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1. INTRODUCTION
La mise en œuvre du Plan prioritaire pour la consolidation de la paix au Burundi est coordonnée par le
Comité de Pilotage Conjoint, appuyé par le Secrétariat Permanent qui assure la préparation et le suivi des
réunions du Comité de Pilotage et donne un appui à la préparation des documents de projets et prépare les
rapports consolidés des projets.
Le Comité de Pilotage s’est déjà réuni 18 fois. Sur les 19 projets prévus par le Plan prioritaire de
consolidation de la paix ; le Comité de pilotage conjoint a déjà approuvé 15 projets. De ces 15 projets, le
Coordonnateur Exécutif du Bureau MDTF/New York a confirmé l’approbation pour 13 projets et a débloqué
le budget demandé de 27,283,000. Ces projets couvrent quatre domaines prioritaires : (i) Paix et
gouvernance, (ii) Justice et Droit de l’Homme, (iii) Réformes du secteur de la sécurité, (v) Question foncière.
La mise en ouvre des 12 projets a démarré, et le taux global d’exécution est de 17,79%.
En plus des 12 projets en cours d’exécution, trois nouveaux projets approuvés par le Comité de Pilotage
Conjoint en décembre 2007 totalisent un budget de USD1,112,447. Il s’agit des projets :
- «Promotion de la discipline et amélioration des relations entre la Force de Défense Nationale (FDN)
et la population à travers la moralisation du corps » qui est déjà approuvé par le Coordonnateur
Exécutif du Bureau MDTF/New York,
- ‘‘Appui à la réinsertion sociale des familles déplacées vivant dans les casernes militaires’’,
- ‘‘Promotion du rôle des petites et micro entreprises dans la consolidation de la paix’’.
Les deux derniers projets sont en cours de finalisation et seront bientôt soumis à l’approbation du
Coordonnateur Exécutif du Bureau MDTF/New York.
Quatre projets sont en cours d’élaboration dont trois déjà soumis au Groupe des Experts : (i) Consultations
nationales sur la mise en place des mécanismes de la Justice de Transition au Burundi, (ii) Appui à
l’amélioration de la qualité des services publics locaux et iii) Renforcement des capacités de mise en œuvre
des programmes et projets de Consolidation de la Paix. Le projet sur la réinsertion des sinistrés sera intégré
dans un programme conjoint pour apporter une réponse cohérente et coordonnée des Nations Unies au
processus de réintégration socio-économique des populations affectées par la guerre et autres sinistrés.
Comme prévu dans le Plan prioritaire de consolidation de la paix, le Fonds de consolidation de la paix va
contribuer à ce programme pour un montant de 2,000,000USD.
D’une manière générale, les 12 projets approuvés avancent normalement malgré un retard enregistré dans la
mise sur pied des structures de mise en œuvre et de suivi. Effectivement, le recrutement des unités de gestion
et la mise en place des Comités techniques de suivi ont pris plus de temps que prévu étant donné la durée de
l’appropriation des procédures par la partie nationale et les gestionnaires des projets ainsi que le souci de
transparence dans le processus de recrutement et d’acquisition des biens et services. Ainsi, les projets qui
n’avaient pas besoins d’unités de gestion se trouvent plus avancés que les autres comme les projets ‘‘Appui à
la mise en place d’une Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme et au lancement de ses
activités’’ et ‘‘Appui au règlement des litiges fonciers’’ qui sont gérées par les structures étatiques qui étaient
en place avant les projets PBF.
Les quatre projets qui sont en cours d’élaboration constituent la priorité des prochaines semaines, avec
l’accélération de la mise en œuvre maintenant que les structures et services requis par la mise en œuvre sont
en place. Tous les équipements qui ne sont pas encore sur place sont attendus au mois de janvier 2008.
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TABLEAU SYNTHETIQUE DE L’ETAT D’AVANCEMENT DES PROJETS

Domaine de priorité et titre du projet

1 Paix et gouvernance

Budget
approuvé en
US$

Total
dépenses

11,500,000.00 2,621,552.77

Taux
d’exécution
budgétaire

Principales réalisations

22.80%

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

1,500,000.00

658,373.07

43.89% Les équipements sont commandés et un atelier de
formation des Cadres de la Cour et de la Brigade
anti-corruption é été organisé.

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

3,000,000.00

318,732.72

10.62% 129 communes ont été visitées dans le cadre de la
sensibilisation et ciblage des partenaires potentiels,
268 personnes ressources ont été identifiées.

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

3,000,000.00

699,653.98

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

4,000,000.00

944,793.00

23.32% Les partenaires d’exécution des projets ont été
sélectionnés et des ateliers de formation organisés.
Une approche méthodologique pour les activités de
micro crédit a été développée avec les Institutions
de micro finance et les contrats de partenariat sont
déjà signés (IMF, la mise en place des unités genre
au sein de la Police).
23.62% Les partenaires de mise en œuvre du projet sont en
cours d’identification, les activités de reboisement
ont déjà démarré, 288 projets ont été soumis par les
jeunes dans 3 domaines (environnement,
assainissement du milieu urbain, réhabilitation des
infrastructures communautaires) dont 33 projets
déjà retenus, 78 stages de 1er emploi acceptés dans
42 entreprises, les drafts des modules de formation
sont disponibles.
55.53%
39.92% Des ateliers de sensibilisation ont été organisés à
travers tout le pays en faveur des organisations de
la société civile, les médias, la magistrature, les
ONGs de droit de l’homme, les syndicats,
l’administration territoriale, les confessions
religieuses, les forces de défense et de sécurité, les
couches socialement exclus comme les Batwa ainsi
que les Bashingantahe (notables traditionnelles qui
exercent la justice gracieuse). Le projet de loi
portant création, organisation et fonctionnement de
la CINDH a été validé et il est prêt à être transmis
au Parlement pour adoption.
79.62% Le gros du budget PBF est affecté à l’acquisition
du matériel roulant qui est déjà commandé et aux
formations. Deux modules de formation
disponibles et distribués et 500 magistrats,
huissiers et greffiers ont été formés. L’actualisation
et l’inventaire des dossiers non traités effectuée. Le
reste des activités sera pris en charge par le
Gouvernement.
33.23% Activités préparatoires achevées :
Identification et mesurage des terrains
- Levées topographiques effectuées
- 17 terrains attribués par le Gouvernement
- Cahiers de charge élaborés
- Plans architecturaux approuvés
Contrat pour étude d’impact socio environnemental
signé par le PNUD.

2 Justice et Droit 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.

2,200,000.00 1,221,744.38
400,000.00 159,682.85

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 renforcement des
capacités de l’appareil judiciaire.

1,000,000.00

796,158.72

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.

800,000.00

265,902.81
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Domaine de priorité et titre du projet

Budget
approuvé en
US$

Total
dépenses

3 Réformes du Secteur de la Sécurité
PBF/BDI/B-1 : Lancement des activités de
désarmement de la population et de lutte
contre la prolifération des armes légères.

12,483,000.00
500,000.00

702,142.20
17,293.27

PBF/BDI/B-2 : Casernement des Forces
Nationales de Défense (FDN) pour atténuer
l’impact de leur présence au sein des
populations.

4,583,000.00

179,697.77

PBF/BDI/B-3 : Appui pour un Service
National de Renseignement respectueux de
l’état de droit.

500,000.00

29,568.44

PBF/BDI/B-4 : Appui pour une police
nationale du Burundi de proximité
opérationnelle.

6,900,000.00

475,582.72

700,000.00

237,251.00

Organisation d’un atelier de sensibilisation et
faciliter la mise sur pied d’un réseau des
OSCs travaillant dans le domaine du
désarmement ;
Organisation d’un atelier pour sensibiliser et
faciliter la création d’un réseau des
journalistes,
Equipements en cours de livraison.
3.92% Travaux préparatoires achevées : visites de
terrain, appels d’offres en cours de
dépouillement pour l’attribution des marchés
de réhabilitation des casernes,
Appel d’offre lancé pour l’achat des tôles à
distribuer aux familles qui vont être réinsérée
dans les communautés d’origine ou ailleurs,
Equipements en cours de livraison.
5.91% Projet en phase de démarrage :
Cahier des charges élaboré pour la réfection
du bâtiment,
TDRs consultant international /Atelier de
réflexion sur le rôle & missions du SNR et
participants identifiés.
6.89% Projet encore en phase de démarrage. L’unité de
gestion vient d’être mise sur pied et sera
opérationnelle dès que les moyens techniques
seront disponibles (cahiers de charges pour tous les
achats sont prêts).
33.89% -

700,000.00

237,251.00

33.89%

4 Question foncière
PBF/BDI/F-1 : Appui au règlement des
litiges fonciers.

Taux
d’exécution
budgétaire

Principales realizations

5.62%
3.45% -

-

-

-

Total

26,883,000.00 4,782,690.35

17.79%

Renforcement des capacités humaines et
technique de CNTB notamment par la
formation sur les notions élémentaires de
règlement pacifique des litiges et sur les
instruments légaux,
Un rapport préliminaire sur l’état des lieux
dans tout le pays en matière de conflits
fonciers a été finalisé,
Les visites de reconnaissance dans les 17
provinces ont permis l’enregistrement de
9.916 litiges fonciers. Leur analyse et
traitement sont en cours,
6 ateliers de sensibilisation sur la
problématique foncière organisées dans les
provinces de Makamba, Kirundo, Rutana,
Karusi, Gitega et Cankuzo
.
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