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CHAPITRE 1. INTRODUCTION

Le document qui est présenté ici retrace les lignes de développement stratégique du projet 

d’appui à la réconciliation communautaire, WFD-MIPAREC,  pour la période 2011-2015. 

Il est élaboré à la clôture d’une autre phase de mise en œuvre du projet qui a couvert  une 

période de 5 ans ; période couronnée de succès dans une grande mesure même si des 

défis n’ont pas non plus manqué. 

Le  plan  stratégique  élaboré  et  proposé  dans  ce  document  tient  en  considération  les 

évolutions majeures dans le processus de consolidation de la paix au Burundi et s’efforce 

aussi de porter un regard prospectif sur les dynamiques en cours sur les plans politiques, 

sociaux, économiques,…

Une analyse réaliste des tendances actuelles suscite des espoirs, au lendemain notamment 

des élections démocratiques de 2010 qui  ont contribué davantage à la stabilisation des 

institutions et  à la consolidation de la démocratie dans la société burundaise.  Il  importe 

néanmoins de ne pas non plus ignorer le travail qui doit s’effectuer à tous les maillons de la 

société, et plus important au niveau des communautés à la base, pour que les dividendes de 

la paix retrouvée ne soient pas compromis par la survivance des mauvaises conséquences 

des années de crise et de conflits divers. 

A  ce  niveau,  il  reste  primordial  de  poursuivre  les  actions  du projet  et  de  bien  d’autres 

interventions en vue du (a) rapprochement inter et intra-communautaire, (b) de la promotion 

d’un dialogue et d’un engagement permanents des communautés pour consolider la paix, 

(c)  d’améliorer  les  conditions  de  vie  de  la  population,  et  (d)  construire  des  structures 

communautaires  viables  et  fortes  capables  de  promouvoir  la  bonne  gouvernance  et  la 

participation  citoyenne  dans  la  consolidation  de  la  paix  comprise  dans  une  perspective 

multiple. 

Comme  le  laisse  comprendre  une  analyse  faite  par  les  participations  aux  ateliers 

préparatoires de cette planification stratégique, la paix est un processus. Ce n’est jamais 

une construction définitive, il faut toujours la construire et la renforcer.

C’est dans cette même logique que doit s’inscrire le travail du projet WFD-MIPAREC et de 

ses relais communautaires, à savoir  les  comités de paix, tout en sachant qu’un projet n’est 

pas  d’une durée de  vie  illimitée.  Le  travail  du  projet  pour  les  cinq  années  devra  donc 

dégager les voies et moyens de renforcer et confier plus de responsabilités aux comités 

de  paix  et  aux  membres  de  la  communauté.  Il  visera  également  à  capitaliser  et 

partager  les acquis du projet. Il y a eu beaucoup de  réalisations très importantes dans le 

cadre du projet  qui devraient  actuellement inspirer  les réformes envisagées,  notamment 

dans le cadre du processus de la vérité et réconciliation qui rentre actuellement dans les 

orientations politiques du gouvernement. 
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Plus concrètement, les défis ci-après devront être pris en compte : 

- Durabilité  et  efficacité  des  comités  de  paix  à  travers  le  réseautage  et  

l’adoption des  stratégies  de  viabilité  à  long  terme:  il résulte  des  évaluations 

successives que les comités de paix ont bénéficié d’un investissement significatif en 

matière de renforcement des capacités de la part du projet. Les 5 prochaines années 

devront permettre de travailler à les rendre de plus en plus autonomes et viables à 

long terme à travers une grande assise communautaire. 

- La prise  en compte d’autres dimensions de la  consolidation de la  paix:  au 

moment où le Burundi et ses partenaires nationaux et internationaux investissent 

davantage vers les projets de reconstruction et de développement, le projet devra 

aussi évoluer et inscrire la consolidation de la paix dans sa perspective actuelle. Le 

volet  de  la  consolidation  de  la  paix  vient  en  effet  d’être  intégré  dans  le  cadre 

stratégique de lutte contre la pauvreté. A ce titre, les activités de cohésion sociale 

entreprises dans le cadre du projet devront aussi répondre à cette nouvelle donne 

dans une certaine mesure. 

- Relations et collaboration entre les structures locales (comités de paix) et les  

structures de prise de décisions: les efforts du projet devront se concentrer sur le 

partage des acquis du projet pour qu’ils soient pris en compte dans le processus de 

vérité et réconciliation au niveau national.  

Il  est impératif  que le projet d’appui à la réconciliation communautaire, autrement appelé 

projet  WFD-MIPAREC,  garde une grande cohérence dans ses activités avec les 

autres interventions communautaires de MIPAREC et d’autres intervenants dans le 

domaine de la consolidation de la paix. En effet, le projet doit tenir en considération 

les tendances actuelles de la coopération internationale, notamment la coopération 

allemande au Burundi, qui évolue vers plus de coordination et de collaboration entre 

les  divers  intervenants.  Le  projet  a  des  atouts  énormes  en  ce  sens  qu’il  est 

directement opérationnel au niveau de la communauté et son originalité d’appuyer 

son  travail  sur  des  structures  communautaires  (les  comités  de  paix)  facilite  les 

connections à d’autres projets et initiatives. 

Le  présent  plan  correspond  à  une  demande sociale  objective,  fondée  sur  des  besoins 

analysés lors de l’élaboration participative du plan, notamment à travers l’arbre à problèmes 

et l’analyse de l’évolution du contexte national et régional. 

Il présente également la chance d’être potentiellement appuyé financièrement à travers la 

collaboration de MIPAREC et WFD  mais peut également servir de cadre de référence pour 

la  mobilisation  des  financements  auprès  d’autres  bailleurs  et  partenaires  de  Mi-Parec, 

existants ou à venir.

Le  travail  du  projet  au  cours  des  5  prochaines  années  sera  concentré  dans  les  12 

communes  d’intervention  vu  le  défi  de  consolider  et  de  vulgariser  les  acquis,  vu  que 

MIPAREC et le projet restent convaincus que  car la qualité des interventions prime sur la 

grandeur de la zone géographique couverte. 
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Le présent document comprend 7 chapitres en l’occurrence :

- l’analyse de la situation et scénarios de développement au cours des 5 prochaines 
années,

- les axes stratégiques, objectifs, résultats attendus et les IOV 
- les activités principales du plan stratégique,
- le chronogramme d’activités 
- le budget de sa réalisation.
- les stratégies de sa mise en œuvre,

MI-PAREC, le staff du projet  et ses structures communautaires, à savoir les comités de 

paix, tiennent à remercier WFD pour l’appui technique et financier qu’il  apporte au projet 

depuis son démarrage et réitère son souci de collaboration pour la période couverte par le 

présent plan stratégique. 

Méthodologie

L’élaboration du présent plan stratégique a suivi une méthodologie participative. Sur base 

d’une évaluation itérative du travail accompli dans le cadre du plan stratégique passé, les 

membres des comités de paix, le staff local et les conseillers techniques du projet ont pu 

définir  les  activités  jugées  plus  pertinentes  au  regard  de l’évolution  de  l’environnement 

politique, social et économique. 

L’apport des comités de paix a été excellent dans le sens qu’il permet d’apporter dans le 

processus de planification la  réalité  du terrain  et  de  répondre à  une véritable demande 

sociale dans les communautés et les zones d’intervention. 

Le présent document reprend en grande partie une synthèse de la réunion de planification 

stratégique  organisée  à  GITEGA  du  19  au  28  janvier  2011 ;  atelier  conduit  en  deux 

séquences, d’abord du 19 au 21 janvier avec la participation des responsables des comités 

de paix, puis du 25 au 28 pour la deuxième séquence réunissant le staff et les conseillers 

techniques du projet. Toutes les deux séquences ont connu la participation des cadres du 

Mi-Parec,  notamment  la  Coordinatrice  des  programmes,  et  ont  été  conduites  sous  la 

facilitation d’un consultant externe. 

Les rapports des activités des projets, les évaluations internes et externes du projet, des 

discussions formelles et informelles avec le staff du projet et les responsables de Mi-Parec 

et du staff d’autres projets de Mi-parec ont aussi été mis à contribution dans la préparation 

de ce document. 

Un atelier spécifique sur la budgétisation a été organisé avec la participation de tout le staff 

du projet et il a été soumis à une séance de validation après sa rédaction par le facilitateur 

des ateliers de planification. 
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CHAPITRE 2 : ANALYSE DU CONTEXTE D’INTERVENTION DU PROJET 

La présente analyse  du contexte  présente  deux  grandes subdivisions,  à  savoir  (1)  une 

analyse du contexte général du Burundi, qui parle des évolutions et des tendances dur le 

plan  national  et  même  régional  dans  une  moindre  mesure  et  (2)  une  analyse  de 

l’environnement immédiat du projet, qui décrit la situation des communautés dans lesquelles 

intervient le projet. 

Cette double analyse nous permet de comprendre le positionnement du projet et de ses 

interventions par rapport à ces différentes donnes. D’un côté, s’il faut capitaliser les acquis 

du projet au niveau national, il savoir si les tendances s’y prêtent, et de l’autre côté, il faut 

s’assurer que les interventions programmées dans le  cadre du présent plan stratégique 

répondent réellement aux besoins actuels de la communauté. 

Nous  savons  par  ailleurs  que  l’évolution  de  la  situation  au  niveau  local  est 

directement liée à l’évolution de la situation nationale et il est impératif de prêter de 

l’attention à ces deux niveaux dans le cadre d’une programmation stratégique. 

 2.1. Analyse du contexte général du Burundi

a. Sur le plan politique

Le Burundi connaît  une stabilité  institutionnelle  à la  suite des élections de 2010 qui ont 

conféré une majorité au parti au pouvoir.  Ce qui lui  facilite la tâche dans l’adoption des 

réformes  politiques,  sociales,  administratives,…L’intégration  régionale  est  devenue  une 

réalité avec la présidence de l’East African Community confiée au Burundi pour l’exercice 

2011. Le Gouvernement a annoncé son intention de mettre en place les mécanismes de 

justice transitionnelle prévus par l’Accord de Paix d’Arusha, à savoir la Commission Vérité et 

Réconciliation et le Tribunal Spécial, et il accorde désormais une importance particulière aux 

méthodes alternatives de gestion des conflits. Ceci a été notamment matérialisé par la mise 

en place de l’institution d’Ombudsman et  la  mise en place de la Commission Nationale 

Indépendante des Droits de l’Homme. 

La  liberté d’expression et  d’association  reste un acquis  et  le  Gouvernement  consulte la 

société civile sur pas mal de questions d’intérêt national. Actuellement, le Gouvernement a 

le  souci  de  promouvoir  une gestion axée sur  les résultats  et  prône la  coordination des 

interventions  du  Gouvernement  et  de  ses  partenaires.  La  politique  de  décentralisation 

continue son cours normal dans le souci de favoriser la connexion entre les populations à la 

base, les élites et les autres partenaires du Gouvernement. Egalement, dans le souci de 

promouvoir  plus  d’efficacité,  le  Gouvernement  continue la  mise  en place des  politiques 

sectorielles et vient même d’ériger la consolidation de la paix en un des axes principaux du 

cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. 

En dépit de ces avancées et tendance positives, des raisons de préoccupation persistent et 

prennent même une allure un peu inquiétante. L’insécurité a tendance à se généraliser dans 

pas mal de localités du pays si bien que certaines personnes ont même peur de voir la 

situation évoluer vers la résurgence de la guerre civile. Ceux qui le disent ou le pensent font 

référence au retrait de certains anciens mouvements politiqués armés (comme le FNL) qui, 

n’ayant pas été intégrés dans les institutions gouvernementales, risquent de faire recours 

encore une fois à la violence armée pour faire valoir leurs revendications politiques. 
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L’espace de dialogue entre  l’opposition politique et  le  pouvoir  en place se rétrécit  et  la 

tendance de gouvernement est de faire passer des décisions et mesures politiques sans 

concertation avec les autres acteurs. Tel a été le cas par exemple lors de la mise en place 

de l’institution d’Ombudsman.  Même si le gouvernement en place prône la décentralisation, 

on remarque qu’il  y a encore une ingérence des pouvoirs  centraux dans la gestion des 

affaires locales. Certaines questions sensibles comme la justice transitionnelle notamment, 

restent gérées au niveau du pouvoir central sans véritable participation des communautés à 

la base. 

Des violations des droits humains et des libertés fondamentales continuent à se manifester, 

parfois  avec l’implication des organes de l’Etat  comme la justice,  la police et  l’armée. Il 

manque un cadre de concertation entre la société civile, l’opposition politique et le pouvoir 

sur les questions d’intérêt  national comme l’impunité des crimes du passé et  actuels, la 

gouvernance démocratique, la séparation des fonctions techniques et politiques, le partage 

du pouvoir, la gestion de la victoire et de la défaite électorales,…

On peut  néanmoins  fonder  l’espoir  sur  les  multiples  appels  au  dialogue politique  et  au 

discours rassurant des hautes autorités de l’Etat par rapport à toutes les questions politiques 

qui donnent encore lieu à des divergences. 

b. Sur le plan économique

Profitant du climat de sécurité qui prévaut au Burundi depuis un bon bout de temps, les 

burundais  commencent  à  se  remettre  au  travail  avec  la  relance  des  activités  agro-

pastorales, sources d’importants revenus pour les ménages. Le Gouvernement, appuyé par 

ses  partenaires,  a  fait  beaucoup d’efforts  pour  la  mise  en place  des  infrastructures  de 

production industrielles et artisanales, de transport. 

Le  discours  politique  encourage  les  élites  à  s’investir  dans  le  développement 

communautaire et cela vient s’ajouter aux efforts des agences internationales qui appuient la 

création des revenus au sein de la population. Les ménages des régions productrices des 

cultures de filière pourront voir leurs revenus augmenter avec le processus de privatisation 

et le secteur agricole pourra aussi connaître un essor avec notamment l’augmentation du 

budget alloué au Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage.  

Les  recettes  publiques  sont  susceptibles  d’augmenter  grâce  à  une  politique de  rigueur 

fiscale mise en place par l’Office burundais des recettes nouvellement créé et au processus 

de  privatisation des entreprises publiques. 

L’intégration régionale est aussi porteuse d’espoirs en ce sens qu’elle attirera de nouveaux 

investissements capables de générer des revenus pour le pays et les ménages. Elle est 

aussi  susceptible  de  susciter  plus  de  créativité  et  d’entreprenariat  chez  les  Burundais. 

L’amélioration du climat d’affaires dans le cadre du marché commun de la Communauté Est-

Africaine pourra aussi contribuer à relever l’économie burundaise. 

Sous  un  registre  moins  positif,  la  population  burundaise  continue  à  souffrir  d’une 

paupérisation croissante et les sources de revenus ont du mal à se diversifier. La hausse 
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généralisée des prix des denrées de base et des services publics affecte la vie déjà fragile 

des ménages et des communautés. La dévaluation de la monnaie burundaise et le manque 

de compétitivité de l’économie nationale placent le Burundi dans une position de faiblesse 

dans l’ensemble économique sous régional.  La corruption et  le  détournement des biens 

publics privent l’Etat d’une partie importante de ses ressources qui pourraient donner un 

coup  de  pouce  à  l’économie  nationale.  Ce  climat  de  corruption  freine  l’investissement 

national et extérieur. 

Le Burundi continue à souffrir de la dépendance à l’égard de l’aide extérieure et le moindre 

désengagement des partenaires internationaux fait une grave entorse à la vie économique 

nationale. Cela risque d’être le cas avec le contexte de crise financière internationale. Le 

pays  et  les  populations  ont  du  mal  à  diversifier  les  sources  de  revenus,  à  côté  de 

l’exploitation épuisante de la terre, et continue à opérer des ponctions importantes sur la 

faible activité économique au titre d’impôts et taxes. D’autres facteurs de production comme 

l’accès au capital  et  les sources énergétiques  continuent  à faire défaut  dans une large 

mesure. 

La  promotion  du  mouvement  associatif  à  la  base  et  la  création  des  activités 

génératrices  de  revenus  pourraient  néanmoins  apparaître  comme  les  meilleures 

stratégies pour favoriser  la  création des revenus au niveau de la  communauté et 

soulager ainsi la misère de la population. 

c. Sur le plan social 

La cohésion sociale a connu des améliorations significatives.  Cela apparaît  à travers la 

diminution des clivages ethniques. Les programmes sociaux initiés par le Gouvernement, à 

savoir la gratuité de la scolarité au niveau du primaire et des soins pour les enfants de moins 

de 5 ans et  les mères qui  accouchent,  ont  aidé une bonne partie  de la  population.  Le 

Burundi a continué le mouvement de rapatriement des burundais réfugiés à l’étranger et leur 

réintégration  socio-économique est  restée  à  l’agenda des  politiques  du  Gouvernement1. 

Ceci a d’ailleurs motivé la mise en place progressive des Villages Ruraux Intégrés (VRI) 

dont l’extension est déjà lancée à travers presque tout le pays. L’habitat groupé est aussi 

préconisé comme un moyen de faire face à la pression démographique qui s’exerce sur les 

terres cultivables. 

Le gouvernement et ses partenaires travaillent déjà sur la réforme du système éducatif en 

mettant un accent particulier sur l’enseignement des métiers pour les jeunes. 

L’intégration  régionale  va  progressivement  favoriser  le  mouvement  des  biens  et  des 

personnes et il sera même possible de profiter des migrations intra et interrégionales. 

A côté de ces indicateurs positifs qui marquent une évolution sur le plan social, le Burundi 

continue à faire face à de nombreux conflits, notamment ceux liés à l’accès à la terre et 

autres ressources. Les conflits fonciers alimentent actuellement des actes d’insécurité et de 

1 Voir le document de  « Stratégie Nationale de Réintégration Socio- Economique des personnes affectées par le 

conflit »  du ministère de la solidarité Nationale, du rapatriement des réfugiés et de la réintégration sociale. 
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criminalité à divers niveaux, les tensions politico-ethniques réapparaissent suite au manque 

de dialogue politique, les conflits professionnels augmentent de façon remarquable (conflits 

entre le Gouvernement et les syndicats, les motards, les taxi-vélos,…). Les grèves et autres 

mouvements de contestation paralysent les services sociaux (hôpitaux, écoles,…) suite aux 

conditions  de  travail  et  aux  politiques  de  redéploiement  du  personnel  de  ces  secteurs 

sociaux.  Dans cette même logique, la cherté de la vie entraîne des frustrations sociales 

énormes même si elles restent pour le moment à une phase de latence. 

La  réintégration  socio-économique  des  anciens  combattants  pose  encore  des  défis 

immenses.  A cela s’ajoutent  les problèmes classiques d’accès à la  terre pour  certaines 

catégories comme les Batwa, les orphelins et les veuves. 

Suite sans doute à l’inadéquation du système éducatif, le taux de chômage continue à être 

très élevé surtout auprès des jeunes. Les Burundais ont aussi des problèmes en rapport 

avec la maitrise des langues officielles de l’east african community, et cela constitue un frein 

au processus d’intégration régionale. 

Le phénomène de justice populaire, les vols et les tueries, suite notamment à des croyances 

obscurantistes, tardent à disparaitre et certaines catégories sociales continuent à en faire les 

frais (cas des albinos). 

La  culture  burundaise  et  les  bonnes  mœurs  se  détériorent  au  fur  et  à  mesure  et  cela 

présente  des  conséquences  énormes  sur  l’augmentation  des  cas  de  contamination  au 

VIH/SIDA et de viols et violences basées sur le genre. Le phénomène de concubinage, de 

polygamie et  même de prostitution contribuent  également  à l’expansion  du VIH/SIDA et 

autres maladies, sans oublier  leurs conséquences sur le plan social en termes de conflits 

suite à l’abandon des familles, aux actes d’infanticide,…

Malgré les efforts du Gouvernement et de ses partenaires, les taux d’analphabétisme ne 

diminuent pas encore sensiblement. Des cas de traumatismes divers  – suite à la guerre, 

aux violences sexuelles,  aux actes de justice populaire,…- se manifestent  encore et  ne 

bénéficient pas d’une prise en charge efficace dans une large mesure. 

Le renforcement des capacités et la création des opportunités d’emplois au niveau 

local pourraient contribuer à relever ces défis qui se posent encore au niveau social. 

Egalement, en même temps que l’on prête attention aux problèmes d’ordre politique 

et à l’insécurité, il faudra également accorder plus d’attention à tous ces problèmes 

sociaux en favorisant  un  fonctionnement  efficace du système judiciaire  pour  une 

éradication du phénomène de violences communautaires. 
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d. Sur le plan technologique 

La  technologie  va  évoluer  considérablement  avec  notamment  l’amélioration  de  la 

communication  par  internet  suite  à  la  pose  de  la  fibre  optique  et  de  l’extension  de  la 

couverture  du  réseau  de  la  téléphonie  mobile.  L’outil  informatique  et  l’internet  seront 

accessibles dans plusieurs zones urbaines secondaires et rurales. 

On assiste également à une diffusion des technologies agro-alimentaires dans les zones 

rurales ou à vocation urbaine (fabrication des jus, des confitures, vins,…). 

Malgré cela, le Gouvernement tarde encore à mettre en place une politique nationale 

des technologies de l’information et de la communication et cela risque de retarder le 

désenclavement   des  zones  rurales.   L’outil  informatique  n’est  pas  répandu  au 

Burundi, la formation à ce sujet reste lacunaire et il n’y a pas beaucoup d’efforts en 

cours pour  stimuler  la  vulgarisation et  l’utilisation des  nouvelles  technologies  de 

l’information en milieu rural. 

e.  Sur le plan environnemental 

On assiste à beaucoup d’efforts pour le reboisement et la préservation de l’environnement, 

notamment à travers l’éducation de la population et la mise en place des outils législatifs et 

réglementaires favorables à la protection de l’environnement. 

L’intérêt  du  Gouvernement  et  de  la  société  civile  pour  la  protection  de l’environnement 

n’arrivent pas néanmoins encore à contrecarrer le phénomène des feux de brousse encore 

répandu,  la  dégradation des sols  suite  à la  surexploitation  agricole et  à l’extraction des 

carrières. L’implantation spontanée des parcelles agricoles ou habitables sur des réserves et 

aires  protégées  et  l’érosion  portent  également  atteinte  aux  efforts  de  préservation  de 

l’environnement et des ressources naturelles. 

La  sensibilisation  des  communautés  pour  une  plus  grande  implication  dans  la 

préservation de l’environnement pourra relayer les efforts du Gouvernement et de ses 

partenaires en favorisant une grande appropriation au niveau de la communauté. 

f. Sur le plan régional et international 

Le Burundi a entrepris des efforts de réintégration régionale à travers l’adhésion dans les 

organisations régionales (EAC, CIRGL,…) et/ou la réactivation des ensembles régionaux 

(CEPGL). Ceci favorise la circulation des biens et des services, la coopération des Etats et 

d’autres organisations, et constitue une voie de désenclavement du  pays.  C’est aussi une 

façon  de  s’inscrire  dans  la  logique  de  certains  bailleurs  qui,  aujourd’hui,  encouragent 

l’intégration sous-régionale. 
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La  région  des  grands  lacs  connaît  néanmoins  une  situation  d’instabilité  politique  et 

sécuritaire partagée. La réminiscence des identités ethniques et la persistance des forces 

négatives dans la  région constituent une menace à la paix dans l’ensemble. 

On observe également une sorte de solidarité négative entre les dirigeants d’un côté et les 

oppositions politiques d’un autre. La tendance pour les dirigeants est notamment de copier 

ce qui se passe dans les pays voisins sans tenir compte des contextes nationaux (le Burundi 

est tenté d’imiter les réformes sociales et politiques en cours au Rwanda et en utilisant le 

même style de gouvernement). 

Malgré  une  disponibilité  encore  perceptible  de  la  communauté  internationale  pour  les 

programmes de consolidation de la paix au Burundi et dans la sous-région, il est à craindre 

des effets directs de la crise financière mondiale. On observe notamment des changements 

au niveau des orientations de la coopération internationale, avec notamment la montée des 

pays  émergents  comme la  Chine qui  ne  se  préoccupent  pas  des  exigences  de bonne 

gouvernance et de respect des droits humains. Le phénomène des contestations sociales 

en Afrique pourrait aussi avoir un impact sur la gestion du pays, à la fois  du côté de la 

population susceptible de recourir à des soulèvements comme moyen de revendication, ou 

du  côté  des  pouvoirs  qui  feraient  de  l’usage  de  la  force  un  moyen  de  contrer  les 

revendications sociales croissantes.  

Conclusion  

Cette analyse offre un regard plus ou moins global sur les opportunités qui se dessinent à 

l’horizon  pour  le  projet.  Certains  éléments  auront  sans  doute  un  impact  direct  sur  les 

activités du projet alors que d’autres influenceront directement ou indirectement les impacts 

du projet du projet à plus ou moins long terme. Et comme déjà dit ci-haut, cette analyse 

trouve  toute  sa  pertinence  quand  nous  savons  que  l’une  des  orientations  de  ce  plan 

stratégique couvre la  capitalisation et  le  partage des acquis  du projet  avec des acteurs 

politiques et sociaux à des niveaux autres que le niveau communautaire. 

2.2.  Analyse  de  l’environnement  immédiat  du  projet  d’appui  à  la  réconciliation 

communautaire (WFD-MIPAREC) 

La  grille  d’analyse  de  l’environnement  immédiat  du  projet  WFD-Mi-PAREC  permet  de 

dégager  des problèmes et  défis  divers  (politiques,  économiques,  sociaux,…)  qui  ont  un 

impact direct ou indirect sur la dynamique de paix et de réconciliation communautaire et 

affectent de ce fait l’environnement spécifique et les activités du projet. 

Une lecture analytique de ces défis permet de constater que certains d’entre - eux sont liés 

d’une façon au d’une autre aux crises socio - politiques du passé mais continuent à se 

manifester même aujourd’hui et s’imposent comme des obstacles actuels à la paix. 

On remarque également que ces défis se situent aux niveaux personnel, communautaire et 

social, économique et politique. Sous un autre registre, nous voyons qu’ils apparaissent à la 

fois  comme  causes  ou  conséquences  des  problèmes  de  paix  et  de  réconciliation 

observables--------- au niveau  de la communauté, que ce soit dans un passé récent ou 

actuellement. 
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2.2.1. Défis et obstacles  actuels à la paix et à la réconciliation communautaire  
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Niveau individuel Niveau communautaire et 
social

Niveau national

Niveau économique Niveau politique 

- Egoïsme

- La peur /Auto -protection

- Auto-exclusion 

- La famine

- Les maladies

- Le traumatisme 

- Les crimes à mobile 
politique

- Maladies épidémiques

- Réticence à dire la vérité 

- Conflits sociaux et Désordre 
social 

- Méfiance inter - ethnique

- Viols et violences sexuelles 

- Augmentation du nombre des 
personnes vulnérables 
(veuves, orphelins, 
handicapés,…) 

- Longue histoire d’ethnisme et 
de régionalisme, mêlée de 
crimes et de vengeance 

- La mauvaise histoire restée 
comme un mauvais souvenir 
pour la population

- La discrimination (l’exclusion)

- La polygamie et les conflits y 
relatifs 

- Les grossesses non 
désirées ; 

- La méfiance 

- La croissance démographique

- Le vol des biens appropriés 

- Criminalité accentuée

- Chômage    

- Manque de logement

- Division des quartiers et 
autres sites d’habitation à 
base ethnique

- Les grossesses non désirées 

- Détérioration de la culture

- La pauvreté accrue au sein des 
ménages

- Usurpation des biens des personnes 
vulnérables (terres)

- Mauvais partage des biens 
communautaires/du pouvoir

- Mauvais partage des propriétés 
(terres)

- Exclusion dans le travail compris 
comme un moyen de subsistance 

- La corruption

- La flambée des prix des denrées 
alimentaires 

- Baisse du pouvoir d’achat 

- Mauvaise gouvernance politique 

- Les partis politiques à base ethnique

- Monopole du pouvoir par le parti 
majoritaire  

- Les enseignements divisionnistes

- L’impunité

- Les tueries à caractère politique

- L’exclusion à base des partis 
politiques

- La mésentente entre les partis 
politiques 

- L’exclusion et la discrimination à 
caractère ethnique 

- Manque d’une liberté d’expression 

- Régionalisme

- Intimidation des membres de 
l’opposition et de la société civile 

- Exclusion dans le travail

- La corruption

- Dysfonctionnement et partialité de la 
justice et de la police 

- Exil politique

- Manque de cadre national favorisant 
la vérité et la réconciliation 



N.B. : Une synthèse de cette situation présentée sous la forme d’un arbre à problèmes permet de dégager les causes et les effets de ces 

obstacles à la paix comme le schéma ci-après. 
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ARBRE A PROBLEME

Effets

                                                         

Problème central

Causes
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Montée des prix 

des denrées 

alimentaires

Faiblesse  de 

l’économie 

Destruction des 

maisons et autres 

infrastructures

Vols

Violence 

armée

Impunité  

Insécurité

Risque de guerre/violences 

généralisées 

Situation de crise et de guerre 

Manque d’une paix et d’une 

réconciliation durables

Violence  sexuelle et 

des droits humains



2.2.2.. Obstacles à la paix dans le milieu de travail du projet  

Ceci  ressort  du  travail  des  représentants  des  CP  dans  les  ateliers  de  planification 

stratégique. Ils essaient d’extrapoler à partir des défis majeurs à la paix rencontrés au pays 

pour cibler les plus récurrents dans leur région de travail. 

Région Centre Région Est Région Sud

Les  conflits entre les partis 

politiques

La pauvreté 

La détérioration de la terre 

L’accroissement 

démographique 

La criminalité et les actes de 

malfaisance divers

- Les conflits fonciers

- la criminalité 

- La pauvreté

- Les démobilisés

- Les rapatriés

- La méfiance entre les 

membres des partis 

politiques

- Les mariages illégaux et la 

polygamie

- Les conflits familiaux 

- Les conflits fonciers

-La violence sexuelle

- Les vols à main armée

-Les rumeurs

- La polygamie et ses effets 

-L’injustice dans l’octroi de 

l’emploi

 

N.B. Ce tableau fait apparaître les problèmes majeurs auxquels sont confrontés les comités 

de paix au quotidien. Certains de ces problèmes (comme les conflits sociaux, les conflits 

fonciers,  la  méfiance entre  les membres des partis  politiques,…) trouvent  des réponses 

parfois très efficaces dans l’action des CP  alors que d’autres (la criminalité, la pauvreté 

accrue, les violences sexuelles, la discrimination dans l’emploi,…) arrivent à dépasser les 

capacités d’action de ces organes.  

Les activités à venir devront donc y consacrer une vive attention, et ainsi permettre 

au projet de correspondre à une demande sociale pertinente. 

2.3. Réponses du projet  face aux défis identifiés 

Il  s’agit  ici  des  activités  qui  ont  déjà  eu  lieu  depuis  la  mise  en  place du projet  WFD-

MIPAREC et qui,  de l’avis des bénéficiaires, des partenaires, du staff du projet et même des 

évaluateurs externes du projet, ont contribué et continuent à contribuer à la recherche des 

solutions aux défis de  consolidation de la paix et à la réconciliation communautaire. 

Elles  sont  identifiés  ici  dans  le  but  de  servir  de  base  de  départ  pour  la  nouvelle 

programmation  stratégique ;  dans  une  logique  de  construire  sur  les  succès tels 

qu’identifiés essentiellement par les bénéficiaires et au regard des défis qui continuent à se 

poser. 
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Problème Réponses stratégiques Actions menées 

Méfiance ethnique Appui à la réconciliation communautaire Renforcement des capacités des communautés et des CP 

sur la transformation positive des conflits; 

Organisation des journées socio - culturelles

Encouragement des mariages mixtes (interethniques)

Appui au travail en commun (ikibiri )

Appui à la chaine de solidarité

Facilitation  de  la  réintégration  communautaire  des 

déplacés, rapatriés, démobilisés,…

Facilitation  des  journées  de  vérité  et  réconciliation 

(témoignages), des visites intra et inter communautaires. 

Conflits sociaux et communautaires Transformation positive des conflits Formation sur les méthodes alternatives de règlement des 

conflits 

Médiation (conseil) sur les conflits 

Plaidoyer et accompagnement administratif des parties en 

conflits 

Pauvreté  et  vulnérabilité  de  la Solidarité communautaire Assistance aux différents groupes vulnérables
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population 

Appui au travail en commun (ikibiri )

Appui à la chaine de solidarité

Facilitation  de  la  réintégration  communautaire  des 

déplacés, rapatriés, démobilisés,…

Appui en semences et intrants agricoles 

Violences  communautaires  et 

traumatismes 

Plaidoyer et prise en charge communautaire Renforcement des capacités des CP et de la communauté 

dans la prise en charge du traumatisme

Accompagnement et orientation des cas de traumatismes

Plaidoyer  contre  la  marginalisation  des  personnes 

traumatisées 
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Ce tableau est une illustration des actions qui ont été menées et qui continuent dans le cadre du projet et qui, de l’avis des membres des CP et 

du staff du projet, sont porteurs d’impact au niveau de la communauté. 

Le projet devra donc se focaliser sur la poursuite de ces activités, en s’attelant même à les améliorer et à y impliquer davantage les 

comités de paix et les membres de la communauté dans le cadre d’un processus progressif d’autonomisation. 

Il y a évidemment d’autres actions qui n’ont pas pu être entreprises à succès mais dont la réalisation dans le cadre du présent plan stratégique 

s’impose pour plus d’impact et d’autonomisation des structures et des communautés impliquées dans la mise en place du projet. Telles sont 

notamment  liées  à  la  préparation  et  à  l’exécution  des  projets  d’auto-suffisance  (AGRs)  et  de  développement  communautaire,  la 

construction des centres de médiation communautaire,  l’assistance aux orphelins et autres vulnérables, l’organisation des visites 

d’échanges entre les CPs, …



2.3.  Analyse  des  parties  prenantes  par  rapport  au  projet  de  réconciliation 

communautaire. 

Le travail du projet d’appui à la réconciliation communautaire, et plus spécifiquement celui 

des comités de paix à la base, survient dans un contexte  d’une multitude d’interventions de 

la part (1) des acteurs étatiques locaux ( les élus collinaires, l’administration communale, les 

forces  de  l’ordre,…) ;  (2)  des  structures  ministérielles  déconcentrées  (  CDF,  Directions 

provinciales de l’Agriculture et de l’Elevage,  Directions provinciales de l’Enseignements, 

Ecoles  d’enseignement  général,  des  métiers,  les  structures  judiciaires,…),  (3)  des 

institutions étatiques indépendantes ( CNTB, Assemblée Nationale,…), (4) des acteurs non-

étatiques comme les organisations de la société civile burundaise (associations des droits 

humains, confessions religieuses,…(5) des organisations internationales (ONGs du système 

des N.U.,  Organisations non gouvernementales internationales d’aide  humanitaire ou de 

développement,…). 

Certains de ces acteurs ont développé des relations de partenariat formel avec Mi-PAREC 

(CARE par exemple), d’autres contribuent de façon permanente dans les activités du projet 

sans aucune base de collaboration formelle (l’administration communale et provinciale par 

exemple) alors que d’autres semblent être en concurrence avec les interventions  du projet. 

D’autres  font  presque  le  même  travail  que  le  projet,  en  utilisant  tout  simplement  des 

approches et stratégies différentes. 

Il  est  alors  important,  dans  le  cadre  de  cette  nouvelle  planification  stratégique 

d’analyser les voies et moyens de favoriser plus de collaboration et de coordination 

par  rapport aux interventions de terrain. 

Ceci se fera à travers une compréhension et des échanges sur la valeur ajoutée que la 

collaboration peut apporter au projet et à ces acteurs eux-mêmes et le développement 

d’un  partenariat  gagnant-  gagnant.  C’est  une  possibilité  évidente  au  regard  de 

l’expérience du projet dans le travail avec les communautés. 

A côté de ces partenaires qui opèrent déjà sur terrain, d’autres pourraient  venir  dans le 

cadre de l’évolution du contexte socio-politique et économique du Burundi et le projet devra 

nécessairement profiter de toutes les opportunités dans ce sens, à la fois pour apporter sa 

contribution mais aussi pour maximiser  l’impact de ses réalisations au niveau de la base. 

Nous faisons ici allusion à la Commission Vérité et Réconciliation qui, si elle venait à être 

mise  en  place,  devra  tenir  en  compte  et  capitaliser  tout  le  travail  de  réconciliation 

communautaire déjà accompli par le projet. 

Le tableau ci-après montre l’intérêt et les attentes de ces acteurs par rapport au projet, ainsi 

que leur potentiel de contribution dans les activités du projet WFD-Mi-PAREC. 
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Parties prenantes Intérêt Attentes Potentiel
Quel est leur intérêt dans notre 
projet ?

Qu’attendent-ils de leur relation 
avec le projet ?

Quelles contributions pourraient-ils 
apporter au projet ? 

Administration et 
autres structures 
gouvernementales 
( Parlement, 
Ministères,…) 

- Réduction des conflits
- Encadrement et éducation de la 
   population
- Informations sur les activités du
   projet
- Contribuer à la mise en œuvre du 
   (PCDC)  et autres programmes 
   du gouvernement

- Gestion des conflits communautaires
- Bonne Collaboration
- Réconciliation des burundais
- Renforcement de la cohésion sociale
- Facilité dans leur travail ( le projet 
   prépare le terrain ) 

- Protection et sécurité 
- Plaidoyer auprès des autres intervenants
-  Disponibilisation des infrastructures 
   communautaires 
- Facilitation du travail (autorisations) 
- Extension des activités du projet 

Les 
Bashingantahes et 
les élus locaux

- Réduction des conflits
- Encadrement et éducation de la 
  Population

- collaboration dans la gestion des 
   conflits communautaires
- renforcement de leurs capacités

- Garantie de sécurité 
-Plaidoyer  auprès des autres intervenants
- Facilitation du travail du projet 
- Mobilisation de la population 

SCP Allemand au 
Burundi (GIZ, 
AGEH, EIREINE)

- Coordination
- Cohérence
- Complémentarité
-  Satisfaction des exigences du 
   bailleur (même bailleur ) 

- Synergie
- Apprentissage mutuel 
- Visibilité 

-L’expertise diverse
-Echange d’expérience

CNTB -  Réduction des conflits fonciers
-  Collaboration

- Préparation du terrain de travail 
- Maximisation de l’impact 

- Authentification et validation des conflits 
   déjà résolus par les CP

HROC, TPO, 
THARS, CNPK

- Bonne prise en charge des cas 
  de traumatisme ; 
- Réduction des personnes 
traumatisées

- appui à la réinsertion sociale des 
   personnes traumatisées  pris en
   charge 
- Sensibilisation au PSP 

- Assistance  et prise en charge des aux 
   personnes traumatisées identifiées par le 
   projet 
- Transfert des personnes traumatisées 
   dans les centres de soins 

Ligue ITEKA
APRODH, FORSC 
et autres 
organisations de 
la société civile 

- Sensibilisation aux Droits 
  Humains
- Expérience communautaire
- relais de la société civile au 
  niveau local 

- Amélioration de leurs prestations 
  sociales 
- 

-Plaidoyer
- Appui dans l’assistance aux membres de 
la communauté (assistance judiciaire) 

CPs - Renforcement des capacités
- Appui matériel et financier

- promotion de leurs activités au 
   niveau national
- Accompagnement de  leurs activités 
   de  plaidoyer

- savoir faire local
- Expérience
- Disponibilité
- Contribution dans la PSE

Les médias 
(Ubuntu Lumière, 
Renaissance, 
RTNB, RPA, REMA 
FM, Star FM,…) et 
Centres de 
recherche

- Opportunité financière
- Recherche et diffusion de 
   l’information de terrain 

- Accès à des sources d’information 
   sûres 
- Crédibilité sociale 

- Leur expertise
- Leur savoir faire
- Promotion des activités du projet 

Les bailleurs - Contribution efficace à la paix au 
  Burundi 

- Disponibilité d’une expertise locale 
- Assise communautaire du projet 

- Financements
- Soutiens matériels



N.B. La CVR est mise parmi les acteurs qui vont travailler avec le projet même si elle n’est pas encore en place par anticipation vu que le 

discours politique témoigne d’une volonté du Gouvernement de mettre en place cette commission. Le projet va par ailleurs plaider, aux côtés 

d’autres organisations, pour sa mise en place.  Il faut en outre remarquer que le personnel du projet, les CP et le bailleur sont également pris 

pour des parties prenantes très importantes ; le projet devra donc s’assurer qu’ils répondent aux besoins et exigences de ceux-là pour 

maximiser ses chances de réussite. 
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2.4. Analyse organisationnelle2

Face aux défis à la consolidation de la paix au niveau personnel, communautaire et  national 
qui se posent, tels qu’analysés précédemment, le projet doit examiner s’il est mieux outillé 
pour apporter de vraies réponses. 
Cette analyse permet d’envisager d’avance les stratégies à mettre en œuvre pur y parvenir. 

Cette analyse a été faite à deux niveau, à la fois par rapport au projet, tels qu’il est structuré, 
géré et mis en œuvre par WFD  et Mi-PAREC, mais également par rapport aux Comités de 
Paix, qui sont et qui resteront pendant la période du plan stratégique de véritables piliers du 
travail du projet au niveau de la communauté. 

2.4.1. Potentiel interne du projet 

2.4.1.1.  Forces et faiblesses du projet 

a) Forces du projet 

Existence d’un personnel compétent et motivé 

Le staff  du projet a déjà développé des compétences importantes et utiles à la mise en 

œuvre du projet. C’est un atout important car l’expérience accumulé et la motivation dont ce 

staff fait preuve contribueront à l’avancement du projet pendant la période couverte par ce 

plan stratégique. La présence des conseillers techniques au sein du projet est aussi capitale 

dans le sens qu’elle renforce le staff local et permet d’assurer une liaison avec le bailleur et 

bien d’autres intervenants. 

Bonne gestion du projet 

Mi-PAREC et tout le staff du projet ont progressivement développé une expérience dans la 

gestion des projets, y compris le projet d’appui à la réconciliation communautaire.  Des outils 

existent  (plan  stratégique,  plans  d’action  annuels,  modules  de  formations,  systèmes  de 

rapportage,…) et sont  régulièrement  actualisés.  L’existence d’un suivi  technique dans le 

cadre de ce projet a aussi renforcé les capacités de gestion du projet. 

Pertinence de la stratégie d’intervention 

La stratégie d’intervention du projet garde toute sa pertinence et son originalité du fait qu’il 

s’appuie sur des structures communautaires, à savoir les comités de paix, proches et actifs 

au sein de la communauté. Ceci favorise une grande assise communautaire et encourage 

l’appropriation du projet par les bénéficiaires.  

b) Faiblesses du projet

Insuffisance des ressources 

Le  projet  couvre  une  grande  zone  d’intervention  et  les  moyens  de déplacement  et  de 

communication disponibles sont  insuffisants. Ce qui ne permet pas de maximiser la qualité 

du travail. Egalement, les salaires payés dans le cadre du projet restent modestes au regard 

du coût de la vie qui ne cesse de monter au Burundi. 

2  MOI : Méthode Intégrée d’Organisation
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Lacunes de capacités auprès du staff

Le domaine de la consolidation de la paix est un domaine en plein essor et qui devient de 

plus en plus complexe.  Ainsi,  le staff du projet devrait  avoir  une grande maitrise de ces 

thématiques, à travers des activités de formation & information. Tel n’est pas encore le cas 

et le milieu de travail n’offre pas  des opportunités de formation ou d’auto-formation au staff. 

Pour continuer à bien mener les activités, des efforts doivent être faits pour améliorer le 

niveau des connaissances du staff par rapport aux thématiques-clé du projet. 

Faible documentation des activités du projet 

Le projet a déjà mené beaucoup d’activités mais n’a  pas encore bien développé un système 

d’étude, recherche et documentation qui permet notamment de partager et de capitaliser les 

acquis  du  projet.  Ceci  s’impose  dans  la  mesure  où  les  projets  de  réconciliation  et  de 

consolidation de la paix en général nécessitent des études approfondies et de long terme 

pour bien évaluer et comprendre l’impact. 

2.4.1.2. Opportunités et Menaces affectant le projet 

Dans son milieu d’intervention et dans ses relations avec les partenaires directs, le projet 

trouve des opportunités qui maximisent ses chances de succès ; mais aussi des menaces 

capables d’inhiber ses interventions. 

a) Opportunités du projet 

Bonne collaboration avec l’administration 

Le  projet  a  noué d’excellentes  relations  de travail  avec  les  structures  administratives  à 

différents  niveaux.  Ceci  lui  donne  une  grande  assise  et  une  notoriété  dans  la  zone 

d’intervention et favorisera même la collaboration du projet avec les autres intervenants, y 

compris même ceux du gouvernement central. 

Pertinence du domaine d’intervention

La  réconciliation  communautaire  et  la  consolidation  de  la  paix  restent  des  domaines 

prioritaires dans le contexte post-conflit du Burundi. Ces thématiques reflètent l’agenda du 

Gouvernement et entrent parfaitement dans le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, 

2ème génération en cours d’élaboration.  La thématique couverte répond également à une 

demande sociale, au regard de l’évolution du contexte socio-politique et économique. 

Flexibilité et engagement  du bailleur 

Le projet bénéficie de l’appui du WFD, aussi bien sur le plan matériel, financier et technique. 

La longue relation de collaboration entre WFD et Mi-PAREC stabilise le staff et les activités 

et permet de capitaliser les acquis du projet ; ce qui n’est pas souvent possible avec les 

projets  de  courte  durée  et  les  bailleurs  qui  posent  des  conditionnalités  extrêmement 

contraignantes. 
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b) Menaces du projet 

Faible connexion et coordination avec les autres intervenants 

Le projet présente l’avantage d’opérer au niveau de la communauté, là où les possibilités 

d’œuvrer  pour la réconciliation sont immenses. Mais, il est confronté au défi majeur de ne 

pas être suffisamment connecté aux autres intervenants en matière de consolidation de la 

paix et de réconciliation communautaire, surtout au niveau national.  Des efforts dans ce 

sens permettraient de partager les acquis du projet et promouvoir plus de coordination et de 

visibilité. 

Insuffisance du financement 

Le succès des activités du projet a créé des attentes considérables au sein de la population 

et des comités de paix en termes d’appui financier attendu du projet. Or, avec le contexte de 

crise financière, il est à craindre que l’appui financier ne continue pas à être disponible ou 

suffisant au cours de la période couverte par le présent plan stratégique. Cette situation 

dictera une adéquation des moyens moins limités à des activités étendues. 

2.4.2. Potentiel des comités de paix 

Nous  examinons  le  potentiel  des  comités  de  paix  en  analysant  les  forces,  faiblesses, 

opportunités et menaces qui entourent leur travail, mais aussi par rapport à leur vision de 

l’avenir des relations de collaboration avec Mi-PAREC. 

2.4.2.1. Forces, faiblesses, opportunités et menaces dans le travail des CP 

Le tableau ci-après synthétise sous forme de tableau les forces, faiblesses, opportunités et 

menaces qui se présentent au sein des comites de paix tel que cela ressort d’une auto-

évaluation réalisée lors de l’atelier de planification stratégique. 

Plan Stratégique 2011-2015 du projet de Réconciliation Communautaire au Burundi, Avril 2011 Page 23



Plan Stratégique 2011-2015 du projet de Réconciliation Communautaire au Burundi, Avril 2011 Page 24

Forces Faiblesses Opportunités Menaces
- Implantation des CPs jusqu’au 
   niveau local 
- Savoir et savoir-faire grâce aux 
  formations reçues 
- Expérience et volonté de travail 
- Esprit de volontariat 
- Diversité ethnique et sociale des 
  membres des CPs
- Non appartenance d’une grande 
  partie des membres des CPs dans 
   aux partis politiques
- Capacité d’organisation 
- Confiance de la population envers 
   les CPs
- Esprit d’initiative
-  Notre idéologie
- Bonne entente avec les membres 
   de la communauté  
- Légitimité et capacité de 
   mobilisation ( travail en commun)  

- Existence d’autres  
  d’autres obligations en 
  parallèle (métier) et peu 
  de temps pour le travail 
  des CP
- Problème de gouvernance 
  interne aux CPs ( ne pas 
  élire de nouveaux présidents
  des CPs
- Absence des formations aux 
   niveaux zonaux et collinaires
- Connaissances insuffisantes 
   dans  certains domaines-clé 
-  Manque du matériel idactique 
   (les livrets, les manuels …)  
-  Manque d’estime de soi 

- Bonne collaboration avec 
   l’administration
- Existence des soutiens aux 
  CPs
- Sécurité
- Bonnes relations entre les 
  différents CPs
- Existence des partenaires 
  dans le même domaine 
  (associations  qui travaillent 
  dans le même domaine que 
  les CPs) 

- Faiblesse de la motivation des CPs 
   suite aux avantages élevés  
   accordés par d’autres associations
- La corruption  ambiante 
- Les conflits entre les partis politiques
- Pauvreté au sein des membres des 
  CPs et de leurs leaders ; 
- Evolution négative de la situation 
   politique
- La famine
- Manque de  moyens
- Manque de compréhension à l’égard 
  des activités des CPs
- Mauvaise histoire de certains 
  membres des CPs



2.4..3. L’avenir des comités de paix  dans leurs relations avec le projet et avec MI-PAREC

Lors de la session de planification stratégique,  il a été demandé aux représentants des CPs 

de définir la vision de leur avenir et leurs relations avec le projet et  Mi-PAREC durant et au-

delà de la période du présent plan stratégique. 

a) La vision 

D’ici 5 ans – 10 ans :  

- Les CPs seront des associations très importantes mais ayant toujours besoin du soutien 

du MI-PAREC

- Les membres des CPs seront capables d’aider ceux qui seront dans le besoin et être de 

bons médiateurs se servant des connaissances et méthodes acquises au MI-PAREC ; 

- Les membres des CPs seront parmi les héros de la paix au Burundi ; 

- Les membres des CPs  seront à mesure de faire  de leur mieux  et disposeront  des 

moyens financiers suffisants leurs permettant de se développer ; 

- Les CPs auront une grande crédibilité et seront connus  à tous les niveaux administratifs 

et les autres organisations ;

- Les membres des CPs seront exemplaires pour tous et dans tout le pays ; 

- Les CPs seront à mesure de gérer les conflits et  de plaider pour les opprimés ; 

- Les membres des CPs seront des personnes incontournables en matière de pacification 

et réconciliation ; 

- Les  CPs  seront  capables  d’organiser  des  séminaires  dans  leurs  propres  salles  de 

réunions  et  centres culturels ; 

- Les CPs seront à mesure de chercher d’autres bailleurs pour le travail de pacification 

sans toutefois  se séparer du MI-PAREC ; 

- Les membres des CPs seront des agents de changement, capables de faire disparaître 

la  corruptions et les autres problèmes

b) Relations avec Mi-PAREC dans l’avenir (5-10 ans)

Les CPs  préfèrent continuer à bénéficier de l’appui et de l’encadrement du projet et de Mi-

PAREC,  quand  bien  même tout  serait  mis  en  œuvre  pour  les  rendre  progressivement 

autonomes. 

Une rupture de ces relations à court terme pourrait occasionner des problèmes au niveau de 

leur  fonctionnement  pour  plusieurs  raisons.  Les  principaux  défis  auxquels  ils  seraient 

confrontés sont notamment :  

- Le manque de moyens financiers, matériels, locaux et connaissances ; 

- Le problème de collaboration avec les autres organisations ; 
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- Le manque de crédibilité et le retrait des membres ; 

- L’incapacité d’organiser des activités de formation ; 

- Destruction complète des CPs et des chaines de solidarité ;

- Le manque de formations, de suivi et de bonne organisation des activités ; 

- Le manque de reconnaissance au niveau national ; 

- Le manque d’autres bailleurs et de projets propres d’auto-développement. 

- La rupture définitive des liens entre les CPs et Mi-PAREC 
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CONCLUSION 

Au  regard  de  cette  analyse  organisationnelle,  il  apparaît  clair  que  les  comités  de  paix 

continueront à travailler étroitement avec le projet mais ce dernier devra s’assurer que tout 

est mis en œuvre pour renforcer leurs capacités et leur permettre de gagner une autonomie 

opérationnelle dans l’avenir.  

Les investissements en termes de renforcement des capacités au profit des comités de paix 

devront  être à la hauteur de cet  objectif  de transfert  des compétences à ces structures 

relais.

L’autre stratégie de renforcement des comités de  paix consistera en la documentation et 

publication de leur travail.  Une fois porté à la connaissance du public national et  même 

international, ils acquerront une grande notoriété qui sans doute leur permettra de nouer des 

relations de partenariat avec les instances gouvernementales et bien d’autres organisations 

nationales et internationales. 

Sans oublier qu’il faudra aussi que le projet pense désormais à renforcer leurs capacités en 

matière d’organisation et de gestion des activités génératrices de revenus. 

Un  esprit  d’entreprenariat  leur  permettra  de  se  départir  des  conditions  de  vulnérabilité 

économique  et  financière  et  ainsi  d’échapper  à  des  tentations   de  corruption,  de 

manipulation  ou  de  démotivation  dans  l’exercice  de  leurs  missions  au  service  de  la 

communauté.                                               

Plan Stratégique 2011-2015 du projet de Réconciliation Communautaire au Burundi, Avril 2011 Page 27



CHAPITRE  3.  LES  AXES  D’INTERVENTION,  OBJECTIFS,  RESULTATS  ET 

INDICATEURS 

3.1. Axes d’intervention 

Au  regard  des  défis  posés  en  matière  de  consolidation  de  la  paix  au  niveau  de  la 

communauté,  en fonction de l’évolution des tendances, de l’expérience et des possibilités 

du projet,  6  axes d’intervention ont été définis pour la période de 2011 à 2015. 

- Axe 1: Renforcement des capacités des CPs  et du personnel sur les thématiques-clé 

en  rapport  avec  la  consolidation  de  la  paix  (JT,  Traitement  des  traumatismes, 

femmes et conflit, VIH/SIDA, Droits Humains, environnement, …)

- Axe 2 : Appui à la bonne cohabitation et à la réconciliation communautaire 

- Axe 3 : Appui et collaboration à la prise en charge de cas de traumatisme sévère

- Axe 4 : Education citoyenne et intégration sociale des jeunes

- Axe 5 : Renforcement des capacités des CPs en matière d’organisation et de gestion 

des AGRs, 

- Axe 6 : Recherche, documentation, coordination, publication et plaidoyer sur le travail 

de consolidation de la paix (MI-PAREC et CPs) ; 

3.2. Objectifs du plan stratégique 

a. Objectif global du projet 

Contribuer  au processus de consolidation de la paix au Burundi.

b. Objectif spécifique :

De 2011 à 2015, la cohésion sociale est renforcée par les CPs à  travers les activités de 

médiation/réconciliation communautaire dans douze communes d’intervention du projet.

3.3. Résultats et indicateurs de résultats 

Le tableau ci-après présente les résultats, les indicateurs ainsi que les hypothèses dans le 

cadre de la mise en œuvre du présent plan stratégique. Il précise également les sources  qui 

devront servir de base dans la vérification des résultats et des impacts. 



Objectif spécifique IOV SV Hypothèse

De 2011 à 2015, la cohésion sociale est 
renforcée par les CPs à  travers les 
activités de médiation/réconciliation 
communautaire dans douze communes 
d’intervention du projet

Dans au moins 12 communes, les 
différentes catégories de population utilisent 
les services en médiation, écoute et 
dialogue, facilités par les leaders et les 
animateurs communautaires

-Rapports
-Photos
-Liste de 
présence

-Calamités naturelles
-Insécurité
-Discours divisionnistes

Axe 1 :  Renforcement des capacités des CPs et du personnel sur les thématiques-clé en rapport  avec la  consolidation de la paix (JT, 
Traitement des traumatismes, femmes et conflit, VIH/SIDA, Droits Humains, environnement, …)
Résultats

R1. Les capacités des CPs sont 
renforcées sur différents thèmes

-Le nombre de formations organisées
-Le nombre des membres des CPs formés 
qui utilisent les connaissances acquises 
dans leurs activités quotidiennes

-Rapports
-Photos
-Liste de 
présence

-Insécurité 
-Crise financier

R2.Les capacités du personnel sont 
renforcées sur différents thèmes

-Le nombre de formations organisées
-Le nombre de personnel formé qui utilisent 
les connaissances acquises dans leurs 
activités quotidiennes

-Rapports
-Photos
-Liste de 
présence

-Insécurité
-Crise financier

Axe 2 : Appui à la bonne cohabitation et à la réconciliation communautaire 

R 3. Les activités de rapprochement 
sont renforcées  et diversifiées dans les 
12 communes

-Des rencontres  régulières entre différentes 
catégories sociales sont organisées autour 
des chaines de solidarité appuyées par les 
subventions agro-pastorale

- rapports Interférence politique
-Insécurité

R4. Les initiatives de réconciliation 
communautaire sont appuyées

-Nombre de cas de victimes et offenseurs se 
sont dits la vérité
-Nombre de témoignages publics (collectés 
et documentés)

Témoignages 
Interférence politique
-Insécurité
- réticences à dire la vérité 

R5.Des cas de conflits fonciers et 
sociaux  sont gérés pacifiquement

Nombre de conflits fonciers et sociaux gérés 
pacifiquement

Témoignages
-Fiches de 
transfert des 
conflits gérés 
à la CNTB
-
Correspondan
ce officielle
-Procès 
verbal de 
remise
-Contrat de 
collaboration

- -Réticence dans la 
collaboration

R6. Les CPs de 12 communes 
d’intervention participent activement 
dans la reconstruction à travers les 

-Nombres d’initiatives de développement 
communautaires  appuyées
-Participation accrue des différentes 

-Histoire de 
succès
-

-Interférence politique
-Insécurité
-Réticence dans la collaboration

CADRE LOGIQUE 





Chapitre 4 :  ACTIVITES DU PLAN STRATEGIQUE 



R1.Les capacités  des CPs sont renforcées sur différents thèmes

-Organiser les ateliers de formation sur différents thèmes
-Organiser les visites d’échange avec d’autres intervenants
-Organiser des journées de réflexion/débats  sur différents thèmes

R2. Les capacités  du personnel sont renforcées sur différents thèmes

- Organiser les ateliers de formation sur différents thèmes
-Organiser les séances de supervision 
-Organiser les visites d’échange avec d’autres intervenants
-Organiser les rencontres des retraites  du personnel

R3. Les activités de rapprochement sont renforcées  et diversifiées dans les 12 communes

-Accompagner des chaines de solidarité pour le petit bétail et le gros bétail
-Appuyer les différentes catégories sociales dans les activités agricoles (champs communs)
-Organiser des journées socio-culturelles
-Organiser un festival national de paix
-Organiser des cadres de réflexion sur la pérennité des acquis des CPs
-Organiser 12 cadres d’échanges et de dialogue

R4. Les initiatives de réconciliation communautaire sont appuyées

Organiser des formations sur la vérité réconciliation
-Organiser des journées spéciales de réconciliation communautaire
R5.Des cas de conflits fonciers et sociaux  sont gérés pacifiquement

-Organiser des formations sur les techniques de gestion pacifiques des conflits communautaires

R6. Les CPs de 12 communes d’intervention participent activement dans la reconstruction 
à travers les initiatives de développement communautaire
- Contribuer à la couverture des maisons  des vulnérables construites à l’initiative des CPs 
-Contribuer à la construction/réhabilitation des CMC
-Contribuer à la construction des écoles initiées par les CPs

R7. L’intégration des personnes traumatisées se fait localement de façon inclusive

-Organiser des formations approfondies pour les leaders en PSP
Continuer à former les CDs en techniques  de gestion du trauma
-Continuer à former les CDs en techniques de gestion du trauma
-Organiser des rencontres d’échange avec les personnes traumatisées
-Organiser des rencontres d’échange
→les femmes vulnérables
→Les jeunes scolarisées et non scolarises
→Les parents sur la problématique du trauma dans la communauté
Faire la supervision et le suivi des personnes :
 →traumatisées
→Intégrées
→Formées (leaders CDs)

R8. Un partenariat avec d’autres acteurs est initié pour la prise en charge des personnes 
sévèrement traumatisées
- Organiser des visites d’échanges avec d’autres intervenants
- Formaliser sur les partenariats
-Transférer les personnes sévèrement traumatisées aux institutions spécialisées 
- Organiser les tables rondes avec d’autres intervenants du même secteur

R9. Les personnes traumatisées sont accompagnées dans le processus de justice 
Transitionnelle
-Identifier les personnes traumatisées  à accompagner dans le processus de JT
-Recueillir les témoignages des personnes accompagnées
-Faire la supervision et le suivi

R10. Les jeunes des 12 communes sont renforcés en éducation citoyenne



Chapitre 5. CHRONOGRAMME DE REALISATION DES ACTIVITES.

Le tableau suivant indique le chronogramme de réalisation des activités au cours de la 

période du plan. 



CHRONOGRAMME DES ACTIVITES

ACTIVITES ECHEANCE (ANNEE)
2011 2012 2013 2014 2015

R1. Les capacités des CPs sont renforcées sur différents thèmes
Organiser les ateliers de formation sur différents thèmes x x x x x
Organiser les visites d’échange avec d’autres intervenants x x x
Organiser des journées de réflexion/débats  sur différents thèmes x x x x x
R2.Les capacités du personnel sont renforcées sur différents thèmes 

Organiser les ateliers de formation sur différents thèmes x x x x x
Organiser les séances de supervision
Organiser les visites d’échange avec d’autres intervenants x x x x
Organiser les rencontres des retraites  du personnel x x x x x
R3. Les activités de rapprochement sont renforcées  et diversifiées dans 
les 12 communes 
Accompagner  des chaines de solidarité pour le petit et le gros bétail x x x x x
Appuyer les différentes catégories sociales dans les activités agricoles (champs 
communs)
Organiser 15 journées socio culturelles x x
Organiser un festival national de paix x
Organiser  des  cadres de réflexion sur la pérennité des acquis des CPs x x
Organiser  des  cadres d’échanges  et  de dialogue x x x x x
R4. Les initiatives de réconciliation communautaire sont appuyées 
Organiser des formations sur la vérité et  réconciliation x x x
Organiser des journées spéciales de réconciliation communautaire x x x
R5.Des cas de conflits fonciers et sociaux  sont gérés pacifiquement 
Organiser des formations sur les techniques de gestion pacifiques des conflits 
communautaire

x x x x x

R6. Les CPs de 12 communes d’intervention participent activement dans 
la reconstruction à travers les initiatives de développement 
communautaire
Contribuer à la couverture des maisons des vulnérables   construites à l’initiative 
des CPs 

x x x x x



Contribuer à la construction/réhabilitation des CMC x x x x x
Contribuer à la construction des écoles initiées par les CPs x x x
R7. L’intégration des personnes traumatisées se fait localement de façon 

inclusive

Organiser des formations approfondies pour les leaders en PSP x x x x x
Continuer à former les CDs en techniques de gestion du trauma x x x x x
Organiser des rencontres d’échange avec les personnes traumatisées x x x x x
-Organiser des rencontres d’échange
→les femmes vulnérables
→Les jeunes scolarisées et non scolarises

x x x x x

→Les parents sur la problématique du trauma dans la communauté x x x x
Faire la supervision et le suivi des personnes →traumatisées
→Intègres
→Formées( leaders CDs)

x x x x x

R8. Un partenariat avec d’autres acteurs est initié pour la prise en charge 
des personnes sévèrement traumatisées 
Organiser des visites d’échanges avec d’autres intervenants x
Formaliser sur les partenariats x
Transférer les personnes sévèrement traumatisées aux institutions spécialisées x x x x
Organiser les tables rondes avec d’autres intervenants du même secteur 
R9. Les personnes traumatisées sont accompagnées dans le processus 
de justice Transitionnelle 
Identifier les personnes traumatisées  à accompagner dans le processus de JT x x x
Recueillir les témoignages des personnes accompagnées x x x
Faire la supervision et le suivi x x x x x
R10. Les jeunes des 12 communes sont renforcés en éducation citoyenne 
Organiser  des  formations sur l’éducation citoyenne x x x x
Accompagner les clubs des jeunes non scolarises x x x
Encadrement sportif  et culturel des jeunes x x x
R11. Les jeunes  désœuvrés ont entrepris des initiatives de réintégration 
socio-économiques 



Appuyer les initiatives de réinsertion socio économique des jeunes désœuvrés x x x x
R12. Les clubs de l’éducation  à la paix sont initiés/ renforcés dans les 12 
communes d’intervention du projet 
Initier et dynamiser les clubs de l’éducation a la paix x x x
Produire des bandes dessinées sur les droits humains
Organiser une formation de renforcement des capacités des  encadreurs des 
clubs de l’éducation a la paix

x x

Distribuer les bandes dessinées dans les écoles x x x x
Organiser  des camps des jeunes x x
R13. Les CPs  sont organisés et structurés 
Organiser  les formations sur la gestion et organisation des OBC x x
Organiser  des  visites d’échanges entre les Cps  communaux x x x x
R14. Les CPs sont capables de gérer  leurs activités génératrices de 
revenus
Organiser  des  formations sur la gestion des AGRs x x
R15. Les ménages des 12 communes ont augmenté leurs revenus 
familiaux par l’approche SHG 
Initier  des groupes d’auto-entraide x x x

R16. Les acquis et les bonnes pratiques du MI-PAREC et des CPs sont 
capitalisés et partagés  
Elaborer des brochures illustrant le travail des CPs x x x x
Actualiser le dépliant de MIPAREC x
Organiser des cadres d’échanges avec les autorités  administratives   et autres 
intervenants a différents niveaux

x x x x x

Informer les CPs sur l’évolution nationale des différentes thématiques x x x
Produire un DVD illustrant les activités du MIPAREC et des CPs x x
Organiser le café/conférence de presse x x x
Organiser des journées portes ouvertes
Organiser des retraites des  intervenants  et décideurs x x
Diffuser les activités  des CPs a à travers les stations de radio et TV x x x x x

R17. Les activités des CPs sont prises en compte dans les choix et 
politiques du gouvernement et autres acteurs 



Organiser des rencontres d’échanges entre les CPs et la CVR et la CNTB, 
ABELO

x x x

Identifier et mettre en contact les partenaires et autres décideurs avec les 
CPs /commune

x x

Participer dans le réseau  de la société civile sur les thèmes relatifs a la 
JT,Trauma healing, l’élection

x x x x x



Chapitre 7.  STRATEGIES DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN.

7.1. Structure organisationnelle.

Dans le cadre de la nouvelle orientation du projet axée sur la documentation, la diffusion et 
le partage des acquis du projet, il est essentiel qu’une attention particulière soit accordée au 
processus de suivi- évaluation. A cet effet, il est important que le projet mette en place une 
unité de suivi-évaluation ; avec un responsable de ce volet, qui sera appuyé par le reste  du 
staff. Ce dernier nécessitera également d’être suffisamment formé à ce sujet.  Malgré les 
contraintes budgétaires qui peuvent se présenter,  se doter d’un(e)  Chargé(e) du Suivi-
Evaluation,  Apprentissage  et  Qualité ne  constitue  pas  un  luxe  dans  le  cadre  de  ce 
nouveau plan stratégique. 

A côté de cela,  des opportunités de formation pour le staff  devraient  déboucher sur les 
possibilités  de  mobilité  à  l’intérieur  du  projet  et  même  des  régions  pour  maximiser  le 
potentiel du staff au service du projet. 

 7.2. Implantation géographique.

Durant la mise en œuvre de ce plan stratégique, il sera très important d’améliorer la qualité 
des interventions en cours et à venir. Dans cette optique, le projet devra garder la même 
zone d’intervention tout en s’assurant, comme déjà dit, que des efforts suffisants sont 
consentis pour plus d’autonomie opérationnelle des comités de paix. 

Une demande croissante et même la logique d’intervention du projet dictent d’étendre les 
activités sur d’autres zones,  notamment certaines communes limitrophes des communes 
d’intervention qui- confrontées à des situations de conflits- ont toujours requis l’intervention 
des CPs et du projet, mais le souci d’efficacité et de maximisation de l’impact plaident pour 
une concentration et une amélioration des activités sur la même zone.  Les contraintes de 
moyens, déjà insuffisants pour couvrir efficacement une zone d’intervention déjà vaste ne 
permettraient pas par ailleurs d’étendre les activités ailleurs. 

C’est pourtant une autre piste à explorer, si jamais d’autres appuis se présentent, surtout 
que le travail de consolidation de la paix ne doit pas être circonscrit à un endroit particulier 
vu l’interdépendance des communautés et des problèmes à résoudre.  

7.3. Stratégie de visibilité et de mobilisation des financements.

La mise en place du plan  implique une mobilisation importante des ressources financières. 
Le  présent  document  constitue  un  document  d’appel   et  de  plaidoyer  en  direction  des 
partenaires  du projet  WFD-MIPAREC.  Ce  plan  stratégique  doit  faire  l’objet  d’une  large 
diffusion en tant que l’expression des  ambitions et des objectifs  du projet au cours de la 
période du plan.

Le  travail  du  projet  devra  être  documenté  et  diffusé  auprès  d’autres  bailleurs.   Des 
démarches  seront  entreprises  auprès  des  autres  organisations  partageant  les  mêmes 
interventions en vue d’une collaboration plus soutenue et de mobilisation d’autres appuis, à 
côté de celui du WFD. 

7.4. Mécanisme de gestion et de suivi du plan.

Le projet doit  améliorer sa stratégie de suivi-évaluation. Les résultats du court et moyen 
terme inscrits dans le cadre logique en annexe constitueront les facteurs d’évaluation de la 
mise en place du plan.

Le présent plan stratégique sera  réalisé à travers des plans opérationnels qui constituent 
une traduction annuelle de ce plan.



Annuellement, le projet établira un rapport annuel qui sera soumis à tous les partenaires 
pour  partager  les avancées et  les défis,  en vue du réajustement  éventuel  des résultats 
attendus  au cours de l’exercice suivant.

Dans  le  souci  de  répondre  au  double  impératif  de  centrer  le  travail  du  projet  sur  les 
structures  communautaires  et  de  partager  son  expérience  au  niveau  national  en  vue 
d’inspirer les politiques nationales et de renforcer le plaidoyer sur le travail de la société 
civile  périphérique, la mise en œuvre du présent plan stratégique devra nécessairement 
attacher une attention particulière aux critères ci-après : 

1. la  pertinence  :  A  toutes  les  phases  du plan  stratégique,  il  s’impose  de  vérifier 
constamment  le  «caractère  approprié  des  objectifs  du  projet  par  rapport  aux 
problèmes  réels,  aux  besoins  et  priorités  des  groupes  cibles  et  bénéficiaires 
envisagés  auxquels  le  projet  est  supposé  répondre,  ainsi  que  par  rapport  à 
l’environnement physique et politique dans lequel le projet est mis en œuvre » 

2. la cohérence : Le projet d’appui à la réconciliation communautaire ne travaille pas 
en  solo  et  doit  nécessairement  promouvoir  une  cohérence  aussi  bien  dans  ses 
différentes composantes que sa convergence et sa complémentarité avec les autres 
interventions du Gouvernement et d’autres partenaires; 

3. L’efficience : Avec l’évolution de la situation financière internationale, le projet devra 
s’assurer que « les résultats sont été atteints à des coûts raisonnables ». Il devra à 
cet effet disposer d’une mesure (quantitative et qualitative) de la relation entre les 
différentes activités, les ressources disponibles et les résultats effectifs du projet. 

4. L’effectivité : à des intervalles réguliers ( trimestres, semestres,…), le projet devra 
vérifier l’effectivité des interventions en relevant  sur les plans qualitatif et quantitatif 
«l’image» précise de la réalisation du projet grâce au dénombrement des activités 
prévues par le projet et mises en œuvre, des activités prévues par le projet et non 
exécutées ainsi que des activités réalisées dans le cadre du projet alors qu’elles pas 
n’avaient pas été programmées.

5. L’impact :  c’est  l’effet des activités mises en œuvre sur son environnement plus 
large ainsi que « sa contribution aux objectifs sectoriels plus larges résumés dans les 
objectifs globaux du projet, et sur la réalisation des objectifs et politiques cadres. Ce 
projet  devrait  se lancer dans des études d’impact  au regard qu’il  déjà passé sur 
terrain en vue d’opérer des ajustements et d’arrêter les meilleures stratégies pour la 
maximisation de l’impact positif et la réduction d’un probable impact négatif. 

En  se  focalisant  sur  ces  critères  et  éléments  formels,  l’exercice  d’évaluation  constante 
permettra au projet d’analyser sa  viabilité -  c’est-à-dire  la probabilité que les bénéfices 
produits par le projet continuent à être perçus une fois la contribution financière externe  de 
WFD terminée  - et inspire  les conclusions et recommandations pour l’avenir. 


