ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET - 31 DECEMBRE 2007
Entités des NU chargées de mise en œuvre : BINUB (Section
Intégrée Paix et Gouvernance) / PNUD

Domaine Prioritaire : Paix et Gouvernance

Ministère de tutelle : Ministère de la Bonne Gouvernance, de l’Inspection Générale de l’Etat et de l’Administration Locale
Numéro du Projet :
PBF/BDI/A-2
Couverture géographique

Titre du projet : Appui à la mise en place et au fonctionnement de cadres de dialogue et de
concertation entre les partenaires nationaux
Tout le pays

Budget approuvé

3,000,000 US$

Date d’approbation/NY

19/06/2007

Date de démarrage

01/09/2007

Retard éventuel (mois)

1,5mois

Date prévue pour la
clôture du projet
Commentaires

01/09/2008
Des problèmes internes au Parlement observés
jusqu’à la mise en place du nouveau
Gouvernement (novembre 2007) ont retardé le
lancement officiel du projet prévu le
14/12/2007.

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats
Résultats attendus
Résultat 1 : Des cadres de dialogue et de
concertation sont mis en place et organisent
des débats inclusifs, participatifs et efficaces.

Activités prévues
•
Identifier, cibler et sensibiliser les
partenaires potentiels ;
•
Définir une approche commune et
harmoniser les modules de travail ;
•
Organiser une évaluation à mi-parcours
effectuée au niveau de chaque cadre
constitué et au sein du Forum National ;
•
Organiser des sessions d’animation et une
session du forum national

Résultat 2 : Les compétences en gestion
pacifique des conflits et dans l’utilisation des
outils de dialogue et de concertation sont
renforcées.
Résultats 3 : Tous les partenaires nationaux
maîtrisent les enjeux et arrêtent des stratégies
communes de consolidation de la paix.

Des sessions de renforcement capacités à
l’intention des officiels du Gouvernement, des
ONGs; des partis politiques; des médias; du
Parlement.
Des sessions de réflexion et d’échange sur les
enjeux nationaux et les stratégies nationales de
consolidation de la paix en faveur du Parlement,
des ONGS, des média et des partis politiques.
Des sessions de réflexion sont organisées sur les
rôles, les responsabilités des partis politiques,
pouvoir législatif, les médias et les OSCs.

Résultat 4 : Les rôles et responsabilités de
chaque acteur sont compris et des propositions
pour améliorer les instruments juridiques
régissant les différents acteurs sont formulés.
Taux d’exécution budgétaire:

Réalisations
8 missions ont été menées dans
les 129 communes du pays :
1.299 Associations ciblées, 268
personnes ressources identifiées ;
12 000 résumés du Projet en
Kirundi distribués sur toute
l’étendue du territoire ; Une base
de données a été établie, elle
comprend 46 % de femmes.

10.62%

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats
Le projet avance normalement, et le niveau de mobilisation autour de sa mise en œuvre laisse espérer un impact significatif sur la culture
démocratique.

