Atelier d’échange sur les armes légères et
de petit calibre.
a Ligue ITEKA a organisé un atelier d’échange d’informations avec les partenaires
intervenant dans le domaine des armes légères et de petit calibre à l’hôtel Novotel ce lundi 22
novembre 2004. Cet atelier a regroupé les représentants de la société civile oeuvrant dans le
domaine de lutte contre la prolifération des armes Légères, des représentants des corps de
police et de l’armée.
Tous ceux qui ont exposé sur le thème sont revenus sur la triste réalité que le Burundi est l’un
des pays les plus affectés par les armes légères suite à la guerre qui sévit dans notre pays
depuis 1993. L’utilisation massive de ces armes a des conséquences fâcheuses sur tous les
secteurs de la vie nationale.
Il y a notamment la recrudescence de la violence, des vols à main armée et de l’insécurité. Il
est sorti de ces échanges que la société civile devrait travailler en synergie et en
complémentarité pour mener ensemble une lutte contre la prolifération des armes légères. Le
gouvernement devrait mettre sur pied un plan d’action de désarmement et mettre en
application tous les textes qu’il signe en matière de lutte contre la prolifération des armes
légères et de petit calibre. D/IM

Etude sur le trafic et l’impact des armes
légères et de petit calibre au Burundi : état
des lieux.
La Ligue ITEKA en collaboration avec l’ONG suisse Small Arms Survey, le PNUD et le
point focal national sur les armes légères a entamé une étude sur le trafic et l’impact des
armes légères et de petit calibre au Burundi. Il s’agira dans un premier temps de faire un état
des lieux.
Cette activité est en rapport avec le programme de désarmement de la population civile que le
gouvernement du Burundi a initié afin de réduire le trafic des armes légères et de petit calibre,
et dans le souci de se conformer à la législation internationale et d’harmoniser la législation
nationale en conséquence.
En 2003, le gouvernement du Burundi a mis en place un point focal national sur les armes
légères et de petit calibre piloté par le ministère des Relations extérieures et de la Coopération
pour constituer un groupe de contacts nationaux sur les armes légères et de petit calibre.
Sur base du rapport du ministère de la Sécurité Publique en 2004, ce groupe a été chargé
d’élaborer une série de stratégies concrètes pour désarmer la population civile. Une
commission nationale de désarmement de la population civile a été mise en place le 4 mai
2005.
Pour ce qui est du point de vue de certains acteurs de la société civile sur la question, ils
estiment que le désarmement de la population civile est un processus à long terme dans les
pays émergent de conflit.
A l’heure actuelle, il apparaît que le problème de désarmement constitue un réel obstacle au
retour définitif d’une paix durable une fois que la question du dernier mouvement rebelle
Palipehutu-Fnl aura été réglée.
Ainsi, une première étape visant à déblayer le chemin pour mieux adapter la politique de
désarmement est indispensable pour canaliser les différentes interventions en cours et en
perspective.
C’est dans cette optique que la Ligue ITEKA a entamé cette étude qui aidera à faire la
promotion d’un meilleur désarmement de la population civile.
Une enquête chargée de récolter les donnée nécessaires est en cours dans les provinces de
Bujumbura mairie, Bujumbura rural, Bururi,Cibitoke, Mwaro et Ruyigi.
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