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ANNEXE 1 : MATRICE DU CADRE DE COOPERATION 
  

AXE 1 : PAIX, RECONCILIATION, BONNE GOUVERNANCE 
Priorité ou buts nationaux : Promotion de la paix et de la bonne gouvernance (OMD 8)  
Effet UNDAF à la fin du cycle de programme : Contribuer  à  la restauration  de la paix et à la réconciliation  à travers un programme national de culture de paix et des mécanismes de 
participation et d’allocation équitable des ressources. 
Effets des programmes de pays Produits des programmes de pays Rôle des partenaires Cibles de mobilisation 

des ressources 
1.1.1. Système et processus électoraux sont  renforcés, 
culture démocratique est enracinée, et 
parlement démocratiquement élu contribuant  à la 
consolidation de l’Etat de droit et de la paix 

PNUD (Traduction, diffusion des textes de base, appui à la 
commission électorale, éducation et mobilisation de la 
société civile, appui à l’administration parlementaire, 
développement des capacités législatives), 
OHCDHB (formation, plaidoyer, monitoring des droits de 
l’homme)  
UNIFEM (sensibilisation) 

1.1.2. Culture de paix renforcée et un mécanisme de 
prévention et de gestion des conflits est mise en place, 

PNUD (politique et stratégie de décentralisation mise en 
œuvre, système de planification locale renforcée, appui à la 
mobilisation des ressources pour les programmes 
d’investissement locaux, IEC à l’attention des élus locaux)  
BM (mécanismes d’allocation des ressources) 
UNICEF (Appui technique à la décentralisation, Education 
à la paix) 
OHCDHB (Sensibilisation, éducation) 

1.1. Institutions démocratiques mises en place et 
renforcées dans la transparence, l’équité, 
garantissant  la liberté , l’indépendance, et la  
sécurité des citoyens et  de leurs biens 

1.1.3. Environnement qui garantit la sécurité des 
personnes et des biens est favorisé,  

UNFPA (Appui technique pour l’adoption et l’application 
des lois égalitaires) 
 UNICEF  (plaidoyer, appui technique  au développement 
des politiques dans les secteurs sociaux) 
OHCDHB (assistance judiciaire, formation du personnel 
judiciaire et pénitentiaire) 
HCR (appui à la tripartite, institutionnel plaidoyer et 
assistance à la cohabitation) 
UNIFEM (sensibilisation) 

PNUD : 2,500,000$ 
BM : 5,200,000$ 
UNFPA :  200,000$ 
UNICEF : 2,000,000 $ 
OHCDHB : $ 
HCR : 6,000,000 $ 
UNIFEM: $ 
UNESCO : $ 
ONUSIDA:$ 
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AXE 1 : PAIX, RECONCILIATION, BONNE GOUVERNANCE 
Priorité ou buts nationaux : Promotion de la paix et de la bonne gouvernance (OMD 8)  
Effet UNDAF à la fin du cycle de programme : Contribuer  à  la restauration  de la paix et à la réconciliation  à travers un programme national de culture de paix et des mécanismes de 
participation et d’allocation équitable des ressources. 
Effets des programmes de pays Produits des programmes de pays Rôle des partenaires Cibles de mobilisation 

des ressources 
 1.1.4. Droits et protection des personnes vivant avec le 

VIH/SIDA et des groupes vulnérables, promus 
-OHCDH,UNESCO,UNIFEM (Renforcement des compé-
tences en droit, protect° des PVVIH et gpes vulnérables) 
-PNUD (Plaidoyer, appui à l’élaboration et mise en œuvre 
des politiques,  Renforcement des capacités du Réseau des  
PVVIH ,   Promotion du concept Gipa) 
-UNIFEM(genre,droit et protect° des PVVIH et gpes vuln.) 
-HCR (Droit et protection des populations sinistrées et 
populations mobiles) 
UNICEF (Assistance juridique) 
ONUSIDA (Plaidoyer, appui à l’élaboration et mise en 
œuvre des politiques,  Renforcement des capacités du 
Réseau des  PVVIH ,   Promotion du concept Gipa) 

 

1.2.1. Définition des rôles et missions de l’Etat pour 
mieux faire face aux défis politiques, économiques et 
sociaux  est  mis en place 

PNUD (Redéfinition des missions de l’Etat et des Min.)  
BM (Restructuration des entreprises publiques, réforme du 
secteur de la justice, renforcement des capacités structurelle 
de l’administration écque et financière,réforme des douanes 
des impôts et des marchés publics), FMI (Réforme 
économique, gest° budgétaire, balance de paiement) 

1.2. Gestion efficace et transparente des affaires 
publiques par un meilleur contrôle budgétaire 
 

1.2.2. Décentralisation renforcée par une délégation 
effective des responsabilités et des ressources aux 
entités locales et une participation effective des 
communautés et de la société civile 

PNUD (Politique et stratégie de décentralisation mise en 
œuvre, système de planification locale renforcée, appui à la 
mobilisation des ressources pour les programmes 
d’investissement locaux ) 
BM (Mécanismes d’allocation des ressources) 
UNICEF/OMS (Appui technique à la décentralisation) 
UNHABITAT (Gestion urbaine, appui technique)  

PNUD: 1,500,000$ 
BM:7,100,000 $ 
FMI: 40,000 $ 
UNICEF : 1,100,000 $ 
OMS : 45,000 $ 
UNHABITAT: $ 

Stratégies : Les stratégies adoptées pour attendre les effets et produits inscrits dans cet axe reposent sur l'appui au développement de politiques, au renforcement de capacités des partenaires à tous 
les niveaux particulièrement en matière des droits de l'homme. Elles mettent un accent sur  la participation des groupes vulnérables et des organisations féminines au développement des programmes 
dans un environnement  décentralisé du cadre institutionnel. La prise en compte du renforcement du partenariat par un plaidoyer  fort pour le financement de la réalisation des activités inscrites dans 
ce cadre occupe une place de choix dans les stratégies adoptées pour ce premier axe.  
Mécanismes de coordination et modalités de programme : La mise en œuvre s’appuiera sur les programmes nationaux et le comité de suivi des recommandations du Forum des partenaires du 
Burundi de Bruxelles janvier 2004  
Partenariat : En plus des partenaires du SNU, le  Gouvernement bénéficiera de l'appui de la coopération bilatérale et multilatérale notamment : UNOB(Suivi des accords d'Arusha), Autriche (paix, 
démocratie et droits de l'homme), Allemagne (état de droits et justice), Canada (processus de paix et l'humanitaire), Danemark( Processus de paix et l'humaniatire), France (Bonne 
gouvernance),Finlande (Justice), Japon( Processus de paix),  Norvège (Processus de paix), Suède (Bonne gouvernance), USA (renforcement de la société civile , promotion de la femme et de 
l'enfant) 
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AXE 2: RAPATRIEMENT, REINSERTION, REINTEGRATION , REHABILITATION1 DES SINISTRES ET DES EX-COMBATTANTS  
Priorité ou buts nationaux : Favoriser la réinstallation et la réinsertion des sinistrés du conflit et des groupes défavorisés dans le circuit économique en  
                                          vue de consolider la paix et la réconciliation nationale pour une cohabitation pacifique. (OMD 1,2,3,4,5,6,7) 
Effet UNDAF à la fin du cycle de programme : Contribuer à la réintégration d'environ 40% des ménages sinistrés et de tous les ex-combattants dans leur environnement d’origine apaisé ou dans 
des sites viables.  

Effets des programmes de pays Produits des programmes de pays Rôle des partenaires Cibles de mobilisation 
des ressources 

2.1.1. Environnement favorable 
pour l’accueil des sinistrés et des 
ex-combattants 

HCR (transport, centre d’accueil, paquet retour, protection); 
PAM (vivres et non vivres);  
UNICEF/OMS/UNFPA (prise en charge médicale, assistance technique, Kits de SR , 
fourniture des services SR y compris le VIH) 
UNICEF/UNESCO (Education à la paix ) 
PNUD (renforcement des mécanismes traditionnels de régulation social)  
UNICEF ( Enfants  séparés, VIH/SIDA) 

2.1.2. Conditions socio-
économiques et professionnelles 
des groupes ciblés sont améliorées 

HCR (Habitat, eau/assainissement, réhabilitation écoles, CdS, entretien des 
infrastructures routières ) 
BM, (HIMO) 
PNUD, (Renforcement de capacités du CNRS et du MRRDR, micro-finances, projet 
à impact rapide, développement économique local) 
FAO (Réhabilitation agricole) 
UNICEF (Réhabilitation infrastructures scolaires, Eau et assainissement, centres pour 
jeunes) 
UNHABITAT (construction logements + infrastructures)  
OMS  ( Appui technique , kits et équipement ) 
UNFPA (Offre des services de santé de la reproduction y compris la prévention du 
VIH, approvisionnement en préservatifs, aménagement et équipement de centres 
socio-sanitaires pour jeunes) 
UNIFEM  (Sensibilisation) 
UNESCO(formation, matériel scolaire, formation professionnelle, éducation à la paix 
et à la réconciliation) 
PAM (Aide alimentaire)  

2.1. Accès équitable aux services sociaux de 
base, réinsertion socio-économique et 
professionnelle des 40% des sinistrés et des 
tous les ex-combattants effective.  

2.1.3. Démobilisation, 
désarmement, réintégration  des 
ex-combattants , faits 

BM  ( Financement) 
UNICEF ( Appui  technique ,logistique et financier de la DDR des enfants soldats)  
HCR (Prise en charge des familles des ex-combattants ) 
PAM (Appui alimentaire aux DDR) 
OHCDHB (Assistance judiciaire, monitoring) 

HCR : 76,610,626$ 
UNICEF : 4,700,000 $ 
PAM : 55,383,524$ 
UNESCO : $ 
PNUD : 4,500,000 $ 
UNFPA: 400,000 $ 
FAO : 6,000,000 $ 
OCHA : $ 
UNOB : $ 
UNHABITAT : $ 
BM : 10,700,000$ 
OMS : 690,000 $ 
UNIFEM: $   
OHCDHB : $ 
 
 

Stratégies : Les personnes sinistrées (déplacés, rapatriés) demeurent le groupe cible privilégié pour toutes les activités menées dans le cadre de l'assistance au développement du Système des 
Nations-Unies. Dans le cadre de la réinsertion de ce groupe cible, le SNU veillera au développement et à la  mise en œuvre de politiques transparentes, au  renforcement des capacités nationales et à 

                                                
1 La réhabilitation inclue la reconstruction 
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AXE 2: RAPATRIEMENT, REINSERTION, REINTEGRATION , REHABILITATION1 DES SINISTRES ET DES EX-COMBATTANTS  
Priorité ou buts nationaux : Favoriser la réinstallation et la réinsertion des sinistrés du conflit et des groupes défavorisés dans le circuit économique en  
                                          vue de consolider la paix et la réconciliation nationale pour une cohabitation pacifique. (OMD 1,2,3,4,5,6,7) 
Effet UNDAF à la fin du cycle de programme : Contribuer à la réintégration d'environ 40% des ménages sinistrés et de tous les ex-combattants dans leur environnement d’origine apaisé ou dans 
des sites viables.  

Effets des programmes de pays Produits des programmes de pays Rôle des partenaires Cibles de mobilisation 
des ressources 

la mise en place d’un système d’information performant pour mieux canaliser le flux de sinistrés et faciliter leur réinsertion socio -professionnelle et économique. 
Mécanismes de coordination et modalités de programme : Pour réussir la mise en œuvre du  programme de réhabilitation des sinistrés, les agences du SNU et les IBW n’ont pas d’autre choix 
que de constituer une plate-forme de concertation entre eux et avec le gouvernement surtout en ce qui concerne les mécanismes de coordination des aides au sein du gouvernement et avec les 
partenaires . 
Partenariat : Toutes les agences du SNU et les IBW sont interpellées pour faire réaliser les résultats escomptés de cet axe de coopération. D'autres partenaires se sont proposés  à appuyer le 
Gouvernement  pour ce deuxième axe , nous citons entre autres pays : Allemagne (Démobilisation, réintégration), Belgique (Démobilisation et aide d'urgence), Canada (Aide humanitaire), 
Danemark (Aide humanitaire), France(Reconstruction, Démobilisation,  formation professionnelle), Pays bas (Démobilisation, aide humanitaire ), Italie (Démobilisation),  Norvège (Aide 
humanitaire), Suède (Réinsertion des sinistrés), Suisse (Démobilisation, aide humanitaire), USA (aide humanitaire, appui financier et matériel des réfugiés)  
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AXE 3 : LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET RELANCE ECONOMIQUE 
Priorité ou buts nationaux : Assainir le cadre macro-économique et  promouvoir  une croissance économique et sociale de qualité en vue de la lutte contre  
                                          la pauvreté et d’un développement humain durable (OMD 1,8)  
Effet UNDAF à la fin du cycle de programme :  Contribuer à la réduction de la pauvreté intégrée au niveau des politiques de développement et revenus améliorés   

Effets des programmes de pays Produits des programmes de pays Rôle des partenaires Cibles de mobilisation 
des ressources 

3.1.1.CSLP complet est finalisé selon une 
approche participative et intégré à la 
planification stratégique 

PNUD  (Appui technique et logistique, suivi des mécanismes tables rondes, appui à 
la mise en place de mécanismes de suivi des décaissements et  
 renforcement des capacités nationales d’absorption) 
BM  (Appui technique et financier, appui aux mécanismes tables rondes)  
UNFPA (Appui technique, logistique, formation) 
UNICEF (Appui technique, logistique, formation) 
OMS (Appui technique)  
CEA (Appui technique formation) 

3.1.2. Système statistique national, 
nécessaire à la planification et au suivi de 
l’impact des programmes sur les OMD et la 
pauvreté est mis en place, structuré et fiable 
 

PNUD  (Appui technique et logistique) 
BM  (Appui technique et financier)  
UNFPA (Appui technique, logistique, formation) 
UNICEF (Appui technique, logistique, formation, SIG) 
OMS (Appui technique, logistique, formation ,communication) 
CEA  (Appui technique) 

3.1. Dimension de long terme est 
prise en compte dans la planification 
stratégique et les OMD introduits 
dans le pilotage de l’Economie 
 

3.1.3. Programmation budgétaire accordant 
la priorité aux secteurs sociaux est renforcée 
dans le cadre de la politique 
macroéconomique du CSLP 

PNUD  (Appui technique et logistique) 
BM  (Appui technique et financier) 
OMS –UNICEF (Plaidoyer pour la viabilité financière/investissement pour les 
programmes nationaux  vaccination, VIH/SIDA, et paludisme)  

PNUD : 1,000,000$ 
BM : 1,200,000$ 
UNFPA : 450,000 $ 
UNICEF : 1,617,000 $ 
OMS : 100,000 $ 
CEA :  $ 
 
 
 
 

3.2.1. Accès équitable aux moyens et aux 
facteurs de production (micro finance, 
technologies, terres, etc.)  
 

BM (Agence de promotion des Travaux Publics),   
UNIFEM (Plaidoyer, sensibilisation, loi)  
PAM/BIT/FAO (vivres contre travail, aménagement des terres, encadrement des 
associations) 
PNUD (Appui à la micro finance et au système associatif, plate forme 
multifonctionnelle testée et diffusée) 

3.2. Environnement favorable à la 
création et à l’amélioration des 
revenus   mis en place 
 

3.2.2. PME et Secteur informel sont promus 
et renforcés 

BM (Agence de promotion des Travaux Publics),   
UNIFEM (Plaidoyer, sensibilisation, loi)  
PAM/BIT/FAO (vivres contre travail, aménagement des terres, encadrement des 
associations) 
PNUD (Appui à la micro finance et au système associatif, plate forme 
multifonctionnelle testée et diffusée) 
ONUDI (Appui aux PME, entreprenariat féminin) 
HCR (Promotion des activités génératrices de revenu)  

BM: 1,000,000 $ 
PNUD: 1,500,000$ 
UNIFEM: $ 
PAM: 2,982,191$ 
FAO : 500,000 $ 
BIT:    $ 
ONUDI: $ 
HCR: 2,000,000 $ 
CEA :  $ 
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AXE 3 : LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET RELANCE ECONOMIQUE 
Priorité ou buts nationaux : Assainir le cadre macro-économique et  promouvoir  une croissance économique et sociale de qualité en vue de la lutte contre  
                                          la pauvreté et d’un développement humain durable (OMD 1,8)  
Effet UNDAF à la fin du cycle de programme :  Contribuer à la réduction de la pauvreté intégrée au niveau des politiques de développement et revenus améliorés   

Effets des programmes de pays Produits des programmes de pays Rôle des partenaires Cibles de mobilisation 
des ressources 

3.3.1. Environnement favorable à 
l’amélioration de la compétitivité de 
l’économie burundaise au niveau sous-
régional et mondiale est mis en place 

PNUD (textes légaux et réglementaires mis à jour et harmonisé et diffusés, code des 
investissements) ;  
FMI, BM, ONUDI, CCI, OMC, PNUD, CNUCED (Cadre intégré du commerce) 
CEA (Appui  à l'intégration régionale) 

3.3. Capacités nationales renforcées 
en matière d'intégration régionale et 
de participation du Burundi aux 
marchés régionaux et mondiaux 

3.3.2. Infrastructures régionales de transport 
et de communication, améliorées pour le 
désenclavement et la promotion des 
technologies de l'information 

BM, ONUDI, OMC, PNUD,CNUCED, CEA (Appui  à l'intégration régionale)  

PNUD : $ 
BM : 2,300,000$ 
ONUDI : $ 
OMC :  $ 
CEA : $ 
CNUCED: $ 

Stratégies : Comme pour le premier axe , les stratégies retenues pour le troisième axe  se focalisent sur l'appui au   développement de politiques et au renforcement des capacités nationales à tous  
les niveaux  sur la programmation de projets  basée sur l'approche droit de l'homme. Le renforcement du système d’information du secteur socio-économique performant est pris en compte. 
Mécanismes de coordination et modalités de programme : Un effort sera mis sur l'amélioration des mécanismes de coordination des aides. Les agences du SNU et les IBW constituent une plate-
forme d’échange d’informations qui pourrait, en terme de programmation faire un effort particulier pour la mise en œuvre de programmes conjoints.  
Partenariat : Toutes les agences du SNU et les IBW sont interpellées pour faire réaliser les résultats escomptés de cet axe de coopération. Le Gouvernement bénéficiera de la contribution d'autres 
partenaires particulièrement les pays et institutions ci-après  :Autriche (annulation de la dette), Allemagne (Reconstruction dans le secteur social), Belgique(Appui à la balance des paiements, aide 
structurelle dans le cadre du PSU), France (Aide au développement),Italie (Dette), Royaume Uni (Dette), Suisse (Programme communautaire), CEA(Appui technique), BAD (statistique, 
macroéconomie, dette) 
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AXE 4 : ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE (SANTE, NUTRITION, EAU/ASSAINISSEMENT ET EDUCATION) 

Priorité  ou but national  no 1: Réduction de morbidité et mortalité  chez les enfants, les femmes, et l’ensemble de la population  en général (OMD 1, 4, 5, 7)  

 Effet de l’UNDAF à la fin du cycle de programme : Contribuer à la réduction de l’impact de grands problèmes  de santé et maladies qui affectent lourdement  l’état de santé des 
populations et le potentiel de production des familles  

Effets des programmes de 
pays   Produits des programmes de pays Rôle des partenaires 

Cibles de mobilisation 
des ressources 

4.1.1 Couverture vaccinale maintenue à plus de 90% 
y compris pour les enfants les plus vulnérables 

-UNICEF  (Vaccins, Formation, appui technique et 
logistique,  mobilisation sociale) 
-OMS (Formation, appui technique) 
 

4.1. Prévention aux maladies de 
l’enfance est assuré et accès au 
paquet minimum avec une 
approche de « Prise en Charge 
Intégrée  contre les principales 
Maladies des Enfants de moins de 
5 ans  (PCIME) » est appliquée 
dans toutes les structures de santé 

4.1.2 Médicaments essentiels pour la PCIME 
sont disponibles et accessibles 
 

-OMS (Médicaments, formation, appui technique) 
-UNICEF (Médicaments, formation, appui technique, 
mobilisation sociale) 
-BM    (Médicaments) 

UNICEF: 1,900,000 $ 
OMS:  1, 545,000 $ 
BM : 12,400,000$ 

 

4.2.1 Plateau technique pour  la planification 
familiale,  les accouchements assistés,  les urgences 
obstétricales et néonatales, les soins prénatals  est 
disponible et accessible 

-UNFPA (appui technique et logistique, formation , 
mobilisation sociale, contraceptifs) 
-UNICEF (Formation, appui logistique et matériel )  
-OMS (appui technique et logistique, formation) 
- PNUD (Construction des centre de santé)  

4.2.2 Programmes de la santé sexuelle et de la 
reproduction des jeunes y compris la prévention du 
VIH/DVC 2 sont développés 

-UNFPA (Appui technique formation, aménagement et 
équipement des centres socio-sanitaires pour jeunes, 
mobilisation sociale) 
-UNICEF (Aménagement et équipement des centres 
socio-sanitaires pour jeunes, appui logistique, 
formation, mobilisation sociale )  
-OMS (Equipement des centres socio-sanitaires pour 
jeunes, appui technique et logistique, formation, 
réactifs) 
-UNESCO (Sensibilisation et formation) 
- BM (Construction centres pour jeunes) 

4.2. Accès et utilisation  des 
services de santé de la 
reproduction  de qualité 
améliorés 

4.2.3 Prévention et prise en charge médico-
psychosociale  des victimes de violences sexuelles 
sont assurées à tous les niveaux  

 

-UNFPA (Formation, mobilisation sociale, appui 
technique, Kits pour les violences sexuelles) 
-UNICEF (Formation, mobilisation sociale, ARV pour 
la prévention)  

 -UNIFEM (Formation, mobilisation sociale) 

UNFPA :1,000,000$   
OMS : 750,000 $ 
UNICEF : 1,100,000 $ 
PNUD : 1,000,000$ 
BM :  800,000 $ 
PAM: $ 
UNESCO:  $ 
UNIFEM :  $ 

 

                                                
2 Dépistage Volontaire et Conseil 
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AXE 4 : ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE (SANTE, NUTRITION, EAU/ASSAINISSEMENT ET EDUCATION) 

Priorité  ou but national  no 1: Réduction de morbidité et mortalité  chez les enfants, les femmes, et l’ensemble de la population  en général (OMD 1, 4, 5, 7)  

 Effet de l’UNDAF à la fin du cycle de programme : Contribuer à la réduction de l’impact de grands problèmes  de santé et maladies qui affectent lourdement  l’état de santé des 
populations et le potentiel de production des familles  

Effets des programmes de 
pays   Produits des programmes de pays Rôle des partenaires 

Cibles de mobilisation 
des ressources 

4.3.1. Malnutrition modérée et sévère, réduite 
particulièrement pour les femmes enceintes, femmes 
allaitantes, les nourrissons  et  les enfants de moins de 
5 ans 

-UNICEF (Appui technique et logistique, promotion de 
l’allaitement maternel, formation, plaidoyer, 
mobilisation sociale, suivi et évaluation, produits 
thérapeutiques, intégration des centres nutritionnels dans 
les structures sanitaires) 
-PAM (Santé Maternelle Infantile :produits alimentaires, 
formation, appui logistique, mobilisation sociale)  
-FAO(Renforcement des capacités en matières 
d’alimentation) 

4.3. Prévention et prise en charge 
de la malnutrition modérée et 
sévère sont assurées 
particulièrement pour les femmes 
enceintes, femmes allaitantes, les 
nourrissons  et  les enfants de 
moins de 5 ans 

4.3.2. Micronutriments (Vitamines A, Fer/folate) 
sont disponibles 

-UNICEF ( micronutriments) 
-FAO (Intégration et promotion des aliments riches en 
micro-nutriments) 

-UNICEF : 1,634,000 $ 
-PAM :  5,680,362$ 
- FAO ;  $ 

4.4.1 Accès des populations  y compris les groupes 
vulnérables, à l’eau potable est amélioré 

-UNICEF(Appui technique, formation, eau potable, , 
plaidoyer, mobilisation sociale, renforcement de 
capacité en gestion, suivi et évaluation,) 
-OMS (appui technique, formation) 

4.4. Environnement favorable à un  
développement durable du secteur 
eau et assainissement est mis en 
place 
 4.4.2 Accès aux systèmes d’assainissement 

  et pratiques d’hygiène sont améliorés pour les 
populations y compris les groupes vulnérables 

-UNICEF(Appui technique, formation, assainissement, 
plaidoyer, mobilisation sociale, renforcement de 
capacité en gestion, suivi et évaluation,) 

-OMS (appui technique, formation) 

-UNICEF: 5,100,000 $ 
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AXE 4 : ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE (SANTE, NUTRITION, EAU/ASSAINISSEMENT ET EDUCATION) 

Priorité ou but  national n° 2 : Education  primaire  pour tous et amélioration des cycles d’enseignement secondaire, supérieur et alternatif 
Effet de l’UNDAF à la fin du cycle de programme : 
 Au moins 70% des filles et des garçons en âge scolaire accèdent à un cycle complet d’études  primaires ; la qualité du cycle primaire, secondaire, supérieur et alternatif est améliorée 

4.5.1 Nouvelle politique éducative  est conçue, 
validée et mise en oeuvre. 

 
 
 

- UNESCO, PNUD, BM (plaidoyer, assistance  
technique, logistique, appui à la décentralisation, 
curricula / formation,  expertise technique et 
innovations, éducation aux droits humains, éducation 
à la citoyenneté, formation ) 
-UNICEF (DIJE3, plaidoyer, assistance  technique, 
logistique curricula / formation, appui à la 
décentralisation, expertise technique et innovations, 
éducation aux droits humains et à la citoyenneté) 
-OMS (Assistance technique, renforcement des 
capacités, appui logistique, formation) 
-UNIFEM  (Plaidoyer, formation) 

4.5. Système éducatif renforcé, 
disparités entre sexe réduites 

4.5.2 Accès,  rétention  et qualité au niveau 
primaire, secondaire et supérieur particulièrement 
pour les filles et  les groupes défavorisés, sont 
améliorés. 

-UNESCO (FRESH, plaidoyer, mobilisation sociale, 
formation,  appui en matériels scolaires et 
équipement 
-PAM (denrées alimentaires) 
-UNICEF (plaidoyer, mobilisation sociale, 
formation, assistance technique, produits 
thérapeutiques, logistique, matériel scolaire, 
construction, réhabilitation, infrastructures 
sanitaires, points d’eau) 
-UNFPA  (Plaidoyer, mobilisation sociale, 
promotion de la santé sexuelle et de la reproduction 
des adolescents et des jeunes) 
-PNUD (Construction/ réhabilitation) 
-BM  (Construction/réhabilitation). 

UNICEF : 9,472,000$ 
UNESCO : $ 
PNUD :1,000,000 $ 
OMS : 200,000 $ 
PAM : 12,780,813$ 
BM : 20,000,000 $ 
UNIFEM : $ 
UNFPA: 100,000 $ 

 

                                                
3 Développement Intégré du Jeune Enfant 
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AXE 4 : ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE (SANTE, NUTRITION, EAU/ASSAINISSEMENT ET EDUCATION) 

Priorité ou but  national n° 2 : Education  primaire  pour tous et amélioration des cycles d’enseignement secondaire, supérieur et alternatif 
Effet de l’UNDAF à la fin du cycle de programme : 
 Au moins 70% des filles et des garçons en âge scolaire accèdent à un cycle complet d’études  primaires ; la qualité du cycle primaire, secondaire, supérieur et alternatif est améliorée 
 4.5.3  Education alternative (éducation 

professionnelle et éducation des adultes)  est  
conçue, validée et mise en oeuvre 
 

-UNESCO (Appui technique, coordination et suivi) 
-UNICEF (Appui logistique, formation et plaidoyer) 
-PNUD (Recouvrement des communautés, formation 
professionnelle aux petits métiers, renforcement des 
capacités des communautés) 
-PAM (Formation, programme vivre contre 
formation) 
-BM 
 

 

Stratégies : L'accent sera mis sur le renforcement de partenariats stratégiques entre les différents intervenants dans le secteur social. Le renforcement des capacités techniques en 
planification, en mise en œuvre ,en suivi et évaluation des obligataires à tous les niveaux (national, provincial, communautaire) par le SNU et les autres partenaires constituera la 
pierre angulaire sur laquelle la réalisation des activités reposera. Une masse critique en personnel de santé sera développée surtout dans les structures de santé de proximité.  

   Le développement des stratégies de financement sera encouragé. La promotion des services de dépistage volontaire et de PTME sera assurée. 
  Dans le secteur de l'éducation, on  renforcera les capacités des cantons scolaires, des établissements d’enseignement secondaire, supérieur et universitaire par la formation et les 
équipements. La participation des enfants aux processus éducationnel et celle des apprenants à la pratique sur le milieu de travail seront promues. 
Mécanismes de coordination / Modalité de programme : Le renforcement de la coordination au niveau national et provincial sera assuré ainsi que celui de la synergie entre les 
secteurs de l’Education, de la Santé, de la Nutrition  et du VIH/SIDA dans le cadre des OMD  et des objectifs des 3 sur les  5 priorités du MTSP de l’UNICEF ( IECD, VIH/SIDA et 
Girls Education) 
Partenariat : Union Européenne (Financement), GAVI(vaccination), Fonds mondial (financement), Rotary (Polio), Francophonie (Appui technique),Allemagne (Reconstruction dans le 
secteur social), France (Education, Santé), Japon (Santé et éducation), USA (formation, bourse d'études)  
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AXE 5 : LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA , LE PALUDISME ET LA TUBERCULOSE 

Priorité  ou but national : Réduction de morbidité et mortalité  liées au VIH/SIDA, au paludisme et à la tuberculose chez les enfants, les femmes, et l’ensemble de la population en 
général (OMD 6) 

 Effet de l’UNDAF à la fin du cycle de programme : Contribuer  à la réduction de l’impact du VIH/SIDA, du paludisme et de la tuberculose qui affectent lourdement  l’état de santé 
des populations et le potentiel de production des familles  

Effets des programmes de 
pays   Produits des programmes de pays Rôle des partenaires 

Cibles de mobilisation 
des ressources 

5.1. Accès aux  moyens de  
prévention et aux services de prise 
en charge du VIH/SIDA amélioré 
et   impact  économique et social 
VIH/SIDA  atténué. 

5.1.1.Accès amélioré aux informations et moyens 
nécessaires pour adoption d’un comportement sexuel à 
moindre risque  

-UNICEF /BM (Réseau communautaire de prévention, 
stratégie nationale IEC, renforcement des capacités, 
logistique) 
-UNESCO /UNICEF /UNFPA (Intégration du VIH dans 
les curricula des écoles primaires, secondaires et 
universités et système d’éducation non formelle, format° 
des jeunes pairs éducateurs aux compétences p la vie pour 
les jeunes) 
-PNUD/ OHCDH (Partenariat, mobilisation des média) 
-BM /-PNUD (Programme de prévention en milieu de 
travail du secteur publique et privé)  
-HCR (Formation des pairs éducateurs chez les sinistrés, 
population mobiles) 
-UNIFEM/UNFPA (Formation des pairs éducateurs chez 
les filles et femmes vulnérables) 
-UNFPA (Condom Programming, suivi politique 
nationale du préservatif, renforcement des capacités de la 
société civile, mobilisation sociale ) 
-UNICEF , BM  (approvisionnement et , marketing social 
des préservatifs)  

UNICEF : 5,885,000 $ 
BM :  40,000,000$ 
UNFPA : 600,000 $ 
UNESCO : $ 
HCR : $ 
PNUD : 1,500,000$ 
OHCDH : $  
UNFPA : $ 
OMS: 2,080,000 $ 
PAM : 32,662,079$ 
FAO  :  $ 
UNIFEM : $ 
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AXE 5 : LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA , LE PALUDISME ET LA TUBERCULOSE 

Priorité  ou but national : Réduction de morbidité et mortalité  liées au VIH/SIDA, au paludisme et à la tuberculose chez les enfants, les femmes, et l’ensemble de la population en 
général (OMD 6) 

 Effet de l’UNDAF à la fin du cycle de programme : Contribuer  à la réduction de l’impact du VIH/SIDA, du paludisme et de la tuberculose qui affectent lourdement  l’état de santé 
des populations et le potentiel de production des familles  

Effets des programmes de 
pays   Produits des programmes de pays Rôle des partenaires 

Cibles de mobilisation 
des ressources 

 5.1.2. Accès amélioré aux services de qualité pour le 
dépistage volontaire et conseil,  dépistage / soins des 
IST  et sécurité transfusionnelle , de PTME  

- BM/ OMS (appui logistique : équipements , Formations 
, équipements  centres de dépistage du VIH) 
- BM ( médicaments contre les IST) 
-OMS (Formation vulgarisation de la prise en charge des 
IST selon l’approche syndromique)  
-UNFPA  (Renforcement des capacités des ONG) 
- BM / OMS (dépistage chez les donneurs de sang: 
assistance technique, appui logistique ,   équipements 
CNTS, CRTS) 
-BM/UNICEF (renforcement des capacités, assistance 
technique, appui logistique services PTME) 
-UNFPA  (Plaidoyer, IEC pour PTME, intégration de la 
prévention des IST/VIH et prise en charge des IST dans 
les services de santé de la reproduction) 
-BM (appui logistique, équipements, formation PTME, 
DVC) 
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AXE 5 : LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA , LE PALUDISME ET LA TUBERCULOSE 

Priorité  ou but national : Réduction de morbidité et mortalité  liées au VIH/SIDA, au paludisme et à la tuberculose chez les enfants, les femmes, et l’ensemble de la population en 
général (OMD 6) 

 Effet de l’UNDAF à la fin du cycle de programme : Contribuer  à la réduction de l’impact du VIH/SIDA, du paludisme et de la tuberculose qui affectent lourdement  l’état de santé 
des populations et le potentiel de production des familles  

Effets des programmes de 
pays   Produits des programmes de pays Rôle des partenaires 

Cibles de mobilisation 
des ressources 

 5.1.3 Accès  amélioré aux services de  prise en charge  
médicale  et psychosociale des personnes vivant avec le 
VIH et de soutien aux orphelins 

-UNFPA / OMS (Renforcement des capités des ONG 
pour la prise en charge à domicile,  renforcement des 
capacités des ONG pour prise en charge psychosociale)  
-PAM (vivres pour les PVVS  et  pour les orphelins)   
-BM (appui aux organisation de prise en charge 
psychosociale,) 
-BM  (Equipements , matériel de suivi biologique ,  
diagnostic des IO, médicaments contre les IO, ARV, 
microcrédits) 
-OMS (Assistance technique, plaidoyer  pour accès aux 
médicaments contre les IO et ARV , mobilisation des 
ressources) 
-UNICEF/PNUD/BM (Analyse situation des OEV) 
-UNICEF /BM (Appui aux orphelins, microcrédits pour 
Jeunes, orphelins) 
-PNUD  (Appui à la décentralisation, coordination, 
renforcement des capacités des communautés ,  
microcrédits pour groupements de PVVS et  familles 
affectées) 
-FAO (Semences et Intrants) 
ONUSIDA  (Plaidoyer, Suivi -évaluation, mobilisation 
des ressources) 

 

5.2 .Accès et qualité des services 
de prévention du paludisme, de la 
tuberculose  et de prise en charges 
des malades, améliorés  
 

5.2.1 Moustiquaires imprégnées, nouvelles molécules 
contre le paludisme (AQ et ASU)  sont disponibles et 
accessibles 

 

-UNICEF(Appui technique, médicaments 
,moustiquaires imprégnées, formation, surveillance, 
mobilisation sociale) 
-OMS (Appui technique, médicaments, moustiquaires 
imprégnées, surveillance, pharmacovigilence 
mobilisation sociale) 
-BM (Médicaments) 

UNICEF : 2,700,000 $ 
OMS :1,140,000 $ 
BM : 3,800,000  $ 
PNUD : $ 
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AXE 5 : LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA , LE PALUDISME ET LA TUBERCULOSE 

Priorité  ou but national : Réduction de morbidité et mortalité  liées au VIH/SIDA, au paludisme et à la tuberculose chez les enfants, les femmes, et l’ensemble de la population en 
général (OMD 6) 

 Effet de l’UNDAF à la fin du cycle de programme : Contribuer  à la réduction de l’impact du VIH/SIDA, du paludisme et de la tuberculose qui affectent lourdement  l’état de santé 
des populations et le potentiel de production des familles  

Effets des programmes de 
pays   Produits des programmes de pays Rôle des partenaires 

Cibles de mobilisation 
des ressources 

 5.2.2. Services de dépistage et de traitement efficace 
de la tuberculose disponibles et accessibles 

- OMS  (Formation, équipement, médicaments)  

Stratégies : L'accent sera mis sur le renforcement de partenariats stratégiques entre les différents intervenants dans le secteur social. Le renforcement des capacités techniques en 
planification, en mise en œuvre ,en suivi et évaluation des obligataires à tous les niveaux (national, provincial, communautaire) par le SNU et les autres partenaires constituera la pierre  
angulaire sur laquelle la réalisation des activités reposera. Une masse critique en personnel de santé sera développée surtout dans les structures de santé de promiscuité. Le 
développement des stratégies de financement sera encouragé. Le promotion des services de dépistage volontaire (HIV/Tuberculose) et de PTME sera assurée. 
Mécanismes de coordination / Modalité de programme : Le renforcement de la coordination au niveau national et provincial sera assuré ainsi que celui de la synergie entre les 
secteurs de l’Education, de la Santé, de la Nutrition  et du VIH/SIDA dans le cadre des OMD  et des objectifs des 3 sur les  5 priorités du MTSP de l’UNICEF ( IECD, VIH/SIDA et 
Girls Education) 
Partenariat : Pour atteindre les effets escomptés , le Gouvernement sera appuyer  par d'autres donateurs  tels que :Union Européenne (Financement), Fonds mondial (VIH/SIDA, 
tuberculose), Autriche (Plan directeur de l'eau), Allemagne (Lutte contre le VIH/SIDA, adduction d'eau), Belgique (Lutte contre la tuberculose), France (S anté), Italie (lutte contre le 
VIH/SIDA),Japon (lutte contre le VIH/SIDA, santé, eau et assainissement), Royaume Uni (Lutte contre le VIH/SIDA), USA (lutte contre le VIH/SIDA), Banque Mondiale (VIH/SIDA) 
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AXE 6 : POPULATION, AGRICULTURE, SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 

Priorité ou buts nationaux :  Promouvoir le développement du monde rural et la protection de l’environnement.  

Effet UNDAF à la fin du cycle de programme  :   Contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire durable de la population dans le cadre d’une exploitation optimale des ressources naturelles 
et environnementales. (OMD 1) 

Effets Programmes de Pays  Produits des programmes de pays Rôle/contribution des partenaires Cibles de mobilisation 
des ressources 

6.1.1 Production agricole, animale et 
halieutique augmentée et diversifiée et suivi 
statistique assurée . 

 
 
 
 
 
 
 

FAO (Formation et vulgarisation agricole, innovations technologiques, 
relance production/distribution d’intrants/semences, crédit rural  ; AGR , 
assistance technique; suivi disponibilités alimentaires et alerte précoce  ; 
système de statistique et information agricole et renforcement SIG)  
PAM (formation en nutrition & techniques de stockage ; vivres contre travail 
en faveur des groupements de producteurs vulnérables, VAM analyse et 
cartographie de la vulnérabilité et alerte précoce)  
PNUD (appui formulation des politiques /stratégies de développement du 
monde rural ; plaidoyer, système de suivi et d’alerte précoce ; système de 
statistique et information agricole et renforcement SIG) 
BM (appui institutionnel, appui initiatives à la base, appui crédit rural ; 
diversification des exportations) 
FIDA ( Accès facteurs de production, technologies agro alimentaires ( ?) 
UNICEF (Appui technique  au SIG et au DevInfo) 

6.1. Accès équitable à une alimentation 
adéquate accru dans le cadre d’une gestion 
optimale des ressources naturelles et 
environnementale  
 

6.1.2. Protection et mise en valeur 
rationnelle des terres,  des eaux  et des 
forêts et ressources biologiques préservées. 

FAO (Appui  technique et actions pilotes ; nouvelles techniques de 
carbonisation, foyers améliorés, aménagement des marais, des bassins 
versants et retenues collinaires ; diagnostic et définition stratégie de 
coordination du secteur, harmonisation différents codes de gestion des 
ressources naturelles  avec la loi cadre de l’environnement, renforcement des 
capacités) 
PAM (Vivres contre travail pour aménagements des bassins versants, des 
marais et des boisements) 
PNUD (Appui  à la mise en œuvre des conventions internationales,  analyse 
des capacités institutionnelles et de coordination du secteur, conseils 
stratégiques, plaidoyer, mobilisation de ressources) 
UNICEF/UNESCO (Education  à la protection de l’environnement)  
BM, FIDA 

FAO : 2,700,000 $ 
PAM : 32,520,070$ 
PNUD : 1,000,000$ 
BM : 3,500,000 $ 
FIDA : $ 
UNICEF : 100,000 $ 
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AXE 6 : POPULATION, AGRICULTURE, SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 

Priorité ou buts nationaux :  Promouvoir le développement du monde rural et la protection de l’environnement.  

Effet UNDAF à la fin du cycle de programme  :   Contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire durable de la population dans le cadre d’une exploitation optimale des ressources naturelles 
et environnementales. (OMD 1) 

Effets Programmes de Pays  Produits des programmes de pays Rôle/contribution des partenaires Cibles de mobilisation 
des ressources 

6.2.1 Base de données de la population 
désagrégées par sexe et intégrée dans la 
planification stratégique , la formulation , 
le suivi et évaluation des programmes/ 
projets. 
 

UNFPA( Base de données multisectorielles, appui technique à la récolte , 
analyse , diffusion des données ainsi qu’à l’adoption  et l’application d’une 
lois statistique , formation, sensibilisation et plaidoyer ) 
CEA( Appui technique à la formulation des stratégies de développement 
intégrant les dimensions démographiques et genre)  
UNICEF (Appui  technique à la gestion de la base de données par le Système 
d’Information Géographique et le DevInfo)  

6.2. Evolution démographique compatible 
avec le développement socio-économique 

6.2.2. Nouvelle politique d’urbanisation  
développée et mise en oeuvre 

PNUD ( Appui technique) 
UN Habitat (Appui technique) 

UNFPA : 100,000$ 
UNICEF : 600,000$ 
UN habitat : $ 
CEA :   $ 

Stratégies : La stratégie à adopter sera basée sur les techniques d’intégration agro-sylvo zootechnique, la mise en place d’une chaîne de solidarité communautaire comme forme de crédit rotatif, la 
professionnalisation de l’agriculture ( OPA ), l’appui aux initiatives à la base génératrices de revenu, d’épargne et d u crédit, l’égalité du Genre et la cartes de vulnérabilité à l’insécurité alimentaire 
comme base du choix des populations cibles. Le renforcement des capacités en analyse de l'information agricole et de la vulnérabilité sera tenu en compte.  
La promotion du cadre stratégique, législatif et réglementaire de gestion des ressources naturelles sera encouragée.  
Mécanismes de coordination et modalités de programme 
Les agences concernées devraient mettre en place des mécanismes de concertation au moment de la programmation, de la mise en œuvre et du suivi des interventions ciblées pour en assurer les 
synergies  nécessaires et la complémentarité. L’ UNFPA coordonnera un comité inter -agences de mise à jour des indicateurs socio-économiques des questions de population / genre dans les 
programmes  nationaux de  développement . 
Partenariat :Le PAM va appuyer à travers son programme FFW les interventions initiées par les autres  agences, la FAO fournira de l’assistance techniques spécialisée en développement des 
technologies alternatives, la BM/GOB ( infrastructures de commercialisation, pistes rurales ) et le FIDA apporteront le gros des appuis financiers. Dans le cadre de la coopération bilatérale, certains 
pays ont promis leur assistance au Gouvernement particulièrement la France(Sécurité alimentaire), l' Italie (Sécurité alimentaire), la Suisse (programme communautaire), et les USA (Secteur 
agricole) . 
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ANNEXE 2 : MATRICE DU CADRE DE SUIVI ET EVALUATION 
 

AXE 1 : PAIX, RECONCILIATION, BONNE GOUVERNANCE 
 

Indicateurs Sources nationales  de vérification EFFETS UNDAF 
  EFFET PROGRAMME 
     PRODUIT       

Dénomination Base Cible  Moyens  Responsables 
Risques et hypothèses 

  

EFFET UNDAF 1 : Contribuer  à  la restauration  de la paix 
et à la réconciliation  à travers un programme national de 
culture de paix et des mécanismes de participation et 
d’allocation équitable des ressources.  

Dialogue et concertation continue 
Arrêt de la guerre 
Démantèlement des camps de déplacés 
 

Oui  
Non  
Non  

Oui  
Oui  
Oui  

Rapports annuels, 
loi, décrets, etc. 

Min. Bonne 
Gouvernance 

Volonté politique  

1.1.  Institutions démocratiques mises en place et renforcées 
dans la transparence, l’équité, garantissant  la liberté , 
l’indépendance, et la  sécurité des citoyens et  de leurs biens 

- Nombre de cas de violation des droits de 
l’homme enregistrés 
 
-Nombre de conventions internationales 
ratifiées et intégrées dans la législation 
nationale 
-Nombre de protocoles additionnels ratifiés 
et appliqués  

AR  
 
 
AR 
 
 
AR 
  

AD 
 
 
AD 
 
 
AD 

Rapports  Min Défense 
Min Déf+MRRDR 
 
Gouvernement 
 
Gouvernement 

Résistance des hommes 
politiques 

1.1.1. Système et processus électoraux sont  renforcés, 
culture démocratique est enracinée, et 
parlement démocratiquement élu contribuant  à la 
consolidation de l’Etat de droit et de la paix 

Election libre et transparente  organisée Non  Oui  Rapports de la 
commission  

Mini. Intérieur Sécurité  
Volonté politique  

1.1.2. Une culture de paix renforcée et un mécanisme de 
prévention et de gestion des conflits est mise en place, 

- Existence de la commission nationale de 
vérité et réconciliation 
- Existence d’un tribunal pénal 
internationational  
-Existence d’OMBURSMAN 
- Existence de la commission nationale des 
droits de l’homme 

Non  
 
Non 
 
Non  
Non 

Oui  
 
Oui  
 
Oui 
Oui 

Rapports  Ministères. : 
- des réformes et 
droits de l’homme 
-de la bonne 
gouvernance 

-Disponibilité des 
moyens de 
fonctionnement  
-Volonté politique  

1.1.3. Environnement qui garantit la sécurité des personnes 
et des biens est favorisé, 
  

- Nombre de lois égalitaires promulgués et 
appliquées 
- Existence d’un observatoire indépendant  
de lutte contre la corruption, la fraude et  
l’impunité 
-Existence des nouvelles  forces de défense 
et de police nationales   

Non  
 
Non 
 
 
Non  

Oui  
 
Oui  
 
 
Oui 

Rapports  
Textes des lois  
 
 

Ministères. : 
--de la bonne 
gouvernance 
-de l’action sociale  
-de la justice  

Volonté politique 

1.1.4. Droits et protection des personnes vivant avec le 
VIH/SIDA et des groupes vulnérables, promus 

Existence de textes de lois et mesures en 
faveur de la lutte contre le VIH/SIDA 

Non  Oui Rapports 
d’enquêtes 
indépendantes 

Ministères : 
- SP 
- SIDA 

Volonté politique 
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AXE 1 : PAIX, RECONCILIATION, BONNE GOUVERNANCE 
 

Indicateurs Sources nationales  de vérification EFFETS UNDAF 
  EFFET PROGRAMME 
     PRODUIT       

Dénomination Base Cible  Moyens  Responsables 
Risques et hypothèses 

  

1.2. Gestion efficace et transparente des affaires publiques 
par un  meilleur contrôle budgétaire 

-Existence d’une cour des comptes 
fonctionnelle 
-Existence d’un système automatique de 
gestion de la dette  
-Existence d’une Inspection Générale d'Etat 
-Existence d'une gestion budgétaire 
transparente 

Non  
 
Non  
 
Non 
Non 
 

Oui  
 
Oui  
 
Oui 
Non 
 

Rap. de la cour 
des compte et de 
l’Inspection 
Générale des 
finances 

Ministères : 
-Finances ; 
-Bonne gouvernance  
 
 
 
 

Appui du comité 
international  

1.2.1. Une définition des rôles et missions de l’Etat pour 
mieux faire face aux défis politiques, économiques et sociaux  
est  mis en place 

- Existence de la réforme de l’administration 
publique 

Non 
 

Oui  
 

Rapport sur la 
réforme 
administrative 

Ministère  de la F.P Distribution entre postes 
politiques et postes 
techniques 

1.2.2. Décentralisation renforcée par une délégation effective 
des responsabilités et des ressources aux entités locales et une 
participation effective des communautés et de la société civile 

-Existence d'une politique de 
décentralisation mise en oeuvre 

Non  
 
 

Oui  
 
 

Rapports  Ministère de 
l'Intérieur 

Appui logistique  
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AXE 2 : RAPATRIEMENT, REINSERTION, REINTEGRATION , REHABILITATION4 DES SINISTRES ET DES EX-COMBATTANTS 

Indicateurs Sources nationales de vérification EFFETS UNDAF 
  EFFETS PROGRAMME 
     PRODUITS 
 

Dénomination Base 
 
 
 

Cible  Moyens  Responsables 
Risques et hypothèses 
  

EFFET UNDAF 2 : Contribuer à la réintégration 
d'environ 40% des ménages sinistrés et de tous les 
ex-combattants dans leur environnement d’origine 
apaisé ou dans des sites viables. 

- Proportion  des personnes 
sinistrées réinstallées sur leur 
terre d’origine et ailleurs 
- Proportion de la population 
ayant accès à la sécurité 
d’occupation de logement  

AR 
 
 
AR 

100% 
 
 
AD 

Rapports d’enquêtes Ministère de la 
Réinsertion, 
CNRS 
 

Volonté politique 

2.1. Accès équitable aux services sociaux de base, 
réinsertion socio-économique et professionnelle des 
40% des sinistrés et des tous les ex-combattants 
effective.  

-Proportion  des  sinistrés 
réinsérés socio-économiquement 
-Proportion  des ex-combattants  
réinsérés socio-économiquement 

AR 
 
AR 

100% 
 
100% 
 

Rapports d’enquêtes Ministère de la 
Réinsertion, CNRS 
 
 

 

2.1.1. Environnement favorable pour l’accueil des 
sinistrés et des ex-combattants 

 - Nombre de personnes 
vulnérables(orphelins, 
handicapés) pris en charge 

AR AD Rapports d’enquêtes Ministère de la 
Réinsertion, CNRS 

 

2.1.2. Conditions socio-économique et 
professionnelles minimales sont assurées aux 
populations ciblées  

- Nb d’hectares réhabilités et 
exploités par les populations 
ciblées 

AR AD 
 
 

Rapports d’enquêtes Ministère de la 
Réinsertion, CNRS 
Ministère de l’Agriculture 

 

2.1.3. Démobilisation, désarmement, réintégration  
des ex-combattants , faits 

- Nb d’ex -combattants 
démobilisés réintégrés 
- Nb d’enfants soldats 
démobilisés et encadrés 

AR 
 
AR 

AD 
 
AD 

Rapports d’enquêtes Ministère de la Défense 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
4 La réhabilitation inclue la reconstruction 
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AXE 3 : LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET RELANCE ECONOMIQUE 

Indicateurs Sources nationales de 
vérification 

EFFETS UNDAF 
  EFFET PROGRAMME 
     PRODUIT       Dénomination Base 

 
Cible  Moyens  Responsables 

Risques et 
hypothèses 

  

EFFET UNDAF 3 : Contribuer à la réduction de la pauvreté 
intégrée au niveau des politiques de développement et revenus 
améliorés 

-Revenu National par tête d’Habitant ($EU) 
- Part de la population vivant en dessous du seuil de la 
pauvreté 
- Proportion de la population de moins d’un dollar par 
jour 
- Indice d’écart de la pauvreté 
- Part du cinquième le plus pauvre de la population 
dans la consommation nationale 
- Taux de chômage des 15 à 24 ans. 

110 
67 
 
AR 
 
AR 
AR 
 
AR 

150 
50 
 
AD 
 
AD 
AD 
 
AD 

Rapports 
annuels, 
bulletins 
Enquête  

Mini : 
-Planification 
-Finances  

Disponibilité des 
fonds pour mener 
l’enquête  

3.1. Dimension de long terme est prise en compte dans la 
planification stratégique et les OMD introduits dans le pilotage 
de l’Economie 

- Existence d’un cadre de Suivi et  Evaluation  des 
OMDs fonctionnel 
 
- Existence d'une vision à long terme du 
développement formulée te intégrée à la planification 
stratégique 

Non  
 
 
Non 

Oui  
 
 
Oui 

Plan 
pluriannuel de 
Suivi et 
Evaluation 
Etudes 
prospectives 

Ministère de la 
Planification 

Statistiques 
fiables 

3.1.1.CSLP complet est finalisé selon une approche 
participative et intégré à la planification stratégique 
 

- CSLP complet  disponible Non Oui Rapport du 
CSLP complet 

Ministère de la 
Planification 

Appui financier 

3.1.2. Système statistique national, nécessaire à la planification 
et au suivi de l’impact des programmes sur les OMD et la 
pauvreté est mis en place, structuré et fiable 
 

- Existence d‘une base dynamique  de données 
statistiques sur la pauvreté 
- Existence de la loi statistique et textes d’applications  
- Existence d’un schéma directeur statistique 
pluriannuel  

Non  
 
Non  
Non  

Oui  
 
Oui  
Oui  

Base de 
données 
statistiques sur 
la pauvreté 

Ministère de la 
Planification 

Volonté de 
coordination 
Ressources 
humaines et 
financières 

3.1.3. Programmation budgétaire accordant la priorité aux 
secteurs sociaux est renforcée dans le cadre de la politique 
macroéconomique du CSLP 

- Part du budget de la santé dans le budget national 
- Part du budget de l’éducation dans le budget 
national 
- Proportion de la APD consacrée aux services 
sociaux de base 

AR 
AR 
 
AR 

5% 
5% 
 
AD 

Loi budgétaire Gouvernement, 
Ministère des 
finances 

Manque de 
coordination 

3.2. Environnement favorable à la création et à 
l’amélioration des revenus   mis en place 
 

- Nombre d’emplois dans le secteur moderne 
- Nombre d’emplois dans le secteur non structuré 
- Pourcentage des femmes salariées dans le secteur 
non agricole 

AR 
AR 
AR 

AD 
AD 
AD 

Rapport annuel Ministère du 
Travail, Bureau 
de la 
Planification de 
l’Emploi 

Relance 
économique et 
compétitivité 
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AXE 3 : LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET RELANCE ECONOMIQUE 
Indicateurs Sources nationales de 

vérification 
EFFETS UNDAF 
  EFFET PROGRAMME 
     PRODUIT       Dénomination Base 

 
Cible  Moyens  Responsables 

Risques et 
hypothèses 

  

3.2.1. Accès équitable aux moyens et aux facteurs de 
production (micro finance, technologies, terres, etc.)  
 

- Nombre de producteurs bénéficiant de micro-crédits 
- Superficie agricole mise à la disposition des 
producteurs ou groupements de producteurs  

AR 
 
AR 

AD 
 
AD 

Rapports Ministère de la 
Planification 

Appui financier 

3.2.2. PME et Secteur informel sont promus et renforcés -Nombre de PME créées 
-Existence de textes de lois en faveur du secteur 
informel 

AR 
Non  

AD 
Oui 

Rapports Ministère du 
Commerce  

Cadre légal 
Disponibilité de 
crédit 

3.3. Capacités nationales renforcées en matière d'intégration 
régionale et de participation du Burundi aux marchés régionaux 
et mondiaux 

-Part du commerce régional 
-Proportion de l'Aide publique au développement  
consacrée au secteur des transports dans les pays sans 
littoral 
- Proportion de l’APD allouée au renforcement des 
capacités commerciales.  

AR 
AR 
 
 
AR 

AD 
AD 
 
 
AD 

Rapports Ministère du 
Commerce 

 

3.3.1. Environnement favorable à l’amélioration de la 
compétitivité de l’économie burundaise au niveau sous-régional 
et mondiale est mis en place 

-Nombre d’entreprises intégrées dans le commerce 
régionale et /ou mondiale 

AR Oui Rapports Ministère du 
Commerce 

Cadre légal 
Disponibilité de 
crédit 

3.3.2. Infrastructures régionales de transport et de 
communication, améliorées pour le désenclavement et la 
promotion des technologies de l'information 

-Nombre de kilomètres de routes construites 
désenclavant le Burundi (2005-2007) 
-Nombre de lignes téléphoniques pour mille habitants 

AR 
 
AR 

AD 
 
AD 

Rapports Ministère du 
Commerce 

Cadre légal 
Disponibilité de 
crédit 
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AXE 4 : ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE (SANTE, NUTRITION, EAU/ASSAINISSEMENT ET EDUCATION) 

 
Indicateurs Sources nationales de vérification EFFETS UNDAF 

  EFFET PROGRAMME 
     PRODUIT Dénomination Base 

 
Cible  Moyens  Responsables 

Risques et 
hypothèses 

EFFET UNDAF 4 Priorité 1: Contribuer à la réduction 
de l’impact de grands problèmes  de santé et maladies qui 
affectent lourdement  l’état de santé des populations et le 
potentiel de production des familles 
 

- Taux de mortalité des 
enfants de < 5ans pour 
1000 :  
 
 
- Taux de mortalité infantile 
pour 1000 :  

 
 

- Ratio  mortalité 
maternelle sur 100.000 
naissances vivantes  
 
- Ratio  de mortalité  
maternelle   dans les 
structures de santé  
 
- Proportion de la population 
ayant durablement accès à des 
médicaments de base à un 
coût abordable 

190 (2002) 
 
 
 

114 (2002) 
 
 
 

800 pour 
100.000 
naissances 
vivantes ( 
 

335 pour 
100.000 naiss 
vivantes (2003) 
 
AR 

127 
 
 
 

  76 
 
 
 

534 
 
 
 
 

250 
 
 
 
AR 
 

Base de 
données pour 
les indicateurs 
du 
Développement 
Humain 
Durable 

 
Rapport sur les 
OMD 
 
 
 

Rapport annuel 
 
 
 
Enquête 
indépendante 

Ministère de la 
Santé Publique 
 
 
 
 
 
 
Ministère de la 
Planification 
(ISTEEBU) 
 
 
 
 
 
 
Ministère de la 
Santé Publique 

 

Enquête socio-
démographique non 
réalisée 
 
Recenseement de la 
population non 
réalisée 
Disponbilité des 
ressources  
 
 
 
 
 
 

4.1. Prévention aux maladies de l’enfance est assuré et 
accès au paquet minimum avec une approche de 
« Prise en Charge Intégrée  contre les principales 
Maladies des Enfants de moins de 5 ans  (PCIME) » 
est appliquée dans toutes les structures de santé 

Nombre de rupture de stock  
des vaccins dans une année: 
Rougeole : 
DTCI,II,III :Hib : Heb 
 
Proportion d’enfants ayant 
bénéficié de nouveaux 
vaccins 
 
Pourcentage de structures de 
santé appliquant l’ approche 
PCIME 

0 (2003) 
 
 
 
 
 0% (Jan. 2004) 
 
 
 
0% (Jan. 2004) 

0 
 
 
 
 
90% 
 
 
 
80% 

Rapport mensuel 
de la distribution 
des vaccins 
 
 
Rapports 

Ministère de la 
Santé Publique  
 
 
 
Ministère de la 
Santé Publique 

Maintenance 
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AXE 4 : ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE (SANTE, NUTRITION, EAU/ASSAINISSEMENT ET EDUCATION) 
 

Indicateurs Sources nationales de vérification EFFETS UNDAF 
  EFFET PROGRAMME 
     PRODUIT Dénomination Base 

 
Cible  Moyens  Responsables 

Risques et 
hypothèses 

4.1.1 Couverture vaccinale maintenue à plus de 90% y 
compris pour les enfants les plus vulnérables 

 Proportion d’enfants de 1 an 
vaccinés contre la rougeole 

66% (2002) 90% Rapport annuel  Ministère de la 
Santé Publique 

Ressources 

4.1.2 Médicaments essentiels pour la PCIME 
sont disponibles et accessibles 

Nombre de structures de santé 
ayant connu de rupture de 
stock en médicaments 
essentiels pour la PCIME 

0  (Jan. 2004) 
 

0   Ministère de la 
Santé Publique 

Ressources 

4.2. Accès et utilisation  des services de santé de la 
reproduction  de qualité améliorés  
 

- Taux de mortalité péri-
natale  enregistré dans les 
structures de santé 

7, 7% ( 2003) 
 
 

 Réduit de 
5% 
 

Rapport annuel  
 
 

Ministère de la 
Santé Publique 
( PNSR)  

Sécurité 

4.2.1 Plateau technique pour  la planification familiale,  
les accouchements assistés,  les urgences obstétricales et 
néonatales, les soins prénatals  est disponible et 
accessible 

Taux  d’accouchements 
assistés par  un personnel de 
santé qualifié  
 
 Taux de prévalence 
contraceptive 
 
Taux  de  couverture en  1ère 
CPN 

20,4% ( 2003) 
 
 
 
5,4% ( 2003) 
 
 
93% ( 2003)  
 

30% 
 
 
 
7% 
 
 
96% 

Rapports 
d ‘enquêtes 

  Rapport annuel  

Ministère de la 
Santé Publique 
( PNSR)  
 

 
 
 

Disponibilité des 
produits 
 
Mobilité du 
personnel 
 

4.2.2 Programmes de la santé sexuelle et de la 
reproduction des jeunes y compris la prévention du 
VIH/DVC 5 sont développés 

Effectif des jeunes ayant 
bénéficié d’un paquet 
minimum de services de  
SS/SR pour jeunes 

12.125 ( 2003)  26.600 Rapports Ministère de la 
Santé Publique 
( PNSR)  

Non transmission au 
niveau central de 
rapports d’activités 
par les   entres de 
santé et les hôpitaux 

4.2.3 Prévention et prise en charge médico-
psychosociale  des victimes de violences sexuelles sont 
assurées à tous les niveaux  

Pourcentage de cas de 
violence sexuelle prise charge 
médicale dans les 3 jours 

ND 100% Rapports 
d ‘enquêtes 
indépendantes   

ONGs Disponibilité des 
produits 

                                                
5 Depistage Volontaire et Conseil 
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AXE 4 : ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE (SANTE, NUTRITION, EAU/ASSAINISSEMENT ET EDUCATION) 
 

Indicateurs Sources nationales de vérification EFFETS UNDAF 
  EFFET PROGRAMME 
     PRODUIT Dénomination Base 

 
Cible  Moyens  Responsables 

Risques et 
hypothèses 

4.3. Prévention et prise en charge de la malnutrition 
modérée et sévère sont assurées particulièrement pour 
les femmes enceintes, femmes allaitantes, les 
nourrissons  et  les enfants de moins de 5 ans 

- Proportion de la population 
n'atteignant pas le niveau 
minimal d'apport calorique  

 
- Pourcentage de naissances 
vivantes de faible poids  à la 
naissance ( < 2500 g)  

  AR 
 
 

 
15,1%  

( 2003) 
 

AD 
 
 
 

10% 
 

Rapports 
d’enquêtes sur 
la malnutrition 
 
 

 

Ministère de la 
santé publique 
(LMTC ) 

Ressources  
Produits 
alimentaires 

4.3.1. Malnutrition modérée et sévère, réduite 
particulièrement pour les femmes enceintes, femmes 
allaitantes, les nourrissons  et  les enfants de moins de 5 
ans 

-Taux d'allaitement maternel 
exclusif 
 
- Pourcentage d'enfants de 
moins de 5 ans présentant  
une  insuffisance pondérale -  

65 ,2% ( 2002) 
 

 
  45% 

  75% 
 
 

 34% 

Rapports  
 
 
 
 

Ministère de la 
Santé Publique 
(LMTC ) 

 

4.3.2. Micronutriments (Vitamines A, Fer/folate) sont 
disponibles 

Pourcentage des femmes 
enceintes ayant bénéficié du fer  

AR 75% Rapports Ministère de la 
Santé Publique 
(LMTC ) 

Disponibilité des 
produits 

4.4. Environnement favorable à un  développement 
durable du secteur eau et assainissement est mis en place6 
 

Proportion de la population 
ayant accès à une source d'eau 
meilleure 
 
Proportion de la population 
ayant accès à un meilleur 
système d'assainissement  

78% (2000) 
 
 
 
22%   

80% 
 
 
 
37% 
 

Rapports 
d'enquêtes 

Direction  
Générale de 
l'Hydraulique et 
Energie Rurale 

Sécurité  
Disponibilitédes 
ressources 
 

4.4.1 Accès des populations  y compris les groupes 
vulnérables, à l’eau potable est amélioré 

Nombre de points d'eau 
réhabilités ou mis en place 

AR AD Rapports 
d'enquêtes 

Direction  
Générale de 
l'Hydraulique et 
Energie Rurale 

 

                                                
6 Lié au paludisme , le développement du secteur eau e assainissement contribuera à la prévention aux autres grandes endemo-épidémies 
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AXE 4 : ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE (SANTE, NUTRITION, EAU/ASSAINISSEMENT ET EDUCATION) 
 

Indicateurs Sources nationales de vérification EFFETS UNDAF 
  EFFET PROGRAMME 
     PRODUIT Dénomination Base 

 
Cible  Moyens  Responsables 

Risques et 
hypothèses 

4.4.2 Accès aux systèmes d’assainissement 
  et pratiques d’hygiène sont améliorés pour les 
populations y compris les groupes vulnérables 

Nombre de ménages disposant 
d'une latrine décente 

AR AD Rapports 
d'enquêtes 

Direction  
Générale de 
l'Hydraulique et 
Energie Rurale 

 

EFFET UNDAF 4  Priorité 2: Au moins 70% des filles 
et des garçons en âge scolaire accèdent à un cycle 
complet d’études  primaires ; la qualité du cycle 
primaire, secondaire, supérieur et alternatif est 
améliorée 

-Taux  net de scolarisation dans 
le primaire  
 
 
 
- Proportion d'écoliers 
commençant la première année 
d'études dans l'enseignement 
primaire et achevant la 
cinquième année  
 
Rapport filles/garçons dans 
l'enseignement primaire, 
secondaire  et supérieur 
 
-Taux  d’alphabétisation des 15 
à 24 ans  
 
-Taux d'alphabétisation des 
femmes de 15 à 24 ans par 
rapport aux hommes 

T : 56 
F : 50 
G :63 
 
 
80% (2000) 
 
 
 
 
 

AR 
 
 
 
AR 
 
 
AR 

T: 70 
F : 64 
G: 77 
 
 

 90%  
 
 
 
 
 
AD 
 
 
 
AD 
 
 
AD 

Statistiques du 
Bureau de la 
Planification 
scolaire 

Bureau de la 
Planification 
Scolaire 
 
 

Non transmission  
de rapports par les 
Directions 
Provinciales de 
l’Enseignement 
 
Statistiques scolaires 
non fiables  au 
niveau  central, 
provincial et 
cantonal  
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AXE 4 : ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE (SANTE, NUTRITION, EAU/ASSAINISSEMENT ET EDUCATION) 
 

Indicateurs Sources nationales de vérification EFFETS UNDAF 
  EFFET PROGRAMME 
     PRODUIT Dénomination Base 

 
Cible  Moyens  Responsables 

Risques et 
hypothèses 

4.5. Système éducatif renforcé,  disparités réduites 
entre sexe  
 

-Taux d'admissions (primaire, 
secondaire et supérieur) 
 
 
Taux d'abandon (primaire, 
secondaire et supérieur) 
 
 
Taux de redoublement  
(primaire, secondaire et 
supérieur) 

T: AR 
F:  AR 
M: AR 
 
T: AR 
F: AR 
M:AR 
 
T : 29.1 
F : 30.0 
M: 28.4 

T: AD 
F:  AD 
M: AD  

 
T: AD 
F:  AD 
M: AD 
 
T: 21.1 
F: 22 
M:20 

- Annuaire 
statistique 

Ministère de 
l’Education 
Nationale 

 

4.5.1 Nouvelle politique éducative  est conçue, validée et 
mise en oeuvre. 

 Existence d’une nouvelle 
politique éducative  conçue  

Non  Oui  Document de 
politique 

Ministère de 
l’Education 
Nationale 

Volonté politique  

4.5.2 Accès, rétention et qualité au niveau primaire, 
secondaire et supérieur particulièrement pour les filles 
et  les groupes défavorisés, sont améliorés. 

Ratio élèves /maître au 
primaire  
 
Ratio élèves/classe au 
primaire, et au secondaire 
 
Ratio étudiants/amphithéâtre 
 
Nombre d’experts transférés 
dans le cadre du Programme 
TOKTEN7 

AR 
 
 
AR 
 
 
AR 
 
AR 
 
 

AD 
 
 

AD 
 
 
AD 
 
AD 
 
 

Rapports 
annuels  

Bureau de la 
Planification 
scolaire 
 
 

 

4.5.3 Education alternative (éducation professionnelle 
et éducation des adultes)  est  conçue, validée et mise 
en oeuvre 

- Existence d’une éducation 
alternative mise en œuvre 
 
-Nombre d’établissements 
d’enseignement technique et 
professionnel fonctionnels  

Non  
 
 

AR 

Oui  
 
 

AD 

Rapports  Ministère de la 
Jeunesse et de 
l’enseignement 
des métiers 

 

 

                                                
7 TOKTEN : Transfer Of Knowledge Through Expatriate Nationals 
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AXE 5 : LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA , LE PALUDISME ET LA TUBERCULOSE 

Indicateurs Sources nationales de vérification EFFETS UNDAF 
  EFFETS PROGRAMME 
     PRODUITS Dénomination Base 

 
Cible  Moyens  Responsables 

Risques et 
hypothèses 

Effet UNDAF 5: Contribuer  à la réduction de l’impact 
du VIH/SIDA, du paludisme et de la tuberculose qui 
affectent lourdement  l’état de santé des popula tions et le 
potentiel de production des familles  

-Taux de prévalence du VIH 
chez les femmes enceintes de 
15 à 24 ans  
 
 
 
Nombre d'enfants orphelins 
du SIDA 
 
Taux de prévalence du 
paludisme pour 100000 hab. 
 
Taux de mortalité liée au 
paludisme 
 
Taux de prévalence de la 
tuberculose 
 
Taux de mortalité lié à la 
tuberculose 

Urbain : 13,6% 
Semi-urbain : 
5,6% 
Rural : 2,9 % 
 
 
230,000 
 
 
48 100 ( 2000) 
 
 
AR 
 
 
AR 
 
 
AR 
 

 Urbain : 
10.6% 
Semi-urbain: 
3.6% 
Rural: 1.9% 
 
230,000 
 
 
25000 
 
 
AD 
 
 
AD 
 
 
AD 
 

Rapports de la 
séro-prévalence 
sur les sites 
sentinelles 
 
 
Enquête 
indépendante 
 
Rapports mensuels 
et annuels 

USLS/MSP 
 
 
 
 
 
 
 
 
EPISTAT 

 

Disponbilité des 
ressources 
Poids culturels 

5.1. Accès aux  moyens de  prévention et aux services 
de prise en charge du VIH/SIDA amélioré et   impact  
économique et social VIH/SIDA  atténué. 

-Taux de prévalence du VIH 
chez les jeunes de 15-24 ans  
 
 
 
- % de nourrissons infectés 
par le VIH nés de mères 
séropositives 

Urbain : 4% 
Semi-urbain : 
6.6% 
Rural : 2,2 % 
 
AR 

Urbain : 3% 
Semi-urbain : 
5.5% 
Rural : 2% 
 
AD 

Enquête nationale 
de la 
séroprévalence 

 
USLS Santé  

Disponbilité des 
ressources  

5.1.1.Accès amélioré aux informations et moyens 
nécessaires pour adoption d’un comportement sexuel à 
moindre risque  

- % des jeunes de 15-24 ans 
utilisant un préservatif avec 
un partenaire occasionnel 

AR 
 

 

90% 
 
70% 

Rapports 
d’enquêtes 
sociocomporte
mentales 

USLS Santé   
 

Disponbilité des 
ressources 
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AXE 5 : LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA , LE PALUDISME ET LA TUBERCULOSE 

Indicateurs Sources nationales de vérification EFFETS UNDAF 
  EFFETS PROGRAMME 
     PRODUITS Dénomination Base 

 
Cible  Moyens  Responsables 

Risques et 
hypothèses 

5.1.2. Accès amélioré aux services de qualité pour le 
dépistage volontaire et conseil,  dépistage / soins des IST  
et sécurité transfusionnelle , de PTME 

- Couverture des services de 
DVC (dépistage volontaire et 
conseil)  

- Pourcentage de patients 
atteints d’IST recevant des 
services de diagnostic et un  
traitement correct selon les 
directives nationales 
 
- Pourcentage  des femmes 
enceintes infectées par le VIH  
qui reçoivent un traitement 
ARV complet pour réduire le 
taux de TME du VIH selon le 
protocole national  

20%  (2003) 
 
 

 
 
AR 
 
 
 
 
 

AR 

   80% 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
50% 

Banque de donnée 
de S&E 
 Rapports de suivi 
évaluation 

Enquêtes 
 
 

SEP/CNLS  
 

 

Disponibilité des 
ressources et des 
produits 

5.1.3. Accès  amélioré aux services de  prise en charge  
médicale  et psychosociale des personnes vivant avec le 
VIH et de soutien aux orphelins 

% des PVVIH bénéficiant 
d’une prise en charge 
médicale  par ARV 
 
% des PVVIH bénéficiant 
d’une prise en charge 
psychosociale 

  5% 
 
 
 
AR 

50% 
 
 
 
50% 

Rapport de 
S&E 
 
 
Rapport 
d’enquête 
indépendante  

SEP/CNLS  Disponibilité des 
médicaments 

5.2. Accès et qualité des services de prévention du 
paludisme et de prise en charges des malades, 
améliorés  

Proportion de la population 
traités suivant le nouveau 
protocole 

AR 100% Rapports 
d’enquêtes 
indépendante 

Min. de la 
Santé 
publique 
EPISTAT 

Disponibilités des 
médicaments 
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AXE 5 : LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA , LE PALUDISME ET LA TUBERCULOSE 

Indicateurs Sources nationales de vérification EFFETS UNDAF 
  EFFETS PROGRAMME 
     PRODUITS Dénomination Base 

 
Cible  Moyens  Responsables 

Risques et 
hypothèses 

5.2.1 Moustiquaires imprégnées, nouvelles molécules 
contre le paludisme (AQ et ASU)  sont disponibles et 
accessibles 

 

 Taux d’utilisation de 
moustiquaires imprégnées 
chez les enfants et les 
femmes enceintes 

 
Nombre de ruptures de 
stock de nouvelles 
molécules au niveau central 
et provincial 
 
Nombre de CdS ayant 
déclaré rupture de stock de 
nouvelles molécules 

2,6% ( 2002)  
 
 

 
 
0 
 
 
 
 
0 
 

60% 
 

 
 
 
0 
 
 
 
 
0 

Rapport annuel 
 
 
 
 
 
 
 

Min. de la 
Santé 
publique 
EPISTAT 
 

Disponibilité des 
ressources  

5.2.2. Services de dépistage et de traitement efficace de la 
tuberculose disponibles et accessibles 

Proportion de cas de 
tuberculose détectés et 
soignés dans le cadre de 
traitements de brève durée 
sous surveillance directe 

45% 70%  Rapports du 
Programme 
National de 
Lutte contre la 
Tuberculose  

 Disponibilité des 
ressources 
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 AXE 6 : POPULATION, AGRICULTURE, SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 
 

Indicateurs et base de référence Sources nationales  de vérification EFFETS UNDAF 
  EFFETS PROGRAMME 
     PRODUITS 

Dénomination Base 
 

Cible  
 

Moyens Responsables 
Risques et hypothèse 

EFFET UNDAF 6: Contribuer à l'amélioration de 
la sécurité alimentaire durable de la population dans 
le cadre d’une exploitation optimale des ressources 
naturelles et environnementales. 

Taux de croissance 
démographique 
 
Proportion de la population qui 
souffre de la faim 

 2,9% 
 
 
 
AR 

  2,9% 
 
 
 
AD 

Recensement de la 
population 

Département de la 
Population, 
Min. Plan 

Volonté politique 
Sécheresse 
Inondations  
Invasion des criquets  

6.1. Accès équitable à une alimentation adéquate 
accru dans le cadre d’une gestion optimale des 
ressources naturelles et environnementale  

Taux de couverture des besoins 
alimentaire par rapport à fin 
2004 

AR 
 

AD Rapports périodiques 
sur la situation 
alimentaire 

 Ministère de 
l’Agriculture 

 

6.1.1 Production agricole, animale et halieutique 
augmentée et diversifiée et  suivi statistique assurée. 

 
 
 
 

-Taux  d’ augmentation 
production du secteur agricole 
 -Nombre  d’organisations 
paysannes formées 
-Nombre  d’organisations 
réalisant des AGR liées à la 
transformation des produits 
agricoles. 

AR 
 
AR 
 
AR 
 

AD 
 
AD 
 
 
AD 
 

Statistiques de routine 
Rapports d’enquêtes 

Ministère de 
l’Agriculture 
 

 

6.1.2. Mise en valeur rationnelle des terres,  des 
eaux  et des forêts et ressources biologiques 
préservées. 

- Nombre  ha d’aires  aménagés 
et/ou  protégés 
- Nombre de sites,  de bassins 
versants aménagés 
- Programme national 
d’exploitation des cultures 
irriguées, mis en oeuvre 

AR 
 
AR 
 
AR 
 

AD 
 
AD 
 
AD 
 

Statistiques de routine 
Rapports d’enquêtes 

Ministère de 
l’Agriculture 
 

 

6.2.  Evolution démographique compatible avec 
le développement socio-économique  

- Indice Synthétique de 
Fécondité (ISF) 

6.3 
 

  5 
 

Rapport Développement 
Humain Durable 

Ministère de la 
Planification 

Non reprise 
économique 

6.2.1 Base de données de la population désagrégées 
par sexe et integrée dans la planification stratégique 
, la formulation , le suivi et évaluation des 
programmes/ projets 

-Existence d'une base de 
données multisectorielle 
opérationnelle 
-Proportion des plans et 
programmes prenant en compte 
les questions de 
population/genre 

Non 
 
 
ND 

Oui 
 
 
80% 

Base de données Ministère de la 
planification 

 

6.2.2. Nouvelle politique d’urbanisation  développée 
et mise en œuvre 

Existence d’une nouvelle 
politique d’urbanisation  

Non  Oui  Document de la nouvelle 
politique Rapport 

 Ministère de 
l’Intérieur ,Ministère 
des Travaux publics 
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ANNEXE 3 : CALENDRIER DE SUIVI ET EVALUATION DU CYCLE DE PROGRAMMATION POUR TOUS LES AXES DE COOPERATION 
 2005 

 
2006 2007 

Etudes/enquêtes - Etude prospective Burundi 2020 
-MICS038 : actualisation des indicateurs de suivi de la 
situation des enfants et des femmes au Burundi  
- Enquête sur les indicateurs de OMD 
- Enquêtes de surveillance comportementale de la popula° 
générale, sur la qualité de la prévention de la transmission 
par voie sanguine du VIH en milieu hospitalier 

- Enquête agricole 
- Recensement Général de la Population et de 
l’Habitat 
- Enquête du secteur informel 
 
 

- Enquête sur les indicateurs des OMD 
- Enquête  nationale de séroprévalence dans la 
population générale 

Systèmes de suivi - Mis à jour et exploitation de la  base des données socio-
économiques au Burundi (BDSEB) 
- Mis à jour  des bases de données sectorielles  et leur 
intégration dans la BDSEB 

- Surveillance sentinelle du VIH chez les femmes enceintes  

- Mis à jour et exploitation de la  base des 
données socio-écques au Burundi (BDSEB) 
-Mis à jour des bases de données sectorielles  
et leur intégration dans la BDSEB-------------
-Surveillance sentinelle du VIH chez les 
femmes enceintes 

- Mis à jour et exploitation de la  base des données 
socio-écques au Burundi (BDSEB) 
-Mis à jour des bases de données sectorielles et leur 
intégration dans la BDSEB 
-Surveillance sentinelle du VIH chez les femmes 
enceintes   

Evaluation - Evaluations  initiales des programmes/projets 
- Evaluation des capacités des USLS9, CPLS, COCOLS 

- Evaluation à mi parcours de l’UNDAF 
- Evaluation à mi parcours des 
programmes/projets 

- Evaluation des programmes/projets entrepris dans 
le cadre UNDAF 
- Evaluation de la politique sur la sécurité 
alimentaire durable 

Activité de suivi 
évaluation de 
l’équipe du pays 

Revues -Revues annuelles par  effets UNDAF -Revues annuelles par effets UNDAF -Revues de fin de cycle de programme Undaf 

Phases 
d ‘évaluation 

-Mise à jour du cadre des indicateurs de suivi 
OMD/CLSP/UNDAF  

-Mise à jour du cadre des indicateurs de suivi 
OMD/CLSP/UNDAF 

-Mise à jour du cadre des indicateurs de suivi 
OMD/CLSP/UNDAF 

Renforcement des 
capacités 

- Appui aux services nationaux  en matière de collecte et 
de traitement des données de suivi niveau central et 
périphérique 
- Renf. de capacités des communautés en planification, 
mise en œuvre, suivi et évaluation des programmes/projets  

Appui aux services nationaux  en matière de 
collecte et de traitement des données de suivi 
niveau central et périphérique 
Renf. de capacités des communautés en 
planification, mise en œuvre, suivi et 
évaluation des programmes/projets 

- Appui aux services nationaux  en matière de 
collecte et de traitement des données de suivi niveau 
central et périphérique 
-Renf. de capacités des communautés en 
planification, mise en œuvre, suivi et évaluation des 
programmes/projets 

Utilisation des 
informations 

- Rapport sur les OMD 
- Rapport sur le CSLP-Complet 
- Rapport  sur l’étude prospective 
- Base de Données Socio-Economiques du Burundi 
- Annuaires statistiques 

- Rapport sur les OMD 
- Rapport sur le CSLP-Complet 
- Base de Données Socio-Economiques du 
Burundi 
- Annuaires statistiques 

- Rapport sur les OMD 
- Rapport sur le CSLP-Complet 
- Base de Données Socio-Economique du Burundi 
- Annuaires statistiques 

Référence de 
planification 

Activités des 
partenaires 

- Evaluations de Programme de Coopération  par agence 
- Consultation  sectorielle sur l’Education et la santé (SNU 
et autres bailleurs) 

- Evaluations de Pgme de Coop° par agence  
- Consultation thématique sur la sécurité 
alimentaire ( SNU et autres bailleurs) 

- Evaluations de Pgme de Coop° par agence 
- Evaluation  de Programme dans le cadre UNDAF 
(SNU et autres bailleurs) 

                                                
8 MICS 03 : Multiple Indicators Cluster Survey (3ème) 
9 USLS,CPLS,COCOLS : Unité Sectorielle de Lutte contre le Sida: Comité Provincial de Lutte contre le Sida, Comité Communal de Lutte contre le Sida 
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