Etat d’avancement du Projet PBF/BDI/A-2
Entités des NU chargées de la mise en œuvre : BINUB -Section Intégrée Paix
et Gouvernance/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
Couverture géographique

Tout le pays

Budget approuvé

3, 148,000 $ US

Transfert de fonds par NY

29/06/2007

Date de démarrage : 01/09/2007

Date prévue pour la clôture du projet : 30 Septembre 2009
Commentaires : Le retard est principalement expliqué par les longues procédures de sélection des
partenaires de mis en œuvre, le lancement officiel intervenu tardivement parce que les partenaires n’étaient
pas assez mobilisés au début du projet et le blocage du parlement pendant une longue période.
Réalisations qualitatives par rapport aux objectifs et aux résultats

Retard par rapport à la date de clôture
initiale : 13 mois

Résultats attendus
Résultat
1:
Une
vision
commune
d’un
Burundi
gouverné par le dialogue est
partagée par tous les acteurs
sociopolitiques
Résultat 2 : L’apaisement de la
situation sociopolitique par la
pratique
d’un
dialogue
démocratique

Activités prévues

Réalisations

• 3 fora régionaux pour les régions Nord,
Ouest et Bujumbura Mairie ;

• Les fora régionaux ont permit une réflexion sur les
engagements pris et l’amorce d’une vision partagée d’un
Burundi gouverné par le dialogue ;
• La restitution pour la société civile a connu une forte
participation de 186 personnes contre 90 le trimestre passé et
a permis de dégager une vision nationale des différents
engagements pris et d’élaborer un engagement commun ;
• La session de restitution pour les officiels du gouvernement
a permis une appropriation des engagements, des
recommandations issus des différents cadres et une réflexion
sur le rôle du gouvernement dans l’accompagnement des
acquis du dialogue ;
• Les formations pour les leaders des partis politiques ont
permis aux participants de s’approprier des techniques de
prise de décision et de communication politique ;
• Le Mécanisme National de Suivi et Evaluation (MNSE) mis
en place lors du premier Forum a continué à observer toutes
les sessions et a élaboré son rapport final.
• L’animation par les médias d’espaces de participation
citoyenne et d’échanges entre partenaires s’est poursuivie;

•

1 session de restitution pour la société
civile ;

•

1 session de restitution pour les officiels

•

2 ateliers de formation ad hoc pour les
leaders des partis politiques

•

La retraite du Mécanisme National de
Suivi et Evaluation

•
•

Activités
de
communication :
31
reportages radiophoniques, 4 reportages
tv, 3 debats tv, 22 magazines interactifs, 8
multiplex, 1 publireportage de la presse
écrite.

L’activité n’a pas pu être menée avant la clôture du
projet. Le Ministère de la bonne gouvernance et la
Section Paix et Gouvernance du BINUB se chargeront
de l’organisation du Forum.

• Forum national de clôture
Taux d’exécution budgétaire: 91.00%
Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats : Les activités de cette dernière phase du projet ont permis aux participants de
s’approprier les résultats du dialogue et d’élaborer ensemble une vision d’un Burundi gouverné par le dialogue. Les fora régionaux ont confirmé le
large consensus à travers toutes les strates sociopolitiques sur les défis majeurs du pays. A travers l’exercice de restitution les officiels du gouvernement
ont une nouvelle fois réaffirmé leur soutien au processus et ont recommandé l’intégration des acquis du dialogue dans les outils de planification
gouvernementaux. Les engagements et visions seront consolidés lors du Forum National de Clôture.

