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RAPPORT NARRATIF DU QUATRIEME  SEMESTRE 

 (MAI  – OCTOBRE 2012) 

0. INTRODUCTION 

Mi-PAREC a continué ces réalisations pour contribuer à la consolidation  de la paix au Burundi à travers 
la démocratisation sous le financement d’ICCO (Inter Church Coopération Organisation) dans sa zone 
d’intervention (20 communes).  Ce rapport  relate les activités du 4ème semestre de  la période de Mai à 
Octobre 2012. Il est aussi une période de fin d’activités comme le stipule le contrat et autres documents 
du projet. 

I. OBJECTIF GLOBAL 
 

L’objectif global du projet est de Contribuer à la consolidation de la paix au BURUNDI 

 

II. OBJECTIF SPECIFIQUE 
 

L’objectif spécifique du projet est : Au bout de deux ans, la cohésion sociale est renforcée dans les 20 
communes d’interventions du Mi-PAREC. 

III. LES BENEFICAIRES  
 

Les bénéficiaires sont constitués par les communautés à la base de 20 communes d’intervention c’est-
à-dire les administratifs, les rapatriés, les déplacés, les résidents, les batwas, les démobilisés, les 
libellés politiques, les expulsés. 

IV. ACTIVITES PREVUES 
 

1. Organiser 1 journée socio culturelle ; 
2. Organiser 1 journée de réflexion de 2 jours sur le leadership féminin ; 
3. Organiser 1 visites d’échange entre les comités de paix ; 
4. Organiser 1 formation sur le suivi et évaluation des projets et des programmes ;  
5. Couverture de 10 maisons ; 
6. Contribuer à une formation de Great Lakes Peacebuilding ; 



	  

2	  
	  

7. Organiser une formation sur l’éducation civique et électorale ; 
8. Organiser une table ronde entre élus et les représentants des structures communautaires ; 
9.   Accompagner le programme d’éducation à la paix dans les écoles ; 
10. Publier 2 émissions radio télévisée par trimestre sur les activités de transformation des conflits 

et consolidation de la paix ;  
11. Audit et évaluation ; 
12. Appui aux frais de fonctionnement du projet ; 
 

V. ACTIVITES REALISEES PAR RAPPORT AUX PREVISIONS 
 

Pour ce quatrième  semestre, Mi-PAREC  a continué ses activités.    

1) 1 Journée socioculturelle : 

Il a été organisé une journée socioculturelle  en date du 11 Mai 2012  sur le stade de la commune 
RUTEGAMA  dans la province de MURAMVYA. La population de la commune cible et des 
environnantes avait répondu massivement  à cette activité. Le thème de la journée était : 
«  Ugutsimbataza amahoro niyo nzira y’iterambere na demokarasi signifiant : La consolidation de la paix 
est le chemin vers le développement  et la démocratie durable  »  La journée a été rehaussée par les  
autorités communales comme l’Administrateur et son conseil socio-culturel, les membres de forces de 
l’ordre comme  le chef de poste, et autres représentants des différents services communaux. Cette 
journée  a été agrémentée par les différentes festivités notamment les danses, les jeux, sketchs, les 
poèmes, les tambours et différentes discours du jour. Quatre prix ont été donnés aux 4  groupes des 
danseurs, un prix pour  ceux  qui ont fait le sketch, et un autre prix au  groupe des tambourinaires. 
Après les festivités a suivi le rafraichissement des invités. La journée a été clôturée dans une ambiance 
de  paix et de joie. 

2) 1 journée de réflexion sur le leadership féminin : 

 En date du 30 au 31 Mai 2012  a été organisée une journée de réflexion sur le leadership féminin en 
faveur des femmes. La participation a été totale, 30 femmes leaders ont répondu à l’invitation. Le but de 
la réflexion était de conscientiser les femmes leaders sur leur rôle non redoutable dans la construction 
de la paix. La réflexion a débuté par une définition du leadership d’une façon générale et après on l’a 
adaptée sur le leadership féminin. La définition adaptée était libellée comme suit «la femme leader est 
celui qui guide les autres, qui  peut sacrifier sa vie pour les autres, aidant les autres sans distinction et 
qui craint Dieu ». Pour bien comprendre le rôle de la femme dans la construction de la paix dans la  
société, on s’est d’abord appuyé sur le rôle non négligeable de la femme dans la famille. De là on a 
conclu que ce rôle va de la famille à la société d’où la femme et surtout la femme leader  a une place 
très importante dans la vie de la communauté. Après une longue discussion, certaines  femmes leaders  
parmi  les participantes à la réflexion se sont rendu compte qu’il y a ce qu’elles font par ignorance, 
comme le refus de participer dans telles ou telles activités communes, de se faire élire dans des 
structures de prise de décisions, de prendre la parole ou d’émettre ses idées en pensant qu’elles n’ont 
pas les mêmes droits que les hommes, etc. 
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Après avoir réfléchit à tout ça, les participantes ont décidé d’essayer de suivre le comportement qui 
suit : 

- Prendre le devant  dans la prise de décision 
- Participer  aux activités qui visent le développement de leur communauté en particulier et du 

pays en général 
- Faire le plaidoyer pour les autres  personnes surtout les vulnérables et les marginalisées  
- Dire la vérité à tout moment et dans les circonstances 
-  
3) 1  Formation sur le suivi et évaluation des projets et programme 

 
Il a été organisé en date du 19 au 21 Juin 2012 dans la commune de RUYIGI en province RUYIGI, une 
formation sur le suivi et évaluation des projets et programmes à  l’intention du personnel  du Mi-PAREC. 
Les participants étaient au nombre de 22. La formation avait  double objectif : 

(1) Répondre à des besoins constants de l’organisation, des partenaires internationaux et 
nationaux en matière d’analyses de terrain, de planification, d’exécution et de suivi –évaluation 
des activités,  des projets et des programmes,  

(2) Améliorer la qualité du travail en cours et jeter les bases d’un système de suivi évaluation au 
sein de l’organisation 

La formation sur le suivi-évaluation a été centrée sur une méthodologie participative, tenant en 
considération dès le début les connaissances et les pratiques en matière de suivi évaluation disponibles 
au sein du staff et de l’organisation. Nous sommes également partis d’un exercice d’auto-évaluation ; 
lequel a permis de bien cadrer les besoins de formation des participants. La formation avait le souci de 
se baser sur ce qui existe déjà pour privilégier la dimension utilitaire plutôt que sur son cadre théorique 
pour que les connaissances et les compétences acquises servent à l’immédiat sur terrain.  Une revue 
documentaire par rapport aux principales écoles et tendances en suivi-évaluation a également été faite 
pour s’assurer que la formation présente un contenu suffisamment documenté et approprié à la nature 
du travail fait par Mi-PAREC d’où  certains rapports des activités du Mi-PAREC ont aussi été consultés 
pour s’assurer que la formation utilise de la matière fraîche et compréhensible par tous. Enfin, la 
formation a également offert l’opportunité de faire des exercices pratiques, aussi bien sur le lieu de 
formation que sur terrain, tout ceci en vue de visualiser et de tester l’applicabilité du contenu théorique 
dans un cadre plus pratique. Ceci a offert aux participants l’occasion de contribuer à la formation et 
d’assimiler facilement le contenu théorique dispensé. Les thèmes traités au cours de cette formation 
sont les suivants : 
 

1. Planification du suivi-évaluation  
2. Gestion des données   
3. Compte –rendu et responsabilisation.  
4. Apprentissage et partage des connaissances   

 
A la suite de cette formation, les participants ont dégagé une série de conclusions et de  
recommandations pour mettre en place et faire fonctionner, à plus ou moins court terme,  un système 
de suivi-évaluation au sein de l’organisation. En effet, le travail du Mi-PAREC inspire curiosité et 
appréciation, même pour d’autres chercheurs, il faut donc le valoriser pour éviter de perdre des 
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données précieuses par la force du temps. Et l’organisation doit être la première à « prendre le stylo, 
tant qu’il s’agit d’écrire sa propre histoire ».  
 

4) 1 Table ronde  

 En date du 27 au  28 Juin 2012 a été organisée une table ronde dans  les enceintes du centre 
d’Accueil du Mi-PAREC. 30 participants ont été invités et tous ont répondu à l’invitation. Cette table 
ronde était en faveur des élus locaux et des membres des comités de paix.  

L’objectif  était : Voir les relations entre les structures communautaires et les élus locaux dans la 
résolution pacifique de confits.  

 Pour bien voir cette relation  nous avons d’abord revue les techniques de la transformation des conflits. 
Après la revue, on s’est mis ensemble pour analyser le rôle et la contribution de chacun dans la 
résolution pacifique des conflits communautaires. Nous avons trouvé que les élus locaux  ont  la  
première responsabilité dans le service de la communauté  qui les a élus. D’autres structures sont là 
pour les aider et les compléter afin qu’ils puissent bien servir cette même communauté. A la fin, les 
participants ont alors conclu  qu’ils  doivent  se compléter mutuellement comme ils sont tous au service 
de la  même communauté que ce soit ceux qui sont élus ou pas. Tous se sont convenus  qu’une bonne 
collaboration est  nécessaire  et  ils  doivent  se faire confiance.   

5) 1 une visite d’échange  

 En date du 4 Juillet  2012  a été organisée une visite d’échange entre les comités de paix de GITEGA 
et celui de BUTAGANZWA.  Le comité de paix de GITEGA s’est déplacé vers BUTAGANZWA. La visite 
a eu lieu au chef-lieu de la commune BUTAGANZWA dans l’une de ses salles des réunions.  

L’objectif de la visite : Partager leurs expériences dans les domaines de la consolidation de la paix et 
voir s’ils sont restés sur leur vision.  

La visite a débuté par un mot d’accueil du président du comité paix de BUTAGANZWA qui a procédé à 
la présentation des activités du comité et sa création. Il a dit que le comité a été créé en 2005  d’abord 
au niveau communal, puis au niveau zonal et enfin au niveau collinaire et est composé de 15 membres 
au niveau de la commune et de la zone et 10 membres au niveau de la colline. Après cette présentation 
a pris la parole de celui de Gitega  en remerciant  d’abord  les membres du comité de paix de 
BUTAGANZWA de l’accueil chaleureux qu’ils ont  témoigné puis à son tour  a présenté son comité ainsi 
que ses activités. Remarquons que les deux comités font activités particulières comme à Gitega  ou le 
comité a initié les chaînes de solidarité et d’entraide mutuelle, une activité qui a attiré une  attention du 
comité de BUTAGANZWA ; mais ils ont des activités de routines  semblables .Ces activités  sont les 
suivantes : 

- La résolution pacifique des conflits  
- Le soutien matériels  et  le  plaidoyer pour les vulnérable et les marginalisés (ici ils en 

témoignent tous une capacité non redoutable)  
- La contribution à la construction des infrastructures communautaires (écoles, centre de santé, 

les traçages des routes) 
- Participation aux  réunions  communautaires et administratives 
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Les membres des comités de paix en témoignent que leur population ont beaucoup de confiance en 
eux dans  la transformation des conflits par rapport à d’autres structures communautaires du fait qu’ils 
sont dotés des connaissances  et des techniques tirés au Mi-PAREC mais aussi une bonne 
collaboration avec d’autres  structures communautaires. 

RECOMMANDATION 

Les membres de ces comités de paix recommandent au Mi-PAREC de continuer  à les appuyer et les 
accompagner  régulièrement dans ce  travail fatiguant  mais très satisfaisant. 

6) 1 Formation sur l’Education civique et électorale 

 Il a eu lieu en date du 18 au 19 Juillet  2012 une formation sur l’éducation civique et électorale en 
faveur des représentants des élus locaux et des membres des comités de paix.  

L’objectif était : Mobiliser les participants  à aimer leur patrie.   

Etait présents 20 participants 

Les thèmes traités étaient :  

I. Education civique 
II. Responsabilités du pays envers les citoyens 
III. Les droits aux intérêts pour les futurs citoyens 
IV. Les devoirs du citoyen envers son pays 
V. La démocratie 
VI. La bonne gouvernance 
 

7) Publication 2  émission radio télévisées :  

Dans le souci de faire connaitre les réalisations des comités de paix au grand public burundais et 
étrangers, deux émissions radio télévisées ont été produites. La première émission portait sur les 
témoignages des couples qui ont été aidés par les comités de paix dans la reconstitution de leurs foyers 
détruits par multiples conflits qu’ils ont vécus les poussant à se séparer.  

La deuxième émission portait sur les témoignages des gens qui se sont réconciliés après les violences 
de 1993 qui ont divisée la communauté burundaise sur base ethnique. Ces témoignages sont un  bon 
exemple que malgré la profondeur de la division ethnique qu’a connue la société burundaise, il y a 
espoir que la réconciliation est toujours possible au Burundi.  

8) Accompagner 5 écoles dans l’éducation à  la paix  

Un accompagnement dans 5 écoles  primaires  a été fait sur base d’une distribution des bandes 
dessinées  intitulées « REKA ABANA BABEHO ». Les thèmes qui ont été développés dans ces bandes 
dessinées étaient : 

-  Les droits de l’enfant 

- La résolution pacifique des conflits 
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- Le lobbying et plaidoyer  

L’activité a été débutée par des descentes  sur terrain effectuées en date du 12 au 14 Septembre 2012 
dans le but de contacter  les directeurs des écoles cibles pour qu’ils puissent disponibiliser les heures 
de distributions de  ces bandes dessinées  car le programme des écoles primaires ne prévoit pas  des 
heures des enseignements de paix  sauf à l’E.P KABUGUZO. Ces bandes dessinées ont été 
distribuées dans les classes de 5eme et 6eme des E.P MARUMANE, KABUGUZO, CERU, BWOGA  ET 
KWISUMO. Ces écoles primaires étaient  des écoles dans lesquelles a été faite la distribution de la 
bande dessinée « SIJE NABISHATSE » de l’année passée .Elles se situent respectivement  dans les 
provinces des MURAMVYA, GITEGA et RUYIGI.  

La distribution proprement dite a eu lieu  comme suit :   

DATE ECOLE CLASSE
S 

NOMBRE 
D’ELEVES 

BANDES DESSINEES 
DISTRIBUEES 

Le 17 / 9 / 
2012 

E.PMARUMANE 5eme 92  44 
6eme 86 40 

Le 17 / 9  / 
2012 

E.P KABUGUZO 5eme 75 31 
6eme 83 40 

Le18 / 9 / 
2012 

E.P. CERU 5eme 126 53 
6eme 188 84 

Le 18 / 9 / 
2012 

E.PBWOGA 5eme 135 58 
6eme 160 70 

Le 21 / 9 / 
2012 

E.P KWISUMO 5eme 80 30 
6eme 105 50 

 

Pour les E. P MARUMANE, KABUGUZO, CERU, BWOGA, les écoliers étaient dynamiques, 
participaient  activement en posant beaucoup de questions en rapport avec les droits des enfants 
contrairement à l’E.P KWISUMO où la participation n’a pas été bonne. Dans toutes ces écoles, les 
élevés ne comprennent pas comment faire le plaidoyer des enfants  dont  les droits sont bafoués. Ils 
disent  qu’il y a  des enfants qui sont maltraités par leurs gardiens  ou  parents  en leur donnant des 
travaux durs .Souvent  ces enfants s’absentent ou viennent  en retard à l’école à cause de la fatigue ou 
de la famine et par conséquent ces élevés sont punis par leurs maitres. Parfois même ces enfants sont 
renvoyés  à la maison où ils  sont sérieusement  les battus. 

RECOMMANDATION 

Les directeurs de ces écoles recommandent que ces bandes soient multipliées et distribuées  tous les 
enfants car elles constituent une bonne méthodologie d’enseigner les enfants.  

9) Couverture de 10 maisons :  

Au mois d’Octobre 2012, il a été organisé une activité visant à couvrir 10 maisons des vulnérables. La 
couverture était compose de tôles, clous et des perches. Ces perches étaient cherchées par les 
membres du comité de paix. Le choix des maisons à couvrir était du ressort de tous les membres du 
comité de paix et  les bénéficiaires sont choisis parmi les plus vulnérables.  
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RECOMMANDATION  

Puisque les membres des comités disaient qu’il y a beaucoup de maisons non encore couvertes, ils 
souhaitent que des bienfaiteurs puissent les secourir pour couvrir ces maisons pour que les efforts 
fournis en les construisant ne soient pas perdus. 

10) Contribution  au Great Lakes Peacebuilding Institute ( GLPI ) 

En date du 1er au 26 Octobre 2012, s’est tenue une formation accélérée de Great Lakes Peacebuilding 
Institute. La formation a été organisee par Mi-PAREC  en collaboration avec  des organisations  
suivantes :  Friends  Peace House  du Rwanda et  Conseil  pour la Paix et la Reconciliation (COPARE) 
de la Republique Democratique du CONGO  . Cette formation a duré un mois . 13 participants étaient 
présents : 3 venant du BURUNDI dont 2 femmes et 1 homme, 6 venant de la République Démocratique 
du Congo dont  tous  étaient  des hommes ,  2 venant du RWANDA dont  toutes étaient  des femmes et  
2 venant des Etats Unis d’ Amérique dont une fille et un homme .  

Au cour de la formation, 4 thèmes ont été dévelopés chacun prenant une semaine d’affilée :  

1. Du 1er au 5 / 10 / 2012 :Les cadres  critiques de la construction de la paix pour les agents de 
changement,  facilité par Docteur Gopar TAPKIDA du Nigéria 

2. Du 8 au 12 / 10  /2012 :La Reflexion sur les Pratiques de la Paix  par Docteur  Gopar TAPKIDA du 
Nigéria 

3. Du 15 au 19 / 10 / 2012 :La guérison du trauma par Maitre  Violette NYIRARUKUNDO du Rwanda et 

4. Du 22  au 26 / 10 / 2012 : L’analyse de confits avec l’accent sur Region des Granda Lacs facilité par 
Docteur Juma Jimmy MULANDA  de la RD Congo et habitant actuellement en Afrique du Sud. 

11) Audit et évaluation 

Une évaluation et un audit ont sont en cours de réalisation et  les rapports de ces derniers vous seront 
partagés. 

12) Fonctionnement 

Tous ces six mois, les employés du projet ont reçu leurs salaires mensuels sans contraintes et le 
soutien du fonctionnement de la Représentation Légale a été donné régulièrement. 
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VI. TABLEAUX DE PARTICIPATION 
 

a) La participation par catégories sociales 
 

 

ACTIVITES 

CATEGORIES SOCIALES TOTA
L 

Résidents Déplac
és 

Dém
obilis

és 

Rapatriés Libellés 
politis 

Batwas Expuls
és 

H F H F H F H F H F H F H F  

1. Réflexion sur le 
leadership féminin 

 21  3    2    4   30 

2. Table ronde entre 
les élus et les 
représentants des 
structures 
communautaires 

9 10 3 1 1  2 1   1 2   30 

3. Une visite 
d ‘échange 

17 12 4 2 1  2 1    1   40 

4. Education civique 
et électorale 

6 5 3 2   3     1   20 

TOTAL 

 

32 48 10 8 2 0 7 4 0 0 1 8   120 
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b) La Participation par structure 
 

 

ACTIVITES 

 

COMITE 
DE PAIX 

ELUS 
LOCAUX 

 

TOTAL 
H F H F 

1. Réflexion sur le leadership féminin 0 21 0 9 30 

2. Table ronde entre les élus et les représentants des 
structures communautaires 

9 8 7 6 30 

3. Une visite d’échange 10 9 14 7 40 

4. Formation sur l’éducation civique et électorale 7 5 5 3 20 

TOTAL 26 43 26 25 120 

 

N.B : Pour d’autres activités les participants ne venaient pas nécessairement  de ces deux structures ou 
catégories sociales.  

 
 

VII. CONCLUSION 
 

En conclusion,  nous nous  réjouissons encore une fois de nos réalisations durant les 2ans 
d’exécution.  Mi-PAREC saisi l’occasion pour remercier  toute personne qui a contribué à l’avancement 
du projet, les bénéficiaires de leur franche collaboration et à l’infiniment notre bailleur  qui est 
l’Organisation ICCO d’avoir donné le financement pour l’exécution de ce projet en le souhaitant d’aller 
de l’avant et de continuer à soutenir nos communautés par d’autres projets car le chemin à parcourir 
reste très long pour franchir le seuil de la démocratie. Vive la paix et la démocratie au Burundi.  

Merci 

 

 

 

 


