ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET - 31 MARS 2008
Entités des NU chargées de mise en œuvre : BINUB (Section
Domaine Prioritaire : Paix et Gouvernance
Intégrée Paix et Gouvernance) / PNUD
Ministère de tutelle : Ministère de la Bonne Gouvernance, de l’Inspection Générale de l’Etat et de l’Administration Locale
Numéro du Projet :
Titre du projet : Appui à la mise en place et au fonctionnement de cadres de dialogue et de concertation entre les partenaires
PBF/BDI/A-2
nationaux
Tout le pays
Couverture géographique
Budget approuvé

3, 000,000 $ US

Date d’approbation/NY
Date de démarrage

18/06/2007
01/09/2007

Retard éventuel (mois)

4 mois

Date prévue
pour la
clôture du
projet
Commentaires

Mai 2009

Le contexte politique caractérisé entre autres par le dysfonctionnement du Parlement a retardé
le lancement officiel du projet. Un plaidoyer auprès des plus hautes autorités a du être mené.

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats
Résultats attendus (cfr plan de Activités prévues
Réalisations
travail 2008)
Résultat 1 : Des cadres de
• Organiser un Forum National pour Les préparatifs pour l’organisation du 1er Forum National prévu du 17 au 19 avril sont en cours
dialogue inclusifs et participatifs
le lancement de la mise en place de finalisation :
regroupant l’ensemble des
des cadres de dialogue et de • Recrutement d’un pool de : 6 facilitateurs, 2 consultants, 6 rapporteurs et un consultant
partenaires socio politiques
concertation ;
international et organisation d’une session de formation.
(Partis politiques, Elus, Medias,
• Animation par les médias de 4 • Validation des objectifs par les bénéficiaires dans les 17 provinces.
OSC) sont crées
espaces de participation citoyenne • Lancement officiel du Projet par S.E.M. le Président de la République au parlement devant 750
et d’échange entre partenaires
invités.
pour accompagner chacune des • Validation de l’approche et du plan de travail révisé par le Comité Technique de suivi
étapes du dialogue ;
• Contrat signé avec une agence de communication, une imprimerie et 8 radiodiffuseurs qui vont
• Sélection
d'une agence de
appuyer la médiatisation des activités à partir du mois d’Avril
communication pour la mise en
œuvre de la stratégie de
communication.

Résultats attendus (cfr plan de
travail 2008)
Résultat 2 : Le dialogue
démocratique est pratiqué par les
différents acteurs sociopolitiques
à l’intérieur de chaque cadre

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:

Activités prévues

Réalisations

• Trois

La sélection de trois agences est validée, deux agences sont en processus de validation au niveau
de l’ACP/NY.

sessions nationales de
dialogue pour les élus nationaux
• Cinq sessions nationales de
dialogue pour les 38 partis
politiques
• Trente cinq sessions provinciales
de dialogue pour les OSC
• Trois sessions de dialogue pour
les médias
• Organiser 5 fora régionaux pour
l’élaboration
de
proposition
commune
sur les actions
prioritaires à mener
• Organiser au sein du forum
national une évaluation à miparcours
• Organiser 5 fora régionaux pour
dégager un consensus sur les rôles
et responsabilités de chacun
• Organiser une session du Forum
national pour valider les résultats
et clôturer l’initiative
21,49%

La sélection de l’agence est validée

La sélection de l’agence est validée

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, a permis de sceller
l’engagement des différents acteurs sociopolitiques vis-à-vis du processus de Dialogue. Le parrainage du projet par les plus hautes autorités du Pays permettra la tenue du
Premier Forum National en avril qui mettra en place les différents Cadres de Dialogue et élira les membres d’un Mécanisme National de suivi et évaluation du processus.

