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INTRODUCTION  

 

Depuis la nuit des temps, le Burundi a été secoué par des guerres incessantes, 

des tortures de toutes sortes et des vols qualifiés à main-armés. Mais, la guerre de 

1993 a dépassé les mesures par ses hécatombes et ses atrocités. Elle a été caractérisée 

par des violations des droits de l’homme, des violations des droits des enfants, des 

violences sexuelles faites aux femmes et aux filles par ce port illégal des armes 

légères, des destructions des infrastructures sanitaires, scolaires ainsi que des 

destructions de plusieurs ménages partout dans le pays.  

 

La guerre de 1993 a été le résultat des politiciens qui, visant leurs intérêts 

sectaires, ont manipulé la population burundaise, en général et la jeunesse 

burundaise, en particulier. Ainsi, ils leur ont distribué des armes d’une façon 

incontrôlée soi-disant pour se défendre.  

 

Au sortir de la guerre, nous avons pressenti que, une fois la population civile 

désarmée, la jeunesse pourrait prendre une double responsabilité dans la 

reconstruction et la réconciliation du pays. C’est pour cette raison que les anciens 

combattants ont jugé bon de se mettre ensemble afin de créer une organisation à but 

non lucratif dénommée « Réseau d’Actions Paisibles des Anciens Combattants pour 

le Développement Intégré de tous au Burundi », RAPACODIBU en sigle, qui a 

pour devise : Ensemble pour  les actions de la consolidation de  la paix, la protection 

du droit de l’homme et la promotion  du développement par le biais de la réduction et 

la prévention de l a violence armée. 
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Le présent rapport présente les réalisations de cette association au courant de 

l’année 2009 et comprend les chapitres ci-après : 

 

1. Organigramme et Plan stratégique du RAPACODIBU pour l’exercice 

2009 ; 

2. Activités de sensibilisation volontaire avant la campagne de collecte des 

armes organisée par le Gouvernement ; 

3. Célébration de La Journée Internationale de la Paix ; 

4. Organisation des séminaires de formation et poursuite de la campagne de 

sensibilisation sur la remise volontaire des armes 

5. Problèmes rencontrés et perspectives d’avenir 

6. Conclusion et recommandations 
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I. ORGANIGRAMME, REPRESENTATION  ET PLAN D’ACTIONS DU RAPACODIBU 

 

I.1. Organigramme du RAPACODIBU 

 
 

REPRESENTATION LEGALE  
 
 
 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
          
 
 
 
 

1. Assistance sociale 

4. Elaboration des projets 

3. Comptabilité 

7. Suivi et évaluation des activités 

5. Logistique 

2. Désarmement 

6. AGR (Activités Génératrices de Revenus) 

 
Coordonnateur 
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BUBANZA : Bureau au Centre Bubanza 

BUJUMBURA MAIRIE : Siège Social à Buyenzi 

BUJUMBURA RURAL : Bureau à Gatumba 

BURURI : Bureau à Kagongo 

MAKAMBA : Bureau au Centre Makamba 

RUTANA : Bureau au Centre Rutana 

GITEGA : Bureau à Nyarusange 

KARUSI 

SERAP I (Secrétariat 
de la région d’action 
paisible) 

 
SERAP II 

 
SERAP III 

MWARO : Bureau au Centre Mwaro 

CIBITOKE : Bureau à Rugombo 
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CANKUZO 

RUYIGI : Bureau au Quartier Sanzu 

KAYANZA : Bureaux à Kayanza et Matongo 

MURAMVYA : Bureau au Centre de Muramvya 

KIRUNDO : Bureau au Centre Kirundo 

NGOZI : Bureau à Vyerwa 

MUYINGA : Bureau au Centre Muyinga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
SERAP V 

 
SERAP VI 

 
SERAP IV 
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I.2. Représentants des antennes du RAPACODIBU 

I.2.1. La Coordination du RAPACODIBU 

 

1. Représentant Légal     : Monsieur NDAYIMIRIJE Ficard  

2. SERAP I      : M. ICOYASHINZE Jérémie               
3. SERAP II      : M. NTAHIMPERA Naphtali                             
4. SERAP III     : M. BIHEZANDE Gordien               
5. SERAP IV     : M. NDUWIMANA Evariste               
6. SERAP V      : M. KAZE Olivier               
7. SERAP VI      : M. NINGEJEJAHA  Mussa Emmanuel                

 

I.2.2. Représentant des antennes du RAPACODIBU 

 

1. Représentant  Antenne de Buja Rural  : M. NDAYISABA Isidore                                   

2. Représentant  Antenne de Kayanza  : M. NDAHABONIMANA Adelin                                  

3. Représentant Antenne de Buja Mairie  : M. TUNEZERWE Clément 

4. Représentant  Antenne de Bururi   : M. NIYONGABO Samuel  

5. Représentant  Antenne de Ruyigi   : M.  KAZE Olivier   

6. Représentant  Antenne de Cankuzo  : M. MUKERANTRE Jean Pierre   

7. Représentant  Antenne de Mwaro  : M. NKUNZIMANA Jean Pierre  

8. Représentant  Antenne de Rutana   : M. NKUNZIMANA Jean Baptiste  

9. Représentant Antenne de Ngozi   : M. NDUWIMANA Evariste   

10. Représentant  Antenne de Cibitoke  : M. NDAYIRAGIJE J. Claude 

11. Représentant  Antenne de Makamba  : M. HUNGURIMANA Firmin 

12. Représentant  Antenne de Kirundo  : M. BICAVYANDIKA Noël 

13. Représentant  Antenne de Muramvya  : M. NDAYISHIMIYE Jean Marie 

14. Représentant  Antenne de Gitega   : M. NSEKERABANDYA Jean Marie 

15. Représentant  Antenne de Karusi   : M. NIYONGABO Vénuste 

16. Représentant  Antenne de Muyinga  : M. NSABIMANA Félix 

17. Représentant  Antenne de Bubanza  : M. BAVUGIRUBUSA Venant 
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Photo 01 : Photo de famille des Représentants du RAPACODIBU 
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I.3. PLAN STRATEGIQUE ANNUEL DU RAPACODIBU 

 
Activités 
principales 
prévues 

Programme Bénéficiaires Lieu de 
réalisation 

 Calendrier d’Exécution Résultats 
attendus 

Budget 
prévisionnel 

Sources de 
financement 

. Action de 
consolidation de 
la paix, la 
protection des 
droits de 
l’homme et la 
promotion du 
développement 
par le biais de la 
réduction et la 
prévention de la 
violence armée 

P1 Les personnes 
détenant 
illégalement 
des armes, les 
ex-combattants 

Toutes les 
provinces 

Indéterminé La paix et la 
sécurité sources 
de 
développement 
durable 

Implication 
volontaire des 
membres du 
RAPACODIBU 
+ Appui des 
bailleurs 

CDCPA par 
l’appui du 
PNUD et 
BINUB, 
IANSA 

Encadrement 
des personnes 
ayant remis des 
armes dans des 
activités d’auto- 
développement 

P1 Les personnes 
ayant remis des 
armes détenues 
illégalement 

Toutes les 
provinces 

2009
   X 

2010
    X 

2011 
   X 

2012
   X 

Renforcer la 
paix, la 
cohabitation 
pacifique et 
l’entraide 
mutuelle 

120.000 Fbu 
par personne 
(ou 100 $EU) 
dans le cadre 
associatif 

CDCPA par 
l’appui du 
PNUD et 
BINUB, 
IANSA 
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.Organisation de l’A.G 
à l’occasion de la 
réalisation des activités 

 
P1 

Les membres 
effectifs du 
RAPACODIBU 

 
BUJUMBURA

2
0
0
9 
   
X

20
10 
    
X 

20
11 
   
X 

201
2 
   X 

Fraternisation des 
ex-combattants 
provenant des 
différentes 
provinces au sein 
de 
RAPACODIBU 

 
2.000.000 

 
OHCDH 
Cotisation des 
membres 

.Formation sur la 
résolution pacifique 
des conflits et la 
gestion de 
l’organisation 

 
P1 

Les ex-combattants 
et les femmes ex-
combattantes ainsi 
que les enfants 
soldats 

BUJUMBURA 
BURURI 
GITEGA 
BUBANZA 
NGOZI 
 

 
 
  
X

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

Culture de la 
violence par la 
tolérance 
mutuelle 

 
 
 
15.000.000 

-Ministère de 
droit de 
l’homme et du 
genre 
-Ambassade 
des accrédites 
à 
BUJUMBURA 

Réduire et prévenir le 
VIH/SIDA  et les  
autres IST 

 
P1 

Femmes ex-
combattantes, 
démobilisés, 
enfants soldats, 
orphelins de guerre 

Toutes les 
provinces  

 
 
 
X

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

Culture de la 
violence par la 
tolérance 
mutuelle 

 
 
 
500.000.000 

CNLS 
HANDICAP 
International 
France 
CPLS 
MPLS 

Formation en matière 
de lutte contre la 
violence armée 

P1 Femmes ex-
combattantes, 
démobilisés, 
enfants soldats, 
orphelins de guerre 

Toutes les 
provinces  

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Promouvoir la 
paix et le 
développement 

15.000.000 COCPA 
BINUB 
PNUD 
IANSA 
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Réintégration et 
réinsertion 

P1 Femmes ex-
combattantes, 
démobilisés, 
enfants soldats, 
orphelins de 
guerre 

Toutes les 
provinces  

x x x x Promouvoir la 
paix et le 
développement 

300.000.000 CARE 
BURUNDI 
CORD 
American Friend 
Service 
Committee 

 

  Formation 
professionnelle des ex-
combattants(es) 
Ex :-informatique 
-soudure 
-menuiserie 

 
 
P1 

Femmes ex-
combattantes, 
démobilisés, 
enfants soldats, 
orphelins de 
guerre 

Toutes les 
provinces  

 
 
X

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
Promouvoir la 
paix et ,le 
développement 

 
 
500.000.000 

CARE 
BURUNDI 
CORD 

Organisation des 
conférences sur la 
question électorale 
pour la recherche d’une 
assise et d’une garantie 

 
P1 

Femmes ex-
combattantes, 
démobilisés, 
enfants soldats, 
orphelins de 
guerre 

Toutes les 
provinces  

 
X

 
X 

 
X 

 
X 

Des élections 
apaisées 

8.000.000 Fonds des 
Nations Unies 
Pour la 
Démocratie 
BINUB ,PNUD 

 

Assistance aux 
victimes de violences 
de conflits armés et 
chez les rapatriés 
handicapés de guerre 

 
 
P2 

Jeunes ex-
combattants 
hospitalisés 
rapatriés (758), 
ainsi que les 
handicapés de 
guerre 

BUJUMBURA 
GITEGA 
BUBANZA 
NGOZI 
MAKAMBA 
MUYINGA 
KAYANZA  
RUMONGE 

 
 
 
 
X

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

Solidarités entre 
les burundais 

30.000.000 -Ministère de la 
solidarité 
-ambassade 
-CARE 
BURUNDI 
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Création des clubs dans 
les écoles des ex-
combattants et surtout 
les enfants soldats 
retournés à l’école sur 
la lute contre la 
violence armée 

 
 
P2 

Les enfants 
soldats des 
EP , collèges, 
Lycées 

BUJUMBURA 
GITEGA 
NGOZI 
BURURI 
RUYIGI 
MUYINGA 
KAYANZA 

 
 
 
X

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

Respect absolu des 
droits humains 

500.000.000 BINUB 
MINISTERE 
AMBASSADE 

Education des ex-
combattants aux enjeux 
et systèmes électoraux 
pour les échéances 
2010 

 
P3 

4200 ex-
combattants 
1800femmes 
ex-c 
5400 enfants 
120 rapatriés 

Toutes les 
provinces  

 
 
X

 
 
X 

  Elections libres, 
démocratiques et 
apaisées 

32.000.000 CNI 
IFES 
USAID 
BINUB 
AMBASSADE 

Création des 
secrétariats publics 
pour les activités 
génératrices de revenu 

 
P4 

RAPACOBU BUJUMBURA 
NGOZI 
BUBANZA 
RUTANA 
GITEGA 
MUYINGA 
BUBANZA 

 
 
X

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

Réussite des 
objectifs assignés 

15.000.000 CARE 
BURUNDI 
BELGIQUE 
AMBASSADE 
BINUB 
CORD 

Création des centres 
d’écoute, formation et 
information juridique 

 
P5 

Ex-
combattants 
non scolarisés 

BUJUMBURA 
KAYANZA 
BUBANZA 

 
X

 
X 

 
X 

 
X 

Avoir des 
procédures 
juridiques 

32.000.000 BINUB 
 AMBASSADE 
ACCORD 
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Mise en contact des 
ex-combattants avec 
les leaders de la paix 
et la non violence 
pour promouvoir une 
tranquillité solide et 
durable 

 
P5 

Ex-
combattants 
scolaires et 
non 
scolaires 

BUJUMBUA 
BUBANZA  
GITEGA 
NGOZI 
KAYANZA  
RUTANA,BURURI

X X X X Ordre social et 
politique 

32.000.000 BINUB 

Mise en place du 
réseau des femmes  
ex-combattants 

 
P5 

Ex-
combattants 

Toutes les 
provinces 

X X X X Promouvoir le 
développement de la 
femme 

40.000.000 BINUB 
CARE 

Conférences et débats 
et des journées 
culturelles 

P6 Ex-
combattants 

6 SERAP X X X X Réconciliation 24.000.0000 ACORD 
Action Aid 
Ambassades  
CARE 

Production des 
rapports d’activités et 
distribution des 
documents 

P7 -Bailleurs 
- Groupes 
des 
bénéficiaires

BUJUMBURA X X X X Information du 
RAPACOBU 

200.000.000 Ambassades 
BINUB 
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II. ACTIVITES DE SENSIBILISATION VOLONTAIRE AVANT LA 

CAMPAGNE DE COLLECTE DES ARMES ORGANISEE PAR LE 

GOUVERNEMENT 

 
II.1. Activités réalisées et lieux de  réalisation  

 
Le RAPACODIBU a inauguré ses activités de sensibilisation en matière de lutte 

contre les  armes légères  au sein de la  population burundaise, en général et des 

personnes qui détiennent illégalement de ces armes, en particulier. Lesdites activités ont 

débuté dans la  commune MPANDA, en province de BUBANZA, le 06/03/2009.  

 

Le RAPACODIBU à continué ses activités dans la province de RUYIGI, en date 

du  16/4/2009, ainsi que dans les provinces de BURURI (le 25/6/2009), en communes 

RUMONGE et BUBANZA (le 19/6/2009), en communes MUSIGATI et RUGAZI, (le 

25/5/2009), en communes GIHANGA, NGOZI et RUYIGI (le 16/04/2009). Ces activités  

ont bénéficié de l’appui et de la participation de la Commission de Désarmement de la 

Population Civile et de Lutte contre la Prolifération des Armes Légères et de Petits 

Calibres (CDCPA) ainsi que  des médias (radios et la RTNB).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Photo 1 : Sensibilisation au Bureau de zone KAGONGO, commune RUMONGE en 

province de BURURI(25/06/2009) 
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Photo 2 : Lancement des activités de sensibilisation au Bureau communal de 

MPANDA en province de BUBANZA (le 06 Mars 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 3 : Sensibilisation au Bureau communal de RUYIGI en province de RUYIGI 

(16/04/2009) 
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Le tableau montrant les armes collectées et les objets de reconversion donnés par la 

CDCPA indique que le RAPACODIBU a pu collecter grâce à ses propres efforts: 

• 21 Fusils de toutes sortes 

• 23 Armes de fabrication locale 

• 580 Grenades de toutes sortes 

• 139 Bombes/mines 

• 28 Chargeurs vides 

• 8.360 Cartouches 

• 8 Baïonnettes 

• 10 Bérets 

• 7 Bottines 

• 28 Tenues militaires 

• 14 Ceinturon 
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LES ARMES COLLECTEES AVANT LA CAMPAGNE (Provinces et communes de provenance) 

 
   

  Provinces et 
Communes 

 

 

 

 

Types  

d’armes 

 

BUBANZA 

(Mpanda 
Gihanga 
Bubanza 
Musigati) 

 

BURURI 

(Rumonge 

Burambi 

Buyengero 

Songa 

Matana) 

 

GITEGA 

(Nyarusan
ge 

Gitega 

Giheta) 

 

NGOZI  

(Ngozi 

Gashikanw
a 

Kiremba 

Mwumba) 

 

RUYIGI 

(Ruyigi 
Butaganzwa 

Butezi) 

 

CIBITOKE 
(Rugombo 
Murwi 
Bukinanyana 
Mabayi) 

 

KAYANZA 
(Kayanza, 
Kabarore 
Matongo  

 

RUTANA 
(Rutana 
Musongati 
Gitanga 
Bukemba 
Gihofi) 

 

BUJA-
RURAL 

(Mutimbuzi 
Kabezi 
Kanyosha 
Bugarama 
Isale) 

 

BUJA-
MAIRIE 

(Buyenzi, 

Mutakura, 

Kamenge 

Kinama 

Cibitoke 

 

TOTAL 

Fusils de 
toutes sortes 

21 0 0 0 0 0 3 3 1 1 29 

Armes de 
fabrication 
locale 

3 4 0 0 2 2 6 6 0 0   23 

Grenades de 
toutes sortes 

185 65 15 150 38 4 30 141 11 9 648 

Bouchons 
allumeurs 

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 

Bombes/min
es 

136 10 11 15 15 0 0 0 4 1 192 
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Chargeurs 
vides 

15 6 0 0 4 0 0 0 3 3 31 

Cartouches 2625 6022 0 126 66 110 0 0 20 0 8969 

Baïonnettes  6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 

Bérets  10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

Lunettes 
RPG7 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

0 
Bottines  4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 7 

Tenues 
militaires 

4 2 4 4 2 0 0 12 0 0   28 

Ceinturon  12 1 0 0 1 0 0 0 0 0 14 
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Photo 4 : Etalage des armes collectées dans les communes GIHANGA, MPANDA et 

BUBANZA (Le 06/03/2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 5 : Remise des objets de reconversion en contrepartie des armes remises à 

MPANDA par le deuxième Vice-président de la CDCPA, Pasteur Léopold 

BANZUBAZE au Représentant du RAPACODIBU, M. Ficard 

NDAYIMIRIJE (Le 06/03/2009) 
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II.2. Commémoration de la semaine mondiale d’actions sur les armes légères  

 

Comme le RAPACODIBU a la compétence dans cette activité, il a pu se mettre sur  

le même rang des organisations nationales et internationales ayant pour objectif la lutte 

contre la violence armée telles que : MIRPD, DAGROPAS, CEDAC, IANSA, ANACO, 

ADPD,  (…)1 ainsi que le gouvernement  du Burundi (CDCPA). Aussi, le 

RAPACODIBU est membres du REBAL.2  

 

Au cours de cette semaine du 15 au 21 juin 2009, nous  avons  collecté neuf (9) 

fusils de type Kalachnikov (KV), cinq (5) bombes, huit cents munitions (800) et 15 

grenades. 

 

Photo 6 : Etalage des armes collectées dans la commune MUSIGATI, province 

BUBANZA (Période du 16 au 19/06/2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 6.1 : Collecte des fusils (Période du 16 au 19/06/2009) 

 
 

1 MIRPD: Mécanisme sur l’Initiative pour la Recherche de la Paix et le Développement  
DAGROPAS : Développement Agro-pastoral  
CEDAC : Centre d’Encadrement des Anciens Combattants  
IANSA : International Action Network on Small Arm   
ANACO : Association Nationale des Anciens Combattants  
ADPD : Association pour le Désarmement, la Paix et de Développement 
2 REBAL : Réseau Burundais d’Action sur les Armes Légères. 
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Photo 6.2 : Etalage des fusils, des cartouches, des grenades, des chargeurs et des 

bombes, des ceinturons, des bérets, des bâillonnettes, des tenues militaires 

et des armes de fabrication locales (imigobore) (Période du 16 au 

19/06/2009) 

 

Pendant ce temps, la CDCPA a remis  des objets de compensation (42 sacs de 

ciment, 5 téléphones mobiles et 6 pagnes) au RAPACODIBU pour  toutes les armes 

remises et, par la suite, le RAPACODIBU a procédé à la distribution de tous ces objets 

aux personnes qui venaient de  remettre leurs armes. 
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III. CELEBRATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LA PAIX  

 

III.1. Préliminaire de la célébration par le RAPACODIBU  

 

La Journée Internationale de la Paix a été célébrée le 21 septembre 2009, mais le 

Burundi n’a pas pu célébrer la cette journée à cette date précise, car le pays était en deuil 

suite aux 12  militaires tués en SOMALIE.  

 

Par conséquent, le RAPACODIBU a célébré seul cette journée et les activités se 

sont déroulées dans toutes les provinces du BURUNDI aux bureaux de ses antennes.  

 

A cette occasion, le Représentant Légal s’est joint à la population de l’antenne de 

GATUMBA (zone GATUMBA, commune MUTIMBUZI, en province de 

BUJUMBURA RURAL). Les cérémonies ont débuté par une marche de soutien à la paix 

et de bannissement des armes détenues illégalement par la population civile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 7.1 : Marche-manifestation de soutien à la paix à la zone GATUMBA, commune 

MUTIMBUZI, en province de BUJUMBURA RURAL (21/09/2009) 
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Photo 7.2 : Danses folkloriques par les jeunes filles véhiculant le message de paix et de 

cohabitation pacifique (21/09/2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Photo 8 : Séance de réception et d’enregistrement des armes collectées auprès de la 

population à Gatumba (21/09/2009) 
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Au cours de ces cérémonies et en réaction au message de pacification délivré, à 

cette occasion, par M. le Représentant Légal du RAPACODIBU à la population,  il a été 

possible de collecter plusieurs armes qui étaient détenues illégalement par la population. 

 

Il s’agit notamment des provinces ci-après :  

1) Bujumbura- Rural    : 11Grenades et 4 bombes  

2) Rutana     : 3 Fusils  et 150 grenades  

3) Cibitoke     : 4 Grenades  

4) Kayanza     : 4 Grenades  

5) Bubanza  : 54 grenades, 1 fusil, 20 bombes, 80 cartouches, (…) 

Toutefois, nous soulignerons avec regret qu’au courant de cette Journée Mondiale 

dédiée à la Paix, nos membres, en province de KAYANZA, ont été  bloqués et la fête n’a 

pas eu lieu suite à la mauvaise compréhension du Gouverneur de province. Mais, nos 

membres n’ont pas été découragés pour autant vu la poursuite et le renforcement de leurs 

activités. En effet, la province KAYANZA compte aujourd’hui 2 bureaux, l’un à 

KAYANZA centre et l’autre à la commune MATONGO. 

 

III.2. Célébration de la Journée Internationale de la Paix par le Gouvernement et la 

Communauté Internationale à BUBANZA 

 

Finalement, c’est en date du 25 septembre 2009 que le Gouvernement du BURUNDI a 

célébré cette Journée dans la province de BUBANZA. 

Les grandes personnalités présentes à cette Journée sont notamment : 

• Son Excellence Monsieur le Ministre de la Sécurité Publique, M. Alain-Guillaume 

BUNYONI ; 

• Son Excellence Madame le Ministre de Droit de l’Homme, Madame Rose 

NDUWAYO ; 

• Son Excellence Monsieur le Représentant du Bureau Intégré  des Nations Unies au 

Burundi (BINUB), Monsieur Mahmoud YOUSSUF ; 

• Son Excellence Monsieur le Représentant du PNUD au BURUNDI; 
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• Des Ambassadeurs ;  

• Les Représentants des ONG œuvrant dans la province BUBANZA ; 

• Le Président de la CDCPA, OPC1 Zénon NDABANEZE ; 

• Le Gouverneur de la Province Bubanza ; 

• Les Administrateurs communaux et les Directeurs des écoles de la province 

BUBANZA, etc. 

Les cérémonies ont débuté par un long défilé composé par les membres du 

mouvement associatif dans toute la province, les élèves du primaire et du secondaire, les 

militaires, les associations des démobilisés, les cyclistes et motoristes du centre 

BUBANZA, les membres de la célèbre troupe théâtrale « NI NDE », ainsi que les 

membres du RAPACODIBU dans la province de BUBANZA. 

 

Elles se sont clôturées par la remise des prix au nom du Gouvernement par Son 

Excellence Madame le Ministre de Droit de l’Homme au Représentant du 

RAPACODIBU en tant que la première organisation  au niveau national qui s’est donné 

corps  et âme dans les activités de consolidation de la paix par le biais de la réduction et 

la prévention de la violence armée au Burundi. 

 

Le vélo réceptionné sert de moyen de déplacement au bureau du Représentant du 

RAPACODIBU à BUBANZA. Deux autres associations venant en deuxième et troisième 

positions (DAGROPAS et ANACO) ont également eu un vélo chacune. 

 

 Madame le Ministre de Droit de l’Homme a également remis des prix aux 10 

premiers compétiteurs cyclistes qui venaient de parcourir 10 km de montée, à partir de 

RANDA jusqu’au stade de BUBANZA. Ils ont eu des T-shirts et des parapluies. 

 

Enfin, les experts du MAG (Mine Adversey Group) en désarmement ont procédé à 

la démonstration de destruction de ces armes et ont réassuré la population qu’il n’y a 

aucun effet négatif sur l’environnement découlant de ces cendres. 
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IV. ORGANISATION DES SEMINAIRES DE FORMATION ET POURSUITE DE 

LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION SUR LA REMISE VOLONTAIRE 

DES ARMES 

 

IV.1. Formation sur la campagne de remise volontaire des armes sous la 

coordination de CDCPA avec l’appui du PNUD   

 

La formation des membres du RAPACODIBU a eu lieu à la Messe des Officiers 

de la PNB à NGAGARA. La CDCPA a organisé cette formation des membres des 

organisations de la société civile ayant les  objectifs de lutter contre les armes légères 

telles que le RAPACODIBU, CDAC, MI-RPD, ANACO, DAGROPASS, 

GIRIMPUHWE, ADPD, etc. Cette formation a été centrée sur l’utilisation des 

formulaires de collecte d’armes et munitions. 

 

Pendant cette formation les membres du RAPACODIBU ont bénéficié de la 

méthodologie d’utilisation du matériel de sensibilisation pendant la campagne de remise 

volontaire des armes. Cela nous a permis d’accéder facilement à la population et de lui 

faire comprendre les conséquences néfastes causées par les armes détenues illégalement. 

Après, nous avons vu que le résultant a été très satisfaisant, car un bon nombre d’armes a 

été remis. 

 

IV.2. Activités réalisées pendant la campagne de sensibilisation  

 

La campagne de sensibilisation a couvert la période du 19 au 28 Octobre 2009. 

Avant  le démarrage de ces activités de sensibilisation, la CDCPA avait remis des outils 

de sensibilisation au RAPACODIBU tels que des vélos, des T-shirts, des carnets et des 

stylos. Le rôle de chaque objet était de faciliter le bon  déroulement du travail de 

sensibilisation à la collecte d’armes et munitions en expliquant à la population la valeur 

de conversion de chacun d’eux. Ainsi, par exemple, 20 points d’une (1) bombe ou une (1) 

mine correspondaient à 4 pagnes ou 1 sac de ciment, etc. 
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Les vélos nous permettaient d’atteindre les coins  les plus reculés même si 

plusieurs  d’entre eux étaient constitués par des pentes inaccessibles.  

 

Les T-shirts servaient à l’identification de nos agents. Puis, les carnets et les stylos 

servaient pour l’enregistrement de tous les problèmes  rencontrés au cours du travail et 

surtout les avis et les inquiétudes de la population en réaction à notre message de collecte 

des armes contre la conversion des outils. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 9 : Etalage des armes collectées pendant la campagne dans le commune 

Matongo, en province de Kayanza (Période du 19 au 28/10/2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 10 : Etalage des armes collectées pendant la campagne dans le commune 

Rango en province de Kayanza (Période du 19 au 28/10/2009) 
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Notre activité de sensibilisation à la collecte d’armes et munitions s’est déroulée 

dans 35 communes du pays réparties dans les 9 provinces ci-après : 

 

PROVINCES COMMUNES 

1. BUBANZA (1) Musigati 

2. BUJUMBURA 

RURAL (7) 

Mutimbuzi, Mubimbi, Mukike, Muhuta, 

Mugongomanga, Kabezi et Nyabiraba 

3. BUJUMBURA 

MAIRIE (1) 

Buyenzi 

4. MWARO (6) Bisoro, Gisozi, Kayokwe, Ndava, Nyabihanga et Rusaka 

5. BURURI (5) Mugamba, Matana, Rutovu, Songa et Vyanda 

6. RUTANA (6) Musongati, Mpinga-Kayove, Gihofi, Bukemba, Rutana et 

Gitanga 

7. NGOZI (5) Busiga, Mparamirundi, Nyamurenza, Ruhororo et 

Tangara 

8. KAYANZA (2) Matongo et Rango 

9. RUYIGI (2) Butaganzwa et Ruyigi 

N.B. Le choix de ces communes a été opéré par la CDCPA dans sa note du 

19/10/2009 portant sur « Recommandations des associations et distribution 

du matériel de sensibilisation» 

 

IV.3. Répartition des résultats issus de la collecte des armes pendant la campagne 

selon les communes de provenance 

 

Il ressort de cette campagne que les activités de sensibilisation pour la remise 

volontaire des armes retenues illégalement  ont  été pénibles, car les sensibilisateurs 

passaient toute la journée dans les montagnes sans disposer de suffisamment de 

provisions ni de moyens de déplacement adéquats.  

 

Néanmoins, le résultat a été très satisfaisant, car nous avons usé de toutes nos 

forces pour bien accomplir ce travail. En effet, la population visitée a spontanément remis 
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des armes, nos agents ont été bien accueillis et le rapport a été remis dans les délais. Par 

conséquent, le RAPACODIBU espère que ses agents seront d’une manière ou d’une autre 

récompensés par la CDCPA sur appréciation de ces résultats. 

 

Pour illustrer ce qui précède, le RAPACODIBU a pu collecter avec l’appui de la 

CDCPA: 

• 186 Fusils de toutes sortes 

• 61 Armes de fabrication locale 

• 2.469 Grenades de toutes sortes 

• 74 Bombes/mines 

• 156 Chargeurs vides 

• 48.474 Cartouches 

• 19 Baïonnettes 

• 30 Tenues militaires 

• 1 Ceinturon 
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LES ARMES COLLECTEES PENDANT LA CAMPAGNE (Provinces et communes de provenance) 

 
  

  Provinces et Communes 

 

 

 

 

Types  

d’armes 

 

BUBANZA 

(Musigati) 

 

BURURI 

(Mugam
ba, 
Matana, 
Rutovu, 
Songa , 
Vyanda) 

 

MWARO 

(Bisoro, 
Gisozi, 
Kayokwe
, Ndava, 
Nyabihan
ga et 
Rusaka) 

 

NGOZI  

(Busiga, 
Mparami
rundi, 
Nyamure
nza, 
Ruhoror
o, 
Tangara) 

 

RUYIGI 

(Ruyigi 
Butaganzwa
) 

 

BUJA- 
RURALE 
(Mutimbuz
i, 
Mubimbi, 
Mukike, 
Muhuta, 
Mugongo
manga, 
Kabezi, 
Nyabiraba) 

 

KAYANZA 
(Kayanza, 
Rango) 

 

RUTANA 
(Musonga
ti, 
Mpinga-
Kayove, 
Gihofi, 
Bukemba
, Rutana, 
Gitanga) 

 

BUJA-
MAIRIE 

(Buyenzi) 

 

TOTAL 

Fusils de toutes 
sortes 

9 56 26 48 5 20 5 8 9 186 

Armes de 
fabrication locale 

0 4 3 10 0 4 0 40 0 61 

Grenades de toutes 
sortes 

273 310 421 264 41 187 392 510 71 2.469 

Bouchons 
allumeurs 

74 0 0 0 0 0 0 0 0 74 

Bombes/mines 82 0 0 21 0 43 4 0 6 156 
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Chargeurs vides 57 0 26 48 0 58 25 10 9 233 

Cartouches 1400 0 2495 1.823 0 38.243 2.720 2.016 1.600 48.474 

Baïonnettes  0 0 3 0 0 0 0 16 0 19 

Bérets  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lunettes RPG7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 

Bottines  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tenues militaires 0 0 0 10 0 0 0 20 0 30 

Ceinturons  0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

 

 

 

 



31 
 

  

IV.4. Poursuite des activités de sensibilisation en matière de lutte contre la 

violence armée après la campagne 

 

Après la campagne de sensibilisation, le RAPACODIBU a continué sa mission 

d’agir pour la consolidation de la paix, la protection des Droits de l’homme et la 

promotion du développement par le biais de la réduction et la prévention de la violence 

armée sur tout le territoire national. Nous avons constaté qu’il y a des armes qui 

circulent dans les mains de la population civile, nous avons souligné même que les 

résultats étaient satisfaisants. 

 

Les provinces dans lesquelles nous avons recueillies ces informations sont : 

MAKAMBA, BUJUMBURA-MAIRIE, MURAMVYA, KAYANZA (Centre-ville et 

la commune KABARORE), CANKUZO, CIBITOKE et une partie de la province 

RUYIGI. 

 

IV.5. Analyse comparative des résultats 

 

IV.5.1. Tableau général des résultats 

Types d'armes collectées Avant Après

Fusils de toutes sortes 29 186
Armes de fabrication locale 23 61
Grenades de toutes sortes 648 2469
Bouchons allumeurs 25 74
Bombes/mines 192 156
Chargeurs vides 31 233
Cartouches 8969 50297
Baïonnettes  8 19
Bérets  10 0
Lunettes RPG7 0 0
Bottines  7 0
Tenues militaires 28 30
Ceinturon  14 1
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De ce tableau général des résultats, nous remarquons que les fusils de toutes 

sortes (usinés ou de fabrication locale) et leurs accessoires (chargeurs vides et 

bâillonnettes), les grenades, les bombes et les munitions sont les plus répandus  sur le 

territoire national.  

 

Il est aussi important de faire remarquer que les malfaiteurs recourent à 

l’uniforme militaire avec bérets, tenues, bottines et ceinturons dans le but de se 

camoufler et se faire passer pour des vrais soldats. 

 

Malgré notre conviction quant à leur existence, il nous a été impossible de mettre 

la main sur les fusils d’assaut telle que la lunette RPG7. 

 

Enfin, il y a lieu de se féliciter que le fruit de la récolte ait doublé (cas des 

bâillonnettes), triplé (cas des bouchons allumeurs), quadruplé (cas des grenades de 

toutes sortes), voire même quintuplé (cas des cartouches) entre l’avant et l’après 

campagne de sensibilisation sur la collecte des armes.  

  

IV.5.2. Collecte des Fusils de toutes sortes sur les 10 provinces 
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Le tableau portant sur la collecte des Fusils de toutes sortes sur les 10 provinces 

du pays montre que la récolte d’avant la campagne a été faible, soit 29 fusils sur 186 

(ou 13,48%) et cela principalement dans la province de BUBANZA. 

 

Par la suite, les autres provinces se sont mobilisées et l’on remarque que la 

province de BURURI prend les devants suivie de près par les provinces de NGOZI, 

MWARO et BUJUMBURA RURAL. 

 

IV.5.3. Collecte des armes de fabrication locale sur les 10 provinces 

 

 
 

Le tableau portant sur la collecte des armes de fabrication locale (imigobore) est 

intéressant dans la mesure où le gros du ramassage a été effectué dans la province de 

RUTANA, frontalière avec la TANZANIE. Sans nul doute, la population de cette 

contrée subit beaucoup d’influence des camps des réfugiés installés le long de la 

frontière et des chasseurs du gibier et des éléphants de l’autre côté de la frontière.  
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IV.5.4. Collecte des grenades de toutes sortes sur les 10 provinces 

 
Le tableau portant sur la collecte des grenades de toutes sortes montre que, au 

départ, la collecte a été fructueuse à BUBANZA, NGOZI et RUTANA. Par la suite, 

elle a battu tous les records dans la province de RUTANA qui arrive en premier lieu 

suivie de près par les provinces de KAYANZA, MWARO, BURURI, BUBANZA, 

NGOZI et BUJUMBURA RURAL. Ce phénomène de concentration de ces objets 

réputés très dangereux au milieu de la population est dû par la localisation frontalière 

ou à la lisière de la KIBIRA favorisant les mouvements incessants de va-et-vient des 

groupes rebelles. 

 

IV.5.5. Collecte des bouchons allumeurs sur les 10 provinces 
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Le tableau portant sur la collecte des bouchons allumeurs surprend à plus d’un 

titre vu que ces engins n’ont été retrouvés que dans la seule province de BUBANZA 

alors que les grenades, comme cela est expliqué dans le précédent tableau, sont 

disséminées sur tout le territoire national. 

 

IV.5.6. Collecte des bombes/mines sur les 10 provinces 

 
 

 
 

Le tableau portant sur la collecte des bombes et mines pointe du doigt la 

province de BUBANZA suivie par les provinces de MWARO et BUJUMBURA 

RURAL. Le cas de MWARO pourrait être lié à l’installation du camp des réfugiés 

Banyamulenge dans la région et du camp militaire. Or, du moins pour ce dernier, des 

armes ont été distribuées au sein de la population dans le cadre de l’auto-défense 

malgré que la région n’ait connu la sévérité de la guerre. 
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IV.5..7. Collecte des chargeurs vides sur les 10 provinces 

 

 
Le tableau portant sur la collecte des chargeurs vides montre l’ampleur de ce 

phénomène correspond aux régions où les fusils ont été collectés en grand nombre. En 

effet, les gens pouvaient démonter le fusil et remettre séparément le fusil évidé et le 

chargeur. C’était une spéculation entretenue au départ dans l’espoir de recevoir 

davantage de récompense. Aussi, il était normal de rencontrer un guerrier trimbalant 

un fusil avec 2 ou 3 chargeurs. Il devenait alors normal de « vendre » une des trois 

pièces, car il en restait toujours 2 de stocks.   

 

IV.5.8. Collecte des cartouches sur les 10 provinces 
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Le tableau portant sur la collecte des cartouches a battu tous les records dans la 

province de BUJUMBURA RURAL. Ce coin était le bastion des FNL au dernier 

temps avant la signature de l’Accord de Cessation des Hostilités à Pretoria avec le 

Gouvernement. Même après le retrait de leurs combattants, l’on continue à découvrir 

des caches d’armes rouillées ici et là sur les collines et dans les ravins. 

 

IV.5.9. Collecte des baïonnettes sur les 10 provinces 

 
 

 
Le tableau portant sur la collecte des bâillonnettes a été importante au départ 

dans la province de BUBANZA et, par la suite, dans celle de RUTANA. Seulement 

leur nombre est dérisoire, car son effectivité est moindre dans la guerre moderne. 

 

IV.5.10. Collecte des bérets sur les 10 provinces 
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Le tableau portant sur la collecte des bérets a été effectuée à BUBANZA. Les 

malfaiteurs s’en servent pour se déguiser, ensemble avec l’uniforme et les bottines. 

 

IV.5.11. Collecte des bottines sur les 10 provinces 

 

 
Le tableau portant sur la collecte des bottines à BUBANZA. RUYIGI et 

BURURI, et cela avant la campagne de sensibilisation. Les malfaiteurs s’en servent 

pour se déguiser, ensemble avec l’uniforme et les bérets. 

 

IV.5.12. Collecte des tenues militaires sur les 10 provinces 
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Le tableau portant sur la collecte des tenues militaires (pantalons et/ou vestes) 

ont été retrouvées à RUTANA suivie de loin par les provinces de NGOZI, 

BUBANZA, BURURI, et RUYIGI, en faible quantité, puis à RUTANA et NGOZI 

pendant la campagne de sensibilisation. Les malfaiteurs s’en servent pour se déguiser, 

ensemble avec les bottines et les bérets. 

 

IV.5.13. Collecte des ceinturons sur les 10 provinces 

 
Le tableau portant sur la collecte des ceinturons militaires a eu lieu à 

BUBANZA pendant la période d’avant la campagne.  Les malfaiteurs s’en servent 

pour tenir leurs pantalons, souvent sans même porter l’uniforme militaire, étant 

habillés de leurs «guenilles». 
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V. PROBLEMES RENCONTRES ET PERSPECTIVES D’AVENIR 

 

V.1. Problèmes rencontrés 

 

Même si le RAPACODIBU se donne corps et âme pour participer activement 

dans les actions de consolidation de la paix, la protection des droits de l’homme et la 

promotion du développement, le RAPACODIBU dispose de peu de moyens humains, 

matériels que financiers pour atteindre ses objectifs.  

 

Il s’agit notamment de : 

1. Manque (d’infrastructures) de bureaux pour les différents services du 

RAPACODIBU ; 

2. Manque de matériel logistique (ordinateurs, imprimantes et 

photocopieuse, etc.) ; 

3. Manque de moyens de déplacement pour le Siège et les antennes 

provinciales du RAPACODICBU ; 

4. Manque de moyens de communication (unités pour les téléphones 

mobiles et l’accès à l’Internet). 

 

V.2. Perspectives d’avenir 

 

La vision du RAPACODICBU pour l’an 2010 s’inscrit dans la droite ligne de 

son Plan stratégique en cours d’exécution. Ses priorités se résument dans les points ci-

après : 

1. La campagne de sensibilisation de la population en vue de la remise 

volontaire des armes détenues illégalement devra se poursuivre et se 

renforcer ; 

2. Les personnes qui se sépareraient de ces armes (supposées sources de 

revenus par le vol, (…) devraient être encadrées et financées dans des 

activités génératrices de revenus ; 
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3. La population doit  éduquer coûte que coûte à la Paix, la Cohabitation 

pacifique et la Réconciliation afin de se consacrer entièrement aux 

activités de développement ; 

4. Les prochaines élections devront être sécurisées élections de 2010 (cad. 

apaisées, libres et transparentes) afin que la population puisse s’acquitter 

de son devoir de citoyen sans risque d’intimidation ni de nuisance de la 

part des acteurs et partisans politiques ; 

5. Renforcer le monitoring des principes démocratiques ; 

6. Les anciens combattants, surtout les handicapés de guerre, devront être 

assistés pour refaire leur vie et bien s’intégrer dans la société ; 

7. Le Gouvernement devrait fournir des efforts pour créer de l’emploi pour la 

jeunesse au chômage et diversifier autant que faire ce peut tous les 

domaines de développement (agriculture, élevage, commerce et divers 

métiers) ; 

8. Renforcer la campagne de lutte contre le VIH/Sida et d’autres IST pour la 

population, en général et les ex-combattants, en particulier ; 

9. Promouvoir les droits de la personne humaine. 

Enfin de compte, le RAPACODIBU, de part sa devise3, rêve un monde sans 

armes illégales où la population vit dans la paix et vaque tranquillement à ses activités 

quotidienne. Il milite pour la Paix et la Démocratie : «AMAHORO, ITEKA 

N’ITERAMBERE KURI BOSE ». 

 

 

 

 
3 RAPACODIBU : Notre Devise est : «Ensemble pour  les actions de la consolidation de  la paix, la protection 

du droit de l’homme et la promotion  du développement par le biais de la réduction et la 
prévention de l a violence armée. » 



42 
 

  

VI. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 

En conclusion sur le rapport d’activités du RAPACODIBU au courant de 

l’exercice 2009, nous pouvons déclaré que le travail de sensibilisation sur la remise 

volontaire des armes détenues illégalement a été bon, car plusieurs types armes ont été 

collectées en grand nombre avant de par son initiative, puis pendante la campagne 

grâce à la CDCPA appuyée financièrement par le PNUD.  

 

Les experts en la matière estiment qu’aujourd’hui, plus de 300.000 armes 

(fusils, bombes et grenades) sont en circulation dans notre pays. Or, notre collecte ne 

totalise que 3.863 armes. Bien que le RAPACODIBU soit classé parmi les premiers, 

ensemble avec les autres associations dont nous partageons le même objectif, à savoir : 

RAPACODIBU, CDAC, MI-RPD, ANACO, DAGROPASS, GIRIMPUHWE, 

DUSHIREHAMWE, TWUNGUBUMWE, TWITEZIMBERE, CPD et ADPD toutes 

chaponnées par la CDCPA, nous aurions collecté au mieux, tous ensemble, 42.493 

armes ; soit 14,16% par rapport aux armes qui ont été distribuées d’une manière 

incontrôlée à la population burundaise. Les 85,84% qui restent sont composés par les 

personnes qui disent : « Non je ne peux remettre mon arme ! » Car, les arguments ne 

manquent pas… 

 

RECOMMANDATIONS 

 

Face à l’exigence que revêt la mission de collecte des armes en circulation 

illégale dans le pays, le RAPACODIBU voudrait formuler des recommandations à 

toutes les parties prenantes à ce projet. 

 

A. Au Gouvernement du BURUNDI 

 

Le RAPACODIBU recommande ce qui suit : 

- Initier des stratégies d’encadrement des personnes qui remettent 

volontairement leurs armes autour des activités d’auto-développement et 
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décourager sérieusement ceux qui continuent à les détenir d’une manière 

illégale. 

- Poursuivre et renforcer les campagnes de sensibilisation de la population 

pour la remise volontaire des armes qui restent les provinces du pays non 

encore visitées afin que les élections de 2010 soient apaisées, libres et 

transparentes. 

 

B. A la population burundaise  

 

Le RAPACODIBU recommande ce qui suit : 

- Vaincre la peur et accepter de se débarrasser totalement des armes 

détenues illégalement pour aboutir à la paix, la sécurité, le respect des 

droits de l’homme qui sont les garants véritables de tout développement 

durable. 

- S’investir dans des activités d’auto-développement particulièrement dans 

le cadre des associations et des groupements coopératifs. 

- Participer massivement dans les campagnes de sensibilisation et de 

mobilisation pour la remise volontaire des armes.  

 

B. A la Communauté Internationale  

 

Le RAPACODIBU recommande ce qui suit : 

- Soutenir inlassablement le RAPACODIBU dans tous ses objectifs, 

particulièrement ceux en rapport avec la consolidation de la paix, le 

respect des droits de l’homme, la sécurité et la promotion du 

développement durable. 

 

C. Aux ONG nationales et internationales 

 

Le RAPACODIBU recommande ce qui suit : 
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- Travailler en étroite collaboration avec le RAPACODIBU dans le but de 

renforcer les capacités de ses membres. 

- Appuyer son action  par leurs multiples apports en ressources humaines, 

financières et matérielles. 

 

D. Aux médias et journaux  

 

Le RAPACODIBU recommande ce qui suit : 

- Préparer ensemble les descentes sur le terrain et les messages à délivrer à 

la population. 

- Faire une diffusion très large de ses actions.  
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Bujumbura, le 30 novembre 2009 

 

Réseau d’Actions Paisibles des Anciens Combattants pour le Développement Intégré de tous 
au Burundi (RAPACODIBU),  Asbl. Agréée par Ordonnance Ministérielle n° 530/130 du 22 
Janvier 2009 
Siège Social: Commune Urbaine de Buyenzi, 20 Avenue n° 19 
                        B.P. 3170 Bujumbura II 
                        Tél. +257 79 584 081 
                        Email. rrapacodibu@yahoo.fr                    

Réf : RAPACODIBU/ 80/2009 

 

A Son Excellence le Président de        

la République du Burundi  

à 

Bujumbura – BURUNDI.- 

 

Objet : Transmission de rapport annuel et 

demande d’appui matériel et financier. 

 

Excellence Monsieur le Président de la République, 

 

L’honneur nous échoit de venir auprès de votre très haute autorité en vue de vous 

transmettre le « Rapport annuel du RAPACODIBU sur la sensibilisation en matière de 

lutte contre les armes légères et de petit calibre ». 

En effet, comme suite à notre lettre vous adressée en date du 26 Janvier 2009, 

notre association s’est donnée pour mission d’agir pour la Consolidation de la Paix, la 

Protection des Droits de l’Homme et la Promotion du Développement par le biais de la 

Réduction et la Prévention de la Violence armée. 

A l’issue de la campagne sur la remise volontaire des armes par la population, 

qui a débutée au mois de janvier jusqu’à la fin de ce mois d’octobre 2009, et qui se 

poursuit d’ailleurs, nous avons pu totaliser 3.863 armes, plus des munitions et des 

accessoires comme cela transparaît dans le tableau ci-dessous portant sur les types 

d’armes collectées dans les provinces de BUBANZA, BUJUMBURA MAIRIE, 

BUJUMBURA RURAL, BURURI, CIBITOKE,  GITEGA, KAYANZA, 

MURAMVYA, MWARO, NGOZI, RUTANA et RUYIGI. 

 

mailto:rrapacodibu@yahoo.fr
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Types d'armes collectées Avant Après
Fusils de toutes sortes 29 186
Armes de fabrication locale 23 61
Grenades de toutes sortes 648 2469
Bouchons allumeurs 25 74
Bombes/mines 192 156
Chargeurs vides 31 233
Cartouches 8969 50297
Baïonnettes  8 19
Bérets  10 0
Lunettes RPG7 0 0
Bottines  7 0
Tenues militaires 28 30
Ceinturon  14 1

 

Comme vous pouvez vous en rendre compte, le chemin est encore long compte 

tenu du grand nombre d’armes encore en circulation illégale au sein de la population. 

Notre association est déterminée à poursuivre cette mission très exaltante malgré ses 

modiques moyens. 

C’est pour cette raison que nous recourrons à votre Excellence pour solliciter 

votre soutien tant matériel que financier par un appui logistique (location et 

équipements de bureaux, moyens de déplacement et de télécommunication,...) afin de 

renforcer ses capacités d’intervention sur le terrain.  

Nous vous prions d’agréer, Excellence Monsieur le Président de la République, 

l’expression de nos remerciements anticipés. 

 

 

LE REPRESENTANT LEGAL 

DU RAPACODIBU 

 

Ficard NDAYIMIRIJE 
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Réseau d’Actions Paisibles des Anciens Combattants pour le Développement Intégré de tous 
au Burundi (RAPACODIBU),  Asbl. Agréée par Ordonnance Ministérielle n° 530/130 du 22 
Janvier 2009 
Siège Social: Commune Urbaine de Buyenzi, 20 Avenue n° 19 
                        B.P. 3170 Bujumbura II 
                        Tél. +257 79 584 081 
                        Email. rrapacodibu@yahoo.fr                    

Bujumbura, le 30 novembre 2009 

 

Réf : RAPACODIBU/ 81/2009 

A Monsieur le Président de la CDCPA  

à 

Bujumbura – BURUNDI.- 

 

Objet : Transmission du rapport annuel sur la 

sensibilisation en matière de lutte contre les 

armes légères et de petit calibre. 

 

Monsieur le Président, 

 

L’honneur nous échoit de venir auprès de votre très haute autorité en vue de vous 

transmettre le « Rapport annuel du RAPACODIBU sur la sensibilisation en matière de lutte 

contre les armes légères et de petit calibre ». 

En effet, en étroite collaboration avec la CDCPA, notre association s’est donnée pour 

mission d’agir pour la Consolidation de la Paix, la Protection des Droits de l’Homme et la 

Promotion du Développement par le biais de la Réduction et la Prévention de la Violence 

armée. 

A l’issue de la campagne sur la remise volontaire des armes par la population, qui a 

débutée au mois de janvier jusqu’à la fin de ce mois d’octobre 2009, et qui se poursuit 

d’ailleurs, nous avons pu totaliser 3.863 armes, plus des munitions et des accessoires collectés 

dans les provinces de BUBANZA, BUJUMBURA MAIRIE, BUJUMBURA RURAL, 

BURURI, CIBITOKE,  GITEGA, KAYANZA, MURAMVYA, MWARO, NGOZI, 

RUTANA et RUYIGI.  

Comme vous pouvez vous en rendre compte, le chemin est encore long compte tenu 

du grand nombre d’armes encore en circulation illégale au sein de la population. Notre 

association est déterminée à poursuivre cette mission très exaltante malgré ses modiques 

moyens. 

 

mailto:rrapacodibu@yahoo.fr
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