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1. INTRODUCTION
L’année 2007 a été principalement consacrée à l’élaboration des projets, la mise sur place des Unités de gestion et le
démarrage des activités. En 2007, sur les 19 projets prévus par le Plan Prioritaires de Consolidation de la paix, 12 projets
ont démarré leurs activités et 3 projets ont été approuvés par le Comité de Pilotage Conjoint vers la fin de l’année.
Le début de l’année 2008 a été marqué par le souci d’accélérer la mise en œuvre des projets tout en créant de bonnes
conditions favorisant l’implication et l’appui des partenaires-clé. C’est dans ce cadre qu’une série d’ateliers a été organisée
pour donner des informations sur le processus global de consolidation de la paix et sur les projets PBF:
-

-

-

-

Un atelier a été organisé à Bujumbura le 15.01.2008 en faveur des membres du Gouvernement, du Parlement et des
média. Il a permis d’informer, de sensibiliser les hauts dignitaires de l’Etat sur le processus de consolidation de la
paix au Burundi ;
L’atelier organisé à Gitega du 17 au 19.01.2008 en faveur des responsables et gestionnaires des projets PBF qui
leur a permis d’avoir une vision globale du processus de la paix et du rôle des projets dans ce processus. Les
gestionnaires ont eu l’opportunité d’analyser les possibilités de collaboration et de développer des synergies ;
Un atelier a été organisé à Bujumbura le 11.02.2008 en faveur des Gouverneurs des provinces et de leurs
Conseillers. Il a permis au groupe cible d’avoir une compréhension commune de la consolidation de la paix,
d’avoir une meilleure connaissance des objectifs et résultats de chaque projet. L’atelier a permis également de
planifier les descentes sur terrain pour la validation des objectifs des projets.
17 ateliers provinciaux de validation des objectifs des projets par les autorités locales et les bénéficiaires ont été
organisés du 03 au 11 mars 2008. Cette importante activité a été préparée et menée par l’ensemble des projets.
L’accent a été mis sur l’appropriation des projets par les bénéficiaires et le rôle des autorités locales dans la mise
en œuvre, le suivi et l’évaluation des projets en tant que leaders les plus proches de la population et qui ont une
connaissance plus approfondie du terrain, des causes de l’instabilité et des conséquences du conflit au niveau
communautaire. Leur participation active dans toutes les étapes des projets est cruciale pour assurer un meilleur
impact des résultats des projets et la pérennisation des acquis à travers les différents programmes exécutés
localement.

Une stratégie de communication pour les projets PBF a été adoptée par le Comité de Pilotage Conjoint pour permettre
d’orienter et coordonner la communication sur les projets afin d’assurer une information régulière des populations
bénéficiaires, favoriser les synergies entre les projets et rendre compte aux partenaires et différentes parties prenantes.
L’élaboration des derniers projets s’est poursuivie : au 31 mars 2008, au total 15 projets étaient approuvés par le
Coordonnateur Exécutif du Bureau MDTF/NY et 2 nouveaux projets approuvés par le Comité de Pilotage Conjoint, à
savoir les projets ‘‘Appui à l’amélioration de la qualité des services publics locaux’’ et ‘‘Appui aux Consultations nationales
sur la mise en place des Mécanismes de la Justice de Transition au Burundi’’
Deux projets n’ont pas encore été élaborés. Il s’agit :
(i)
d’un projet en rapport avec la traduction, la diffusion et la vulgarisation de codes et lois qui n’a pas été retenu pour
éviter une duplication avec un programme exécuté avec l’appui de la Belgique,
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(ii)

le projet en faveur des Sinistrés : il a été décidé qu’il serait mieux d’élaborer un programme conjoint où le Fond de
Consolidation de la Paix mettra sa contribution. Sur l’enveloppe de 2.000.000 US$ allouée au projet en appui aux
Sinistrés, un montant de 212,447 US$ a été affecté à l’appui à la réinstallation des familles déplacées vivant dans
les casernes militaires.

Les projets ‘‘Réhabilitation du système judiciaire de base par une réduction des conflits au sein des communautés par le
biais de la construction des tribunaux de résidence’’ et ‘‘Casernement des Forces Nationales de Défense (FDN) pour
atténuer l’impact de leur présence au sein des populations.’’ ont bénéficié d’un appui supplémentaire respectivement de
310,000 US$ accordé par le Grand Duché du Luxembourg et 1,358,965 US$ accordé par le Gouvernement Néerlandais. Les
financements obtenus permettront au projet ‘‘Tribunaux de résidence’’ de faire face à l’augmentation des coûts des
matériaux de construction et au projet ‘‘Casernement’’ de réhabiliter 3 casernes supplémentaires, portant à 17 les casernes
qui seront réhabilitées par le projet.
Le tableau ci-après informe sur les principales réalisations des projets entre les mois de janvier et mars 2008. Il est suivi de
fiches de projet qui reviennent sur les principales réalisations des projets tout en rappelant les objectifs et les résultats
attendus.
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2. TABLEAU SYNTHIQUE DE L’ETAT D’AVANCEMENT DES PROJETS
Domaine de priorité /
Projet

Budget
approuvé en
US$

Paix et Gouvernance

D2

12,212,447

3,805,885

1

PBF/BDI/A-1 : Appui au
renforcement
des
mécanismes de lutte
contre la corruption et les
malversations diverses à
travers tout le pays.

1,500,000

679,916

2

PBF/BDI/A-2 : Appui à
la mise en place des
cadres de dialogue et de
concertation entre les
partenaires nationaux.

3,000,000

644,627

3

PBF/BDI/A-3 :
Réhabilitation du rôle
la femme dans
processus
réconciliation
et
reconstruction
communautaire.

3,000,000

1,252,424

de
le
de
de

Taux
d’exécution
budgétaire
au
31.03.2008

Principales réalisations

31.16%
45.33% •

Avec les activités de formation et d’équipements, la Cour et la Brigade Anti Corruption sont
davantage outillées pour permettre aux 2 institutions d’être opérationnelles et de pouvoir mener
les enquêtes/les instructions dans tout le pays et rendre les jugements dans les délais raisonnables.
• Au niveau régional, la Brigade Anti Corruption en tant que nouveau membre du réseau de East
African Association of Anti-corruption bénéficiera de l’expertise et de l’expérience de celui-ci.
• Le projet a renforcé les capacités de la Société Civile à lutter contre la corruption et l’OLUCOME
en particulier à travers le renforcement techniques et l’appui à la mise en place des comités locaux
de surveillance des actes de corruption en province de Makamba.
21.49% • Lancement officiel du projet par S.E.M le Président de la République au Parlement en présence de
représentants de l’ensemble des partenaires sociopolitiques du Burundi.
• Sensibilisation et appropriation politique à large échelle au niveau central et décentralisé pour une
large participation au processus de dialogue.
• Animation par les médias d’espaces de participation citoyenne et d’échange entre partenaires pour
accompagner chacune des étapes du dialogue.
• Préparation du premier Forum National (17 au 19 avril 2008), qui prévoit une large participation
des personnalités clés provenant du Gouvernement Parlement, partis politiques, médias et société
civile.
• Les conditions et les capacités techniques pour faciliter et appuyer les processus de dialogue sont
maintenant en place.
41.75% - L’identification des partenaires de mise en œuvre spécialisés dans les 3 composantes dont 6 ont déjà
signé le contrat de partenariat avec UNIFEM a permis le choix des bénéficiaires et permettra par la
suite d’accélérer la mise en œuvre du projet.
Renforcement des capacités techniques, organisationnelles et financières des femmes.
- Les capacités des bénéficiaires identifiés ont été renforcées en matière d’organisation et gestion des
associations et en technique de gestion des micro crédits. Cinq associations avec 142 membres ont
déjà bénéficié de crédits totalisant environ 24.570US$.
- Les femmes vulnérables bénéficiaires de kits de subsistance ou de réintégration identifiées ont pris
conscience de la nécessité de s’organiser en association et de se prendre en charge.
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Domaine de priorité /
Projet

Budget
approuvé en
US$

D2

Taux
d’exécution
budgétaire
au
31.03.2008

Principales réalisations

Réconciliation et cohabitation pacifique des communautés.
-Un cadre de coordination des associations féminines pour la consolidation de la paix a été mise en
place au niveau central et au niveau décentralisé. Ce cadre leur a permis d’exprimer et de faire
entendre la voix des femmes sur les problèmes du moment. Un monitoring de la situation sécuritaire
dans toutes les provinces a été dressé leur permettant ainsi de faire un plaidoyer auprès du
Gouvernement pour que les questions de sécurité soient une priorité des priorités.
- Les femmes formées et prévention et gestion des conflits jouent un rôle important dans le
rapprochement communautaire, la médiation dans la gestion proactive des conflits.
Lutte contre les VBG

4

PBF/BDI/A-4 :
Participation des jeunes à
la cohésion sociale au
niveau communautaire.

4,000,000

1 228 918

- Les capacités des membres des unités Genre instituées au sein de la Police, du Haut Commandement
et des Cadres de la Police et de l’Administration ont été renforcées et sensibilisés dans la lutte contre
les VBG ;
- Un outil de collecte des données sur les VBG finalisé permettra au pays de disposer des données
fiables qui serviront de base pour la planification des actions et le plaidoyer.
- Une meilleure coordination des interventions en matière des VBG est assurée à travers un cadre
regroupant 50 organisations féminines.
30.72% Volet HIMO :
• 1.713 Ha ont été reboisés par 3.380 jeunes sur 50 collines dans 5 provinces couvertes par le projet
et 7.597 plants agro forestiers distribués aux ménages avoisinant les sites de pépinières.
• 3 projets ont été sélectionnés pour l’assainissement en Mairie de Bujumbura
Volet économique
• 5 institutions partenaires dans la gestion des micro crédits ont été sélectionnés et un contrat de
partenariat validé par toutes les parties
• 85 jeunes demandeurs de stage de 1er emploi ont été placés dans les entreprises sur 194 retenus.
Volet communication :
• Stratégie de communication finalisée.
• 2 émissions télévisées et 2 émissions radiophoniques ont été produites et diffusées.
• Enquête CAP de base réalisée.

Etat d’avancement des projets PBF – janvier à mars 2008

4

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX - BURUNDI
Domaine de priorité /
Projet

5

6

7

8

Budget
approuvé en
US$

D2

Taux
d’exécution
budgétaire
au
31.03.2008

Principales réalisations

PBF/BDI/A-5 : Appui à
la réinsertion sociale des
familles déplacées vivant
dans
les
casernes
militaires
PBF/BDI/A-6 :
Promotion du rôle des
petites
et
micro
entreprises
et
des
microprojets dans la
consolidation de la paix

212,447

0

0.00% L’exercice de validation du projet par les bénéficiaires a permis de compléter et de ré analyser les
besoins des familles et de mieux circonscrire les conditions socio économiques de la relocalisation
notamment la scolarisation des enfants, la mutation des épouses salariées…. L’approche de
distribution des appuis matériels a été ajustée en conséquence.

500,000

0

Justice et Droits de
l’Homme
PBF/BDI/C-1 : Appui à
la mise en place d’une
Commission
Nationale
Indépendante des Droits
de l’Homme et au
lancement
de
ses
activités.
PBF/BDI/C-2 : Réduction
et
suppression
des
règlements de compte par
la relance du programme
national de constat et
d’exécution des arrêts et
jugements rendus par les
cours
et
tribunaux,
accompagné
du

2,200,000

1,602,743

0.00% Activité 1 :
• L’étude de cas est en cours de finalisation et un atelier de validation est en cours de préparation. Il
est prévu pour la mi-juin.
Activité 2 :
• Un processus de sélection des partenaires d’exécution est en cours et devrait aboutir à la sélection
de deux ou quatre partenaires pour l’organisation de 4 ateliers provinciaux et pour un colloque
international
Activité 3 :
• Les termes de références pour la création d’un espace d’expositions de produits locaux sont en
cours de finalisation.
• Les activités préparatoires pour le renforcement des capacités des petites et micro entreprises et
formation des formateurs sont en cours notamment l’identification des partenaires.
72.85%

400,000

165,007

41.25% •
•

Le projet de loi devant régir la CNIDH a été préparé sur une base participative.
Compte tenu des blocages institutionnels au niveau du Parlement, un travail de plaidoyer intense
se fait pour accélérer l’adoption de cette loi au niveau du Parlement et du Gouvernement.

1,000,000

764,989

76.50% •

Renforcement des capacités de 550 Magistrats, Greffiers et Huissiers en voies d’exécution,
technique de rédaction, analyse de décisions et en genre
18 Véhicules achetés et remis au 17 Tribunaux de Grande Instance et la Cour Suprême.
11 véhicules loués pour les Tribunaux ayant un stock important de jugements à exécuter.
86 affaires constatées et 43 jugements et arrêts exécutés au cours du mois de mars 2008.
Légère tendance a la baisse des règlements de compte et de recours à la violence dans les
communautés.
Le projet a mobilisé les responsables politiques au plus haut niveau et le lancement officiel des
activités par le Chef de l’Etat aura renforcé la mobilisation politique autour des questions de

•
•
•
•
•
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Domaine de priorité /
Projet

9

10

11

12

13

renforcement
des
capacités de l’appareil
judiciaire.
PBF/BDI/C-3 :
Réhabilitation du système
judiciaire de base par une
réduction des conflits au
sein des communautés
par le biais de la
construction
et
l’équipement
des
tribunaux de résidence.

Budget
approuvé en
US$

D2

Taux
d’exécution
budgétaire
au
31.03.2008

Principales réalisations

justice.

800,000

Réformes du secteur de 12,883,000
sécurité
PBF/BDI/B-1 :
500,000
Lancement des activités
de désarmement de la
population et de lutte
contre la prolifération des
armes légères.
PBF/BDI/B-2 :
4,583,000
Casernement des Forces
Nationales de Défense
(FDN) pour atténuer
l’impact de leur présence
au sein des populations.
PBF/BDI/B-3 :
Appui
500,000
pour un Service National
de
Renseignement
respectueux de l’état de
droit.
PBF/BDI/B-4 :
Appui 6, 900,000
pour une police nationale

672,747

84.09% •
•
•

2,372,186

Les travaux de construction avancent normalement pour les 17 tribunaux de résidence.
Le dialogue enclenché par la préparation du projet a permis de mobiliser de ressources
additionnelles de 310.000US$ auprès du Grand Duché de Luxembourg.
Le projet a mobilisé les responsables politiques au plus haut niveau et le lancement officiel des
activités par le Chef de l’Etat aura renforcé la mobilisation politique autour des questions de
justice.

18.41%

17,982

3.60% •

Le travail de sensibilisation qui a commencé avec l’appui du projet constitue une contribution
critique au programme global de désarmement appuyé par le PNUD, la Suisse, les Etats-Unis et la
France.

1,600,729

34.93% •
•

Les travaux de réhabilitation sont avancés pour 4 casernes et ont démarré pour les 10 autres.
Le projet a permis de mobiliser l’attention d’autres partenaires sur les questions de sécurité et ceci
a permis la mobilisation d’un financement additionnel de 1,360,000US$ auprès du Gouvernement
Néerlandais permettant ainsi de réhabiliter 3 casernes supplémentaires dont les études sont
maintenant finalisées.

29.902

9.92% Les formations dispensées ont déjà été préparées. La communication ainsi que le dialogue pour un
comportement et des pratiques institutionnelles au sein du SNR se poursuivent.

645,835

9.36%

•

Volet Transmission : Les capacités d’intervention de la Police judiciaire sont renforcées à travers
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Domaine de priorité /
Projet

Budget
approuvé en
US$

D2

Taux
d’exécution
budgétaire
au
31.03.2008

du Burundi de proximité
opérationnelle.

14 PBF/BDI/B-6 :
Promotion
de
la
discipline et amélioration
des relations entre la
Force
de
Défense
Nationale (FDN) et la
population à travers la
moralisation du corps
Question foncière &
Relèvement
communautaire
15 PBF/BDI/F-1 : Appui au
règlement des litiges
fonciers.
Total

Principales réalisations

la mise à disposition de 17 véhicules qui seront bientôt équipés de matériel de transmission
Volet informatisation :
• Procédure d’acquisition des équipements informatiques en cours,
• Plus de 80% des 144 operateurs sur la base de données sélectionnés sont déjà initiés à
l’informatique et la formation va s’étendre sur l’ensemble des utilisateurs.
Volet Equipements individuels :
• Les procédures d’acquisition des équipements individuels (Tenues de travail, tenues pour la
sécurité routière, tenues pour le maintien et le rétablissement de l’ordre public, les attributs) sont
en cours de finalisation. Les tenues sont conçues de façon à faciliter l’identification du policier,
ce qui permettra de réduire les bavures attribuées actuellement à certains membres de ce Corps.
0.00% Le projet est prêt à dispenser les différentes formations visant le changement de comportement des
membres de la FDN :
• les outils pédagogiques sont disponibles ;
• les personnes-ressources déjà identifiées.

400,000

0

700,000

237,251

33.89%

700,000

237,251

27,995,447

8,018,064

33.89% La Commission Terre et Autres Biens a poursuivi son travail de règlement de litiges fonciers. En
construisant sur les résultats atteints grâce au financement PBF, la Commission a contribué aux
réflexions stratégiques sur le règlement de la question foncière sur le long terme.
28.64%
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