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I.

Introduction

La colonie des Pionniers de développement CPD est une Organisation
Non Gouvernementale sans but lucratif agréée par l’Etat Burundais,
sous l’ordonnance n° 530/250 DU 13 avril 2001.
Ses objectifs visent la promotion de la paix et de la sécurité humaine, la
lutte contre la pauvreté, l’encadrement et l’assistance des jeunes et
femmes en difficultés, la lutte contre le VIH/Sida et la protection de
l’environnement.
Au cours de l’année 2012, les actions de la CPD se sont focalisées sur
l’éducation à la paix spécialement à travers la lutte contre la violence
armée, l’accompagnement, la protection et la promotion des droits des
femmes et des jeunes en difficultés , la lutte contre le VIH/ Sida, et
l’éducation à la protection de l’environnement.
Suivant les avis et recommandations des populations qui se sont
exprimés à travers les boites à suggestions populaires mises à leur
disposition depuis l’année 2010,les actions ont été menées, en tenant
compte des priorités exprimées par le peuple.

II.

Cadre ‘intervention suivant les avis et recommandation des
populations cibles

II.1.La protection et la promotion des droits des enfants et des
femmes en difficultés
Le Burundi est l'un des pays africains les plus sévèrement touchés par
les conflits armés que connait le pays depuis plus d’une décennie. Les
jeunes qui constituent un pilier du développement ont été exploités et
utilisés pour tuer, piller et détruire les infrastructures sociales et certains
se sont s’impliqués dans les violes des femmes et des filles qui en sont
victimes. Les femmes veuves vulnérables sont restées avec des
orphelins qui sombrent et grandissent dans la misère.

Ces conflits ont favorisé la multiplication des enfants orphelins et autres
enfants vulnérables qui perdent définitivement les bien laissés par leur
parents et cela les rendent plus vulnérables par manque de suivi et de
la défense en faveur de leurs droits. Ils restent dans un désarroi et un
traumatisme psychiques sans précédent. Incapables de se prendre en
charge étant donné qu'ils sont encore mineurs et sans moyens matériels
et financiers, ces enfants sombrent dans une situation socio-économique
et psychoaffective la plus grave. Ce sont des raisons qui ont poussé la
CPD à accompagner et assister cette catégorie de personnes cibles.
II.2. La lutte contre la violence armée affecte la paix et l’économie
Dans le secteur éducatif, la scolarisation de base a été la plus touchée
par la crise socio politique favorisée par le trafic illicite et le manque du
contrôle d’armes légères et de petit calibre. Suite à la violence armée, le
pays été profondément touché par les destructions d’infrastructures, les
pertes en vie humaines, l’exode et des déplacements vers des pays
voisins et étrangers des populations burundaises continuent craignant la
violence armée favorisée par la détention illégale et le manque du
contrôle efficace des armes légères et de petit calibre. C’est pour cette
raison que la CPD a attaché son impotence sur l’action de lutte contre la
violence armée.
II.3. La lutte contre le VIH/Sida
L’expansion de la pandémie du VIH/SIDA a comme conséquence
grave : la multiplication du nombre des orphelins et autres enfants
vulnérables (EOV) qui restent souvent sans attache familiale et sans
moyens minima de réponse à leurs besoins, le comportement
irresponsable de jeunes filles orphelines qui se donnent à la prostitution,
et les partenaires multiples dont certains sont des porteurs du VIH/Sida
profitent de leur extrême pauvreté et vulnérabilité pour les contaminer.
Les projets des communautés entrepris par des personnes
expérimentées dans des domaines différentes s’achèvent à peine quant
les initiateurs PVVS meurent avant la fin des projets en cours. Cela est
la raison d’intervention de l’organisation CPD en ce domaine.

II.4. Lap protection de l’environnement
La dégradation de l’environnement au Burundi affecte la population de
manière croissante. Les eaux et les forets diminuent, les écosystèmes,
les animaux et oiseaux qui existaient d’Ilya 50 ans sont en voie de
disparition. Cela provoque des conséquences fâcheuses sur la vie de la
communauté en général car, la croissance du changement climatique, la
diminution des vivres, la dégradation de la santé affecte la vie des
populations et l’économie de l’Etat.

III.

Réalisations

III.1. Dans l’encadrement, le suivi, la réinsertion sociale des enfants
en difficultés
Les activités d’encadrement des enfants et des jeunes en
difficultés se sont bien déroulées en l’an 2012. 567 enfants
bénéficiaires vivant dans des familles d’accueil ont été suivis
pour la scolarisation et la formation professionnelle en métiers
divers
La priorité a été accordée aux enfants vivant au centre d’accueil
et d’orientation de la commune de Kinama en Mairie de
Bujumbura qui ont été réunifiés et insérés dans des familles
d’origine et dans des familles d’accueil, après l’encadrement
psycho social et les négociations avec les familles qui les
prennent en charge. Les méthodes utilisées étaient d’écoute,
d’encadrement psycho social, de recherche des parents ou des
familles ayant des relations avec l’enfant à réunifier, de négocier
avec celle-ci sur les modalités d’accueil, de prise en charge
avec la suivi de la CPD qui doit continuer à les suivre.
Ces actions de réunification ont été réalisées en faveur de 45
enfants bénéficiaires du centre d’accueil et d’orientation basés
en commune Kinama quartier Bukirasazi II.
A l’actif ce centre d’accueil et d’écoute de Kinama/ Bukirasazi II
est fermé car tous les enfants qui y étaient logés sont placés

dans des dites familles. En Mairie de Bujumbura, il ne reste
qu’un bureau d’écoute transféré en commune Buyenzi 17ème
avenue n°4 pour s’approcher au grand nombre d’enfan ts de la
rue vivant dans des rues de cette commune populaire.
Ce centre ne sert que du milieu d’écoute, de suivi et de
coordination des actions en faveur
de tous les OEV
bénéficiaires.
Notons qu’à l’actif, on fait l’encadrement à ciel ouvert qui
nécessite l’appui en vivre et non vivre, ainsi que des moyens de
scolarisation et de formations professionnelles des jeunes
bénéficiaires.
Le suivi des enfants vulnérables dans des ménages qui les
prennent en charge a été réalisé Régulièrement fait ,tant en
mairie de Bujumbura que dans des provinces constituant le
champs d’action.

Cas d’une visite réalisée par l’équipe de la CPD. Le
coordinateur du projet et son équipe tranquillisent les
enfants en détresse.
Les suivi et des visitent ont permis à la CPD d’identifier les besoins
prioritaires pour les enfants et jeunes réunifiés, ainsi que les familles
tutrices. La priorité première a été la scolarisation des jeunes à l’âge
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par
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Cas des enfants qui étaient dans la rue qui sont suivis, appuyés et
scolarisés en commue de Mugina, Province de Cibitoke.

III.2. La lutte contre la violence armée
Reconnaissant l’impact de la violence armée sur la vie des
populations notamment le meurtres qui affectent des femmes et
des enfants, la pauvreté, la contamination du VIH/Sida dans des
camps de concentration ( camps de réfugiés et déplacés des
conflits armés), la dégradation des meurs et de l’environnement,
l’utilisation et l’exploitation des jeunes dans des mauvaises
actions conflictuelles armées, la violation des femmes et filles
etc, la CPD a réalisé des action de contribuer à la prévention,
à l’éradication et à la lutte contre la violence armée. Les
activités menées au cours de l’année 2012 allaient dans le sens
de lutter contre l’offre et la demande d’armes tant au niveau
national qu’international.
Les activités de sensibilisation, d’information, de lobbying et
plaidoyer contre la violence armée ont été réalisées à travers
l’organe d’expression mensuel « PERISCOPE ».
Des activités d’appui aux initiatives de l’Etat Burundais et de la
sous région des pays de l’Afrique Centrale ont été menées en

appliquant une approche d’appui aux programmes nationale, et
internationale sur les armes légères et de petit calibre.
Des actions de suivi et d’évaluation accompagnées par la
sensibilisation des populations ont été menées par les
animateurs locaux formés
Des activités de plaidoyer pour le deuxième désarmement civil
ont été menées en plaidant , pour la ratification et la mise en
œuvre de la convention de Kinshasa pour le contrôle d’armes.
Ces activités menées en collaboration avec les médias à
travers les communiqués de presse des débats et
commentaires en direct avec la population de tout la pays.
Cas d’une émission
Radio diffusée sur la paix
et la sécurité perturbée
par les armes illicites.
Le Représentant légal
Anime l’émission
et répond aux questions, au cours
de la semaine Mondiale d’action

Une grande partie de la période de l’année 2012, a été
consacrée à contribuer au suivi et à la sensibilisation de la
population pour qu’elle appuie et contribue à la mise en œuvre
de la Convention de Kinshasa pour le contrôle d’armes.
Cette activité consistait à concevoir, à élaborer, à traduire du
français en Kirundi, un document de sensibilisation contre la
violence armée et la violation des droits humains intitulé : « La

Convention de Kinshasa, un outil pour la paix au
Burundi /Amasezerano y’ikinshsa, Igikoresho c’amaoro mu
Burundi»

Photo du livret intitulé :
La Convention de Kinshasa
Un outil pour la paix au Burundi
Traduit en Kirundi e

Cet outil de sensibilisation contre la violence armée contient six points
principaux qui renseignent sur comment et pourquoi toute personne doit
contribuer à la lutte contre la violence armée en Afrique centrale et au
Burundi en particulier.
L’introduction de cet instrument de bâtir et de consolider la paix
explique le contexte, les raisons pour laquelle il est élaboré, les objectifs
visés pour contribuer à la lutte contre la violence armées sous tous ses
aspects en suivant cette convention. Le deuxième point de cette
publication définie ce que c’est armes légères ; le troisième point
explique pourquoi on s’intéresser spécialement aux armes légères et de
petit calibre pour prévenir des conflits armés et promouvoir la paix et la
sécurité humaine ; le quatrième point informe sur pourquoi et comment
l’Afrique est en pointe dans la lutte contre la prolifération et le trafic illicite
des armes légères et de petit calibre ; le cinquième point explique le
contenu de la Convention signée par des Etats de la CEEAC pour le
contrôle des armes légères et de petit calibre, de leurs munitions et de

toutes pièces et composantes pouvant servir à leur fabrication,
réparation et assemblage, et le Sixième point concerne la
conscientisation et la sensibilisation sur comment agir pour mieux
contrôler les armes.
C’est dans ce cadre que e 15février 2013, un atelier de présentation
dudit outil pour la paix a eu lieu (organisé par la CPD en collaboration
avec une autre association dénommée MIRPD) à l’Hôtel water Front, ex
Novotel de Bujumbura.
L’outil de sensibilisation pour que la population burundaise s’approprie la
Convention de Kinshasa et contribue à la mise en œuvre du programme
national de lute contre la violence armée a été distribué dans 9 provinces
sur 17.

Cas de formation sur les modalités de sensibilisation et de
distribution des livrets aux populations de la province de Ngozi.et
Kirundo
Ces outils de sensibilisation contre la violence armée ont été distribués
dans les provinces de Bujumbura Mairie, Bujumbura rural, Cibitoke,
Bubanza, Kayanza, Kirundo, Makamba, Muyinga et Ngozi pour que la
population burundaise s’en approprie.
III.3. La lutte contre le VIH/Sida
Tout au long de l’année 2012, les animateurs locaux de la CPD dans 9
provinces dans lesquelles nous avons attaché notre impotence. Les
animateurs locaux de la CPD préparaient des séances de sensibilisation
ont été réalisées dans des ateliers, dans des échanges collégiales et
souvent après les travaux communautaires.

. 1500 préservatifs ont été distribués gratuitement pour se protéger
contre le VIH/sida et des naissances non préférées.
III.4. Lap protection de l’environnement
Tout au long de l’année 2012, la Colonie des Pionniers de
Développement a sensibilisé la population sur le développement durable
basé sur l’environnement. Les activités de sensibilisation ont été menées
à travers des journées de réflexion, des émissions radio diffusées
organisées en collaboration avec les journalistes des différents médias
et des réunions de débats organisées occasionnellement.
Dans le cadre d’échange d’information et des expériences, la CPD a
participé dans plusieurs conférences et ateliers de débats et réflexions
sur la prévention protection de l’environnement au Burundi, organisés
par Réseau de la société civile dénommé Forum du Bassin du Nil dont
elle est membre.
IV.

Difficultés rencontrés

Les difficultés rencontrées dans la réalisation des actions de 2012
sont résumées en exergue :
Moyens financiers limités qui ne répondent pas aux prévisions
budgétaires et des objectifs assignés notamment pour cette année,
manque la formation professionnelle d’un grand nombre de jeunes
bénéficiaires en métiers de leur choix comme c’était prévu ;
Le maque de moyens de renforcement des capacités des familles
tutrices des enfants orphelins et autres jeunes vulnérables insérés
dans leurs familles,
Les moyens limités pour l’appui institutionnel.
V.

Perspectives d’avenir

Faisant suite aux avis et recommandations des populations, la CPD
compte poursuivre les activités de manière suivantes :
Dans le domaine de l’éducation à la paix, la CPD compte poursuivre
l’action de sensibilisation sur la paix et la sécurité humaine pour tous, en

appliquant une politique d’appui à la mise en œuvres des engagement
nationaux et internationaux signé par l’Eta Burundais ;

Dans le domaine de lutte contre la pauvreté, la CPD compte contribuer à
la mise en ouvre du Cadre Stratégique de lutte contre la pauvreté
« CCLP II », en mettant l’accent particulier sur les jeunes et les femmes
qui doivent être réellement des piliers du développement socio
économique.

Dans le domaine de lutte cotre le VIH/Sida et la pauvreté, les cibles dans
la sensibilisation et dans l’appui seront des jeunes et des femmes en
difficultés et les PVVS en particulier.
Dans le domaine de l’environnement, les activités de sensibilisation des
populations sur leur rôle à jouer pour protéger le monde qui nous
entoure, le plaidoyer contre la détérioration de l’environnement et des
écosystèmes seront menées.
Dans le but de contribuer au bien être social, il est prévu un plaidoyer
pour la bonne gestion et l’accès à l’eau potable par tous ;

Vu la complexité de la violence armée, de violations des droits humains
au niveau de la sous région des pays de l’Afrique centrale des grands
lacs, la CPD envisage de renforcer ses capacités d’intervention dans des
pays voisins, en collaboration avec des organisations de la société civile
de ces pays, ayant des buts similaires.

V. Remerciements et recommandations
La Colonie des Pionniers de Développement remercie le Gouvernement
du Burundi via les services d’administration locale des provinces
d’intervention, le Ministère de la solidarité Nationale, le Commission
Nationale de lutte contre les Armes légères et de petit calibre « CNAP »
pour leurs appuis moraux et soutiens sur terrain qui nous ont été très
utiles.
Nos remerciements s’adressent à la CEEAC qui a renforcé nos
capacités d’intervention en matière de lutte contre la violence armée, au
Groupe Recherche et d’Information sur la Paix et de la Sécurité GRIP,
au le Réseau Mondial d’Action sur les armes légères, RAIAL/IANSA leur
appui techniques et financiers

La CPD remercie vivement ses partenaires dont le Gouvernement du
Royaume de la Belgique qui grâce aux matériels obtenus suite à son
financement les actions de sensibilisation et de plaidoyer nt été possible.
A toutes et à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin pour une
mise en œuvre de notre programme d’action de 2012, nous disons
merci.
Nous demandons aux partenaires du Burundi de bien vouloir nous
soutenir, pour faire face efficacement aux défis de la violences, de la
pauvreté et des difficultés liés au manque du bien être social de la
communauté Burundaise.
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