FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX AU BURUNDI

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 : 30 Septembre 2009

Retard par rapport à la date de
clôture initiale : 12 mois

Commentaires : Le retard dans le démarrage de la phase finale a nécessité la suppression de certaines activités afin de
pouvoir clôturer le projet le 30 septembre 2009. La suppression de ces activités entrainera des reliquats financiers.

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats
Résultats attendus (Avril – Juin 2009)

Activités prévues (Avril – Juin 2009)

Réalisations (Avril – Juin 2009)

Résultat 1 : Des cadres de dialogue inclusifs
et participatif regroupant l ensemble des
partenaires socio politique sont crées

• Animation

•
•
•
•
•
•

•
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

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 réunissant les représentants
des associations des jeunes et des universitaires ;
3 sessions de dialogue en faveur des
parlementaires sur le processus électoral ;
1 session de dialogue en faveur des syndicalistes ;
1 session de restitution/session sur le processus
électoral aux partis politiques.
2 Foras régionaux (Gitega et Bururi)

•
•
•
•

41 reportages radio ;
38 magazines radio ;
7 reportages et 11 débats TV ;
2 multiplex radio ;
2 séries TV et une série radio ;
Le dialogue sur le processus électoral a été amorcé
entre les parlementaires et entre les partis politiques
Signature de la proposition pour un Forum
Permanent de Dialogue par 28 partis politiques (y
compris le FNL)
Le Mécanisme National de Suivi et Evaluation
(MNSE) mis en place lors du premier Forum a
continué à observer toutes les sessions;
Engagement des jeunes sur la contribution de la
jeunesse en période électorale ;
Réflexion sur les engagements pris et amorce d’une
vision partagée d’un Burundi gouverné par le
dialogue lors des premiers fora régionaux

Taux d’exécution budgétaire: 89.10%
Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats : De la deuxième phase qui s’est clôturée en mai 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, auquel à adhérer le FNL. Les parlementaires et les partis politiques ont initié le dialogue sur les enjeux
entourant le processus électoral. Finalement, le dialogue avec les syndicats et la jeunesse a permis de mieux saisir leur rôle spécifique dans la consolidation de la
paix et a abouti à un engagement pris par la jeunesse sur leur rôle pendant la période électorale.
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