COMPTE- RENDU DE LA REUNION DU PNUD AVEC LA DIRECTION
GENERALE DES SINISTREES AU LE MINISTERE DES DROITS DE LA
PERSONNE HUMAINE, DES AFFAIRES SOCIALES ET DU GENRE
29 septembre 2016
I.

Date et Lieu
Date : 29/09/2016
Lieu : Bureau du Programme réintégration du PNUD
Durée : De 09h30 -10h00

II.

Participants :
Révérien Simbarakiye, DG Réintégration
Cristino Lopez; CTP Programme Réintégration
Louis Nduwimana ; Consultant promotion solutions durables

III.

Agenda :
1. Adoption des tdr de l’atelier de validation de la nouvelle stratégie Nationale de
réintégration
2. Examen du budget pour son adoption

IV.

Début de la réunion

La réunion a commencé par un mot d’accueil de M Cristino quia informé les participants
de la non disponibilité des autres collègues du PNUD et dans le même ordre d’idée, le
Directeur Général a aussi annoncé celle de ses collaborateurs également avant d’
annoncer l’ordre du jour de la réunion comme ci haut présenté (voir agenda)

V.

Echanges

Les termes de référence ont été adoptés mais le nombre des participants a été augmenté
à 60 dont 5 des provinces au lieu de 3 (Makamba, Cibitoke, Kirundo, Gitega et Bujumbura
mairie); il faut procéder à leur mise en forme finale et les transmettre tout de suite aux
collègues pour action par M Louis Nduwimana , Consultant.
L’agenda a été approuvé (sauf les détails pour les cérémonies d’ouverture qui seront
précisées par la suite), la date a été confirmée par le PNUD, reste à recevoir la
confirmation du Ministre qui est actuellement en mission à l’extérieur du pays. A son
retour au début de la semaine prochaine, les indications pertinentes pour le parrainage de
l’atelier seront également précisées par M Révérien Simbarakiye, Directeur Général.
Le budget sera finalisé et présenté la semaine prochaine, mais d’ores et déjà par M
Christino Lopez, CTP Programme Réintégration entreprendra les préparations pour la les
besoins logistiques et connexes (réservation de la salle au Royal Palace hôtel et autres
frais y afférent,
Le Ministère des Affaires Sociales proposera au PNUD le texte de la lettre d’invitation pour
adoption et qui sera signée par le Ministre.
Le consultant enverra pour multiplication le texte sur la SNR à partager avec les
participants –résumé exécutif et l’annexe 1 sur le plan d’action.

Pour le rapport de l’atelier national sur les solutions durables en attente de diffusion ; le
PNUD enverra également le texte de remerciement au DG pour adoption et le PNUD pourra
procéder à sa transmission officielle au ministère. Le document sera distribué également
lors de l‘atelier de validation ;

Diffusion du compte rendu de l’atelier sur les solutions durables
Le document a été revu conformément aux observations du ministère. Le PNUD peut
envisager sa multiplication et sa distribution. Une copie sera remise aux participants à
l’atelier de validation

VI.

Clôture de la réunion

La réunion a été clôturée à 10h00. La prochaine aura lieu le mercredi prochain à 9h00 et
au même endroit.

