Etat d’avancement du projet PBF/BDI/B-1
Domaine Prioritaire : REFORME DU SECTEUR DE LA SECURITE
Entités des Nations Unies chargées de la mise en œuvre : PNUD/BINUB/SSR-SA
Titre du projet

Ministère de tutelle : SECURITE PUBLIQUE

Couverture géographique

Lancement des activités de désarmement de la population et de lutte contre la prolifération des armes
légères et de petit calibre
BUJUMBURA-BUBANZA- BUJUMBURA RURAL

Budget approuvé

500.000 USD

Transfert des fonds par NY

24.04.2007

Date de démarrage : 24.10.2007

Date prévue pour la clôture du projet : 31.10.2009

Commentaires sur le retard : l’instabilité et plus de 4 mois d’inactivité de la CDCPA ainsi que le retard
dans la promulgation de la loi sur le régime des ALPC expliquent en grande partie le retard de 12 mois dans
la mise en œuvre du projet.
Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats
Résultats attendus
Activités prévues
Réalisations
Retard éventuel : 12 mois

Résultat 1 : Une meilleure
compréhension des enjeux de la
prolifération des armes légères
et leur impact sur la paix

•

•

Résultat 2 : Dissémination et
mise en œuvre de la stratégie
adaptée par le Gouvernement
pour la collecte des armes

Résultat 3 : Initiation de
collecte d’armes respectueuses
des principes retenus par la
stratégie nationale, sur le
modèle
« Armes
contre
Développement »

•
•

•
•

Atelier de validation
d’un « Plan
d’Action National (2009-2013) pour le
contrôle, la gestion des armes légères et
de petit calibre et le désarmement de la
population civile » ;
Campagne affichage grand format en
mairie de Bujumbura.

Installation des bureaux Provinciaux de
la CDCPA
Mise en place d’une politique de
sensibilisation aux ALPC par les agents
de la Commission nationale dans les
Provinces
Commande des outils prioritaires
nécessaires
au
programme
de
désarmement ‘‘Armes pour outils’’ ;
Poursuite des collectes d’armes ad hoc
par la CDCPA

•

Validation de l’ébauche d’un « Plan d’Action National (20092013) pour le contrôle, la gestion des armes légères et de petit
calibre et le désarmement de la population civile » ;
• Développement d’un projet de désarmement civil ‘‘porte-à
porte’’ ;
• Elaboration des termes de référence pour la mise en place du
réseau local de la PNB et du système pilote de la région militaire
de Muyinga ;
• Interconnexion des réseaux informatiques pour de l’état major
logistique et de la brigade logistique de la FDN pour
l’enregistrement et le suivi des ALPC.
Démarrage effective de la compagne de sensibilisation sur le danger
de la détention des ALPC avec 800,000 personnes sensibilisées.
• Promulgation de la loi No 1/14 Portant régime sur les ALPC ;
• Assistance dans l’élaboration et la rédaction d’ébauches des
différents outils normatifs de la loi sur les ALPC;
• Atelier de rédaction des ordonnances sur les ALPC ;
•
Démarrage de la campagne de récupération des ALPC et
munitions dans les Provinces de Bujumbura, Bubanza, Ruyigi,
Bururi, Gitega et Bujumbura Rural. 138 armes ont été collectées
pendant ce trimestre ;
• Achat d’outils de reconversion pour utilisation dans le
désarmement civil: programme ‘‘armes pour outils’’. Cette
sensibilisation a touchée environ de 800,000 personnes ; 138
armes, des explosives et munitions ont été collectées contre
5,050 points de compensations produites. Cette action a permis
la diminution de la circulation d’armes parmi la population et la
baisse de violences armées : 213 au 3ème trimestre contre 239 et
422 respectivement au 2ème et premier trimestre.
• Octroi des primes incitatives par la CDCPA aux civils qui
remettent volontairement les armes : 3 vélos, 16 Téléphones
portables, 148 pagnes, 15 Sacs de ciment, 36 tôles. Au total,
5,050 points de compensations ont été produits.

Résultat 4 : Amélioration
des capacités et de la
visibilité de la CDCPA
en matière de
désarmement civil et de
lutte contre la
prolifération des ALPC.

•

Appui au fonctionnement de la
Commission Nationale de Désarmement
(CDCPA)
•
Contribution à la journée internationale
de la paix sur le thème « Nous devons
nous désarmer»
•
Poursuite du monitoring de la violence
armée au pays
•
Poursuite de l’informatisation de la
gestion des ALPC (FDN-PNB) en
accord avec le Protocole de Nairobi
Taux d’exécution budgétaire : 75.00%

•
•
•

Définition des modalités techniques et des moyens nécessaires au
programme de désarmement civil ; adoption d’un Protocole de
communication;
Poursuite du monitoring de la violence armée au Burundi &
dissémination des données basées sur le genre et l’âge ;
Formation en informatique de base pour 10 cadres de la PNB en
charge de la gestion de l’armement dans le cadre de la maitrise
de la gestion des stocks (enregistrement-suivi) du Gouvernent
(Protocole de Nairobi).

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats : Outre que la sensibilisation ainsi que le programme …….menée par le projet ont
permis de réduire la quantité d’armes en circulation parmi la population, l’évaluation qualitative des effets du projet sur la population civile en matière
de désarmement sera un prélude au programme de sécurisation communautaire prévu par le PNUD pour pérenniser les acquis du projet.

