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ACRONYMES   

AGR : Activité Génératrice de Revenues 

BMZ : Bundes Ministerium für Zusammenarbeit (Ministère  Fédéral de la Coopération) 

CD : Comité Directeur 

CP : Comité de Paix  

CN : Consultations Nationales  

CPC : Comité de Paix Communaux 

CMC : Centre de Médiation Communautaire 

CONA : Coordinateur National 

CTCVR : Comité Technique de la Commission Vérité et Réconciliation 

CVR : Commission Vérité et Réconciliation  

ECOSO : Ecole Sociale 

FNL : Force Nationale de Libération  

FODEV : Formation pour le Développement asbl  

JT : Justice de Transition  

Km : Kilomètre  

MIPAREC : Ministère Paix et Réconciliation sous la Croix 

PSP : Projet Social en Psycho traumatologie 

PSR : Planification Suivi et Reportage 

SCP : Service Civile pour la Paix 

WFD : Weltfriedensdienst e.V. (Service Mondial pour la Paix) 

WFD/MIPAREC : Projet de Réconciliation Communautaire émanant du partenariat entre        

                             WFD et MIPAREC 
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1. INTRODUCTION 

Dans le présent rapport du projet WFD/MIPAREC intitulé « projet de réconciliation 

communautaire au Burundi », en tant que partenaire local au Burundi de l’ONG Allemande 

WFD, il me revient de m’appesantir sur l’état de réalisation des activités pendant la période de la 

première phase du projet et présenter les nouvelles perspectives pour la nouvelle phase.  Ce 

projet couvre en totalité 270 collines en 42 Zones dans les 12 communes du Burundi, subdivisées 

en 3 Régions dont, la Région Centre avec 5 Communes (Shombo, Gitega, Mutaho, Nyabihanga 

et Rutegama), Région Est avec 4 Communes (Ruyigi, Butezi, Butaganzwa et Itaba) et la Région 

Sud avec 3 Communes (Kayogoro, Nyanza-lac et Makamba). 

La première phase de mise en œuvre du projet  a couvert jusqu´ici une période de 6 ans; période 

marquée par beaucoup de succès dans le domaine de gestion des conflits, de médiation et de 

réconciliation communautaire. 

Les objectifs qui ont marqué la 1
ère

 phase du projet  sont les suivants: 

En 2006 deux  objectifs (global et spécifique) du projet avaient été formulés comme suit:  

Objectif global: «Installer une culture de paix au Burundi afin de rendre la vie de la 

population harmonieuse».  
Objectif spécifique: «Promouvoir la réconciliation entre les communautés divisées des 12 

communes burundaises pour parvenir à une coexistence pacifique».  

En 2008 pendant l´auto-évaluation annuelle, l´objectif spécifique a été retouché pour mettre 

l´accent sur la «Vérité» comme l´un des piliers incontournable dans le processus de 

réconciliation. Il était ainsi intitulé «Amener les parties en conflit à se dire la vérité afin de 

promouvoir la réconciliation dans les 12 communes d’intervention».  

En 2009, lors de l´auto-évaluation annuelle, afin de s´aligner au Cadre Stratégique pour la 

Consolidation de la Paix au Burundi conçu par le BINUB et le gouvernement Burundais et 

rendre l´objectif spécifique plus compréhensible aux groupes cibles et l´adapter à leur contexte, 

ces objectifs seront respectivement reformulés comme suit : «Contribuer au processus de 

consolidation de la paix au Burundi» pour l´objectif global et «Renforcer les Comités de Paix 

pour accompagner les populations à s’exprimer et  à s’organiser pour la cohésion sociale», 

pour l´objectif spécifique.  

En 2010-2011, l´objectif global  est resté le même, l´objectif spécifique tel que adopté pendant 

l´atelier de planification en début d´année est le suivant: «Renforcer les Comités de Paix pour 

accompagner les populations à s’exprimer et  à s’organiser pour la cohésion sociale». 

 
Pour la 2ème phase, celui proposé dans le plan stratégique est le suivant :  

De 2011 à 2015, la cohésion sociale est renforcée par un réseau national des acteurs de paix   

à  travers les activités de médiation/réconciliation dans les douze communes d’intervention et 

de plaidoyer au niveau national. 
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2. CONDITION DE BASE ET DE COOPERATION AVEC LE WFD 

a) Développement de l’intérêt général dans le pays et dans la Région 

Au niveau régional 

La région des Grands-lacs a un passé historique presqu’ identique si on se limite sur les trois 

pays : le Burundi, le Rwanda et la République Démocratique du Congo. Ces Pays ont connu des 

guerres et des violences atroces et chaque fois qu´il y a eu ces évènements tragiques dans l´un de 

ces Pays, les effets n´ont pas tardé à se faire ressentir dans l´un ou les deux autres. Un point 

commun à tous ces conflits reste la violation massive des droits de l´homme, une population 

fortement traumatisée, une grande haine entre différentes catégories sociales et une grande vague 

des refugiés surtout dans les Pays limitrophes pour ne citer que ces cas. A titre d´exemple, après 

le génocide Rwandais de 1994 qui a emporté la vie de plus de 800.000 personnes d´ethnie Tutsi, 

près de 2 millions de Hutus-Rwandais ont trouvé refuge en RDC. De même pour le Burundi, 10 

ans après la guerre civile de 1993, on a estimé les réfugiés à plus d´un million dans le monde, 

plusieurs milliers se retrouvant surtout en Tanzanie, pays également frontalier du Burundi.  

 

Malgré tout, après un calme relatif que connait cette région, l´on y procède depuis le milieu de 

l´an 2000, aux élections post-conflits. Tel a été le cas pour les élections générales au Rwanda 

(2003 et 2010), en RDC (2006 et Novembre 2011) et au Burundi (2005 et 2010). Si l´on sait que 

les élections constituent une étape très importante pour l´édification de la paix et surtout dans les 

Pays qui ont connu des conflits violents, les dividendes de cette paix restent encore à désirer dans 

la Région des Grands Lacs: Alors que les femmes continuent à être torturées et violées en RDC, 

la liberté d´expression au Rwanda pour les partis d´opposition et la presse privée reste réduite et 

au Burundi, les élections de 2010 ont été marquées par un boycott de certains partis d’opposition 

juste au début du cycle électoral plongeant ainsi le pays dans une recrudescence d’insécurité 

dans certains endroits de la capitale et de l’intérieur du pays constituant ainsi un défis très 

éminent aux acquis du processus de paix et celui de la démocratisation au Burundi. Et les 

problèmes fonciers, ceux liés au rapatriement massif sans oublier la pauvreté généralisée. 

L’intégration régionale est devenue une réalité avec la présidence de l’East African Community 

confié au Burundi. 

 

Au niveau national  

 
 Sur le plan politique, après la large victoire du CNDD-FDD aux élections de 2005, une grande 

majorité de la population a eu espoir de tirer bénéfice de ce retour progressif de la paix dans le 

Pays. L´on a pu ainsi noter des avancées significatives: la mise en place d´un gouvernement et un 

parlement mixtes, avec plusieurs composantes sociales issues de différents partis politiques, la 

signature des Accords de cessez-le-feu définitif en Décembre 2008, la mobilisation des acteurs 

régionaux et internationaux pour la consolidation de la paix au Burundi au travers des différentes 

missions des Nations Unies au Burundi et de la mise en place d´une institution internationale 

dénommée la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs, la reconnaissance du 

dernier mouvement rebelle comme parti politique (FNL), la mise en place des institutions 

nationales de lutte contre la corruption telles que la brigade et la cour anti-corruption, une 

institution étatique de médiation (l´Ombudsman), la Commission Nationale Indépendante des 

Droits de l´Homme, l´adoption d´une loi sur le statut des partis politiques, et bientôt en 2012 la 

mise en place d’une Commission Vérité et Réconciliation suivi du Tribunal Spécial pour le 
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Burundi. Le rapport de la commission technique sur le processus de vérité et réconciliation  est 

déjà publié. 

Sur le plan socio-économique, des progrès significatifs ont également été enregistrés depuis 

2005: l´augmentation des salaires des fonctionnaires à deux reprises (15% et 37%,) l´espace de 

quelques années, la gratuité de l´enseignement de base, la gratuité des frais de santé des enfants 

de moins de 5 ans et ceux des mères qui accouchent, l´harmonisation de salaires au sein de 

certains secteurs professionnels comme la santé et la justice, la construction et la réhabilitation 

de plusieurs écoles et centres de santé, un relatif désengorgement de certaines prisons,  le 

désarmement, la démobilisation et la réinsertion des ex-combattants des différents mouvements 

rebelles qu´a connu le Burundi, la montée en force de la société civile, (même si elle reste 

essentiellement urbaine) dans plusieurs secteurs comme la paix, le développement, la santé, 

l´environnement, les Droits de l´Homme, l´économie, les médias, etc. 

 

Toutefois, ces avancées positives ont été obtenues parfois sous fond de nombreuses crises socio-

politiques et économiques telles l´instabilité gouvernementale accentuée surtout pendant la 

première législature, les grèves incessantes des syndicats de différents corps professionnels à 

l´instar des magistrats, des enseignants, du personnel de la santé, des chauffeurs des différents 

moyens de transport (voitures et motos confondues). Dans la même foulée, l´on a également 

enregistré les violations massives des Droits de l´Homme telles que des exécutions extra-

judiciaires, l´assassinat du Vice-président de l´OLUCOME, l´emprisonnement des journalistes, 

les violences entre différentes formations politiques avant, pendant et surtout après les élections 

de 2010, etc. 

  

Le climat sécuritaire s´est détérioré davantage à partir de fin Mai 2010 lorsque les partis 

d´opposition ont contesté les résultats des élections communales et ont boycotté le reste du 

processus électoral. Ils ont ensuite créé une alliance appelée ADC-IKIBIRI, afin d´avoir une 

position commune vis à vis du pouvoir en place. Ce climat d´insécurité qui tend à se généraliser, 

le Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants a publiquement désigné 

Agathon Rwasa comme responsable de ce climat d´insécurité. Selon ses allégations, ce dernier 

est en train de réorganiser ses anciens combattants pour attaquer le Burundi et prendre le 

pouvoir. Citons le cas de Gatumba où 30 personnes ont été attaquées  et tuées pendant qu’elles 

étaient dans un bistrot par un groupe armé non encore identifié. Signalons qu’une radio privée  

vient de diffuser ce Vendredi 25 Novembre 2011, une information d’une rébellion (Force pour la 

Restauration de la Démocratie-FRD)  du Colonel  Pierre Claver KABIRIGI chef d’état major 

actif à l’Est en Commune de Gisuru, province Ruyigi. Ce chef rebelle a annoncé, je cite : « Je 

vais combattre le pouvoir de Bujumbura par les armes suite au refus du gouvernement en 

place d’instaurer la démocratie, de combattre la corruption et les violations des droits humains 

et de refuser le dialogue politique» ; chose que le Ministère de la défense à jeter en bloc qu’il est 

un simple bandit. L’autre cas à ne pas minimiser est la diffusion par France 24, une information 

d’une rébellion basée à l’Est du Congo. Le gouvernement Burundais a exigé la demande 

d’excuse de la part du journaliste, chose qu’elle n’a pas obéi, du fait que la nouvelle est 

authentique et véritable dit-elle. 

Sur le plan socio-économique, les cas de dénonciation de la corruption et les malversations des 

deniers publics suivis d´une impunité sont devenus monnaie courante. Malgré le mot d´ordre de 

« tolérance zéro » à l´égard de la corruption prononcé par le Président de la République dans son 
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discours de prestation de serment en 2010, de nombreux cas de corruption continuent à avoir lieu 

et sont régulièrement dénoncés par certaines personnalités et organisations de la société civile. A 

cela s´ajoute une pauvreté généralisée de la population, phénomène qui s´aggrave par le coût de 

la vie qui devient de plus en plus cher. Depuis le début de l´année 2011, le prix du carburant, de 

l’eau et d’électricité, pour ne citer que ces exemples, a augmenté à plusieurs reprises. Cela a pour 

conséquence directe l´augmentation du prix des transports et celui des produits de première 

nécessité.  

Malgré ce climat délétère, accompagnés par MI-PAREC, les acteurs à la base organisés sous 

forme des comités de paix (CPs) s´engagent avec dévouement pour consolider les acquis de la 

Paix dans leurs communautés respectives.  

 

b) Développement dans l’environnement du projet qui a influencé sa réalisation 
 

L’initiative du gouvernement Burundais de mise en place des  mécanismes de Justice 

Transitionnelle prévus par l’accord de Paix d’Arusha, à savoir la Commission Vérité et 

Réconciliation et le Tribunal Spécial a permis au projet d’organiser une rencontre avec les 

députés et les membres des CPs. Dès ce jour, nous sommes membre du groupe de réflexion sur 

la mise en place d’une Justice de transition au Burundi. Le MIPAREC est aussi  partenaire de la 

CNTB dans la gestion des conflits fonciers dans la région Sud et le Ministère de l’eau, de 

l’environnement, l’aménagement du territoire et urbanisme le  reconnaît comme acteur actif dans 

ce domaine.  

Pour la première fois, une délégation du Ministère de la solidarité national a visité le CP de 

Mutaho pour s’acquérir des acquis d’une vraie réconciliation.  

En effet, vu l’expertise des CPs dans la gestion des conflits, cela témoigne une bonne réputation 

du projet auprès des administratifs et autres intervenants, ce qui renforce nos activités sur terrain. 

Au sein du projet, nous avons accueilli une Coopérante, Karoline CAESAR, pour prendre le 

relais du bureau de Bujumbura dans le volet Plaidoyer et Réseautage.  Cet appui technique très 

important va favoriser l’avancement des activités du projet en particulier et de MIPAREC en 

général.  

c) Estimation de la coopération avec le WFD 

La coopération entre le MIPAREC et le WFD se remarque par l’envoie d’une nouvelle 

Coopérante sans tarder, chargée de plaidoyer et réseautage au bureau de Bujumbura même si le 

projet va vers la fin de la 1
ère

 phase. Cela témoigne une bonne relation et confiance entre les deux 

partenaires. C’est un appui technique très fort qui permettra au projet et à MIPAREC d’avancer à 

pas de géant. 

Le projet a reçu une visiteuse venue d’Allemagne  pour refaire/réorienter le plan stratégique de la 

nouvelle phase, Dorthe Beer, chose qui a aidé le projet dans l’orientation du plan stratégique 

pour les cinq ans à venir.   

Le projet a accueilli un groupe mixte des participants  d’une formation internationale, organisée 

par Groupe Ressource pour la Paix, nous nous sommes rendus  sur terrain dans la Commune de 
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Rutegama ensemble. Cela a d’une part réconforté les membres du CPs qui ont échangé des 

témoignages et les stratégies de paix dans les autres pays comme le Tchad, Cameroun, Togo, 

RDC, Rwanda où étaient venus les participants. L’échange des réalisations du projet a facilité la 

compréhension des théories apprises pendant la formation.  Signalons que le Coordinateur 

National du projet et le coordinateur de la région Centre ont participé à la dite formation très 

importante. Le thème de la formation était : « La Gestion non-violente de conflit et le 

développement des stratégies de paix » 

Notre visite chez le nouvel ambassadeur d’Allemagne a renforcé aussi notre coopération. Le 

Représentant Légal du MIPAREC accompagné par le Coopérant PSP et le Coordinateur National 

du Projet ont effectué une visite de courtoisie à l’Ambassadeur d’Allemagne dans le but de 

s’introduire, présenter les réalisations et les perspectives d’avenir dont la 2
ème

 phase du projet. 

Notre introduction a fait un effet positif, que même pendant la visite du Ministre du BMZ et sa 

délégation, notre projet reste  phare dans la région d’après l’entretien avec le SCP. 

3. ESTIMATION GENERALE DE L’ETAT DE REALISATION 

3.1.Activités principales réalisées 

3.1.1. Activités organisées au niveau de la direction du projet 

� Des séminaires et des ateliers. 

a) Un atelier de planification stratégique 2011-2015 

Un atelier sur la planification stratégique  pour la période 2011-2015 a été organisé en janvier 

2011. Basée sur des évaluations diverses, comme d’habitude, la présence des représentants des 

communautés à la base avec qui nous travaillons a permis d’actualiser les données du contexte, 

la révision de l’objectif et des indicateurs. La participation des représentants des CPs, l’expertise 

du facilitateur et l’équipe du projet a produit un document riche ainsi que des donnée nécessaires 

pour une intervention efficace et à effets durables. Leur présence dans cet atelier permet aussi de 

s’approprier du programme exécuté mais aussi donne une occasion à l’équipe du projet de 

considérer les idées de la base avant d’implémenter le projet. 

Le 

personnel et représentants des Cps pendant l’atelier de planification stratégique 2011-215 à gauche, Doorthe Beer, le président du CP 

Rutegama, le Coopérant PSP et le  Coordination National deux photos à droite pour réorienter le plan stratégique 2011-2015 

 Pendant l’atelier, nous avons échangé sur l’avenir des Comités de Paix : il est important de 

renforcer leurs capacités en matière d’organisation et  de gestion des activités génératrices de 

revenus  pendant la nouvelle phase du projet. Un esprit d’entreprenariat leur permettra de se 
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départir des conditions de vulnérabilité économique et financière et ainsi échapper à des 

tentations de corruptions, de manipulation ou de démotivation dans l’exercice de leurs missions 

au service de la communauté. Dans le but de réorienter la nouvelle phase du projet, un expert en 

matière de paix et réseautage (Doorthe Beer) est venu pour refaire le plan stratégique 2011-2015 

et échanger sur les idées motrices des activités à réaliser pendant la nouvelle phase. Ainsi, elle a 

pu échanger avec le Représentant Légal du MIPAREC, le Coopérant PSP et le Coordinateur 

National pendant  la période de son séjour au Burundi. 

b) Un séminaire sur la Gestion Associative et des AGR 

Le personnel au Bureau de Bujumbura pendant la formation sur la Gestion Associative et des AGR avec leur facilitateur 

Un séminaire sur la gestion des AGR a été organisé en Mars 2011 à l’intention de l’équipe du 

projet et ceux du MI-PAREC dans le but d’outiller ces derniers sur l’approche de gestion des 

petites entreprises. L´objectif à long terme vise une « sémi-autonomie des Comités de Paix ainsi 

que le renforcement de leur capacité organisationnelle et de gestion des AGR. Une maison 

spécialisée en développement (FODEV)  nous a remis un module de formation qui a facilité la 

restitution auprès des Comités de Paix.  

c) Un séminaire sur la Justice de Transition et les résultats des consultations nationales 

au Burundi  

En collaboration avec le bureau de Bujumbura, une formation à l’intention de l’équipe du projet 

et ceux du MIPAREC et les présidents des 12 Comités Communaux sur la justice  transitionnelle 

et les résultats des consultations nationales a été organisée à Gitega. Les participants, surtout les 

présidents des CPC ont vivement remercié le projet d’avoir organisé une telle formation qui est 

d’actualité au Burundi.  

Cela facilitera le processus de Réconciliation déjà entamé et savoir comment  sauvegarder ses 

acquis ainsi que faciliter le processus de cette commission au niveau communautaire ont-ils dit.   
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d) Formation sur la Justice Transitionnelle et les consultations nationales à l’intention 

des parlementaires et sénateurs de la circonscription de Gitega 

Aux enceintes du MIPAREC, la 1
ère

 Vice Président du Parlement Burundais accompagné par le Représentant du MIPAREC, le 

Coopérant chargé du Plaidoyer salue le Coordinateur de Bujumbura et les représentants des CPs pendant la formation et une 

photo de famille à la fin de l’atelier. 

La formation avec les députés de la circonscription de Gitega a connu un grand succès. 

L’objectif poursuivi de former les parlementaires et le personnel du projet et du MIPAREC sur 

les mécanismes de justice de transition et leur présenter les résultats des consultations nationales 

qui ont eu lieu au Burundi qui était de créer un espace  d´échange sur la thématique avec les 

représentants des Comités de Paix pour qu’ils s’engagent davantage dans un processus 

irréversible de réconciliation communautaire au Burundi ainsi que de faire connaitre leurs 

activités au niveau des décideurs a été atteint. Des questions de fond ont attiré l’attention des 

parlementaires. Il s’agit entre autres des questions en rapport avec : 

- L’alternative à l’amnistie devant les crimes de droit international. 

- La catégorisation des victimes dans le contexte  des conflits cycliques burundais 

- Les conditions requises pour mettre en place la CVR sont-elles réunies pour le cas du 

Burundi ? 

- La contrainte liée à la connaissance de la vérité au Burundi compte tenu des 

violences cycliques qu’a connu  ce pays 

- La place de la Réconciliation dans les quatre mécanismes légaux de la Justice 

Transitionnelle 

- Est-il possible de procéder à la réparation matérielle individuelle compte tenu des 

torts que les Burundais ont subis pendant les périodes de conflit violent ? 

- Pour le cas du Burundi, les quatre mécanismes légaux (la recherche de la Vérité, les 

Poursuites Judiciaires, les Réparations et la Réforme des Institutions)  seront tous 

retenus ou pas ? 

- Comment faudra t-il remédier  au problème de la prolifération des monuments dans 

le pays ? 

Devant toutes ces questions, les facilitateurs y ont apporté des réponses précises. Signalons que 

parmi les deux facilitateurs de l’atelier (un homme et une femme), l’un fut membre de la 

Commission tripartite pendant les consultations nationales du côté de la société civile et l’autre a 

travaillé à l’office des Nations Unies aux Droits de l´Homme à l’Unité Justice de Transition et 

fut également impliquée dans ce processus des Consultations Nationales.  
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Echange entre représentants des CPS et les Députés accompagnés des témoignages réels en présence du Gouverneur de Gitega 

Pendant l’échange entre les représentants des CPs et les Députés/Sénateurs, des témoignages des 

cas réels de réconciliation ont été donnés et appréciés par ces derniers. Ils ont  recommandé 

d’organiser encore un atelier pareil à l’intention de tous les parlementaires des deux chambres. 

Une autre formation sur le même thème avec les mêmes objectifs a eu lieu à Mutaho le 12 Avril  

regroupant les élus locaux de cette commune et les membres des CPs.  

e) Formation du personnel en PSP 

Une formation en PSP a été organisée en faveur du personnel du projet et du MIPAREC dans 

le but de renforcement des capacités en la matière.  

Signalons que le volet PSP connait des avancées significatives : 

- Le Coopérant de ce volet a développé le partenariat avec d’autres organismes qui 

œuvrent dans le même domaine 

- L’équipe PSP a formé les groupes visés à savoir : les leaders, les jeunes et les 

femmes vulnérables, les membres des CPC. 

- Le personnel de ce volet a bénéficié d´une formation de renforcement de capacité au 

Rwanda pendant deux semaines au mois de Mai. 

- Le personnel de ce volet vient de faire un stage au Rwanda, avec des cas concret 

dans la communauté Rwandaise. 

 

f) Distributions kits pour les animateurs et les Leaders en PSP 

Ici le Coopérant chargé du plaidoyer donne les calendriers aux animateurs suivi de leurs kits et pour les leaders en PSP. 

Les animateurs et les leaders en PSP ont bénéficié d’un kit pour leur faciliter la tache 

dans leurs activités d’animation communautaire. Ainsi des rames de papiers, registres, 

stylos, fardes à suspendre, parapluie, perforateurs, agrafeuses, classeurs (y compris des 
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chemises en plastique, petits sacs en simircuire), feutres, règles, crayons et les calendriers 

2012 que le bureau de Bujumbura a conçu dans le but de la visibilité du projet. 

 

g) Distribution des vélos pour les Leaders en PSP 

 

Après plus de trois ans au service de la communauté, les Leaders en PSP ont bénéficié de 

36 vélos pour leur faciliter le déplacement pendant les visites et accompagnements des 

personnes traumatisées dans les douze Communes d’intervention du projet. 

Le 

Coopérant et la formatrice du volet PSP pendant la distribution des vélos respectivement à Rutegama, Shombo et Itaba 

h) La distribution des intrants agricoles et pastoraux 

 

Toutes les communes ont reçu des intrants agricoles et pastoraux : les pommes de terre, 

les haricots, l’engrais chimique ainsi que les chèvres ont été distribués dans les 12 

Communes d’intervention du projet. 

 

i) Festival National de paix 

 

Vers la fin de la nouvelle phase, le projet vient de faire un festival national de paix. Cette 

activité a vu la participation des membres des CPs, le représentant du gouvernement et  

les autres acteurs. 

Les membres des CPs, le Staff, les autres acteurs ainsi que le public pendant la semaine du Festival National de Paix. 

 Il est fort important de faire savoir au public ce que le projet a réalisé, il ya bientôt 6ans. 

Ce festival a été organisée de façon que toutes les couches de la société burundaise(les 

hommes, les femmes, les jeunes, démobilisés, les rapatriés, les résidents, les déplacés, 

etc.) soient mobilisées pour leur mettre au courant des réalisations du projet en particulier 

et du MIPAREC en général. 
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Le 

Festival national de paix, ici les jeux, sketch, chansons et le match de football ont marqué la semaine du Festival 

 En effet, toute la semaine était dédié au festival avec des activités comme : la 

compétition des chansons de paix, les jeux et match de football, veillé culturel, cérémonie 

marquant le 15
ème

 anniversaire du MIPAREC. Les différents discours prononcés à cette 

occasion étaient centré sur la cohésion sociale et le maintien de la paix. Signalons que le 

président de la commission technique chargé de la mise en place de la Commission 

Vérité Réconciliation avait participé à ces cérémonies et a vivement remercié MIPAREC 

sur le pas déjà franchi. Les personnes interviewées ont apprécié l’organisation de ce 

Festival étant donné que ça a amené les gens de tendances politiques différentes ; leurs 

diversités d’opinions ne fait que la richesse pour le pays au lieu d’être une source de 

division. Pendant le match de football qui a fait réunir plus 15 000 personnes, deux 

équipes mixtes dont une équipe présidentielle « Le Messager FC» et l’équipe provincial 

très ancien et fort « Musongati FC»  de toutes les catégories sociales ont croisé le fer sur 

un Scor de 1but à Zéros.  

La population était mobilisée pour le match, l’équipe présidentielle « Le Messager FC» contre « Musongati FC », une coupe attend 

l’équipe gagnant. Un climat d’espoir a été établi au lieu de la peur des attaques des rebelles en gestation. 

Une coupe a été donnée à l’équipe gagnant suivi d’une enveloppe et des cérémonies de 

partage pour faciliter le dialogue entre différente catégorie sociale a été faite. Signalons 

que ces deux équipes ont un grand renommé, ce qui a fait participer une grande masse 

populaire et a pu calmer une situation de peur et d’attaque des rebelles en gestation. 
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j)  Une retraite du personnel 

Une retraite du personnel a été organisée pour permettre une réflexion approfondie sur 

nos approches mais surtout sur l’avenir des CPs. Cette retraite nous a permis d’échanger 

sur les perspectives d’avenir  à tel point qu’ils soient responsables de leur CPs. Nous 

avons trouvé qu’il ya des étapes à leur faire parvenir  entre autre, travailler en réseau  

national ainsi que développer des étapes de croissance de chaque CP. Il est à signaler que 

les CPs n’ont pas une même expérience raison pour laquelle l’appui du projet reste 

encore une nécessité d’où la demande d’une nouvelle phase du projet.  

Pendant la retraite, la nouvelle coopérante est intégré dans l’équipe du Projet, le Coordinateur de Bujumbura lui traduit en 

anglais les concepts des CPs, et le soir l’équipe et le Représentant du MIPAREC se détend à la plage et regarde les animaux 

Citons que le représentant du MIPAREC, ex-coordinateur du projet était présent pendant 

la retraite, son expérience nous a servi la réflexion et a assuré la compréhension du projet 

à la nouvelle Coopérante ; Karoline CAESAR.  

  

k) Des réunions ordinaires et extraordinaires ainsi que des descentes sur terrains :  

Des réunions mensuelles ordinaires et extraordinaires ont eu lieu au sein du siège du 

projet : au totale 12 réunions ordinaires du personnel et 3 réunions extraordinaires ; ainsi 

que des descentes sur terrain pour la distribution des subventions auprès des groupements 

des champs communs et le  suivi des activités.   

 

4. APERCU SUR L’IMPLEMENTATION ET LA REALISATION DE L’OBJECTIF 

 

4.1.Objectif du projet 

 

La cohésion sociale est renforcée par les CPs à  travers les activités de médiation/réconciliation 

communautaire dans douze communes d’intervention du projet 

 

ACTIVITES REALISEES AU NIVEAU DES REGIONS 

 

4.2. Sous Objectifs  

 

4.2.1. Sous Objectif (Résultat 1§2) : Les initiatives de réconciliation 

communautaires sont appuyées. Des cas de conflits fonciers et sociaux sont 

gérés Pacifiquement.   
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Au cour de cette année 2011, le projet a connu des avancés significatifs par rapport à l’objectif 

poursuivi. Des activités visant la médiation /réconciliation ont été faite dans toute les communes 

d’interventions.  

Citons le cas  de la région Est où il y a eu des processus de réconciliation dans la commune de 

Ruyigi, zone Rusengo et dans la commune de Butaganzwa. En effet, au total 15 cas de processus 

entamé après les 2 formations sur la Vérité et Réconciliations organisées respectivement dans les 

communes déjà citées. Ainsi des témoignages ont été enregistrés des personnes qui se sont dit la 

vérité et qui ont entamé le processus de Réconciliation.  

Ici les bourreaux  demandent pardon aux victimes des forfaits commis en 1993, deux photos à gauche à Rusengo (Ruyigi), à droite en 

Commune de  Butaganzwa. 

Les offenseurs ont reconnu et regretté le tort qu’ils ont fait à leurs voisins. En s’humiliant, ils ont 

sincèrement demandé pardon aux victimes, ces derniers ont accueillis la demande et le processus 

a commencé. A cela s’ajoute un bon nombre de conflits fonciers/sociaux et/ou familiaux qui ont 

été saisis et gérés par les membres des CPs. Au total 711 conflits saisis dont 337 qui ont été 

médiés pacifiquement, 109 partiellement gérés, 197 en cours de gestion et 97 conflits soldés en 

échecs. Le  tableau récapitulatif des conflits saisis va donner des détails dans les pages qui 

suivront. Nous nous réjouissons du pas déjà franchi même si le chemin est encore long.  

  

Tableau récapitulatif des conflits saisi et gérés au cour de cette année 2011 

Commune Type de 

conflit 

Total de conflit 

saisis par les 

CPs 

Les conflits 

résolus 

Les conflits 

partiellement 

résolus 

Les conflits en 

cours de 

résolution 

Pas résolus Observation 

Kayogoro Foncier 15 13 0 2 0 Les administratifs 

témoignent que 

les CPs aident  

beaucoup dans la 

gestion des 

conflits au niveau 

de la base. 

La population fait 

recours aux 

comités de paix 

car ils ne 

demandent rien 

Familiaux 10 8 0 2 0 

Sociaux 5 3 0 2 0 

Makamba Fonciers 5 3 0 0 2 

Familiaux 13 13 0 0 0 

Nyanza-lac Fonciers 107 27 0 57 23 

Familiaux 67 31 0 31 5 

Itaba Foncier 40 12 10 9 9 
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Familiaux 16 10 4 1 1 comme pot de vin. 

 

 

Sociaux 7 6 1 0 0 

Sorcellerie 20 5 10 3 2 

Butaganzwa Foncier 22 7 10 2 3 

Sociaux 14 5 4 2 3 

Familiaux 56 25 25 3 3 

Sorcellerie 8 2 1 2 3 

Butezi Foncier 30 14 10 2 4 

Sociaux 10 4 6 0 0 

Vol 1 1 0 0 0 

Familiaux 8 2 6 0 0 

Ruyigi Foncier 20 5 10 2 3 

Familiaux 25 12 3 5 5 

Sociaux 2 0 2 0 0 

Sorcellerie 2 1 1 0 0 

Gitega Fonciers 13 10 0 3 0 

Cas sociaux 14 14 0 0 0 

Nyabihanga Fonciers 22 17 0 4 1 

Cas sociaux 36 20 0 16 0 

Mutaho Fonciers 14 11 1 0 2 

Cas sociaux 15 14 0 1 0 

Rutegama Fonciers 24 3 0 21 0 

Cas sociaux 42 21 2 19 0 

Shombo fonciers 17 10 0 6 1 

Cas sociaux 11 11 0 0 0 

Total 711 337 109 195 70 
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4.2.2. Sous Objectifs (Résultats 3§4) : Les activités de rapprochement sont renforcées et 

diversifiées dans les 12 Communes par les CPs et participent activement dans la reconstruction 

à travers les initiatives de développement communautaire. 

 La cohabitation pacifique entre les différentes catégories sociales a été renforcée dans des 

formations en résolution pacifique des conflits au niveau zonale ainsi que les suivis réguliers des 

animateurs et les membres constituant les comités directeurs communaux. Au total 41 formations 

en gestion pacifique des conflits au niveau des zones des 12 communes d’interventions et 12 

formations sur la gestion des activités génératrices de revenus(AGR) à l’intention des membres 

des comités directeurs communaux. Les différentes formations apportent des bons résultats 

d’après les témoignages de ceux qui en ont bénéficié.  Beaucoup s’engagent à suivre la voie de 

gestion pacifique des conflits et cela se manifeste par la plupart des membres du CP qui sont 

sollicités par l’entourage d’aller les aider à gérer leurs conflits. 

En plus de la sollicitation pour aider dans la gestion des différents les bouleaux et les victimes 

continuent la bonne voie de se dire la vérité et entame le processus de la réconciliation. 

Tableau récapitulatif des formations dans la région Centre 

Lieu  Type de 

formations/Atelier 

Nombre de 

formation 

Les participants Observations 

Gitega  Formation en RPC 3 Membres des CPs Outils utilisés dans la gestion 

des conflits 

Processus de réconciliation 

Education citoyenne  

Module sur les AGR 

Outils utilisés dans la gestion 

des conflits 

Education citoyenne 

Module sur les AGR 

Outils utilisés dans la gestion 

des conflits 

Processus de réconciliation 

Education citoyenne 

Module sur les AGR 

Outils utilisés dans la gestion 

des conflits 

Education citoyenne 

Module sur les AGR 

Outils utilisés dans la gestion 

des conflits 

Education citoyenne 

Module sur les AGR 

Vérité et réconciliation 1 Membres des CPs 

Formation e Droit 

Humain 

1 Les jeunes des clubs de 

paix 

Formation en AGR 1 Membres du CD 

Mutaho Formation en RPC 2 Membres des CPs 

Formation e sur 

l’éducation citoyenne 

1 Les jeunes des clubs de 

paix 

Formation en AGR 1 Membres du CD 

Rutegama Formation en RPC 2 Membres des CPs 

Vérité et réconciliation 1 Membres des CPs 

Formation e Droit 

Humain 

1 Les jeunes des clubs de 

paix 

Formation en AGR 1 Membres du CD 

Nyabihanga Formation en RPC 3 Membres des CPs 

Formation e Droit 

Humain 

1 Les jeunes des clubs de 

paix 

Formation en AGR 1 Membres du CD 
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Shombo Formation en RPC 3 Membres des CPs 

Formation en Droit 

Humain 

1 Les jeunes des clubs de 

paix 

Formation en AGR 1 Membres du CD 

Total  23  

Le constat manifestant le changement de la communauté après ces diverses formations est la 

participation massive aux champs communs (Guhinda ikibiri) avec toutes les couches sociales. 

Citons aussi les cas d’entre aide des membres des CPs de NYANZA-LAC   et de ITABA qui ont 

visité les malades des hôpitaux proches de leurs localités. Cela prouve l’esprit d’entre-aide et de 

l’amour du prochain étant donné que cette activité est faite par toutes les catégories sociales de la 

communauté. Cela témoigne aussi l’unité qui se trouve entre les membres des CPs, ce qui 

influence galvanise du coup les autres membres de la communauté à faire de même.   

 
Les membres du  comité de paix tracent la piste qui relie la ville de Ruyigi et la colline Nyakabanda. A droite, Visite des albinos à Butezi 

   Les entraides mutuelles se font sans tenir compte des catégories sociales surtout aux 

assistances morales, matérielles aux malades et aux vulnérables comme des albinos ; ces derniers 

vivent actuellement dans une petite maisonnette au chef lieu de la commune où leur sécurité 

semble être assurée. Au total 9 albinos rencontrés sur place, enfants et adultes croupissent dans 

une misère indescriptible caractérisée par la famine, le manque des soins de santé, etc. C’est dans 

cette optique que les membres des CPs ont cherché des vivres et une somme d’argent pour 

apporter un soutien à ces albinos. Ces derniers ont vivement remercié les CPs pour ce soutien. 
 

On citera également les secours qui se font quand il y a des attaques nocturnes des bandits 

armées dans les communes où réside l’insécurité. L’administration témoigne que les réunions de 

pacification se font régulièrement sur les collines en collaboration avec les membres des comités 

de paix de la localité et portent de bons fruits dans le maintien de la paix. 

Les visites entre les CPs ont eu lieu : le CP de  RUTEGAMA a visité le CP NYANZA-LAC et 

vvice-versa. Le CP GITEGA et les représentants des CPC de la  région Est ont visité le CP 
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NYANZA-LAC. A la fin de cette visite, les membres se sont donné des cadeaux telqu’est la 

culture Burundaise lors des visites de courtoisie.  

Les 

présidents et les animateurs des CPs   échangent  leurs expériences et se donnent des cadeaux. A droite un animateur d’ethnie Batwa de  

Nyanza-lac se salue avec un Hutu de Rutegama. 

� Les initiatives entreprises par les CPs 

 
Les membres des CPs au service de la communauté entrain de tracer une route communautaire sur une montagne pleine de pierre 

 

En commune Ruyigi, les membres des CPs se sont organisés pour tracer une route reliant la ville 

de Ruyigi et la colline Mpungwe vers Nyakabanda. Cet endroit connaît des problèmes, car ne 

bénéficie pas des activités de développement à cause de l’inexistence d’une route, ce qui a déjà 

emporté les vies humaines surtout des femmes qui accouchent faute du manque de passage de 

l’ambulance quoique disponible à 5 Km de leur colline. L’Hôpital et la ville sont séparés  par la  

montagne Mpungwe. Les membres des CPs ont déjà tracé 4 Km avec leur propre force, chose 

qui a étonné pas mal de personnes y compris l’administration communale de Ruyigi. L’autre cas 

est le traçage d’une piste communautaire reliant les zones de Rugongo et Biyorwa et une autre 

reliant la zone Muriza et la région naturelle de Kumoso d’une distance de 9 Km. Cela démontre 

non seulement l´impact du projet, mais également l’appropriation des activités du projet par les 

CPs. Nous saluons la participation des membres des comités de paix qui manifeste une grande 

importance dans ces travaux si lourds et fatigants. 

4.2.3. Sous objectif (Résultat 5) : Les jeunes des 12 communes sont renforcés en éducation 

citoyenne 

Pour atteindre ce résultat, le projet a songé aux jeunes afin de les ramener dans la bonne voie en 

faisant des formations sur l’éducation à la paix, l’éducation civique, l’amour de la patrie, les 

droits de l’être humain. Ces formations ont été possibles par  des rencontres hebdomadaires des 
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jeunes qui se font régulièrement avec la participation des animateurs et les bureaux  régionaux. 

Au total 12 formations suivies des restitutions des animateurs ont été bénéficiées par ces jeunes. 

Ces derniers ont salué massivement ces enseignements partout où le projet WFD/MIPAREC 

applique ces activités. Ils sont de catégories différentes telles que les rapatriés, résidents 

collinaires, démobilisés, jeunes gardiens de la paix. Ils sont répartis en deux groupes : les 

scolarisés et non scolarisés. Grâce à ces enseignements, ils sont devenus des gens responsables et 

leaders  de  la paix partout où ils résident. Ils sont exemplaires dans les travaux de 

développement ; réaménagement des  infrastructures communautaires avec les membres des CPs 

et les animateurs, assistance aux  vulnérables matériellement et/ou moralement.  

Ils ont fait des clubs d’animation des danses culturelles, jeux de football, Club de  Théâtre, 

choses remarquables dans la communauté. A part ces enseignements, nous projetons des films 

thématiques tels que celui de Gandhi, Martin Luther King pour ne citer que cela. Après, nous 

facilitons des débats pour que  chacun tire la bonne leçon à appliquer. 

ACTIVITES REALISEES PAR LES CPs A TRAVERS LE SUIVI DES 

COORDINATEURS REGIONAUX ET LES ANIMATEURS COMMUNAUTAIRES 

Comme vous allez le remarquer dans les annexes, le nombre de membres des CPs continue à 

s’accroitre. D’une part, il y a afflux des nouveaux membres du fait des bienfaits (entraides 

sociales : constructions des maisons pour les vulnérables, distributions des vivres aux 

vulnérables, visites dans les hôpitaux, etc) observés dans leur communauté, et d’autre part, il y a 

adhésion massive due au bon comportement et changement d’attitudes des membres des CPs. 

Par là, je signalerai des cas des maris qui, jadis tapaient sur leurs femmes mais qu’aujourd’hui, le 

couple vit en plein attente familiale. Le/la voisin(e) va demander son mari/épouse d’adhérer au 

CP compte tenu du comportement de ceux qui font partie des CPs. D’où les membres des CPs 

sont aussi appelés des agents de changement par la communauté. 

Par exemple, le club de paix du collège communal de GIHAMAGARA suivi par le CP de Itaba a 

visité leur condisciple hospitalisé à l’hôpital de KIBUYE avec une enveloppe de 22 000 FBU, ce 

qui a rendu plus de visibilité à ce club de paix. Les malades et les agents de l’hôpital ont 

vivement apprécié ce geste d’amour du prochain et a renforcé la cohésion sociale ainsi que la 

solidarité.         

                                
Les CPs en train d’aider les vulnérables : à gauche, les jeunes visites les malades à l’hôpital de Kibuye ; au milieu, le CP Rutegama donne des 

vivres ; à droite le CP de Gitega collecte les vivres pour donner à manger aux malades de l’hôpital régional de Gitega. 
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HISTOIRES DE SUCCES : 

� Moi je réponds au nom 

de NYARUSHATSI 

Thomas j’habite à  

GIKWIYE.  

Dorénavant, je 

remercie le MI-PAREC 

pour  les 

enseignements qu’il 

nous donne. Ils m’ont 

permis de s’ouvrir et de 

me dénoncer moi-

même  sans peur 

devant Théopiste  des 

forfaits que je lui ai 

commis. C’est moi qui 

ai tué son mari pendant 

la crise de 1993. Pour 

cela je lui demande 

pardon car je reconnais 

que j’ai fait du mal  et 

je voudrais que nous 

vivions ensemble 

comme nous l’étions 

auparavant.               

NIYONZIMA Théopiste à gauche 

(animatrice du projet) en train de 

se dire la Vérité avec 

NYARUSHATSI Thomas 

� Moi je m’appelle 

NIYONZIMA 

Théopiste j’étais 

résident  de la colline 

GIKWIYE zone 

MURIZA. Cet homme, 

nous avons vécu 

ensemble en paix 

pendant une longue 

période avant 1993. 

Pendant la guerre il a 

massacré mon mari et 

c’est moi qui ai fait le 

1
er

 pas en lui 

demandant de venir 

demander pardon à moi 

et à mes enfants, chose 

qu’il n’accepta  pas.  

Maintenant, je lui 

pardonne comme il 

vient de demander 

pardon en public 

pendant ce séminaire. 

Je souhaite qu’il y ait 

occasion d’annoncer 

cette nouvelle à toutes 

nos familles a-t-elle 

ajouté.

Ce témoignage est extraordinaire du fait que c’est la victime qui a d’abord cherché son 

bourreau pour se dire la vérité afin de se réconcilier. C’est un animateur du projet depuis 2006, 

cela démontre qu’elle enseigne ce qu’elle-même pratique dans sa vie courante.

Les réunions des CPs 

Genres de Réunions Au niveau Communal Au niveau Zonal Au niveau collinaire 

Réunions ordinaires  144 (12 réunions/CPC/mois) 504 (42 

réunions/CPZ/mois) 

12960 (chaque semaine 

270 CP) 

Réunions 

extraordinaires  

72 (6 réunions/CPC/2mois) 252 (21 

réunions/2mois) 

Ils ne font pas des 

réunions 

extraordinaires souvent 

 

5. PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS 

a) Perspectives 

La perspective dans la 2ème phase serait alors de mettre les Comités de Paix à un autre 

niveau d’organisation et favoriser l’autonomisation ou responsabilisation de leurs 

Comités dans leurs communautés :  

 

Selon que les moyens seront disponibles, il faudra continuer à organiser les ateliers sur la 

Justice de Transition et la restitution des résultats des CTCVR  entre les élus locaux des 
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11 autres communes restantes et les CPs d´une part, et entre ces derniers et les 

parlementaires élus dans la circonscription des deux autres régions (Est et Sud) d´autre 

part. L´organisation des pareils ateliers demande beaucoup de moyens comme l´a 

démontré celui de Gitega en Mai 2011, mais les effets et impacts attendus en valent la 

peine.  

 

 Il faudra également Continuer à faire un travail sérieux de capitalisation et 

documentation des activités des CPs, ainsi qu´un rapprochement continu des personnes 

réconciliées. Tout cela servira de préparer en amont, la production du premier DVD 

professionnel sur les activités du MI-PAREC et des CPs qui devra servir également 

comme outil de  communication et de plaidoyer tel que prévu dans le plan stratégique 

2011-2015. 

 

Continuer à organiser les ateliers de restitution de la formation sur la gestion associative 

et les AGR à l´endroit des CPs dans les trois régions d´intervention tout en formulant au 

moment opportun, de nouveaux indicateurs liés aux initiatives entreprises et aux 

ressources financières propres aux CPs, ainsi que la mise en place d´un leadership 

démocratique au sein de ces derniers. 

 

b) Recommandations 

- Se prononcer sur une recommandation qui revient depuis 2007 sur la nécessité de 

construire les salles de médiation communautaire aux chefs-lieux des 12 communes 

d´intervention. Certaines initiatives dans ce sens ont déjà été entreprises dans 4 

communes. Il reste à encourager financièrement ces initiatives et de les relancer dans 

les 8 autres communes restantes, car il y va également avec la durabilité du projet au 

niveau de la base à la fin de celui-ci.  

 

- Il faut que les deux partenaires MI-PAREC et le WFD pensent à l´actualisation du 

document de l´Accord de Partenariat car le seul document de référence existant dans 

ce sens est périmé depuis plusieurs années.  

 

- Les véhicules et les motos sont tellement vieux et demandent assez de moyens pour 

les réparations, il serait important d’acheter d’autres pour la 2ème phase. 
 

 

 

Ntakirutimana Emmanuel 

Coordinateur National du projet 

E-mail : blesscayi@yahoo.fr/israelmgsh@gmail.com 

Tel. : 00 257 22 40 32 08/Mob : 00 257 79 900 212 



 

ANNEXES                                                                                                                            

APERCU SUR LES FINANCES

 

Désignation Titre Dépenses totales jusqu’en 

Décembre 2011 en Euros

Coordination 4130 16 089,92 

Administration 4131 20 244,46 

Pers. Auxiliaires 4132 9 523,62 

Bur. Bujumbura  10 744,53 

Véhicules/charroi 4140 0,00 

Equip. Bureau 4141 1 112,52 

Loyer 4150 7 037,51 

Bureau 4151 7 982,99 

Voitures projet 4152 27 359,71 

Voitures Coopérants 4152  

Frais bancaires 4153 19,83 

Atelier/form./publication 4157 84 729,82 

TOTAUX  184 874,94 

REPRESENTATION GRAPHIQUE

                                                                                                                            

APERCU SUR LES FINANCES : DEPENSES DE L’ANNEE 2011 

Dépenses totales jusqu’en 

Décembre 2011 en Euros 

Budget 2011 plus les fonds 

restés en 2010 en Euros 

Balance restante

19 613 3 523 

24 675 4 431 

11 708 2 184 

35 315 24 540 

4 050 4 050 

3 800 2 687 

9 150 2 112 

11 460 3 477 

27 303 -56 

18 000  

50 30 

87 701 2 971 

252 824 49 949 

REPRESENTATION GRAPHIQUE

4130 Coordination 6,36% 

(16089,92 Euros)

4131 Administration 8% (20244,46 

Euros)

4132 Pers. Auxiliaires 3,76% 

(9523,62 Euros)

Bureau de Bujumbura 4,24% 

(10744,53Euros)

4140 Véhicules/charroi 0% 

4141 Equip. Bureau 0,44% 

(1112,52 Euros)

4150 Loyer 2,78% (7037,51Euros)

4151 Bureau 4,53% (11460 Euros)

4152 Voitures projet 10,82% 

(27359,71 Euros)

4152 Voitures Coopérants 7,11% 

(18000 Euros)

4153 Frais bancaires 0,007% (1983 

Euros)

4157 Atelier/form./public. 33,51% 

(84729,82 Euros)
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Balance restante Dépenses en 

Pourcentage (%) 

82,04 

82,04 

81,35 

30,51 

0,00 

29,28 

76,91 

69,66 

100,21 

 

39,67 

96,61 

73,12 

4130 Coordination 6,36% 

(16089,92 Euros)

4131 Administration 8% (20244,46 

4132 Pers. Auxiliaires 3,76% 

(9523,62 Euros)

Bureau de Bujumbura 4,24% 

(10744,53Euros)

4140 Véhicules/charroi 0% 

4141 Equip. Bureau 0,44% 

(1112,52 Euros)

4150 Loyer 2,78% (7037,51Euros)

4151 Bureau 4,53% (11460 Euros)

4152 Voitures projet 10,82% 

(27359,71 Euros)

4152 Voitures Coopérants 7,11% 

(18000 Euros)

4153 Frais bancaires 0,007% (1983 

4157 Atelier/form./public. 33,51% 

(84729,82 Euros)
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LE PERSONNEL DU PROJET 

Au total 26 personnes sont employées au projet répartis comme suit : 

a) Spécialistes locaux : 

1. Un Coordinateur National 

2. 4 Coordinateurs  régionaux (Centre, Est, Sud et Ouest) 

b) Employés locaux : 

1. Un Secrétaire Comptable de Gitega 

2. Un Secrétaire Comptable de Bujumbura 

3. 2 personnes chargées du volet PSP 

4. Une Logisticienne 

5. 3 Secrétaires régionaux 

c) Main d’œuvre locale 

1. Un chauffeur 

2. Un Réceptionniste à Gitega 

3. 4 Plantons 

4. 3 Gardiens 

5. 4 Veilleurs 

En dehors de ce personnel, le projet dispose d’un appui sur terrain composé de 31 animateurs 

répartis dans les 3 régions comme suit : La  région Centre a 14 animateurs,  la région Est a 10 

animateurs et 7 animateurs de la région Sud. Ces animateurs sont au service des 12 CPs des 

douze communes d’intervention du projet. Ils sont encouragés et chacun dispose d’un vélo pour 

faciliter le déplacement. Signalons que pour le volet PSP, 36 leaders sont aussi actifs dans le 

domaine d’accompagnement des personnes traumatisées. Ils disposent des vélos leur servant de 

moyens de déplacement quoique le projet n’ait pas encore eu les moyens pour les encourager 

financièrement. Chaque commune dispose de 3 leaders communautaires. Pour plus de détails, 

voir rapport annuel 2011 du Coopérant chargé du volet PSP. 
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Statistique des comités de paix renforcés en 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu  commune zone colline Observation  

 Nombre 

de CPC 

Total des 

membres 

Nombre 

de CPZ 

Total des 

membres 

Nombre 

de CP 

Total des 

membres 

Nouveaux 

membres 

Cas de 

départ  

Gitega 1 12 3 36 20 944 17 2 

Nyabihanga 1 15 5 60 21 665 50 16 

Mutaho 1 17 5 84 17 725 7 6 

Shombo 1 15 3 36 6 808 0 0 

Rutegama 1 13 7 91 7 1495 10 0 

Makamba 1 16 5 75 24 354 91 0 

Kayogoro 1 15 5 75 19 731 90 0 

Nyanza-lac 1 15 5 75 27 537 90 0 

Itaba 1 14 3 38 20 287 10 0 

Butaganzwa 1 14 4 54 38 572 68 0 

Ruyigi 1 14 3 15 24 440 3 0 

Butezi 1 14 3 15 15 502 7 0 

Total global 12 174 51 654 238  8060 443 24 
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Tableau synthétique des subventions(Chèvres) dans la chaine de solidarité période 2006-

2011 

Commune Nombre de 

colline 

Effectif des 

membres 

dans la 

chaine 

Quantités 

distribuées 

Nombre de 

naissance 

Les 

morts 

adultes 

Les morts 

nouveaux 

nés 

Les petits 

déjà 

distribués 

REGION ESTREGION ESTREGION ESTREGION EST    

Ruyigi 24 340 102 168 48 79 134 

Butezi 15 502 90 112 26 34 76 

Butaganzwa 39 529 108 285 93 135 125 

Itaba 15 287 90 92 39 26 83 

S/T Est 93 1658 390 657 245 274 418 

REGION CENTREREGION CENTREREGION CENTREREGION CENTRE    

Gitega 24 240 109 168 32 29 85 

Mutaho 18 725 151 144 19 22 108 

Shombo 16 250 92 71 15 12 35 

Rutegama 6 601 123 93 12 11 85 

Nyabihanga 22 523 114 124 17 19 77 

S/T CENTRE 86 2339 589 600 95 93 390 

REGION SUDREGION SUDREGION SUDREGION SUD    

Makamba 32 200 93 121 23 35 15 

Kayogoro 29 200 82 312 38 67 192 

Nyanzalac 27 240 93 75 22 32 38 

S/T SUD 88 640 268 508 83 134 245 

Grand total 267 4637 1247 1765 423 499 1053 
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TEMOIGNAGES DE L’AN 2011, RECUEILLIS APRES LES FORMATIONS SUR LA 

VERITE RECONCILIATION. 

� Moi, je m’appelle NIKOYANGIZE  Sébastien, j’habite à la colline de MASAZI  précisément 

à MUHAMA. Lorsque la guerre éclatait, le nommé NIZIGIYIMANA Diomède était mon 

ami intime ; mais pendant la guerre, je lui  ai blessé avec la machette. J’ai voulu le tuer mais 

le bon Dieu l’a protégé miraculeusement. Pour le moment  je regrette et je lui demande 

pardon de tout ce que je lui ai fait, je veux qu’il soit mon ami comme nous l’étions 

auparavant. 

� Moi je m’appelle NIZIGIYIMANA Diomède François et j’habite à MASAZI. Cet homme 

NIKOYANGIZE  Sébastien nous étions ensemble avec madame, mes enfants et mes beaux 

frères dans la guerre de 1993. Sébastien trouva le lieu dans lequel nous nous réfugiés il m’a 

battu avec la machette jusqu’au bout de mourir, on m’a amené à RUYIGI.  De retour  il ne 

voulait pas me voir à cause de la peur. Mais comme il vient de me demander  pardon à la 

présence de vous tous je lui pardonne.    

�    Moi je réponds au nom de 

BAMPORUBUSA Liboire j’habite à 

MARAMVYA, colline NYARURAMBI 

zone MURIZA. Pendant la guerre, j’ai 

été capturé pour aller faire des crimes 

j’ai essayé de courir mais en vain. Ils me 

donnèrent la lance. Un instant, nous 

avons vu une personne en fuite. On m’a 

obligé de la tuer et je n’est fait 

qu’exécuter l’ordre.  Je suis désolé de ce 

dégât que j’ai fait par obligation. Alors, 

je demande pardon à Léocadie d’avoir 

tué son mari et je remercie le MI-

PAREC qui m’a honoré en m’invitant 

dans ces enseignements pour me 

rencontrer avec la personne que j’ai 

offensé pendant la crise, mon cœur est 

libre maintenant. A-t-il ajouté. 

 
BAMPORUBUSA Liboire et Léocadie  

 

 

Moi je m’appelle Léocadie ; j’habite à 

NYARURAMBI zone MURIZA. La    

guerre qui a éclaté au Burundi en 1993 a fait 

disparaître ma famille y compris mon mari. 

Est venue une bande armée dès que nous 

étions en fuite, Liboire était l’un des 

membres de ladite bande. Mon mari tomba 

en piège de cette bande et il est mort 

massacré sur le champ. Comme Liboire se 

dénonce en disant  la vérité de ce qui s’est  

passé,  je lui pardonne et d’ailleurs  les 

morts ne reviennent plus. A-t-elle dit. 
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� Moi je m’appelle NDAYIZEYE 

Diomède j’habite à NYANGE zone 

RUGONGO. Moi je veux faire le 

témoignage de tout  ce que nous avons 

fait pendant la guerre civile au Burundi. 

En 1996, nous, les Tutsi nous étions 

dans le camp de déplacés. 

 

KIMAZI Mathias et NDAYIZEYE Diomède  

Un jour nous avons décidé de nous 

rendre  à la colline NYANGE ou vivait 

les Hutus pour piller les chèvres en les 

accusant qu’ils ont exterminé nos 

vaches. Nous avons pris deux chèvres 

après avoir  tué le père de Mathias. 

L’une de ces chèvres a été donné aux 

militaires de l’armée régulière qui 

assuraient notre sécurité au camp de 

déplacés. L’autre  chèvre est restée notre 

part. Et bien, je demande pardon à 

Mathias et  aux populations hutus de 

NYANGE et à tous les Hutus des 

forfaits commis pendant cette période. Je 

propose que ces enseignements soient 

donnés partout dans le pays pour donner 

occasion au Burundais de se dire la 

Vérité afin de parvenir à la 

réconciliation ; nous nous sommes faits 

des mauvaises choses que ce soit les 

Tutsis ou les Hutus. A-t il dit.

 Moi je m’appelle KIMAZI Mathias. J’ai une femme et deux enfants. Un jour, une bande de 

Tutsis est venue quand je préparais le jus de bananes. NYAYIZEYE Diomède était le Chef 

de cette bande. Mon chien aboyait et je le calmais en espérant que ce sont des simples 

passagers. Leur apparition m’a fait peur. Nonobstant, ils m’ont dit de les donner leurs (les 

tutsis tués). J’ai pris fuite pendant que je soupirais. De retour j’ai trouvé le cadavre de mon 

père ; et ils étaient partis avec 14 chèvres.   

Je les ai poursuivi en les injuriant qu’ils sont des tueurs et des bandits. Je me suis  dirigé au 

chef lieu de la  zone pour les dénoncer et malheureusement arrivé là ; je me suis trouvé 

encerclé par un groupe de Tutsis avec des machettes. Certaines de mes  chèvres ont été 

données au chef de zone comme corruption. Le chef de zone étant ivre, il m’a condamné de 

mourir et Diomède était mon accusateur comme étant l’un qui a massacré les Tutsis alors que 

non. J’ai été attaché par des menottes, torturé puis emprisonné. MINANI, un soldat d’ethnie 

Batwa a demandé pardon pour moi et on m’a transféré  dans le cachot de RUYIGI, j’ai passé 

beaucoup de jours en prison. Maintenant  je suis libre à la maison. Alors, quand nous nous 

sommes parlé, il m’a dit la vérité et a demandé pardon. Il vient de le répéter étant tous 

présent, je lui pardonne. Nous demandons à MI-PAREC de donner et continuer ces genres 

d’enseignements partout dans le pays. 

� Moi je m’appelle NDIKUMANA Abraham, j’habite à MURIZA. Pendant la crise de 1993, 

j’ai tué beaucoup de personnes car  j’étais comme le commandant des attaques surtout je 

massacrais les personnes d’ethnie Tutsi. Par après, je suis allé à la rébellion car à notre tour, 
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les Tutsis soutenus par l’administration et les militaires nous ont  poursuivis sévèrement pour 

nous tuer ou nous emprisonner. Ensuite j’ai été  démobilisé suite aux cessez- le feu. Après la 

démobilisation, j’ai quitté le pays pour aller en Tanzanie.  De retour, toutes les personnes de 

mon entourage avaient peur de moi et personne ne pouvait me saluer ; j’ai trouvé Firmin 

reconnaissant que je suis le grand tueur de sa famille. Il a beaucoup  cherché les moyens 

possibles pour se venger mais sans succès. Maintenant, Je n’ai pas  de quoi dire en 

remerciant le MI-PAREC qui a préparé ces enseignements pour  que je puisse m’assoir et 

m’entretenir avec Firmin. Alors je lui demande pardon de  tous les dégâts que je lui ai fait. 

Ce pardon est aussi adressé à tout le monde surtout d’ethnie Tutsis. A-t il ajouté, en 

regrettant le tort que j’ai commis à mes voisins qui fut des amis pendant longtemps. 

NDIKUMANA ABRAHAM (deux photos qui se répètent) NIYONSABA Firmin à gauche et NTIBAGIRIRWA Adèle au milieu, 

sauvé d’être confondu au Hutus en 1993 

� Moi je m’appelle NIYONSABA Firmin, j’étais en deuxième année primaire quand la guerre 

éclata en 1993. Ma tante a beaucoup souffert pendant ces périodes de guerre et  de fuite car 

elle me portait sur  le dos avec  une robe des filles dans le but de cacher  que je suis garçon. 

L’ethnie Tutsi de sexe masculin était candidat à la mort. Quand j’ai  grandi, j’ai entendu 

qu’Abraham est responsable de la disparition de ma famille. L’esprit de haine  et de 

vengeance était si grand en moi que je voulais lui  faire mourir mais sans succès. De son 

retour de la Tanzanie, ma haine envers lui était encore là. Les querelles se commencèrent 

entre nous. J’atteste par la présente que ces enseignements de MI-PAREC  apportent les 

solutions des troubles de mon cœur. Alors comme il demande pardon, je lui pardonne et mon 

cœur se repose et trouve la paix. Je suis convaincu que si la guerre éclate encore quoique ce 

n’est pas mon souhait, qu’il pourra me protéger et toute ma famille, il ne peut pas faire les 

mêmes forfais j’espère. 

�  Moi je réponds au nom NTIBAGIRIRWA Adèle de KIYABU zone MURIZA. Moi et ma 

famille avons trouvé refuge dans les enceintes de la paroisse de MURIZA  étant au nombre 

de 22. Un certain lundi matin, on a vu entré dans la salle ce Monsieur Abraham et à 

commencé la  séparation des Hutus  et des Tutsis. Dans cette séparation il m’a confondu et je 

suis sortie parmi les Hutu même si je ne  suis pas de cette ethnie. Abraham et ses  

compagnons ont tué tout le reste de la salle y compris mon frère et ils nous ont déplacés vers 

RUYIGI. Alors, comme il accepte de demande le pardon devant toutes ces personnes ici 

réunies  je lui pardonne aussi.                                                            
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