1
Asbl RAPACODIBU

Asbl RAPACODIBU

RAPPORT DE L’ATELIER DE LA CAMPAGNE DE DESARMEMENT CIVIL
VOLONTAIRE DE LA POPULATION AU BURUNDI DU 19 OCTOBRE 2015
L’ATELIER A EU LIEU A BUJUMBURA, HOTEL ROYAL PALACE, SOUS LE
HAUT PATRONAGE DU MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE AVEC LE
THEME SUIVANT : ATELIER DE SENSIBILISATION POUR LA CAMPAGNE DE
DESARMEMENT CIVIL VOLONTAIRE DE LA POPULATION CIVILE.
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RESUME DE L’ATELIER :
L’Atelier a débuté par un mot d’ouverture du président de la Commission Nationale de
Permanente de Lutte contre la Prolifération des Armes Légères et de Petit Calibre «
CNAP », où il a introduit les effectifs des armes qui ont été remises volontairement lors
de deux campagnes dont la première remonte aux 19-28 octobre 2009 (remise volontaire
des armes légères détenues illégalement contre des outils de réinsertion socio
communautaire) et l’autre date de 2013 (remise des armes contre développement
sociocommunautaire).

. D’après les chiffres provenant de la Commission Nationale de Permanente de Lutte
contre la Prolifération des Armes Légères et de Petit Calibre « CNAP », celle-ci montre
que grâce à la contribution de la Société Civile et les Bailleurs de Fonds, ladite
Commission prouve que cette campagne a permis de retirer de la population civile un
nombre important d’armes et de différentes sortes.
Il s’agit de:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

19 armes d’équipes,
2118 fusils d’assaut,
12820 grenades,
540 bombes,
38 mines,
160 657 cartouches.
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Après la 1ère campagne, le processus de désarmement continue. En effet, des actions de
saisie des armes sont opérées par les forces de défense et de sécurité, mais également des
armes sont remises volontairement ou jetées dans la nature par des personnes qui n’ont
pas pu le faire lors de la 1ère campagne pour diverses raisons. Ainsi, 1.556 armes ont été
récoltées. Ensuite il a été souligné que, tous calibres confondus, plus de 107.000
cartouches ont été retirées au cours de l’année 2010 et 906 armes et 48.913 cartouches au
cours de l’année 2011. Mais, cela ne représente que 38% des armes qui seraient détenues
illégalement par la population. Cela montre à suffisance qu’il reste encore beaucoup à
faire au niveau du ramassage des armes détenues illégalement par la population civile.
Malheureusement la population déplore toujours le non désarmement effectif et définitif.
En effet, des cas de banditisme, de vols, d’assassinats et de règlements de comptes sont
régulièrement perpétrés en recourant à ces armes détenues illégalement et cachées au sein
de la population civile. Par conséquent, tous les partenaires à ce projet doivent redoubler
d’efforts pour procéder au désarment systématique et sans préalable de celle-ci.
EFFECTIF DES D’ARMES SAISIES EN 2015
1. Les armes remis par la population volontairement


14 fusils d’assaut



2 pistolets



11 grenades



77 000 cartouches



15 chargeurs

II. Les armes saisies lors de perquisitions menées par la police nationale du Burundi


6 armes d’équipes



69 fusils d’assaut (KV)



5 pistolets



54 grenades



2 roquettes
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3157 cartouches et 90 chargeurs

Au total, le nombre d’armes remises volontairement et saisies par la Police
Nationale du Burundi « PNB » s’élève à :


6 armes d’équipes



83 fusils d’assaut



7 pistolets



65 grenades



2 roquettes



115 chargeurs.

Au cours de leurs interviews avec le ministre de la Sécurité Publique les journalistes ont
demandé l’origine du réarmement de la population civile. Celui-ci a souligné que
l’origine du réarmement de la population provient de plusieurs causes dont les principales
sont les suivantes :
 Les conflits fonciers
 Les règlements de compte
 Les vols à main armée
 Les conflits socio-politiques.
Mais il a conseillé à la population de remettre les armes sans toutefois tomber devant la
juridiction et que la population puisse remettre les armes paisiblement sans être
poursuivie par la justice.
Quant au Président de la CNAP, il a interpellé toutes les parties prenantes à se
donner corps et âme pour mener des séances de sensibilisation, notamment les
organisations de la société civile et les confessions religieuse, comme cela avait été
fait dans les campagnes précédentes, et il a souligné le rôle important de la société
civile dans la sensibilisation.
Il a donné des conseils via les interventions et les media pour que la population ne
puisse se donner la mission de jeter des armes dans la brousse parce que ces armes
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peuvent être prises par des malfaiteurs qui pourraient commettre des violences
armées.
PLUSIEURS QUESTIONS POSEES ETAIENT CENTREES SUR LES RAISONS
QUI POUSSENT LA POPULATION A SE REARMER.
Les réponses données tournaient autour de :
 Les conflits fonciers
 Les règlements de compte
 Les vols à main armée
 Les conflits socio-politiques.
L’atelier, qui a débuté à 9 heures, a pris fin à 13 heures, a été conclu par le
Président de la CNAP qui a interpellé la société civile, les confessions religieuses et
les autres acteurs pour qu’ils prennent part à la campagne de sensibilisation, car la
paix et la sécurité sont l’affaire de tout le monde.

