
Rapport  de l’avancement des activités de SANGWAMAHORO / PUC 
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Zone d’action : 
 
 a) Mairie de Bujumbura : 

• Commune Kinama  
• Commune Kanyosha 
• Commune Musaga 

b) Province de Bujumbura : 
• Commune Mutimbuzi 
• Commune Mugongomanga 
• Commune Kanyosha 

           c)  Province de Kirundo : 

• Commune Kirundo 
• Commune Vumbi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Introduction 

Le Peace Under Construction – PUC / SANGWAMAHORO est un projet qui a pour objectif 
global de Contribuer à une paix et une stabilité durables au Burundi. Financé par CARE 
International NetherLands qui est représenté valablement par CARE International au Burundi, 
le projet est mis en œuvre à travers un  partenariat de plusieurs organisations dont MIPAREC. 
Ce dernier est une organisation nationale qui fait partie des acteurs de la société civile qui sont 
engagés pour contribuer au processus global de réconciliation nationale, de  rétablissement de  
la paix et de la stabilité socio politique  de notre pays.  

 

Et comme chaque organisation partenaire a un rôle à jouer dans la réalisation des objectifs du 
projet SANGWAMAHORO / PUC, MIPAREC pendant la première année a comme mandat : 

� De créer 64 clubs de paix dans 64 collines et / quartiers des huit communes de la zone 
d’action du projet. 

� Renforcer les capacités organisationnelles et opérationnelles des clubs de paix dans les 
collines/quartiers d’intervention.  

� Faire une recherche action sur le rôle des femmes au Burundi dans la prévention des 
violences ensemble avec une étude sur les liens entre la masculinité et la violence 
basée sur le genre chez les garçons. 

� Renforcer les capacités des femmes pour jouer un rôle dans la consolidation de la paix. 

� La mise en réseau des clubs de paix entre eux (niveau local – provincial et national)  et  
avec les instances juridiques provinciales et nationales.  

II. Changements observés au cours de la première année 

D’une façon générale, il n ya pas eu de changement important qui pourrait influencer 
considérablement les activités du projet dans toutes les communautés des huit communes de 
la zone d’intervention du projet. 

III. Contraintes majeurs  

Les contraintes majeures que nous avons connues se rapportent au retard qui s’est manifesté 
en premier lieu dans l’obtention du matériel et équipements alloués au projet pour faciliter sa 
mise en œuvre. Il s’agit notamment des 3 motos, du véhicule, des laptops  et de l’appareil 
numérique que CARE devait mettre à la disposition du projet dès le début – c'est-à-dire le  
moi d’octobre 2012.  Dans cette même perspective, il ya eu des contraintes liées au manque 
d’une adresse fixe de nos coordinateurs régionaux ;  une question qui leur est posée souvent 
par les administratifs et autres acteurs est celle – ci : Où est votre bureau dans notre  
commune ? Si par exemple il ya une activité ou réunions prévues auxquelles ils pouvaient 
participer, les invitations ne leur parviennent pas. CARE aurait dû mettre à la disposition des 
staffs basés dans les régions des sous bureaux afin de leur faciliter les interactions et 



collaboration avec  les administratifs et autres acteurs présents dans les communautés de la 
zone d’intervention.  

Autres contraintes sont relatives à la gestion des finances plus particulièrement les budgets 
directs aux activités. Comme les fournisseurs des services ne peuvent pas toucher de l’argent 
liquide sauf sur chèques, il y a des coins où il est difficile d’avoir dans les proximités  
l’ECOBANK qui est notre banque partenaire. Ce facteur constitue d’obstacle majeur car il 
peut quelque fois bloquer ou retarder les activités – et ainsi produit des répercussions sur le 
plan de mis en œuvre du projet.  Autres contraintes majeures se rapportent à certaines 
activités qui doivent se réaliser mais qui n’ont pas de lignes budgétaires y relatives pour les 
prendre en charge. C’est notamment des réunions ou ateliers avec le personnel de terrain dont 
les coordinateurs régionaux au bureau de la coordination nationale du projet.  

Alternatives aux contraintes :  
 

• Concernant le retard quant au démarrage des activités ; nous avons mis à jour notre 
plan d’action en fonction des réalités de terrain – à côté de cela nous avons développé 
une stratégie de communication avec toutes les parties prenantes dans la mise en 
œuvre du projet afin d’éviter des chevauchements éventuels sur terrain. Ceci s’est fait 
à travers des instructions que nous nous sommes faites – de nous partager le plus 
souvent des activités en cours de réalisation sur terrain – des lacunes et contraintes 
signalées par l’un ou l’autre partenaire, etc. 

• Concernant les équipements et matériels que CARE doit acheter afin de les mette à la 
disponibilité du projet, MIPAREC a négocié avec CARE pour lui prêter quelques 
motos et laptops afin de faciliter le démarrage des activités. A part ça , on s’est 
entendu que MIPAREC cherche un véhicule à mettre à la disponibilité du projet et 
utiliser le carburant comme prévu dans le projet en attendant que le véhicule arrive. Ce 
ci a facilité le démarrage des activités quoi que c’était un peu tard. 

• En ce qui est des contraintes d’adresses dans les communes / régions de la zone 
d’intervention du projet - là où il encore des bureaux de CARE comme à Kirundo, on 
donne référence à CARE. Pour le reste, il n y a pas eu d’alternatives 
jusqu’aujourd’hui.  

• Concernant les lignes budgétaires qui manquent pour la prise en charge de certaines 
activités, nous avons géré ce problème en concertation avec CARE. Et pour ne pas 
aller en dehors du contrat de partenariat, nous avons essayé de chercher où caser ces 
activités en fonction des lignes budgétaires qui se rapportent directement aux objectifs 
de ces activités. 

• Au sujet des problèmes liés au payement des services rendus par des fournisseurs, il n 
ya pas de solutions jusqu’à maintenant. Toutefois, les discussions restent en cours 
avec CARE pour décider ensemble ce que nous pouvons faire en tant qu’alternatives 
de solution.  
 
 



IV. Description des réalisations 

Depuis le moi de février 2013, MIPAREC a reçu un feedback positif de la part de CARE qui 
est venu débloquer la situation qui était totalement ambiguë quant au démarrage du projet.  
Ceci concernait beaucoup plus les équipements et matériels qui étaient indispensables pour 
faciliter le lancement des activités proprement dites  notamment les motos , laptops ainsi que 
le véhicule. Comme indiqué dans le plan d’action combiné, MI-PAREC devait travailler 
uniquement sur le deuxième résultat de l’objectif 1 depuis le début du projet jusqu’au moi de 
mars. Ce dernier dit que 64	   clubs	   de	   paix	   ont	   augmenté	   leurs	   capacités	   à	   résoudre	   les	  
conflits	  dans	  8	   communes	   (1	   club	  de	  paix	  par	   colline	  dans	  8	   collines	  par	   commune	  dans	  8	  
communes).	  	  

La	  photo	  en	  bas	  a	  été	  prise	  pendant	  une	  séance	  de	  sensibilisation	  pour	  la	  mise	  en	  place	  des	  
clubs	  de	  paix	  en	  Commune	  Musaga	  en	  Mairie	  de	  Bujumbura	  

	  

Pour	   y	   parvenir,	   la	   première	   phase	   consistait	   tout	   d’abord	   à	   organiser	   des	   séances	  
préliminaires	  avec	  l’administration	  et	  les	  membres	  des	  communautés	  pour	  la	  mise	  en	  place	  
des	  clubs	  de	  paix.	  Ces	  séances	  ont	  déjà	  été	  organisées	  dans	  plusieurs	  collines	  des	  communes	  
de	   la	   zone	   d’intervention	   du	   projet	   afin	   d’offrir	   une	   opportunité	   aux	   participants	   à	   bien	  
comprendre	   l’objet	   de	   la	   mise	   en	   place	   des	   clubs	   de	   paix	   dans	   leurs	   communautés,	   le	  
mandat	   et	   /	  mission	   des	   clubs	   de	   paix	   et	   la	   valeur	   ajoutée	  d’avoir	   cette	   structure	   dans	   la	  
communauté.	  	  Etant	  donné	  que	  les	  clubs	  de	  paix	  sont	  des	  structures	  nouvelles	  dans	  les	  huit	  
communes	   et	   que	   ces	   dernières	   vont	   toucher	   quelques	   sujets	   sensibles	   au	   regard	   des	  
réalités	  objectives	  du	  contexte	  socio	  politique,	  plusieurs	  rencontres	  ont	  été	  organisées	  avec	  
les	   administratifs	   à	   la	   base	   jusqu’à	   l’administration	   communale	   pour	   échanger	  
profondément	  sur	  le	  projet	  ;	  en	  mettant	  beaucoup	  plus	  l’accent	  sur	  l’aspect	  médiateur	  des	  
clubs	  de	  paix	  en	  tant	  qu’	  agents	  de	  changements	  dans	  le	  domaine	  de	  construction	  de	  la	  paix.	  
Cela	  a	  permis	  à	  la	  plupart	  des	  administratifs	  d’être	  enthousiastes	  au	  regard	  	  des	  actions	  qui	  



seront	   menées	   par	   les	   clubs	   de	   paix	   	   dans	   leurs	   circonscription.	   D’une	   façon	   brève,	   les	  
activités	  réalisées	  sont	  notamment	  :	  

a) Les	  contacts	  avec	  l’administration	  locale	  pour	   lui	  présenter	   le	  projet	  et	  ses	  objectifs	  
avec	  un	  accent	  particulier	  sur	  la	  mise	  en	  place	  /	  création	  des	  clubs	  de	  paix	  qui	  est	  un	  
processus	  qui	  a	  commencé	  avec	  la	  dernière	  semaine	  de	  février	  pour	  prendre	  fin	  avec	  
le	  moi	  d’avril.	  C'est-‐à-‐dire	  que	  les	  64	  clubs	  de	  paix	  seront	  tous	  crées	  jusqu’en	  avril.	  

b) La	   tenue	   des	   séances	   communautaires	   pour	   créer	   les	   clubs	   de	   paix	   et	   comme	  
l’indique	  le	  tableau	  en	  annexe,	  le	  processus	  de	  mise	  en	  place	  des	  clubs	  de	  paix	  a	  été	  
achevé	  avec	  la	  fin	  du	  moi	  de	  mars.	   

c) La	  mise	  en	  place	  de	  64	  clubs	  dans	  64	  collines	  des	  8	  communes	  de	  zone	  d’action	  du	  
projet	  SANGWAMAHORO	  c'est-‐à-‐dire	  un	  club	  de	  paix	  par	  colline	  /	  quartier	  ;	  sauf	  dans	  
deux	   communes	   de	   la	   mairie	   de	   Bujumbura	   qui	   ont	   moins	   de	   huit	   quartiers.	   	   La	  
commune	  de	  Musaga	  comprend	  5	  quartiers	  et	  nous	  avons	  identifié	  trois	  quartiers	  les	  
plus	  peuplés	  afin	  de	  mettre	  en	  place	  deux	  clubs	  de	  paix	  dans	  chacun	  d’eux	  afin	  de	  
venir	   à	   l’effectif	   de	   8	   clubs	   de	   paix	   par	   commune.	   En	   commune	  Kanyosha,	   il	   y	   a	   7	  
quartiers,	  et	  nous	  avons	  identifié	  le	  quartier	  le	  plus	  habité pour y créer deux clubs de 
paix.  

Le processus de structuration et de développement des clubs de paix 

 



La photo en haut montre les membres des clubs de paix de Kinama en train de mettre 
en place les organes dirigeants / comités des clubs de paix respectifs par quartier 
 
 
Les Clubs de Paix se développent à partir du niveau des collines / quartiers, puis des zones et 
communes et jouent de plus en plus un rôle constructif dans les initiatives de construction de 
la paix et de développement communautaire. A partir du moi de la deuxième année du projet, 
le processus de mis en réseau sera entamé (rappelons que la première année du projet prendra 
fin avec juin 2013). Ainsi, le processus de création des clubs de paix précède leur mise en 
réseau, et ces derniers sont sensibilisés au fur et à mesure sur le processus de réseautage qui 
commencera dans les mois prochains plus précisément avec la deuxième année du projet qui 
débute avec le moi de juillet 2013.  

• Niveau collinaire : Un club de paix par colline, par quartier ou encore un club de paix 
peut couvrir deux ou trois collines. Ou encore deux clubs de paix peuvent être crées 
dans une même colline / quartier en fonction de la densité. Le club de paix comprend 
20 à 30 membres.  

• Niveau zonal : Il s’agit d’un réseau des clubs de paix des différentes collines ou 
quartiers. Les réseaux zonaux des clubs de paix sont constitués des organes dirigeants 
/ comités des clubs de paix au niveau collinaire.  

• Niveau commune : Il s’agit d’un réseau communal des clubs de paix constitués des 
réseaux zonaux. 

Au niveau des collines  c’est tous les membres qui se réunissent facilités par les organes 
dirigeants faits par le comité dont le président du Club de Paix, son vice et le secrétaire. Au 
niveau zonal, les représentants  des comités des clubs de paix collinaires se réunissent au sein 
du comité du réseau zonal et au niveau communal, les comités zonaux deviennent 
automatiquement  membres du réseau communal des clubs de paix. 

 

Réseau	  	  
communal	  des	  
clubs	  de	  paix	  

Réseau	  zonal	  A	  

Club	  de	  paix	  colline	  
Simba	  

Club	  de	  paix	  colline	  
Maramvya	  

Réseau	  zonal	  B	  

Clubs	  de	  paix	  colline:	  
a)	  Saswe	  
b)	  Songa	  



Sur les collines, des réunions régulières sont organisées selon ce qu’ils se sont assignés 
comme mission, ces réunions peuvent être hebdomadaires ou mensuelles selon leur 
organisation interne.   

I. Mode de fonctionnement d’un Club de Paix 

Un club de paix doit avoir un calendrier de réunions régulières qui l’aide à planifier les 
activités, à renforcer un esprit de solidarité et à maintenir sa vision. Ils  développent 
également des actions d’entraide mutuelle entre eux et pour les plus vulnérables de la 
communauté. Ceci sert de modèle à leur entourage en matière de cohésion et d’harmonie 
sociale entre différentes composantes communautaires. Ainsi, chaque fois qu’ils se réunissent,  
ils évaluent le niveau et le processus de  mise en œuvre de leurs plans d’action mensuels et 
reprogramment les  activités d’entraide qui seront exécutées systématiquement entre membres 
des clubs de paix d’une part, et d’autre part en faveur d’autres personnes vulnérables de leurs 
communautés. Voici ce qu’ils font concrètement : 

• Chaque mois, chaque club de paix se réunit selon son plan d’action communautaire.  Les 
responsables assurent  la communication entre membres des clubs. 

• Pendant ces réunions, ils revoient ensemble leurs réalisations pour faire un rapport 
condensé.  

• Ensuite, ils font l’analyse du contexte ensemble et en identifient les facteurs de divisions 
ou sources de tensions entre communautés – ils identifient en même temps les connecteurs 
qui leur servent d’opportunités et de base pour renforcer  la cohésion sociale. 

• Ils identifient ensuite les conflits potentiels inter personnels ou intergroupes qui nécessitent 
une intervention. 

• Avec les résultats, ils déterminent ensemble les alternatives et initiatives à mener pour faire 
face aux problèmes identifiés ou pour renforcer le rapprochement communautaire entre 
différentes catégories sociales.   

 
V. Leçons apprises 

Avec l’expérience de mise en place des clubs de paix, nous avons déjà réalisé que les 
communautés diffèrent les unes des autres en fonction des réalités objectives des contextes 
socio politiques et économiques différents. Par exemple, les communautés rurales sont 
coopératives et réceptives que celles urbaines. En mairie de Bujumbura nous sommes appelés 
à doubler les efforts à cause de la complexité socio politique du milieu. 

En outre, d’une manière générale le contexte est difficile à maitriser pour connaitre toutes 
réalités ou facteurs majeurs qui influent considérablement sur les interactions communautaires 
entre différents groupes sociaux. D’où la mise à jour de l’analyse du contexte s’avère 
indispensable pour développer une compréhension.  


