
 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

                                       La Semaine Mondiale d’Action contre la violence armée 

Durant la période du 16 au 21 septembre 2003, les activistes du monde célèbrent la 

semaine mondiale d’action contre la violence armée. Cette activité est célébrée chaque année par les 

organisations de la société civile du Réseau Mondial d’Action contre la violence armée initié par le 

réseau RAIAL/IANSA. La Colonie des Pionniers de Développement CPD se joint aux autres 

organisations membres de ce réseau pour participer à cette action noble de prévention visant à 

combattre et à lutter contre la prolifération, le trafic illicite et l’usage abusif des armes légères et de 

petit calibre. 

Cette période est célébrée au niveau mondial, au moment où le Burundi connait une période 

spéciale qui nécessite un effort de tout un chacun, pour contribuer au programme de désarmement 

envisagé par le gouvernement burundais, pour éviter tout ce qui peut être a la base de l’armement 

ou de l’usage abusif des armes parmi les populations civiles. Le contrôle des armes et des stocks, 

l’élimination de l’usage abusif de celles-ci et de leurs conséquences ne seront possibles que si l’Etat 

burundais accélère le processus de ratification et de mise en œuvre des différents instruments 

internationaux signes tels que la Convention de Kinshasa pour le contrôle d’armes légères et le Traité 

international sur le Commerce des armes et munitions. La mise en œuvre de ces instruments doit 

être accompagnée par des politiques et comportements qui ne favorisent pas des conflits. Une 

attention particulière doit être faite pendant la période d’avant, pendant et après les élections 

démocratiques de 2015. Evitons des pièges pour ne pas être plongés dans des conflits armés, 

contribuons au désarmement envisagé, soyons vigilants pour que les stocks d’armes soient 

effectivement contrôlés, avec le dessein de consolider la paix, la sécurité pour tous et de garantir 

ainsi le développement sans risques 

 Durant cette période de la semaine mondiale d’action contre la violence armée du 16 au 21 

septembre 2013, nous nous joindrons aux populations des différentes couches sociales pour leur 

permettre de s’exprimer sur les voies et moyens de consolider la paix et la sécurité perturbées par 

les armes non contrôlées et encourageons les médias à faire entendre la voix du peuple contre la 

violence armé à tous les niveaux. 

                                 Fait à Bujumbura, le 16 septembre 2013 

Pour la CPD 

Jacques NTIBQRIKURE, Représentant légal 

E-mail : pionniersfr@yahoo.fr ; Tél. +257 79 90 53 84 
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