FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX - BURUNDI
ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET - 31 MARS 2008
Entités des NU chargées de mise en œuvre : PNUD &
Domaine Prioritaire : Réforme du secteur de la sécurité
BINUB-SSR-SA
Ministère de tutelle : Ministère de la Sécurité publique
Numéro du Projet :
Titre du projet : Lancement des activités de désarmement de la population et de lutte contre la prolifération des armes
PBF/BDI/B-1
légères
Couverture géographique Tout le pays
Budget approuvé

500,000 USD

Date d’approbation/NY

17/04/07

Date de démarrage

01/07/2007

Retard éventuel (mois)

5 mois

Date prévue pour la
clôture du projet
Commentaires

01/12/2008
En mars 2008, le Gouvernement a décidé de réformer la CTDC et de modifier
sa composition. La mise en oeuvre des activités va être perturbé jusqu'à
l'installation de la nouvelle structure accentuant le ralentissement des activités
observé dès le démarrage du projet 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

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

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.
• Elaboration de la Stratégie de
Communication sur les ALPC
• Production
d’un
guide
de

•
•

•

Principales réalisations
Le réseau national des associations de la société civile actives dans
le domaine de lutte contre la prolifération des ALPC est mis en
place.
Le système de Monitoring de la Violence Armée au Burundi est
aussi fonctionnel, il permet de dresser des rapports mensuels et
trimestriels d’analyse et de monitoring de la violence armée qui
sont diffusés aux partenaires actifs dans le domaine. dans le
domaine de lutte contre la prolifération des ALPC.
Un draft de projet de collecte d’armes a été élaboré.

La stratégie de communication a été adoptée. La campagne de
communication qui en est issu permettra de :
- Sensibiliser la population civile sur les dangers des ALPC ;
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Résultats attendus

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

Activités prévues
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 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

•
•
•
•
•

-

Principales réalisations
Contribuer à la promotion de la culture de la paix et de la non
violence ;
Préparer la population à la collecte volontaire des armes ;
Participer à la prévention du recrutement des jeunes dans des
groupes armés.

Formation membres CTDC en
négociation et intervention postconflit 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
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Résultats attendus

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

Taux d’exécution budgétaire:

Activités prévues
• 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

Principales réalisations

3.60%

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats
L’engagement des ONGs de la société civile actives dans le domaine des ALPC qui se sont organisées en réseau pourrait permettre d’accélérer les activités si le
contexte politique évolue favorablement.
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