Entités des NU chargées de la 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, de la Privatisation, et de l’Administration Locale.
Titre du Projet

Appui à la mise en place et au fonctionnement de cadres de dialogue et de concertation entre les partenaires
nationaux (PBF/BDI/A-2)

Couverture géographique

Tout le pays

Budget approuvé

3, 148,000 $ US

Décision de transfert de
fonds par NY

18/06/2007

Date de démarrage : 01/09/2007

Date prévue pour la clôture du projet : Juin 2009

Retard éventuel (mois) :

Les modifications méthodologiques apportées sur demande des parties prenantes afin de prendre
en compte dans le dialogue national les enjeux autours du processus électoral, a entrainé un retard
dans le démarrage de la phase finale.

Commentaires

3 mois

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats
Résultats attendus (Janvier- Mars
2009)
Résultat 1 : Des cadres de dialogue
inclusifs et participatifs regroupant
l’ensemble des partenaires
sociopolitiques sont créées.
Résultat 2 : Le dialogue
démocratique est pratiqué par les
différents acteurs sociopolitiques à
l’intérieur de chaque cadre.
Résultat 3 : Des plans d’actions sur
les grands enjeux et stratégies de
consolidation de la paix sont validés
à travers un débat national..

Activités prévues (Janvier – Mars 2009)

Réalisations (Janvier – Mars 2009)

• Animation par les médias d’espaces de
participation citoyenne et d’échanges entre
partenaires pour accompagner chacune des
étapes du dialogue (activité qui se poursuit) ;

•
•
•
•

• 1 session de dialogue avec les jeunes ;
• 1 session de dialogue du Secteur Privé ;

• La jeunesse burundaise et les entreprises du
secteur Public et Privé ont défini leurs
contributions au processus de dialogue et au
partenariat en vue de la consolidation de la paix ;

• 5 sessions de dialogue avec les OSC organisées
(activité terminée dans les 17 provinces) ;
• 1 session de dialogue avec les Parlementaires sur
le processus électoral ;
• Suivi et évaluation du projet par le Mécanisme
national (activité qui se poursuit);
• 1 session de restitution des Médias.

• 5 plans d’actions de la société civile réalisés (1
par province) ;
• Validation par tous les partis politiques du
Forum permanent de dialogue ;
• Dialogue amorcé sur le processus électoral et sur
le rôle du parlement et du gouvernement ;
• Le Mécanisme National de Suivi et Evaluation
(MNSE) mis en place lors du premier Forum a
observé toutes les sessions et prépare le rapport
pour la deuxième phase ;
• Engagement des médias à renforcer les cadres de
dialogue existants.

18 reportages radiophoniques ;
2 reportages TV et 2 débats TV ;
6 magazines interactifs ;
3 reportages de la presse écrite.

Taux d’exécution budgétaire: 84.95%

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats :

De cette deuxième phase qui se clôture en mars 2009, s’est manifesté un large consensus sur la nécessité de s’engager à recourir au dialogue pour
faire face aux défis actuels du pays. Des propositions concrètes ont été formulées donnant ainsi au processus de dialogue une finalité qui répond aux
préoccupations des différents acteurs sociopolitiques. L’ensemble des partis politiques ont pu ainsi dégager un consensus sur l’établissement d’un
Forum permanent de dialogue. Les parlementaires ont initié le dialogue sur les enjeux entourant le processus électoral. Enfin, les médias et le CNC
recommandent le renforcement des cadres de dialogue existants afin de renforcer l’auto - régulation et la promotion de la liberté de la presse.

