MECANISME POUR LINITIATIVE
DE LA RECHERCHE DE LA PAIX
ET LE DEVELOPPEMENT

1. INTRODUCTION ET PRESENTATION DE L’EQUIPE

L’Atelier du 25 au 26 Septembre 2013 sur le rôle et la place de la femme leader dans
la réduction de la violence armée en vue de participer activement a la deuxième phase
de désarmement de la population civile a mis en place un Groupe de réflexion composé
de 7 personnes

Il s’agit de :

 Madame Catherine MABOBORI, Conseillère Principale chargée de la
communication à la Première Vice Présidence. Elle revendique une grande
expérience dans le domaine de la communication, dans la législation ainsi que
dans la lutte pour la promotion des droits de la femme.

 Madame SINDAKIRA Bernardine, Déléguée Générale de la Synergie des
Partenaires pour la Promotion des Droits de la Femme « SPPDF», une
Organisation Nationale regroupant 487 associations et réseaux des femmes et
des hommes ayant en commun la Défense, la Protection et la Promotion des
Droits des Femmes au Burundi. La SPPDF a une couverture nationale avec
des comités provinciaux et communaux dans toutes les provinces et communes
du pays.

 Major Flora KWIZERA, Directrice adjointe de l’information et de la
communication au sein du MDNAC et Coordinatrice du projet DSS à la FDN.

 OPC2 SABIYUMVYA Christine, Ière femme officier de l’Armée burundaise
depuis 1993, et aujourd’hui, OPC2 SABIYUMVA Christine Police Nationale
du Burundi Le Chef de l'Unité de police en charge des enfants, de l'éthique et
de la protection des femmes

 Monsieur SINZINKAYO Jean Claude, le Coordinateur National du MI-RPD
en même temps le Président du Réseau Burundais d’Actions sur les Armes
Légères et de Petit Calibre regroupant plus de 40 ONG œuvrant dans le
domaine des ALPC au Burundi et point focal national des organisations non
étatiques œuvrant dans le domaine des ALPC

 Madame Florence NTAKARUTINA du MI-RPD, Coordinatrice adjointe
 La CNAP est déjà saisi officiellement pour désigner une personne qui fera partie
du Groupe.
 Chaque fois que de besoin, le groupe pourra faire recours aux experts et
personnalités revendiquant une grande expérience dans le domaine des armes
légères et de petit calibre.

2. CAHIER DE CHARGES DES MEMBRES DU GROUPE

Sensibilisation, information et formation des femmes et
conséquences des ALPC ;

filles sur les

Mise en place des stratégies d’implication des femmes et filles dans la
deuxième campagne de désarmement de la population civile ;
Propositions des mécanismes d’intégration les femmes dans les cellules de
sécurité, de résolution des conflits armés ;
Avec le processus de mise en place des comités de pairs, s’assurer que les
femmes sont bien intégrées et proposer des corrections si elles ne sont pas
représentées ;

Former des unités d’urgence dans la lutte contre la prolifération des ALPC,
en intégrant surtout les femmes et les filles déjà présentes dans les deux
corps (l’armée et la police) et celles de la société civile ;
Participation des femmes
CNAP ;

dans les organes de prise de décision de la

Inciter les femmes et les filles à promouvoir la dénonciation des ALPC
cachés ;
Renforcement des capacités de la Société Civile ;
Sensibiliser les femmes à participer dans des actions de prévention ;
Encourager la prise en compte du genre dans la lutte contre la prolifération
des armes
Susciter l’engagement des leaders en vue d’intégrer la politique de
désarmement dans l’éducation civique ;
Evaluation régulière de la mise en application de la Déclaration et du
Protocole de Nairobi ainsi que d’autres conventions déjà ratifiés par le
gouvernement burundais notamment celle de KINSHASA
Promouvoir la synergie (coordination) de tous les partenaires dans la
deuxième phase de désarmement;
Création des réseaux de communication (profiter des réseaux qui existent
déjà ;
Pendant la sensibilisation, inviter tous les artistes burundais et leur donner
un seul thème suivi des images ;
Sensibilisation de toute la population du sommet a la base particulièrement
la femme ;
Prévoir des mécanismes d’accompagnement tendant à motiver la remise
volontaire des armes ;
Médiatisation de la deuxième campagne ;
Impliquer les organisations non gouvernementales féminines dans la
campagne ;
Impliquer les confessions religieuses dans la 2ème campagne de
désarmement ;
Impliquer les administratifs à la base, partis politique, les organisations de
la société civiles ;

Elaboration d’un plan d’action pour la préparation, la mise en œuvre et le
suivi de la deuxième campagne.

3. STRATEGIES POUR MENER A BIEN CE CAHIER DE CHARGES
 Planification des réunions régulières (au moins deux réunions par mois) ;
 Suivi des demandes de désignation que le MI-RPD a déjà adressées à
différentes autorités à savoir le Directeur General de la PNB, le Chef d’Etat
Major Général de la FDN ainsi que le Président de la CNAP ;
 Organisation des voyages d’étude vers d’autres pays pour acquérir des
expériences pouvant aider le groupe à réussir leur mission ;
 Le BNUB en collaboration avec le MI-RPD vulgarisent le cahier de charge
du groupe de réflexion auprès des partenaires œuvrant dans le domaine des
armes légères et de petits calibres ;
 Organiser une série des activités de participation des femmes a la deuxième
campagne de désarmement encours de réalisation.

4. DIVERS
 Proposition d’un (e) secrétaire du groupe

