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DECRET PORTANT CREATION, STRUCTURE, MISSIONS ET
FONCTIONNEMENT DE CDFC
2-01-2013
Nkurunziza Claude

REPUBLIQUE DU BURUNDI

CABINET DU PRESIDENT

DECRET N° 100/ 325 DU 17 DECEMBRE 2012 PORTANT CREATION,
STRUCTURE, MISSIONS ET FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE
DEVELOPPEMENT FAMILIAL ET COMMUNAUTAIRE (CDFC) AU MINISTERE
DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE
ET DU GENRE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution de la République du Burundi ; Vu le Décret n° 100/216
du 04 août 2011 portant Structure, Fonctionnement et Missions du
Ministère de la Solidarité Nationale, des Droits de la Personne Humaine et
du Genre ; Vu le Décret n°100/125 du 19 avril 2012 portant Révision du
Décret n° 100/323 du 27 décembre 2011 portant Structure,
Fonctionnement et Missions du Gouvernement de la République du
Burundi ; Sur proposition du Ministre de la Solidarité Nationale, des Droits
de la Personne Humaine et du Genre ;

Après délibération du Conseil des Ministres ;

DECRETE :

CHAPITRE I : DE LA CREATION, STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DES
CENTRES DE DEVELOPPEMENT FAMILIAL ET COMMUNAUTAIRE (CDFC)

ARTICLE 1 : Il est créé des Centres de Développement Familial et
Communautaire en tant que entités déconcentrées du Ministère ayant la
Solidarité Nationale, le Rapatriement, les Droits de la Personne Humaine
et le Genre dans ses attributions.

Les Centres de Développement Familial et Communautaire touchent à
tous les domaines du Ministère de tutelle et sont sous la supervision
directe du Cabinet du Ministre.

Les Centres de Développement Familial et Communautaire sont établis
dans toutes les Provinces de la République du Burundi et s’étendent au
niveau des Communes.

ARTICLE 2 : La structure dirigeante des Centres de Développement
Familial et Communautaire, CDFC en sigle, est la suivante :

  Au niveau Provincial : un Coordonateur assisté par un Coordonateur-
Adjoint et un Secrétaire-Comptable ;

  Au niveau communal : Deux Assistants Sociaux Communaux.

Le Coordonateur et le Coordonateur-Adjoint doivent être de formation
universitaire et sont des Cadres du Cabinet tandis que le Secrétaire-
Comptable et les Assistants Sociaux sont recrutés sur test organisé au
niveau provincial.

CHAPITRE II : DES MISSIONS DES CENTRES DE DEVELOPPEMENT
FAMILIAL ET COMMUNAUTAIRE (CDFC)

ARTICLE 3 : En matière de Solidarité Nationale, les Centres de
Développement Familial et Communautaire sont chargés de :

  Participer à l’identification et à l’assistance aux groupes vulnérables
(orphelins et autres enfants vulnérables, enfants victimes d’abus et
exploitation, les personnes handicapées, personnes victimes des
catastrophes, les vulnérables malades, etc.) ; 

  Contribuer à la protection de l’enfant notamment à travers les Comités
de Protection de l’Enfant (CPE) et le suivi de la mise en œuvre de la
justice pour mineurs ;

  Assurer le suivi des centres résidentiels de placement des enfants, des
Centres pour Personnes Handicapées et autres associations œuvrant en
faveurs des groupes vulnérables ;

  Contribuer au suivi-évaluation des réalisations des partenaires sur
terrain, intervenant dans les domaines de la protection de l’enfant et de
toutes les autres personnes vulnérables ;

  Participer aux différentes réunions de partenariat et de coordination
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  Participer aux différentes réunions de partenariat et de coordination
organisées au niveau provincial et communal ;

  Contribuer à l’amélioration d’un cadre protecteur de l’enfant
notamment :

• Participer à la Coordination des Comités de Protection de l’Enfant (CPE)
au niveau provincial, communal et collinaire ;

• Gérer les bases des données sur les enfants victimes d’exploitation,
abus et violences ;

• Assurer la référence dans la prise en charge globale ;

• Assurer la recherche familiale en cas de besoin ;

• Réinsérer, réintégrer dans la communauté et faire le suivi des enfants
nécessiteux ;

  Assister les vulnérables pour accéder à la prise en charge médicale
assurée par le Ministère ;

  Coordonner au niveau provincial la mise en œuvre du plan d’action de
prise en charge psychosociale à base communautaire ;

  Favoriser l’émergence d’une culture d’entraide et de solidarité agissante
au niveau de toutes les couches de la population.

ARTICLE 4 : En matière de Rapatriement, Réinstallation et Réintégration
des Sinistrés de guerre, les Centres de Développement Familial et
Communautaire sont chargés de : 

  Accueil et écoute des sinistrés de guerre pour proposer des solutions à
leurs doléances ;

  Transmettre au Cabinet les problèmes ou doléances auxquels les
Centres de Développement Familial et Communautaire (CDFC) ne
parviennent pas à trouver des réponses en proposant des solutions ;

  Inventorier les besoins de réinsertion des sinistrés en vue de les
appuyer par le biais des Activités Génératrices de Revenus (AGRs) ;

  Promouvoir le mouvement associatif auprès des sinistrés de guerre pour
qu’ils puissent bénéficier de l’appui prévu à cette fin ;

  Assister les sinistrés de guerre pour leur faciliter l’accès à la prise en
charge médicale assurée par le Ministère ;

  Participer à l’identification des candidats bénéficiaires des matériaux de
construction dans le cadre de l’appui à la reconstruction et/ou à
l’identification des candidats bénéficiaires du kit de réinsertion socio-
économique ;

  Appuyer dans l’accueil et orientation des rapatriés spontanés ;

  Appuyer dans la sensibilisation en matière de cohésion sociale ;

  Plaider en faveur des rapatriés auprès des administratifs en matière de
réinstallation (construction des maisons pour les rapatriés et les déplacés
retournés sur leurs collines d’origine) ;

  Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des rapatriés, des
déplacés et des démobilisés ;

  Servir de relais entre le Ministère, l’Administration locale et les groupes
cibles précités ;

  Faciliter la réintégration scolaire, professionnelle et socio-économique
des personnes affectées par le conflit.

ARTICLE 5 : En matière des Droits de la Personne Humaine, de
l’Education à la Paix et à la Réconciliation Nationale, les Centres de
Développement Familial et Communautaire sont chargés de :

  Contribuer à la collecte des données sur les cas de violation des droits
de la personne humaine afin d’en constituer une base de données ;

  Contribuer à la mise en œuvre de la Politique Nationale des Droits de la
Personne Humaine ;

  Créer, renforcer et encadrer les comités locaux de promotion et de
protection des droits de la personne humaine ;

  Initier et développer des activités relatives à la résolution pacifique des
conflits ;

  Identifier et traiter les cas de violation des droits de la personne
humaine, y compris les Violences Basées sur le Genre de la colline à la
province ;
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  Ecouter et orienter vers les instances habilités, les plaintes des victimes
de cas de violations des droits de la personne humaine y compris les
Violences Basées sur le Genre ;

  Animer des séances d’information sur l’éducation à la paix et à la
réconciliation entre les rapatriés, les déplacés, les démobilisés et la
communauté d’accueil.

ARTICLE 6 : En matière de la Promotion de la Femme et de l’Egalité des
Genres, les Centres de Développement Familial et Communautaire sont
chargés de :

  Contribuer à l’amélioration du bien-être des femmes rurales et des
conditions de vie de leurs familles ;

  Promouvoir l’égalité des genres en milieu rural et urbain ;

  Planifier et exécuter des actions visant la prévention et la protection

contre toute forme de violence à l’égard de la femme et de l’enfant ;

  Mettre en application les résolutions et recommandations issues des
conférences régionales et mondiales sur la femme et l’égalité des sexes
ratifiées par le Burundi ;

  Coordonner au niveau provincial les interventions en matière de lutte
contre les Violences Basées sur le Genre et de prise en charge des
victimes des Violences Basées sur le Genre (VBG) ;

  Assurer une base de données genre au niveau de chaque Province ;

  Assurer le suivi des activités des associations des femmes ;

  Renforcer les capacités des femmes leaders (Imboneza) ;

  Lutter contre le VIH/SIDA ;

  Contribuer à la collecte des données sur les Violences Basées sur le
Genre ;

  Sensibiliser sur différents thèmes par les méthodes d’Information,
Education et Communication (IEC).

ARTICLE 7 : MISSIONS TRANSVERSALES

Les Centres de Développement Familial et Communautaire ont les
missions transversales suivantes :

  Mettre en œuvre les Politiques Nationales élaborées au niveau du
Ministère ;

  Mobilisation communautaire pour le planning familial ;

  Mettre en application les résolutions et recommandations issues des
conférences régionales et mondiales se rapportant aux aspects des
différents axes des missions du Ministère ;

  Contribuer dans la lutte contre l’analphabétisme des groupes
vulnérables ;

  Contribuer à la préparation et à l’organisation des activités relatives à la
célébration des journées internationales se rapportant aux différents axes
des missions du Ministère sous tutelle.

CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 8 : Une Ordonnance ministérielle précise les attributions des
Coordinateurs, Coordinateurs Adjoints, Secrétaires Comptables et
Assistants Sociaux des Centres de Développement Familial et
Communautaire (CDFC).

ARTICLE 9 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret
sont abrogées.

ARTICLE 10 : Le Ministre de la Solidarité Nationale, des Droits de la
Personne Humaine et du Genre est chargé de l’exécution du présent
décret qui entre en vigueur le jour de sa signature.

Fait à Bujumbura, le 17 décembre 2012,

Pierre NKURUNZIZA.

PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

LE PREMIER VICE-PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Thérence SINUNGURUZA.

LE MINISTRE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DES DROITS DE LA
PERSONNE HUMAINE ET DU GENRE,

Maître Clotilde NIRAGIRA.
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Maître Clotilde NIRAGIRA.

 

• CODE MINIER DU BURUNDI

• DECRET N° 100/ 254 DU 18 OCTOBRE 2013 PORTANT OCTROI DU PERMIS

D’EXPLOITATION MINIERE SUR LES GISEMENTS DE NICKEL ET MINERAIS

ASSOCIES DE WAGA ET NYABIKERE AU CONSORTIUM INTERNATIONAL

D’AFFAIRES DE L’ALLIANCE MONDIALE DES SPORTS (CIAAMS)

• DECRET N° 100/ 252 DU 15 OCTOBRE 2013 PORTANT NOMINATION DES

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE NATIONAL DE

CONTROLE ET DE CERTIFICATION DES SEMENCES, « ONCCS »

• DECRET N° 100/ 251 DU 16 OCTOBRE 2013 PORTANT NOMINATION DU

PREMIER VICE-PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

• NOMINATION DE CERTAINS AMBASSADEURS EXTRAORDINAIRES ET

PLENIPOTENTIAIRES DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI

• NOMINATION D’UN CADRE AU MINISTERE DES TELECOMMUNICATIONS, DE

L’INFORMATION, DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE

PARLEMENT

• REGLEMENTATION DE LA COOPERATION DECENTRALISEE AU BURUNDI

• REGLEMENTATION DE L’INTERCOMMUNALITE AU BURUNDI

• MISE EN DISPONIBILITE POUR CONVENANCES PERSONNELLES D’UN

OFFOCIER DE LA POLICE NATIONALE DU BURUNDI

• REVOCATION DE CERTAINS OFFICIERS DE LA FORCE DE DEFENSE

NATIONALE

• DETACHEMENT D’UN OFFICIER DE LA FORCE DE DEFENSE NATIONALE

• LOI N°1/ 19 DU 10 SEPTEMBRE 2013 PORTANT ORGANISATION DE

L’ENSEIGNEMENT DE BASE ET SECONDAIRE

• DECRET N° 100/ 234 DU 10 SEPTEMBRE 2013 PORTANT NOMINATION DE

CERTAINS CADRES DE L’OFFICE NATIONAL DES TELECOMMUNICATIONS,

« ONATEL-SP

• DECRET N° 100/ 233 DU 10 SEPTEMBRE 2013 PORTANT NOMINATION DES

CADRES DU CENTRE D’INFORMATION, D’EDUCATION ET COMMUNICATION EN
MATIERE DE POPULATION ET DE DEVELOPPEMENT

• DECRET N° 100/ 237 DU 10 SEPTEMBRE 2013 PORTANT NOMINATION DES

CADRES DE L’AGENCE BURUNDAISE DE PRESSE « ABP »
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