Etat d’avancement du projet – 30 Juin 2008
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 de la Bonne Gouvernance, de l’Inspection Générale de l’Etat et de l’Administration Locale
Titre du Projet
PBF/BDI/A2
Couverture géographique

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

Décision de transfert de
fonds par NY
Date de démarrage

18/06/2007

Retard éventuel (mois)

4 mois

01/09/2007

Date prévue pour
la clôture du
projet
Commentaries

Décembre 2008

Le plaidoyer auprès des plus hautes autorités a permis la tenue du 1er
Forum National sous la présidence du Chef de l'Etat lui même et avec
une forte représentation des instances de décisions lors des sessions
pour les officiels du Gouvernement. La démarche du projet basée sur
l’approche participative et inclusive a demandé du temps pour
sensibiliser les différents acteurs en vue de leur engagement et leur
appropriation du processus.

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats
Résultats attendus (Avril – Juin
2008)
Résultat 1 : Des cadres de dialogue
inclusifs et participatifs regroupant
l’ensemble des partenaires socio
politiques (Partis politiques, Elus,
Medias, OSC) sont crées

Activités prévues (Avril – Juin 2008)

Réalisations (Avril – Juin 2008)

 Organiser un Forum National pour le lancement
de la mise en place des cadres de dialogue et de
concertation (Avril 2008);

 Validation de l’approche méthodologique et
mise en place du mécanisme national de suivi et
évaluation lors du premier Forum du 17 au 19
avril..
 Engagement des 170 participants envers le
Dialogue.
 Les différents intervenants dans les cadres ont
été formés au cours de deux ateliers.
 Partenariat avec 8 radios et une télévision
production de débats, reportage et multiplex en
marge du premier Forum et des différentes
sessions.
 Tenue des deux sessions de dialogue pour les
officiels du Gouvernement établissement du
diagnostic
des
défis
de
l’institution
gouvernementale et formulation d’un plan
d’action, par les 114 participants dont les deux
Vice-présidents et 15 Ministres.
Les activités débutent la deuxième semaine de
juillet 2008. Les agences ont été sélectionnées
(AWEPA, BLTP, Maison de la Presse, CIVIC,
DUSHIREHAMWE)

 Harmonisation de la méthodologie (Mai 2008)
 Animation par les médias de 4 espaces de
participation citoyenne et d’échange entre
partenaires pour accompagner chacune des étapes
du dialogue (Continue) ;
 Mise en œuvre de la stratégie de communication
(Continue) ;
 Suivi et évaluation du projet par un mécanisme
national (Continue);
 Deux sessions de dialogue pour les officiels du
gouvernement (Juin 2008) ;

Résultat 2 : Le dialogue démocratique
est pratiqué par les différents acteurs
sociopolitiques à l’intérieur de chaque
cadre

 Trois sessions nationales de dialogue pour les
élus nationaux, cinq pour les 38 partis politiques,
trente cinq sessions provinciales de dialogue pour
les OSC et trois pour les médias.

Résultats 3 : Des plans d’actions sur
les grands enjeux et stratégies de
consolidation de la paix sont validés à
travers un débat national
Résultat 4 : Les rôles et les
responsabilités de l’ensemble des
partenaires dans un processus
démocratique sont bien intégrés.
Taux d’exécution budgétaire:

 Organiser 5 fora régionaux pour l’élaboration de
propositions communes
sur les actions
prioritaires à mener et un forum national une
évaluation à mi-parcours
 Organiser 5 fora régionaux pour dégager un
consensus sur les rôles et responsabilités de
chacun et un Forum national pour valider les
résultats et clôturer l’initiative
74.75%

La sélection de l’agence est validée

La sélection de l’agence est validée

Ce taux correspond à 30% pour des activités
réalisées et 45% des engagements

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats
Le plaidoyer effectué notamment à travers le lancement officiel du projet au Parlement par S.E. M le Président de la République du Burundi le
trimestre passé, a permis de sceller l’engagement des différents acteurs sociopolitiques vis-à-vis du processus de Dialogue. La forte mobilisation
des différents partenaires a permis la réussite du Premier Forum National qui a suscité un débat sur la démarche du processus et a permis l’élection
d’un Mécanisme National de sui et évaluation du processus composé de 25 membres. De même la session de Dialogue a vu la participation de 114
officiels du Gouvernement dont les deux Vice Présidents et 15 Ministres.

