
 

MECANISME POUR LINITIATIVE DE LA RECHERCHE DE LA PAIX ET 

LE DEVELOPPEMENT 

BUJUMBURA BURUNDI 

DIRECTION EXECUTIF 

 

Dans le cadre de la réalisation d’une étude de l’impact des organisations 

étatiques et non étatiques œuvrant dans le domaine de la réduction de la violence 

armée dans la Région des Grands Lacs, la Corne de l’Afrique  et les Pays 

limitrophes , le MI-RPD  a effectué  une mission de travail  en date du 15 au 25 

Février 2014  dans quatre  pays suivants : KENYA, TANZANIE, RWANDA 

ainsi que l’ OUGANDA.   

 

 L’objectif global de la mission était de collecter  l’information, les  idées et 

ainsi que les recommandations relatives à l’objectif global de l’étude. 

I. Les hautes personnalités travaillant dans le domaine des armes légères 

rencontrées : 



1. Le Secrétaire Exécutif du  Centre Régional sur les Armes Légères 

et de Petit Calibres (RECSA) ayant son siège à Nairobi : Professeur 

MUTSINDASHAKA Théoneste en date du 20 février 2014; 

2.  Le Président du Réseau de l’Afrique de l’Est sur les Armes 

Légères (EAANSA) ayant son siège à Arusha en Tanzanie, 

Monsieur Peter MUCOMALA en date du 17 février 2014; 

3. Le Coordinateur du Réseau Kenyan sur les Armes Légères 

(KANSA) ayant son siège a Nairobi, Monsieur  Léonard  KYALO 

en date du 17 février 2014 

4. Le Secrétaire Exécutif du Réseau de l’Afrique de l’Est sur les 

Armes Légères (EAANSA) ayant son siège à Kampala, Monsieur 

Richard MUGISHA en date du 22 février 2014 ; 

5. Coordinatrice du Réseau Rwandais sur les Armes Légères et de 

Petit Calibres ayant son siège à  Kigali, Madame MUHONGERWA 

Christine en date du 23 février 2014. 

 

Lors de l’entretien entre le MI-RPD et le Secrétaire Exécutif du  Centre 

Régional sur les Armes Légères et de Petit Calibres (RECSA) ayant son siège à 

Nairobi, Professeur MUTSINDASHAKA Théoneste,  le Directeur Exécutif du 

MI-RPD a présenté les points de vue du MIRPD sur la Réduction de la violence 



armée dans la Région des Grands Lacs, la Corne de l’Afrique  et les Pays 

limitrophes.  

Après de riches échanges, le Directeur Exécutif du MIRPD a invité le  RESCA à 

appuyer moralement et matériellement les organisations de la société civile 

intervenant dans le domaine des Armes Légères et de Petits Calibres ainsi que 

d’autres acteurs éventuels car ces derniers contribuent énormément à la 

réduction de la violence armée et des conséquences qui découlent de ces fléaux. 

En outre, le Directeur Exécutif du MIRPD a demandé au  Secrétaire Exécutif  du 

RECSA de faciliter la communication et la collaboration entre les points focaux 

nationaux et les organisations de la Société civile œuvrant dans le secteur des 

ALPC  en vue d’avoir une vision commune en ce qui concerne la problématique 

de la violence armée dans la Région des Grands Lacs , la Corne de l’Afrique  et 

les Pays limitrophes. Ensuite, le MIRPD  a demandé au RECSA d’appuyer 

l’organisation  de la réunion préparatoire sur la réunion biennale des Etats qui se 

tiendra à New York au mois de juin 2014 pour avoir un message commun à 

présenter devant les décideurs politiques. 

 

En réponse aux  préoccupations  du MIRPD, le Secrétaire Exécutif du RECSA a 

accepté de faciliter les échanges, la collaboration entre les points focaux 



nationaux et les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine des 

ALPC pour une bonne marche des activités. 

Dans cet ordre d’idée et à court terme, Il a promis de financer une réunion de 

l’assemblée générale des 15 pays membres de l’ EAANSA et RECSA pour la 

discussion de la bonne marche des activités au niveau de la région et pour 

contribuer efficacement aux politiques des Pays membres du RESCA.  

En ce qui concerne la réunion biennale des Etats, le Secrétaire Exécutif du 

RESCA a encouragé la  société civile en général et le MI- RPD en particulier 

d’y participer pour faire le plaidoyer auprès des partenaires pour les Etats en 

faveur de  la mise en œuvre du plan d’action des Nations Unies. 

En conclusion, le Secrétaire Exécutif du RESCA a remercié infiniment le 

MIRPD de son engagement et implication dans le développement des activités 

sur la réduction de la violence Armée et  les ALPC. Il a également  souhaité au 

MI-RPD la poursuite de bonnes initiatives à l’instar de la mission que ce dernier 

vient de réaliser  pour être un bon  modèle dans la région. 

 

Signalons en passant que le RECSA est une organisation régionale ayant 15 

Pays membres de la Région des Grands Lacs, la Corne de l’Afrique  et les Pays 



limitrophes  pour la coordination et la coopération dans la lutte contre la 

prolifération des ALPC.   

Avec  le Président du Réseau de l’Afrique de l’Est sur les Armes Légères 

(EAANSA) ayant son siège à Arusha en Tanzanie, Monsieur Peter 

MUCOMALA, l’entretien a eu lieu à Dar-Salam, en date du 17fevrier 2014  à 

l’hôtel MZAMBARAUNI. 

 

L’entretien a été marqué par des échanges à propos de la situation au niveau des 

pays membres de l’EAANSA. Pour sa part, le Président de l’EAANSA a 

remercié le MIRPD pour son initiative de la mission et de l’étude, il nous a 

informés qu’il y a une autre étude sur  les ALPC prévue  très prochainement au 

niveau de la Tanzanie qui sera réalisée par TANANSA.  

Il a dit que les acteurs œuvrant dans ce domaine diminuent sensiblement car les 

bailleurs de fonds ne sont pas nombreux et qu’EAANSA a des problèmes pour 

organiser régulièrement et convenablement des réunions pour des raisons 

financiers. Il a remercié le MIRPD pour avoir organisé cette mission de travail 



tout en encourageant d’autres organisations de faire la même chose. 

 

Le MIRPD lui a demandé de faire une large diffusion du questionnaire 

d’enquête pour faciliter la collecte des données, ce qui permettra au MIRPD et à 

d’autres  acteurs  opérationnels  et surtout actifs de connaitre les activités 

prévues. Cela permettra  également au MIRPD de faire le plaidoyer auprès des 

partenaires pour appuyer EAANSA et les organisations membres. 

L’entretien avec le Coordinateur du Réseau Kenyan sur les Armes Légères 

(KANSA) ayant son siège à Nairobi, Monsieur  Léonard  KYALO a montré que 

les organisations de la société civile kenyane travaillent très bien. Il a fait 

remarquer qu’en ce qui concerne  la problématique des ALPC, les décideurs 

politiques prennent des engagements qui malheureusement ne sont pas  honorés 

de manière satisfaisante.  

 

 

 

 

 



Le coordinateur du KANSA nous a signalé aussi qu’ils sont entrain de préparer  

en collaboration avec SEFAWORLD un atelier de consultation sur les ALPC. 

L’entretien  avec le Secrétaire Exécutif du Réseau de l’Afrique de l’Est sur les 

Armes Légères (EAANSA) ayant son siège a Kampala, Monsieur Richard 

MUGISHA, le MIRPD a présenté ses observations liées au manque de 

communication entre les organisations de la société civile et les points focaux 

nationaux et le manque de réunions régulières pour échange d’informations et 

d’expériences. En réponse à cette préoccupation du MIRPD, le secrétaire 

exécutif a signalé qu’il ya des problèmes financiers qui ne permettent pas 

l’organisation  de quelques activités. 



 

 Il a signalé aussi que   dans certains pays comme la RDC, après la mort de notre 

confère CHAMBA  KAYEMBA, on n’a pas encore eu un autre remplaçant. 

Quant au Soudan, le fait qu’il a été divisé en deux demeure un obstacle pour 

avoir un représentant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’entretien avec la Coordinatrice du Réseau Rwandais sur les Armes Légères et 

de Petit Calibres ayant son siège à Kigali, Madame MUHONGERWA Christine, 

le MIRPD a manifesté son inquiétude sur la diminution des acteurs dans le 

domaine ainsi que des organisations qui semblent s’y dérober pour  des raisons 

qu’on ignore encore. 

Le cas  de l’IANSA (Réseau International sur les Armes Légères et de Petits 

Calibres) le témoigne à suffisance. Il ne serait pas naïf de penser aux  trafiquants 

des Armes et les fabricants comme éléments qui seraient à l’origine de cette 

réalité pour miner les bonnes initiatives des acteurs  engagés aussi bien dans la 



lutte contre la prolifération des ALPC  que dans la réduction de la violence 

armée.  

Après KIGALI, la délégation du MI-RPD est descendue directement sur 

Bujumbura pour la bonne et simple raison que la mission venait de se terminer. 

 

                                 Fait à Bujumbura, le 26/02/2014 

 

                                Le Directeur Exécutif du MI-RPD, 

                                    Jean Claude SINZINKAYO 

 


