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NOTE D’INFORMATION SUR LA CONTRIBUTION A L’INITIATIVE DE 

PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA VIOLENCE ARMEE AU BURUNDI 
 

1. Contexte d’intervention 
 

Le Burundi étant un pays qui sort fraichement des conflits armés, sa situation socio et 

géopolitique, la porosité de ses frontières, la disponibilité et l’accès facile aux armes dans 

la sous région où il se trouve sont des facteurs favorisant la violence armée.  

 

Le pays traverse actuellement une période post conflit difficile à gérer étant donné que le 

processus de la démocratie souffre encore des lacunes dues à une différence remarquable 

dans la compréhension de la démocratie à plusieurs niveaux. En effet, depuis le début des 

campagnes électorales de l’année 2010, les comportements des différents responsables et 

membres des partis politiques en compétition pour atteindre le pouvoir n’ont jamais 

garanti la paix et la sécurité humaine pour tous. Que des suspicions, des haines, des 

violations des droits humains et humanitaires se sont manifesté à plusieurs niveaux dans 

les différents coins du pays.  

 

Depuis les élections des conseillers communaux dont les résultats ont été protestés par 

certains partis politiques de l’opposition, les mécontentements matérialisés par des 

violences armées qui semblent se développer et suivis par des vengeances ont caractérisé 

le peuple burundais des différentes couches socio politiques. La jeunesse qui constitue la 

majorité de la population active risque d’être tentée par des politiciens mal intentionnés. 

 

Face à cette situation dans un pays armée et dont la main d’ouvre susceptible à la violence 

armée suite à la pauvreté qui la hante, la colonie des Pionniers de Développement « CPD » 

a initié une initiative de prévention et de lutte contre la violence armée au Burundi, 

conformément à son engagement de contribuer au programme du Gouvernement 

burundais de prévenir, de combattre et de lutter contre la violence armée sous tous ses 

aspects. 

 

2. Actions en cours 

 

Pour prévenir et lutter contre la violence armée probable, la Colonie des Pionniers de 

Développement mène des activités de sensibilisation sur les risques et les dangers des 



conflits qui risquent de nous conduire dans un cercle vicieux de la violence armée et 

constituer ainsi un obstacle de la paix et de la sécurité humaine et du développement en 

général.  

 

Les activités impliquent les jeunes affiliés aux différents partis politiques, les femmes 

influentes dans l’éducation des jeunes et dans la communauté, les membres influents 

représentants des partis politiques de la mouvance, ceux qui se sont affiliés à ces derniers, 

et de l’opposition, des sages ciblés dans des milieux d’intervention et des représentants 

des organisations et associations des femmes et des jeunes.  

 

Depuis le mois d’avril 2010, ces activités de sensibilisation sur le non meurtre et la non 

violence armée sont menées spécialement dans différentes communes urbaines de 

Bujumbura, dans Bujumbura rural et ailleurs. Il est prévu la poursuite de notre action dans 

différentes provinces ou ouvrent quotidiennement nos membres et partenaires. Nous 

envisageons le renforcement de leurs capacités par la formation continue pour faire d’eux 

des bons animateurs locaux sur la non violence armée dans leurs différents milieux de vie 

et de service.  

 

Précisons encore une fois que ces actions sont menées dans le cadre de contribuer au 

programme du Gouvernement burundais de lutte contre la violence armée, conformément 

à l’engagement de la CPD vis-à-vis de la Commission du Désarmement et de lutte contre 

la prolifération et le commerce illicite des armes légères et de petit calibre, lors de la 

dernière campagne du désarmement de la population civile à laquelle nous avons 

contribué. 

 

3. Partenaires 

 

L’action de prévenir et de lutter contre la violence armée demande beaucoup de moyens 

matériels et financiers. Cette action est actuellement soutenue par le Gouvernement du 

Royaume de Belgique que la CPD remercie vivement. 

 

 Notons que depuis le mois d’avril au moi de juin 2010, la CPD a collaboré avec 

RCN/Justice et démocratie qui a contribué à notre action avec l’appui matériel et 

technique pour pouvoir atteindre les objectifs visés.  

 

4. Perspectives d’avenir 

 

Poursuivant son approche de sensibilisation, d’information et de monitoring pour le 

désarmement effectif de la population civile, la CPD compte élargir son champ d’action 

dans d’autres provinces du pays où cela s’avère nécessaire en y menant des actions de 

prévention et de lutte contre la violence armée.  

 

Ainsi, les activités de renforcement des capacités des animateurs locaux et des femmes 

leaders sur la non violence armée dans 8 provinces vont continuer et dans le reste des 

provinces du pays si les conditions seront réunies.  

 

Nous remercions le Gouvernement du Royaume de Belgique qui soutient notre initiative 

de contribuer à la prévention et à la lutte contre la violence armée au Burundi. Nous 



sollicitons le soutien de tous les acteurs étatiques et non étatiques, ainsi que les amis du 

Burundi pour plus d’efficacité et pour la réussite affective de notre mission de contribuer à 

la promotion de la paix, la sécurité humaine et le développement durables. 

 

 

 

Pour la CPD,  

 

Jacques NTIBARIKURE, 

 

Représentant Légal et Coordinateur National 


