FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX AU BURUNDI

Entités des NU chargées de mise en œuvre : BINUB - Section Intégrée Paix et
Gouvernance et PNUD

Domaine Prioritaire : Paix et Gouvernance

Ministère de tutelle : Ministère à la Présidence chargé de la Bonne Gouvernance et de la Privatisation.
Titre du Projet

Appui au renforcement des mécanismes de lutte contre la corruption et les malversations diverses à travers tout le
pays (PBF/BDI/A-1)

Couverture géographique

Tout le territoire national burundais

Budget approuvé

1, 500,000 $ US

Décision de transfert de fonds par NY

18/05/2007

Date de démarrage : 01/09/2007

Date prévue pour la clôture du projet : 30 septembre 2009

Retard par rapport à la date de
clôture : 12 mois

Commentaires : le Comité technique de suivi du projet a proposé la prolongation des activités jusqu’au 30 septembre
2009. Cette proposition a été entérinée par le Comité de pilotage.

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats
Résultats attendus

•

Activités prévues (Avril - juin 2009)

Réalisations (Avril – juin 2009)

Résultat 1 : les jugements sont rendus
dans les délais raisonnables ;

•

Formation en Anglais pour le personnel de la
Cour et de la Brigade Anti corruption;
Equipement
en
mobilier
pour
deux
commissariats de la Brigade spéciale anti
corruption nouvellement mis en place.

•
•

La formation en informatique est en cours de réalisation.
Le processus de recrutement du Fournisseur pour
l’Equipement en mobilier est déjà entamé.

Résultat 2 : la population est informée
sur les mécanismes de lutte contre la
corruption et les responsabilités des
différents acteurs

•

L’organisation du 2ème , 3ème et 4ème ateliers
régionaux d’information et de sensibilisation au
cadre légal de lutte contre la corruption en
collaboration avec la Cour et la Brigade spéciale
anti corruption, à l’intention des responsables de
services de la douane et de la police (officiers de
la PNB : PSI, PJ, PP, PAF ; SNR, etc.) et de la
magistrature (magistrats et procureur) des
provinces du Sud, du Nord, et de l’Ouest du
Burundi.

•

Ces ateliers régionaux sont déjà achevés et ont permis aux
participants d’avoir une compréhension commune du
cadre légal de lutte contre la corruption au Burundi et se
sont engagés d’agir.

•

Le recrutement des agences d’exécution est en cours(les
Termes de référence de l’activité sont déjà publiés).

Résultat 3 : les synergies entre les
OSC de lutte contre la corruption et
les deux structures gouvernementales
(la Cour et la Brigade) sont
recherchées
et
un
cadre
de
concertation est créé

•

•

Organisation de 34 ateliers communaux de
sensibilisation et d'information

•

Poursuite des réflexions sur la pérennisation des
acquis du projet.

•

La commission chargée de la pérennisation des acquis du
projet a déjà adopté ses TDRS.

•

Poursuite de la consolidation du front anticorruption et malversations diverses et
promotrices de la bonne gouvernance
économique dans le pays, avec l’organisation
des cinquième, sixième et septième mini ateliers
de concertation et d’échange entre les OSC
impliquées dans le domaine : création du Forum
pour la consolidation de la bonne gouvernance
au
Burundi
(Forum
TSIMBATAZINTWARIBEREYE.

•

Le cadre de concertation des OSC est actif et ont déjà
adopté les statuts de leur Forum/Collectif.

Taux d’exécution budgétaire: 65.82%
Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats : Les ateliers régionaux d’information et de sensibilisation aux nouveaux au cadre légal de
lutte contre la corruption au Burundi ont permis d’actualiser les connaissances et de relever le niveau de compréhension des textes et des mécanismes anti corruption en
vigueur dans le pays pour ces personnels-clé dans la lutte contre la corruption et les malversations, et aussi, de susciter le débat sur la loi portant prévention et répression
des actes de corruption et infractions connexes, et sur la pertinence de cet appareillage dans le contexte socio politique burundais.
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-La poursuite de la consolidation du front anti-corruption et malversations diverses et promotrices de la bonne gouvernance économique dans le pays, avec
l’organisation des ateliers de concertation et d’échange entre les OSC impliquées dans le domaine a permis l’adoption des statuts du Forum que ces OSC ont voulu
elles-mêmes mettre en place ont été analysés et adoptés. Le Forum pour la consolidation de la bonne gouvernance au Burundi (Forum
TSIMBATAZINTWARIBEREYE) créé. Cet espace va permettre à ces OSC de travailler non seulement en synergie, mais aussi de mieux dégager leurs
complémentarités et enfin, de disposer d’un cadre de concertation avec les deux structures gouvernementales anti corruption (Cour et Brigade anti corruption)
nouvellement mises en place
La sensibilisation et l’information des populations par l’intermédiaire des ateliers communaux n’est pas encore effective, en raison notamment de la lenteur dans les
recrutements. Un des contraintes majeures du projet est qu’il est ainsi en train d’accuser un retard préjudiciable à l’ensemble de l’opération.

2

