LA SANTÉ
ATOUTS – FORCES

FAIBLESSES

1. Expériences et relations de proximité avec les
bénéficiaires, les réseaux communautaires et les
leaders locaux.
2. Appréciation positive par les autorités et communautés
3. Accès à des groupes sectoriels de coordination
qui peuvent se présenter comme interlocuteurs
du Gouvernement pour le plaidoyer et l'élaboration de politiques stratégiques de certains programmes.
4. Participation dans le Suivi Evaluation des programmes
5. Existence de nombreuses radios communautaires permettant le relais des messages de
promotion de la santé.39
6. Début d’implication des acteurs non étatiques
dans les domaines de la santé mentale et de la
nutrition.
7. Dimension d’innovation et d’expérimentation.
8. Possibilité de faire le lien entre des initiatives
internationales et le réseau national via la participation à des réseaux internationaux.
9. Indépendance face aux pouvoirs publics.
10. Des ONG de la société civile signent des partenariats public-privé avec le MSPLS

1. Insuffisance des niveaux de compétences
managériales et techniques et déficit d'expertise et
de leadership pour nombre d'OSC.
2. Faible participation aux lieux de concertation avec
les acteurs publics.
3. Plusieurs OSC travaillent encore souvent de manière
isolée et insuffisamment coordonnée.
4. Selon les cas, manque d’alignement sur les priorités
et politiques du gouvernement
5. Répartition inéquitable des ACNG sur le territoire
6. Risque élevé d’influence des bailleurs de fonds sur
l’agenda des OSC
7. Manque de stratégie et de vision à long terme pour
nombre d'OSC
8. Certains besoins des communautés ne sont pas
relayés par les OSC. Par conséquent, certaines
opportunités de trouver réponse à ces besoins sont
manquées.

OPPORTUNITÉS

1. Volonté du secteur privé et des bailleurs de
fonds de développer des partenariats avec le
secteur privé, (nutrition, accès aux soins,
produits pharmaceutiques…)
2. La plupart des bailleurs de fonds veulent
renforcer et encourager la société civile,
notamment dans leur participation aux prises
de décision et dans leurs différentes

MENACES-RISQUES

1.
2.
3.

4.

Méfiance des pouvoirs publics envers les OSC
Diminution de l'aide financière extérieure du fait
de l'instabilité générale du pays.
Dépendance de financements étrangers instables
et ponctuels, suite à la crise économique
mondiale
Mobilité/fuite des cerveaux de responsables des
OSC.

39 L'existence de ces radios est théorique à l'heure de la rédaction du présent document étant donné qu'elles ont été mises
hors d'usage en mai 2015, suite à la tentative de coup d'Etat.
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interventions
3. Volonté, motivation et ouverture de la
population pour s’associer, s’engager,
participer aux initiatives de la SC
4. Appartenance effective à l’EAC et autres
possibilité d’intégration régionale (mobilité,
inspiration, échanges…)

5.
6.

7.

Mobilité des prestataires de santé dans leurs
postes
Autres : Substitution aux PP, non
responsabilisation, manque de bonne
gouvernance des PP
L’augmentation croissante des prix des
médicaments menace la viabilité financière des
MCS

PISTES POUR LE RENFORCEMENT DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DANS LE CADRE DE LA SANTÉ
•

•

•
•
•

•
•

•

Renforcement des capacités (RC) institutionnelles des OSC dans les domaines suivants : gestion
(opérationnelle, financière et organisationnelle), mobilisation des ressources et leadership. Le RC est
nécessaire dans le but d'augmenter l'autonomie de celles-ci et d'améliorer l'organisation, la coordination,
la représentation et la défense de secteurs spécifiques (Premiers Secours, Médecine Physique et ré
adaptative (MPR), Mutuelles Communautaires de Santé, Santé mentale, nutrition etc) et la prise en
compte des groupes à vulnérabilités spécifiques (prisonniers, réfugiés, indigents, orphelins et autres
enfants vulnérables, personnes handicapées, personnes âgées, etc.). Le renforcement de capacités peut
notamment se faire en augmentant la délégation de la gestion de projets aux OSC et en la doublant d'un
appui financier et technique réalisé par des ACNG.
Sensibiliser des membres de la société civile à la compréhension de problématiques sanitaires et/ou
sectorielles spécifiques afin d'en faire des relais actifs en termes de plaidoyer, de mobilisation des
intervenants et d'actions communautaires.
Appui à la mise en synergie des acteurs de la société civile en appuyant le fonctionnement ou la création
de nouveaux cadres de concertation (entre OSC et entre OSC et institutions publiques).
Soutien à la mise en réseau avec des partenaires internationaux pour un renforcement des capacités de la
Société Civile (financier, RH, logistique…), qui favoriserait le partage d’expériences et de bonnes pratiques
Appuyer le développement d'associations de malades ou d’organisations traitant de maladies spécifiques
(Organisation de Personnes Handicapées (OPH), Sida, Lèpre et Tuberculose, Cancer, Malaria,
Psychopathologie, nutrition…) et en faire des partenaires pour la sensibilisation des communautés.
S'assurer de définir et mettre en œuvre une stratégie permettant de maximiser l'impact à long terme des
interventions.
Renforcer les communautés : Promouvoir les bonnes pratiques en matière de santé (sensibilisation) au
niveau des communautés et les doter des connaissances et moyens pour prévenir leurs problèmes de
santé. Dans un contexte d’accès difficile aux soins de santé, les communautés sont les premiers
responsables et acteurs de leur santé.
Favoriser les approches intégrées de prévention et prise en charge des problèmes de santé et hygiène au
niveau communautaire (renforcement de la résilience).
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ANALYSE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET DES AUTORITÉS DÉCENTRALISÉES DANS LA CADRE DE LA
SANTÉ
ATOUTS – FORCES

FAIBLESSES

1. L'administration s'est dotée de documents
sectoriels fondateurs et de documents spécifiques
aux programmes et stratégies40.
2. Le ministère bénéficie de l’appui technique et
financier des PTF.
3. Existence de moyens de communication
téléphoniques financés et organisés entre
différentes entités administratives sanitaires.
4. Existence d'un système d’information sanitaire
en développement.
5. Un MSPLS assez bien structuré avec l'existence
d'entités décentralisées jusqu'au niveau
périphérique.
6. Existence de cadres et mécanismes de
concertation entre acteurs publics et autres
intervenants.
7. Existence d’une centrale d’achat de
médicaments (CAMEBU) disposée à appuyer
l’approvisionnement du MSPLS en réactifs,
consommables et autres dispositifs médicaux.

1. Forte dépendance à l'aide extérieure.
2. Faible leadership du MSPLS.
3. Faible appropriation des stratégies et politiques
par les acteurs publics.
4. Faible implication des niveaux décentralisés dans
le Suivi-Evaluation des programmes.
5. Manque de coordination et faible résultat des
mécanismes et cadres de concertation entre acteurs
publics et autres intervenants.
6. Manque de coordination et de vision commune
entre le MSPLS et les autres ministères concernés par
certaines interventions du secteur de la santé (ex :
accès financier aux services de santé de qualité).
7. Manque de départements (services) et/ou de
compétences spécifiques dans les différentes entités
de l'administration.
8. Insuffisances quantitatives et qualitatives du
personnel.
9. Politisation des postes techniques aux dépens,
parfois de la compétence.
10.Faiblesse du système national d’information
sanitaire performant (analyse des données, manque
d'intégration de certains domaines spécifiques).
11.Les formations sanitaires (FOSA) présentent des
difficultés de fonctionnement liées aux retards de
remboursements par le MSPLS.
12.Non concordance entre le territoire des districts
sanitaires et les territoires administratifs.

OPPORTUNITÉS

MENACES

1. Action CTB et autres PTF aux niveaux
décisionnel et opérationnel (ex : développement
du Système d'Information Sanitaire,
développement du plan de couverture
d'infrastructures, développement de la
Couverture Sanitaire Universelle (CSU), appui à
l'élaboration du PNS et PNDSIII).
2. La société civile est de plus en plus impliquée
pour appuyer le niveau périphérique (ex :
contrôle PBF)
3. Vision interministérielle pour la mise en
œuvre d'une politique de protection sociale et de
CSU.

1. Instabilité politique interne comme déclencheur
d'une accélération de la fuite des cerveaux de
l'administration
2. Instabilité politique interne comme déclencheur
d'une diminution de la présence et du soutien des
bailleurs internationaux (qui est de plus en plus
faible) .
3. Difficulté à unifier et harmoniser les différents
outils de financement de la santé en un
mécanisme global plus efficace.
4. Manque de bonne gouvernance.

40 PNS, PNDS, CSLPII pour le secteur. Programme National de la Santé de la Reproduction, Plan Stratégique du Système National d’Information Sanitaire, Plan stratégique de développement de la Médecine Physique et Réadaptation pour le Programme National Intégré de Lutte contre les Maladies Chroniques, Programme National Intégré de Lutte contre la Tuberculose, Politique Nationale de Protection Sociale, manuel des procédures FBP et santé communautaire pour les programmes et
stratégies.
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PISTES POUR LE RENFORCEMENT DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET DES AUTORITÉS DÉCENTRALISÉES
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Renforcer le leadership et la gouvernance des acteurs publics de la santé pour une meilleure planification,
coordination et mise en œuvre des plans pluriannuels de la santé (aux niveaux curatif, préventif,
promotionnel et ré-adaptatif).
Renforcer la décentralisation effective des structures de santé.
Améliorer la coordination des mécanismes et cadres de concertation entre les acteurs publics et les
autres intervenants de la santé (OSC, ACNG, PTF et prestataires privés de soins).
Renforcement des capacités du personnel du secteur public de la santé.
Promouvoir la culture du partenariat Public-privé.
Promouvoir le contrôle de la qualité des soins par les bénéficiaires.
Sensibilisation du MSPLS à la prise en compte des groupes à vulnérabilités spécifiques (prisonniers,
réfugiés, indigents, orphelins et autres enfants vulnérables, personnes handicapées, personnes âgées, etc.)
Promouvoir la régulation et l'intégration du secteur privé lucratif dans le système sanitaire global.
Promouvoir l'appropriation par le MSLPS des mécanismes de la PNPS dans le domaine de la santé
Renforcer financièrement et techniquement les structures sanitaires décentralisées

5.5 ANALYSE, POUR LE DOMAINE AGRICULTURE ET ÉLEVAGE, DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ET
LES PISTES ENVISAGÉES POUR FAVORISER LE RENFORCEMENT, AINSI QUE DES
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET DES AUTORITÉS DÉCENTRALISÉES ET LES PISTES
POUR FAVORISER LEUR RENFORCEMENT
ANALYSE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DANS LE CONTEXTE DE L’AGRICULTURE
Dans le secteur agricole, la société civile s'articule principalement au sein des organisations de producteurs (OP),
c'est-à-dire des groupements de producteurs/-trices agricoles, et des organisations paysannes d'appui (OPA),
associations qui cherchent à développer l'agriculture et à répondre aux enjeux du monde rural.
Les OP représentent environ 20 % des ménages, soit environ 630 000 membres répartis au sein de 15 500 OP
(MINAGRIE, 2013). Il s'agit pour la plupart de petites associations regroupant quelques producteurs. Elles se regroupent généralement au sein de collectifs d'associations, de coopératives ou d'organisations faîtières nationales ou basées sur les filières agricoles. Les OP offrent des services en amont et en aval de la production pour
aider les membres dans leurs activités et ils ont une action de représentation et de plaidoyer auprès des autorités. Les OP contribuent aussi à la mise en œuvre de certains politiques et programmes publiques. De plus en plus
on voit la naissance de mouvements paysans organisés autour de coopératives agricoles spécialisées sur des filières d’exportations (café, thé) ou vivrières (maïs, riz…) offrant en plus de l’appui à la production des services de
transformation et de commercialisation qui rajoutent de la valeur ajoutée aux produits agricoles.
ANALYSE SWOT SOCIÉTÉ CIVILE – AGRICULTURE
FORCES

Le tissu associatif lié au domaine agricole est important et inclut des organisations d'envergure
nationale.

FAIBLESSES

Les années de guerre civile et de mauvaise gouvernance
ont fortement affecté les relations à tous niveaux. Beaucoup de paysan-ne-s restent méfiant-e-s vis-à-vis des
structures et préfèrent travailler individuellement. De ce
fait, la base de membres de certaines organisations reste
réduite. De plus, le lien est parfois distendu entre la base
et l'organisation faîtière.

Les organisations de la société civile jouent un rôle Au niveau des communes et des collines, les OP ne sont
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actif dans le renforcement du tissu social. Les popu- pas suffisamment structurées et opérationnelles. Les lolations ont de plus en plus confiance dans les orga- giques d'intervention des différentes organisations sont
nisations représentatives (a contrario de l’État).
peu harmonisées.
Certaines OP et OPA bénéficient d'un ancrage au
niveau communal (UCODE, CAPAD, CNAC, OAP…).

Encore jeunes, les organisations représentatives ont des
capacités de plaidoyer limitées et peu issues de leurs
bases. Le FOPABU et le GPA ne sont pas totalement décentralisés localement.

Il existe une structure faîtière fonctionnelle, le Forum National des Organisations de Producteurs
Agricoles du Burundi (FOPABU), qui peut exprimer
la voix d'un grand nombre de paysan-ne-s.

Les organisations sont souvent dispersées sur plusieurs
thématiques. Il n'en existe pas de spécialisée pour l'élevage.

Il existe une plate-forme fonctionnelle de plaidoyer
au niveau national, le Groupe de plaidoyer agricole
(GPA). Celle-ci collabore efficacement avec le
MINAGRIE.

Les organisations souffrent d'un manque de financement
propre. En l'absence de financement public et sur base
des faibles contributions des membres, elles sont dépendantes des bailleurs internationaux.

Les organisations de la société civile appuient direc- Certaines organisations fonctionnent principalement
tement les producteurs, organisés ou non.
comme des prestataires de services, et s'organisent en
fonction des opportunités de financement au détriment
de leur programme propre et des besoins réels. Les organisations contribuent peu au développement de leurs
membres si elles ne sont pas appuyées dans ce sens. La
gamme de services offerts aux membres est peu diversifiée.
Les organisations de la société civile disposent
d'une bonne crédibilité vis-à-vis des PTF.

Il n'existe pas de mécanisme public fonctionnel de contrôle et de formation des OP. Le fait que la majorité des
membres des OP soit analphabète rend difficile la gestion.
Des pratiques de mauvaise gestion ont été constatées
dans certaines OP et OPA : détournement, corruption..

OPPORTUNITÉS

MENACES

Les OP disposent d'une énorme base de membres L'agriculture connaît des limites (amenuisement des
potentiels (90 % de la population), ce qui représen- terres agricoles, érosion, changements climatiques, mauterait une force de plaidoyer colossale.
vaise affectation des terres fertiles, etc. - cf. supra).
Il existe un cadre institutionnel, permettant le dé- Des textes de lois ne sont pas mis en application (cf. lois
veloppement des OP/OPA (ex. : lois sur les groupes pré-coopératives, loi semencière..). D'autres sont manpré-coopératives, loi semencière,..).
quants (pas de lois spécifiques aux coopératives). D'autres
encore ne sont pas vulgarisés jusqu'à la base.
Les politiques nationales agricoles sont définies par Certaines politiques agricoles sont imposées d'en haut,
plusieurs documents (stratégie OPA, SAN, PNIA),
par le gouvernement ou les organisations internationales,
dont certains sont en cours de révision.
sans prise en considération des particularités burundaises. Des considérations politiciennes ou économiques
peuvent également guider les décisions (ex. : cas de la
stévia)
Des projets d'envergure nationale, financés par des L'allocation des ressources nationales à l'agriculture ne
bailleurs internationaux, impliquent les organisarespecte pas les engagements de Maputo.
tions locales pour l'exécution de certaines composantes (ex. : PAIOSA, PROPA-O, PRODEFI,
PRODEMA..). Il s'agit d'un transfert d'une part de
l'aide du niveau gouvernemental vers la société
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civile qui dispose donc de plus d'appuis financiers
internationaux.
Aucun financement public direct n'est prévu pour les organisations de la société civile.
Il est difficile d'accéder aux financements des bailleurs qui
sont appropriés pour l'agriculture.
Les ONGI participent au renforcement de capacités Peu de confiance entre organisations de la société civile
des organisations locales, afin de rendre leurs acet les autorités publiques
tions durables.
Les ONGI et bailleurs majeurs intervenant dans le
domaine agricole disposent d'expertises variées et
complémentaires.

Influence des autorités sur la société civile ; menace de
politisation (nyakurisation)
Les violences liées à l'instabilité économique et politiques
sont en recrudescence.

PISTES DE RENFORCEMENT :

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Renforcer les OP/OPA au niveau organisationnel, institutionnel, ainsi que leurs compétences, jusqu'à la base ;
Renforcer la structuration et le fonctionnement des OP au niveau local en vue d’élargir et de dynamiser leur
base paysanne, et donc leur représentativité, et d'augmenter leur efficacité ; viser la consolidation du lien
avec leurs membres ;
Soutenir financièrement les OP/OPA via des fonds nationaux (plaidoyer pour un financement public), internationaux (avec renforcements et contrôles corollaires), mais aussi en identifiant et renforçant les possibilités
d'autofinancement des OP pour leur permettre de développer des programmes propres ;
Soutenir le développement par les OP de programmes propres (vision, missions), répondant aux besoins réels
de leurs membres (vs. opportunisme des financements) ;
Renforcer les capacités de plaidoyer interne et externe des OP (vis-à-vis de la qualité des services, des législations, pour mettre l’État en position de devoir rendre des comptes) ;
Promouvoir la spécialisation des OP/OPA, tout en favorisant les synergies entre elles, sur base thématique ;
Soutenir les coopératives agricoles, notamment en plaidant pour l'adoption et la mise en œuvre de la législation et d'une fiscalité adaptées à celles-ci ;
Documenter qualitativement le travail des OP/OPA, afin que les fonds des bailleurs atteignent les organisations qui soutiennent effectivement les producteurs/-trices ;
Intégrer les OP dans la gestion des investissements en matériel et équipement (irrigation, aménagement de
marais, construction de hangar de stockage, etc.), à coupler avec un investissement humain (formation);
Favoriser le développement de partenariats publics-privés ;
Améliorer la formation rurale et agricole, et l'adapter aux défis actuels ;
Engager les administrations locales dans le renforcement des plateformes agricoles provinciales et communales ;
Intégrer l'alphabétisation comme axe transversal des projets de développement agricole, dans une perspective d'appropriation et de durabilité ;
Promouvoir une plus grande intégration agriculture – nutrition

ANALYSE DE LA SITUATION DES AUTORITÉS ET DES AUTORITÉS DÉCENTRALISÉES LIÉES À L'AGRICULTURE
Le Ministère de l'Agriculture et de l’Élevage (MINAGRIE) est l'acteur central de la politique agricole. Il dispose
d'antennes locales, les Directions provinciales de l'agriculture et de l'élevage (DPAE). Un processus de décentralisation est également en œuvre au niveau des communes et des collines afin d'impliquer les populations dans le
développement rural.
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ANALYSE SWOT AUTORITÉS ET AUTORITÉS DÉCENTRALISÉES – AGRICULTURE
FORCES

FAIBLESSES

Il existe un cadre légal pour l'agriculture (code foncier, loi communale, loi semencière…)

Mauvaise gouvernance (corruption, mauvaise gestion des
fonds et des ressources humaines)

Les politiques nationales agricoles sont définies par
plusieurs documents (Vision 20-2025, CSLP2, PNA,
SAN, PNIA, PCDC..), dont certains sont en cours de
révision.

Les agents en charge de l'agri-élevage ne disposent pas de
compétences à jour du secteur. Les nominations politiques
l'emportent sur les compétences techniques. Il n'y a pas
de gestion dynamique des ressources humaines.

Des services techniques agricoles déconcentrés (STD) Les services techniques déconcentrés manquent d'une
sont implantés dans les provinces, communes, colvision propre et sont souvent dans une approche « donorlines, y compris pour l'élevage.
driven ».
Des Groupes sectoriels Agriculture et Développement Les entités décentralisées n'ont pas une dotation finanrural (GSADER) sont présents au niveau national et
cière suffisante pour la mise en œuvre de programmes ou
provincial. Ils sont pilotés par les autorités locales et projets propres.
les STD et associent les organisations de la société
civile.
Une loi existe qui prévoit la décentralisation des fonds Les entités décentralisées n'ont pas les compétences et
jusqu'au niveau communal.
manquent de coordination pour élaborer des programmes
répondant aux exigences des bailleurs internationaux.
Les intervenants locaux, notamment les techniciens communaux (agronomes, vétérinaires, techniciens eaux et
forêts), n'ont pas de structure de coordination au niveau
communal.
Très peu de femmes font partie de l’équipe
d’encadrement et de moniteurs des collines des DPAE.
Manque de sensibilité de l’État par rapport au secteur
agricole. L'allocation des ressources nationales à l'agriculture ne respecte pas les engagements de Maputo.
Peu de confiance entre organisations de la société civile et
les autorités publiques. Les autorités font parfois preuve
d'une attitude paternaliste (voire dictatoriale dans certains
cas, comme le café) vis-à-vis des producteurs.
Aucun financement public de la société civile
Il n'y a pas de recherche de développement de partenariats public-privé.
Faiblesse qualitative de la recherche dans le domaine agricole
OPPORTUNITÉS

MENACES

Plusieurs intervenants du secteur agricole sont déjà
présents dans certaines communes.

L'agriculture connaît des limites (amenuisement des terres
agricoles, érosion, changements climatiques, mauvaise
affectation des terres fertiles, etc. - cf. supra).

L'agriculture est la base de l'économie burundaise.

Les violences liées à l'instabilité économique (pouvoir
d'achat, dépréciation de la monnaie) et politiques sont en
recrudescence.

Des projets et programmes gouvernementaux, finan- Des lobbies politiques (cf. cas de la stévia), économiques
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cés par des bailleurs internationaux, impliquent les
(cf. politique de subventionnement des engrais) ou intelentités décentralisées (ex. : PAIOSA, PRODEFI, PROPA- lectuels (cf. poids des « experts » internationaux) influenO, Programme Imbo-Moso…)
cent les décisions.
La société civile se développe et une meilleure répartition des tâches et responsabilités peut être envisagée pour l'avenir.
PISTES DE RENFORCEMENT :

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Plaider pour l'accroissement du budget dédié à l'agriculture (respect des engagements de Maputo) ;
Imposer une plus forte conditionnalité (basée sur les résultats réels) des financements par les bailleurs à
destination des autorités publiques ;
Renforcer les autorités pour une gestion dynamique des ressources humaines : recrutement des techniciens
agricoles sur base de leurs compétences techniques, rémunération sur base des résultats/performances, RH
sensibles au genre.. ;
Redéfinir les rôles des structures et agents décentralisés : DPAE, Agronomes Communaux, Moniteurs Agricoles, etc. ; renforcer leurs capacités techniques, matérielles et humaines ;
Renforcer la formation rurale et agricole des cadres au niveau du Ministère ;
Viser davantage d'implication des femmes dans les structures d'encadrement locales ;
Renforcer les cadres d'échanges au niveau des provinces et communes ;
Plaider pour la mise en place d’une structure de coordination des services agricoles au niveau communal,
pour une décentralisation effective ;
Appuyer la mise en place et le fonctionnement de Groupes Sectoriels Agriculture et Développement Rural
(GSADER) au niveau de la commune ;
Lutter contre la politisation des programmes agricoles

5.6 ANALYSE, POUR LE DOMAINE AEPHA, DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LES PISTES
ENVISAGÉES POUR FAVORISER LE RENFORCEMENT, AINSI QUE DES ADMINISTRATIONS
PUBLIQUES ET DES AUTORITÉS DÉCENTRALISÉES ET LES PISTES POUR FAVORISER
LEUR RENFORCEMENT
TYPE
D’ACTEURS
SOCIÉTÉ CIVILE

ONGD

FORCES

FAIBLESSES

PISTES DE RENFORCEMENT

- connaissances du milieu
- présence sur le terrain/ ancrage locale
- reconnaissance locale/
légitimité reconnue
- Intermédiation sociale

- Souvent axées sur la réalisation
des infrastructures, moins sur
l’organisation des acteurs concernés et sur le plaidoyer
- Peu d’organisation sectorielle
- grande dépendance des vis-àvis des ONG internationales
- Pas toujours reconnues par les
acteurs internationaux sur le
terrain
- Professionnalisme et capacité
de gestion parfois problématique
- Zones d’interventions parfois
limitées (Province(s))

- Renforcement sur les approches
d’interventions en matière d’eau
et d’assainissement
- Renforcement des capacités en
général (plaidoyer, niveau technique, financier, institutionnel et
administratif)
- Montage multi-acteurs (société
civile, autorités, privé, partenariat
public privé où elles pourraient
servir d’intermédiaires ou de facilitateurs)
- Intégration des actions dans les
plans de développement communaux.

56

ACC Burundi

Régies Communales de
l’Eau (asbl)

- Monopole pour la
gestion déléguée des
systèmes d’eau
- Convention de délégation de gestion disponible officiellement
- Guichet Eau communal

Secteur privé,
délégataire de
gestion

- amélioration du taux
de recouvrement ?

Usagers structurés :
Comités des
réseaux
d'AEP, comités zonaux et
l'intercommunalité

- représentativité auprès des usagers

-Opportunisme
-Actions peu intégrées dans les
plans de développement communaux.
- Peu de bailleurs de fonds
s’intéressent au secteur.
- Durée courte/limitée des appuis des partenaires
- Dépendance de l'administration communale (Président RCE
souvent conseiller communal)
- Peu organisées et jeunes sous
ce statut
- Faible budget de fonctionnement
- Bénévolat
- Conseiller Eau souvent non
disponible car occupé par des
fonctions communales
- Non fonctionnalité des systèmes délégués
- Ressources amorties (vieux
fontainiers, plus d'équipement
d'entretien ni stock de départ)
- acteur nouveau

- pas légalement reconnus, mettant en danger leur position
- manque de capacités en terme
de gestion
- réticents à payer les services de
l’eau
- mal ou pas organisés
- manque de soutien/encadrement par la RCE

- le renforcement des capacités en
général (niveau technique, financier, institutionnel)

- Promotion du ppp
- renforcement des capacités (technique, organisationnelle,
stratégique)
- renforcement dans le cadre légal
(code de l’eau)
- mise en relation avec les autorités / administrations (ppp, etc.)
- renforcement des capacités de
gestion

AUTORITÉS DÉCENTRALISÉES ET ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

Autorités décentralisées

- capacités de mobiliser
la population (surtout
au niveau des collines)
- commencent à avoir
intérêt à la bonne gestion des systèmes d’eau
(redevances eau)
- Participation dans la
planification sectorielle
communautaire (PCDC)
-Redevabilité à travers
leur mandat (élus locaux)
- Délégation de gestion

- manque de connaissance de
leur rôle dans le secteur
- moyens et capacités de gouvernance limités
- manque de vision dans le développement du secteur
- Instabilité politique (peu
d'autorités décentralisées arrivent au terme de leur mandat)
- Budget limité (remise en état
de fonctionnement des infrastructures avant la délégation et
pour les nouveaux investissements)
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- renforcement dans la maîtrise
d’ouvrage
- renforcement dans le cadre légal
(théorique et par l’implication
active)
- renforcement dans la planification sectorielle et leadership
communautaire
- implication dans le pilotage des
programmes
- Mobilisation des financements
pour le secteur (fiches de projet)
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Administrations publiques (centrales et déconcentrées)

du secteur aux RCE
-Conseiller technique
"Eau"
- Commission de passation des marchés
- ouvertes aux débats
dans les différents
groupes sectoriels et
revues annuelles conjointes
- Existence des documents stratégiques sectoriels (CSLP,...)
-Initiative " Guichet
Eau"
-Existence des OPJ
« eau » (Officier de Police Judicaire)

- Manque d'ouverture aux autres
gestionnaires des systèmes en
plus des RCE

- pas de gestion transparente
(ou même corruption)
- peu enclines à céder des prérogatives aux autorités décentralisées
- peu de moyens au vu des besoins
- Faible coordination sectorielle

- stimulation des espaces
d’échange sectoriels entre autorités, administration et société civile
- implication, selon le contexte,
dans le pilotage des programmes
- développement des visions sectorielles Mobilisation des financements pour la coordination du
secteur

5.7 ANALYSE, POUR LE DOMAINE GOUVERNANCE-DROITS HUMAINS, DE LA SOCIÉTÉ
CIVILE ET LES PISTES ENVISAGÉES POUR FAVORISER LE RENFORCEMENT, AINSI QUE
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET DES AUTORITÉS DÉCENTRALISÉES ET LES
PISTES POUR FAVORISER LEUR RENFORCEMENT
ANALYSE ET PISTES DE RENFORCEMENT DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DANS LE DOMAINE DE LA GOUVERNANCE ET
DROITS HUMAINS
FORCES

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

FAIBLESSES

Connaissance intime du terrain
Certain leaders compétents et engagés
Bonne visibilité
Promotion des valeurs de paix, de dialogue
Existence des CDFC et CPE pour la protection
des droits de l’enfant au niveau local
Nombre d’opérateurs culturels
Existence d’ OPH
Capables d’initier des actions de plaidoyer pour
la reconnaissance des droits
Synergies spontanées en cas d’urgence (par
exemple détention Pierre Claver, Bob Rugurika,
…)
Collaboration avec l’administration et les pouvoirs publics (selon les cas)

•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
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Faible capacité de gestion de projet (au niveau
administratif et financier, suivi-évaluation)
Faible capacités institutionnelles, pas de fonds
propres, faible mobilisation des fonds
Niveau faible de certains responsables
d’organisations
Manque de formation des groupes de base,
des activistes des DH, sur les droits, la législation, la capacité d’animer et de mobiliser
Soumise à pression politique
Manque de représentativité géographique
(monde rural peu représenté au niveau central)
Confusion entre SC et opposition (après les
élections de 2010 et le retrait de l’opposition
de la vie politique)
Création d’une « SC alternative » pro gouvernementale (ONELOP, etc.)
SC pas assez structurée pour un travail en synergie systématique
Presse et ONG locales restent les seules à cri-
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•
•

•

•
•

•
OPPORTUNITÉS

•
•
•
•
•
•

•

•
•

tiquer le régime
La thématique de l’environnement pas encore
pris en compte
L’aide des ONG Nord s’inscrit souvent dans la
logique de l’offre de l’aide (au lieu de la logique de demande des ONG Sud)
OPH pas reconnues comme membres à part
entière de la société civile elles restent en
marge
Faible maitrise de la dynamique organisationnelle et des thématiques exploitées
Faible production locale d’œuvres d’auteurs
au niveau qualitatif et quantitatif ainsi que
faible accessibilité au public
Faiblesse des capacités d'éducation civique et
électorale au niveau local
MENACES

Forte capacité de mobilisation féminine
Participation des enfants et des jeunes dans la
revendication de leurs droits
Elaboration de nombreux cadres juridiques et
réformes
Existence d’institutions locales de formation et
des bureaux d’experts et de consultance
Diversité des intervenants dans le système de
protection de l’enfant
Existence d’institutions d’une légitimité locale
et internationale capables de jouer un rôle
tampon de démocratisation (ex : églises et
autres institutions confessionnelles)
Existence des organisations de la société civile
qui ont une longue expérience au niveau des
droits humains (y compris les droits de l’enfant,
la prévention des conflits et la construction de
la paix)
Processus en cours de l’analogique vers le numérique
Existence des réseaux de télécommunication
(téléphone mobile et internet couvrant
l’ensemble du pays)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Les périodes électorales fragilisent toujours la
société civile et les DH
Répression des défenseurs des droits humains
Restrictions des libertés publiques et de
l’espace politique
Bailleurs de fonds de moins en moins nombreux
Concurrence entre organisations
Engagement dans la SC comme tremplin pour
la carrière politique
Fuite des cerveaux / Acteurs débauchés par
ONGi
Insécurité nationale et régionale (influences
de l’Est de la RDC)
Manque de coordination et de concertations
suffisantes sur la création d’un fonds d’aide à
la production
Risque de perte d’objectivité de certains media et de la société civile de la capitale
Reprise de la guerre et instabilité politique

PISTES DE RENFORCEMENT :
•
•
•
•
•
•
•

Renforcement des capacités de gestion, y compris en matière de recherches de fonds / Autonomisation
Renforcer capacités de négociations avec les bailleurs et acteurs de la coopération internationale
Développement organisationnel
Soutien au renforcement d’efficacité des réseaux
Renforcer les compétences en matière de plaidoyer, notamment via l'expertise sous-régionale
Renforcement des capacités thématiques (démocratie, culture de la paix, justice, droits humains y compris
droits de l’enfant, etc.)
Consolider les capacités d’accompagnement opérationnel des responsables des organisations et des leaders
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Formation à la déontologie, renforcer la culture institutionnelle
Inclusion et sensibilisation aux thématiques des OPH dans les réseaux et mécanismes de coordination de la
société civile
Renforcement des capacités de la sphère bénéficiaire, fait parallèlement avec un diagnostic interne au niveau de la sphère donatrice
Renforcer climat et dialogue entre SC et partenaire étatique
Soutien au renforcement de l'éducation civique et électorale sur le territoire

•
•
•
•
•

ANALYSE ET PISTES DE RENFORCEMENT DES AUTORITÉS DÉCENTRALISÉES ET ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
DANS LE DOMAINE DE LA GOUVERNANCE ET DROITS HUMAINS
FORCES

•

•

•

Développement de politiques sectorielles
et de plans /cadres stratégiques/ feuilles
de route
Existence de base légale régissant les OSC,
les Médias, les manifestations publiques,…
(même si les unes sont controversées ou
en cours de traitement).
Institutions présentes dans toutes les provinces

FAIBLESSES

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
OPPORTUNITÉS

•

•
•

•

•

•
•
•

Existence de politiques sectorielles pour
mener des réformes (réforme de la justice
etc.)
Existence d’un cadre légal solide
Existence d’un cadre de dialogue entre le
gouvernement et l’opposition au sein du
Forum Permanent des Partis politiques
Existence de protocole d’accord de coopération de l’observation internationale du
processus électoral
Intégration régionale et les outils attenants
(East Africa Community, East Africa Court
of Justice)
La ratification de la CIDPH
Processus en cours de l’analogique vers le
numérique
Politique nationale de l’audiovisuel adoptée par le Gouvernement

Manque de moyens financiers et matériels
Dépendance financière du niveau central
Manque de compétences et capacités du personnel
Manque de volonté politique
Corruption
Mécanismes de communication internes insuffisants (notamment entre niveaux national et provincial/district /territorial)
Lacunes dans la politique de décentralisation et ses
corolaires (manque de politique de redevabilité ;
de concertation, d’inclusivité dans la définition des
programmes/politiques, établissement des budgets,…).
Soutien des bailleurs internationaux de plus en
plus faible
Manque d’expérience/volonté démocratie participative
Ecart théorie et pratique
MENACES

•
•
•
•
•
•
•
•
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Défaillances de l’appareil étatique qui tardent à
être corrigées
Pouvoir judiciaire de moins en moins indépendant
Manque de volonté politique de concrétiser des réformes
Arrêt de certaines coopérations dans ce domaine
spécifique ou en général (suspension des aides)
Insécurité nationale et régionale (influence de l’Est
de la RDC)
La non-opérationnalité de l’OBDA
Les professionnels du secteur culturel ne sont pas
représentés dans les sphères de gouvernance
Reprise de la guerre et instabilité politique
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•

Existence des réseaux de télécommunication (téléphone mobile et internet couvrant l’ensemble du pays)

PISTES DE RENFORCEMENT :
•
•
•
•
•

Renforcement de la gestion interne (renforcement institutionnel et organisationnel), et de la gouvernance
Renforcement des capacités d’analyses
Renforcement des mécanismes de redevabilité et transparence
Soutien à la clarification des compétences entre institutions
Formations à la déontologie pour les agents du service public
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6 IDENTIFICATION DES ACTEURS PERTINENTS EN MATIÈRE DE
DÉVELOPPEMENT.
6.1 IDENTIFICATION DES ACTEURS POUR LE DOMAINE ÉDUCATION
ACTEUR

ACTEURS PERTINENTS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DANS LE CADRE DE L’EDUCATION
IMPORTANCE
RELATION AVEC LES ACNG

ONG locales/associatio
ns locales

ONG internationales

Organisations
religieuses et
églises

Centres de formation des
ONG locales

Les
écoles/centres
de formation
aux métiers
artistiques et
culturels

Très nombreuses et aux plus proches
des populations vulnérables. Jouent
un rôle clé auprès des publics les plus
vulnérables malgré des budgets limités.
Les OSC sont cependant non représentées au niveau du Groupe Sectoriel
Education (GSE)
Nombreuses, elles jouent un rôle
essentiellement dans certains domaines dont la formation communautaire, l’éducation inclusive. Elles veillent à ce que le droit à l’enfance soit
respecté.
Les ONG permettent des collaborations avec les institutions de formation sur des thématiques nouvelles ou
transversales (environnement, biodiversité, etc.).
Nombreux et influents. Ils sont multiformes (centres de formation,
ONG,…).

Il existe des centres d’apprentissage
qui s’organisent à travers la formation
des acteurs communautaires et visent
l’autosuffisance via des Activités Génératrices de Revenus (AGR). Ces
centres sont implantés pour des durées déterminées.
Initiatives privées faiblement soutenues par l’Etat mais qui sont des relais
essentiels pour le déploiement et la
professionnalisation du secteur culturel.
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Des complémentarités et des synergies
existent avec certains ACNG et elles
doivent être renforcées.
Des ONG sont reconnues dans le domaine de l’insertion, du renforcement
des capacités, la recherche et la promotion de filières innovantes, …
L’Ambassade de Belgique via le FOBAC
(Forum des acteurs belges) mobilise les
ACNG belges. Ces ONG sont donc indirectement représentées. La collaboration doit être renforcée y compris avec
les ACNG non belges.

Partenaires essentiels et incontournables. Des conventions de partenariat
peuvent être envisagées dans le domaine de la gestion des centres de formation, des AGR, de la formation des
formateurs, de l’insertion, des filières de
l’agri-élevage, de la transformation alimentaire. Organisation d’échanges
d'expériences.
Partenaire à renforcer et qui peut également contribuer au renforcement
d’autres acteurs.

Partenaires essentiels à renforcer dans
la mise en place d’une véritable filière
de formation aux métiers culturels
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ACTEUR

ACTEURS PERTINENTS DES POUVOIRS PUBLICS DANS LE CADRE DE L’EDUCATION
IMPORTANCE
RELATION AVEC LES ACNG

Acteurs bi- et
multilatéraux

Importance indéniable. Plus de 50%
des fonds proviennent de ces acteurs.

Centres de formation des
pouvoirs publics

Il existe plus de 140 centres de formation au total répartis en centres privés, publics et conventionnés (hors
Ecole Technique). La majorité des
centres sont publics. À l’exception de
quelques centres trop peu nombreux,
la formation n’assure pas d’accès à
l’emploi ou de perspectives socioéconomiques durables et le processus
d’apprentissage d’un métier est trop
long.
Véritable expertise disponible à mobiliser sur le plan technologique et pédagogique.

Centres de formations professionnelles para
publiques sur
les fonctions
régaliennes :
police, sécurité
et justice
Ministère de
l’Education, de
l’Enseignement
Supérieur et de
la Recherche
Scientifique

Ministère de la
Jeunesse, des
Sports et de la
Culture, minis-

Il définit les politiques sectorielles. (à
enrichir à partir du nouveau champ
d’action de ce ministère).
Il Organise les études supérieures, la
reconnaissance de nouveaux programmes (p.ex. programmes de formation doctorale) ou de nouvelles
institutions (organisation du paysage
de l’enseignement supérieur) et pour
la création d’une vraie « culture de
recherche » scientifique, essentielle,
entre autres, pour les initiatives
d’innovation au sein de la société. Ce
sont les universités qui sont censées
jouer un rôle dans le développement
de systèmes d’innovation hautement
technologiques. Il convient de considérer l'université comme un moteur
de changement et un stimulateur
d'innovation pour répondre aux défis
sociétaux majeurs.
Le ministère de la Culture est une
partie prenante essentielle dans la
mesure où il développe et soutient la
politique culturelle nationale et où il
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Une concertation est essentielle pour
une meilleure efficacité des actions de
chacun et une meilleure répartition de
l’aide. Cette concertation devrait être
assurée par le partenaire institutionnel.
Collaboration financière et technique
entre les ACNG et les centres de formations.

Expertise à transposer avec les ACNGs.

Partenaire technique et partie prenante.
Il garantit l’alignement des actions de
programme des ACNG et légitime leur
présence.
Interactions entre les différents types
d’enseignement : théorie et innovation ;
enseignement supérieur/universitaire ;
applications ; enseignement non universitaire ou professionnalisant. Collaborations avec des centres de formation et de
recherche pour les recherches scientifiques à différents niveaux.

Ce sont des parties prenantes.
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tère des
Postes, des
Technologies
de
l’Information,
de la Communication et des
Médias
Ministère des
Droits de la
Personne Humaine, des Affaires Sociales
et du Genre

Ministère de la
santé
Entreprises
publiques

ACTEUR

finance en partie les acteurs culturels.
La communication des résultats obtenus au niveau de l’enseignement et de
la recherche est essentielle pour obtenir une acceptation au niveau de la
société.

Acteur pertinent dans la mesure où il
appuie des programmes d'éducation/de formation en vue de la réintégration sociale et économique de réfugiés ou d'anciens combattants. Il
prend en compte aussi l'approche
Droits de l'Enfant, l’intégration du
genre et l’inclusion dans les politiques
du gouvernement.
Acteurs importants dans
l’encadrement et la formation des
sages- femmes,
Les entreprises publiques à gestion
autonome œuvrent dans la production des biens et des services. Certaines disposent de professionnels,
d’ateliers et d’équipements en concordance avec les besoins du marché
du travail et peuvent contribuer à
l’amélioration de l’employabilité.
Pour un enseignement supérieur de
haut niveau, des équipements et infrastructures avancées (laboratoires,
instruments, etc.) sont nécessaires.
Or, il est difficile d’équiper à court
terme les structures existantes, en
revanche, des collaborations entre
entreprises publiques et enseignement sont à encourager afin de mutualiser ces ressources.

Les partenaires faisant partie du secteur
sont à renforcer.

Partenaire et partage d’expérience sur la
référentialisation des contenus de formation
Relation à renforcer pour pallier
l’insuffisance en infrastructure et en capacités et compétences dans les centres
scolaires.

ACTEURS PERTINENTS DU SECTEUR PRIVÉ DANS LE CADRE DE L’EDUCATION
IMPORTANCE
RELATION AVEC LES ACNG

Entreprises

Sur 1435 entreprises, 230 sont considérées comme de grands employeurs
Elles ont un rôle dans la formation,
notamment pour l’organisation de
stage et la formation initiale informelle et continue en entreprise...
Associations
Malgré l’absence des données statisprofessionnelles tiques, il existe beaucoup
d’Associations Professionnelles formelles et informelles parmi lesquelles
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A renforcer à travers des conventions
PPP, des stages professionnels, un système de rémunération en faveur de
l’EFTP (taxe d’apprentissage

Relation à renforcer dans le cadre de la
convention PPP
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Les Unités de
production
informelle

Institutions de
Micro Finance
(IMF)

on peut citer : l’ordre des comptables,
l’ordre des médecins, l’association
d’architectes, l’association des maçons, l’association des mécaniciens,
etc.
En raison d’une faible activité industrielle, l’emploi dit « non formel »
pour les produits et les services artisanaux occupent une grande part de
l’activité économique.
Secteur en développement au Burundi, il permet un accès à des ressources
financières pour les personnes exclues
du système bancaire classique.

A capitaliser dans l’établissement des
conventions de collaboration avec
d’autres partenaires (formation en alternance, stages et insertion des lauréats, auto-emploi,…)
A capitaliser dans l’établissement des
conventions de collaboration. Le marché
de l’emploi n’offrant actuellement pas
beaucoup de débouchés, une collaboration entre les ACNG et les IMF facilite le
démarrage d’activités génératrices de
revenus pour le public ciblé.

6.2 IDENTIFICATION DES ACTEURS POUR LE DOMAINE SANTÉ
ACTEURS PERTINENTS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DANS LE CADRE DE LA SANTÉ
ACTEURS

IMPORTANCE

Organisations locales à but
non lucratif
(non confessionnel)
(ONG et acteurs auxiliaires de
l'Etat)

Ces acteurs agissent là dans les lieux et domaines non-couverts par ailleurs, que ce soit
dans le domaine du préventif et/ou du curatif ou
du ré-adaptatif. Ce secteur participe pleinement
à la réalisation du Paquet Minimum
d’Activités (PMA) et du Paquet Complémentaire
d’Activités (PCA) en conformité avec la Politique
Nationale de Santé et de manière intégrée au
système de santé public par agréation.

RELATION AVEC
LES ACNG

Partenariat, complémentarité et parfois
synergies aussi bien au
niveau de la concertation qu’au niveau opérationnel et de terrain.

Secteur privé à but non lucra- Ces acteurs sont surtout présents au niveau cutif
ratif en gérant nombre de Formations Sanitaires
(confessionnel)
(FOSA) et participent également à la réalisation
des PMA et PCA. Ils occupent également une
place au niveau préventif. Leur influence sur les
mentalités des gens en font des acteurs incontournables.

Partenariat opérationnel
Bonnes relations globalement mais différences
de vues au niveau de la
SMR et du fait de leur
vision caritative.

Organisations mutualistes et
de protection sociale:

Elles contribuent à améliorer l'accessibilité financière aux soins de santé et jouent un rôle
dans le suivi des services de santé grâce aux
descentes conjointes dans les FOSA.

Partenaires directs et
très bonnes relations.

Acteurs communautaires
(Agents de santé com., relais
communautaires et accoucheuses, volontaires CR, etc.)

Leur ancrage au sein de la communauté et leur
identification par la population comme personnes ressources en font des acteurs de choix
quand ils sont formés, motivés et suivis. Nécessité d'intégrer les accoucheuses dans le SS.

Partenaires dans certains projets de sensibilisation.
Bonnes relations.

Centres de recherche et universités privées

Enquêtes, recherches sur la qualité des services
et soins, sur les perceptions communautaires,

Les ACNG encadrent des
stages, mémoires et
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suivi et évaluation.

thèses.
Bonnes relations.

Médias

Peuvent diffuser des messages de prévention,
d'éducation à la santé et de promotion de la
santé.

Bonnes relations.

Centres de formations (universités privées et autres)

Alternative intéressante face au secteur public
de la formation qui présente des défaillances.

Pas de relations.

Associations de malades,
d'usagers ou de consommateurs et OPH

Actions de plaidoyer et de sensibilisation et con- Bonnes relations.
trôle de la qualité des produits médicaux, des
soins et services. Participation à l’élaboration de
document de stratégie pour certains programmes (ex : les représentants des OPH pour le
PSDMPR du PNILMC)

Association de lutte pour les
droits des malades

Importantes mais trop faibles et marginalisées.

Plateformes

Permettent aux acteurs de se concerter, de se
Bonnes à très bonnes
rencontrer et de s'unir pour défendre leurs inté- selon les cas.
rêts, de faire du plaidoyer, de mobiliser des ressources et intervenir (notamment secteur urgence).

Guérisseurs traditionnels

Nombre de gens aboutissent chez eux pour soi- Aucune relation a priori.
gner leurs maux. Les traitements peuvent entrer
en conflit avec ceux de la médecine moderne.

Groupe de femmes, Groupes
culturels et association d'
d‘environnement

Jouent un rôle de sensibilisation sur certains
déterminants de santé, au niveau communautaire.

Associations professionnelles

Structuration sectorielles, rôle dans la formation Organisations faibles
et dans la recherche de qualité des soins.
mais très bonnes relations.

Bonnes

Pas toujours de relation
mais si oui, elles sont
bonnes.

ACTEURS PERTINENTS DES POUVOIRS PUBLICS DANS LE CADRE DE LA SANTÉ
ACTEUR

IMPORTANCE

RELATION AVEC
LES ACNG

Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre
le Sida (MSPLS)

Coordinateur du PNDS

Certaines ACNG ont des
conventions de partenariat précises avec le
MSPLS. D’autres ont des
relations de partenariat
moins étroites.

Les services déconcentrés
du Ministère de la Santé
(BPS et BD)

Important pour l'opérationnalisation des activités
sur le terrain.

Dépendant des ACNG
mais relations globalement constructives et
bonnes

Centres de Développement Dans le domaine de la mobilisation et du dévelopFamilial et Communaupement communautaire, de la réinsertion sociotaires, etc.
économique et du planning familial

Relations de collaboration globalement
bonnes
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Autres ministères

MSNDPHG (organisation de la demande des soins
pour les indigents), MFPTSS (organisation de la
demande pour la population autre que les indigents) Ministère du Commerce et de l’industrie
(autorisation de
commercialiser des produits toxiques comme
l’alcool, le tabac, …)
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique (dont dépend de CHU de
Bujumbura où plusieurs ACNG ont des activités
dans le secteur santé)

Globalement bonnes

Gouvernorats Provinciaux,
instances communales et
collinaires

Contribution à la mobilisation communautaire
Facilitation de l'accès à la localité.

Acteurs au sein des
comités de pilotage des
projets. Relations globalement bonnes

Institutions parastatales de Participation à l'offre de formations en santé. Rerecherche en santé
cherche sur le contrôle de qualité de l'offre de
soins
Groupes sectoriels nationaux
aux différents niveaux du
système de santé

Globalement très
bonnes

Lieux de concertation, de coordination et de mobi- Participation ponctuelle
lisation des ressources. Lieux de diffusion et d'ap- des ACNG en fonction
propriation des politiques publiques.
des thématiques

ACTEURS PERTINENTS DU SECTEUR PRIVÉ DANS LE CADRE DE LA SANTÉ

Le secteur privé lucratif médical et pharmaceutique est essentiellement présent au niveau des centres urbains et plus particulièrement à Bujumbura. Ce secteur joue un rôle progressivement croissant dans le système de santé. Au niveau des structures de soins, le secteur privé lucratif comprend des cliniques de Bujumbura et des centres de santé et pharmacies disséminés sur tout le territoire. Ce secteur souffre également
d’une insuffisance de contrôle de qualité et de supervision.
ACTEUR

IMPORTANCE

RELATION AVEC LES ACNG

Secteur privé lucratif médi- Les investissements privés permettent de
Relations encore limitées mais
cal
développer des services inexistants dans le
appelées à se développer
secteur public. Malgré l’absence de données
chiffrées sur leurs activités, ce secteur
semble jouer un rôle progressivement croissant dans le système de santé
Hôpitaux et centres de san- Important dans la prestation des soins de
té privés
santé de qualité (là où il manque des structures publiques), dans l’innovation, la prévention des maladies, l’approche communautaire (outreach strategy), etc.

Relations de partenariat existant
et à développer

Secteur privé lucratif pharmaceutique

Peuvent jouer un rôle dans la recherche
Mise à disposition de vaccins, médicaments
et équipements médicaux

Relations commerciales

Banques

Potentiel financier et appuis ponctuels.
Prestataire de service

Relations de transactions et appui en donation dans les cas
d'urgence
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6.3 IDENTIFICATION DES ACTEURS POUR LE DOMAINE AGRICULTURE ET ÉLEVAGE
Société civile

•

•

•
•
•
•
•

•
•

Autorités

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
Secteur privé

•
•
•
•

ONG locales : UCODE AMR, ACORD, FODEV, INADES, ADISCO, OAP, OICEO,
CADI, Réseau 2000+, Twitezimbere, Maison Shalom, CONSEDI, Helpage Burundi, CUFORE, Ceprodilic-Apede, Agakura, Munasa, PARCEM, ESAFF,
NTUSIGARINYUMA, AFJ, FORSC, AVEDEC, ...
Organisations représentatives de producteurs : CAPAD, FOPABU, GPA, CNAC,
CAPRI, CNATHE, APROPABU, CENAPCO, COCOCA, FENACOBU, FOPAMU,
CAPRIMU, Mutoyi, UHACOM, ...
ONG internationales : ICCO Coopération, SPARK, Send a Cow, AAA/WHH, One
Acre Fund, World Vision, ZOA, Agrihub, Christian Aid…
Centres de recherche : Université de Ngozi, FABI-UB, CNTA, IRAZ, cliniques vétérinaires, FODEV, UPH...
Groupes de femmes : AFAB (Association des Femmes d’Affaire Burundaises),
CAFOB, Dushirehamwe, ...
Organisations de consommateurs : ABUCO
Organisations religieuses : Bureaux diocésains de développement (COPED,
ODEDIM, SOPRAD, ODAG, BADEC, Bubanza, Rutana, Bujumbura) coiffés par
Caritas Burundi.
Associations d‘environnement : ACVE (Association Ceinture Verte pour
l’Environnement).
Association professionnelles : vétérinaires (privés et publiques), zootechniciens,
agronomes
Centres de formation agro-sylvo-pastorale,
Associations/comités de parents de l’école fondamentale (enfants),
des groupements des communautés de base
Gouvernement : Tous les ministères, spécialement le MINAGRIE et ses STD,
DPAE
Provinces, villes, communes : Toutes les Provinces et communes
Institutions parastatales de recherche : ISABU, parapubliques de santé, inspections (du travail, de l’environnement…), justice, police, armée,… : BBN, OHP,
Laboratoire vétérinaire, ONCCS, OBPE (Office Burundais de Protection de
l’Environnement),
Banque centrale : BRB
Transports publics : OTRACO
Coopération technique : CTB (programme PAIOSA), les programmes agricoles
des autres agences de coopération (JICA, GIZ, Coopération hollandaise, Coopération suisse, …)
Postes diplomatiques : Les ambassades et consulats
Institutions internationales : IRAZ, IRRI, FAO, PNUD, PAM, HCR, UNICEF, ONU
Femme, FNUAP, FIDA, Banque Mondiale, IFDC, IFC (société internationale de
financement), ….
Entreprises de transformations de produits agricoles : BRARUDI, SOSUMO, OTB,
PROTHEM, entreprises de café, SAVONOR
Banques : BNDE, BBCI, BCB, KCB ECOBANK, BANCOBU, CRDB, diverses institutions de micro finances
CECM
AGROBIOTECH...
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6.4 IDENTIFICATION DES ACTEURS POUR LE DOMAINE AEPHA
ACTEURS PERTINENTS EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DANS LE SECTEUR AEPHA
TYPOLOGIE
RESPONSABILITE / ROLE DANS LE SECTEUR
ROLE DANS LES PROGRAMMES
DES ACNG
SOCIETE CIVILE

ONG burundaises et
internationales

•
•
•
•
•

Réalisation de projets d’eau potable et d’assainissement
Appui aux comités de gestion
Plaidoyer
Mobilisation sociale
Mobilisation des financements

•

•
•
•
•
•
•

Organisations religieuses

•
•

Mobilisation, plaidoyer
Mobilisation des financements
Plaidoyer, éducation civique et
monitoring DH

Usagers d’eau et
d’assainissement
structurés : Comités
locaux de l’eau et
d’assainissement /
associations
d’usagers ...

•
•

Maître d’ouvrage (déléguée)
Gestion des infrastructures d’eau
(ouvrages simples et parfois
complexes) CPE (Comité de Point
d'Eau) ou CH (Comité d'Hygiène)
Mobilisation des usagers d’eau
Accompagnement population
dans le domaine d’hygiène et
d’assainissement (collecte des
redevances, entretien, maintenance et gestion)

•
•

•
•
•
•

Acteurs importants
dans le secteur AEPHA
(exécution, accompagnement sur le terrain,
...)
Formations
Intermédiation sociale
Appui aux usagers
(structurés)
Mobilisation, plaidoyer
Mobilisation des financements
Appui technique et méthodologique des ONG
burundaises

Identification
Mobilisation des populations
Participation dans la
mise en œuvre
Pérennisation de la gestion des services AEPHA

INSTITUTIONS PUBLIQUES ET AUTORITES

Ministères : de l’Eau,
de l’Environnement,
de l’Aménagement
du Territoire et de
l’Urbanisme
(MEEATU) ; de la
Santé (MSPLS) ; de
l’Energie et des
Mines (MEM) ;
DGREA (Direction
Générale des Ressources en Eau et
Assainissement) ;

•
•
•
•
•
•
•

•

Coordination et planification du
secteur de l’AEPHA
Politique du service de l’AEPHA
Mobilisation des ressources financières extérieures
Infrastructures d’AEPHA
Normes relatives à l’AEPHA
Hygiène et santé publique
Contrôle technique des entreprises de production, transport
et de commercialisation d’eau
(contrôle de la qualité)
Responsables Infrastructures hy69

•
•
•

•

Information
Concertation
Coordination (CNCE =
Conseil National pour la
Coordination du Secteur de l'Eau)
Indemnisation selon le
code foncier
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Plateforme humanitaire, cluster WASH
Services techniques :
REGIDESO, AHR

Provinces et autorités locales : provinces, villes, communes, zones, ...

drauliques
• Suivi-Evaluation
• Protection de la ressource Eau et
contrôle de la qualité des eaux
(ex : pollution des eaux souterraines et de surface, ...)
Coordination des interventions d’urgence
Analyse de situation
Mobilisation des ressources
Approvisionnement en eau potable, surtout en milieu urbain (mais aussi rural
pour l’AHR)

•
•
•
•
•
•
•

Elaboration des programmes
d’assainissement
Organisation des services
d’hygiène
Constructions d’infrastructures
AEPHA
Production et distribution de
l’eau potable
Etablir des partenariats avec le
secteur privé et les ONG
Evaluation des performances
sectorielles
RCE (Régie communale de l'Eau) :
gestion déléguée des systèmes
d'eau en milieu rural

•
•

Concertation
Coordination

•

Participation dans la
planification, le pilotage des programmes,
normes et standards
techniques, rôle régalien
Participation technique
Participation dans la
planification, le pilotage des programmes
Concertation locale
Maîtrise d’ouvrage (à
long terme)
Orientation stratégique
Coordination de terrain
(y compris résolution
des conflits)

•
•

•
•
•
•

SECTEUR PRIVE

Bureau d’études

Tâcherons, entrepreneurs
Opérateurs de service

Faire des études techniques, contrôle
chantiers, essais techniques, analyse de
l'eau
Exécution chantiers

Contractualisés dans la mise en
œuvre des programmes des
ACNG
Renforcement des capacités

Prestataire de service ; exploitation services AEPHA

Prestataire de service contractualisé par le maître d'ouvrage
dans la phase après – projet

70

ACC Burundi

6.5 IDENTIFICATION DES ACTEURS POUR LE DOMAINE GOUVERNANCE-DROITS HUMAINS
ACTEURS PERTINENTS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DANS LE SECTEUR DE LA GOUVERNANCE ET DROITS HUMAINS
ACTEURS

IMPORTANCE

RELATION
AVEC LES ACNG

Organisations de promotion
du droit et de défense des
droits humains

Jouent un rôle majeur pour l’information et
l’orientation juridique de la population, l’accès
aux droits, pour maintenir l’attention nationale et
internationale sur la situation des DH et de leurs
défenseurs dans le pays.

Organisations de protection
de l’enfance

Importantes pour promouvoir et défendre les
Sources d’information,
droits des enfants via la protection, la médiation, partenaires, travail en
synergie et complémenla réinsertion sociale, économique, scolaire…
tarité

Organisations de bonne gouvernance et développement

Plaidoyer et suivi bonne gouvernance (sur le plan Sources d’information,
partenaires, travail en
économique, politique, social, financier)
synergie et complémentarité

Organisations féminines

Disposent d’une grande capacité de mobilisation Sources d’information,
pour la promotion et défense des droits des
partenaires, travail en
synergie et complémenfemmes
tarité

Organisations paysannes

Importantes pour faire émerger la question des
paysans dans la société civile locale

Organisations de personnes
handicapées OPH

Permettent de documenter, sensibiliser et mener
Sources d’information,
du plaidoyer pour un plus grand respect des PH
partenaires, travail en
synergie et complémentarité

Barreaux

Structurent la profession d’avocat pour délivrer Partenaires et bénéfiun service de conseil juridique de meilleure quali- ciaires
té

Syndicats

Défendre les droits de certaines catégories professionnelles

Associations professionnelles

Importantes pour la gouvernance car structurent Sources d’information
certaines professions (accès à la profession, déontologie etc.)
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Associations culturelles/opérateurs culturelles

Importantes pour la promotion de la paix et
l’éducation notamment civique de la population

Sources d’information,
partenaires, travail en
synergie et complémentarité

Organisations religieuses (dont Conscientisation et mobilisation citoyennes pour Sources d’information,
une transformation des structures mentales,
partenaires, travail en
l’Eglise catholique)
synergie et complémensocio-politiques et économiques.
tarité
Association de défense des
journalistes

Importante dans le paysage des organisations de Sources d’information,
défense des DH pour observer spécifiquement la partenaires, travail en
synergie et complémenliberté d’expression
tarité

ACTEURS PERTINENTS DES POUVOIRS PUBLICS DANS LE SECTEUR DE LA GOUVERNANCE ET DES DROITS HUMAINS
ACTEUR

IMPORTANCE

RELATION AVEC LES ACNG

Ministères

En tant qu’opérateurs de la politique de l’Etat, les minis- Valident les programmes,
tères sont généralement incontournables pour les acpeuvent être bénéficiaires
teurs de la coopération au développement
ou partenaires

Institutions publiques

Assurer la formation du personnel administratif

Partenaires, bénéficiaires,
associés

Autorités locales

Représentation administrative de l’Etat dans leur zone
pour la mise en œuvre de la politique de l’Etat ou de la
Province /Traitement institutionnel (CDFC) et communautaires (CPE) des questions de protection de l’enfant
au niveau provincial, communal et collinaire

Doivent être associés aux
programmes, voire les
approuver. Parfois bénéficiaires ou partenaires.

Instances judiciaires

Appliquer la loi

Partenaires, bénéficiaires,
sources d’information

Protéger les droits de tous les citoyens
Forces de sécurité et de défense

Importantes car instances chargées de la protection des Partenaires, bénéficiaires,
citoyens, mais souvent auteurs des abus
associés

Autorités traditionnelles

En tant que régulateur social et de règlement des conflits

Partis politiques
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ACTEURS PERTINENTS DU SECTEUR PRIVÉ DANS LE SECTEUR DE LA GOUVERNANCE ET DES DROITS HUMAINS
ACTEUR

IMPORTANCE

RELATION AVEC LES ACNG

Entreprises
Coopératives
Universités / instituts de recherches

Importantes pour le développement de l’expertise loSources d’information,
cale, la création d’une élite intellectuelle et d’une socié- partenaires, travail en
synergie et complémentaté éclairée
rité
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7 IDENTIFICATION DES TYPES DE PARTENAIRES POSSIBLES
DES ACNG.

ONG locales

Organisations religieuses et
églises
Organisations paysannes

Coopératives

Mutuelles de santé

Médias
Groupes culturels

ACTEURS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
11.11.11, IAP, IPIS, ULB-C°, MEMISA Be, KIYO, Entraide et Fraternité, SOS Villages d'Enfants, Fracarita Belgium, Action Damien, ADPM, VIA Don Bosco, Handicap International,
ACTEC, Iles de Paix, VSFB , ASF, CI.be, SHC , KBA FONCABA , Auto-Développement Afrique
(ADA) , Protos, universud-liège, BD, OXFAM, RCN Justice & Démocratie, Solidarité Socialiste, RKV, Trias, Croix Rouge de Belgique-CF, Commission Justice et Paix, APEFE
11.11.11, SP, Fracarita Belgium, VIA Don Bosco, ACTEC, SOS Villages d'Enfants, ASF, CI.be,
SHC, Croix-Rouge de Belgique CF, Commission Justice et Paix
11.11.11, IAP, ULB-C°, CSA, Entraide et Fraternité, ADPM, SOS Villages d'Enfants, Iles de
Paix, VSFB, CI.be, KBA FONCABA, Auto-Développement Afrique (ADA), Protos, universudliège, BD, RCN Justice & Démocratie, Solidarité Socialiste, RKV, OXFAM, Trias, APEFE
11.11.11, IAP, IPIS, ULB-C°, CSA, Entraide et Fraternité, ADPM, SOS Villages
d'Enfants, Iles de Paix, VSFB, CI.be, KBA FONCABA, Auto-Développement Afrique (ADA),
Protos, universud-liège, BD, OXFAM, Solidarité Socialiste, RKV, Trias, APEFE
Action Damien, ULB-C°, MEMISA Be, Fracarita Belgium, Handicap International, SOS Villages d'Enfants, VSFB, SHC, KBA FONCABA, universud liège, Solidarité Socialiste, RKV,
Croix-Rouge de Belgique CF, APEFE
11.11.11, IPIS, MEMISA Be, Fracarita Belgium, ADPM, SOS Villages d'Enfants, OXFAM, RCN
Justice & Démocratie, Croix-Rouge de Belgique CF, Commission Justice et Paix, RKV, APEFE
11.11.11, MEMISA Be, SOS Villages d'Enfants, BD, RKV, Croix-Rouge de Belgique CF

Groupes environnementaux

11.11.11, IAP, ULB-C°, Entraide et Fraternité, SOS Villages d'Enfants, KBA FONCABA, Protos, universud liège, BD, RKV, Croix-Rouge de Belgique CF
Groupes de
11.11.11, IAP, ULB-C°, Entraide et Fraternité, ADPM, SOS Villages d'Enfants, Iles de Paix,
femmes/organisations de déVSFB, KBA FONCABA, Auto-Développement Afrique (ADA), Protos, universud liège, BD,
fense des droits de femmes
OXFAM, RCN Justice & Démocratie, RKV, Croix-Rouge de Belgique CF, Commission Justice
et Paix
Monde académique
11.11.11, IAP, IPIS, ULB-C°, Entraide et Fraternité, VLIR-UOS, Handicap International, SOS
Villages d'Enfants, Action Damien, AZV/MSV, ASF, KBA FONCABA, Protos, universud liège,
BD, OXFAM, RCN Justice & Démocratie, RKV, ARES, Croix-Rouge de Belgique CF, Commission Justice et Paix, APEFE
Syndicats
universud-Liège, Solidarité Socialiste, APEFE
Organisations d'entrepreneurs + ACTEC, SOS Villages d'Enfants, VSFB, CI.be, Protos, universud liège, BD, RKV, Trias, APEFE
Institutions de microfinance
Centres de formations
IAP, ULB-C°, ADPM, VIA Don Bosco, Handicap International, ACTEC, Action Damien, SOS
Villages d'Enfants, ASF, SHC, KBA FONCABA, Auto-Développement Afrique (ADA), universud liège, BD, Solidarité Socialiste, RKV, Commission Justice et Paix, APEFE
Centres hospitaliers
ULB-C°, Fracarita Belgium, Handicap International, ACTEC, Action Damien, SOS Villages
d'Enfants, AZV/MSV, RKV, APEFE
Associations professionnelles
IAP, IPIS, ADPM, Handicap International, SOS Villages d'Enfants, ASF, CI.be, BD, RKV, Trias,
APEFE
Associations diverses
Action Damien
Comités divers
MEMISA Be, SOS Villages d'Enfants, Protos, ULB-C°, Handicap International
Opérateurs/réseaux culturels
11.11.11, Africalia
Centres de formation et de re- 11.11.11, Africalia, IAP, Protos, universud liège, BD, RCN Justice & Démocratie, Solidarité
cherche, universités et hautes
Socialiste, ULB-C°, Handicap International, Croix-Rouge de Belgique CF, APEFE
écoles (artistiques)
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Ministères

Communes

Provinces

DPAE
Centres hospitaliers, Centres de
santé
Centres de formation et centres
de recherche

ACTEURS DES POUVOIRS PUBLICS
IAP, IPIS ,MEMISA Be, KIYO, Fracarita Belgium, ADPM, VIA Don Bosco, Handicap International, SOS Villages d'Enfants, Action Damien, AZV/MSV, ASF, CI.be, SHC, AutoDéveloppement Afrique (ADA), Protos, unviersud liège, RCN Justice & Démocratie, RKV,
ULB-C°, Trias, Croix-Rouge de Belgique CF, Commission Justice et Paix, APEFE
IAP, Action Damien, ULB-C°, MEMISA Be, KIYO, Fracarita Belgium, Handicap International,
SOS Villages d'Enfants, Iles de Paix, VSFB, CI.be, Auto-Développement Afrique (ADA), Protos,
universud liège, OXFAM, RKV, UVCW-AVCB, Trias, Croix-Rouge de Belgique CF, Commission
Justice et Paix, APEFE
MEMISA Be, KIYO, Fracarita Belgium, VIA Don Bosco, Handicap International, SOS Villages
d'Enfants, Action Damien, AZV/MSV, CI.be, Auto-Développement Afrique (ADA), universud
liège, RKV, ULB-C°, Trias, Croix-Rouge de Belgique CF, Commission Justice et Paix, APEFE
ULB-C°, VSFB, CI.be

ULB-C°, MEMISA Be, SOS Villages d'Enfants, Fracarita Belgium, Handicap International,
ACTEC, Action Damien, AZV/MSV, OXFAM, RKV, Croix-Rouge de Belgique CF, APEFE
IAP, ULB-C°, VLIR-UOS, Entraide et Fraternité, ADPM, VIA Don Bosco, Handicap International, ACTEC, SOS Villages d'Enfants, ASF, SHC, KBA FONCABA, Auto-Développement Afrique
(ADA), OXFAM, RKV, ARES, Protos, Croix-Rouge de Belgique CF, Commission Justice et Paix,
APEFE
Institutions parastatales (reULB-C°, Entraide et Fraternité, Handicap International, SOS Villages d'Enfants, Action Dacherche)
mien, AZV/MSV, ASF, CI.be, RKV, APEFE
Services techniques
IAP, IPIS, ULB-C°, Handicap International, SOS Villages d'Enfants, VSFB, ASF, CI.be, AutoDéveloppement Afrique (ADA), Protos, RCN Justice & Démocratie, Trias, Croix-Rouge de
Belgique CF, APEFE, KBA Foncaba
Groupes sectoriels
MEMISA Be, Fracarita Belgium, Handicap International, SOS Villages d'Enfants, AZV/MSV,
CI.be, Protos, RCN Justice & Démocratie, RKV, ULB-C°, APEFE
CPE (Comité de protection de
KIYO, SOS Villages d'Enfants, ADPM, Handicap International, RKV, Croix-Rouge de Belgique
l'enfance)
CF
CDFC (Centre de développement KIYO, SOS Villages d'Enfants, ADPM, Handicap International, RKV, ULB-C°, KBA Foncaba
familial et communautaire)
Bureau provincial de la santé
VSFB, Auto-Développement Afrique (ADA), RKV, Croix-Rouge de Belgique CF
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8 IDENTIFICATION DES FUTURS DOMAINES D’INTERVENTION
DE CHAQUE ACNG, EN TENANT COMPTE DES ACTEURS
PERTINENTS
8.1 APERÇU DES DOMAINES D’INTERVENTION ET DES ACTEURS PERTINENTS PAR ACNG
Nous reprenons un tableau où tous les ACNG participants cochent leurs domaines d’intervention pour les années
à venir, selon les grandes catégories des codes CAD de l’OCDE.
Nom de l’
ACNG /
naam
ANGS

1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 7 7 7 7 9 9 9
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 1 1 2 2 2 3 3 0 1 3 0 1 2 3 4 0 2 3 4 1 3 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
unallocated/unspecified
refugees in donor countries
administrative costs of donors
disaster prevention and prepareconstruction relief and rehabiemergency response
humanitarian aid
action related to debt
other commodity assistance
development food aid/ security
general budget support
commodity and general program
other multisector
general environment protection
multisector/ cross-cutting
tourism
trade policy and regulations and
construction
mineral resources and mining
industry
fishing
forestry
agriculture
bussiness and other services
banking and finacial services
energy generation and supply
communication
transport and storage
other social infrastructure and
government and civil society
water and sanitation
population policies /programmes
health
education

11.11.11
ACTEC
Action Damien
ADPM
(Action
Développement Parrainages Mondiaux)
Africa Museum Tervuren
Africalia
APEFE
ARES
Artsen
Zonder
Vakantie
AutoDéveloppement Afrique
(ADA)
Avocats
Sans Frontières
BROEDERL
IJK DELEN
Caritas
International
CNCD11.11.11
Commission
Justice et

x x
x

x

x

x
x
x

x x x x x

x
x x
x x

x x
x x

x x x x
x x

x

x

x x

x

x x
x

x
x

x
x

x x x x

x
x

x x

x

x
x

x

x
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Paix francophone de
Belgique
Croix Rouge
de Belgique
+ Communauté Francophone
CSA (Collectif Stratégies Alimen-taires)
Entraide et
Fraternité
Fracarita
Belgium
Handicap
International
Institut des
Affaires
Publiques
IPIS
KBA
FONCABA
KINWB/IRS
NB
KIYO
Louvain
Coopération
au Développe-ment
MEMISA Be
OXFAM
Solidarité –
Solidariteit
Protos
RCN Justice
et Démocratie
RODE
KRUIS
Vlaanderen
Internationaal
SHC (Sensorial Handicap Cooperat-ion)
Solidarité
Protestante
Solidarité
Socialiste
SOS Villages d'enfants/ SOS
Kinderdorpen
TEARFUND

x x x x x

x

x x

x

x

x

x

x x x x

x

x

x x
x

x x

x

x x x

x x

x

x

x x
x

x

x
x
x

x

x x

x

x

x x

x

x

x x
x
x
x x x x x

x x

x x x x

x

x

x

x x x x

x
x

x x
x x

x x x x
x x

x

x

x

x x x

x

x x x x

x x
x x
x

x x
x

TRIAS
ULBcoopération
UVWC /
AVCB
Vétérinaires
Sans Frontières
VIA Don
Bosco
VLIR UOS

x
x

x x
x

x

x

x x
x

x x x x

x
x
x
x
x
x x
x
x
x
x x

x
x x

x
x
x
x
x x

x

x
x

x
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mêmes, à surmonter la méfiance envers les autres,
et finalement à oser s’exprimer et confronter (d’une
manière constructive) des personnes et des organisations qui défendent d’autres intérêts et qui ont
d’autres points de vue. Encore une fois, ces aspects
mentaux se jouent à plusieurs niveaux : le niveau
individuel, institutionnel et communautaire. Le vrai
développement est donc un changement vers une
plus grande et durable autonomie et autodétermination. Ce changement n’est donc pas seulement lié
à des indicateurs économiques mais aussi et surtout
sociaux (processus de construction du capital social
de la communauté et du vivre ensemble) avec
comme repère le bien être ressenti au niveau des
ménages et des communautés de base et des
groupes vulnérables (femmes, personnes handicapées, jeunes).
Pour des exemples concrets de changements visés
par domaine d’intervention, nous faisons référence
aux analyses SWOT des acteurs et des domaines
d’intervention respectifs, ainsi qu’au pistes de renforcement de ces acteurs.

8.2 THÉORIES DE CHANGEMENT POUR
LES ACNG
En amont de la question des domaines
d’intervention et des acteurs pertinents se pose
celle fondamentale du changement social que veulent porter les ACNG.
Malgré la diversité énorme parmi les ACNG, et malgré le fait que chaque ACNG a sa propre théorie de
changement, ils partagent certaines orientations et
ils ont plusieurs convictions communes. Sur base de
cela, on peut déceler une théorie de changement
partagée par les ACNG qui participent dans cette
ACC.
Tout d’abord, nous sommes convaincus que, au
fond, le développement c’est un processus de
changement, tant individuel que collectif. En effet,
c’est la finalité des processus de développement de
créer des conditions favorables aux changements
qui ont un impact structurel, tant sur le comportement de personnes individuelles que sur la société
plus large.
Mais quel changement est-ce que l’on veut promouvoir ? Et de quelle façon ? Laissons essayer de
synthétiser quelques idées, malgré le fait que le
temps a manqué pour vraiment développer cet
aspect intéressant, et pour vraiment étudier les
théories de changement des uns et des autres, ainsi
que les méthodologies d’interventions plus concrètes qui émanent de ces théories.

COMMENT RÉALISER CES CHANGEMENTS ;
COMMENT CRÉER LES CONDITIONS QUI
FAVORISENT CES CHANGEMENTS (TENANT
COMPTE DE LA SPÉCIFICITÉ DES ACNG) ?
Tout d’abord, les ACNG et leurs partenaires se basent sur une analyse profonde des relations de pouvoir, et des leviers de changement de ces relations.
La conscientisation politique (pas politicienne) est
cruciale dans le travail des ACNG. Des activités de
plaidoyer (en partie sur des domaines techniques
spécifiques) et d'éducation civique font partie de
leur agenda. Il s’agit de travailler sur les capacités
de chaque citoyen et de chaque organisation
d’influencer des processus de changement dans une
sphère externe aux ACNG mêmes.
Par contre, à l’interne aussi, il y a moyen d’évoluer
et de changer. Nous croyons qu’une partie importante de notre travail nous concerne nous-mêmes
ainsi que nos partenaires. Il s’agit d’un renforcement des capacités et des compétences (individuelles et organisationnelles) sur plusieurs niveaux :
capacité d’analyse, de gestion et d’action. Il est
primordial que, au sein de nos organisations, nous
intériorisons les valeurs de démocratie et de participation que nous préconisons (« you have to walk
the way you talk »), et que nous appliquons une
approche d’organisation apprenante qui croit à un
processus permanent de (ré)mise en cause autocritique des théories et pratiques sur lesquels nous
nous basons. Tout ceci basé sur des évaluations

QUELS CHANGEMENTS ?
Chaque ACNG a sa propre vision et sa propre identité, mais nous voulons tous travailler sur un environnement dans lequel des personnes et des communautés peuvent s’épanouir pleinement. Ceci
suppose un grand respect pour des valeurs comme
la justice et le respect des règles et des institutions
légitimes, ainsi que le respect d’autrui et de l’intérêt
public. Ceci suppose également une maximisation
de l’égalité d’opportunités et donc une considération importante des aspects genre/jeunes. Nous
croyons que le « sous-développement » est largement causé par le manque d’opportunité pour tant
de gens à réellement découvrir et développer leurs
talents. Cela signifie donc que l’on ne travaille pas
en premier lieu sur les conditions de vie matérielles,
mais que l’on mise fortement sur les aspects mentaux du développement. On dirait même que les
processus de développement sont en premier lieu
des processus mentaux qui mènent les gens à retrouver de la confiance en soi, à croire en eux78
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profondes, et sur la volonté d’entrer en discussion
avec d’autres et d’apprendre de leurs opinions et
expériences (‘best practices’).
En tant qu’ACNG, nous voulons nous positionner
comme des acteurs qui misent fortement sur
l’épanouissement des individus par le renforcement
des institutions et communautés, et en particulier
leur côté ’soft’, avec un grand respect et une sincère reconnaissance des valeurs culturelles et savoirs locaux. Ces communautés et institutions doivent être renforcées comme acteur de leur propre
développement (résilience). Nous nous voulons
innovateur et créatif, et nous pouvons explorer des
‘niches’ et expérimenter de nouvelles méthodes et
pratiques. Tout ceci selon des approches participa-

tives, apprenantes et ouvertes au changement (par
exemple la recherche action).
Finalement, nous devons continuer à œuvrer pour
des vraies relations de partenariat. La confiance et
le respect mutuels sont tellement importants. Les
ACNG doivent valoriser au maximum les organisations partenaires qui ont des connaissances profondes de leur environnement. L’exécution des
projets doit se faire en parfaite collaboration où les
rôles et responsabilités de chacun sont bien définis,
mais où, encore une fois, il y a une ouverture au
changement permanent. Le réseautage entre les
organisations de la société civile, ainsi qu’entre les
institutions d’éducation est crucial pour avoir un
réel impact.
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9 ANALYSE DES RISQUES ET OPPORTUNITÉS PAR DOMAINE
D’INTERVENTION
9.1 ANALYSE POUR LE DOMAINE ÉDUCATION
OPPORTUNITÉS
• L’Education est un des ODD (les ODD remplacent les OMD après 2015)
• La politique de l'éducation est une priorité de l'Etat
• Existence de plans stratégiques pour le secteur de l’éducation
• Existence d’une politique de subvention de la formation fondamentale
• La reconnaissance des diplômes du secteur sur le marché intérieur du travail
• L’engagement du Gouvernement pour assurer une couverture nationale en infrastructures scolaires
• Secteur considéré comme un des secteurs prioritaires par le gouvernement et les PTF
• Présence des PTF
• Réforme récente portant sur l’organisation et le fonctionnement de l’EFTP
• Réforme institutionnelle d’envergure nationale pour déléguer plus de pouvoir aux structures déconcentrées (provinces et communes)
• Demande sociale élevée pour une éducation de qualité, les parents soucieux et favorables de l'éducation
de leurs enfants
• Présence de quelques partenaires expérimentés
• Des ressources et acteurs sur lesquels s’appuyer au niveau local : ONG, structures religieuses, communautés de base, autorités locales, établissements d’enseignement supérieur, structures paraétatiques, …
• Demande sur le marché, de compétences techniques innovantes à explorer dans certains domaines clés
du pays (maintenance d’appareils biomédicaux, techniciens en énergie solaire/renouvelable, etc.)
• Existence de conventions internationales ratifiées par le Burundi : la Convention internationale des Droits
de l’Enfant, et la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (article 24)
• Amélioration de la gouvernance de certaines structures socio-éducatives
• Processus d’amélioration de la qualité de l’enseignement universitaire en cours
• Restructuration de la recherche scientifique et volonté de développement et de gestion rationnelle des
ressources humaines
• Mise en réseau et initiation de partenariats avec d’autres institutions d’enseignement et de recherche
(nationales et internationales)
• Importance grandissante de l’enseignement supérieur, de l’enseignement technique et professionnel et
de l’enseignement des métiers
• Tendance générale d’internationalisation de l’enseignement supérieur/universitaire par la réforme LMD
et la reconnaissance/l’équivalence internationale des grades
• Intégration des cadres universitaires dans un espace politique multiétatique et anglophone, qui diffusera
les « produits » de l’enseignement supérieur/universitaire au niveau régional et mondial
• Intégration du Burundi dans les organisations sous -régionales (EAC, région des grands lacs) favorise
l’échange d’expériences
• Existence d'institutions, notamment religieuses, pouvant réaliser une éducation civique et électorale sur
l'entièreté du territoire
RISQUES
• Détérioration de la situation politique et sécuritaire liée au processus électoral 2015
• Retrait de différents partenaires, bailleurs, arrêt ou suspension des programmes d’appui liés au climat sociopolitique non sécurisant
• Manque de débouchés professionnels, chômage important
• Accroissement rapide de la population scolarisable
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pauvreté de la population : peu de ressources, faible niveau d’instruction, faim et système éducatif avec
des coûts indirects importants à charge des familles
Au niveau du fondamental, faible taux d’achèvement, fort taux de déperdition et d’exclusion scolaire.
En dehors du fondamental, faible accès à d’autres niveaux d’enseignement en zone rurale (supérieur,
technique …)
Difficulté de coordination entre les nouvelles structures créées
Personnel démotivé dû aux salaires faibles
Fuite des cerveaux des personnels qualifiés
Faible gouvernance : corruption généralisée, manque de transparence dans la planification et le management, faible gestion des ressources humaines.
Faible niveau des enseignants, conseillers, …
Résistance au changement
Infrastructures de base (électricité, eau, bâtiments) et équipements insuffisants ou dégradés particulièrement pour les structures d’enseignement technique, professionnel et supérieur
La non accessibilité des infrastructures de base pour les personnes handicapées (convention UN relative
aux droits de l’enfant handicapé)
Difficultés d’absorption des élèves suite à la réforme du fondamental, faible taux d’achèvement, fort taux
de déperdition et d’exclusion scolaire
Lenteur dans la mise en œuvre de la planification des réformes du secteur éducatif
Faiblesse de financement pour le sous-secteur de l’EFTP, soit 4%, or, ce type d’enseignement est coûteux
en équipement et souffre d’un manque de valorisation, contrairement à l’enseignement supérieur mieux
doté
Manque de RH et de financement pour promouvoir la formation et l’enseignement
Sous financement de certains sous-secteurs en opposition avec le PSDEF
Faible motivation pour la recherche (fondamentale et appliquée) et de sa valorisation
Peu de PTF internationaux pour l’enseignement supérieur
Possibilité de création de structures éducatives sans contrôle préalable
Faible connaissance de l’anglais qui pourrait entraver les activités de recherches et accentuer l’effet
d’enclavement du Burundi
Environnement socio-politique peu favorable pour des services éducatifs adéquats (dans certaines provinces)
Arrêts répétitifs des enseignements par le personnel et les étudiants
Absence d’une politique de communication, vulgarisation et sensibilisation du secteur
Coût élevé de l’enseignement secondaire pour les parents

9.2 ANALYSE POUR LE DOMAINE SANTÉ
OPPORTUNITÉS :
• Volonté des PTF à mettre en place un «panier commun» pour financer le FBP et la Couverture Sanitaire
Universelle (CSU)
• Le Gouvernement burundais a instauré une Politique Nationale de Protection Sociale (PNPS) qui vise en
particulier l'établissement d'une Couverture Sanitaire Universelle. Celle-ci est en cours de consolidation
dans une dynamique interministérielle (Santé, Affaires sociales, fonction Publique)
• Le Global Fund va fournir un nouveau financement (Palu, VIH, TB, etc.) - à confirmer au vu du contexte.
• Existence de programmes nationaux pluriannuels
• Le Gouvernement burundais a ratifié la Convention Internationale relative aux Droits des Personnes Handicapées et la Convention internationale relative aux Droits de l’enfant, ce qui l'oblige à mettre en place
des politiques en faveur de ces personnes y compris dans le secteur santé. Cela incite les PTF à appuyer le
gouvernement dans ce domaine ainsi que le secteur de la MPR.
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•
•

Un meilleur processus de transversalité qui englobe le genre, l’environnement mais aussi les droits de
l’enfant.
D‘autres conventions ont été ratifiées tels que : la Convention cadre de l’OMS pour la lutte anti-tabac, la
déclaration sur l’accès universel aux soins de santé, la déclaration d’Abuja pour la lutte contre le paludisme, ….). Ces conventions offrent des contextes favorables à l’appui à des programmes spécifiques.

RISQUES/MENACES :
• Forte croissance démographique (2,6 %/an - fécondité de 6 enfants en moyenne par femme) dans un
pays aux ressources limitées. Cela risque de mettre en péril l’établissement d’un système de santé pérenne.
• Accroissement de la pauvreté de la population
• Insuffisances dans l’approvisionnement en médicaments – risque de rupture de stock en médicaments vitaux (insuline, Anti Retro Viraux, …)
• Le FPB et la CAM ne sont plus financés et les formations sanitaires ne sont plus remboursées
• L'Etat burundais peine à fournir sa contribution financière au secteur de la santé
• L'Instabilité politique et l'insécurité croissante compliquent l’accessibilité physique aux FOSA
• Diminution de l'appui des PTF à cause du contexte politique
• L'environnement international et national de crise financière cause une baisse de la prévisibilité des ressources financières allouées au secteur.
• La conjoncture économique mondiale est défavorable aux investissements durables.
• Accélération de la fuite des cerveaux du fait du contexte politique.
• Faible niveau d’instruction et faible sensibilisation des populations, en particulier des familles vulnérables,
ce qui limite le changement des pratiques en matière de santé

9.3 ANALYSE POUR LE DOMAINE AGRICULTURE ET ÉLEVAGE
OPPORTUNITÉS

RISQUES

L'agriculture est la base de l'économie burundaise. 90 %
de la population travaille comme agriculteurs/-trices.

Le pays est instable politiquement et économiquement,
ce qui entraîne une recrudescence des violences et de
l'insécurité généralisée dans le pays.

Conditions climatiques favorables pour la pratique de
l’agriculture ; Présence de conditions agro-climatiques
différentes.

Les changements climatiques hypothèquent la production agricole.

Il existe un cadre légal pour l'agriculture (code foncier, loi
communale, loi sur la décentralisation, loi semencière…)

Dégradation de l'environnement (avec des conséquences notamment sur la fertilité des sols)

Les politiques nationales agricoles sont définies par pluLe morcellement des terres sous l'effet de la pression
sieurs documents (Vision 20-2025, CSLP2, PNA, SAN, PNIA, démographique et de l'érosion limite les potentialités du
PCDC..), dont certains sont en cours d'actualisation.
secteur agricole (tant pour les cultures que pour les pâturages). Conflits fonciers importants.
Des structures d'encadrement existent depuis le niveau
national jusqu'à la base.

Des problèmes phytosanitaires (maladies récurrentes
nécessitant de longues recherches) entravent la productivité agricole. Idem pour l'élevage : des maladies endémiques sont apparues entraînant une forte mortalité des
cheptels.

La société civile vient en appui des producteurs/-trices, se Le financement public de l'agriculture est insuffisant et
substituant souvent aux services publics.
les institutions financières sont réticentes au secteur vu
ses risques et fluctuations.
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Volonté des partenaires techniques et financiers à soutenir le secteur agricole.

Grandes disparités régionales dans l'attribution des
fonds et dans la répartition des intervenants

Il existe un marché de consommation des produits agriInstabilité des prix (intrants, carburants, denrées alimencoles, notamment au sein de l'organisation sous-régionale taires..)
EAC à laquelle appartient le Burundi.
Transformation progressive d'une agriculture de subsistance vers une agriculture de satisfaction des besoins et
de marché (vente des surplus)

Organisation insuffisante du circuit de distribution des
denrées agricoles

Des coopératives et unions de coopératives s’organisent La formation agricole est insuffisante et inadaptée aux
en filière (café notamment) et essayent d’être présentes défis actuels.
sur toute la chaîne de valeur (production, transformation,
commercialisation)
La diversification des cultures au sein des parcelles permet Les techniques culturales sont archaïques et l'encadreune amélioration de la productivité.
ment est insuffisant.
Sous l'impulsion des ONG et d'autres projets, de plus en
plus d'exploitations agricoles sont soutenues, notamment
pour développer des systèmes en intégration agro-sylvozootechnique : transformation d'une agriculture extensive
et d'un élevage en divagation, tous deux bien distincts, en
un élevage en stabulation et une agriculture intensive
intégrés au sein d'une même exploitation, ce qui permet
des transferts horizontaux de fertilité.

Discrimination de genre : les lois successorales et patrimoniales freinent l'accès des femmes à la terre. Elles
obtiennent plus difficilement des crédits agricoles et
n'ont que peu de prise sur la gestion des bénéfices. Bien
que moteurs du monde agricole, elles sont en outre exclues des voies de professionnalisation.

Les centres semenciers peuvent, avec les DPAE, participer Faiblesse du pays au sein de l'organisation sousà la formation des OP pour la production de semences de régionale East African Community
qualité certifiée.
L’agriculture burundaise a toujours été citée comme un
exemple d’une agriculture durable : associations culturales, cultures étagées,…

Les savoirs locaux sont peu valorisés, la fonction du paysan est peu reconnue.
Les exploitations familiales qui constituent l’essentiel
des producteurs et fournissent la grande majorité de la
production agricole ne bénéficient pas de politiques
adaptées en leur faveur.

9.4 ANALYSE POUR LE DOMAINE AEPHA
OPPORTUNITÉS
ANALYSE INSTITUTIONNELLE

- Processus de décentralisation engagé
(rôle des autorités décentralisées et délégation de gestion)
- Textes légaux et réglementaires (Code de l’eau, stratégie nationale de l'eau, ...)
- Cadres d'échange et de coordination
- Initiative Guichet "Eau"

RISQUES

- Manque d’intérêts des acteurs concernés (comme
REGIDESO, AHR)
- Acteurs avec des approches contradictoires
- Capacités et moyens limités chez les autorités locales
et services techniques pour assumer leur responsabilité
- Mauvaise gouvernance / corruption

ANALYSE FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

- Exemples des systèmes d’eau financièrement rentables

- La pauvreté rend la pérennité financière de la fourniture d’eau potable difficile
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- Prix élevé de l’eau (surtout dans des systèmes privatisés en milieu urbain)
- Conviction que l’eau est gratuite
- Peu d’investissements publics dans le secteur (y
compris la remise en état de fonctionnement des systèmes d'AEP)
- Revenus de la vente de l’eau pas investis dans le secteur
- Stratégie pro-pauvre non prise en compte dans les
CDMT (Cadre des Dépenses à Moyens Termes) et PIP
(Plans d'Investissements Publics)
ANALYSE SOCIO-ORGANISATIONNELLE

- Une société civile engagée prête à participer dans la
réalisation des programmes
- Importance de l’HAB de plus en plus reconnue (prise
en compte dans les PCDC)
- Prise en compte du genre : rôle de la femme dans les
projets AEPHA

- Conflits entre société civile et autorités locales
- Taux de croissance rapide (surtout en milieu urbain)
- Conflits sur l’utilisation des eaux
- Non payement des services d'eau par les gros consommateurs constitués le plus souvent par les services
de l'Etat et collectivités (Eglises)

ANALYSE ENVIRONNEMENTALE

- Dans certains zones accès aux ressources en eau
- Textes réglementaires sur la protection de la ressource "Eau" (Ex : Protection des zones de captages)
- Principes diverses en rapport avec l'eau dont celui de
"polluer -payeur"

- Une dégradation des écosystèmes et une diminution
des réserves d’eau
- Un taux élevé de contamination d’eau par manque
d’infrastructures d’assainissement adéquat, activités
minières, ...
- Destruction des infrastructures hydrauliques existantes

ANALYSE TECHNOLOGIQUE

- Des technologies adaptées au contexte local avec des
possibilités de maintenance
- Techniciens et Artisans locaux qualifiés
- Pièces de rechange disponible localement

- Grand nombre d’infrastructures non fonctionnelles
(26 % en milieu rural)

9.5 ANALYSE POUR LE DOMAINE GOUVERNANCE-DROITS HUMAINS
OPPORTUNITÉS

•
•
•

•

•
•

RISQUES

Existence de politiques sectorielles pour mener
des réformes (réforme de la justice etc.)
Existence d’un cadre légal solide
Existence d’un cadre de dialogue entre le gouvernement et l’opposition au sein du Forum
Permanent des Partis politiques
Existence d’institutions d’une légitimité locale
et internationale capables de jouer un rôle
tampon de démocratisation (ex : églises et
autres institutions confessionnelles)
Les femmes ont une forte capacité de mobilisation
Existence d’une aspiration de masse de vivre
dans la paix, dans la justice et dans ses droits.

•
•

•
•
•
•
•
•
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Bailleurs de fonds de moins en moins nombreux
Les périodes électorales fragilisent toujours la
société civile et la situation générale des DH
tend à se dégrader
Défaillances de l’appareil étatique qui tardent à
être corrigées
Pouvoir judiciaire de moins en moins indépendant
Manque de volonté politique de concrétiser des
réformes
Pressions sur la société civile
Absence de vision politique pour le développement de réformes
Restrictions des libertés publiques et de
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•

•
•

•

•
•
•

•
•
•

•

Existence des organisations de la société civile
qui ont une longue expérience au niveau des
droits humains (y compris les droits de l’enfant,
la prévention des conflits et la construction de
la paix)
Existence d’institutions locales de formation et
des bureaux d’experts et de consultance
Existence de protocole d’accord de coopération
de l’observation internationale du processus
électoral
Intégration régionale et les outils attenants
(East Africa Community, East Africa Court of
Justice)
La ratification de la CIDPH
Diversité des intervenants dans le système de
protection de l’enfant
Processus en cours de l’analogique vers le numérique qui va ouvrir de nouvelles opportunités de production et distribution
Politique nationale de l’audiovisuel adoptée par
le Gouvernement
Les accords avec les écoles de cinéma
Existence des réseaux de télécommunication
(téléphone mobile et internet couvrant
l’ensemble du pays)
Existence d'institutions, notamment religieuses, pouvant réaliser une éducation civique
et électorale sur l'entièreté du territoire
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•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

l’espace politique
Arrêt de certaines coopérations dans ce domaine spécifique ou en général (suspension des
aides)
Insécurité régionale (Est de la RDC)
Absence de participation citoyenne des PH
Les OPH pas reconnues comme acteur à part
entière de la société civile
Non appropriation des actions par les bénéficiaires
La non-opérationnalité de l’OBDA (Office Burundais des Droits d’Auteurs)
Le piratage culturel (les œuvres ne génèrent pas
des revenus pour leurs auteurs)
Les professionnels du secteur culturel ne sont
pas représentés dans les sphères de gouvernance
Manque de coordination et de concertations
suffisantes sur la création d’un fonds d’aide à la
production
Des engagements politiques et trop peu de
concrétisation
Faible production locale d’œuvres d’auteurs au
niveau qualitatif et quantitatif ainsi que faible
accessibilité au public
Risque de perte d’objectivité de certains media
et de la société civile de la capitale
Reprise de la guerre et instabilité politique
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phique, sur des actions menées dans le
même domaine thématique ou avec les
mêmes partenaires. Ils peuvent également
se rapporter à la façon dont la concertation
est organisée.
- Le niveau opérationnel. Ici on parle par
exemple d’un programme concret sur lequel collaborent plusieurs organisations, où
chacun conserve son identité en tirant en
même temps des avantages de l’apport des
autres dans le programme (expertises et
capacités techniques et méthodologiques).
Autres exemples : une approche multi partie-prenantes avec plusieurs acteurs (ACNG
et/ou autres), une demande de financement conjointe, le partage d’une certaine
méthode d’intervention, une évaluation coorganisée etc.
- Le niveau organisationnel. Là il s’agit d’une
collaboration assez concrète qui stimule
l’efficience et la collaboration : partage de
bureaux, de services logistiques, de connaissances et même de personnel. On peut
également conclure des accords en fonction
d’une meilleure répartition des tâches, ou
d’un partage plus clair de certains rôles et
responsabilités.
En plus, nous avons distingué plusieurs groupes
d’acteurs et d’organisations parmi lesquels la complémentarité et la synergie peuvent être renforcés :
les ACNG belges entre eux, les ACNG belges et les
ONGI d’autres pays, les ACNG belges et la coopération gouvernementale belge. Parfois, certains
groupes ont ajouté encore d’autres acteurs/bailleurs. Vous verrez cela dans les détails qui
sont donnés ci-dessous par domaine d’intervention.

10 ANALYSE DES
POSSIBILITÉS DE
SYNERGIE ET DE
COMPLÉMENTARITÉ
ENTRE ACNG, AVEC LA
COOPÉRATION
GOUVERNEMENTALE
BELGE ET D’AUTRES
INTERVENANTS. ANALYSE
DE LA PLUS-VALUE DE
CES SYNERGIES.
10.1 INTRODUCTION SUR LES
POSSIBILITÉS DE SYNERGIE ET DE
COMPLÉMENTARITÉ
Il est clair que nous parlons des synergies et des
complémentarités au niveau des ACNG entre eux,
ainsi qu’au niveau des ACNG et d’autres « bailleurs ». Les complémentarités et les synergies avec
les acteurs locaux ne sont pas repris dans ce chapitre. Or, ils vont faire l’objet des programmes concrets entre ACNG et leurs partenaires.
Il est évident que ce document aborde des
exemples de synergies thématiques qui pourraient
être développées entre les ACNG belges. Il est important de noter que ces exemples sont à titre purement indicatifs, ne possèdent pas de caractère
obligatoire et ne sont en rien exhaustifs. Ce sont
davantage des pistes qui ont été discutées et qui
pourraient peut-être faire l’objet d’un approfondissement au cas par cas suivant les possibilités des
différents ACNG impliqués.
Concrètement, nous avons identifié trois niveaux
sur lesquels des synergies et des complémentarités
peuvent être recherchés et stimulés. Il y a :
- Le niveau d’échange d’informations. En effet, l’échange d’informations et la concertation sont des conditions de base pour créer
des possibilités de synergie et de complémentarité. Ils peuvent porter sur la présence d’acteurs dans la même zone géogra-

10.2 POSSIBILITÉS – VUE GLOBALE
Comme nous l’avons déjà souligné, tous les ACNG
participants à cette ACC tiennent à cœur la recherche de plus de complémentarité et de synergie,
et l’exercice de l’élaboration de l’ACC même a certainement contribué à cet objectif. Il est vrai qu’il
n’a pas été facile de concrétiser toutes les pistes de
recherche de synergie, surtout parce qu’il s’agit
d’un processus qui prend du temps et qui demande
des moyens. Néanmoins, des possibilités ont été
identifiées à tous les trois niveaux et pour tous les
groupes d’acteurs décrits ci-dessus, et ceci par do86
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maine d’intervention.
Ce qui a été souligné par plusieurs participants était
le besoin d’identifier plus spécifiquement des synergies cross- ou multisectorielles également. Citons par exemple des synergies possibles entre le
domaine de l'agriculture et de la nutrition (santé)
dans le cadre d'une prise en compte intégrée des
problèmes de sécurité alimentaire. Malheureusement cet exercice n’a pas été possible dans la
courte période de temps qui était disponible pour
l’élaboration de l’ACC, surtout parce qu’il s’agit
d’une ACC impliquant des dizaines d’ACNG et 5
domaines d’intervention spécifiques.
Au niveau global, il est clair qu’il y a une forte demande pour plus de synergie dans toutes ses
formes et dimensions. Certains participants aimeraient voir la création de structures spéciales et
décentralisées pour renforcer ce travail en synergie
entre ACNG belges et d’autres. Cependant, un souci

important qui est relevé dans plusieurs groupes est
la question de la coordination de toutes ces possibilités de synergie, ainsi que du temps, de l’énergie et
des moyens nécessaires pour mener à bien ces processus de concertation et de collaboration. Il est
clair qu’ils existent déjà des mécanismes de coordination, comme les forums des acteurs belges pilotés par les attachés de développement de
l’ambassade belge. Mais cette structure seule ne
pourra pas être en mesure d’assurer la coordination des synergies proposées par les groupes sectoriels. Il faudra voir comment assurer cette coordination dans le futur, d’une façon pas trop coûteuse en
temps et en énergie des agents des ACNG et
d’autres organisations (partenaires) impliqués.
Pour conclure, on peut donc dire que ce sujet mérite un débat beaucoup plus profond et poussé dans
le monde (belge) de l’aide à la coopération de développement.

10.3 POSSIBILITÉS DE SYNERGIE ET DE COMPLÉMENTARITÉ DANS LE DOMAINE DE
L’ÉDUCATION
Les appuis des ACNG se font principalement sous forme de matériel, accompagnement psychosocial, plaidoyer
institutionnel, sensibilisation, (ré)insertion socio-professionnelle, formation de formateurs, révision des curricula
et gestion d’écoles.

POSSIBILITÉS DE
SYNERGIE ET DE
COMPLÉMENTARITÉ

INFORMATIF

THÈME

ENTRE
ACNG
BELGES

ENTRE ACNG BELGES
ET ONGI

ENTRE ACNG BELGES
ET LA COOPÉRATION
GOUVERNEMENTALE
BELGE

ENTRE ACNG BELGES ET
AUTRES
COOPÉRATIONS

Mobilisation et valorisation des expertises
Définition de thématiques communes et cohérentes
Création d’un cadre de concertation opérationnel et efficace: réunions
d’échanges et d’information, capitalisation, partage d’expériences et de
bonnes pratiques, …
Alignement des ACNG à la politique nationale
Vulgarisation des résultats des recherches
Plateforme de coordination et de partage de bonnes pratiques (newsletter,
réunions coordination, site web)
Coordination des actions de formations (plan de formation consolidé)
Possibilité de conception de programmes « verticaux » qui ne pourront pas
être conçus par un partenaire individuel (p.ex. approche recherche-action
dans laquelle l’université peut s’occuper de la recherche et un autre acteur de
l’application/valorisation)
Partage d’expérience et de connaissances entre autres sur la professionnalisation des filières
Participation aux réunions des groupes sectoriels et thématiques
Mise à jour du mapping d’intervention du secteur
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POSSIBILITÉS DE
SYNERGIE ET DE
COMPLÉMENTARITÉ

THÈME

ENTRE ACNG BELGES
ET ONGI

ENTRE ACNG BELGES
ET LA COOPÉRATION
GOUVERNEMENTALE
BELGE

ENTRE ACNG BELGES ET
AUTRES
COOPÉRATIONS

Contribution à la gestion d’établissements scolaires via des conventions Partenariat Public Privé
Collaboration à la mise en œuvre des évaluations externes
Formation des corps de métiers spécialisés
Mise en œuvre de projets/programmes communs et/ou complémentaires
dans différents sous-secteurs
Elaboration de plans stratégiques partagés
Rédaction et déploiement d’un plaidoyer commun du secteur vers les autorités de tutelle ou compétentes (au niveau national et international)
Identification d’un acteur qui assure le lead de la coordination des synergies
et complémentarités
Mobilisation/ mutualisation de l’expertise d’autres organisations
Mise en ligne d’une base de données d’experts
Délégation d’actions
Harmonisation du système de suivi des projets : indicateurs, outils de collecte, baseline, audit de qualité, …
Partage d’infrastructures avancées (laboratoires, instruments) entre groupes
Complémentarité des niveaux pédagogiques (p.ex. école d’infirmières associée à une clinique universitaire)
Organisation de séminaires internationaux et voyages d’études en Belgique
Valorisation/concrétisation sur le terrain des projets
Rationalisation/ mutualisation des actions de formation : plan de formation
commun pour les acteurs locaux (formation de formateurs, institutions, directions des centres, fonctionnaires, toutes les parties prenantes), formation
aux métiers spécialisés, professionnalisation des filières, …
Appui à la mise en œuvre de programmes de sensibilisation de la population
Création d’un espace de formation multimédia commun

OPÉRATIONNEL

POSSIBILITÉS DE
SYNERGIE ET DE
COMPLÉMENTARITÉ

ENTRE
ACNG
BELGES

THÈME

ENTRE ACNG
BELGES

ENTRE ACNG BELGES
ET ONGI

ENTRE ACNG BELGES
ET LA COOPÉRATION
GOUVERNEMENTALE
BELGE

ENTRE ACNG
BELGES ET
AUTRES
COOPÉRATIONS

Partage de bureaux (en fonction des zones géographiques et des thématiques)
Mutualisation/délégation des ressources techniques et humaines
Mise en place des structures décisionnelles et de structures de suivi de projet commun
Elaboration du cadre partenarial : accords d’exécution
Partage de coopérants

ORGANISATIONNEL

10.4 POSSIBILITÉS DE SYNERGIE ET DE COMPLÉMENTARITÉ DANS LE DOMAINE DE LA
SANTÉ
POSSIBILITÉS DE
SYNERGIE ET DE
COMPLÉMENTARITÉ
INFORMATIF

THÈME
Base de
données

ENTRE ACNG
BELGES
Maintenir la
cartographie
des actions et le
répertoire à jour
et le partager

ENTRE ACNG BELGES
ET ONGI
Créer une base de
données commune
sur la santé
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ENTRE ACNG BELGES
ET LA COOPÉRATION
GOUVERNEMENTALE
BELGE
Inclure dans le SNIS
(Système National
d’Information Sanitaire) la récolte de
données statistiques

ENTRE ACNG
BELGES ET
AUTRES
COOPÉRATIONS
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régulièrement.

dans les Centres de
Réadaptation Physique

Réunions
et forum

Tenir des rencontres régulières pour
échanger sur les
projets/programme
s

Partager les informations sur les réunions
PTF, les apports financiers au système
de santé, les stratégies/politiques santé.

Assurer des consultations régulières
CTB/ACNG afin
d’établir des
échanges sur
l’expertise de terrain
(élargissement de la
base de réflexion
dans les discussions
politiques et stratégiques)

Partage
d’info

Mettre en place un système informatique de partage de
l’information (forum web, mailing list, site internet ?)
Assurer l’inclusion
des ACNG dans le
répertoire/rapport
OMS sur les acteurs
santé au Burundi

OPÉRATIONNEL

Accès au
soin et
droit à la
santé

Développer des
synergies entre
les secteurs de
l'accessibilité/
CSU et ceux de
la MPR, de
l'aide aux personnes indigentes et aux
autres groupes
à risque. But :
favoriser l'accessibilité financière aux populations concernées. (Acteurs
potentiels :
Memisa, Louvain Coop.,
Handicap Int.,
APEFE, SOS
Villages d'enfants, Action
Damien, Sol Soc,
MSV, Mutualité
Chrétiennes,
Solidarité Mondiale, Fracarita
B etc.)

Développer des synergies et complémentarité entre les
acteurs actifs dans la
thématique du droit
à la santé et les acteurs actifs dans les
thématiques suivantes : VIH des enfants orphelins, protection de l’enfance,
santé mentale, L&TB,
Premiers Secours,
Personnes âgées…
Permettra de favoriser le plaidoyer auprès des pouvoirs
publics.
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Synergie thématique
entre les domaines
de la santé maternelle et infantile et la
MPR en vue
d’intégrer le dépistage précoce et la
prévention de
l’incapacité et du
handicap dans les
consultations (APEFE,
HI, CTB)

Organiser régulièrement les
réunions du Forum des Acteurs
Belges (FOBAC).
Etablir une jonction entre ACNG
Santé et le RESO
(réseau d’ONG au
Burundi) sur la
thématique santé.
Mettre en place
de projets de
recherche (ou de
recherche-action)
avec les universités, en vue de
contribuer
à/évoluer vers la
mise en œuvre
d'interventions «
evidence-based »
Synergies avec
les universités
belges (ou
autres) afin de
valoriser les
compétences
académiques
notamment dans
le cadre des renforcements de
capacités réalisés
par les ACNG. (ex
: partenariat UCLMSPLS-APEFE)
pour la création
d’une école de
kinésithérapie à
l’INSP de Bujumbura)
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Approche
communautaire

Synergies
entre
thématiques

Développer des
synergies afin
d’améliorer la
prévention et la
prise en charge
des maladies
chroniques
(Diabète, HTA,
etc..)
(LC, Action Damien, Memisa,
SOS VE, Handicap Int., Fracarita B )
Formuler des
projets/programme
s dans le domaine de la
sensibilisation
communautaire
(par exemple
dans le domaine
de la nutrition
et santé communautaire).
Renforcer la
prévention
conjointe liée à
la MPR, la lèpre
et à la tuberculose (L&TB).
(Acteurs potentiels : Handicap
Int., APEFE,
Action Damien,
Croix-Rouge,
Fracarita B etc.)
Développer des
synergies au
niveau des programmes de
réadaptation en
vue de faire le
lien entre les
besoins de réadaptation du
secteur L&TB et
le secteur de la
Médecine Physique et de la
Réadaptation
MPR. (Action
Damien, Handicap International, APEFE, etc.)

Développer des synergies opérationnelles pour combiner
le dépistage du VIH
et de la L&TB. (Action Damien, CroixRouge et ONGI)

Synergies opérationnelles au niveau de la
sensibilisation communautaire avec des
associations environnementales et/ou du
secteur eau et assainissement pour une
action conjointe sur
les déterminants
environnementaux
de la santé.

Synergies pour la
mise en place de
projets de réinsertion
psycho-socioéconomique et familiale des groupes
vulnérables spécifiques (OEV, Indigents, Personne avec
Handicap)

Développer des synergies dans le domaine de l'intégration de la Santé mentale dans le système
de santé. Formulation de projets/programmes, de
la prise en charge et
du renforcement de
capacités.
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Offre des
soins de
santé
Renforcement
des capacités

Accords
ORGANISATIONNEL

Logistique

Développer des
synergies dans
le domaine de
l'intégration de
la Santé mentale à tous les
niveaux. Renforcement de
capacités et
renforcement
de la prise en
charge. (Fracarita B, Louvain
Coopération,
MSV, Handicap
Int. etc.)
Développer des synergies dans l’amélioration de l’offre des soins de santé: formation
du personnel en cours d’emploi, matériel médical et équipements, médicaments, etc.
(Acteurs : MEMISA, MSV, SOLIDARITE MONDIALE, SOS VE, etc…).
Développer des
Poursuivre le placecomplémentariment d'Assistants
tés notamment
Juniors au sein des
dans le domaine
ACNG.
du renforcement de capacités au niveau
communautaire
au sein du secteur des Mutuelles Communautaires de
Santé (MCS)
(Acteurs potentiels : Action
Damien, Memisa, Louvain
Coop., SOLSOC,
Mutualités
chrétiennes,
Solidarité Mondiale, CR, Handicap Int, etc.).
Exemple actuel :
appui au Labo
National de
Référence par
Action Damien
et l’IMT ensemble
Conventions établissant les rôles, responsabilités et les procédures dans les synergies
et complémentarités créées
Développer des Synergies en termes
Synergies en termes
complémentari- logistiques entre
logistiques entre
tés dans le
ACNG et ONGI
ACNG et CTB
cadre des MPR
aux niveaux
opérationnel et
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logistique.
(Handicap Int.
et APEFE)
Continuer les
efforts pour les
partages de
bureau

dans une approche multidimensionnelle. Cependant, les acteurs n'adoptent pas tous les mêmes
approches, ce qui peut compliquer les collaborations. De même, les divergences de temporalités
peuvent être constituer un obstacle. Au niveau local, certaines opportunités de coordination opérationnelles pourraient éventuellement être investiguées, par exemple à partir des Plans Communaux
de Développement Communautaire (PCDC), en les
appuyant en tant qu'outils participatifs fonctionnels
de coordination des acteurs locaux ; ou au départ
des Groupes Sectoriels Agriculture et Développement Rural (GSADR) existant au niveau des communes et provinces et coordonnés par les autorités
locales, mais qui ne sont pas encore fonctionnels.
Au niveau organisationnel, les ACNG auraient parfois l'occasion de nouer des synergies concrètes,
telles que partager des bureaux pour les ACNG
présentes au même endroit. Cela diminue les frais
de fonctionnement et favorise les échanges
d'information, mais nécessite une convergence de
circonstances favorables (synchronisation des projets, etc.). Une opportunité de synergie résiderait
par exemple également dans l'organisation de plaidoyers communs en faveur de l'agriculture paysanne, comme ce fut le cas à quelques reprises
(ex. : filière café, PNSEB). Si ces actions venaient à
se reproduire, il s'agit en tout cas d'éviter de réduire le propos pour être consensuels. Autre piste
théoriquement envisageable : des formations pourraient être organisées en commun lorsqu'elles visent les mêmes bénéficiaires, même si les thématiques divergent, pour éviter de trop les solliciter,
mais aussi de se faire concurrence entre ACNG.
Enfin, lorsque plusieurs ACNG belges soutiennent
un même partenaire local, il serait intéressant de
mener une réflexion sur la convergence, voire la
mutualisation des outils de rapportage et des procédures de suivi-évaluation.
A noter que des complémentarités pourraient également être identifiées avec des ACNG n'intervenant pas dans le secteur agricole, lorsqu'une convergence d'intérêts apparaît. A titre d'exemples :
plaidoyer pour le respect des engagements de Ma-

10.5 POSSIBILITÉS DE SYNERGIE ET DE
COMPLÉMENTARITÉ DANS LE DOMAINE
DE L’AGRICULTURE ET DE L’ÉLEVAGE
ENTRE ACNG BELGES :
Des ACNG belges collaborent actuellement à différents niveaux : sur le terrain/au départ de réalités
locales, par l'établissement de consortiums ou par
l'élaboration de projets multi-acteurs (ex. : projet
du FBSA pour le Moso). Si l'on souhaitait développer davantage les complémentarités entre les
ACNG, il serait envisageable d'identifier des points
d'ancrage à partir des zones géographiques d'intervention (commune ou province), à partir des thématiques de travail (renforcement de capacités des
OP, accès aux intrants, commercialisation, crédit
agricole..) ou encore en fonction des publics-cibles
(femmes, jeunes, minorités..). Cependant, la coordination nécessite des outils et des ressources tant
humaines que financières, qu'il ne faudrait pas négliger. Il est également essentiel, pour une collaboration fonctionnelle, que les acteurs se connaissent
et se reconnaissent, et partagent des informations.
Afin d'améliorer le partage d'informations entre
ACNG, une piste envisageable serait la mise en
place de cadres de concertation. Cela pourrait permettre aux intervenants du secteur agricole
d'échanger leurs connaissances et expériences. De
même, au niveau local, les partenaires actifs au sein
d'une même commune pourraient se rencontrer
pour des évaluations communes, de la capitalisation, … Il s'agirait principalement d'avoir une idée
claire des activités de chacun, pour éviter les répétitions inutiles, les concurrences néfastes et tirer les
leçons des projets antérieurs des uns et des autres.
Savoir « qui fait quoi » permettrait également
d'identifier des complémentarités potentielles.
Pour aller plus loin dans les synergies et complémentarités, on pourrait réfléchir, au niveau opérationnel, aux possibilités de programmes multiacteurs dans lesquels chaque partenaire développe
un projet spécifique (ex. : intrants, nutrition, élevage, crédit..) au bénéfice d'un même groupe-cible,
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puto avec des ACNG du secteur Gouvernance, projets incluant la dimension nutrition avec les ACNG
Santé, programmes de développement rural incluant alphabétisation et formation aux métiers
non-agricoles avec les ACNG Education, etc.

susceptibles de s'intégrer dans ce type de collaborations. Des projets tripartites, au travers desquels
une ACNG belge pourrait accompagner une ONG
locale pour l'utilisation de fonds de la CTB, sont
imaginables, voire des partenariats au sein de programmes multi-acteurs impliquant plusieurs ACNG
belges, des ONG locales et la CTB (qui pourrait jouer
un rôle dans la gestion du programme).
A nouveau, ce type de synergies et complémentarités nécessitent des outils de coordination et des
moyens humains et financiers à ne pas négliger, de
même qu'une synchronisation parfois problématique.

ENTRE ACNB BELGES ET LA COOPÉRATION
BILATÉRALE
La coopération bilatérale belge (et particulièrement
le PAIOSA) est un partenaire technique et financier
incontournable du secteur agricole burundais. La
CTB dispose d'accès aux financements et de capacités de gestion importants, qui pourraient être utilement articulés avec la connaissance et la proximité qu'ont les ACNG belges des acteurs locaux. De
manière générale, cette proximité entre ACNG
belges et ONG locales serait potentiellement valorisable pour impliquer les populations dans la planification des programmes de la coopération bilatérale
(ex. : pour veiller à ce que la construction d'infrastructures répond aux besoins locaux). Il serait aussi
envisageable de profiter de la complémentarité
entre CTB et ACNB belges pour la réalisation des
programmes de la CTB qui visent directement les
bénéficiaires, les ACNG belges pouvant accompagner et enrichir la mise en œuvre des projets sur le
terrain. Les partenaires locaux seraient eux aussi

ENTRE ACNG BELGES ET AUTRES ONGI
Les propositions formulées ci-dessus sont pour la
plupart transposables aux ONGI ou à d'autres acteurs de la coopération présents dans le pays. Des
réseaux internationaux ouvrent bien sûr des pistes
de collaboration . En titre d’exemple, l’on peut citer
le réseau d'agri-agences AgriCord dont Trias est
membre, le réseau Croix Rouge (CR de Belgique
avec d’autres Croix Rouges), le réseau Caritas Internationalis et le réseau CIDSE dont plusieurs ACNG
dont plusieurs membres belges (Entraide & Fraternité et Broederlijk Delen) sont actifs au Burundi,
etc.

10.6 POSSIBILITÉS DE SYNERGIE ET DE COMPLÉMENTARITÉ DANS LE DOMAINE DE
L’AEPHA
POSSIBILITÉ DE SYNERGIE ET/OU
DE COMPLÉMENTARITÉ
Informatif
Echanges de l’expertise dans
certain thématique
Opérationnel
Renforcement durable des services d’approvisionnement en
eau potable
Sensibilisation/Mobilisation
communautaire sur des aspects
d’utilisation de
l’eau/hygiène/assainissement qui
accompagnent des interventions
d’infrastructure
Focalisation sur quelques zones
géographiques dans le pays avec
une logique de délimitation
communale et/ou bassin versant.

BELGIQUE

ENTRE ACNG
ET/OU ONGI

BURUNDI

ENTRE
ACNG
ET OSC

ENTRE ACNG
ET AUTORITÉS

ENTRE
ACNG ET
GOUVERNEMENT
BELGE

* C
L

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

C

*

*

*

*

C
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Appui à la Maîtrise d’Ouvrage
Communale (MOC)
Planification sectorielle communale , Harmonisation/recherche
de complémentarités des programmes et mise en place d’un
groupe de travail AEPHA
Développement vision GIRE
communale
Recherche commune de projets
complémentaires.
Organisation des formations
communes (renforcement des
capacités du personnel et des
bénéficiaires) là où c’est possible.
Si les bénéficiaires sont les
mêmes, organiser des séances
communes de sensibilisation /
formation sur des thématiques
différentes mais complémentaires afin d’éviter de trop solliciter les bénéficiaires.
Synergie avec universités : contribuer aux recherches scientifiques sur le terrain dans le domaine de l’eau, l’hygiène et
l’assainissement, plus spécifique
sur les effets des interventions
aux changement de comportement des populations. Ceci afin
de contribuer aux et d’évoluer
vers des actions qui sont « evidence based ».
Organisationnel
La représentation de l’ACNG
dans le cas le coordinateur n’est
pas présent. Echange de la gestion admin-fin sur les exigences
de la DGD( entre RAF ceci
comme une opportunité), jusqu'à
de partager un équipe admin-fin
entre ACNG. Choses légales,
TVA, échanges barèmes salariaux, situation de sécurité, représentation plateformes
Accès à la communauté à travers
un vaste réseau des volontaires
Croix Rouge, présent sur la totalité du territoire du Burundi (logistique, structures décentralisées,
ressources humaines)
Logistique et expertise lors des
interventions d’urgence.

*

*

*

*

*

L

*

*

*

*

*

C

*

*

*

*

L

*

*

*

*

*

L

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* : existant, C : court terme (< 2 ans), L : long terme (< 5 ans)
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10.7 POSSIBILITÉS DE SYNERGIE ET DE COMPLÉMENTARITÉ DANS LE DOMAINE DE LA
GOUVERNANCE-DROITS HUMAINS
NIVEAU D’ÉCHANGES D’INFORMATION
ENTRE ACNG BELGES :
•

•
•
•
•
•
•

Forum annuel réunissant les ACNG belges. L’objectif serait d’informer les autres acteurs sur ses activités
et stratégies. La structure organisatrice sur le terrain pourrait être 11.11.11 ou une autre coupole avec
représentation sur le terrain
Plateforme web spécifique aux ACNG belges où elles pourraient partager des informations notamment
sur les procédures DGD, procédures et approche partenariat, échange Sud-Sud, etc.
Mise en place de groupes de travail/cadres de concertation par région et/ou par secteur (justice transitionnelle/etc.)/ thématique (renforcement de capacités, etc.).
Partage de réseaux/contacts
Création, grâce au partage d’informations et à travers un site web spécifique, d’un dispositif similaire à un
mécanisme d’observation des droits humains
Echanges avec la Commission Afrique centrale de la plate-forme des acteurs indirects sur la cohérence
des politiques en faveur du développement
Echange d’information et plaidoyer au sein de la Plateforme des droits de l’enfant dans la coopération au
développement

ENTRE ACNG BELGES ET ONGI
•
•
•

Renforcement de la présence des ACNG belges dans les (ou la) plateforme(s) des ONGI et les réseaux existants.
Création d’un réseau de publications
Partage de réseaux/contacts

ENTRE ACNG BELGES ET LA COOPÉRATION GOUVERNEMENTALE BELGE
•

•
•

Forum où les activités/expertise des ACNG belges sont présentées à tous les acteurs présents au Burundi
(organisations multilatérales/institutions locales/etc.). L’ambassade pourrait faire office de structure accueillante (FABAB).
Rencontres régulières avec le groupe thématique de la CTB notamment pour que la CTB prenne connaissance de l’expérience de terrain des ACNG
Partage de réseaux/contacts

ENTRE ACNG BELGES ET AUTRES COOPÉRATIONS
•
•

Création d’un réseau de publications
Partage de réseaux/contacts

NIVEAU ORGANISATIONNEL
ENTRE ACNG BELGES :
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•
•
•
•
•
•

Partage de bureaux, voitures, matériel logistique, etc. (demande une proximité géographique mais également une synchronisation des projets)
Accords avec agences de voyages, sociétés de vol, hôtels, etc.
Convergence sur mutualisation des outils de rapportage ainsi que des procédures de suivi évaluation
lorsque les ACNG supportent le même partenaire local.
Mise en place d’un point focal admin-fin sur les exigences de la DGD (TVA, barèmes salaires, situation de
sécurité, etc.)
Programme d’échange du personnel entre organisations (étudiants ou employés ou assistants)
Portail web au niveau du pays listant les domaines de compétence de chaque ACNG et proposant, suivant
les forces et faiblesses de chaque ACNG, de faire bénéficier celles qui le désirent de leur savoir-faire.

ENTRE ACNG BELGES ET ONGI
•
•

Partage de bureaux, voitures, etc.
Programme d’échange du personnel entre organisations (étudiants ou employés ou assistants)

ENTRE ACNG BELGES ET LA COOPÉRATION GOUVERNEMENTALE BELGE
•

Echange de personnel - la CTB peut mettre à disposition des projets portés par les ACNG des juniors

NIVEAU OPÉRATIONNEL
ENTRE ACNG BELGES :
•
•
•
•
•
•
•
•

Complémentarité lors de l’élaboration d’un projet (concentration ou complémentarité géographique/thématique)/Programme multi acteurs au bénéfice d’un même groupe cible
Plusieurs ACNG peuvent être impliquées dans le comité de pilotage d’un projet porté par un ACNG
Mise en place de formations communes
Visites de terrain communes en cas de partenaires locaux identiques
Identification des thématiques de plaidoyer/sensibilisation
Invitation lors des workshops/conférences/etc.
Évaluation conjointe sur des thématiques transversales (« sécurité », environnement, etc.)
Synergie projet de recherche (notamment recherche action) avec les universités en vue de contribuer à la
mise en œuvre d’interventions « evidence based »

Possibilités de complémentarités thématiques entre les ACNG belges qui ont émergé lors
des discussions :
Possibles complémentarités dans le domaine de la justice avec un travail tant sur l’offre que la demande de justice (ex : RCN/Avocats Sans Frontières, KYO pour les mineurs, etc.).
Il pourrait également être envisagé de créer des collaborations dans le domaine des droits de l’enfant et des
droits des personnes handicapées : projets à composantes multiples (aide médico-sociale/psychosociale et juridique), plaidoyer commun (HI, KIYO, ASF, SOS village d’enfant, etc.).
Une autre possibilité de complémentarité concerne l’intégration des pratiques culturelles dans les sensibilisations
ou formations sur les droits humains et inversement c'est-à-dire l’intégration de thématiques droits humains dans
les projets culturels (Africalia, 11.11.11 , ASF, etc.).
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En outre, une synergie entre le renforcement des communes et la problématique de l’enregistrement des naissances pourrait être envisagée (exemple : UVCW, SOS villages d’enfants, KIYO, RCN, etc.).
Enfin, il est important de noter que chaque ACNG a fait part de son désir de créer des synergies pour traiter les
thématiques du genre, de l’environnement ainsi que du renforcement de compétences/capacités.
ENTRE ACNG BELGES ET ONGI
•

Idem au-dessus

ENTRE ACNG BELGES ET LA COOPÉRATION GOUVERNEMENTALE BELGE
•
•
•
•

•

Plaidoyer commun sur des thématiques préalablement identifiées (selon les circonstances)
Invitation lors des workshops/conférences/etc.
Développement de projets complémentaires au programme CTB
Des projets tripartites, au travers desquels une ACNG belge pourrait accompagner une ONG locale pour
l'utilisation de fonds de la CTB, sont imaginables, voire des partenariats au sein de programmes multiacteurs impliquant plusieurs ACNG belges, des ONG locales et la CTB (qui pourrait jouer un rôle dans la
gestion du programme).
Etats des lieux/études conjointes de certains secteurs

ENTRE ACNG BELGES ET AUTRES COOPÉRATIONS
•
•
•
•

Plaidoyer commun sur des thématiques préalablement identifiées (selon les circonstances)
Invitation lors des workshops/conférences/etc.
Partenariat dans la réalisation de projets communs/ Développement de projets complémentaires
Etats des lieux/études conjointes de certains secteurs

THÉMATIQUE
Justice transitionnelle
Droits de l’enfant
Aide légale / demande de justice
Entreprises et droits humains
Personnes handicapées
Renforcement de capacités

Renforcement des compétences

Aide psychosociale
Plaidoyer (appui technique)
Processus démocratique (élections,
éducation civique, décentralisation,
construction de la paix…)
Genre

ACNG SUSCEPTIBLE DE
COOPÉRER (EXEMPLES)
ASF, RCN J&D, CJP
HI, KYIO, SOS VE, Fracarita B
(pédopsychiatrie), RCN J&D
ASF, 11.11.11, KYO, RCN J&D
ASF, 11.11.11
HI, ASF, Fracarita B, RCN J&D
etc.
IAP, HI, 11.11.11, Fracarita B,
FONCABA, Africalia, KYO, SOS
VE, RCN J&D etc.
IAP, HI, 11.11.11, Fracarita B,
FONCABA, Africalia, SOS VE, CJP
etc.
Fracarita B, HI, Médecins Sans
Vacances
11.11.11, CNCD-11.11.11
11.11.11, CNCD-11.11.11, IAP,
HI, FONCABA, Africalia, CJP,
RCN J&D
11.11.11, CNCD-11.11.11, HI,
FONCABA, Le monde selon les
femmes, ASF, Fracarita B, CJP,
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AUTRE ORGANISATION
PERTINENTE
La Benevolecija, SFCG, , Global
Rights
UNICEF, Terre des Hommes, CCM,
War Child
TRIAL
SPARK, CCFD, IRC

Action Aid, Oxfam, Global Rights,
CARE, NED, SFCG, CCFD, HealthNet TPO
Action Aid, Oxfam, Global Rights,
CARE, NED, SFCG, CCFD
HealthNet TPO
Oxfam, NED, NDI
NED, NDI, SFCG, AFSC, CARE,
Christian Aid, CCFD, NCA, Panos
Grands Lacs, France Volontaire
CARE, CONCERN Worldwide,
CORDAID, CECI, International
Alert, Action Aid, ONUFemme,
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Transparence
Culture et droits humains
Droits humains

RCN J&D
11.11.11, CNCD-11.11.11
Africalia, 11.11.11, ASF, RCN
J&D
11.11.11, CNCD-11.11.11,
FONCABA, ASF, RCN J&D

Ressources naturelles (le foncier,
répartition des ressources)
Environnement

11.11.11, CNCD-11.11.11, ASF,
FONCABA, RCN J&D, CJP
IAP, 11.11.11, FONCABA

Personnes déplacées/migrations

ASF, ADPM
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SFCG, Panos Grands Lacs
Action Aid, Oxfam

Human Rights Watch, Protection
International, EHAHRDP, KIOS,
TRIAL, FIDH, Bureau du hautcommissaire des NU pour le DDH
au Burundi, Frontline, OMCT
CCFD
Fonds Français pour l'Environnement Mondial
UNHCR, IRC, CICR, Global Fund for
Human Rights, AFSC,
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ANNEXE 2 : ACRONYMES
ACNG
AEPHA
AFP
ASBL
B(I)NUB
CENI
CNARED
CNDD-FDD
CTB
DPAE
EAC
EAFF
FAO
FNL
FORSC
LGBTI
MENUB
MINAGRIE
ODD
OP
OSC
OSCAR
PAIOSA
PCDC
PIB
PNSEB
PTF
RFI
RNB
RTNB
SNR
UNCDF

Acteur de la Coopération Non Gouvernementale
Accès à l’Eau Potbale, Hygiène et Assainissement
Agence France Presse
Association Sans But Lucratif
Bureau (intégré) des Nations Unies au Burundi
Commission électorale nationale indépendante
Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha et la restauration d'un Etat de droit au Burundi
Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces pour la défense de la démocratie
Coopération Technique Belge
Direction Provinciale de l’Agriculture et de l’Elevage
East African Community
East African Farmers Federation
Food and Agriculture Organisation
Forces nationales pour la libération
FORum des organisations de la Société Civile
Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender/transsexual, Intersexed
Mission Electorale des NU au Burundi
Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage
Objectif de Développement Durable
Organisations Paysannes
Organisations de la Société Civile
Organisations de la Société Civile Appuyées et Renforcées
Programme d’Appui institutionnel et Opérationnel au Secteur Agricole
Plans Communaux de Développement Communautaire
Produit Intérieur Brut
Programme National de Subvention des Engrais au Burundi
Partenaires Techniques et Financiers
Radio France Internationale
Revenu National Brut
Radio et télévision nationale du Burundi
Service national des renseignements
United Nations Capital Development Fund
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