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0. 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

DEPUIS 15 ans , MI-PAREC  AU
SEVICE DE LA PAIX ET DU DE-
VELOPPEMENT AU BURUNDI"
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1. AVANT PROPOS

Chers membres  chers partenaires, c'est avec un grand plaisir que
nous partageons avec vous le rapport de nos réalisations au
courant de l'année 2012. C'était une année aux NOUVELLES
HORIZONS à travers l'extension de sa zone d'action, l'élargisse-
ment du nombre des partenaires ainsi que la participation dans
des groupes thématiques.  Ce rapport portera sur les réalisations
au niveau de la représentation légale (Comité Exécutif) et de la
Direction (Comité de Gestion).

Après 50 années d' indépendance du Burundi, une année après la célébration de son 15eme anniversaire,
Mi-PAREC a continué a accomplir sa mission et à servir  des communautés  au Burundi avec  un but de
changer la passivité face aux conflits burundais par la création des cadres de réflexion, de la promotion
des valeurs de la paix, de la justice restauratrice et du développement. Mi-PAREC a pu :

- participer à des activités visant la promotion de la paix, la tolérance et la concorde entre les différentes
composantes sociales du Burundi ou d' ailleurs

- Ramener les groupes en conflit sur la voie de la réconciliation par un apprentissage de l'éthique de
l'amour.

- Promouvoir un développement intégral et social.

  Mi-PAREC s'est chargé d' oeuvrer à la base en renforçant des capacités des communautés  en :

�  éducation à la paix pour la multiplication des acteurs de paix et des agents de changement, 

� résolution pacifique des conflits pour adresser les conflits communautaires tels que ceux liés au foncier,
aux crimes qu'a connu le Burundi, aux violences liées à la guerre ou aux croyances occultes etc…, 

� genre et diversité pour éliminer la discrimination, les violences  faites aux femmes et aux jeunes filles,
etc…

� la promotion du dialogue communautaire pour permettre une compréhension mutuelle et une même
perspective d'avenir dans les communautés, 

� des  actions de réconciliation pour asseoir une paix durable et une réintégration effective,

� des actions de développement pour adresser la pauvreté qui est l'une des sources principales des
conflits au Burundi.

éducation à la culture citoyenne  pour asseoir une démocratie effective.

Pour réussir sa mission en 2012, deux éléments
essentiels ont joué un rôle important :

1.Mi-PAREC a entretenu des bonnes relations
avec tous ces partenaires.

Mi-PAREC a réalisé des activités de grandes
envergures avec l'appui du WFD, ICCO, ZOA,
KNH, CAPI, MCC et CARE International.  Mi-
PAREC a collaboré avec d'autres maisons
comme Friends Peace House au Rwanda (Urugo rw'amahoro),
IBUKA du Rwanda, COPARE au Congo sans oublié son intégra-
tion dans des réseaux tel que Quakers Peace Network(QPN) ou
des réseaux thématiques sur le foncier, la sécurité alimentaire, la
Justice transitionnelle, etc...

2. La stabilité des organes et la révision des politiques

Mi-PAREC a une structure bien tissée qui est basée sur les documents légaux adoptés par les Assemblées
Générales de 2010.   

   Certains partenaires du Mi-PAREC

KIBINAKANWA Dieudonné

Représentant Légal du Mi-PAREC
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Mi-PAREC est dirigée à la tête par l'Assemblée Générale, qui à son tour délègue le Comité
Exécutif, le Comité des Sages ainsi que le Comité de Gestion  pour la bonne réalisation de
sa mission. 

La gestion quotidienne est assurée par le comité de Gestion qui est composée par 5
département dont :

- Le département des Programmes - Le département des Finances

- Le département de l'Administration - Le département de Suivi et Evaluation

- Le département des Ressources Humaines.   

Au courant de l'année 2012, les membres de l'organisation se sont donné corps et âmes
pour produire et adopter différentes politiques résumées dans le Manuel des Procédures
Administratifs et Financiers (MAPAF). Ce document  est une autre valeur ajoutée et est
beaucoup apprécié par nos partenaires.  

         

En tant que le Représentant Légal, je me réjouis de ce pas franchie par l'organisation dans
sa restructuration. Ça permet une hiérarchie claire qui permet une bonne communication et
un bon suivi des activités. 2012 a été une année marquée par beaucoup de succès dans
tous nos projets. Des nouveaux projets ont été initiés ainsi que des nouveaux partenariats.
Une année des NOUVEAUX HORIZONS.

C'est alors une grande joie de publier ce rapport de nos réalisations de 2012.

Ainsi, je saisie cette occasion  pour remercier, tous nos chers partenaires, le Gouvernement
burundais, les membres du Mi-PAREC, tout le personnel ainsi que nos bénéficiaires,
membres des Comités de Paix, les membres des différents groupements, les  membres de
l'approche Self Help Groups. Vous avez tous contribué à la bonne réussite du Mi-PAREC
en 2012.

Merci, que Dieu vous bénisse !

1.Mi-PAREC est entrain de donner une contribution significative  à la Nation pour atteindre
l'objectif à long terme qui est de consolider la paix au Burundi. 

Les années de conflit qu'a vécu le Burundi ont sensiblement affaibli les institutions nationales et ont
diminué la confiance que les Burundais ont dans la capacité de leur Etat à défendre et veiller à
leurs intérêts alors que les attentes de la population vis-à-vis du Gouvernement sont énormes. La
consolidation de la paix est un processus qui consiste à accompagner les acquis de la paix par
les initiatives novatrices  dans la réconciliation et la cohabitation pacifique des communautés ainsi
qu'en matière de lutte contre la pauvreté .

Le terme relèvement socio économique utilisé dans la consolidation de la paix désigne l'ensemble
des actions de rapprochement communautaire à la base, centrées Notamment sur la médiation
communautaire et la réinsertion socioéconomique des différents groupes qui résultent des conflits
(démobilisés, rapatriés, déplacés, enfants soldat et ceux qui sont restés sur les collines) ayant pour
objectif de renforcer la cohésion sociale et d'arriver au premier pas pour démarrer le processus
du développement. 
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2. INTRODUCTION

Depuis sa création en 1996, Mi-PAREC a contribué d'une façon significative  dans la transformation pacifique
des conflits  Burundais par la facilitation des cadres de réflexion, de la promotion des valeurs de la paix, de la
justice restauratrice et du développement communautaire. Il  a  aidé   les  communautés  situées dans sa zone
d'intervention de s'exprimer et se faire entendre, à négocier leurs intérêts, à s'organiser, à transformer les
conflits, à se responsabiliser, à avoir une culture citoyenne et à accéder aux services de base. Néanmoins, ce
long trajet caractérisé par les échecs et les réussites laisse aujourd'hui Mi-PAREC devant " DES NOUVELLES
HORIZONS " qui nécessitent une réflexion profonde pour savoir quelle direction prendre et de multiples défis
qu'il doit  surmonter :

Au niveau interne

-Tous ses documents administratifs ont été revus et leur application reste un défi

Dans le pays

-La Commission Vérité et Réconciliation qui va commencer bientôt ses activités avec une ampleur nationale
exige au Mi-PAREC une réflexion profonde pour la continuité de sa mission.

-Le pays entre dans une nouvelle période électorale pour 2015, alors que le pays souffre encore des
conséquences des élections de 2010. 

Dans le monde

-La crise financière mondiale entraîne une restructuration opérationnelle au niveau des organisations donatrices
et bénéficiaire. Mi-PAREC doit bien s'organiser pour augmenter le nombre de ses partenaires.

Avec les besoins immenses d'un peuple qui vient de sortir d'une longue guerre, Il est  essentiel de préserver la
vision du Mi-PAREC  en répondant  à ses trois piliers à savoir : 

1.une société paisible, 

2.une société équitable,

3.une société prospère

Pour  y arriver, Mi-PAREC a, en 2012, priorisé l'amélioration des acquis en matière de la transformation des
conflits, de la bonne gouvernance et de  la  lutte contre la pauvreté selon le  mode de vie de nos
communautés  cibles  en renforçant les capacités organisationnelles et mobilisatrices des comités de paix, des
groupements, des  groupes d'auto entraide <<Self Help Groups,>> sans oublier l' extension vers les nouvelles
zones d' intervention. 

L'approche ou stratégie d'intervention du Mi-PAREC.

L'approche du Mi-PAREC  consiste à accompagner  la communauté dans la mise en place  des structures communautaires  les plus efficaces qui
répondent le mieux aux besoins de la population dans la mobilisation de cette même communauté  pour la  gestion pacifique des conflits  mais
aussi dans le soutien  de leur développement. Mi-PAREC  intervient par l'approche de "  comités de paix ", des groupes de solidarité appelés " self
help groups " ou groupements d'auto entraide ainsi que  les groupements appelés par certains intervenants " associations ", les groupes des jeunes
scolarisés ou non, les clubs de paix, etc. Ces structures sont renforcées en capacités et accompagnées selon les besoins de la communauté. Ce sont
des structures constituées par la communauté et pour la communauté qui sont équitablement accessibles par les  différentes composantes ethniques
en général, les personnes vulnérables et celles  affectées par le conflit burundais en particulier. Les différentes structures sont différentes  mais
complémentaires dans la communauté. Ces structures sont suffisamment outillées pour  qu´elles soient bien organisées  et bien gouvernées. 

Parmi les bénéficiaires, Mi-PAREC attache une sensibilité  particulière aux groupes spécifiques notamment les femmes, les jeunes, les démobilisés,
les déplacés, les  rapatriés, les libérés politiques, les bashingantahe, les personnes vivant avec le VIH et personnes minoritaires d'origine Batwa.

En plus des autres activités  liées à la  promotion de la paix et la réconciliation, Mi-PAREC a octroyé   des subventions en nature composées de
chèvres sous forme de chaîne de solidarité, de semences etc. Les chaînes de solidarité ont pour objectif  non seulement de promouvoir la cohésion
sociale des membres des comités de paix mais aussi  de contribuer à la sécurité alimentaire des ménages bénéficiaires de ces chèvres en
fournissant du fumier organique pour améliorer la productivité de leurs terres. Les chaînes de solidarité entre en droite ligne avec cet adage  " une
paix sans pain est une épée ". 6



Désormais, Mi-PAREC est présent dans les communes et provinces suivantes :

  

Communes 26                Provinces 10/17

GITEGA

GITEGA,  GIHETA, MUTAHO, ITABA, MAKEBUKO,

BUKIRASAZIGITEGA

RUYIGI

BUTEZI, RUYIGI, BUTAGANZWARUYIGI

MURAMVYA

RUTEGAMA

BUJUMBURA MAIRIE

KINAMA, KANYOSHA, MUSAGA

PROVINCE BUJUMBURA

KANYOSHA Rural, MUTIMBUZI, MUGONGOMANGA

NGOZI

RUHORORO

MWARO

NYABIHANGA

KARUSI

SHOMBO

KIRUNDO

KIRUNDO, VUMBI

MAKAMBA

NYANZA-LAC, MAKAMBA, KAYOGORO, VUGIZO, MABANDAMAKAMBA

A cela s' ajoute d' autres initiatives tel que le Centre d' enseignement des métiers basés dans le
quartier SHATANYA, la bibliothèque, le bureau de liaison de Bujumbura, le complexe qui abrite le
siège dans lequel plusieurs activités y sont réalisées tel que le GLPI, la formation en informatique,
etc…
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3. CONTEXTE DANS LEQUEL Mi-PAREC A EXERCE SA MISSION

Profil général du pays : une situation post-conflit

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%) : elle 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 2007. 

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 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 à un moment et des personnes vulnérables
telles que les veuves, orphelins, etc. Non seulement la cohabitation est difficile car des ennemis d'hier doivent
cohabiter, mais 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 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 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, des exécutions extrajudiciaires, des
arrestations ainsi 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 attendu 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 d'autant plus la majorité de la  population ne
veut plus de 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. 
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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%  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 .

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 femmes   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' acceuillir les derniers occupants des camps de réfugiés  qui sont encore en  République
Unie de Tanzanie,   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
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 monté. 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. 

9



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, la marginalisation  etc, sont monnaie courante
ici et là. 

Au niveau technique : La multiplication des médias a connu une  évolution mais aussi  est un  défis  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. 

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 à des acteurs de la
capitale; les  comités de paix ainsi que les groupes d'entraide constituent également un embryon de 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 le travail de
la société civile de proximité et représentative qui pourra jouer un grand rôle dans la  consolidation de la
paix et la réduction de la pauvreté. 
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4. BREF APERCU DU Mi-PAREC

Ministère Paix et Réconciliation Sous la Croix (Mi-PAREC) est une organisation sans but lucratif, fondée en
1996 par les lauréats de la formation en Résolution Pacifique des Conflits et développement intégré. Mi-PAREC
a été agrée par l'Ordonnance Ministérielle n°5301/114 du 21/02/2002.

L'organisation  a été fondée pour promouvoir la paix et la réconciliation au Burundi d'abord, puis dans la
région des grands lacs (Rwanda, RDC) ensuite et enfin dans le monde entier.

Mi-PAREC est composé de membres animés d'un esprit de sacrifice et de volontariat et qui mettent l'accent sur
le sens social pour aider les marginalisés comme les déplacés, les rapatriés, les démobilisés, les personnes
affectées par la crise, les personnes affectées  par les maladies comme le VIH / SIDA, la pauvreté, etc.

Mi-PAREC aide dans la création et le soutien des initiatives locales de paix  et de relèvement communautaire
à travers  les comités de paix, les groupes de solidarité " Self Help GROUPS " et autres groupements ou clubs.
Il dispense des enseignements à travers les séminaires, ateliers où les représentants communautaires, les
autorités administratives et politiques, militaires, les représentants de la société civile participent pour discuter
leur rôle dans la construction du pays et promouvoir une paix et le développement durable.

Vision

La vision du Mi-PAREC est de bâtir une société paisible, équitable et prospère.

Mission

Notre mission est d'œuvrer pour promouvoir la paix,  le  développement communautaire et la cohésion sociale
à travers des formations, des activités de rapprochement et de consolidation de la paix.  

Valeurs du Mi-PAREC.

1. Intégrité : Nous attachons une grande valeur d'une façon individuelle à l'intégrité du personnel et dans la
façon dont nous nous engageons avec les  autres dans tous les aspects du travail.

2. La non violence: Nos actes et nos  paroles doivent refléter les qualités  d'un artisan de paix. Il faut agir de
façon à ne pas  nuire à l'autrui. C'est pour cela que notre devise est "  Mi-PAREC contre toute forme de
violence "

3. Culture d'apprentissage : Nous croyons fermement que personne n'est  expert  en tout ; mais que toute
intervention doit  être un objet d'apprendre une nouvelle leçon. Nous évaluons tous les intervenants comme
quoi  tout le monde a quelque chose à contribuer. C'est  pour cela que le personnel du Mi-PAREC n'est pas
des enseignants mais des " facilitateurs " et les  participants ne sont pas des bénéficiaires   mais des " voisins ".

4. Egalité et équité : Toute personne est créée à l'image de Dieu. Pour cela, il faut traiter les personnes d'une
façon équitable et égale.

5. Honnêteté et transparence : Nous devons être honnêtes et transparents  dans tout ce que nous faisons car
nous ne sommes pas redevables seulement devant les personnes mais aussi devant le Tout Puissant.

6. Amour : Il faut aimer les autres pour pouvoir les servir. Sans cet amour, on devient mercenaire
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Directeur
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5. Les programmes du Mi-PAREC

MI-PAREC intervient dans les communautés à travers 3 programmes : 

5.1. Paix et réintégration

Ce programme vise la réconciliation communautaire et comporte 4 volets :

-Le volet cohésion sociale avec le renforcement des capacités  en gestion pacifique des conflits, les
tables rondes (code foncier, code de la famille et de la personne), Ikibiri et les chaînes de solidarité,
les camps des jeunes. Ainsi, 324 comités de paix avec 8224 membres agissent au niveau des
communes, zones et collines couvertes dans les domaines de la transformation des conflits et de la
réconciliation.

-Le volet Peace Building avec le projet psycho-social (guérison du traumatisme) et la justice
restauratrice (journées spéciales de vérité et réconciliation)

-Le volet Education à la paix avec les formations en milieu scolaire, le Great Lakes Peacebuilding
Institute (formation avancée en résolution pacifique des conflits en faveur des agents de changement
de la Région des Grands Lacs) et le Peace Discussion Lunch. 

-Le volet Démobilisation, Désarmement et Réintégration (DDR) avec la sensibilisation pour une remise
volontaire des armes, les formations professionnelles (menuiserie, maçonnerie, mécanique, hôtellerie,
transformation agro-alimentaire) et la réhabilitation (construction de maisons pour les vulnérables).
Ici se rencontre l'aspect de la réintégration socio professionnelle.

5.2. Programme d'accès aux services de base

Ce programme est constitué de 2 volets :

-Le volet des infrastructures communautaires comme les écoles, les centres de santé, les ponts, les
pistes et  d'autres bâtiments communautaires.

- Le volet diversification des moyens d'existence  comprenant,  la mobilisation  et l'éducation à
l'épargne, à la gestion des microprojets et  de l'utilisation de  microcrédits, les activités génératrices
de revenus ; appui à la sécurité alimentaire  comme l'agriculture et l'élevage (appui en intrant
agricole, chaînes de solidarité de chèvres et de vache) .Ici se rencontre le gros des activités
réalisées par les membres du SHG. C'est la réintégration socio -économique

I.6.3. Programme de thèmes transversaux 

- L'éducation civique 

- L'Education aux droits humains

- La protection de l'environnement

- Le VIH-Sida et le genre

Les thèmes sont enrichis ou restreint selon les besoins

I.7.  Les ressources matérielles

Mi-PAREC dispose de bureaux propres, du matériel de bureaux,  des moyens de locomotion quoi
que ces derniers ne soient  pas suffisants.
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6. Description du  système de contrôle et de  suivi du Mi-PAREC :

Le système tient compte de trois éléments essentiels: 

Les facteurs de performances : l'utilisation efficiente  des ressources (ou moyens) humaines,
matérielles et financières  par rapport aux  activités en cours ;

Les conditions cadres dans lesquelles activités se déroulent : nous avons toujours procédé par une
analyse du contexte.

Les effets que les réalisations apportent à l'environnement : Pour analyser ces effets, des outils de
récolte des données ont été développés.

6.1. Le suivi des activités et  des ressources.

6.1.1. Suivi des activités

Il s'agit de planifier la gestion du temps. A partir du plan annuel existant,  nous élaborons un plan
trimestriel, mensuel, hebdomadaire, et journalier à tous les niveaux. Ces plans sont aussi des outils
utiles et objectifs pour évaluer le personnel quant à  leurs performances.

Faire des visites sur le terrain :

Il s'agit  des visites  effectuées par les personnes chargées de l'exécution des activités planifiées  et
celles chargées de la supervision. 

Documentation des réalisations : 

Chaque activité est documentée. Les documents élaborés servent de sources de vérification lors de
l'évaluation. A cette fin, les Outils utilisés sont : les  rapports d'activités, les  différentes  fiches et  les
comptes rendus des réunions.

Mise au point des observations faites :

C'est une sorte de mini auto évaluation. Au cours de cette mini auto évaluation, la méthodologie
utilisée consiste à  organiser une journée de réflexion ou un atelier de bilan. Nous évaluons à cette
occasion  ce qui a bien marché ; ce qui a moins bien marché ; ce qui n'a pas marché du tout et
ce qu'on pourrait mieux faire pour continuer. Sur la base des résultats, nous  identifions les besoins
pour  l'améliorations de  l'organisation du travail. 

6.1.2. Suivi de l'utilisation des ressources :

Les ressources  Humaines : 

Le suivi des ressources humaines se fait par la constatation de la régularité   au travail par des outils
comme le journal des présences, le calendrier des congés etc. Il se fait également par  le contrôle
du  respect des responsabilités et les attributions définies suivant l'organigramme existant.

Les ressources Matérielles :

Le suivi des ressources matérielles  se fait par la  vérification  périodique  de la qualité et  de la
quantité du matériel et de  leur utilisation conformément aux règles et procédures  établis dans
l'organisation. Nous utilisons à cet effet : carnet de bord du véhicule/moto, fiche de consommation
du carburant etc. Un inventaire périodique (trimestriel, annuel) du matériel disponible réalisé pour
vérifier leur état ou  s'il n'y a pas de disparitions. Les  Outils utilisés sont : la fiche de stock (avec
entrée/sortie) et la  fiche d'inventaire. 14



7. LES ACQUIS DU Mi-PAREC

Mi-PAREC est entrain de donner une contribution significative  à la Nation pour atteindre l'objectif à long
terme qui est de consolider la paix au Burundi. 

Les années de conflit qu'a vécu le Burundi ont sensiblement affaibli les institutions nationales et ont diminué
la confiance que les Burundais ont dans la capacité de leur Etat à défendre et veiller à leurs intérêts alors
que les attentes de la population vis-à-vis du Gouvernement sont énormes. La consolidation de la paix est
un processus qui consiste à accompagner les acquis de la paix par  les initiatives novatrices  dans la
réconciliation et la cohabitation pacifique des communautés ainsi qu'en matière de lutte contre la pauvreté .

Le terme relèvement socio économique utilisé dans la consolidation de la paix désigne l'ensemble des
actions de rapprochement communautaire à la base, centrées notamment sur la médiation communautaire
et la réinsertion socio-économique des différents groupes qui résultent des conflits (démobilisés, rapatriés,
déplacés, enfants soldat et ceux qui sont restés sur les collines) ayant pour objectif de renforcer la cohésion
sociale et d'arriver au premier pas pour démarrer le processus du développement. 

Le travail du Mi-PAREC a été une grande contribution qui a permis de faire disparaître les principaux
facteurs du conflit burundais, à travers le rétablissement des relations  socio-ethno- politiques brisées. Cela
a réussi grâce aux activités liées à :

-Formations effectives et transformatrices sur la résolution pacifique des conflits

-La collecte des armes remises volontairement par la population civile qui les détenait illégalement  ce qui
a permis de réduire la violence au niveau de la communauté.

-La médiation transformatrice réussie des conflits sociaux et fonciers dans les communautés divisées

-L'application de la justice restauratrice entre les offenseurs et les offensés qui a abouti à un processus
irréversible de réconciliation.

-L'éducation à la paix : éducation  de la population à la culture de  la non violence et de la citoyenneté en
générale et la conscientisation des communautés sur les droits humains, la gestion familiale et à la
sensibilisation des parents pour envoyer leurs enfants  à l'école, l´ Education  à la paix. 

7.1. LES COMITES DE PAIX

Qu'est-ce qu'un comité de paix ?

Le comité de paix est un modèle d'organisation initié à la base, composé de volontaires issus de toutes les
catégories sociales (bahutu, batutsi, batwa, déplacés, rapatriés, démobilisés, libérés politiques, résidents,
bashingantahe), marqués par les différents cycles de violence qui ont secoué leur patrie, le Burundi, réunis
autour de valeurs communes et fermement déterminés à assurer la cohabitation pacifique dans leurs
localités  à travers  l'engagement dans un cadre de dialogue, de réconciliation, de mémoire, d'unité, de
gestion pacifique des conflits et de médiation, d'entraide, de solidarité, d'appui aux vulnérables, d'alerte, de
protection, d'expression, de promotion de la femme, de moralisation et civilisation et  de reconstruction. 

Etant des structures qui ont une longue expérience, les comités de paix sont parmi les voies les plus
efficaces de ramener la paix, de consolider  la paix, et de recouvrir le rétablissement effectif des relations
brisées.

Le Comité de paix ne redouble pas les structures existantes de l'Etat. En effet,  les comité de paix sont des
structures connues par l'administration du fait  qu'ils ont  pu garantir le changement  attendu c'est à dire le
rétablissement de la paix et de relations dans la communauté et  la transformation de notre société en une
société caractérisée par les valeurs positives de la non violence. Mi-PAREC appelle  par ailleurs les
membres des comités de paix ; LES AGENTS DE CHANGEMENT.
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7.1.1. Fonction des comités de paix.

Le comité de paix a comme fonction dans la communauté de :

  �  Diriger un processus de réconciliation dans une communauté divisée

� Etablir un dialogue entre les membres d'une communauté divisée

� Encourager moralement les esprits désespérés

� Soutenir moralement et matériellement les personnes vulnérables

� Mobiliser la communauté pour la réhabilitation  des maisons des vulnérables (rapatriés, déplacés,
orphelins et autres)

� Faire un plaidoyer pour les personnes vulnérables auprès des instances compétentes

� Médier les conflits

� Mener un changement de comportements et d'attitudes face aux conflits

� Promouvoir la paix

� Instaurer une "  justice restauratrice " au sein des membres d'une communauté 

    

7.1.2. Particularités des comités de paix :

Les comités de paix privilégient le DIALOGUE, LA NEGOCIATION, LES CONSEILS ET LA MEDIATION
qui sont des étapes de la gestion pacifique  des conflits efficaces pour une RECONCILIATION effective. 

Les comités de paix sont donc différentes des autres structures de gestions de conflits car ils utilisent les
METHODES  et TECHNIQUES DIFFERENTES par rapport à celles des autres structures. La méthode utilisée
par les Bashingantahe qui est l'arbitrage  tout comme les tribunaux qui appliquent la loi. L'arbitrage laisse
les deux individus en conflits avec un GAGNANT et un PERDANT. Cette idée est loin de promouvoir une
réconciliation car ils laissent derrière des tensions entre les deux parties. Les comités de paix  privilégient
le GAGNANT-GAGNANT par le fait que la décision finale  est le fruit d'une médiation entre les deux
parties. Toutefois, en cas de besoin, les comités de paix prodiguent également des CONSEILS aux parties
en conflit, mais à la fin du processus, les deux parties s'engagent mutuellement, librement et définitivement
à cesser le différend qui les oppose. L'originalité du comité de paix par rapport à toute autre structure
communautaire réside aussi dans sa composition (toutes les catégories sociales de la société sont
représentées, en particulier les antagonistes issus des crises passées), son mode de fonctionnement
(transparence et démocratie avec les femmes en position de leadership), son éthique (humanisme, non-
violence active, culture du dialogue, acceptation de la diversité) et sa spécialisation (transformation des
conflits). Les membres des comités de paix sont des hommes intègres au service du bien de leur
communauté. Toutes les prestations rendues par les membres des comités de paix  sont réalisées sans
aucune  forme de corruption.

Mi-PAREC permet aux communautés de s'exprimer et de se faire entendre, de négocier ses intérêts, de
s'organiser, de transformer les conflits, de se responsabiliser et d'avoir une culture citoyenne. 

II.1.3. La portée des activités des comités de paix

La portée des activités des comités de paix  est  de plus grande envergure. En effet, avec un comité de
paix  communal plus fort, il est plus facile d'atteindre toutes les zones d'une commune dans la mobilisation
de la population pour une action commune. Cette approche permet de réaliser les activités de grande
portée  à moindres coûts et dans un délai raisonnable et avec des résultats tangibles. 
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7.2. LES GROUPES DE SOLIDARITE OU SELF HELP GROUPS " S.H.G. "

L'approche de SHG est un instrument efficace
de lutte contre la pauvreté de façon durable.
Elle réalise le renforcement des capacités des
personnes les plus démunies en  les conduisant
au développement économique, social et politi-
que en vue  de jouir d'une vie digne d'un être
humain. Les femmes étant les piliers du dévelop-
pement des ménages mais aussi étant les plus
pauvres, l'approche vise particulièrement
l'amélioration des conditions de vie des ména-
ges  en passant par l'amélioration des condi-
tions de vie des  femmes et  des enfants.

Image de l' Approche Self Help Group
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8. ESTIMATION GENERALE DE L'ETAT DE REALISATION  

Nous avons réalisé pas mal d'activités pour chaque programme durant l'année de 2012.

Un atelier sur la planification annuel a été organisé en janvier 2012. Basée sur des évaluations diverses,
la présence des représentants des communautés à la base avec qui nous travaillons a permis d'actualiser
les données  nécessaires pour une intervention efficace et à effets durables durant l'année 2012.  Ca a
permis l'orientation  des activités dans le sens de la  conformité aux exigences des bailleurs et la politique
du Gouvernement. La présence des représentants de la communauté dans cet atelier permet aussi de
s'approprier du programme exécuté mais aussi donne une occasion à  Mi-PAREC de considérer les idées
de la base avant d'implémenter les activités. 

Volet 1 : Cohésion sociale

Activité 1 : Renforcement des capacités des comités de paix
et Elus locaux  sur différents thèmes 

Le renforcement des capacités des leaders communautaires pour l'an
2012 est basé sur les thèmes suivants : La  transformation  et gestion
pacifique des conflits, Le  lobbying et plaidoyer, Le code de la  personnes et de la famille,  le code
foncier,  L'éducation civique et électoral,  La bonne gouvernance, L'anti-corruption, Les droits humains , la
Vérité- Réconciliation aux membres des comités de Paix.

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. 

Activité 2 :   Activités liées avec la justice 

                      transitionnelle

Les activités liées avec la justice transitionnelle concernent les
réunions et la recherche des informations,  le foncier et l'équipe
de communication

Mi-PAREC a participé dans la majorité de réunions organise par le GRJT, pour échanger ou prendre une
position sur une situation donnée, donc environ 1 fois /mois.

Une position du Mi-PAREC dans le processus de Justice Transitionnelle a été formulée comme suit:  << Mi-
PAREC soutient un processus de Justice Transitionnelle qui est inclusif et participatif, qui inclue tous les 4
piliers de la Justice Transitionnelle (justice, vérité, réparations, reformes), qui est conduit d'une manière
non-violente dans le langage, le comportement et l'organisation et qui focalise sur le bien-être de la
communauté. Approche:  diplomatie douce.>>

internationale organisée par RCN Justice & Démocratie en  mars 2012. 

PROGRAMME N°1: PAIX ET REINTEGRATION

Mi-PAREC soutient un processus de Justice
Transitionnelle qui est inclusif et participatif,
qui inclue tous les 4 piliers de la Justice
Transitionnelle (justice, vérité, réparations,
reformes), qui est conduit d'une manière
non-violente dans le langage, le comporte-
ment et l'organisation et qui focalise sur le
bien-être de la communauté. Approche: "
diplomatie douce. "
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Suivant des recommandations trois formations sur le même sujet  ont été facilitées  en faveur  des
personnes réconciliées en compagnie des leaders à la base. Dans ces formations 150 personnes ont
réussi de connaissance sur les mécanismes de justice transitionnelle et 300 brochures traduites en
kirundi ont été distribuées.

Une autre activité toute nouvelle fut celle organisée avec l'ONG belgique RCN Justice et Démocratie
et le chef du  programme radiophonique appelé <<  Si c'est là, c'est ici>> Pascaline ADAMANTIDIS.
Ceci a été une suite a la présentation des initiatives de réconciliation de CP et du Mi-PAREC dans le
colloqueCette fois ci, le programme ci haut a diffusé un portrait d'un offenseur et son victime qui se
sont   réconciliés . Pascaline a alors a côté de la coordinatrice régional Est vécu   une semaine  avec
des personnes réconciliées en matière de la guerre civile de 1993 en commune Ruyigi et
Butaganzwa. Le programme <<Si c'est là, c'est ici>> donne des portraits des <<citoyens
remarquables>> au Burundi, Rwanda, en DRC, au Cambodge, en Bosnie etc.

Dans le cadre de QPN, des recommandations que les organisations affiliées a celui-ci aimeraient voir
apparaitre des la loi qui régirait  la CVR ont été formulées et échangé avec les dignitaires Quakers
dont la 1ere vice présidente du parlement, un sénateur et le ministre de la sécurité publique. Ces
derniers ont soutenu et salué cette initiative.  Un plaidoyer va continuer dans ce sens. Les
recommandations étaient basé aux valeurs Quakers et inspiré par le travail fait ensemble dans la
GRJT.

Mi-PAREC a également participé dans une formation sur l'observation de la CVR.

Activité 3 : Mise en place d'une Equipe de communication

Une chaine de communication a été initie. Deux formations liées avec les techniques de communica-
tions ont eu lieu. Des listes ont été distribuées pour compléter les noms et adresses des personnes
faisant partie de la chaine de communication du niveau commune à la colline. 

Pendant la réunion de cette équipe prévue une fois les 2 mois, chaque participant partage ce qu'il a
pu réaliser en lien avec la Justice transitionnelle et présente la situation actuelle de sa commune.

Mi-PAREC par le biais du bureau de Bujumbura profite de l'occasion et partage  des informations
d'actualité dont l'équipe de communication a  besoin pour les restituer aux autres membres des CP,
pour approfondir des informations sur la Justice Transitionnelle, sur le plaidoyer et autres sujets. 

Une formation power point a été aussi dispensée pour faciliter des présentations des initiatives de
réconciliation des CP et du Mi-PAREC. Un manuel de formation sur le Power Point a été produit et
distribué parmi 18 participants. Des fiches de suivi et d'auto-évaluation  ont été élaborées pour les
activités de l'Equipe de communication qu'on va commencer à utiliser au début de 2013.

Le foncier

Mi-PAREC a participé régulièrement, donc, 1 fois /mois  dans les réunions groupe thématique foncier
organisées par le Ministère de l'Eau, de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de
l'urbanisme. Des dépliants résumant le code foncier élaboré par RCN Justice Démocratie ont été
distribué au comités et un copie du nouveau code foncier  dans l'équipe de communication.  On a
participé dans une formation sur le forum [itongo] par  Global Right pour faciliter les échanges
d'information liées avec le thématique foncier.
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Activité 4 : Organisation des tables rondes/journées de réflexion

Deux tables rondes ont été organisées à l'intention des membres des comités de paix ensemble avec les élus
locaux  afin de réfléchir  sur la gestion des conflits   dans l'optique du maintien de la paix.  En générale, ces
institutions se complètent  en matière de gestion de conflits au niveau de la communauté. On a conclu qu'on
doit garder  la collaboration entre les comités de paix et les élus locaux pour mieux servir la communauté.

Activité 5 : Organisation des  événements socioculturels

Mi-PAREC  se donne   aux activités de résolution des conflits mais aussi participe dans le processus de
maintien de la paix à travers  les journées socioculturelles. 

-Mi-PAREC a organisé 2 journées socio culturelles. Au cours de ces journées, les techniques de résolution  des
conflits ont été démontrées par les différents groupes socio culturels et sportifs à travers les jeux, les danses, les
sketches et les poèmes. Les journées socio culturelles sont une occasion permettant aux membres d'une
communauté (les administratifs, les forces d'ordres, la population) de se retrouver ensemble pour voir le pas
franchi dans la réconciliation et de donner un message de paix à partir des danses traditionnelles, et des
messages lancés par les différents interlocuteurs du jour.  

Aussi, les jeux amicaux et le partage d'un repas sont d'une grande importance dans le rapprochement des
différentes catégories sociales. Notons que ces événements rassemblent entre 1500 et 2000 personnes venant
de toutes les couches sociales. 

Activité 5 : Organisation des journées de réflexion sur les thèmes variés

Mi-PAREC, a  organisé des ateliers de formations sur les sujets de paix.  Les membres des 13 CP Communaux
ont échangés des informations en rapport avec l'objectif du Mi-PAREC, 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.

Activité 6 : Activité de relations publiques

Les activités en rapport avec les relations publiques étaient centrées sur la documentation et l'élaboration des
brochures illustrant les activités des CP dans 9 communes dont ;  Makamba, Nyanza- Lac, Kayogoro,
Nyabihanga, Shombo, Rutegama, Butaganzwa, Butezi et Ruhororo.

Toutes ces brochures ont été documentées et élaborées. 

A la fin de ces brochures, une présentation de ces dernières aura lieu pour vulgariser d'avantage les acquis,
les méthodes et initiatives de réconciliation des CP.

Mi-PAREC a fait une présentation des initiatives de réconciliation communautaire dans une formation des
animateurs organisée par RCN Justice & Démocratie en juillet dernier,

Une émission radiodiffusée  sur 7 radios a été organisée également au mois de Juillet et Mi-PAREC fut présent
pour " des leçons apprises de ce voyage d'étude par rapport à la juridiction GACACA et le processus de
justice transitionnelle au Burundi " 

La visée de cette émission était de savoir comment un système traditionnel et entièrement africain peut faciliter
la gestion du contentieux en situation post-conflit. La diffusion de cette émission a passé sur les 7 radios du 24
juillet au 7 août 2012. Ces radios étaient Star FM, RTNB chaine1, Umuco FM, Isanganiro, Rema FM, Bonesha
FM, RPA.
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Activité 7: La gestion des activités communes des comités de paix

Les champs communs et les chaines de solidarité

Pour maintenir le rapprochement et  la culture qui caractérisait les
barundais d'avant la guerre, le travail en commun " GUHINDA
IKIBIRI " continue dans les champs communs. Mi-PAREC soutien
l'activité par des  intrants agricoles, des engrais chimiques, les outils
aratoires et le cheptel. Ce sont activités  qui donnent le double
d'impact ; un, ça relancent le développement économique  des
familles membres et deux ça renforcent le rapprochement des
différentes catégories sociales issues de la crise.

-Activité d'entraide mutuelle

Les activités d'entre aide  ont été poursuivi pendant cette année. Les entraides mutuelles se font sans tenir
compte des catégories sociales surtout aux  assistances morales, matérielles aux malades et aux
vulnérables. 

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. 

Activité 8 : Accompagner les comités de paix dans la gestion pacifique des conflits

Des activités visant la médiation /réconciliation ont été faite dans   toute la zone d'interventions. 

Activité 9 : Les visites d'échange

Mi-PAREC  a organisé des visites d'échange entre les comités de paix pour le renforcement mutuel. Pour
cette année de 2012,  2 visites d'échange ont été effectuées entre les comites de RUTEGAMA-
NYANZA LAC, BUTEZI-NYABIHANGA . Les visites permettent d'échanger les expériences surtout sur les
réalisations selon leurs traits régionaux, les techniques utilisés dans de tel et tel cas  de conflit.

BUTAGANZWA

KAYOGORO

GITEGA
NYABIHANGA

SHOMBO BUTEZI

ITABA
MUTAHO RUTEGAMA

NYANZA LACMAKAMBARUYIGI

LES PRESIDENTS DES COMITES DE PAIX

La portée des activités des comités de paix  est
de plus grande envergure. En effet, avec un
comité de paix  communal plus fort, il est plus
facile d'atteindre toutes les zones d'une com-
mune dans la mobilisation de la population pour
une action commune. Cette approche permet de
réaliser les activités de grande portée  à moin-
dres coûts et dans un délai raisonnable et avec
des résultats tangibles.
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Volet 2 : Peacebuilding

Activité 1 : Construction des Centres de médiation communautaires

Mi-PAREC en collaboration avec le comité de paix de RUYIGI, il a érigé un centre de médiation en
chef lieu de la province de RUYIGI. C'est un centre très vaste pour faciliter la médiation entre les
conflictuels, le bureau du comité et même la salle qui peut faciliter la population de Ruyigi dans
certaines activités de masse. Les travaux de construction sont en cours, l'achèvement sera probable-
ment en 2013.

Activité 2 : Guérison du traumatisme

Les formations ont été centrées sur le CAPACITAR, une formation qui a été apprécié par les leaders
et membres des CPC surtout que ça leur facilite la tache 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. 

Activité 3 : Voyage d'étude au Rwanda

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

1.Visite des sites mémoriaux

L'équipe de 6 personnel du Mi-PAREC 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  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 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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Volet 3 : Démobilisation, Désarmement, Réintégration et Réinsertion (DDRR)

Activité 1: Formation professionnelle

La formation professionnelle  a été poursuivie cette année avec
2 filières a savoir : la filière  mécanique et la filière menuiserie .

L'inscription se fait par la sensibilisation dans les comités de
paix, les organisations qui s'occupent de l'encadrement des
jeunes et des démobilisés. Les membres des comités de paix
proposent les noms des jeunes capables de suivre la formation
professionnelle surtout parmi ceux qui ont participé dans les
camps des jeunes et les journées socio-culturelles. Rappelons
que ces camps des jeunes rassemblent les jeunes de toutes les
catégories sociales  dont les déplacés, les rapatriés, les batwa,
les démobilisés et les libérés politiques.

Dans toutes les filières, on combine les cours théoriques et pratiques  pour  assimiler la matière  pendant les dix
mois de la formation. On fait " un chantier-école ". 

En plus des cours de formation professionnelle, les apprentis bénéficient  des cours transversaux dont : 

-La résolution pacifique des conflits

-La lutte contre le  VIH/SIDA

-L'éducation civique et électorale

-La formation/Gestion  des associations et l'élabora-
tion des projets

-Code de la personne et de la famille

Au total 45 lauréats ont été certifiés cet année .

Activité 2 : Contribution à la construction des
maisons des vulnérables

Les comites de paix  sensibilisent   la population á contribuer á la réintégration des personnes vulnérables en
construisant leurs maisons. Mi-PAREC a contribué par la couverture de 10 maisons construites par les comités
de Paix.

Travaux pratiques des apprenants
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Volet 4 : Education á la paix

Activité 1 : Suivi des activités des clubs de l'éducation à la paix

20 visites de suivi des clubs de l'éducation á la paix ont été organisées au niveau de 20 écoles. Les clubs
fonctionnent normalement et produisent des impacts positifs dans les écoles car les élèves apprennent des
bonnes manière de vivre avec les autres, le respect des enseignants, acquièrent des valeurs positives de non
violence. 

Avec le manuel AMAHORO IWACU et  les bandes dessinées qui relatent différents thèmes ( AMACAKUBIRI,
Tu n'as plus de place chez moi) pour la cohabitation pacifique (NTA MWANA NI IKINONO, REKA ABANA
BABEHO) pour la défenses de droit de l'enfant ( SI JE NABISHATSE, VAUT MIEUX PREVENIR QUE GEURRIR)
pour la lutte contre le VIH/SIDA au niveau des élèves de l'école primaire et secondaire. Les écoles
bénéficiaires de ces clubs de l'éducation a la paix témoignent le changement positif au niveau des élèves et
nous espérons que l'avenir  du Burundi sera meilleure.

Activité 2 : Renforcement des capacités des encadreurs des clubs de l'Education à la paix

Pour que les encadreurs et les directeurs de ces clubs de l'éducation a la paix encadrent bien ces enfants des
clubs de l'éducation a la paix, 2 séances de renforcement des capacités ont été organisées pour les outiller en
différents thèmes a dispenser. 

Les activités visant l'éducation a la paix produisent un impact positif au niveau des écoles, dans les familles.
L'esprit d'amour, le respect entre les élèves sont observés ; choses qui facilitent les autorités des écoles et les
parents l'éducation des enfants.

Activité 3 : Promotion des Droits de l'enfant

Mi-PAREC travaille dans la localité de Kibimba sur les
enfants qui sont régulièrement inscrit dans les écoles
primaires de Kibimba, Kaniga, Matongo, Murayi, Rweru
I, Rweru II, Nyamugari et Rutovu.  Les pistes d'entrer dans
ces écoles sont les enfants qui y fréquentent dont les
parents sont membres des SHGs et on totalise plus de
1476 enfants. Comme la taille d'un groupe d'enfants est
de 15 á 25 enfants, on aurait former á peu près 60
groupes mais pendant cette année 2012, nous travaillons
avec 25 groupes qui ont été mis en place durant l'année
2011. Signalons qu'il y avait 27 groupes mais 2 groupes
n'ont pas eu la chance de continuer parce qu'ils ne
voulaient pas suivre les instructions qui ont été leur adressées. Les
groupes d'enfants sont encadrés par les membres des CLA qui ont
suivi la formation sur le suivi des groupes d'enfants.

Les grandes réalisations au cours de cette année se focalisent sur
les formations notamment l'exploitation des Bandes dessinées,
échange inter école sur l'état des lieux des droits de l'enfant,
formation et facilitation des groupes d'enfants, les activités sportives et socioculturelles ainsi que l'évaluation des
activités par les membres des CLAs avec les enfants membres des groupes toutes ont été réalisées et il reste une
seule activité portant sur l'échange sur l'état d'avancement des droits de l'enfant entre les représentants des 8
écoles.
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Résultats :

-Les membres des 4 CLAs ont été formés et informés  ainsi que les enseignants (3 enseignants par
école) et les chefs des collines de cette zone d'intervention sur ce qui se fait dans les groupes d'enfants

-Actuellement, nous avons 25 groupes d'enfants fonctionnels qui sont encadrés régulièrement par les
membres des CLAs. Selon les témoignages récoltées, les parents disent que leurs enfants ont changé  de
comportement c'est-à-dire qu'ils suivent alternativement les conseils qu' on leur donne et contribuent aussi
á la promotion de leurs droits. Par exemple s'il y a un enseignant qui piétine leurs droits, les enfants ne
cessent de le signaler dans les meilleures délais aux autorités compétentes. Les enfants assistent
matériellement et moralement les autres enfants en difficultés. Ils organisent aussi des jours de rencontre
pour les activités champêtres afin de s'entraider mutuellement. En collaboration avec leurs parents, ils
continuent á sensibiliser les autres enfants sur leurs droits et jusqu'à maintenant 3 ligalats ont été détruits
là où  on voyait des enfants qui s'absentaient á l'école pour griller des brochettes. Pour le moment, les
enfants en question sont retournées á l'école. Effectivement, il y a d'autres activités qui sont entrain d'être
menées comme l'inscription des enfants á l'Etat Civil et la légalisation des mariages. Pour cette année,
44 enfants ont été inscrits avec 11 ménages qui ont légalisés leurs mariages.

Activité 4: Great Lakes Peacebuilding Institute (GLPI)

Mi-PAREC organise chaque année  une formation accélérée  de Great Lakes Peacebuilding Institute. La
formation  dure un mois. 13 participants étaient présents dont : 3 venant du Burundi dont 2 femmes et 1
homme, 6 de la RDC tous des  hommes , 2 venant  du Rwanda toutes  femmes et 2 venant des Etats
Unis d'Amérique.

Quatre thèmes ont été développés : 

1.Les  cadres  Critiques de la construction de la paix par Gopard  TAPIKDA du Nigeria

2.L'Analyse des conflits par Juma Jimmy MULANDA venant de l'Afrique du Sud

3.La réflexion sur les pratiques de  la paix par Gopard  TAPIKDA

4.La guérison du traumatisme par Violette NYIRARUKUNDO du Rwanda

Avec le progrès de cette formation qui a débuté comme un simple séminaire  a l'Institute , on observe un
grand changement . Il y a une grande sollicitation de la part des autres organisations qui veulent
envoyer les agents pour bénéficier ces enseignements. 

Durant la formation, l'échange entre les participants constitue une valeur ajoutée. Apres la formation, le
lauréat s'adhère a une coalition des lauréats des années passées des artisans de paix dans la région
des Grands Lacs pour mieux continuer le travail de paix dans la région.

Les  objectifs de cette formation sont les suivants :

-Former les acteurs de la paix dans la région des Grands Lacs en matière de la construction de la paix
et la transformation des conflits

-Mettre sur pied un partenariat entre les organisateurs, associations et d'autres corps sociaux œuvrant
pour la paix dans notre région.

-Promouvoir l'éducation à la paix dans  nos communautés respectives.
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PROGRAMME N°2 : ACCES AUX SERVICES DE BASE

Volet 1 : Infrastructures communautaires

Activité 1 : Centre de médiation Communautaire

Mi-PAREC est entrain de construire un centre de médiation á Ruyigi qui va faciliter les activités au comité
de paix et á la population de la commune.

Volet 2 : Diversification des moyens d'existence

Activité 1 : Appui á la population a avoir les services de base

Ces activités se réalisent dans 4 communes de la province GITEGA dont GITEGA, GIHETA, MAKEBUKO
et BUKIRASAZI.

Cet activité  permet à la communauté à avoir l'accès adéquat aux ressources et services de première
nécessité par l'amélioration des conditions de vie et des positions sociales à travers la consolidation de
la gouvernance locale et le renforcement des capacités techniques de la société sur les vingt collines des
quatre communes (Gitega, Giheta, Makebuko et Bukirasazi)

Niveau1 : Communautés à la base

Mi-PAREC collabore avec les structures communautaires qui contribuent dans l'atteinte des résultats
préétablis. En effet, sur toutes les 20 collines de la zone d'action, il y a des comités de gestion des
sources d'eau, les comités de suivi des chaînes de solidarité, les comités d'hygiène, les clubs de paix et
les OBC du livelihoods qui, chacun selon dans son domaine d'action, bénéficie du renforcement des
capacités et apporte son appui dans les activités de tous les jours.

Niveau Meso :

A ce niveau se trouvent l'administration, les services techniques et les autres acteurs de la société civile
qui bénéficie du renforcement des capacités sur des thèmes variés. Ils sont formés sur l'usage de la carte
de score communautaire comme outil d'évaluation des services, la gouvernance, avec la participation et
la redevabilité comme principes clés.

Niveau3 : Les décideurs

Le rôle du Mi-PAREC à ce niveau est d'influencer les décideurs quant à la mise en place des politiques
élaborées. Les stratégies pour y arriver sont entre autres l'étude et l'analyse des politiques, les restitutions
et les actions de plaidoyer.
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Les grandes réalisations au cours de cette année

Resultat1: les services de base sont disponibles, accessibles et utilises avec le soutien de la société
civile. 

1.Formation des membres des comités de gestion sur les techniques de construction des sources d'eau:
dosage du ciment, captage de la source, aménagement du terrain 

2.Formation des membres des comités de gestion sur les normes de potabilité de l'eau 

3.Formation sur les techniques de collecte et de gestion transparente des redevances 

4.Formation /recyclage sur l'hygiène et assainissement

5.Construction de 80 latrines : Mi-PAREC a construit  des latrines type amélioré en faveur des
ménages vulnérables des 20 collines de la zone d'action à raison de 4 latrines par colline.

6.Diffusion de 20 messages d'hygiène et d'assainissement : c'est une activité qui a eu lieu sur toutes
les 20 collines avec télévision comme outil de diffusion. 

7.Production de 70 boîtes à images : c'est un moyen de sensibiliser la communauté sur l'hygiène et
assainissement en utilisant des boîtes à image. Nous avons produit 70 boîtes à image que nous avons
partagées en deux : 35 pour Gitega et 35 pour Muyinga. Chaque comité d'hygiène par commune a
eu une boîte dont il se servira dans les sensibilisations quotidiennes. 

8.Usage de la carte de score communautaire pour évaluer les systèmes de gestion des sources d'eau
au niveau de la commune : la carte de score communautaire a été conduite à Bukirasazi.

Résultat 2: Amélioration des conditions de vie des ménages

1.Une session de formation de 2 jours par commune sur le nouveau Code Foncier 

2.Une visite d'échange d'expériences des éleveurs de chèvres(en province de Makamba)

3.Appui à travers la disponibilisation des chèvres  en faveur des ménages qui ont planté des herbes
fourragères identifiés, qui vivent  la vie associative à travers les activités d'épargne et crédit, pour le
développement des chaines de solidarité dans les 20 collines (10 femelles et 3 mâles/colline)

4.Cadre d'échange entre GS et les OBC sur les défis rencontrés et les stratégies appropriées de
réponse 

5.Visite d'échange d'expériences intercommunale sur les techniques d'amélioration de la production
agricole (production et utilisation de la fumure,  choix des semences améliorées, semis et entretien des
champs et protection contre les ravageurs)

6.Formation  sur les métiers (80 vulnérables formés). Les métiers choisis sont les suivants : Couture,
menuiserie, cuisine, petite boulangerie, la vannerie et l'apiculture.
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Résultat 3: les structures communautaires de gouvernance  sont fonctionnelles, effectives et inclusives

1.Formation  des membres des CDC et des CCDC sur la Bonne Gouvernance

2.Une session de formation de 4 jours sur la Gouvernance: Gouvernance, Leadership, Genre et
Diversité, lutte contre la corruption, gestion organisationnelle et    Do no Harm

Résultat 4: les systèmes sectoriels sont fonctionnels et effectifs a travers le soutien de la société civile

1.Atelier de formation sur la carte de score communautaire 

2.Usage de la carte de score communautaire pour évaluer les services agriculture et élevage : nous
avons utilisé l'outil Carte de Score Communautaire pour évaluer le service d'agriculture dans la
commune de Gitega.

-Les membres des comités de gestion des sources d'eau ont participé dans l'aménagement pour se
rassurer que les maçons suivent correctement les techniques standards. Ils ont en outre mobilisé la
population pour contribuer dans les travaux de construction en apportant le matériel local nécessaire
(sable, pierres, gravier) et ils ont servi comme aide-maçons.

- Les comités d'hygiène sensibilisent la population pour adopter les bonnes pratiques dont l'hygiène du
corps, l'usage des latrines sur base des dix règles d'hygiène.

-Les chèvres ont été distribuées et parmi les 360 bénéficiaires, il y en a qui témoignent déjà qu'ils n'ont
plus de problèmes pendant le semi car ils ont du fumier organique.

Activité 2 :  Autonomisation  des Comités de Paix par l'approche Self Help Group

Les activités de cohabitations pacifiques et de réconciliation ont continué. Au total 12 formations sur
l'approche Self Help Group ont été donné et 360 personnes formés sur l'approche, 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.
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Activité3  : Activités d'Entraide (Approche SHG)  

-Suivi des SHGs de Kibimba : Il ya 106 SHGs et 9
inter-groupements. Les SHGs qui reçoivent l'encadre-
ment de l'Encadreur et les Facilitateurs communautaires
sont au nombre de 68 et ceux des inter-groupements
sont au nombre de 38 et cela dans le but de préparer
la Fédération

Informations  statistiques 

DésignationChiffres de 2012

KIBIMBA

Nombre total des SHGs fonctionnels KIBIMBA :                 106 groupes

Nombre total des membres des SHGs :                        2027 personnes

Nombre total des CLAs fonctionnels:                                       9 CLAs

Somme totale des epargnes des SHGs                      84 176 245 FBU

Capital total des SHGs:                                        104 061 467FBU

Somme total des credits octroyees en 2012              335 944 880 FBU

Activité 4 : Appui á la Sécurité Alimentaire  dans la localité de KIBIMBA/Commune Giheta

-5 formations des représentants des OPs  ont été réalisées, 

-Mise en place de champs écoles paysans : Ces derniers ont été réalisé sur 5 collines (Murayi, Rweru,
Musama, Kigarama et Kibimba) avec la culture de pomme de terre.

-Restitution des formations : toutes les formations bénéficiées ont été restituées aux OPs et inter-
groupements.

Activité 5 : Appui à la sécurité Alimentaire dans la Province de MAKAMBA

c'est un projet de ZOA implanté à Makamba dans un consortium  de 4 organisations.  Le projet vise la
sécurité alimentaire. 

Objectif global : Contribuer  à l'amélioration des conditions de vie des ménages vulnérables et à la
cohésion sociale à travers la sécurisation foncière, l'augmentation  de la production agricole et  la
promotion d'une agriculture durable  

Objectifs spécifiques :

a)Les conflits fonciers  sont réglés  à l'amiable et  la population des collines de Mabanda et Vugizo
obtient les certificats fonciers livrés par le Service Foncier Communal.

b)Dans chacune des 4 collines, les greniers communautaires sont fonctionnels et  un fonds de
commercialisation des vivres est opérationnel et bien géré par un comité de gestion, en vue d'un meilleur
prix aux producteurs 
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Le programme comprend les piliers suivants :

Pilier1 : La sécurisation foncière : Elle commence par la médiation des conflits fonciers avec un
arrangement à l'amiable entre le rapatrié et le résident. Sur base de cet accord ils sollicitent  des
attestations de la CNTB. Une fois que les communes auront établi leur services fonciers communaux,
les concernés peuvent obtenir un certificat foncier communal comme un accomplissement de leur
sécurisation foncière. (MIPAREC)

Pilier 2 : La Fertilité du sol: le programme appui les ménages bénéficiaires avec un paquet de
fertilisant qui est composé du fumier organique et d'engrais chimique. Si l'acidité du sol l'exige, le
programme fourni aussi comme complément, la chaux. Dans l'avenir le programme continuera à
chercher ensemble avec les communautés d'autres mesures pour développer et maintenir la fertilité
biologique et chimique de sols.( CONSEDI ou RBU2000+)

Pilier3 : Meilleures pratiques agricoles : le programme a introduit, sous forme de crédit, des variétés
améliorés de semences. Le semis en lignes et le bon sarclage ont été vulgarisé comme techniques
culturales. Aux producteurs intéressés, l'opportunité d'obtenir un crédit agricole auprès de la COOPEC
pour se procurer d'une main d'œuvre supplémentaire.( CONSEDI ou RBU2000+)

Pilier 4 : Le stockage et la conservation des vivres : C'est un service accessible à toute la population
de la colline d'intervention. Sur chacune des 4 collines pilote d'intervention, un grenier
communautaire/hangar collinaire a été construit et sert comme lieu de stockage pour conserver sous
de meilleur conditions  les semences et les vivres à consommer. (Mi-PAREC)

Pilier 5 : Une meilleure commercialisation des vivres. Chaque grenier communautaire a été approvi-
sionné avec un fond d'achat géré par un comité de gestion du grenier collinaire. Les producteurs qui
le désirent peuvent vendre  à un prix meilleur par rapport à celui du marché. Le stock de vivres est
vendu par le grenier au moment opportun. (M-PAREC)

Le projet est financé par ZOA qui est une organisation internationale d'origine Néerlandaise. Il débuté
les activités Janvier 2011. Le projet est mis en œuvre par un consortium d'associations locales à savoir
Mi-PAREC, CONSEDI et Réseau Burundi 2000+ précisément sur les collines MARA ,SAMVURA
,KIBIMBA et KIGAMBA en commune MABANDA et KARONGE,MUGU, RABIRO et NDOBA en
commune VUGIZO.

Mi-PAREC (Ministère Paix et Réconciliation sous la Croix) s'occupe des volets de sécurisation foncière,
une meilleure conservation et stockage de la production et le volet meilleur vente des produits vivriers
pour un prix rémunérateur au  producteur  dans les deux communes

CONSEDI (Conseil pour le développement Intégré) et  Réseau Burundi 2000+ : pour accompagner
les ménages résidents et rapatriés dans des actions de développement agricole : fertilisation des
terres, meilleures pratiques agricoles  respectivement dans les communes de Mabanda et Vugizo.
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Les grandes réalisations au cours cette année

Les grandes  réalisations de Mi-PAREC au sein de ce programme se situent à trois niveau :

a) La sécurisation foncière

Au niveau de la sécurisation foncière,  ce qui a été réalisée au courant de cette année :

Composante règlement des conflits à l'amiable

"Sensibilisation des ménages appuyés ayant réglés leurs conflits à formaliser leur accords par les
papiers CNTB

"Au mois de Janvier on a identifié des  nouveaux ménages  qui ont partagé la terre ou cédé la terre
devant  bénéficier des intrants agricoles (Fumier, engrais chimique et semences) de la saison B 2012.

"Au mois d'Aout, extension dans 4 nouvelles collines ( KIBIMBA, KIGAMBA, RABIRO et NDOBA) et
identification des  nouveaux ménages  qui ont partagé la terre ou cédé la terre devant  bénéficier des
intrants agricoles (Fumier, engrais chimique et semences) de la saison B 2012

"Collecte des frais  de participation soit 10000 FBU /45.000 FBU exigés pour être éligible comme
bénéficiaire sur les nouvelles collines et 20%  du paquet d'appui sur les anciennes collines. Ces frais
s'évaluent  actuellement à plus de 6.600.000FBU

Composante service foncier communal

"Au mois d'Avril, élaboration d'un concept Note  à soumettre par ZOA  à l'ambassade des Pays Bas.
Ce concept Note a été  accepté par l'ambassade. Actuellement, sur demande de l'ambassade, ZOA
a recruté deux consultants pour l'élaboration d'un full proposal.

b) Meilleur conservation et stockage des vivres

Mi-PAREC a  assuré l'encadrement des opérateurs et des comités pour la  bonne conservation  de la
production des ménages et celle remboursée par les bénéficiaires.

c) Meilleur prix

Mi-PAREC a  assuré l'encadrement des opérateurs et des comités pour l'achat de la production de
haricot à ceux qui veulent vendre. Le hangar offre  d'achat généralement un prix supérieur à celui du
marché.

Les résultats

Résultat de la sensibilisation pour la recherche des papiers CNTB dans la sécurisation foncière

On estime que plus 243 ménages appuyés sur les 389 actifs au début d'Avril 2012 disposaient des
papiers CNTB. (56 à Karonge, 47 à Mugu ;73 à Mara et 67 à Samvura)
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PROGRAMME N°3 : THEMES TRANSVERSAUX

Activité 1 : Prise de conscience de lutte et de prévention du VIH/SIDA

Avec les Centres de Dépistage volontaires mis en place á KWIBUKA (Province GITEGA) et KWISUMO
( Province RUYIGI), les séances de sensibilisation se fassent régulièrement par les conseillers
psychosociale. Un bon nombre de personnes ont pu faire le dépistage volontaire au cours de cette
année dans ces 2 centres.

Activité 2 : Mobilisation des soins à domicile (Prise en charge psycho sociale)

Les visites a domicile aux personnes malade ont été organisées par nos animateurs de terrain en
collaboration avec les agents des Centres de Dépistage Volontaires de KWIBUKA et de KWISUMO.
Mi-PAREC a disponibilisee quelques matériels médicales et les supports pédagogique (le poste
televiseur, les cassettes,…..) au moment des séances de sensibilisation.

Activité 3 : Tenu des formations sur les thèmes variés (Education civique, Genre, Environnement,
VIH/SIDA, Gestion des associations….)

Ces thèmes ont été développés dans presque toutes les activités du Mi-PAREC a travers les formations
professionnelles, les camps de jeunes, les journées socio-culturelles, les tables rondes pour que l'activité
de la paix touche toutes les dimensions de la vie humaine. 

Activité 4 : Formation et Renforcement des capacités et compétences du personnel du Mi-PAREC

Le personnel du MI-PAREC ont  été renforcés   en plusieurs thèmes, entre autre :

- Planification Suivi et Evaluation

-Mécanismes de la justice transitionnelle

-Technique de Formation et de Facilitation

-Techniques de Lobbing et Plaidoyer 

-Gestion associative et des AGRs

-Psycho traumatologie CAPACITAR

-Great Lakes Peacebuilding Institute

Mi-PAREC  a été audité par CARE INTERNATIONALE et ICCO pour analyser les forces et les faiblesses
dans l'exécution des activités du Mi-PAREC par rapport aux règles et politiques de l'association.  On
mentionne aussi les audits externes des bailleurs des projets
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En General, la sante du Mi-PAREC est bonne. Il a une structure bien tissée via son organigramme. A
la tête , il est dirige par l'Assemblée Générale. Elle délègue le pouvoir au  Comite Exécutif avec le
Représentant Légal a la tête. Les activités quotidiennes sont gérées par le Comité  de gestion par le
biais du Directeur qui est la tête de ce comité. 

9. PERSPECTIVES.

L'année 2013, sera marquée par la mise en place de la Commission Vérité Réconciliation. C'est un
défi pour Mi-PAREC, qui, a déjà des cas des personnes réconciliées, il sera maintenant question de
faire la plaidoyer a la commission pour ne pas mettre en cause ce que les Comités de Paix avaient
déjà réalisé.

Pour ce faire Mi-PAREC va continuer à accompagner les Comités de Paix tout assurant leur durabilité
et responsabilisation pour qu'ils puissent continuer à défendre les intérêts de la population.

L'année 2013, Extension du champs d'action du Mi-PAREC pour atteindre le maximum possible de la
population et travailler avec le haut niveau de l'administration gouvernementale pour consolider les
activités de la paix.

Avec l'appui du bureau de Bujumbura, les bonnes pratiques des Comités de Paix seront documentées
et valorisées.

  10. CONCLUSION

Toutes ces réalisations ont été atteint grâce  a l'effort des différents partenaires, bailleurs et le
gouvernement du Burundi. Nous adressons encore nos remerciements a toute personne de prés et/ou
de loin qui a contribuée  a l'édification du Mi-PAREC durant l'année 2012.
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