ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET - 31 DECEMBRE 2007
Entités des NU chargées de mise en œuvre : PNUD & BINUBSSR-SA

Domaine Prioritaire : Réforme du secteur de la sécurité

Ministère de tutelle : Ministère de la Sécurité publique
Numéro du Projet :
PBF/BDI/B-1
Couverture géographique

Titre du projet : Lancement des activités de désarmement de la population et de lutte contre la
prolifération des armes légères
Tout le pays

Budget approuvé

500,000 USD

Date d’approbation/NY

19/04/07

Date de démarrage

01/07/2007

Retard éventuel (mois)

5 mois

Date prévue pour la
clôture du projet
Commentaires

01/12/2008
Le démarrage du projet a été ralenti
par manque de capacités propres au niveau de
la CTDC.

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats
Résultats attendus
Résultat 1 : Une meilleure compréhension des
enjeux de la prolifération des armes légères et
leur impact sur la paix

Activités prévues
•
Séminaires
de
sensibilisation
(journalistes,
OSC,
organisations
féminines…) et de mise en place d’un
réseau des journalistes sur les ALPC
•
Réalisation
des
supports
de
sensibilisation
(Affiches,
film
documentaire, bandes dessinées, supports
individuels, supports radios & TV) &
diffusion
•
Campagne spéciale d’affichage sur le
danger des grenades et les objets non
explosés.

Résultat 2 : la stratégie adoptée par le
Gouvernement pour la collecte des armes est
disséminée et mise en œuvre

•
•
•
•
•

•

Elaboration de la Stratégie de
Communication sur les ALPC
Production d’un guide de désarmement
civil BINUB
Traduction et dissémination d’un guide
de désarmement au niveau des
Commissions locales et provinciales
Séminaires de formation et mise en place
des commissions provinciales et locales
MISP/Administration territoriale.
Réalisation et distribution de dépliants
sur le rôle de la police dans la lutte contre
les ALPC et le désarmement civil
BINUB,
Réalisation et distribution de dépliants

Réalisations
Sensibilisation pour la création
d'un réseau des organisations
de la société civile sur les
dangers des ALPC (3/07/07),
•
Participation du Vice Président
de la Commission Technique
de
Désarmement
Civil
(CTDC), d’un représentant des
OSC et d’un membre du MAE
à
la
réunion
régionale
«Violence
Armée
et
Développement » (Nairobi –
30-31 octobre),
•
Mise en œuvre d’un système de
Monitoring de la Violence
Armée au Burundi,
•
Création du réseau des
associations de la société civile
actives dans le domaine des
ALPC (22-23/11/07),
•
Retraite de programmation
organisée à l’intention des
intervenants (20 décembre
2007)
Réalisation d’un atelier de validation
de la stratégie de communication
(19/07/07).
•

•

Résultats 3 : Les activités de collecte d’armes
respectueuses des principes retenus par la
stratégie nationale, sur le modèle « armes
contre développement » sont initiées
Résultat 4.1 : Les capacités et de la visibilité
de la CTDC en matière de désarmement et de
lutte contre les ALPC sont améliorées

•

•
•
•
•
•
•

sur le rôle de la FDN dans la lutte contre
les ALPC et le désarmement civil
BINUB, FDN 5 000
Réalisation et distribution des dépliants
sur le rôle de la Société Civile dans la
lutte contre les ALPC et le désarmement
civil BINUB
Organiser la collecte et la compensation
communautaire

Formation
membres
CTDC
en
négociation et intervention post-conflit
BLTP
Edition bulletin d’information
Production supports de communication
de la CTDC
Mise en place et équipement cellule
communication
Organisation réunions bimensuelles des
acteurs pour la coordination des activités
de désarmement Gvt, Médias
Participation réunion et échanges avec les
points focaux sur les armes légères des
pays du Protocole de Nairobi
Monitoring Presse quotidienne
Sondages de suivi ISTEEBU 5 000
Evaluation du projet par un Consultant
Voyage à l’intérieur du pays

Résultat 4.2 : le suivi et l’évaluation du projet
sont assurés

•
•
•
•

Taux d’exécution budgétaire:

3.45%

Une première proposition de la
méthodologie a été conçue et
distribuée aux membres de la
commission (29/10/07)
•
Organisation d’un atelier de
sensibilisation et facilitation de
la création d’un réseau des
OSCs travaillant dan le
domaine du désarmement
•
Organisation d’un atelier pour
sensibiliser et faciliter la
création d’un réseau des
journalistes

Retraite CTDC visant a élaborer un
plan d’action détaillé pour chacun
des objectifs du projet de
désarmement civil. (14-15/12/07)

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats
A l’issue de la retraite de programmation le Gouvernement d’est engagé à fournir en 2008 les moyens humains, techniques et financiers
nécessaires. L’engagement des ONGs de la société civile actives dans le domaine des ALPC qui se sont organisées en réseau permettra
aussi d’accélérer les activités en 2008.

