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C’est la fin du projet « Cadres de dialogue » mais ce n’est pas la fin du  
dialogue….  

Le Gouvernement du Burundi et le Bureau Intégré des Nations 
Unies au Burundi (BINUB) ont procédé ce mercredi 25 novembre 
2009 au Grand Séminaire Jean Paul II de Gitega (Centre), à la 
clôture officielle du  ‘’Projet d’Appui à la mise en place de 
cadres de dialogue et de concertation entre les partenaires 
nationaux’’ financé par le Fonds Fiduciaire des Nations Unies 

pour la Consolidation de la Paix. Le Président de la République a indiqué que le projet a réalisé 
des résultats satisfaisants et que le Gouvernement ne ménagera aucun effort pour la pérennisation 
des acquis à travers le renforcement des structures de dialogue mises en place avec les différents 
partenaires nationaux. Etaient présents à ces cérémonies les Elus du peuple, les officiels du 
Gouvernement, les Ambassadeurs et les Représentants des Organisations Internationales, les 
délégués du Système Intégré des Nations Unies, les gouverneurs de provinces, des représentants 
de la magistrature, de l’armée, de la police, des partis politiques, de la CENI, de la société civile, 
des médias ainsi que des délégués des organisations de la société civile partenaires de mise en 
œuvre dudit projet 

 

Dans son discours, le Président de la République 
Pierre Nkurunziza a indiqué que le projet « Cadres de 
dialogue » poursuivait avant tout la consolidation de la 
paix au Burundi, le renforcement des institutions 
démocratiques dans le pays, pour que ces valeurs 
puissent entrer dans la culture burundaise, et que les 
Burundais retrouvent confiance entre eux. Les cadres 
de dialogue se sont révélés être comme une école où 
on apprend le respect de la loi, la gouvernance 
démocratique, l’écoute de l’autre et la tolérance. Ce programme, a poursuivi le Président 
Nkurunziza, est arrivé à des résultats très appréciables tels que le retour à la confiance mutuelle 
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et la facilitation dans la résolution pacifique des conflits. Cela a été remarqué lors de la mise en 
place de la CENI, ainsi qu’à l’occasion de l’adoption du Code Electoral révisé, qui ont redonné 
espoir à tous les citoyens burundais et au monde. Le gouvernent ne ménagera aucun effort pour 
renforcer les structures de dialogue, et il s’emploiera à la réussite de toute initiative qui vise 
mettre en application les souhaits et/ou recommandations formulés lors des séances de 
concertation qui ne sont pas contraires à la loi, surtout la constitution de la République. En 
plus du dialogue, nous devons être caractérisés par une intelligence orientée vers la 
reconstruction de notre pays, et une ardeur pour la consolidation de notre Nation, a conclu le 
Président Pierre Nkurunziza.   

De son coté, la Représentante Exécutive Adjointe du Secrétaire Général des Nations Unies au 
Burundi, Madame Bintou Keita, a indiqué que le projet avait contribué durant ces 18 derniers  
mois à la mise en place de plusieurs cadres de concertations qui ont permis aux différents 
partenaires socio politiques de se retrouver et de s’engager mutuellement à pérenniser ce 
dialogue à travers des mécanismes appropriés parmi lesquels, l’organisation de conclaves 
parlementaires, la mise en place d’un forum permanent de dialogue des partis politiques, la tenue 
des états généraux de la communication, et la mise en réseau de toutes les associations de la 
société civile burundaise. Consolider la paix, c’est avant tout promouvoir la culture de la 
démocratie dont la pratique du dialogue est le principal pilier. Il est à cet effet  fondamental que 
l’ensemble des partenaires nationaux se mobilise pour pérenniser les acquis et parte garantir la 
continuité de ce dialogue. Les écueils et difficultés du moment, ne devraient nullement être 
perçus comme des obstacles insurmontables qui remettraient en cause ces acquis. En outre, il est 
de la plus haute importance qu’une solution consensuelle soit rapidement trouvée aux différends 
survenus ces derniers jours, dans l’esprit qui a jusqu’ici prévalu dans les débats et les échanges 
qui ont marqué la vie du processus, a ajouté Madame Keita. 

A l’ouverture du forum de clôture du projet Cadres de dialogue, 20 organisations de la société 
civile ont regretté l’annulation ce lundi 23 novembre 2009  par le Ministre de l’Intérieur M. 
Edouard Nduwimana, pour « cause d’irrégularité », de l’ordonnance d’agrément l’association 
sans but lucratif dénommée Forum pour le Renforcement de la Société Civile (FORSC) qui avait 
été agréée par l’ordonnance ministérielle n° 530/514 du 26 mai 2006. Ces organisations ont par 
la suite suspendu les travaux en cours. De plus, certains représentants des partis politiques se 
sont interrogés sur les possibilités de mettre en place un forum permanent de dialogue des partis 
politiques agréés convenu face à l’absentéisme des dirigeants de certains partis (FRODEBU, le 
CNDD, l’UPRONA, le MSD, les FNL et l’UPD-Zigamibanga) lors de ce forum visant à dégager 
des conclusions finales. Le Président de l’Association pour la Protection des Droits de l’Homme 
et des personnes détenues (Aprodh), M. Pierre Claver Mbonimpa a néanmoins indiqué que « tout 
n’est pas perdu et toute solution devra inévitablement passer par le dialogue ».  



A propos des projets de Consolidation de la Paix au Burundi   

 

 

« C’est la fin de ce ’’Projet Cadres de Dialogue’’ mais ce n’est 
pas la fin du dialogue, le vrai dialogue, le véritable dialogue 
sur toutes les questions vitales ne fait que commencer », avait 
fait savoir le Premier Vice-président de la République, Dr Yves 
Sahinguvu en réponse aux différentes inquiétudes des 
participants.  

Le Ministre de la Bonne Gouvernance et de la Privatisation 
Martin Nivyabandi, avait rappelé de son côté que le projet qui a organisé 56 fora de dialogue 
pour plus de 2000 participants, n’était pas mis en place pour trouver des solutions à tous les 
problèmes  mais pour initier un dialogue permanent et inclusif entres les différents partenaires 
nationaux pour aborder tous les défis. L’objectif a été atteint, a mentionné le Ministre 
Nivyabandi. 

En marge des cérémonies de clôture du projet ‘Cadres 
de dialogue’, des certificats de mérite ont été remis aux 
membres du Mécanisme National de Suivi Evaluation 
ainsi qu’aux organisations de la société civile 
partenaires de mise en œuvre dudit projet.  

Lancé officiellement en février 2008, le projet ‘Cadres 
de dialogue’, est un des 18 projets de consolidation de 
la paix au Burundi financés entièrement par le Fonds 

Fiduciaire des Nations Unies pour la Consolidation de la Paix pour une enveloppe globale de 35 
millions de dollars américains.  

                   

 

 

  

  

 


