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ACRONYMES   

AGR : Activité Génératrice de Revenus 

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

CAPACITAR : Mot d’origine Espagnol ou « to empower » en Anglais, signifie rendre capable, 
aider quelqu’un à s’approprier ou se réapproprier sa propre puissance intérieure. 

CD : Comité Directeur 

CP : Comité de Paix  

CPC : Comité de Paix Communaux 

CMC : Centre de Médiation Communautaire 

CONA : Coordinateur National 

CTCVR : Comité Technique de la Commission Vérité et Réconciliation 

CNTB : Commission National Terre et autres Biens 

CVR : Commission Vérité et Réconciliation  

FNL : Force Nationale de Libération  

JT : Justice de Transition  

MIPAREC : Ministère Paix et Réconciliation sous la Croix 

M23 : Mouvement rebelle en RDC 

PSP : Projet Social en Psycho traumatologie 

SCP : Service Civile pour la Paix 

SHG : Self Help Group (Groupe d’auto entraide) 

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

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

                             WFD et MIPAREC 

 

 

 

 







1. INTRODUCTION 

Dans le présent rapport narratif du projet WFD/MIPAREC intitulé « Prévention et Suivi des 
Conflits au niveau Communal et National », 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 de la 
deuxième phase.  La zone d’action de ce projet est restée la même. Elle dispose de 330 CPs 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 intitulé « projet de réconciliation communautaire 
au Burundi »  a été clôturée. Cette période a été marquée par beaucoup de succès dans le 
domaine de gestion des conflits, de médiation et de réconciliation communautaire. 

Les objectifs qui ont marqué la 1ère 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 qui a débuté en Mai 2012, l’objectif maintenu est le suivant :  
 
« La cohésion sociale est  renforcée ainsi que la capacité et la disposition pour la résolution 
non-violente des conflits dans 12 communes au Burundi et influencer les conditions générales 
politiques vers une paix durable dans la vie quotidienne. » 
 
 

 

 







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. Les points 
communs à tous ces conflits sont : 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, pays frontalier du Rwanda. De 
même pour le Burundi, 12 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.  
 
La RDC a été caractérisée par une insécurité surtout à l’Est du Congo, Sud et Nord Kivu. Le 
M23 et autres mouvements rebelles ont fait qu’il y ait des milliers de personnes qui se sont 
refugiées dans les pays frontaliers de la RDC et des pertes énormes des vies humaines. Signalons 
que le Rwanda et l’Ouganda sont pointés du doigt qu’ils soutiennent le M23. Le Président de 
l’Ouganda en même temps de l’EAC facilite les négociations entre le gouvernement Congolais et 
le M23. Beaucoup d’efforts sont en train d’être menés pour rétablir la situation en RDC par les 
pays de la région ainsi que la communauté internationale. Les défis de la paix et stabilité restent 
présent dans ces pays de la sous région. 

Au niveau national 

Le Burundi est un petit pays enclavé d’Afrique Centrale, montagneux, marqué par une très forte 
densité de population, proche de 300 Hab/Km². Sa population est essentiellement rurale (94%) et  
augmente de près de 3% par an. Avec plus de 400000 réfugiés rapatriés depuis 2002, la pression 
sur les ressources naturelles est très forte. L’économie burundaise tire l’essentiel de ses 
ressources de l’agriculture, principalement du secteur vivrier. Le Burundi se situe aujourd’hui 
dans une phase post-conflit, après 12 ans de conflit armé, d’octobre 1993 à 2008,quand le dernier 
mouvement rebelle FNL a signé le cessez le feu.  

Principales menaces actuelles vis-à-vis d’une cohabitation pacifique 

Le problème foncier : La source de nombreux conflits tient aujourd’hui aux difficultés de 
cohabitation de différents groupes sociaux et des problèmes fonciers. Différentes catégories de la 
population doivent cohabiter dans les mêmes zones rurales et tenter de recomposer une 
communauté qui à fortement implosé durant ces événements.  

On distingue en particulier les résidents (ils sont restés sur leurs terres ou ne les ont quittés que 
pour de courtes périodes de déplacements), les déplacés (qui ont dû partir vers d’autres zones du 
pays), les rapatriés de 1972 (qui reviennent après de nombreuses années d’exil), les rapatriés qui 







se sont exilés durant les conflits armés qui ont suivi les événements de 1993, les combattants 
démobilisés, les prisonniers politiques libérés. Dans toutes ces catégories figurent des familles 
sinistrées qui ont perdu leurs biens suite à ces conflits et des personnes vulnérables telles que les 
veuves, orphelins, etc. La cohabitation est difficile car non seulement des ennemis d’hier doivent 
cohabiter, mais aussi le retour de ceux qui sont partis créé des conflits fonciers. C’est surtout le 
retour des exilés de 1972 qui pose problème car leurs terres ont été attribuées aux autres 
personnes par l’administration. Le code foncier de 1982 stipule qu’un individu qui exploite une 
propriété pendant 30 ans en devient propriétaire. Les conflits sont particulièrement importants 
dans le Sud et l’Est du pays. La Commission Nationale Terres et autres Biens, chargée de la 
gestion de ces conflits, semble aujourd’hui être dans l’impasse. 

Le processus démocratique : les élections qui ont eu lieu en 2010 présentent une menace dans 
la mesure où certains ont tenté d’exploiter des arguments divisionnistes pour capter des voix ou 
ont tenté de faire pression sur les électeurs par des moyens non pacifiques. Des discours de 
division pourraient avoir d’autant plus d’impact que les rancœurs liées aux épisodes de conflits 
antérieurs restent dans les mémoires. Aussi, la course vers les élections de 2015 a mal commencé 
cette année avec des répressions violentes par le gouvernement et des tentatives de coalitions 
forcées des partis de l’opposition. Rappelons que la plupart des leaders des principaux partis 
d’opposition sont à l’exil.   

La violation des Droits Humains  et l’impunité: Depuis les élections de 2010, le pays fait face 
aux violations des Droits Humains sous plusieurs formes. Il y a eu des crimes de plusieurs sortes, 
des exécutions extrajudiciaires, des arrestations ainsi que l’impunité et la prolifération des armes 
légères liés aux attaques sporadiques qui ont été signalé au courant de l’année 2012. Si certains 
minimisent cette menace d’autres affirment  que des facteurs de guerre subsistent dans les 
sphères du pouvoir politique même si le peuple burundais aspire à la paix et est moins sensible 
au divisionnisme. 

Au niveau politique : 

L’élément d’actualité est la mise en place de la « Commission Vérité et Réconciliation » qui est 
tant attendue par toute la nation ainsi que la communauté internationale. Cela intervient dans un 
contexte tendu face à la nouvelle course vers les élections de 2015. Le processus de mise en 
place de la CVR et de la CENI n’est pas partagé par les acteurs politiques alors que la plupart d’ 
entre eux sont des exilés politiques. Il y a eu au courant de l’année des déclarations et des 
tentatives de retour au maquis qui ont fait peur à une population fortement traumatisée par la 
guerre passée. 
Cependant une lueur d’espoir gagne de plus en plus  le terrain étant donné que la majorité de la  
population ne veut plus  la guerre. Des efforts sont entrain d’être conjugués par la communauté 
nationale et internationale pour éviter de voir réduit à néant la paix difficilement acquise par le 
Burundi.  
 
 
 
 







Au niveau économique :  

Le Burundi est parmi les 10 pays les plus pauvres du monde. L’estimation la plus récente du taux 
de pauvreté indique que 67%1 de la population vit en dessous  de 1$ par jour par individu. Cela 
justifie qu’ils ne sont pas à mesure de s’assurer  le minimum vital à l’individu.  

La paupérisation croissante des populations aggravée par les phénomènes de corruption des 
agents des services publics, de mauvaise gestion, d’inégale répartition des ressources  
occasionnant frustrations, grèves et  conflits sociaux sans oublier les aléas climatiques dans 
certaines régions qui entraînent l’insécurité alimentaire ainsi que la mauvaise conjoncture 
économique internationale  qui affecte l’aide économique et budgétaire.  

Les activités agricoles constituent 95% de la source de revenus de la population rurale dont plus 
de 69% sont pauvres   contre 34% en milieu urbain. Elles constituent aussi plus de 50% du PNB 
et occupe 93%  de la main d’œuvre active. L’agriculture constitue aussi à  90 % du revenu 
d’exportation. Le  morcellement des terres, la baisse de la fertilité des sols, l’utilisation de 
techniques  traditionnelles rudimentaires, l’insuffisance des services d’appui à la production et à  
la commercialisation  et la mauvaise  gestion  des récoltes sont également quelques unes des 
caractéristiques de l’agriculture burundaise. Le taux d’analphabétisme élevé et les difficultés 
d’accès au  crédit expliquent la faible productivité du secteur agricole, et le bas niveau des  
revenus des familles rurales. Le pouvoir d’achat des ménages s’effrite inexorablement et la 
couverture des besoins primaires devient de plus en plus problématique pour les plus 
vulnérables. Les denrées alimentaires connaissent une flambée des prix sans précédent. Le 
secteur non agricole n’est pas développé en milieu rural et la pauvreté est aggravée par la densité 
de la population. 
Le Manque des industries de transformation et de conservation  des produits agricoles et 
d’élevage, la difficulté de l’intégration réelle des Burundais  dans « East Africain Community » 
sont aussi des éléments qui aggravent la pauvreté. 
Nous espérons qu’avec la conférence internationale des partenaires du Burundi qui a eu lieu à 
Genève pourra changer quelques chose en matière de développement.  

Au niveau social : Le facteur générateur de conflits reste indéniablement la pression 
démographique et ses effets sur une économie largement tributaire du secteur primaire. La 
population estimée à 8.053.573 habitants dont 4.088.668 habitants sont des femmes2  en 2008 
double tous les trente ans au rythme de 2,7% par an et environ  4.249.000  des Burundais ont 
moins de 18 ans. 89% de la population vit en milieu rural mais l’agriculture ne permet plus 
d’absorber cette population. En outre, le pays vient d’accueillir les derniers occupants des camps 
de réfugiés  qui étaient encore en  République Unie de Tanzanie,   estimés à plus de 35 000 
rapatriés.  Plus de 162.000 réfugiés Burundais en Tanzanie ont obtenu la nationalité Tanzanienne 
ce  qui a allégé un peu  les conflits fonciers au Burundi. La majorité d’entre eux sont partis à 
l’exile en 1972. Les déplacés de l’intérieur du pays sont estimés à 100.000 personnes. Les sites 
des déplacés sont entrain d’être transformés progressivement en villages de réintégration interne. 
Cela crée des nouveaux conflits car ces villages sont installés sur des terres qui ont encore leurs 
anciennes propriétaires. Des conflits ouverts sont déjà observables à RUHORORO et à 

1 Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté : Rapport de mise en œuvre  Novembre 2008).page 20 
2 Résultats définitifs du recensement général de la population et de l’habitat Août 2008. 







MUTAHO. De plus, le pays donne asile à 37.000 réfugiés des pays voisins comme la RDC et le 
Rwanda. 
Néanmoins, malgré ces nombreuses contraintes du secteur social, l’on peut reconnaître quelques 
avancées significatives comme  la mesure prise par le Gouvernement de subventionner les soins 
des enfants de moins de 5 ans et des PVVIH qui a permis une amélioration sensible à l’accès des 
soins de santé. La couverture vaccinale est supérieure à 80% tandis que le taux d’accouchement 
dans les structures de soins a sensiblement augmenté. En ce qui concerne la lutte contre la 
malaria, des programmes ont été menés et des moustiquaires distribuées. Pour faire face aux 
autres maladies, (tuberculose, maladies diarrhéiques), des structures de soins ont été réhabilitées 
et équipées. Dans le domaine de l’éducation, la mesure de gratuité de l’enseignement primaire a 
des retombées très positives. Ainsi, un accroissement sans précédent des taux bruts de 
scolarisation ainsi qu’une diminution des inégalités de genre et régionale a pu être noté. Les 
contraintes qui en ont résulté sont principalement le manque de salles de classes et le manque 
d’enseignants. Le gouvernement a ainsi construit de nouveaux bâtiments et réhabilité ceux qui 
existaient. De nouveaux enseignants ont été formés et le matériel didactique a été distribué.  

D’autres défis  comme la démobilisation  et la réintégration des combattants, le rapatriement, la 
réintégration, la réinsertion des personnes affectées par le conflit burundais, la  lutte contre le 
VIH et la  prise en charge des orphelins du VIH/SIDA et des autres sinistrés de guerres , les 
violences faites aux  femmes et aux  enfants , la marginalisation  continuelle des couches 
défavorisées de la population comme les  femmes,  les enfants, les  Batwa, des enfants de la rue, 
pour ne citer que ces cas, sont monnaie courante ici et là.  
 

Au niveau technique :  

La multiplication des médias a connu une  évolution mais aussi  un défi  car,  certains d’entre 
eux peuvent donner  des informations erronées ou penchées.  L’Internet et les journaux qui 
peuvent créer des informations tendancieuses de nature à attiser la haine. Signalons ici que 
l’internet reste à cour débit ; nous espérons que cela va s’améliorer avec l’implantation de la 
fibre optique qui est en train d’être installé partout au Burundi 

Au niveau  environnemental:  
 
Les constructions anarchiques sont des  mauvaises  habitudes qui s’observent encore dans pas 
mal des régions du pays. La mauvaise gestion des ressources naturelles est une autre source de 
conflit au Burundi. 
 
Bref, face à cette situation  à laquelle  le Burundi fait face et eu égard aux attentes énormes de la 
population, il importe que les autres acteurs non étatiques comme la société civile, les médias, 
les ONGs nationales et internationales, la communauté internationale apportent leur contribution  
à la consolidation de la paix en recentrant le débat sur la promotion d’un Etat de droit fondé sur 
le respect de la loi et des droits de l’homme mais aussi en apportant une réponse à la pauvreté de 
la population .  







Il est important de noter ici que la société civile au Burundi ne saurait se résumer qu’aux acteurs 
de la capitale; les  comités de paix ainsi que les groupes d’auto-entraide constituent également un 
embryon de la société civile de proximité et représentative qu’il faut accompagner vers la 
capacité à produire une parole propre et authentique. 

Si le Gouvernement est appelé à jouer un rôle de premier plan dans la sécurisation du processus 
électoral et la stabilité politique afin de créer des conditions favorables à la relance économique, 
c’est à de la société civile de proximité et représentative de jouer un grand rôle dans la  
consolidation de la paix et la réduction de la pauvreté.  

 
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 a fait que le projet continu à poursuivre ses objectifs. Dès ce jour, nous sommes 
membre du groupe de réflexion sur la mise en place d’une Justice de transition au Burundi. Le 
MIPAREC a été plusieurs fois invité dans les réunions sur les thématiques de la gestion des 
conflits fonciers par le Ministère de l’eau, de l’environnement, l’aménagement du territoire et 
urbanisme le  reconnaît comme acteur actif dans ce domaine.  

Nous avons été visités par d’autres intervenants comme ceux de la RCN Justice et Démocratie : 
Directrice et coordinatrice des programmes de RCN en Belgique ; le journaliste du nom de 
Pascaline ADAMANTIDIS, elle est aussi de la RCN du programme radio « Si c’est là, c’est ici » 
a interviewé un bourreau et sa victime qui se sont réconciliés à Ruyigi (Voir photo du calendrier 
2013 mois de Juillet). 

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, le personnel a été retenu à sa totalité pour la deuxième phase, ce qui va 
favoriser l’avancement efficace des activités du projet, vu leur expérience et dévouement.  

c) Estimation de la coopération avec le WFD 

La coopération entre le MIPAREC et le WFD se remarque par l’accord de partenariat pour la 
2ème phase du projet. Cela témoigne une bonne relation et confiance entre les deux partenaires. 
C’est un appui très fort pour l’organisation dans le but de réaliser ses objectifs, sa mission et sa 
vision. 

La clôture de la 1ère phase et la préparation de la 2ème phase ont été partagé par les deux 
partenaires et a aboutit à la signature d’un nouveau contrat entre deux partenaires. Il y a eu un 
peu de retard de signature de ce contrat et entre la fin et le début de la 2ème phase, c’était une 
période difficile à gérer. Mais suite à l’échange entre les deux partenaires, nous avons parvenu à 
surmonter les défis auxquels on faisait face.  
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Cette année, nous allons recevoir la troisième coopérante qui sera basée à Gitega, ce qui va 
appuyer  la coordination nationale, l’organisation et durabilité des CPs, le renforcement des 
capacités de l’équipe du projet ainsi que le suivi sur terrain. Tout cela témoigne une bonne 
coopération entre les deux partenaires. 

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) Voyage d’étude au Rwanda 

Cette visite avait pour but l’échange 
d’expérience  et  de soutenir les rwandais  
pendant cette période de commémoration  
du génocide faite au Tutsi en 1994 :  

Ici l’équipe du projet au site mémorial de Murambi 

1. Visite des sites mémoriaux 

L’équipe de 6 personnel du projet a visité les 
différents sites mémoriaux accompagnés et 
facilités par l’équipe IBUKA/GIZ de Butare 
: Ngoma, Murambi, Gisozi, Site de Nyanza 

et à REBERO pour la clôture de la semaine 
de deuil.  

2. Participation aux différentes 
sensibilisations de la population sur 
le génocide : 
 

L’équipe du projet a participé aux 
différentes sensibilisations de la population  
comme: 

- A Gisagara (Butare) où on a 
rencontré les orphelins  du 
génocide regroupés au sein de 
l’association DUHOZANYE 
« Consolons nous » 

- Causerie de Gishamvu qui était 
essentiellement basée sur la 
construction du futur meilleur en 
s’appuyant sur l’expérience du 
passé. 

- Sensibilisation  et clôture de la 
semaine  de deuil à REBERO 
(Kigali) 

 
3. Assistance Psycho-sociale durant les 

commémorations : 
 

L’équipe du projet a fait un soutien 
psychologique, gestion des émotions 
pendant la commémoration sur les 

différents sites ( Ngoma , Muranbi et 
Kibeho). Signalons que l’équipe avait 
reçu des formations en ce domaine, il 
était une occasion de pratiquer sur 
terrain les connaissances acquises. 
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Leçons apprises et recommandations 

Au lendemain du génocide de 1994, 

- Près d’1 million (937 000) tutsi et opposants hutu ont été tués. 
- 3000 000 de personnes sont contraintes à l’exil. 
- Les survivants sont traumatisés. 
- La justice ne peut pas faire son travail par manque de personnel ; de moyens suffisants 

pour juger plus de 80 000 (il faut plus d’un siècle pour vider les dossiers) 
 

Selon les informations récoltées durant la visite; l’aspect psychologique et social a été tenu en 
compte tout au long du processus de la gestion douloureux du passé rwandais et particulièrement 
le génocide. 

  Les actions menées dans l’accompagnement psychosocial des rescapés: 

     1°Préparation mentale des rescapés du génocide. 

      2°Création des structures à base communautaire pour le soutien multiforme et l’encadrement 
des rescapés. 

      3° Réinsertion socio-économique des rescapés et autres vulnérables. 

• Atelier de sensibilisation des rescapés sur leur rôle dans le processus (Surtout gacaca). 
• Psychoéducation par rapport aux problèmes psychosociaux. 
• Education à la paix et la bonne cohabitation.  

Approche de ‘‘CAPACITAR’’ pour les préparer à réveiller leurs forces, leurs capacités pour 
affronter la vie et lui donner un sens malgré les situations dramatiques vécues (approche valable 
avant, pendant et après les témoignages). 

• Mobilisation de tout le monde (organisation de la société civile, ONGs tant nationales 
qu’internationales, membre du gouvernement, médias, la population) pour la 
commémoration du génocide et respect de la semaine du deuil national—Ce qui renforce 
davantage le soutien moral et psychologique des rescapés qui se retrouvent bien entourés 
et soutenus avec compassion dans les situations dramatiques vécues. 

• L’aspect social de la mémoire est privilégié. 
 

Les monuments sont érigés pour apaiser les blessures des survivants du génocide, ces derniers en 
assurent l’entretien comme leur propre propriété et en sont fiers. 

Comment l’Etat rwandais a pu gérer cet héritage du génocide ?   Elle a procédé trois mécanismes 
essentiels à savoir: 

- la voie judiciaire 

- La création d’une commission nationale pour l’unité et la réconciliation. 

- La réparation aux victimes. 







Les mesures suivantes ont été prises: 

- Libération des prisonniers en fonction de l’âge et l’état de santé; 
- Multiplication des procès groupés ; 
- Encouragement de la procédure d’aveu ; 
-  Réactivation de la structure traditionnelle « gacaca ».  
- L’Etat Rwanda a érigé des  mémoriaux sur les sites d’exterminations. 
-  L’Etat a instauré une  semaine de deuil et de commémoration en avril pour chaque 

année. 
-  Pour  faire face aux dénégations et aux obligations, l’Etat a pris la mesure d’exhumer  les 

corps des victimes du génocide à partir de 1996. 
-  Depuis un certain temps les discours de commémoration, ne mentionnent plus 

explicitement les victimes Hutu du génocide,  ce qui causent une indignation aux 
nombreux rescapés Hutu. 

- Interdiction formelle de mentionner le fait ethnique en faveur de l’identité commune 
« l’identité rwandaise »  

 
b) Un atelier de planification des activités de la 2ème phase 

 

Un atelier sur la planification des activités de la 2ème phase a été organisé en juillet 2012. Basée 
sur le plan stratégique 2011-2015, le document du projet que WFD a déposé au BMZ, les 
évaluations diverses, nous avons partagé et échangé les expériences avec les acteurs à la base. 

Les présidents des CPs des douzes communes (à gauche). La coopération entre Ibuka-MIPAREC pour échanger l’expérience (à droite)

La présence des représentants des communautés à la base avec qui nous travaillons, a permis de 
connaître les données du contexte actuel. Leur présence dans cet atelier permet aussi de 
s’approprier du programme exécuté et donne aussi une occasion à l’équipe du projet de 
considérer les idées de la base avant d’implémenter le projet. 

c) Renforcement des capacités du personnel en CAPACITAR.  

L’équipe PSP qui avait bénéficié de cette formation au Rwanda, a restitué au personnel du projet 
les connaissances acquises. Le CAPACITAR, Mot d’origine Espagnol ou « to empower » en 







Anglais, signifie rendre capable, aider quelqu’un à s’approprier ou se réapproprier sa propre 
puissance intérieure. Vu la période de vérité et réconciliation que le Président avait annoncé à la 
nation, l’on s’est vite préparé en vu d’aider les personnes qui pourraient avoir besoin d’aide 
psychologique. Cette formation est tellement utile en période de mémoire et de commémoration. 
L’équipe du projet a apprécié la formation et a suggéré à l’équipe PSP de dispenser la formation 
aux membres des CPs, 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. L’équipe qui a bénéficié de la formation s’est engagé à aider les 
personnes qui sont dans le besoin et a accepté de faire les exercices autant que possibles pour 
s’approprier sa propre puissance intérieure. Les détails seront fournis dans le rapport du 
coopérant chargé du volet PSP. 

 

d) Renforcement des capacités du personnel sur l’approche SHG 

Une formation sur l’approche SHG-Self Help Group (Groupe d’Auto Entraide) a été organisée à 
l’intention de l’équipe du projet et quelques personnes du MIPAREC en vue de voir comment 
rendre plus durable et autonome les CPs. Facilité par un personnel du MIPAREC qualifié dans le 
domaine, nous avons compris que une personne qui  peut manger au moins une fois par jour est 
capable d’épargner. La communauté peut s’organiser par catégorie selon leur moyen financier et 
suite à l’épargne et crédit, elle peut faire un groupe d’auto entraide. Pourquoi alors les CPs ne 
peuvent pas s’organiser et trouver leur propre moyen pour répondre aux besoins que le projet ne 
peut pas satisfaire ? Voici la question qui nous a occupée afin de prendre assez de temps d y 
réfléchir pour que les CPs soient durable et s’auto suffise. Le personnel du projet a pris le devant 
en s’organisant dans un groupe d’auto entraide de 14 personnes qui va commencer à faire 
l’épargne et crédit. Voici le résultat préliminaire de la formation. Cela pourra être une référence 
pour les personnes à la base dont les CPs.    

e) Réunions ordinaire du personnel     

Au total 7 réunions ordinaires, 2 extraordinaires pour le personnel du projet dans le but de 
planifier les activités mensuelles, orienter et ou échanger sur la deuxième phase. 

f) Les suivis sur terrain 

Les coordinateurs régionaux étaient sur terrain en moyenne 2fois par semaines pour assister les 
animateurs, l’équipe PSP ont fait 12 descentes pour faire le suivi des personnes accompagnés par 
les leaders, la coordination nationale a effectué 1 descente par semaine pour accompagner les 
CPs, les coordinateurs et ou a facilité le travail du Bureau de Bujumbura ainsi que 
l’administration. Les animateurs et les leaders en PSP font 2 descentes et réservent un jour au 
CMC pour recevoir les personnes qui sont dans le besoin. 

 

 







4. APERCU SUR L’IMPLEMENTATION ET LA REALISATION DE L’OBJECTIF 
 
4.1. Objectif du projet 

 

 « La cohésion sociale est  renforcée ainsi que la capacité et la disposition pour la résolution 
non-violente des conflits dans 12 communes au Burundi et influencer les conditions générales 
politiques vers une paix durable dans la vie quotidienne. » 
 
ACTIVITES REALISEES AU NIVEAU DES REGIONS 

 
4.2.  Sous Objectifs  

ABCDAEAF

1. Habilité des structures de la paix (330 Comités de Paix)  qui sont connectés 
horizontalement et verticalement au niveau zonal et communal par/à travers  un 
développement de leurs compétences et de leur organisation  (médiation, traitement des 
traumatisés, violence sexuelle, système d'alerte/gestion de rumeurs, justice 
transitionnelle, réseautage et le plaidoyer, gestion des activités des communautés, 
développement de l'organisation) 
 

Dès le début de la 2ème phase du projet, les coordinateurs régionaux ont organisés des ateliers de 
formations sur les sujets de paix. Pendant les restitutions des activités de la 2ème phase du projet, 
les membres des 12 CP Communaux ont échangés des informations en rapport avec l’objectif du 
projet, les activités à mener ainsi que l’importance de la médiation communautaire et comment 
continuer à lutter contre les violences sexuelles. Ils ont échangés sur comment l’on va former le 
système d’alerte et de gestion des rumeurs et ont partagé les informations sur la justice 
transitionnelle et le plaidoyer, des conseils sur l’organisation de leur CPs a été faite. 

Les coordinateurs régionaux ont introduit cela depuis qu’on a démarré la 2ème phase   et nous 
espérons avoir les premiers résultats pour l’an 2013. 

2. Cohabitation pacifique des voisins et réconciliation (activités de médiation et self help 
des Comités de Paix) 
 

Dans les trois régions, les activités de cohabitation pacifique et de réconciliation ont continué. 
Au total 12 formations sur l’approche Self Help Group ont été donné et 360 personnes formés 
sur l’aproche, les CPs se sont organisés en groupe d’auto entraide et ont commencé de faire des 
cotisations selon leur moyen financier. Nous espérons que les CPs vont subvenir aux besoins que 
le projet ne parvient pas à satisfaire. 

C’est dans la même optique que les formations en rapport avec la gestion des organisations à 
base communautaire (OBC) ont été organisées dans le but de préparer les CPs  à être dépendant 
d’eux même et assurer leur durabilité. Ils sont maintenant à mesure de faire une idée d’affaire 
pour une activité génératrice de revenu. Au total 12 formations à l’intention des membres des 
CPs tant communal, zonal et collinaire ont été réalisées, 360 multiplicateurs ont bénéficiés de ces 







formations. Nous nous attendons à accompagner cette année de 2013 pas mal de projets 
générateurs de revenu des CPs à tous les niveaux. 

3. Promotion d’une attitude adéquate de la population face aux traumatisés (activités et 
campagnes de sensibilisation des Comités de Paix) 
 

Cette activité a été implémentée par l’équipe du volet PSP. Les formations ont été centrées sur le 
CAPACITAR, une formation qui a été appréciée par les leaders et membres des CPC surtout que 
ça leur facilite la tâche d’accompagner les personnes traumatisées qui viennent demander service 
d’aide psychosociale. Au total 12 formations dispensés à l’intention des CP Communaux. Ainsi 
des restitutions ont été données par les membres bénéficiaires et les résultats sont les personnes 
témoignant avoir été aidé par les leaders en PSP d’après 7 visites de suivi que l’équipe a effectué 
sur terrain. Au total 235 multiplicateurs formés en CAPACITAR, prêt à restituer et appliquer les 
connaissances acquises. Pour plus de détails, le rapport du Coopérant chargé du volet PSP.  

4. Intégration sociale et citoyenne des jeunes au niveau local  qui inspirent une 
collaboration responsable des jeunes 
 

Cette activité n’a pas  été faite de façon directe par l’équipe du projet mais les CPs ont continué 
d’encadrer les jeunes qui sont dans les clubs de paix. Nous pensons organiser des formations, 
activités en groupes et/ou discussions débats pour ces jeunes sur les sujets de la CVR/JT, les 
élections pour l’année de 2013. 

5. Utilisation des expériences, compétences et reconnaissance du partenaire (=MI-
PAREC) et des Comités de Paix pour l'influencer les conditions générales stratégique 
pour une paix locale (justice transitionnelle, une culture politique de non-violence) et 
pour la mise en place d'un réseau capable des acteurs pour la paix sur le niveau 
national, qui offre aussi la médiation pour les acteurs au niveau national. 

 

6. Recherche, documentation et partage des expériences des Comités de Paix pour le 
développement de la qualité et la réplication des bonnes pratiques. 
 

Le Bureau de liaison de Bujumbura a joué un rôle très important dans la 
communication et plaidoyer. Voici les activités principales réalisées par le bureau de 
bujumbura : 

- L'élaboration d'une documentation de l'histoire locale de la guerre civile et de la 
naissance et des initiatives des comités de paix (10brochures) 

- La documentation de l'approche et des méthodes de MI-PAREC dans un livre spécialisé 
sur la gestion des conflits (Allemagne) 

- Des présentations des initiatives de réconciliation des Comités de Paix et du MIPAREC: 
conférence national de QPN Burundi en janvier, 
colloque sur la Justice Transitionnelle organisé par RCN Justice & Démocratie en mars à 
Bujumbura, 







- Conférence internationale de QPN Afrique en RDCC avril-mai, 

- La création d'une structure de communication du niveau collinaire 
jusqu'au bureau de Bujumbura. 

- Deux réunions de cette « Equipe de communication » (Oct et Déc) pour 
un échange des informations sur la Justice Transitionnelle et les 
conflits fonciers et les activités de travail en réseau des membres. 

- La formation de l'Equipe de communication dans la justice transitionnelle et la 
communication. La formation était facilité par le bureau de Bujumbura en deux groupes à 
Gitega : 35 animateurs (enKirundi) et 15 membres de MI-PAREC et du projet (en 
Français) Manuels de formations étaient traduites en Kirundi. 100 copies étaient 
distribuées. 

- 3 formations sur le même sujet étaient organisés et facilité pour les 
gens réconciliés et quelques administratifs (90 personnes). 

- Participation au voyage d’étude sur le rôle des commémorations et 
l’assistance psychosocial en mémoire du génocide Rwandaise et partage 
des leçons apprises dans la GRJT et via une émission de radio 

- Participation aux différentes réunions du GRJT et des rencontres 
organisées par la 1 ère dame de République du Burundi, toutes au sujet 
de la justice transitionnelle, et contribution aux recommandations 
donnés sur l'avant projet de loi sur la Commission Vérité et Réconciliation 

- Du 26 juin jusqu’à Décembre 2012 : le bureau a reçu 80 visiteurs des 
organisations non-gouvernementales, internationales et 
gouvernementales du Burundi, l'Australie, la Belgique, les Pays Bas et 
de la RDC,  

- Parmi ces visiteurs, il y avait plusieurs rechercheurs, étudiants 
et journalistes qui ont menés des documentations du travail des 
Comités de Paix et qui étaient accompagnés par le bureau. Des 
informations récoltées par ces chercheurs sont aujourd’hui valorisés 
en faveur du MIPAREC et des CPs. 

 

 

 

 

 







Les réunions des CPs. 

L’équipe du projet accompagne les CPs pendant leurs réunions. Ici la coopérante, le cona, la coreg  de l’Est au CPC de Gitega et Itaba 

Genres de Réunions Au niveau Communal Au niveau Zonal Au niveau collinaire 
Réunions ordinaires  96 (12 réunions/CPC/mois) 336 (42 

réunions/CPZ/mois) 
10560 (chaque semaine 
330 CP) 

Réunions 
extraordinaires  

72 (6 réunions/CPC/2mois) 252 (21 
réunions/2mois) 

- 

 

5. PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS 

a) Perspectives 

 Les CPs sont connectés au niveau communal et national en réseau 
 Utilisations des acquis pour influencer les politiques 
 Activités de médiations et SHG 
 Promotion d’une attitude adéquate aux traumatisées 
 Intégration sociale et citoyenne des jeunes 
 Recherche-documentation et partage des expériences des CPs par rapport à la CVR et JT 
 Formation en gestion non violente pour les décideurs à BB 
 Renforcer les capacités des CPs par la 3ème coopérante  
 Préparation et accompagnement du processus électoral de 2015 

 
 

b) Recommandations 

 Continuer à appuyer les CPs dans leurs besoins, surtout la construction des CMC 
là où on n’y a pas encore afin de faciliter les rencontres de médiation et écoute. 

 Mobiliser les fonds suffisant pour la réalisation de l’objectif. 
 
 

Ntakirutimana Emmanuel 

Coordinateur National du projet 
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