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I. Contexte et justification de l’intervention 

 

La colonie des Pionniers de développement CPD est une association sans but 

lucratif agréée par l’Etat burundais, sous l’ordonnance N° 530/250 DU 13 Avril 

2001. 

Ses objectifs de l’année visent principalement la promotion de la paix et de la 

sécurité humaine, l’encadrement de la jeunesse et des femmes, en difficultés, 

la lutte contre le VIH/Sida la promotion et la protection de l’environnement, en 

appliquant une politique de sensibilisation de la population, de la formation et 

de l’éducation pour un développement durable. Au cours de l’année 2016, les 

activités de la CPD se sont focalisées sur l’appui à la consolidation de la paix et 

de la sécurité, en appliquant une approche de sensibilisation, de suivi et 

d’évaluation pour la paix, la sécurité humaine et le développement durable. 

 Le processus de la consolidation de la paix au cours de la période de conflit au 

Burundi nécessitait  une attention particulière. Les initiatives de prévenir, de 

combattre, d’éradiquer et de lutter contre les meurtres et violences en  

impliquant les différentes couches sociales ont été menées.  
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Ces actions ont été menées en tenant compte de la situation socio politique et 

économique de la période d’après les dernières élections de 2015 qui ont 

déclanché une nouvelle forme de conflit politique.  

Considérant les facteurs favorisant la violence et la violation des droits 

humains, il a fallu et il a été important de mettre en place des mécanismes de 

prévenir et de lutter contre la violence armée, la en accompagnant les jeunes 

et les femmes vulnérables victimes de la violence.  

Ayant dans ses objectifs, la promotion et la protection de l’environnement, la 

conscientisation de l’opinion sur le bien fondé de protéger le monde qui nous 

entoure qui tend vers la disparition. 

    

II. Esquisse des réalisations  

 

Activité objectif Lieu d’exécution bénéficiaires 

Prévention 

des conflits 

armés avant, 

pendant et 

après les 

élections 

2010 

Prévenir et 

éradiquer la 

violence faite aux 

femmes et aux 

jeunes pendant les 

conflits armés 

Dans 9provonces : 

Bujumbura 

Mairie, 

Bujumbura, 

kayanza, Cibitoke, 

Bubanza, 

Muyinga, Kirundo,  

Ngozi  Makamba  

Les populations de 

différentes couches 

sociales confondues 

Encadrement 

des enfants 

orphelins et 

autres 

enfants 

vulnérables 

Encadrer, assister 

et contribuer à 

l’éducation des 

enfants orphelins 

et autres enfants 

vulnérables 

Mairie de 

Bujumbura en 

commune 

Kinama, Cibitoke 

en commune 

Mugina 

Les enfants 

orphelines et autres 

enfants vulnérables, 

les familles démunies 

tutrices des enfants 

orphelins et autres 

enfants vulnérables,  

Lobbying et 

plaidoyers en 

Informer, 

sensibiliser 

Dans tout le pays Les enfants 

orphelines et autres 
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faveur de la 

protection et 

de la 

promotion 

des droits  

des enfants 

vulnérables 

victimes de la 

violence 

armée 

l’opinion pour le 

soutien et 

l’assistance sociale 

des OEV 

enfants vulnérables, 

les familles démunies 

tutrices des enfants 

orphelins et autres 

enfants vulnérables ; 

13 productions et 

diffusion de l’organe 

d’expression sur la 

paix et la sécurité 

humaine diffusées 

 

Renforcemen

t des 

capacités en 

matière de 

prévenir et de 

combattre la 

violence 

armée 

Former les 

membres des 

organisations de la 

société civile 

Burundaise sur les 

voies et moyens de 

contribuer à la 

prévention et à la 

lutte contre la 

violence pour un 

développement 

durable 

Dans 9provonces : 

Bujumbura  

Mairie, 

Bujumbura, 

kayanza, 

 cibitoke, 

Bubanza, 

Muyinga, 

 Kirundo,   

Ngozi  

 Makamba 

ONG locales 

Assistance 

sociale des 

femmes 

tutrices des 

ménages 

démunies 

Assister et 

encadrer les 

femmes démunies 

pour qu’elles se 

dépassent 

Bujumbura Mairie 

et Cibitoke 

Femmes 

responsables des 

familles démunies 

Renforcemen

t des 

capacités 

-Former les 

techniciens de 

l’organisation en, 

matière de 

conception, 

élaboration et 

gestion des projets 

- Echanger les 

informations et 

des expériences  

en matière de 

Bujumbura 

Nairobi Kenya 

Arusha Tanzania 

Brazzaville- Congo 

Bangui 

/République 

Centre Africaine 

New York /Etats 

Unis d’Amérique 

 

 

Membres de la CPD 
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promouvoir la paix 

et la sécurité 

humaine  

- apprendre et 

arrêter des 

mécanismes de 

contribuer aux 

initiatives des Etats 

de la région des 

pays de l’Afrique 

centrale  pour la 

construction et la 

consolidation de la 

paix et de la 

sécurité humaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilisatio

n sur la 

protection de 

l’environnem

ent 

Contribuer à la 

sauvegarde et à la 

protection de la 

nature 

Dans 9provonces : 

Bujumbura  

Mairie, 

Bujumbura, 

kayanza, 

 cibitoke, 

Bubanza, 

Muyinga, 

 Kirundo,   

Ngozi  

 Makamba 

Toutes les couches 

sociales de la 

population 
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Formation 

des acteurs 

Etatiques et 

non Etatiques 

ur la femme 

et la violence 

armée 

Renforcement des 

capacités 

Représentants de  

8provinces 

regroupés à 

Bujumbura 

Burundi 

Femmes 

représentantes des 

Ministères clés sur 

les droits humains et 

la violence armée et 

celles représentantes 

des organisations de 

la Société civile 

engagées dans la 

lutte contre l violence 

armée et la violation 

des droits humains. 

Mener une 

Etude sur 

l’impact du 

conflit 

burundais de 

2015 et 2016 

sur les 

population du 

Burundi et de 

l’Est de la RDC 

Sensibilisation sur 

la violence armée 

et le 

développement 

Les population 

civles dans leur 

ensembles, les  

actuers Etatiques 

et non Etatiques 

 

Sensibilisatio

n, lobbying et 

plaidoyer 

Sensibilisation sur 

la violence armée 

et le 

Les jeunes et les 

femmes en 

territoire d’Uvira 

Les couches sociales 

confondues 
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contre la 

Violence 

armée, 

l’encadremen

t des jeunes 

contre la 

violence 

armée à l’est 

de la 

République 

Démocratiqu

e du Congo. 

développement  en République 

Démocratique du 

Congo 

 

III. Perspectives d’avenir : 

Dans le cadre de contribuer à la consolidation de la paix, la Colonie des 

Pionniers de Développement CPD compte poursuivre ses actions de 

sensibilisation pour la paix et le développement durable. 

Elle compte organiser des séminaires de formation des animateurs locaux  et 

des paires éducatrices sur la paix, le respect des droits humains,  la protection 

des droits de la femme et de l’enfant en difficultés. 

Des activités de suivi, d’évaluation sur la paix et la sécurité humaine qui 

impliquent  les populations, les acteurs étatiques et non étatiques  seront 

menées dans tout la pays et dans la sous région des pays des grands lacs, dans 

le cadre du suivi de la ise e  œuvre des co vetio s, des protocoles et traités 
internationaux pour la paix, le respect des droits de la personne humaine et le 

développement durale ; 

La CPD envisage de continuer avec les activités d’information, de 

sensibilisation, de lobbying et plaidoyer en faveur de la paix et de la sécurité 

humaine ; 

La CPD prévoie les activités de sensibilisation des populations sur les risques et 

les difficultés que peuvent connaitre les populations, si l’environnement n’est 

pas protégé ;  
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Il est prévu des formations professionnelles adaptées aux milieux de vie des 

jeunes susceptibles à la violence et et des femmes vulnérable pour éradiquer et 

combattre la pauvreté. 

Reconnaissant le rôle de la femme dans la lutte pour la paix et pour le 

développement durable dans la communauté, la CPD voudrait initier des 

activités génératrices de revenues en faveur des femmes responsables des 

familles  démunies ; 

Pour plus d’efficacité des actions envisagées, il est prévu le renforcement des 

capacité des membres de la CPD par l’échange d’information et d’expériences 

avec d’autres intervenants dans ses domaines d’intervention au niveau national 

et international et en initiant  des voies et moyens de promouvoir sa visibilité. 

 

Jacques NTIBARIKURE 

Représentant Légal 

E-mail : pionniersfr@yahoo.fr 

Tél : +257 79 905 384 
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I.Introduction 

La Colonie des Pionniers du Développement CPD  est une Organisation Non 

Gouvernementale  qui intervient sur la paix, la sécurité humaine et le développement 

durable. Les jeunes, les femmes et des personne en difficultés font partie des 

bénéficiaires prioritaires dans le cadre du développement humain au niveau de la 

région des pays de l’Afrique centrale des grands lacs. 

Au cous de l’annee 2017, les activiés ménées se sont focalisées sur la snsibilisation de 

la population sur la non violence au Burundi comme à l’est de la République 

Démocratique du Congo . 

Les actions de plaidoyer et de lobbying sur la non violence armée tant au niveau 

régionale et internationale ont été réalisées, en collaboration avec les partenaires 

locaux et internationaux  qui soutiennent les initiatives de la Colonie des Pionniers du 

Développement en faveur  de la population bénéficiaires. 

II.Déroulement des activités 

Dans le domaine de sensibilisation pour la paix, la sécurité humaine au Burundi, la 

Colonie des pionniers du Développement a réalisé es actitités suivantes; 

II.1.Sensibilisation des populations sur la non violence  

Etant dans une période conflictuelle d’apres les elections protetées par une parti de 

la population burundaise suivies par des meurtres et diferentes sortes de violences, 

une camapgne de sensibilisation pour éviter la division ethniques, nepas preter les 

oreilles aux politiciens qui les diviserent et qui les impliqueraient dans les violences et 

violations des droits humains ont été menés par des nimateurs locaux formés dans 10 

provinces ciblées suceptibles à la violence. Il s’agit des provinces de Bujumbura 

Mairie, toute la zonne de l’ouest, du Nord et du Sud du pays. 

Cette activité a permis ls populations des différentes couches sociales à rester unies, 

malgres les solicitations des politiciens de diférentes tendences. 

II.2.Lobbying et plaidoyer pour le retour de la paix au Burundi 

La Colonie des Colonie des Pionniers du Développement CPD a mené des actions de 

lobbying et plaidoyer pour que les difrentes parties impliquées dans le conflit 

manifestent la volonté de faciliter les facilitateurs au dialogues interburundais, afin 

de cesser les conflits et violences et embrasser les actions du développement pour 

tous. 
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Des publications , des emissions radio diffusées ont été centrées sur cette priorité. 

Une enquete sur l’impact du confit armé de depuis 2015 jusqu’en 2016 en 

collaboration avec nos partenaires a été menée comme un outil de sensibilisation du 

peuple Burundais et de la sous région pour se désolidariser avec tout ce qui peut 

entrainer les conflits et les violences de toute sorte. 

II.3. L’appuie aux initiatives régionales et internationles pour la paix 

La Colonie des Pionniers du Développement CPD S’est engee à contribuer aux 

initiatives des Etats de prevénr, d’éradiquer et de conmattre la prolifération , le trafic 

et lusage abusif des armes légeres et de petit calibre, en appuyant  la mise en oeuvre 

du programme des Nations Unies sur les armes legeres et de petit calibre, ainsi que 

des convetions, des protocles et déclarations régionaux des Etats membres de la 

Communauté Economique des Etats de l’Afique centrale et des Etats de l’Afrique 

centrale et de la corne d’Afrique. 

Ayant  déclaré son adhdésion à la convetion internationale des droits de l’Homme, 

reconnaissant les impacts des armes illicites des armes legeres et ilicites parmis les 

populations civiles et sur le déveoppement en général, la CPD a mené des actions de 

sensibilisation des popolations sur les impacts des armes legeres illicites en invitant 

lees jeunes à dire non à ceux qui les sollicitent à l’armement en les encourageant de 

chercher ce qui peut les développer . Cette action a été meneé pr des formateurs des 

formateurs sur la non violence armée formés pour réaliser ce genre d’action dans 

leurs milieux respectifs. 

Des actions de lobbying et paidoyer pour la mise en oeuvre du programme des 

Nations Unies sur les armes legeres et de petit calibre illicitesont été réalisées à 

travers des sensibilisations , des ateliers organisés durant la semaine 

intenternationale d’Actions sur les armes legeres,  en collaboration avec des medias 

et autres organisations de la societé civile engagées pour la paix et la sécurité 

humaine. 

II.4. Assistence aux enfants en difficultés  

Dans e cadre d’appuie aux initiatives locales et internationales de proteger  des droits 

de l’enfants, la Colonie des Pionniers du Développement a mené des actions 

d’assistence aux enfants en difficultés victimes des confits et autres enfants 

vulnérables en Mairie de Bujumbura, à travers des actons d’assistence et 

d’encadrement psycho social. 
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En République Démocratique du Congo, l’action d’appuie aux enfants en difficltés a 

été menée à travers des lobbying et lplaidoyers pour l’assistence et l’accopagnement 

des enfants vulnérables en territoire d’Uvira et à en Ville de Bukavu.Des membres de 

l’organisation font le suivi et l’ecadrement de ce genre d’enfant à ciel ouvert. 

Les populations sont sensibilisées par des animateurs lcauxpour le respect des droit 

de cette catégorie d’enfants. 

II.5.L’appuie aux iitiatives internationales pour le désarmement nucléaire 

La Colonie des Pionniers du Développement s’est engagé depuis 15 ans, à lutter 

contre la iviolence armée sous tous ses aspects. Regrettant de l’existence et de la 

copetition en production des armes nucléaires, des actions de sensibisation des etats 

de la Région de l’Afrique centrale des grands lacs ont étéréaisées à travers des 

pubications, des emissions radio diffusées, des ateliers de sensibilisation en 

collaboration avec des médias, des confessions réligieuses et autres organisations de 

la societé civiles de la sous région de l’Afique centrale des grands lacs. 

Ces actions menées ont eu des impacts positifs car, la majorité de ces Etats ont 

manifesté la volonté de  participer aux processus du désarmement nucléaire. 

II.6. L’environnement  

La Colonie des Pionniers du Développement amené des actions de sensibilisation sur 

l’environnement et le développement. 

Au Burundi comme à l’Est de la RDC, des actions de sensibilisation des populations 

sur lanecessité de proteger et de promouvoir l’environnement dans leur milieu ont 

été réalisé va les animateurs locaux initiés. 

Des capacités des membres de l’Organisation ont été renforcées grace aux échanges 

d’information et des expériences facilités par l’Initiative du Bassin du Nil. 

 

III. Perspectivs d’avenir. 

La Colonie des pionniers du Développement envisager de poursuivre ses actions de 

lutte contre la violence et la violation des droits humains et humanitaires, en 

apliquant une politique de prévenir l’offre et la démande d’armes illicites, de mener 

des actions de gestion et d’appuie à la  réolution pacifique des conflits au Burndi et  

et à l’Est de la République Démocratique du Congo. Les causes profondes de la 



Web site: www.reseau-rafal.org/node/168 

perrenité des conflits et de la pauvretés seront examinées et la recherche des olution 

sera une des priorités. 

Il est prévu des actions d’appuie aux initiatives des Etats pour le désarment, le 

controle d’armes illicites , la protection et l’assistence aux victimes des conflits , des 

femmes et de jeunes en particulier. 

Il est prévue des actions de poursuivre l’appuie au désarmement nucléaires par la 

sensibilisation, le lobbying et le plaidoyer à lintetion des Etats et plus 

particulierement de la région des pays de l’Afrique centrrale des grands lacs. 

Le renforcement des capacités des mebres par la formation, les échanges d’iforation 

et des apériences avec dautres acteurs sur la paix, la sécurité humaine, sur les droits 

humains , l’environnement et le développement seront soutenus. 

IV.  Difficultés 

Au cours de l’année 2017, la CPD a rencontré des difficultés ennormes notamment 

iliés au traavaux réalisés dans une situation extremement coflictuelle, le manque 

d’appuie financiers pour plus d’efficacité de nos actions, la déstabilisation et le départ 

de ses source humaines suite aux conflits qui pesent sur elles,etc. 

V.Remerciements Recommandations  

La Colonie des pionniers du Développement remercie les cadres Etatiques locaux de 

son champs d’action qui ontl’ont soutenu dans la mise en oeuvre de son programme, 

des médias et ses animateurs locaux à ous les niveaux  qui ont contribué à ses 

activités . 

Les remerciements de la CPD vont aussi à l’endroit des partenaires qui ont contribué 

tant financierement que moralement à la réalisation de ses actions. 

Nous demandons à tous les partenaires au développement de l’Afique centrale,  de la 

République Démocratique du Congo en particulier , de soutenir les actions envisagées 

de reconstruire et de consolider la paix et la sécurité pour tous, d’appyer des femmes 

et des jeunes pour le développement et le renforcement des capacités. 

Fait à Bujumbura, le 2 mars 2018 

Jacques NTIBARIKURE 

Coordinateur Général 

E-mail : pionniersfr@yahoo.fr  

Tél : +257 79 905 384 
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