PROJETS PBF – BURUNDI
Projet PBF/BDI/A-2
« Appui à la mise en place des cadres de dialogue et de concertation entre les partenaires nationaux »

Le projet ‘’Cadres de dialogue’’ est l’un des 18 projets PBF mis en œuvre au Burundi dans le cadre de la
Consolidation de la Paix. Sous la tutelle du Ministère à la Présidence chargé de la Bonne Gouvernance et de
l’Administration Locale, le projet a été exécuté avec l’appui du PNUD et la section intégrée Paix et
Gouvernance du BINUB. Le budget approuvé par le Fonds de Consolidation de la Paix s’élevait à 3, 148, 000
$US. Les activités du projet ont débuté en septembre 2007 et couvraient les 17 provinces du Burundi. La
participation à l’atelier de lancement officiel à Bujumbura fut un succès avec 622 participants (dont 23.5% de
femmes). Le projet a clôturé officiellement le 25 novembre 2009.
Pourquoi le choix d’un tel projet?

Objectifs principaux:

Même si à travers les négociations d’Arusha, de Dar-es-Salaam et de
Pretoria, les Burundais ont redécouvert les vertus du dialogue et de la
compétition non violente, les risques de compromettre la paix à tout
moment subsistaient.

- Promouvoir une
culture démocratique
- Restaurer la
confiance entre les
partenaires
nationaux par le
recours à un dialogue
permanent,
participatif et
inclusif.

Une inadéquation entre les ressources et les besoins de la population avait
engendré de nouvelles frustrations qui s’exprimaient souvent en termes de
confrontations entre les partenaires sociopolitiques.
Pour éviter d’éventuels débordements, il était nécessaire d’instituer un
dialogue et une concertation entre ces partenaires. Ce contexte a permis
d’identifier les priorités et de définir les objectifs principaux du projet
‘’Cadres de dialogue’’.

Principales réalisations:
-

Mise en place et animation de cadres de dialogue pour tous les acteurs
sociopolitiques majeurs, à savoir le Gouvernement, le Parlement, les partis
politiques, la société civile et les médias,

-

Organisation de deux fora nationaux, de 7 fora régionaux, et de 56 Sessions de
dialogue regroupant plus de 3,000 participants,
Création par les partis politiques et légalisation du Forum Permanent de dialogue
des Partis Politiques agréés au Burundi,

De gauche à droite, trois anciens
Présidents : Pierre Buyoya,
Domitien Ndayizeye,
Sylvestre Ntibantunganya, lors de
la cérémonie d’ouverture du projet.

-

Elaboration d’un rapport final d’évaluation sur l’impact du projet,

-

Eengagement commun mis par écrit. Il visant le renforcement du dialogue
entre la société civile et l’administration, la coopération entre les OSCs et
l’élaboration d’un code de conduite de la société civile en période électorale,

-

Activités de communication sur le projet (reportages radiophoniques, reportages TV).

Impact/changements apportés:


Renforcement de la culture démocratique dans les institutions

Les partis politiques sont parvenus à respecter les règles du
dialogue et obtenir un consensus sur la nécessité d’avoir un cadre
de concertation permanent.
Mme Alice Nzomukunda, ancienne
Deuxième Vice-présidente du
Gouvernement de Pierre Nkurunziza et
présidente du parti Alliance
Démocratique pour le Renouveau (ADR).
« Le forum permanent de dialogue » est
une volonté manifeste de l’ensemble de
la classe politique burundaise de
s’asseoir ensemble pour dialoguer et
trouver des solutions concertées aux
défis du pays. L’engagement et la
détermination de tous les partis
politiques sont incontournables pour
donner des propositions intéressantes
pour la mise en place d’un dialogue
permanent et inclusif. Aucun parti
politique ne devrait se soustraire de
cette dynamique de paix ».



Mise en place d’un forum permanent de dialogue des partis politiques
Le Gouvernement s’est prêté à une analyse critique de l’action
gouvernementale et a formulé une série de recommandations
concrètes.



Appropriation et soutien aux recommandations issues du processus
Les Parlementaires ont pu dialoguer en dehors des enjeux
quotidiens de l’hémicycle. L’exercice a permit le rapprochement
les uns et les autres qui devra être approfondi pour dégager de
compromis sur des questions de l’heure.



Engagement d’organiser des conclaves parlementaires
Les médias ont su dépasser une vision sombre de la situation et
formuler des propositions d’actions concrètes.



Engagement de tenir des états généraux de la communication
La participation de la société civile dans chaque province a donné
au dialogue une dimension communautaire faisant ressortir les
préoccupations quotidiennes de la population et les dynamiques
politiques locales.



Mise en réseau de la société civile burundaise dans toutes les provinces du

pays

Martin Nivyabandi, Ministre de la bonne
gouvernance et de la privatisation / octobre 2009
«La création du Forum Permanent de Dialogue des
partis politiques agréés est une recommandation
des partis politiques eux-mêmes. Ce cadre est une
plateforme privilégiée pour discuter et proposer
des solutions sur les grands enjeux politiques afin
d’amener ces partis politiques à avoir une vision
commune sur les questions vitales du pays »

Le Dr. Yves SAHIMGUVU, Premier Vice-président de la
République, lors de la cérémonie de clôture, le 25 novembre
2009.
« C’est la fin de ce Projet Cadres de Dialogue mais ce n’est pas la
fin du dialogue, le vrai dialogue, le véritable dialogue sur toutes
les questions vitales ne fait que commencer!»

