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LISTE DES ABREVIATIONS 

 

MIPAREC : Ministère de paix et de la Réconciliation sous la Croix. 

THARS: Trauma Healing and Reconciliation Services 

EEA: Eglise  Evangélique des Amis 

ALARM: African Leadership and Reconciliation Ministries.  

MCC:  Mennonite central Commitees  

GLPI: Great Lakes Peacbuilding Institute 

ENAC: Ecole Normale Arthur Chilson 

 

RESUME EXECUTIF 

Le projet Peacebuilding pour les enfants a commencé en 2014 et prendra fin mars 2017. Son objectif 
global était de promouvoir la paix au Burundi à travers les enfants qui contribuent à la consolidation 
de la paix  et la réconciliation. Le projet a été initié par un consortium de 6 organisations et églises du 
Burundi (Miparec, World Vision, ALARM, Thars, Eglise Evangélique des Amis, Eglise Anglicane 
Diocèse de Bujumbura) qui œuvraient déjà  dans des activités liées à la paix pour les enfants avant 
que le projet soit créé. La plupart d’elles avaient (et en ont encore) des clubs qui encadrent les enfants  
aux activités de paix. Elles réalisèrent cependant, qu’elles avaient besoin de renforcer les capacités 
des enfants en matière de la consolidation de la paix. Ainsi, elles décidèrent de collaborer ensemble 
pour outiller les enfants d’un programme contenant des enseignements qui leur aideront à acquérir 
des compétences qui les aideront de promouvoir la paix pour eux-mêmes, leurs communautés et 
leurs pays. Après s’être entendu sur l’objectif global de leur projet, ils trouvèrent un bailleur de fonds. 
MCC approuva le projet et accepta de le financer. Miparec fut désignée par les autres organisations 
pour gérer les fonds du projet.  Melody Musser, volontaire de MCC au Burundi fut choisi pour 
coordonner le projet. Le projet fut mis exécution en 2014. Il va (s’il n’est pas renouvelé) prendre fin en 
mars 2017. Une équipe de consultants a été mis en place pour faire l’évaluation finale du projet. 
L’équipe a fini de faire son évaluation. Elle a trouvé que le gros du projet a été réalisé. Les activités 
principales du projet ont été réalisées. La première a consisté d’élaborer un programme (ou un 
manuel) contenant des enseignements de consolidation de la paix pour les enfants. Le manuel a été 
bien élaboré et  a été validé par le consortium et les facilitateurs. Chaque année, plusieurs copies du 
manuel ont été imprimées et distribuées aux facilitateurs du programme. La deuxième activité a 
consisté de former des facilitateurs et encadreurs pour leurs apprendre comment enseigner le manuel 
aux enfants. Cette activité a été aussi réalisée. Chaque année, le projet à travers GLPI, a formé 
plusieurs encadreurs et facilitateurs qui ont ensuite à leur tour sont retournés dans les zones d’action 
du projet pour enseigner le programme aux enfants à travers les clubs de paix. L’équipe de 
consultants a fait des descentes sur terrain pour récolter des données. Elle a trouvé que les enfants 
ont acquis des compétences de consolidation de la paix. Les enseignements ont eu un impact positif 
sur les comportements, attitudes et croyances des enfants. Ils ont acquis un comportement de 
leadership. Ils résolvent pacifiquement les conflits dans leurs communautés. L’équipe d’évaluation a 
réalisé que la plupart des clubs de paix n’ont pas encore fini d’exploiter le manuel pour des raisons 
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diverses : manque de temps suffisant, manque du matériel didactique, des thèmes difficiles à 
enseigner aux enfants, des nouveaux contextes dans le système éducatif, etc. Pour ces raisons, 
l’équipe d’évaluation recommande que le projet soit renouvelé. En outre, nul n’ignore que l’éducation 
à la paix est une activité continuelle. Son impact se mesure à long terme.  

 

INTRODUCTION 

Le présent travail consiste à faire une évaluation du Projet « Peacebuilding pour les enfants » au 
Burundi. Le projet a été initié par l’ensemble de six organisations et églises réunies dans un 
Consortium. Ce consortium est composé par ALARM, MIPAREC, World Vision, THARS, Eglise 
anglicane diocèse de Bujumbura et Eglise Evangélique des amis. Celles-ci ont choisi de se mettre 
ensemble et travailler sur le même projet parce qu’elles se connaissaient déjà même avant la création 
du projet. Elles ont une même vision : édifier la paix pour les enfants. C’est MCC qui a financé le 
projet. C’est à MIPAREC qu’on a confié la mise en œuvre du projet. Melody Musser, volontaire de 
MCC, a assuré la coordination du projet. Le but principal de celui-ci était d’outiller les enfants et les 
encadreurs d’un manuel qui renforcera leurs capacités en matière d’édification à la paix. Le projet a 
commencé en 2014 et prend sa fin (s’il n’est pas renouvelé) en ce mois de mars 2017.  C’est pour 
cette raison que MIPARC a engagé deux consultants externes1 pour l’évaluation finale du projet. 
L’évaluation comprend cinq principaux points. Le premier point présente le contexte du projet. Le 
deuxième point montre la méthodologie que les consultants ont utilisée pour faire l’évaluation. Le 
troisième point fait la présentation des résultats de l’évaluation soutenus par les données quantitatifs 
et qualitatifs. Le quatrième point met en relief les témoignages des enfants et des encadreurs (avec 
des photos) qui ont été recueillis par les consultants. Au dernier point, les consultants donnent leurs 
recommandations aux initiateurs du projet tirées à base du contexte du projet et de l’évaluation en 
général.  

 

I.CONTEXTE DU PROJET. COMMENTAIRES 
 

 
Pour faire l’évaluation finale du projet « Peacebuilding pour les enfants », nous  avons trouvé  
nécessaire de connaitre le contexte du projet que les initiateurs de paix ont présenté au bailleur pour 
que ce dernier soit financé. Nous y avons  trouvé des éléments qui nous ont aidés à faire l’analyse 
des données qu’on a collectées pour l’évaluation finale du projet. Le texte2ci-après met en relief le 
contexte de ce projet.     
 

Analyse du contexte :  

 

Le Burundi est un pays de la région des Grands Lacs en Afrique, une région qui a connue des 
dizaines d’années de conflit complexe. Le Burundi émerge d’un conflit politique sévère 
influencé par les éléments régionaux et ethniques. Il est en train de se reconstruire après 24 
années de guerre civile. La majorité de la population est campagnard et vit de l’agriculture 
rudimentaire. Plus de la moitié de la population du Burundi vit au-dessous du seuil de la 
pauvreté. 

 
Les conflits fonciers deviennent de plus en plus un défi majeur dans le pays car les réfugiés et 
les personnes déplacées à l’intérieur du pays sont en train de revenir chez eux après de 

                                                           
1 Les Noms de ces consultants sont les suivants: Claver Bigirimana et Philothee Kigeme.  
2 Nous l’avons tiré des documents que la coordination du projet  a mis à notre disponibilité 
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longues années d’exil, ayant fui pour des raisons sécuritaires pendant la crise et d’autres 
personnes ayant profité leur absence pour occuper leurs terres. Le Burundi a mis en place la 
commission vérité et réconciliation qui aura pour mission d’examiner les actes de violence 
depuis son indépendance en 1962, promouvoir la réconciliation et le pardon, clarifier et réécrire 
son histoire. Pendant ce moment crucial, il est important de concentrer les efforts aussi bien à 
l’éducation à la paix au lieu de se concentrer exclusivement sur le développement, car 
l’éducation à la paix doit encourager de façon positive, le développement dans la région.  

 
Pendant ces jours où le Burundi se prépare aux élections de 20153, la violence dans les jeunes 
des différents partis politiques est une préoccupation majeure pour les communautés partout 
dans le pays. Enseigner aux enfants les compétences de transformation des conflits par la 
non-violence, offre une autre approche de la gestion de conflits dans la région qui commence 
l’échelon inférieur de la population avec les enfants. En vue  de donner aux enfants une 
éducation de la non-violence et la transformation de conflit à leur bas âge, il est nécessaire 
d’avoir les adultes bien formés pour enseigner les méthodes de la consolidation de la paix aux 
enfants. 

 
Formulation des objectifs :  
En réponse au conflit violent qui s’est répercuté sur plusieurs années au Burundi, ce projet se 
concentre sur l’encadrement des enfants en les donnant les compétences de consolidation de 
la paix en bas âge et de résoudre  les conflits par la non-violence. Les étapes à suivre pour 
améliorer l’enseignement des compétences de la consolidation de la paix aux enfants partout 
au Burundi sont les suivantes : Elaborer un programme d’enseignement de la consolidation de 
la paix pour les enfants spécifiques au contexte burundais ; former les facilitateurs aptes de 
former les leaders des clubs de paix à l’enseignement des méthodes de la consolidation de la 
paix aux enfants dans les écoles primaires et l’école de dimanche ; et évaluer la mise en œuvre 
de ces clubs.  

 
Hypothèses et risques : 

 Les communautés sont intéressées dans la mise en place des clubs de paix dans leurs 
écoles et églises (faible risque) 

 MI-PAREC demeure capable d’accueillir la formation des facilitateurs (faible risque) 

 Les organisations membres ont la capacité de la mise en œuvre et évaluer les clubs de paix 
(faible risque) 

 Ce projet fait partie d’un plus grand projet. Il est présumable à travers le Mémorandum d’accord 
avec les partenaires du consortium, qu’ils sont engagés à avoir les moyens de vulgariser et 
diffuser le programme aux leaders des clubs de paix dans les écoles et les églises, et qu’ils le 
feront de bonne foi. Puisque chacune de ces organisations travaille de différente façon avec 
les enfants et qu’elles utiliseront ce programme dans leurs projets actuels, elles seront 
responsables de trouver les meilleures méthodes d’intégrer ce programme dans leurs projets. 
Les partenaires du consortium ont répondu positivement à participer dans la formation des 
facilitateurs et appliquer des connaissances acquises dans leurs projets (faible risque) 

 L’équilibre entre les hommes et les femmes est une préoccupation et ce projet est engagé à 
chercher intentionnellement l’équilibre de genre parmi les participants à la formation. (faible 
risque) 

Toutes les régions ciblées par le projet demeurent sûres et accessibles pendant la période 
préélectorale et électorale (moyen risque) 

 

                                                           
3 Ce contexte de projet a été présenté au bailleur de fonds en 2014. On est en 2017 au moment où nous faisons cette 
évaluation.   
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* Commentaires  sur le contexte du projet 

On remarque que le projet a sa raison d’être. L’analyse du contexte burundais est bien faite. Le 
Burundi depuis son indépendance jusqu’ici a traversé des nombreuses crises politiques et 
interethniques qui l’ont empêché de se développer comme les autres pays. Les enfants du Burundi 
qui sont le Burundi de demain ont besoin d’être éduqués à la paix pour que ces genres de crise ne se 
répètent plus. Ils ont besoin d’un Burundi prospère sur tous les plans politique, social, économiques, 
etc. Penser alors à élaborer un programme qui leur apprendra comment résoudre les conflits divers 
(y compris ceux qui ont endeuillé le Burundi) et de les prévenir est une chose  appréciable.  

Nous avons eu l’occasion de lire le manuel. Il comprend des enseignements qui sont intéressants 
pour l’éducation à la paix aux enfants, même aux adultes. Ils sont cependant plus utiles aux enfants. 
Il faut qu’ils grandissent avec cet esprit d’humaniser son prochain. Les conflits existent et ils existeront 
toujours sur la terre, c’est la façon de les résoudre qui importe le plus. L’usage de la force ou de la 
violence n’est pas une solution pour résoudre les conflits. La bonne communication, la spiritualité 
(notamment chrétienne), le pardon et la réconciliation etc. sont les moyens qui peuvent résoudre les 
conflits sans se heurter les uns les autres. On aura l’occasion d’entrer en détails du manuel quand on 
sera en train d’analyser les données des descentes que nous avons collectées dans les différentes 
zones d’action du projet.   

C’est bien d’avoir pensé dans votre proposition du projet aux hypothèses et risques. Quand ils sont 
bien ciblés, on se prépare en conséquence. Nous verrons plus loin dans la section « analyse des 
données » en quoi les hypothèses et risques inventoriés dans le contexte du projet ont pu favoriser 
ou pas la mise en œuvre du projet.     

Dans les pages suivantes, nous allons montrer la méthodologie que l’on a utilisée pour faire 
l’évaluation du projet.  

 

II.METHODOLOGIE D’EVALUATION 

La méthodologie que l’on a utilisée pour faire l’évaluation du projet « Peacebuilding pour les enfants » 
a été faite en quatre étapes  principales: 

La première étape a été de comprendre d’abord le projet : sa genèse et sa mise en en œuvre. La 
deuxième étape a été de faire des descentes sur terrain pour connaitre chaque membre du consortium 
et de lui demander de choisir deux clubs de paix que l’on pourrait visiter. La troisième étape a consisté 
d’élaborer un programme de visites que l’on a proposé aux concernés pour que l’on puisse collecter 
les données quantitatives et qualitatives dont nous avions besoin pour faire l’évaluation. On les a 
collectées auprès des encadreurs, des agents de liaison des organisations et de la coordinatrice du 
projet sous forme d’interviews. Nous avons organisé les entretiens avec les enfants sous forme de 
groupe de discussions. La dernière étape a été d’analyser les données que l’on a collectées .On les 
a analysées par critère de pertinence, d’efficacité, d’efficience et de durabilité.  

 

 

II.1. Connaissance du projet. 

Les documents suivants nous ont aidés à connaitre le projet :  

Termes de références. Evaluation finale du projet « Peacebuilding pour les enfants ».  

Proposition du projet (en Français et en Anglais) 
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Rapport semestriel du projet en Anglais 

Rapports annuels du projet (en français) 

Procès-verbaux des journées de réflexions/évaluation annuelle (en français) 

Programme d’enseignement avec une enquête d’évaluation à donner aux enfants, membres des clubs 
d’éducation à la paix (en Français et en Kirundi). 

La coordinatrice du projet, Melody Musser, nous a aussi entretenu sur le projet : sa genèse et son 
évolution. 

II.2. Rencontre avec les  membres du consortium 

Après avoir pris connaissance du projet, la coordinatrice du projet, madame Melody Musser nous a 
présentés aux agents de liaison des organisations membres du consortium pour qu’ils nous 
connaissent et que l’on puisse travailler ensemble et facilement. Les agents de liaison que nous avons 
rencontrés sont les suivants : Pasteur Ntahimpera Thomas de l’Eglise Evangélique des Amis (Conseil 
annuel de Kibimba), Pasteur Nzambimana Jean Marie de l’Eglise Anglicane Diocèse de Bujumbura, 
Pasteur Bizimana Fidèle de l’Eglise Evangélique des Amis (Conseil annuel de Kwibuka), Pasteur 
Kwizera Esperance du MIPAREC, Zephirin Ndikumana de World Vision,, Deus Bigirimana d’ALARM 
et Joselyne Ndayishimiye de THARS. Nous sommes restés en contact avec eux et ils nous ont 
proposés des clubs à visiter. 

II.3.  Proposition de programme de visites 

Après avoir pris connaissance des agents de liaison des organisations membres du consortium, nous 
avons élaboré un calendrier de visites pour collecter les données auprès des encadreurs des clubs 
de paix et des enfants membres des clubs.  Nous avons visité 2 clubs pour chaque organisation ou 
église, nous avons mené une discussion avec les membres des clubs et leurs encadreurs et nous 
avons par après organisé des entretiens avec les agents de liaison des organisations et églises 
membres du consortium. Les clubs visités sont les suivants :  

MIPAREC : Club de paix Lycée Communal Gihamagara, le 24/2/2017 à 13h30min et club de paix 
Duhanurane Mutaho, le 2/ 3/2017 à 15h  

Eglise Evangélique des Amis (Conseil annuel de Kibimba) : Club de paix ENAC,le 26/02/2017 à 13h 
et club de paix ECOFO Kwibuka I, le 10/3/2017 à 10h.  

 World Vision International : Club de paix ECOFO Kaniga, le 28/02/2017 à 13h et Lycée  Communal 
de Rutegama, le 28/02/2017 à 15h.  

ALARM : Club de paix de l’école de Dimanche dans l’Eglise Réformée de Rugazi,  paroisse Ruce le 
04/3/2017 à 11h et Club de paix de l’école de Dimanche dans l’Eglise Baptiste de Ngagara, le 
04/3/2017 à 15h 

THARS : Club de paix de l’ECOFO Rutegama(Gitega), le 01/3/2017 à 10h et club de paix de l’ECOFO 
Muvunambogo,le 01/3/2017 à 14h 

Eglise Anglicane Diocèse de Bujumbura: Club de paix de l’école de Dimanche, Paroisse Ruziba le 
12/3/2017 à 7h30min et Club de paix de l’école de Dimanche, Paroisse Kabezi, le 12/3/2017 à 
8h30min. 
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II.4.Exemples de récolte des données 

 Exemple1 : Ecofo Muvunambogo 

 En visitant tous les membres des clubs de paix à l’ECOFO Muvunambogo, nous avons organisé un 

interview avec les représentants des élèves élus pour diriger les clubs. Ces élèves sont Ndayizeye 

Kenny, Hakizimana Thierry, Audette Niyonkuru, Ninziza, Manirambona Emelyne et Irakoze Anitha. 

Ces clubs de paix ont deux ans d’existence avec 133 membres, filles et garçons de 12 à 18 ans de la 

5ème et la 6èmeAnnéé et de toutes ethnies(Hutu,Tutsi et Twa) et leur encadreur KURUBONE Gervais, 

enseignant de la 6ème année au même établissement et qui a participé dans la formation de 

peacebuilding pour les enfants en 2015. Selon ce que nous avons vu, les élèves membres des clubs 

sont très dynamiques. Selon eux et leur encadreur, ils se rassemblent 2 fois le mois, chaque vendredi 

de la deuxième et de la dernière semaine du mois, de 16h30min à 17h30min pour les activités du 

club, dans le temps réservé aux clubs. Comme activités, on fait : enseignement des thèmes du manuel 

par leur encadreur, les danses traditionnelles, les jeux, échange des témoignages, résolution de 

quelques conflits,…Après 3 mois, on fait l’évaluation des activités pour voir où améliorer. Selon les 

autorités de l’école et certains écoliers, le club de paix à l’ECOFO Muvunambogo a eu un impact 

positif très remarquable car il a fait disparaitre le comportement bizarre de violence qui se manifestait 

dans certains écoliers sur cet établissement et a donné aux élèves la capacité de résoudre 

pacifiquement les conflits entre eux sans oublier que les élèves apprennent comment vivre dans la 

société. L’encadreur KURUBONE Gervais dit qu’elle a enseigné 6 chapitres du manuel .Il dit qu’il a 

atteint 90% de l’objectif attendu s’il voit le fruit des activités déjà réalisées par les membres des clubs 

et dit qu’il va continuer malgré quelques difficultés comme le manque du matériel, manque du temps, 

manque d’autres encadreurs formés pour l’aider, etc. Comme recommandations, l’encadreur 

demande le renforcement des capacités d’autres enseignants pour l’aider , les visites d’exploration 

par les encadreurs et les écoliers ,visites fréquents des clubs par la coordination, le matériel didactique 

comme les livres des écoliers à images, les ballons, les tambours,…Il remercie les initiateurs de ce 

projet. 

 Un représentant de THARS comme agent de liaison, Madame NDAYISHIYE Joselyne, dit que tous 

les six membres du Consortium se sont mis ensemble car chacun avait à contribuer dans la mise en 

exécution de ce projet. Elle dit que THARS a été membre car il travaille dans le volet de la paix. Elle 

apprécie le travail en consortium car selon elle, l’union fait la force .Elle dit que THARS exerce ce 

projet de Peacebuilding pour les enfants aux 4 écoles dont 2 à Gitega et 2 à Bugendana avec 10 

Clubs qui rassemblent plus de 940 écoliers. Joselyne dit que le manuel et le renforcement des 

capacités de 4 encadreurs ont beaucoup aidé dans le renforcement des clubs mais elle dit que le suivi 

n’a pas été facile suite au manque du budget. Elle apprécie le travail mais elle dit qu’on n’est pas 

encore arrivé à l’objectif attendu, elle se donne 60℅.Josélyne dit que malgré la fin du projet, il faut 

pérenniser le consortium et chercher les autres projets les plus importants avec des financements. 
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 Exemple 2. Nombre d’enfants qui ont suivi les enseignements du module par chaque membre 

du consortium 

Organisations et Eglises membres du consortium Nombre d’enfants, membres de clubs de paix qui 
ont suivi les enseignements du manuel (Ecole de 
Dimanche, clubs de paix des écoles primaires et 
secondaires et des communautés) 

ALARM 600 

EEA 1230 

Eglise Anglicane : Diocèse  de Bujumbura 840 

MIPAREC 1000 

THARS 940 

World Vision 5955 

Total 10565 

 

N.B. Nous n’avons pas visité tous les clubs de paix qui ont suivi les enseignements. Selon les 
informations que nous avons reçues des agents de liaison, représentant des organisations et églises 
membres du consortium, il existe plusieurs d’autres clubs de paix dans différentes provinces du 
Burundi  qui ont suivi les enseignements du module (excepté celles de Bururi et Makamba). Par 
exemple, selon l’agent de liaison de World Vision, cette organisation regroupe plus de 12.000 enfants 
(dont certaines ont suivi les enseignements) dans les provinces de Gitega, Karuzi, Muramvya, Rutana, 
Cankuzo, Muyinga, Kayanza, etc. 

En plus de ces descentes sur terrain, nous avons participé dans un atelier de réflexion de tous les 4 
promotions qui ont suivi la formation du projet Peacebuilding pour les enfants. Nous avons profité de 
l’occasion pour collecter certaines données qui nous manquaient. On les a recueillies à travers les 
différentes interventions des participants à cette journée de réflexion. D’autres, on les a obtenues par 
des questions qu’on a posées directement à certains de ces  participants. 

II.4. Dépouillement des données 

La dernière étape de la méthodologie que nous avons utilisée pour faire l’évaluation du projet 
« Peacebuilding pour les enfants » a été de rassembler les données collectées des différentes façons 
décrites ci-haut. C’est ce que le troisième point de cette évaluation va faire. Comme on l’a mentionné 
plus haut, nous les avons analysées par rapport aux objectifs globaux et spécifiques du projet, aux 
résultats attendus du projet et cela critère par critère (de pertinence, d’efficacité, d’efficience et de 
durabilité).  De l’analyse, nous avons aussi pu y tirer quelques recommandations.  

 

III. RESULTATS DE L’EVALUATION. 

Nous avons analysé les résultats de notre évaluation par les critères de pertinence, d’efficacité, 
d’efficience et de durabilité. Nous les avons soutenus par des données quantitatives et qualitatives 
que nous avons récoltées dans les différentes zones d’action du projet et dans les documents que la 
coordination du projet a mis à notre disponibilité. 

III.1. Pertinence du projet 

III.1.1. Les résultats du projet sont-ils adaptés aux priorités du groupe cible ? 

 Le groupe cible du projet sont les enfants burundais. Lors de nos visites dans les clubs de paix, les 
enfants nous ont laissé savoir que certains d’entre eux ne mangent pas à leur satiété. Ils sont victimes 
de la pauvreté de leurs familles, de l’injustice, de la violence, etc. Ils perdent leurs parents à bas âge. 
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Il existe des enfants qui sont  rejetés par leurs parents.  Certains parents ne comprennent pas l’utilité 
de l’école. Ils ont les problèmes de se faire soigner. On leur donne des travaux lourds à faire.  La 
modernité les déstabilise. L’amour de l’argent les empêche d’avoir la paix. La mauvaise compagnie 
les empêche d’être des enfants responsables. Beaucoup d’enfants consomment l’alcoolisme et le 
drogue ainsi que leurs parents. Leurs différences liées aux ethnies, partis politiques, ou sexes, 
apparences extérieures,... poussent certains enfants à se discriminer ou à être discriminés par leurs 
amis. Certains enfants ne sont pas inscrits dans leurs communes.  

De par ces informations que nous avons reçues par des discussions avec les enfants, nous 
constatons en d’autres termes que les priorités des enfants burundais sont  les suivants : une bonne 
alimentation, sécurité financière, tranquillité des familles, la scolarité, le changement de 
comportement, une bonne éducation, respect des droits des enfants. 

Voyons alors si les résultats du projet ont répondu aux priorités des enfants burundais. La mise en 
œuvre du projet a pu avoir des impacts positifs sur certaines de ces priorités. Les membres des clubs 
de paix que l’on a rencontrés nous ont témoigné de l’importance desdits enseignements sur leurs vies 
et celles des autres (leurs camarades ou leurs voisins). Certains élèves de l’ECOFO 
Rutegama(Gitega), avant qu’ils reçoivent les enseignements du club de paix, nous ont dit qu’ils ne 
pouvaient pas s’asseoir en classe avec les Batwa. Mais aujourd’hui, grâce à ces enseignements, ils 
partagent tout avec les Batwa. Les enseignements liés au genre ont changé les croyances des filles 
et garçons membres du club de paix de Rutegama qui pensaient qu’il existe des travaux réservés 
seulement aux filles ou/et aux garçons. Les filles sont aujourd’hui contentes de participer dans des 
travaux de fabrication des briques avec les garçons. Les membres des clubs de paix jouent le rôle de 
leaders dans leurs communautés. Par exemple, ceux du club de paix de Mutaho nous ont témoigné 
qu’ils ont conseillé les autres jeunes de leurs localités d’abandonner l’alcool et les drogues. Ce 
problème n’existe plus chez les jeunes de Mutaho. Plusieurs membres des clubs de paix nous ont 
aussi dit qu’ils sont concernés par les problèmes familiaux qui existent dans leurs communautés. Ils 
mettent en pratique les enseignements du manuel et surtout les thèmes qui se rapportent sur la 
résolution pacifique des conflits en réconciliant les parents qui sont sur le point de se séparer. Ils 
donnent aussi des conseils aux parents en rapport avec les droits des enfants. Ils les conseillent 
notamment de faire inscrire ces derniers dans les communes ou de les envoyer à l’école.  

Bref, on réalise, d’après ce qui est mentionné ci-haut, que les résultats du projet sont adaptés à 
certains besoins des enfants burundais. Cependant, le projet n’a pas totalement répondu à toutes les 
priorités des enfants comme par exemple la bonne alimentation car ils ne nous ont pas  partagé des 
témoignages qui montrent comment le projet a répondu à cette dernière priorité.  

III.1.2. Les activités et les réalisations du projet sont-ils compatibles avec l'objectif global et les 

résultats?  
 
Les activités et les réalisations du projet ont été les suivantes : un mémorandum de paix a été 
développé et signé par le consortium. Un consultant a été embauché pour rassembler  les matériaux 
de la consolidation de la paix pour les enfants burundais. Un manuel d’enseignement  de la paix pour 
les enfants a été élaboré par le consultant Charles Berahino. Il a été révisé et validé par le consortium.  
220 copies du manuel (version finale) ont été imprimées et distribuées aux leaders formés (en 
provenance des églises et des écoles primaires) pour apprendre aux enfants les enseignements du 
manuel. La 2ème année et la 3ème année, 800 copies du manuel révisé ont été imprimées et 
diffusées. Chaque année, il y a eu 20 participants de facilitateurs qui ont été formés. Les  facilitateurs 
ont formé les enseignants des écoles primaire et secondaire et les écoles de dimanche. Les enfants 
ont participé dans les clubs de paix des écoles desdites écoles.    
  
L’objectif global du projet était de promouvoir la paix au Burundi à travers les enfants qui contribuent 
à la consolidation de la paix et la réconciliation. D’après ce que nous avons constaté et entendu sur 
terrain lors des visites des clubs, quelques réalisations du projet ont été accomplies. Par exemple : 
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un programme d’enseignement pour la consolidation de la paix a été suivi par plusieurs enfants 
burundais à travers des clubs de paix. Le programme est fait de certains chapitres que les animateurs 
des clubs ont jugé  importants pour la consolidation de la paix pour les enfants et les autres qui leur 
ont semblés difficiles à enseigner. La plupart d’eux n’ont pas encore fini le programme. Mais, quelque 
soient le nombre des thèmes du programme qu’ils ont exploités,  les  enfants ont acquis des 
compétences en rapport avec la consolidation de la paix et la réconciliation et ils les ont mis en 
pratique. 

Nous trouvons que les activités et les réalisations du projet sont compatibles avec l’objectif global et 
les résultats du projet.  N’eut été les activités mentionnées ci-haut, le programme n’aurait pas été 
créé. S’il n’y avait pas eu formation des facilitateurs, des enseignants des écoles primaires et 
secondaires et encadreurs de l’école de Dimanche, les enfants n’auraient pas eu l’opportunité de 
suivre les enseignements du programme et les mettre en pratique. L’objectif global du projet a été 
atteint mais il est toujours en processus. D’après leurs témoignages, les enfants ont appris qu’ils ont 
leurs droits à défendre et à protéger. Grâce aux enseignements du programme, les enfants ont 
changé des comportements : ils ne volent plus, ils ne se querellent plus. Ils sont devenus des  leaders 
de paix dans leurs communautés. Ils résolvent pacifiquement des conflits qui se passent à leurs 
écoles ou dans leurs milieux de vie. S’ils continuent de la manière, sans doute que les enfants 
contribueront à la promotion de la paix au Burundi.   

III.2. Efficacité du projet.   

III.2.1.  Le projet, a-t-il conduit les activités prévues ? A-t-il atteint les résultats et les impacts atteints ? 

Selon les rapports annuels  de 2014, 2015 et 2016, le projet a  conduit  presque la totalité des activités 
prévues.  

Pour l’année 2014, il avait prévu de réaliser les activités suivantes : signer le protocole d’accord MOU, 
embaucher un consultant pour développer le curriculum, réviser et valider le curriculum, multiplier le 
manuel, organiser une formation des formateurs. Toutes ces activités ont été réalisées (voir le rapport 
de 2014).  
 
Pour l’année 2015, on avait prévu d’organiser les activités suivantes : une journée de réflexion, réviser 
le curriculum, traduire le curriculum en français, multiplier le manuel, organiser une formation des 
formateurs, faire de visite de suivi  aux représentants Légaux et aux clubs de paix. Toutes ces activités 
ont été réalisées, sauf celle de faire des visites  de suivi aux clubs de paix.  Elles étaient prévues en 
avril et juillet.  A cause de la situation de l’insécurité au Burundi à ce moment-là, elles n’ont pas été 
réalisées. On  comptait toujours les faire au mois de décembre avant la fin de la même année. 
 
Pour l’année 2016, on avait prévu les activités suivantes : deux formations des formateurs en février 
et août, une journée de réflexion, multiplication du manuel, signature de protocole d’accord, 18 visites 
de suivi de l’évaluation aux clubs de paix. Toutes les activités ont été réalisées sauf  celle des visites 
de suivi d’évaluation aux clubs de paix. Une seule visite de suivi évaluation a été réalisée. La chargée 
de suivi évaluation de MIPAREC et la Coordinatrice du projet ont visité le club de paix de l’ENAC 
Kibimba. On prévoit faire les autres visites au début de l’année 2017.  
 
Pour l’année 2017, on avait prévue de réaliser l’activité d’évaluation finale du projet. L’activité a été 
réalisée.  
 
Le projet, a-t-il atteint les résultats et les impacts attendus ? 
 
L’un des résultats auquel le projet s’attendait est la création d’un programme de consolidation de la 
paix pour les enfants et qui peut être adapté à l’enseignement des enfants dans les écoles et les 
églises partout au Burundi. Le résultat a été atteint (confer les rapports de 2014, 2015 et 2016). On 
peut seulement faire une petite nuance là-dessous. Certains encadreurs des clubs de paix apprécient 
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les enseignements du programme, mais ils réalisent qu’il existe quelques thèmes qui sont difficile à 
enseigner aux enfants. Ce sont notamment les thèmes liés aux différences entre les ethnies et les 
sexes. Le deuxième résultat auquel on s’attendait était la formation des adultes qui enseigneront les 
méthodes de la consolidation de la paix pour les enfants à travers les clubs de paix dans les écoles 
et les églises. Ce résultat a été atteint, mais avec un certain pourcentage. En effet, GLPI a formé 
plusieurs facilitateurs et encadreurs de club de paix, ce qui est bon, mais certains encadreurs et les 
agents de liaison des organisations des membres du consortium aimeraient qu’il y ait encore une 
formation d’autres adultes. Le projet s’attendait aussi à un autre résultat : acquisition des compétences 
de consolidation de la paix par les enfants pour qu’ils les emploient partout au Burundi. Ce résultat a 
été atteint.  
Les encadreurs et les membres du club de paix que nous avons visités nous ont témoignés que 
réellement les enfants ont acquis des compétences de consolidation de la paix et les ont mis en 
pratique. Les enseignements les ont changés. Certains recourraient à la force pour résoudre leurs 
problèmes, mais aujourd’hui ils sont devenus des enfants sages. Les autres sont devenus des leaders 
dans leurs communautés. Ils réconcilient pacifiquement les gens qui sont en conflits. On ne pourrait 
pas ici énumérer tous les témoignages qu’ils nous ont partagés4, ils sont nombreux et beaux. C’est 
par ici que l’on peut dire que l’impact à long terme (Contribution de la consolidation de la paix et la 
réconciliation par les enfants) auquel le projet  s’attendait a été réalisé. Il a aidé les enfants à changer 
leurs mauvaises  habitudes en comportements de paix. Ensuite, il a créé en eux un esprit de 
leadership qui peut contribuer à la consolidation de la paix et la réconciliation.  
 
Le résultat attendu par le projet en rapport avec les partenariats efficaces entre les organisations, les 
écoles et les églises, a-t-il été atteint ? Nous avons approché les membres du consortium et la 
coordination du projet pour leur demander si travailler en consortium leur a été bénéfique. Nous avons 
eu des réponses suivantes : Il est pertinent de travailler en consortium pour se trouver un bailleur de 
fonds. Le consortium a été dynamique dans l’élaboration du projet. Ils se sont communiqués 
suffisamment pour savoir ce qui se passait avec l’évolution du projet (les appels d’offre pour les 
consultants, l’utilisation du budget, etc.). Il n’est pas facile de travailler en consortium surtout quand il 
faut faire des visites de suivi évaluation. Les membres du consortium ne sont pas entendus sur la 
question du fonctionnement des clubs et les objectifs du projet Peacebuilding pour les enfants. Celui-
ci n’avait pas pour rôle de faire fonctionner les clubs (notamment en les soutenant financièrement). 
Ses objectifs étaient de produire le manuel et de former les formateurs). D’après ces informations, 
nous pouvons dire que le résultat attendu par le projet en rapport avec les partenariats des 
organisations, des églises, des écoles a été atteint. Il a collaboré pour réaliser les  activités principales 
du projet : celui d’élaborer le programme d’enseignements de consolidation de la paix pour les enfants  
et de former des encadreurs et les facilitateurs. Néanmoins, la coordinatrice a constaté que le travail 
en consortium n’est pas facile.  
 
III.2.2.  Quels sont les évolutions des indicateurs du projet ?  
  
Pour les résultats concernant le partenariat entre les organisations, les écoles et les églises, 
l’évolution des indicateurs a été la suivante : le consortium est constitué par 6 organisations et églises. 
Elles ont signé tous un mémorandum d’accord qui les engageait à mettre en œuvre le projet. Elles se 
sont rencontrées et communiquées chaque fois de besoin pour mettre en œuvre le projet.  
Concernant les résultats en rapport avec la formation des formateurs, l’évolution des indicateurs est 
la suivante : en 2014, on a formé 23 facilitateurs (15 hommes et 8 femmes) en tant qu’enseignants, 
pasteurs, directeurs des écoles, encadreurs des enfants et animateurs. Chaque participant a reçu 10 
copies du manuel après la formation. L’an 2015, 32 participants ont été formés. Ils venaient du 
Burundi, du Rwanda et de la RDC. Chaque participant a reçu au moins 10 manuels à la fin de la 
formation.  En 2015, il y a eu  deux formations (30 facilitateurs en février et 33 en août). 
 

                                                           
4 Voir au point IV, d’autres beaux témoignages des enfants.  
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Pour les résultats concernant la création du programme de consolidation de la paix pour les enfants 
et qui peut être adapté à l’enseignement des enfants dans les écoles et les églises partout au Burundi, 
l’évolution des indicateurs a été la suivante : en 2014, 230 copies du manuel ont été imprimées. En 
2015, 540 copies de manuel ont été imprimées. Le manuel a été aussi traduit en français pour ouvrir 
la formation aux participants qui viennent des autres pays francophones. En 2016, 715 copies du 
manuel ont été imprimées et vulgarisées.   
S’agissant des résultats concernant les enfants qui ont acquis les compétences de la consolidation 
de la paix, on ne connait pas l’évolution de ses indicateurs. D’après nos constats sur le terrain, depuis 
la création du projet jusqu’aujourd’hui, on pourrait attribuer à ce résultat 90% de réussite.  Les 
enseignements ont changé les enfants, ils sont devenus des leaders dans leurs communautés en 
matière de consolidation de la paix et de la réconciliation.   
 
III.2.3.  Quel changement dans les connaissances, les attitudes, les croyances, les comportements, 
les pratiques peuvent/pourraient être garantis au niveau du groupe cible pour promouvoir la paix ? 
 
Les  enfants qui ont suivi les enseignements du programme pour la consolidation de la paix ont connu 
un changement qui pourrait garantir la promotion de la paix au niveau du groupe cible.  
Au niveau des connaissances, les membres de club que nous avons visités, nous ont témoignés qu’ils 
ont appris des nouveaux enseignements dans le programme de l’édification de paix : ce sont les 
enseignements en rapport avec le concept du «conflit », la non-violence dans la résolution des conflits, 
le leadership, la différence entre le genre et le sexe, la résolution pacifique des conflits, les droits des 
enfants, la non-discrimination, le pardon et la réconciliation.  
La connaissance de ces enseignements a eu pour conséquence le changement  chez les enfants de 
leurs attitudes, croyances  et  comportements qui pourrait contribuer à promouvoir la paix non pas 
seulement pour les membres des clubs mais aussi de leurs communautés.  Par exemple, dans les 
discussions de groupes que nous avons menées avec les enfants membres de clubs de paix, on a 
eu plusieurs témoignages liés à ce changement. Les uns nous ont dit qu’aujourd’hui, ils aiment les 
Batwa alors qu’avant ils les ne supportaient pas. Une fille avec un handicap physique, nous a 
témoignée qu’elle se discriminait à cause de son handicap, mais grâce aux enseignements de 
consolidation de la paix, elle a l’estime de soi. Les autres membres de club de paix ont compris qu’il 
n’existe pas des travaux réservés seulement aux filles ou aux garçons. Ils partagent les activités 
quotidiennes comme faire la propreté, la cuisine, etc. D’autres, avant qu’ils reçoivent les 
enseignements du programme, étaient des voleurs, insultaient leurs parents mais aujourd’hui, ils ont 
changé. Ils sont des enfants de paix qui  réconcilient les personnes en conflit, etc.   
 
    
 III.2.4. Quels sont les effets, directs et indirects, positifs et négatifs, du projet qui contribuent à un 
climat favorable à la résolution pacifique des conflits ? 

 
 Les enfants lors de nos visites de leurs clubs nous ont partagés des témoignages qui montrent que 
le projet a eu des effets directs, indirects,  positifs et négatifs qui contribuent à la résolution pacifique 
des conflits. Les enfants ont changé de comportement carrément. Ils ne fréquentent plus les mauvais 
amis qui les entrainent dans des comportements non louables comme le vagabondage. Cela 
contribue d’une manière indirecte à résoudre pacifiquement des conflits qui peuvent opposer les 
enfants à leurs parents. En effet, en s’éloignant de tels groupes, les enfants ont du temps à vaquer 
aux activités de la maison, ils peuvent même contribuer à développer (économiquement) leurs familles 
et cela peut aider les communautés à ne pas avoir des conflits dus à la pauvreté.  Nous avons reçu 
d’autres témoignages qui montrent  que le projet a eu des effets directs et positifs  sur la résolution 
des conflits. Il s’agit des témoignages des enfants qui ont résolu plusieurs conflits des gens qui étaient 
en désaccord. Il y en a qui ont réconcilié les enfants et leurs parents, les femmes et leurs maris, les 
condisciples, etc. Il y en a qui nous ont témoignés des histoires tristes qu’ils les ont vécues en 
essayant de réconcilier les gens. Certains ne sont pas écoutés par la société qui les trouve très petits 
pour résoudre les conflits. Il y en a même qui ont réconcilié leurs vies en essayant de réconcilier les 
gens qui sont violents.  
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III.2.5. Quels sont les principaux facteurs qui influencent  sur la réalisation et la non-réalisation des 

résultats ? 

Selon certains agents de liaison, les principaux facteurs qui  influent sur la réalisation des résultats 
sont : 

-disponibilité du budget de la part du MCC 

-mise en commun de la force des organisations et Eglises membres du Consortium 

-collaboration entre les membres du Consortium 

-dynamisme, compétences et esprit d’organisation de la Coordinatrice 

-dynamisme des Encadreurs et des enfants membres des clubs 

-renforcement des capacités des Encadreurs 

-élaboration du manuel pour les animateurs de paix pour les enfants et sa distribution, etc. 

Selon les informations  que nous avons reçues   

Les principaux facteurs qui influent sur la non-réalisation des résultats sont suivants. 

En analysant les données que nous avons recueillies sur terrain, on réalise que le principal facteur 
qui a influé sur la-non réalisation des résultats est celui lié au manque de budget suffisant. Les enfants 
disaient qu’ils ont besoin des ballons de football pour faire des tournois qui les aideront à sensibiliser 
les autres sur l’édification à la paix. Les encadreurs eux aussi nous disaient qu’ils manquent des 
matériaux didactiques pour mettre en pratique les enseignements du programme. Certaines 
organisations et églises membres du consortium ont montré aussi qu’un projet sans fonds est difficile 
à réaliser. Le projet Peacebuilding pour les enfants n’avait été programmé dans leurs budgets.  

III.2.6. Le processus d’exécution (approche-méthodologie)  des activités a-t-elle été efficace ? 

 

 Selon certains agents de liaison et les encadreurs, le processus d’exécution des activités a été 

efficace à 65℅. 

 
III.3. Efficience du projet 
 
III.3.1. Les moyens, ont-ils été utilisés de façon optimum (si l’on compare coûts et réalisations) ? 

Selon les documents que nous avons consultés, si l’on compare coûts et réalisations nous pouvons 
dire que les moyens ont été utilisés de façon optimum 

III.3.2. Est-ce qu’on aurait pu atteindre plus de résultats avec les mêmes investissements ? Si oui, 
comment aurait-on pu s’en apercevoir ?  

Oui, après avoir consulté quelques documents et  entendu les idées de quelques agents de liaison et 
la coordinatrice du projet, nous pouvons dire qu’on aurait pu atteindre plus de résultats avec les 
mêmes investissements. D’abord en y mettant plus d’effort et de la volonté dans les activités( pour 
certains membres du Consortium) ensuite en élaborant et en distribuant le manuel à temps juste au 
début du projet. Nous pouvons aussi dire qu’il fallait organiser la formation de toutes ces 4promotions 
juste au début du projet et participer à des ateliers de recyclage pour le renforcement des capacités. 
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III.4. Durabilité  du projet 

III.4.1. est-ce que les avantages du projet se poursuivront  après que  le financement du bailleur est 
arrêté ?   

Oui, les avantages du projet se poursuivront après le financement du bailleur. En résumant ce que 
les encadreurs et les enfants nous ont dit, les raisons suivantes expliquent notre affirmation à cette 
question : 

-la culture de paix inculquée dans l’esprit des enfants les aidera à devenir des personnalités 
importantes dans la communauté ; 

-les enfants membres des clubs deviennent des réconciliateurs, des médiateurs, des bâtisseurs de 
la paix,… et  aideront la communauté même après la fin du projet ; 

-le manuel continuera à être exploité même après l’exécution du projet ; 

-les encadreurs formés  auront toujours un bagage intellectuel qui sera toujours profitable pour eux 
et pour la communauté ; 

-les enfants membres des clubs sauront comment vivre avec les autres, etc. 

 

III.4.2. Quels ont été les principaux facteurs qui influent sur la réalisation ou la non-réalisation de la 
non durabilité du programme ?  

 

Les principaux facteurs qui influent sur la réalisation de la durabilité du programme sont : 

-formation des animateurs des clubs ; 

-élaboration et distribution du manuel pour les encadreurs des club ; 

-travail des encadreurs sans compter sur la rémunération ;  

-enseignements donnés aux enfants de jeune âge ; 

-le dynamisme des enfants et leurs encadreurs ; 

-les thèmes développés dans les clubs qui intéressent les enfants ; 

-la contribution de chaque organisation membre du consortium ; 

-la force  du Consortium, etc. 

Les principaux facteurs qui influent sur la non-réalisation de durabilité de ce programme sont : 

-manque de budget prévu pour ce programme dans certaines organisations ; 

-manque d’encouragement des encadreurs ; 

-manque de motivation pour certains membres du Consortium ; 

-manque de suivi des clubs ; 

-insuffisance d’encadreurs formés ; 

-manque de matériel nécessaire dans les clubs, etc 
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IV.TEMOIGNAGES DES ENFANTS OU ENCADREURS PAR CHAQUE ORGANISATION ET 
EGLISE 

 
IV. 1. MIPAREC : Club de paix Mutaho.  

Quand on a visité le club de paix Mutaho, un jeune répondant au nom de Floribert  nous a témoigné 
de comment il met en pratique les enseignements du manuel qui a été élaboré par Charles Berahino : 

Les enseignements lui aident à concilier les gens dans sa communauté. 

Deux personnes, nous a témoigné le jeune 
Floribert,  étaient des amis intimes. Mais à un 
moment donné, il remarqua qu’ils ne 
s’entendaient plus. Ils étaient devenus des 
ennemis. C’est alors qu’il décida de leur 
demander ce qui ne marchait pas dans leurs 
relations. Ils lui dirent qu’ils étaient en conflit 
lié à l’eau de fontaine. Il leur montra qu’il ne 
s’agit pas vraiment d’un conflit qui pouvait les 
transformer en ennemis jurés. Il les réconcilia 
et ils redevinrent des bons amis d’antan. 
« Seulement, ils n’ont pas su que j’étais en 
membre de club de paix ».  

 

Le témoignage du jeune  Floribert, membre du club de paix « Duhanurane » de Mutaho.    

 

IV.2.  Eglise Evangélique des Amis (Conseil annuel de Kibimba) :   Club de paix ENAC 

Lors  de notre discussion avec les élèves du club de paix ENAC, nous leur avons demandé s’ils 
avaient des témoignages à nous partager en rapport avec les enseignements du manuel en rapport 
avec la résolution des conflits : Belyse Nkurunziza, nous a témoigné d’un conflit qu’elle a résolu 
grâce  auxdits enseignements. 

Au dortoir, nous-a-t-elle dit, on y trouve des personnes en provenance de plusieurs localités 
du Burundi. Deux jeunes filles se sont querellées pour une question de vol. L’une accusait 
l’autre de l’avoir volée (un certain objet). Celle qui était reprochée du vol ne le reconnaissait 
pas. Belize les a approchées 
l’une après l’autre. Celle qui 
avait été accusée de vol lui a dit 
qu’elle avait volé « l’objet en 
question » à sa voisine. Belize a 
alors procédé à leur 
réconciliation. Elle a demandé à 
la victime du vol de retenir sa 
colère et de pardonner celle qui 
lui a volée son objet.   

   

Témoignage de Belyse Nkurunziza,  
membre du club de paix à l’Ecole  Normale  Arthur Chilson de Kibimba 
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IV.3. Eglise Evangélique des Amis (Conseil  Annuel de Kwibuka) : Club de paix  ECOFO 
Kwibuka I. 

Quand on menait une discussion de groupe avec les enfants de l’ECOFO Kwibuka I (ils sont des 
petits enfants de 5ème et de 6ème année). On leur a demandé s’ils avaient eu l’opportunité de 
résoudre les conflits dans leur voisinage ou à leur école en se basant sur les enseignements du 
manuel. Bénigne nous  a donné un témoignage y relatif.  

Les enfants, nous a-t-elle témoignée 
Bénigne, un jour, à l’école,  les enfants 
étaient en train de jouer au petit 
ballon,appelé communément agaswata. Un 
autre enfant est venu et a subtilisé une boite 
mathematicale de celui qui était en train de 
jouer. Bénigne n’accepta pas  cela. Elle se 
hâta de faire remarquer au propriétaire de 
la boite qu’un autre enfant lui avait volé 
cette dernière. Le voleur retourna au 
propriétaire sa boite mathématicale. 

 

Temoignage de Benigne, membre du club de paix à l’ECOFO Kwibuka I 

IV.4. World Vision Internationale. Club de paix Lycée Communal Rutegama  

Dans le groupe de discussion avec les élèves membres de club de paix Lycée Communal Rutegama,  
Nous leur avons demandé s’ils reçoivent des enseignements du module. Ils ont répondu à 
l’affirmative. Ils nous ont en même temps témoigné comment ils mettent en pratique lesdits 
enseignements.  Fulgence, le Président du club de paix Lycée Rutegama, nous a témoigné ce qui 
suit :   

Dans son voisinage, il a un jour entendu une voix d’une famme qui criait  Un enfant lui a ouvert 
la porte de la maison où habitait la femme qui était en train de crier. Il s’est hâté pour entrer au 
salon. Il a trouvé une femme et son mari qui se bagarraient. Il a essayé de les réconcilier mais 
en vain. Le mari lui a lancé une bouteille de primus qui lui cassa la figure. L’encadreur Eric du 
club de paix de Rutegama, l’aida à se faire soigner. Il a dit qu’il le remercie beaucoup. Il dut 
aussi vendre sa  chèvre (pour 30.000Fbu) pour se faire soigner. Après sa guérison, son père 
lui a demandé de traduire en justice  l’homme qui lui avait  causé du tort. Mais il se souvint que 
dans le club de paix, on leur a enseigné de se pardonner. Il pria Dieu et il eut la force de 
pardonner et décida de ne pas le traduire en justice. Par après le mari lui aussi a demandé 
pardon, il a voulu lui rembourser 
l’argent qu’il a utilisé pour se faire 
soigner, mais Fulgence refusa. Ils 
devinrent des amis. Le mari lui promit 
qu’il ne battrait plus sa femme et qu’il 
a décidé d’abandonner la débauche. 
Fulgence devint l’ami de la femme et 
de son mari.  Aujourd’hui, ils mangent 
même de temps en temps chez eux. 

Témoignage de Fulgence, élève,  
président du club de paix au Lycée Communal de Rutegama à Muramvya.   
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IV.5. THARS : Club de paix ECOFO Rutegama 

Au cours de discussion faite avec les 
représentants du club de paix 
ECOFO Rutegama, nous leur avons 
demandé de nous donner des 
témoignages liés aux 
enseignements du module.  

Un élève nous a dit qu’autre 
fois il ne supportait pas de 
s’assoir avec un mutwa, mais 
depuis qu’il a suivi les 
enseignements du module, il 
ne discrimine plus les Batwa.  

Témoignage de Jean de Dieu Nkurunziza, élève,  
président du club de paix à l’ECOFO Rutegama à Gitega. 

 

IV.6. ALARM:  club de paix Sunday school de Ruce 

Quand nous avons rencontré avec les 
enfants de l’école de Dimanche de la 
paroisse Ruce, nous leur avons 
demandé de nous témoigner le 
changement qu’ils ont constaté dans 
leurs comportements. 

Emelyne nous a dit qu’autre fois, elle 
volait, mais grâce auxdits 
enseignements, elle ne vole plus. 
Justine Ntakarutimana ne respectait pas 
ses parents, mais maintenant, elle les 
respecte. Marie Iradukunda injuriait les 
gens, mais elle ne le fait plus.  

Témoignages de Justine Ntakarutimana, Marie iradukunda et Emerine,  
membres du club de paix de l’école de Dimanche de l’Eglise Réformée, paroisse Ruce à Bubanza. 
 

IV.7. Eglise anglicane Diocèse de Bujumbura : Club de paix Sunday School de Ruziba . 

 Dans  nos discussions avec les enfants du club de paix de l’école de Dimanche de la paroisse Ruziba 
et de Kabezi, on leur a demandé ce qui a touché leur cœur dans les enseignements du module. Ils 
nous ont donné plusieurs réponses et en même temps nous ont témoigné la façon dont ils les ont mis 
en pratique.  

Ce qui a touché au cœur d’Innocent Nzitonda, nous a-t-il  témoigné, il a compris que ce n’est 
pas bon de faire des discriminations. Il nous a fait remarquer que souvent les enfants qui ont 
grandi dans les rues ne sont pas considérées par les autres. Mais depuis qu’il a appris les 
enseignements, il leur donne assez de considération. Il nous a dit qu’il a approché un enfant 
de la rue et lui a donné des conseils qui pourraient lui aider à avoir une vie meilleure Il lui a 
conseillé veiller à sa propreté en lui conseillant de laver souvent ses habits.  

Butoyi Ketia a compris que ce n’est pas bon de donner aux enfants des travaux lourds. Autre 
fois, elle donnait à sa petite sœur des travaux qui dépassent son âge, mais maintenant elle ne 
le fait plus. 
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Témoignages Innocent Nzitonda et de katia Butoyi, membres du club de paix de l’école de Dimanche de l’Eglise 
Anglicane, Paroisse Ruziba. 

                   

V.RECOMMANDATIONS 

Des résultats provenant de notre travail d’évaluation du  projet « peacebuilding pour les enfants », 
nous y avons tirées les recommandations suivantes :    

Nous recommandons que le projet soit renouvelé. L’éducation à la paix est une activité qui nécessite 
un suivi continuel. En outre, les enfants ont jusqu’ici appris les compétences pour la consolidation de 
la paix, mais ils ont exprimé leurs souhaits d’aller plus avant : ils veulent étendre lesdits 
enseignements de paix à d’autres qui n’en n’ont pas encore eus. Cela nécessite du matériel approprié 
pour le faire : les films, salle de films, les ballons de football. Certains encadreurs ont proposé de 
vulgariser ces enseignements à travers des sketchs de théâtre qui pourraient se passer à la radio. 

 Nous recommandons que le consortium continue d’exister pour le même projet (s’il est renouvelé).  
L’union fait la force comme plusieurs représentants des organisations membres du consortium, l’ont 
démontrée. L’important sera de s’assoir ensemble et étudier toutes les risques qui peuvent empêcher 
le consortium d’être en partenariat efficace.  

Les enfants que nous avons rencontrés nous ont laissés savoir qu’ils ont un défi majeur à surmonter 
dans leurs vies quotidiennes : la pauvreté de leurs familles qui les empêche de ne pas manger à leur 
satisfaction et d’avoir la sécurité financière. Nous recommandons pour cela, que dans la mesure du 
possible,  le consortium se mette encore ensemble pour mettre sur pied un projet de paix qui puisse  
aider  les enfants à surmonter ce défi. 

 Nous recommandons que le manuel soit édité et déposé dans les bibliothèques scolaires, 
académiques et publiques pour être exploité par toute personne qui en aura besoin.   

Nous recommandons une création d’un  manuel pour la consolidation de la paix pour  les enfants 
munis d’images. 

Nous recommandons que les enfants soient âgés, prudents et aillent en groupe quand ils 
interviennent dans la résolution des conflits violents. 
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CONCLUSION 

Le projet Peacebuilding pour les enfants avait pour objectif de promouvoir la paix au Burundi à travers 
un programme de consolidation de la paix pour les enfants. Il a été initié par un consortium de 6 
organisations et églises du Burundi (MIPAREC, World Vision, Thars, ALARM, Eglise Evangélique des 
amis, Eglise anglicane Diocèse de Bujumbura). Celles-ci travaillaient déjà sur des projets de paix pour 
les enfants à travers des clubs de paix. Miparec a été désigné par le consortium pour gérer le projet. 
Les principales activités que le projet a réalisées sont l’élaboration dudit programme et la formation 
des facilitateurs et encadreurs pour qu’ils puissent enseigner le programme aux enfants.  Le projet a 
commencé en 2014 et il va prendre fin en ce mois de mars 2017. L’évaluation finale du projet a duré 
un mois (de février 2017 à mars 2017). Le projet a eu des impacts positifs sur le comportement des 
enfants. Les enfants ont acquis grâce aux enseignements du programme, des compétences de 
consolidation de la paix et les ont mis en pratique. Tous les thèmes du programme n’ont pas été 
exploités. Deux raisons principales expliquent cela : certains encadreurs ont été formés récemment 
en 2016, ils n’ont pas encore eu de temps suffisant pour parcourir tout le programme. Les autres 
travaillent pour le projet comme des volontaires. Ils s’occupent plus des responsabilités qui les 
incombent pour les postes permanents. De l’analyse des données que nous avons collectées pour 
faire notre évaluation, nous y avons tiré quelques recommandations. Nous les avons adressées aux 
initiateurs du projet.  
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GUIDE D’ENTRETIEN 

 

 

 

Ibibazo vyo kubaza abana 

1) Witwa nde? 

2) Ishure/ishengero ryawe 

3) Umaze igihe kingana iki mu mugwi w”amahoro? 

 Imisi 

 Amezi  

 Imyaka 

4) Woshobora kutubwira mu ncamake ivyo mukora mu migwi y”amahoro? 

5) Ni inyigisho ki canke ibiganiro nyabaki vyakubereye bishasha mu mugwi w”amahoro? 

6) Abo murikumwe mu mugwi w”amahoro ubona bitaba ibikorw vy”umugwi gute? Ingorane 

mugira ubona ari izahe? 

7) Imbere yuko uja mu mugwi w”amahoro ni izihe ntambanyi warufise zokuba umwana aremesha 

amahoro? 

8) Mbega mwotubwira ibikunda kubuza amahoro abana? 

9) Ni ibihe vyahindutse umaze kuja mu mugwi w”amahoro ugakurikirana inyigisho n”ibiganiro vyo 

mu migwi yamahoro? Dondagura wongere usobanure ibintu vyahindutse muri wewe. 

10) Ihinduka wagize kubera inyigisho n”ibiganiro bibera mu mugwi w”amahoro umaze 

kubifashisha bande? 

11) Imigambi yawe yo muri kazoza kugira iryo hinduka ribandanye rimurikira abandi 

mugusasagaza amahoro ni iyahe? 

12) Hari amatati mwoba  mu maze gutatura mwifashishije inyigisho mwakuye mu mugwi 

w”amahoro? Mwodushingira intahe ingene vyagenze? 

13)  Mbega inyigisho mwaronse zibafitiye akamaro akahe  mu mibereho ya misi yose haba mu 

runganwe, mu muryango canke mu kibano? 

14) Hari intambamyi zabashikiye zoba zatumye mudakora neza ibikorwa vyo mu mugwi 

w”amahoro? Ni izihe? 

15) Mbega inyigisho zo mu migwi y”amahoro muhora muzibwira abandi batari  mu migwi 

y”amahoro kugira umuco w”amahoro ube mubigize ubuzima bwabo? 

16) Mbega uzi nyigisho mubona zibafitiye akamaro akahe muri kubu na kazoza? 

17) Mbega hari ibindi bikorwa mukora mu mugwi w”amahoro bibafasha gutahura inyigisho 

nokuzishira mu ngiro? 

18) Ninde yodushingira intahe y’igikorwa yakoze kijanye no gukomeza amahoro, kunywanisha 

abantu/abana, canke gutatura amatati? 

19) Nta sskindi wotubwira kiri ku mutima wawe kijanye n”umugwi wawe w”amahoro? 
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Ibibazo vy’abaremesha migwi 

Mwoshobora kutwidondora? 

1) Mbega ngaha kw’ishure/kw”ishengero hari imigwi y”amahoro ingahe? 

2) Mbega iyo migwi muyikoranisha ryari?  

3) Mbega mubona abana bayikunda bakitaba n’ibikorwa vyayo? 

4) Mbega biraborohera kubangikanya ibikorwa vy’umugwi n’ayandi mabanga mujejwe 

mu buzima bwanyu bwa misi yose? 

5) Mubona uyu mugambi warashitse ku nyishu y”ibibazo abana bari bafise mu bijanye n”amahoro 

hagati yabo? 

6) Izi nyigisho mubona hari ico zahinduye ku bana bazihawe? 

7) Mbega mubona hokorwa iki kugira izi nyigisho zikwiragire aho zitrashika? 

8) Mbega mwebwe imbere yo kwigisha izi nyigisho mu bana no kuremesha imigwi y’amahoro 

hari inyigisho mwoba mwarahawe? 

9) Abana baronse inyigisho ni bangahe? 

10) Mbega izi nyigisho zari zitegekanijwe ku bana bafise imyaka ingahe ? 

11) Mbega hari intahe abana bari mu migwi y’amahoro bamaze kubashingira ijanye nivyo bakoze 

mu gukomeza amahoro hamwe no kunywanisha abandi bafashijwe n’inyigisho bakuye mu 

migwi y’amahoro ? 

12) Mbega mu bikorwa vyanyu vyokuremesha imigwi y’amahoro mu bana,ni ibiki vyaboroheye 

canke vyabagoye ? 

13) Mukiringo cose mumaze muremesha imigwi y’amahoro mu bana mwoba mwarashitse 

kw’ihangiro mwari mwihaye ? Ni vyaba bitashobotse ni izihe ntambamyi zababujije gushika 

kw’ihangiro ? 

14) Mbega mu gihe abasanzwe bafata mu mugongo uyu mugambi bohagarika, mwobandanya 

ibikorwa vyo kuremesha amahoro mu bana canke mwoca mubihagarika  

Ibibazo vyo kubaza abaserukira amashirahamwe agize urunanani rw’abashize mungiro uyu 

mugambi 

1) Mwoshobora kutwidondora ? 

2) Mbega ni iki catumye mwiyumvira gukorana n’abandi mu mugambi wogukomeza amahoro mu 

bana ? 

3) Mwoshobora kutubwira ahantu hose murangurira ibikorwa vy’uyu mugambi ? 

4) Mbega mukorana gute n’ayandi mashirahamwe musangiye ico gikorwa ? 

5) Mbega ibikorwa vyari bitegekanijwe muri uyu mugambi vyoba vyarakozwe vyose ? 

6) Mvega ishigwa mu ngiro ry’uyu mugambi ryarashitse ku nyishu mwari mwiteze ? 

7) Ni vyaba bitashobotse ni izihe ntambamyi zatumye mudashika ku nyishu mwari mwiteze ? 

8) Kuva uyu mugambi utangura, gushika muri kino gihe ugiye kurangira mubona hari ico 

wahinduye kubana bari mu migwi y’amahoro no mukibano iwabo ? Hari akarusho 

mubibonamwo ? 

9) Mbega mwoba mwaragendeye imigwi y’amahoro mu ntumbero yo kuyiremesha no 

kuyikomeza ? 

10) Uburyo mwakoresheje (approche, methodologie) mugushira mu ngiro uno mugambi bwoba 

bwarabafashije gushika kw’ihangiro mwari mwihaye ? 
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11) Mbega mu gihe uwufashe mu mugongo uyu mugambi yohagarika, mwobandanya ibikorwa 

canke mwoca mubihagarika ? 

 

LISTE DES PERSONNES INTERVIWEES   

 Les agents de liaison des organisations et des églises. 

Pasteur Esperance Kwizera: Miparec 

 Monsieur Zephirin Ndikumana: World Vision 

Madame Joselyne Ndayishimiye: Thars 

Pasteur Deus Bigirimana: ALARM 

Pasteur Thomas Ntahimpera: EEA 

Pasteur Nzambimana Jean-Marie : Eglise anglicane Diocese de Bujunbura 

Encadreurs des clubs de paix 

 Sebastien  Kambayeko: Club de paix Mutaho 

Isaac Nsabimana : Club de paix Mutaho 

Suggesbert Bavumiragiye : Club de paix EN KIbimba 

Jeanne Masabo : Club de paix Kwibuka I 

Consolate  Nduwimana :club de paix Kwibuka 

 Eric Havyarimana: Club de paix ECOFO Kaniga 

Gisele Nsngiyumva : Club de paix ECOFO Kaniga 

Diane Nzosaba:  club de paix Lycee Communal Rutegama 

Consolate Ndikumana: Club de paix ECOFO Rutegama 

Kurubone Gervais : Club de paix Muvunambogo 

Nsengiyumva Felix: Club de paix Ruce 

Nzigamasabo Anatole : Club de paix Ruce 

Ntihabose Augustin : Club de paix Ruce 
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Niyonkuru Viator : Club de paix Ruce 

Daniel              : Club de paix Sunday School de la paroisse Ruziba 

Methode : Club de paix Sunday School de succursale Kabezi 

Groupe de discussions avec les enfants des clubs de paix 

Club de paix Lycee Communal Gihamagara 

Club de paix Mutaho 

Club de paix EN Kibimba 

Club de paix  Kwibuka I 

Club de paix Ruce 

Club de paix Sunday School Baptiste Church 

Club de paix ECOFO Kaniga  

Club de paix Lycée communal Rutegama 

Club de paix ECOFO Muvunambongo 

Club de paix ECOFO ECOFO Rutegama 

Club de paix Sunday School paroisse Ruziba 

Club de paix Sunday School Kabezi. 
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LES PHOTOS PRISES LORS DES VISITES SUR TERRAIN 

 

  

Consolate Ndikumana, encadreuse du club de paix à l’ECOFO Rutegama à Gitega.   

 

 

 

Kambayeko Sebastien, Isaak Nsabimana et un professeur du Lycée Islamique de Mutaho, encadreurs des clubs de paix de 

Mutaho pilotées par MIPAREC 
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Encadreur Pasteur Felix Nsengiyumva du club de paix de l’école de dimanche de l’Eglise Reformée, Paroisse Ruce 

 

 

Jeanne Masabo, Consolate Nduwimana, encadreuses du club de paix à l’ECOFO KwibukaI et leur maitre responsable 

Nelson 
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Methode, encadreur de club de paix de l’école de Dimanche  de l’Eglise anglicane de Kabez et les enfants membres du 

club.  

 

Daniel, encadreur du club de paix de  l’école de Dimanche l’Eglise Anglicane de Ruziba et les enfants membres du club.  
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Les membres du comité du club de paix du Lycee Communal de Gihamagara et leur encadreur.  

 

Intégration de la fille dans la dance aux tambours dans le club de paix du Lycée Communal de Rutegama à Muramvya. 
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L’encadreuse Diane Nzosaba du club de paix du Lycée Communal de Rutegama à Muramvya. 

  

Les principes du Club de paix de l’ECOFO Kaniga 
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Sigisbert Bavumiragiye, Encadreur du club de paix et Préfet de discipline  à l’Ecole Normale Arthur Chilson de Kibimba 

 

 

 

La pièce de théâtre organisée par le club de paix de l’ENAC Kibimba pour exploiter les thèmes du manuel, sensibiliser et 

s’autofinancer.  
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