C
P
D

http://www.reseaurafal.org/node/168
………………………………………………………………………………………………………………………………
e web

RAPPORT SYNTHESE DE LA SEMAINE MONDIALE D’ACTION CONTRE LA
VIOLENCE ARMEE AU BURUNDI, JUIN 2012
Depuis le 11 juin 2012, la Colonie des Pionniers de Développement CPD a commencé les activités prévues au cours de la
semaine mondiale d’action contre la violence armée. Ces activités ont été coordonnées par le Coordinateur National,
Monsieur NTIBARIKURE Jacques. Les activités ont été commencées par un Communique de presse publie par les radios
publiques et privées de Bujumbura Burundi entre autre, la radio Bonesha FM, la radio Publique Africaine RPA et la radio
CCIB FM +.
Pour préparer les activités de concertation des populations sur ce qu’il faut pour qu’il y ait la paix, la sécurité et le
développement durable, le Coordinateur des activités a animé des émissions radio diffusées en collaboration avec des
journalistes, à travers lesquelles il a expliqué l’événement de discussion et d’orientation de l’application et de la mise en
œuvre d’un Traité International sur le Commerce des Armes légères et de petit calibre du 2 au 27 juillet prochain. Invitant
la population à donner leurs avis et recommandations pour qu’il y ait un ATT fort et contraignant, il a promis de
communiquer à travers une autre émission de clôture des activités de la semaine, des avis et recommandations qui seront
émis par le peuple qui s’est exprimé en répondant aux questions suivantes : Que faire pour que la paix et la sécurité règne et
quel est le rôle de chaque parti qui doit être impliquée dans la mise en œuvre des différentes conventions et engagements
régionaux et internationaux.
Clôture des activités de la semaine Mondiale d’action contre la violence armée
Ce vendredi 15 juin 2012, le Coordinateur de la Colonie des Pionniers de Développement CPD a répondu au rendez-vous
des journalistes pour rapporter les avis et recommandations des populations des différentes provinces collectées par des
animateurs locaux sur terrain.
Bien qu’il y a eu beaucoup de commentaires par rapport aux meurtres, aux violences et assassinats extrajudiciaires auxquels
on assiste au Burundi, la majorité de la population a donné des recommandations qui peuvent contribuer à la violence armée
entre autre : le dialogue entre les politiciens, la ratification de la convention de Kinshasa et sa mise en œuvre sans tarder, le
soutient du Traité International sur le commerce des armes au prochain événement y relatif par le Gouvernement Burundais,
en mettant l’accent particulier sur la nécessité de ne pas oublier les victimes de la violence, le genre et le commerce des
munitions qui doivent être prises en compte comme toutes les armes conventionnelles. Selon les rapports des animateurs
locaux Les avis et recommandations ne sont pas seulement orientés vers le gouvernement seulement, mais aussi en vers les
organisations de la société civile pour des efforts qu’elles doivent fournir, à dessein de faire face à la violence armée qui
semble se pérenniser dans le pays et dans la sous-région en générale. Le Coordinateur des activités de la semaine Mondiale
d’action de 2012 a informé à cette occasion, que l’organisation qu’il dirige soutient la population et continuera à la soutenir
pour que la paix et la sécurité pour tous soit une réalité, et que les hommes en armes illicites renoncent à la violence armée.
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