
 
 
 
 

RAPPORT NARRATIF DU TROISIEME SEMESTRE 
(NOVEMBRE 2011 – AVRIL 2012) 

 
0. INTRODUCTION 

 
Durant ce 3ème semestre,  qui est aussi considéré comme le début de la 2ème année d’exécution 

comme stipulé dans les documents du projet (Contrat, budget,…), MI-PAREC  a continué à réaliser les 
activités prévues pour la mise en œuvre de son objectif global «  contribuer à la consolidation  de la paix 
au Burundi » à travers le projet de démocratisation sous le financement de ICCO (Inter Church 
Coopération Organisation) dans sa zone d’intervention (20 communes). 

 
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’intervention 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 2 visites d’échange entre les comités de paix ; 
4. Organiser 1 formation des membres des comités de paix sur la transformation des conflits ; 
5. Organiser 1 formation en lobbying et plaidoyer ; 
6. Organiser 1 formation sur le code des personnes et de la famille ; 
7. Organiser 1 formation sur le suivi et évaluation des projets et des programmes ;  
8. Organiser 1 formation sur le code foncier ; 
9. Couverture de 10 maisons ; 
10. Contribuer à une formation de Great Lakes Peacebuilding ; 



11. Organiser une formation sur l’éducation civique et électorale ; 
12. Organiser une table ronde entre élus et les représentants des structures communautaires ; 
13. Organiser 1 formation sur la bonne gouvernance en faveur des femmes leaders ; 
14. Organiser une formation sur la lutte contre la corruption en faveur des élus locaux et des 

représentants des structures communautaires ; 
15. Organiser 1 formation sur les droits humains en faveur des élus locaux et des représentants 

des structures communautaires ; 
16. Organiser 1journée de réflexion de 3jours sur le rôle des comités de paix dans la consolidation 

de la paix ; 
17.   Accompagner le programme d’éducation à la paix dans les écoles ; 
18. Publier 1émission radio télévisée par trimestre sur les activités de transformation des conflits et 

consolidation de la paix ;  
19. Organiser 1 formation sur l’éducation civique et électorale en faveur des jeunes ; 
20. Audit et évaluation ; 
21. Appui aux frais de fonctionnement du projet ; 
 

V. ACTIVITES REALISEES PAR RAPPORT AUX PREVISIONS 
 

Pour le troisième semestre, Mi-PAREC  a continué ses activités regroupées en renforcement des 
capacités et fonctionnement.  
 
1. Renforcement des capacités 
 
1) 1 Formation sur l’éducation civique et électorale : En date du 17 au 18 Novembre  2011, dans les 
locaux du  Mi-PAREC a été organisé une formation sur l’éducation civique et électorale en faveur des 
jeunes des différentes localités de notre zone d’intervention. L’objectif était de : « Eveiller la conscience 
à l’amour de la patrie et avoir des connaissances sur les principes de la démocratie (la bonne 
gouvernance). Il était prévu 20 participants et tous se sont présentés. Le succès majeur de la formation 
est que ces jeunes participants après la formation ils étaient capable de distinguer leurs droits et leurs 
devoirs et se sont engagés à aimer et rendre aimable son pays aux autres.  
 
2) 1 Formation sur le lobbying et plaidoyer : Il a été organisé en date du 24 au 25 Novembre 2011 
une formation sur Lobbying et Plaidoyer dans les locaux du MI-PAREC, à l’intention des membres des 
comités de paix et les élus locaux. La formation avait pour objectif de : « avoir des connaissances afin 
d’influencer certaines politiques et décisions dans le but de promouvoir la paix et le développement au 
sein de leurs communautés. » 19 participants étaient présents. 

3)  1 journée de réflexion sur le rôle des élus locaux et des membres des comités de paix dans la 
consolidation de la paix : Il a été organisé une journée de réflexion sur le rôle des comités des paix  
dans la consolidation de la paix en date du 14 au 16 Décembre 2011. La réflexion a débuté par un 
rappel sur la définition d’un comité de paix  dont « un groupe des gens qui ont un même objectif de 
chercher / consolider la paix. » L’objectif de la réflexion est de s’évaluer et se convenir sur quel 
comportement à adopter. Pour s’évaluer, on s’est posé la question  « Est-ce que le comité de paix a 
gardé son objectif jusqu’à maintenant ?  Les comitards ont répondu que le comité de paix a gardé son 
objectif du fait qu’il en témoigne que même si le MI-PAREC le quitte, il va rester en activité même si ils 
vont travailler très difficilement car eux sont au service de la communauté. Même s’il continue à 
travailler, les défis ne manquent pas  comme le moyen de déplacement, frais de communication et de 
fonctionnement, souvent d’autres membres de la communauté les accusent d’être payé par Mi-PAREC 
qu’ils ne font pas du volontariat. 



4) Une visite d’échange: En date du 24 Janvier 2012, une visité d’échange a été organisée entre deux 
comités de paix de NYABIHANGA et ITABA. Les comités de paix de Nyabihanga et Itaba ont 
commencé tous en 2002, Le comité de Nyabihanga est constitué par 1 comité communal, 3 comités 
zonaux, 11 comités collinaires et ceux de ITABA a 1 comité communal, 4 comités zonaux et 15 comités 
collinaires. Ils ont des activités presque identiques comme : 

- Activités de développement : construction des ponts et des routes, le groupe d’auto entraide 
(Nyabihanga),  guhinda Ikibiri. 

- Regroupement des jeunes (garçons et filles) en comité de paix. 

- Construction des maisons des vulnérables  

- Activités de réconciliation. Comme contraintes, les personnes réconciliées ne préfèrent pas témoigner 
surtout à Nyabihanga. 

- Le psycho traumatologie (aider les personnes traumatisées) 

- fondation d’une association des chômeur pour les empêcher d’aller au Rigala (éviter la délinquance) 
par les comitards de ITABA.  

On observe une bonne collaboration avec l’administration, ils donnent même le rapport. 

Dans la perspective, tous les deux comités ont dit qu’ils sont prêts à travailler avec la commission vérité 
et réconciliation. Itaba veut se construire un centre de médiation. 
 
5) 1 Formation sur les droits humains : Du 22 au 24 Février 2012, dans les enceintes du Mi-PAREC 
s’est tenu un atelier de formation sur les droits  humains regroupant les représentants des élus locaux 
et des membres des comités de paix. La participation a été maximale  car  20 participants ont été 
présents. L’objectif de la formation était : lutter contre toute forme de violence pour la promotion et la 
protection des défenseurs des droits humains.  
 
Après la formation, les participants se sont décidés d’aller utiliser l’expérience puisée dans cette 
formation pour combattre tout ce que peut déstabiliser les droit humains. 
 
6) 1 formation sur la lutte contre la corruption : Il a eu lieu en date du 28 au 29 février 2012 dans les 
enceintes du Mi-PAREC une formation sur la lutte contre la corruption en faveur des élus locaux et les 
représentants des membres des comités de paix et a regroupé 20 participants. Son objectif était : 
promouvoir un esprit de transparence des structures nouvellement élues et de gestion des conflits pour 
adopter un comportement responsable dans la lutte contre la corruption et d’arrêter les stratégies.  
 
7)  1 Formation des membres des comités de paix sur la transformation des conflits : elle a été  
tenue en date du 14 au 16 Mars 2012 dans les locaux du MI-PAREC une formation sur la 
transformation des conflits à l’intention des membres de comités de paix pour renforcer les 
connaissances sur les techniques de gestion et de transformation des conflits. Les 30 participants 
prévus étaient tous présents. 
 
8) 1 Formation sur la bonne gouvernance : En date du 22 au 23 Mars 2012 a été organisé une 
formation sur la bonne gouvernance en faveur des femmes leaders.  Etaient présentes 20 femmes  



L’objectif de la formation était : promouvoir la liberté et participation des femmes dans les structures de 
prise de décision. 
Les thèmes traités étaient :  
I. La gouvernance démocratique 
II. La bonne gouvernance  
III. Le rôle de la femme dans la prise de décision (participation commune dans la prise de décision) 
III. Le rôle et la responsabilité de la société civile et des médias dans la sensibilisation des femmes 
leaders dans la bonne gouvernance. 
 
9) 1 Formation sur le code des personnes et de la famille : En date du 12 au 13 Avril 2012 une 
formation sur le Code des personnes et de la famille  a été organisée dans les enceintes du Mi-PAREC 
à l’intention des membres des comités de paix et des élus locaux. Les 30 participants ont tous répondu 
à l’invitation. La formation avait l’objectif de doter les connaissances aux participants afin d’aider les 
futures couples ou les couples mariés illégalement à prendre conscience aux conséquences et aux 
décisions fâcheuses. 
 
10) Préparation à publication d’une émission radio télévisé :  
 
- En date du 16 Février 2012, l’équipe ICCO a organisé une visite de terrain à MUTAHO pour contacter 
les responsables du Comité de paix sur les cas des conflits réglés par le comité. Le Président a 
présenté : - des cas de conflits sociaux (des couples mariés illégalement, les couples qui ne s’entendent  

      pas sur la gestion des biens familiaux, le harcèlement sexuel, des violences domestiques, la      
      prostitution ) 

                - des cas de conflits ethniques (ceux qui se sont entretué et qui se sont réconciliés) 
               -  des cas des conflits fonciers. 
Parmi ces cas plusieurs ont terminés mais des conflits sociaux persistent. Alors l’équipe a préféré 
prendre en main quelques pour continuer le processus.  
 
-  En date du 5 et 30 Avril 2012, l’équipe de ICCO est allée à MUTAHO pour  identifier  les couples avec 
lesquels on va travailler et leurs problèmes. Huit ( 8 ) couples ont été choisis. 

11) 1 Code foncier : En date du 25 au 27 Avril 2012 s’est tenu dans les enceintes du MI-PAREC une 
formation sur le nouveau code foncier du Burundi (Loi N° 1 / 13 du 9 Août 2011 portant révision du 
code foncier du Burundi). Les grandes innovations du nouveau code foncier se focalisent surtout le 
fait que chaque citoyen aura désormais un certificat de ses terres (Chap. III Droits fonciers certifiés : art 
380 - 392). seul le Président de la République et le Ministre chargé des terres et des marrais ont le 
pouvoir à la cession et la concessions, le gouverneur et l’administrateur reçoivent des copies tandis que 
dans l’ancien code ces derniers avait ce pouvoir (Art 223). Des commissions multisectorielles vont être 
mises en place pour préparer les mesures d’accompagnement de ce projet de loi (Art 452-453). La 
gestion des terres de marais est bien définie dans le présent code (cfr. articles 441-451) 

 2. Fonctionnement 
 
Durant les six mois qui viennent de s’écouler, les employés du projet ont reçu leurs salaires mensuels 
sans contraintes et nous reconnaissons le soutien au niveau du fonctionnement de la Représentation 
Légale. 
 
 
 
 



 
 
 

3. Tableaux de participation 
 

a) La participation par catégories sociales 
 

 
ACTIVITES 

CATEGORIES SOCIALES TOTAL 
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. Formation sur 
l’éducation civique et 
électorale (jeunes) 

9 9  1   1        20 

2. Formation sur le 
lobbying et plaidoyer  

9 10   1          20 

3. journée de 
réflexion sur le rôle 
des élus locaux et 
des membres des 
comités de paix dans 
la consolidation de la 
paix 
 

10 12             22 

4. Une visite 
d’échange 

24 12  2   1 1       40 

5. Formation sur les 
droits humains  

11 9             20 

6. Formation sur la 
lutte contre la 
corruption  

10 10                20 

7. Formation des 
membres des comités 
de paix sur la 
transformation des 
conflits  

20 10             30 

8. Formation sur la 
bonne gouvernance  

 20             20 

9. Formation sur le 
code des personnes 
et de la famille  

16 14             30 

10.  Code foncier 
 

10 10             20 

TOTAL 
 

119 116 0 3 1  2 1       242 

 
 
 
 



 
 

b) La Participation par structure 
 

 
ACTIVITES 

 

COMITE 
DE PAIX 

ELUS 
LOCAUX 

 
TOTAL 

H F H F 
1. Formation sur l’éducation civique et électorale (jeunes) 0 0 0 0 0 
2. Formation sur le lobbying et plaidoyer  6 7 4 3 20 
3. journée de réflexion sur le rôle des élus locaux et des 
membres des comités de paix dans la consolidation de la 

10 12 - - 22 

4.  Une visite d’échange 24 15 1 - 40 
5. Formation sur les droits humains  8 3 3 6 20 
6. Formation sur la lutte contre la corruption  5 6 6 3 20 
7. Formation des membres des comités de paix sur la 
transformation des conflits  

20 10 0 0 30 

8. Formation sur la bonne gouvernance  - 9 - 11 20 
9. Formation sur le code des personnes et de la famille 8 11 8 3 30 
10.  Code foncier 7 6 3 4 20 

TOTAL 88 79 25 30 222 
 
N.B : Pour la formation sur l’éducation civique et électorale en faveur des jeunes, les participants 
n’appartenaient pas à ces deux structures.  
 
 

VI. LECONS APPRISES  
 
Les jeunes participent plus activement dans les activités par rapport à d’autres groupes d’où ils sont  
plus sollicités et visés par les politiciens, il y a alors la nécessité d’encadrement pour ne pas être 
emporté par des mauvais enseignements. La femme burundaise manifeste la volonté de participer dans 
toutes les activités comme elle en témoigne mais se heurte à notre coutume qui l’a discriminée depuis 
longtemps, le surcharge familial, l’encouragement et l’implication de la femme burundais surtout la 
femme leader  comme ça se voit dans le tableau de participation en haut est d’une importance capital 
dans le but d’ouvrir les horizons et éveiller leur conscience.   
 

VII. CONCLUSION 
 

En conclusion, MI-PAREC  se réjouit encore une fois de ses réalisations et remercie infiniment 
notre bailleur  qui est l’Organisation ICCO d’avoir donné le financement pour l’exécution de ce projet et 
souhaite à ICCO d’aller de l’avant et à continuer de soutenir nos communautés par d’autres projets car 
ça reste beaucoup à faire. Vive la paix et la démocratie.  


