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Liste des abréviations et lexique 

Abashingantahe  :  Conseil traditionnel des sages qui siégeait sur les conflits en milieu 
rural burundais 

ASC    Approches de sensibilité aux conflits  
CAFOB :   Collectif des Associations et ONG Féminines du Burundi  
CDP :   Clubs de Paix 
CIVIC :   Cercle d’Initiative pour une Vision Commune  
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DNH :    Do no Harm – Ne pas nuire 
DRR :  Gouvernance et  Réduction des risques et catastrophes 
MIPAREC :  Ministère pour la Paix et la Réconciliation sous la Croix  (ONG 
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OBC :    Organisation de base communautaire  
ONG :    Organisation non gouvernementale  
OSC :    Organisation de la Société Civile 
PAMOJA  “Ensemble” projet CARE 
RPP :    Reflecting on  Peace Practice Projects 
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SCEDH :   Société Civile et Education sur les Droits Humains  (projet CARE) 
S&E :    Suivi-évaluation  
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SYMAPRO :   Syndicat des Magistrats de Proximité  
TDR:    Termes de référence  
USAID :   United States Aid 
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I. Introduction  
 

Ce document contient une analyse du modèle ‘Clubs de Paix’ et de ses bases théoriques. Il 
décrit les modules de formation développés et les effets des actions des Clubs de Paix  basées 
sur l’expérience des différents projets de CARE mis en œuvre en partenariat avec MIPAREC.  

Puisque CARE espère collaborer avec des ONG locales pour le renforcement de ces Clubs de 
paix, le dernier chapitre contient des informations et des réflexions sur les perspectives de 
partenariat avec d’autres acteurs locaux intéressés dans le travail de la paix. 

A. Contexte de naissance des Clubs de Paix au Burundi  

Depuis le temps de l’indépendance, il y a eu des violences cycliques ethnico politiques au 
Burundi qui ont fait qu’un bon nombre des burundais s’est refugié dans les pays voisins tandis 
que d’autres ont été regroupés dans différents camps internes. Ces violences ont déchiré le 
tissu social causant  des pertes humaines et matérielles.  L’histoire récente du Burundi met en 
exergue deux dates importantes, celle de 1972 et de 1993. Cette dernière va servir de 
référence pour le présent modèle.  

La crise politico ethnique de 1993 commence avec l’assassinat du président démocratique-
ment élu NDADAYE Melchior. La mort du président a eu comme conséquence des  
massacres interethniques à grande échelle qui entraînèrent un mouvement des réfugiés vers 
les pays étrangers et le regroupement dans des camps des déplacés internes.  La cohabitation 
pacifique qui naguère caractérisait la population burundaise a été entachée. Les différents 
groupes sociaux rescapés de la crise se regardaient avec mépris ; les déplacés avaient des 
difficultés à retourner dans leurs milieux d’origine. Ceux qui étaient restés sur leurs collines 
ne pouvaient pas se rendre dans certains centres et villages  pour des services socio 
économiques et administratifs car ils avaient peur de leur sécurité.  

La tradition ancestrale burundaise bâtie sur la valeur d’Ubuntu1  a joué un rôle important dans 
le rétablissement de la cohabitation pacifique entre différentes composantes sociales. En effet, 
au plus fort de crise, on a observé des gens de différentes ethnies qui ont sauvé les vies des 
uns des autres et ce sont ces gens qui constituent le moteur des Clubs de Paix. D’autres Clubs 
de Paix sont nées suite aux actions de CARE Burundi et des autres partenaires.  

Qu’est ce qu’on entend par Club de Paix et quelle est sa mission? 

C’est une structure composée d’hommes et femmes de bonne foi issus des différentes 
composantes socio politiques qui se mettent ensemble pour mettre en place les mécanismes de 
réconciliation et consolidation de la paix. Ils sont caractérisés par les valeurs telles 
que l’amour de la patrie, l’honnêteté, l’intégrité et l’engagement à une paix positive et durable 
entre citoyens. Cette structure ‘Club de Paix’ a comme mission la prévention et la médiation 

                                                
1 Veut dire dignité humaine 
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des conflits, le renforcement de la cohabitation pacifique par l’éducation à la paix, à la non 
violence et à la citoyenneté.   

Quels sont les principaux conflits gérés par un Clubs de Paix ? 

D’après l’expérience, les conflits gérés par un Club de Paix sont : 

• Les conflits domestiques (conflits au niveau du ménage entre homme et femme, entre 
parent et enfant, entre enfants) 

• Les conflits de voisinage (litiges fonciers entre voisins, rumeurs, abus de confiance, 
tensions entre agriculteurs et éleveurs, conflits basés sur les opinions culturelles, 
conflits autour des ressources) 

• Les conflits basés sur les opinions  politiques (entre individus, entre groupes 
d’individus, entre élus locaux et individus) 

• Les conflits basés sur l’appartenance réligieuse (entre familles, entre individus) 

Genèse des Clubs de Paix2 

Certains Clubs de Paix se sont constitués spontanément pour essayer de rétablir la confiance 
entre différents groupes sociaux issus de la crise. Il s’agit des Clubs de Paix de Kibimba dans 
la province de Gitega et de Marangara dans la province de Ngozi.  

Expérience de Kibimba 

Le Club de Paix de Kibimba est née en 1994 juste après les massacres des élèves de 
l’Ecole secondaire de Kibimba et les habitants des environs. Les rescapés de ces 
massacres se sont regroupés dans un camp des déplacés. Les représailles  contre les 
communautés  des environs ont entraîné aussi des pertes en vies humaines, entraînant 
ainsi la balkanisation entre les deux principales ethnies. Les rescapés de toutes ethnies 
confondues, femmes et hommes imprégnés des valeurs citées précédemment se sont 
alors mis ensemble pour échanger comment rétablir un climat de confiance entre les 
deux camps.  

L’initiateur fut un rescapé des 
massacres de Kibimba qui a 
approché d’autres personnes 
intègres des deux ethnies et 
leur a dit :  

Les premières rencontres n’étaient faciles parce qu’ils avaient peur d’être taxés de 
traitres par les gens de leurs congénères. Animés par la valeur d’Ubuntu, ils ont fini 
par accepter le risque, même de mourir pour la cause de la paix et de la réconciliation. 
C’est ainsi qu’un groupe de partisans de la paix à  

                                                
2 Pour plus de détails, consulter le documentaire vidéo sur les clubs de Paix, leurs compétences en matière de 
prévention des violences.  

Nous avons perdus les nôtres, ceux qui sont morts 

suffisent, nous qui restons en vie devons trouver un 

moyen de ressouder le tissu social et vivre dans 

l’harmonie comme avant. 
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vu le jour à Kibimba. Leurs initiatives ont posé le jalon de la réconciliation entre les 
ex- ennemis. Les activités initiées par ce groupe ont permis de briser petit à petit la 
balkanisation ethnique et de restaurer les interactions sociales. On a assisté à la reprise 
des activités champêtres par les déplacés dans leurs collines d’origines, et la 
fréquentation des camps des déplacés par les résidents.  

Expérience de Marangara  

L’expérience de Marangara a été l’initiative des femmes résidentes et déplacées qui 
ont senti le besoin de surmonter les clivages ethniques dans leurs milieux respectifs. 
Pour y arriver,  un petit groupe de femmes a pris le devant pour conscientiser les 
autres à propos des actions concrètes à mener pour rétablir un climat de confiance 
entre différentes ethnies. Elles ont organisé plusieurs séances de rencontre pour arrêter 
des stratégies qui leur permettraient de réaliser leur mission. Elles ont ensuite organisé 
des visites inter familiales, les échanges des cadeaux, les activités d’entraide mutuelle, 
etc. Au fur du temps, ces femmes ont conscientisé leurs maris pour qu’ils les 
rejoignent dans ces initiatives de rétablissement de la paix entre les communautés de 
Marangara. Ce fut un mouvement important jusqu’à organiser des activités 
socioculturelles de grande envergure dans la commune.  

B. Expérience de CARE Burundi 

CARE Burundi a pris conscience qu’elle intervient dans un contexte sociopolitique difficile 
qui nécessite plus d’attention et d’expertise afin de répondre effectivement aux besoins et 
droits des communautés d’une façon durable. Travaillant dans un contexte post conflit, les 
approches et méthodologies d’interventions de mise en œuvre des projets ont toujours pris en 
compte des aspects d’effectivité et d’efficience au regard des objectifs poursuivis. Ainsi, 
CARE a acquis une expérience intéressante sur la création et le renforcement des Clubs de 
Paix, qu’elle veut partager avec les autres organisations. Ces clubs de paix ont démontré leurs 
compétences en matière de sensibilité aux questions de gouvernance locale. 

Dans ses approches programmatiques, CARE a défini deux programmes sur lesquels il veut 
produire un impact significatif à savoir : (1) Empowerment/habilitation de la femme et (2) 
Empowerment de l’enfant. Dans les analyses faites par CARE, la surpopulation, le système 
patrilinéaire, la mauvaise gouvernance et le conflit ont été identifié comme des causes 
profondes de la pauvreté et de la vulnérabilité des femmes et des enfants au Burundi. 

Des  initiatives et projets divers ont été conçus dans le but de travailler effectivement sur les 
aspects de construction de la paix et de mitigation des conflits. La plupart des interventions 
étaient concentrées dans le programme «Gouvernance et  Réduction des risques et 
catastrophes (DRR) ». CARE Burundi continue à manifester un engagement clair pour 
soutenir de bonnes pratiques et modèles de peacebuilding. Il veut que les initiatives de 
peacebuilding qui sont menées au niveau national prennent en compte également les 
compétences locales et que les grandes décisions et orientations relatives au processus global 
de la paix tiennent en considération l’expertise des communautés. Suite à son expérience, 
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CARE Burundi estime donc que ses approches  nécessitent d’être documentées pour qu’elles 
puissent être partagées avec d’autres partenaires intéressés à les répliquer.  

Les projets ayant travaillé dans le domaine du renforcement de la cohabitation pacifique - de 
la construction de la paix / peacebuilding - de la mitigation des conflits et de la gouvernance 
locale sont repris ci-dessous : 

• Projet SCEDH / Société Civile et Education aux Droits Humains de 2004 – 2007 a mis 
en place 206 organisations à base communautaires et les a renforcés en droits humains 
et éducation à la paix. Ce projet qui a jeté la base de ce que nous appelons 
actuellement « Clubs de Paix » chez CARE.   

• Projet Sasagazamahoro, mis en œuvre de 2008 à 2010, a encadré 83 Clubs de Paix 
regroupés en 3 réseaux communaux et un réseau provincial en partenariat avec 
MIPAREC 

• Projet Ntunkumire qui se traduit en anglais « Don’t exclude me » (2008-11) a encadré 
34 Clubs de Paix dont  4 réseaux communaux. Ce projet a travaillé beaucoup plus sur 
le renforcement des capacités des sans voix et des marginalisés pour que ces derniers 
participent dans la gestion de la vie communautaire. Les clubs de paix ont servi 
également comme espace d’expression de ses derniers.  

• Projet Pamoja, qui signifie  « Ensemble » (2011-15), est un projet qui a dans ses 
objectifs le renforcement des capacités opérationnelles des clubs de paix afin de mieux 
accomplir leur mission de gestion et de médiation des conflits communautaires. 

• Progressing in Peace Initiative / PIP I & II (de 2006 – 2009) qui était une initiative 
transversale ayant pour objet de promouvoir les approches de sensibilités aux conflits 
d’une part dont « Do No Harm ». Cette initiative a renforcé également l’approche 
clubs de paix dans la zone d’intervention des projets de CARE.  

CARE Internationale au Burundi a choisi d’être une organisation sensible aux conflits à cause 
des tensions et conflits qui naissaient suite aux activités des projets d’une part ; et d’autre part 
aux conflits liés au contexte sociopolitique du pays qui  fragilisaient de plus en plus le tissu 
social et la cohésion entre différentes composantes sociales.  

Il est important de signaler que le fait de mettre en place les clubs de paix n’était pas 
seulement une alternative au contexte conflictuel – mais également un engagement de CARE  
Burundi à contribuer au processus de réconciliation et à la construction de la paix. A travers 
ces projets, CARE avait un objectif de renforcement des capacités locales et de valorisation 
des initiatives communautaires de promotion d’une culture de  paix et de respect des droits 
humains. Cela ne devrait être effectif qu’à travers  la mise en place et le renforcement des 
structures  à base communautaire ce qui deviendra plus tard « Clubs de Paix ».  

 

Le présent document capitalise toutes ces expériences et les traduit en modèle dénommé 
« Club de Paix ».  Il décrit les différentes  approches et étapes à suivre pour mettre en place 
un Club de Paix afin que ce modèle puisse être répliqué dans des contextes autres que le 
Burundi.  
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I. Première partie 

A. Comment mettre en place un club de paix ? 

Ce chapitre décrit le développement de l’approche « Clubs de Paix » : ses caractéristiques, les 
différentes étapes, les personnes impliquées, les modules de formation et autres méthodes de 
renforcement des capacités ainsi que le système de suivi/évaluation.  

1. Caractéristiques de l’approche club de paix et de ses membres 

• Elle est participative et communautaire.  

• Elle prend en compte l’aspect psychosocial dans  ses manières de traiter les conflits. 

• Elle part de l’expérience vécue et la met en valeur. 

• Elle exploite certaines théories pratiques, avec des références aux textes de loi. 

• Elle prend en compte la dynamique de groupe. 

• Dans les procédures de gestion des conflits, les Clubs de Paix mettent l’accent sur la 
restauration et la réhabilitation des relations sociales entre individus et groupes 
sociaux et non sur l’objet du conflit. 

• Elle vise la cohésion sociale et la réconciliation. 
 

Les critères suivants doivent guider l’élection des membres : 
• Avoir gagné la confiance de la communauté  dans la gestion des affaires sociales 

• Enthousiasme par rapport aux actions de consolidation de la paix et de développement 
communautaire 

• Manifester un esprit volontariste 

• Incarner un caractère médiateur 

• Avoir une bonne réputation  
• Etre intègre et honnête.  

Les membres d’un club de paix doivent provenir des différents groupes sociaux tels que les 
groupes ethniques,  les ex-combattants, les rapatriés, les résidents. Rappelons que les femmes 
doivent également avoir une place importante dans la composition d’un  club de paix.  
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2. Les étapes de mise en place d’un club de paix 

a. Séances préliminaires 

La phase initiale sont des séances préliminaires qui consistent à la présentation du modèle aux 
différents acteurs et parties prenantes. 

Etape 1 : L’administration communale est un partenaire clé pour réussir l’approche club de 
paix : 

• Demander  un rendez vous officiel à l’autorité communale 

• Présentation à l’autorité communale  du modèle club de paix   

• Décrire brièvement la mission et le rôle d’un club de paix. 

Etape 2 : La communauté joue un rôle prépondérant pour réussir l’approche Club de Paix : 

• Organiser une séance de sensibilisation à la colline pour présenter l’approche à la 
communauté  

• Expliquer clairement la mission des clubs de paix 

• Parler de l’aspect volontariste et du choix des membres des clubs de paix. 

L’expérience a montré qu’il est important d’impliquer dès le début  l’Administration 
Communale, les chefs de zone, les élus locaux et les leaders traditionnels dits 
Abashingantahe3. La collaboration avec ces structures reste un atout pour réussir l’approche 
« club de paix » et garantir son entière fonctionnalité.   

Etape 3 : Election des membres d’un club de paix 

La réussite d’un Club de Paix dépend largement de la confiance que la population  porte dans 
le sérieux et les qualités morales des personnes qui le composent. Les membres du Club de 
Paix doivent être reconnus par la communauté pour leur bonne attitude en faveur de la paix. 

L’élection des membres du club de paix par la population de la colline peut se faire lors de la 
journée de la sensibilisation ou peut avoir lieu quelques jours après. Un club de paix est 
composé de 20 à 30 membres. Ces membres sont élus soient par consensus ou par vote en 
présence d’un facilitateur de l’activité. 

Etape 4 : Mise en place des organes d’un Club de Paix 

Cette séance consiste à faire le choix des organes dirigeants d’un club de paix. Il s’agit du 
président, du vice-président, du secrétaire, du trésorier et de deux conseillers.   

Après avoir choisi les membres du club de paix, ces derniers se mettent ensemble pour élire 
les membres de l’organe dirigeant soit par consensus ou par vote. Dans ce processus, ils 
doivent tenir compte du genre et de la diversité. Après avoir mis en place l’organe dirigeant, 
le club de paix se choisit un nom qui traduit bien l’objectif et la mission poursuivie. 

                                                
3 L’Abashingantahe est une réunion traditionnelle des sages de la communauté. 



 

Etape 5 : Phase mature (mis en place des réseaux)

Les Clubs de Paix se développent à partir du

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

• Niveau zonal : Il s’agit d’un résea
quartiers. 

• Niveau commune : Il s’agit d’un réseau des clubs de paix des zones.

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

Sur les collines, des réunions hebdomadaires sont organisés selon ce qu’ils se sont assignés 
comme mission. Des réunions mensuelles sont organisées au niveau zonal, communal et 
provincial (là où les réseaux provinciaux existent déjà). 

Reconnaissance juridique au niveau de la commune
A ce niveau le réseau communa
communal qui  les signe pour agrément.
la légalité selon la loi portant sur la p

Réseau zonal A

Club de paix colline T
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(mis en place des réseaux) 

Les Clubs de Paix se développent à partir du :  

: Un club de paix par colline, par quartier ou encore un club de paix 
peut couvrir deux ou trois collines. Ou encore deux clubs de paix peuvent être 

crées dans une même colline / quartier en fonction de la densité.  

: Il s’agit d’un réseau des clubs de paix des différentes collines ou 

: Il s’agit d’un réseau des clubs de paix des zones.

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

u niveau communal, les comités zonaux deviennent 
u réseau communal des clubs de paix. 

Sur les collines, des réunions hebdomadaires sont organisés selon ce qu’ils se sont assignés 
comme mission. Des réunions mensuelles sont organisées au niveau zonal, communal et 
provincial (là où les réseaux provinciaux existent déjà).  

ique au niveau de la commune :  
A ce niveau le réseau communal prépare des statuts qu’ils soumettent à l’administrateur 

pour agrément.  Cela leur permet d’avoir la liberté de travailler dans 
la légalité selon la loi portant sur la politique de décentralisation communale. 

Réseau  

communal des 

clubs de paix

Réseau zonal A

Club de paix colline T
Club de paix colline 

M

Réseau zonal G

Clubs de paix colline:

a) B

b) C

: Un club de paix par colline, par quartier ou encore un club de paix 
peut couvrir deux ou trois collines. Ou encore deux clubs de paix peuvent être 

u des clubs de paix des différentes collines ou 

: Il s’agit d’un réseau des clubs de paix des zones. 

Au niveau des collines c’est tous les membres qui se réunissent facilités par les organes 
président du Club de Paix, son vice et le secrétaire. Au 

niveau zonal, les représentants des comités des clubs de paix collinaires se réunissent au sein 
u niveau communal, les comités zonaux deviennent 

 

Sur les collines, des réunions hebdomadaires sont organisés selon ce qu’ils se sont assignés 
comme mission. Des réunions mensuelles sont organisées au niveau zonal, communal et 

prépare des statuts qu’ils soumettent à l’administrateur 
Cela leur permet d’avoir la liberté de travailler dans 

olitique de décentralisation communale.  

Réseau zonal G

Clubs de paix colline:
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II. Mode de fonctionnement d’un Club de Paix 

Un club de paix doit avoir un calendrier de réunions mensuelles régulières qui l’aide à 
planifier les activités, à renforcer un esprit de solidarité et à maintenir sa vision. Ils  
développent également des actions d’entraide mutuelle entre eux et pour les plus vulnérables 
de la communauté. Ceci sert de modèle à leur entourage en matière de cohésion et d’harmonie 
sociale entre différentes composantes communautaires. Ainsi, chaque fois qu’ils se réunissent,  
ils évaluent le niveau et le processus de mise en œuvre de leurs plans d’action mensuels et 
reprogramment les activités d’entraide. Voici ce qu’ils font concrètement (voir ci-dessous 
pour le détail de l’activité): 

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

• Pendant ces réunions, ils revoient ensemble les réalisations et font un rapport de 
réalisation.  

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation interne d’un Club de Paix  

Afin de pouvoir couvrir les frais de fonctionnement (cahiers, frais de communication et de 
déplacement, autres) les membres d’un Club de Paix cotisent chaque semaine une petite 
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somme moyenne de 500 FBU (ou 0,3 $) pour constituer  un fond permettant de faire avancer 
les activités ordinaires.  Les cotisations des membres sont décidées par eux-mêmes et 
dépendent de leurs capacités. Les montants diffèrent selon les localités et les conditions de 
vie.  
N.B.: Afin d’assurer la durabilité de ces Clubs de Paix, la participation des plus pauvres et 
l’ancrage locale des Clubs de Paix, il est préférable qu’une initiative communautaire tel que le 
travail sur un champ commun ou petit projet générateur des revenus puisse être organisé afin 
de couvrir les frais de fonctionnement d’un Club de Paix. Rappelons que les Clubs de Paix 
interviennent gratuitement dans la résolution des conflits 

Rôle de l’intervenant externe 

Le rôle de l’intervenant externe dans un Club de Paix  est d’importance capitale quant aux 
compétences requises pour rendre effective la mission d’un club de paix. Cet intervenant 
externe a comme mandat: 

• Le renforcement de la responsabilité des acteurs locaux  

• Le rapprochement entre les institutions formelles modernes, traditionnelles et les 
associations à base communautaire   

• La mise en réseau des clubs de paix au niveau élevé 

• La promotion de la confiance entre ces acteurs  

• Le renforcement des capacités des acteurs pour intervenir de façon réfléchie, informée 
et concertée  

• L’information/formation des femmes et des hommes vivant dans les collines sur les 
mécanismes de mitigation des conflits. 

B. Changements induits à différents niveaux 

1. Quelques témoignages 

Si nous prenons en compte les effets de changement et témoignage de certains  membres des 
clubs de paix, nous remarquons qu’il y a des effets positifs relatifs. 

Un exemple 
4
:  

BURYEBURYE Evariste, un Batwa, vit dans la colline Kibimba et est membre du Club de 
Paix de la commune Giheta.  

Il explique : “En 2008, j’ai décidé de participer dans les activités du Clubs de Paix en tant que  
peace builder afin de convaincre les autres Batwa  qu’ils ne sont pas systématiquement 
discriminé dans les dynamiques communautaires. Je voulais participer dans des initiatives de 
développement social, à côté des Hutus et Tutsis. Mes voisins batwa m’ont demandé pourquoi 
                                                
4 En 2010 il y a eu évaluation des compétences des clubs de paix dans la prévention des violences électorales – 
ce témoignage a été collecté lors des visites des clubs de paix pendant les campagnes électorales. Les Batwa sont 
une minorité ethnique qui a longtemps été marginalisé. 
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je consacrais mon temps à les convaincre d’intégrer les groupes sociaux. Pendant les 
premières sessions, ils m’ont demandé combien CARE me payait. Je leur ai répondu que 
CARE a ouvert mes yeux sur mes droits et responsabilités. Et que cela était ma seule 
motivation et de démontrer que, malgré tout ce que les autres groupes ethniques nous ont fait 
pour nous discriminer, je peux faire partie des militants  de la paix et du développement. 
J’interviens dans beaucoup de conflits au sein de notre communauté et entre les Batwas et les 
autres groupes ethniques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. Défense des droits des marginalisés  

Grâce au renforcement des capacités des membres des Clubs de Paix sur différents thèmes 
(Codes des personnes et de la famille, résolution pacifique des conflits, anti-corruption, 
plaidoyer), les membres acquièrent des capacités  pour défendre les droits des marginalisés 
(enfants orphelins, enfants illégitimes, les veuves, etc.). Ils appuient les couples en union libre 
à régulariser leur union à l’Etat-Civil. 

Le cas de la succession : Un Club de paix a défendu le droit à l’héritage d’une petite fille 
que les oncles voulaient chasser de la terre de son père qui est décédé, sous prétexte que les 
filles n’ont pas accès au droit de propriété selon la culture burundaise. 

Un conflit entre femme Hutu/Tutsi à Giheta autour d’une poule morte avec des accusations 
d’empoisonnement. Même s’il s’agissait d’un conflit ordinaire, il avait pris une ampleur 
importante  impliquant plusieurs membres des communautés. L’affaire était déjà à la police 
judiciaire et comme il y avait beaucoup de rumeurs, l’OPJ  décida de retourner  ce conflit 
aux clubs de paix grâce à leur expertise dans la médiation communautaire.  Le club de paix 
essaya ainsi de résoudre cette situation par la médiation et réussissant avec succès. 

Cas de vol de 10 sacs d’engrais chimiques destinés à la population de Makebuko : Ces 
derniers ont été appréhendés par les clubs de paix et ont empêché les commerçants de les 
vendre car ils étaient destinés  à  la population. Ces commerçants ont résisté au paravent 
mais ils ont fini par céder. 
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3. Effet au niveau des communautés 

Les communautés développent au fur du temps de bonnes pratiques par rapport à la 
cohabitation pacifique et la cohésion sociale entre différents groupes sociaux. La preuve en 
est que les communautés répondent massivement aux réunions et séances communautaires 
régulières organisées par les clubs de paix qui se  traduisent au fur à mesure à ce qu’on a 
appelé  « Terrains d’Entente Communautaire ».  

Les hommes et les femmes vivant dans les collines estiment que le climat actuel est plus 
sécurisé, moins porté à la méfiance réciproque, plus propice au pardon et à l’ouverture vers 
les autres (les voisins, les étrangers). Il s’agit d’une évolution majeure dans le contexte 
sociopolitique. Bien que cela n’est pas uniquement le fait des projets de CARE, les Clubs de 
Paix ont réussi à s’insérer dans cette dynamique et à l’amplifier, notamment en renforçant les 
cadres de dialogue et les mécanismes locaux de mitigation des conflits. 

Le nombre de conflits gérés par les Clubs de paix a augmenté graduellement, faisant que le 
nombre de ceux qui sont gérés par les tribunaux, les Bashingantahe et les Elus diminuent. Les 
structures de gestion de conflits disponibles dans la communauté ont augmenté et la 
population dispose donc de mécanismes variés de gestion des conflits. Les usagers5 référés 
par une structure sont bien reçus par les autres et ne sont plus désorientés.  

En plus, les Clubs de Paix ont souvent contribué à la revalorisation des pratiques d’entraide 
traditionnelle ‘Ikibiri’ notamment la construction ou réhabilitation de maisons pour des 
orphelins ou autres personnes vulnérables. 

4. Effet sur la gouvernance 

L’intervention des Clubs de Paix a également diminué  la pratique de corruption  et semble-t-
il, à une meilleure moralisation des autres acteurs (tels que les Bashingantahe et élus locaux).  

En dépit des dispositions légales, les élus locaux n’avaient pas de compétences suffisantes 
dans la résolution des conflits. Il a fallu renforcer leurs compétences par des sessions de 
renforcement de capacité organisées par les projets de CARE. Cela a permis à ces derniers  de 
jouer efficacement leur rôle en concertation avec les Clubs de Paix et les Abashintangahe. 
Dans cette même perspective, divers projets ont contribué effectivement dans le renforcement 
des clubs de paix ce qui a fait que ces derniers soient ce qu’ils sont aujourd’hui et bénéficient 
plus de crédibilité de la communauté et de l’administration.   

5. Limites du modèle ‘Club de Paix’ 

L’analyse des conflits discutés au sein des Clubs de Paix montrent que certains problèmes qui 
existent au niveau local sont en fait le reflet des problèmes nationaux - p.e. les différends 
entre partis politiques - et qu’il n’est donc pas possible de trouver de véritable solution au 

                                                
5 Dans ce contexte, les usagers sont des parties conflictuelles qui se confient aux clubs de paix chaque fois qu’il 
est de besoin. 
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niveau local. Il s’agit des « conflits locaux qui émanent des problèmes nationaux » ‘localised 
national problems’. 

D’autres conflits résultent d’un comportement criminel et doivent donc être référés aux 
services judiciaires pour une suite légale. 

6. Risques ( au regard du contexte actuel burundais) 

Les Clubs de Paix opèrent dans des domaines qui sont sensibles du point de vue social et 
politique et qui touchent à des convictions profondes et  au vécu très difficile.  Afin d’assurer 
la réussite de cette démarche très riche et prometteur, il est important d’identifier les risques 
suivants sur base des entretiens avec les membres des Clubs de Paix. 

Risques liés à l’approche : 
• Que d’autres mouvements politiques puissent se substituer au Clubs de Paix et que  

leurs démarches moins participatives ou respectueuses pour le développement local 
soient alors attribuées aux Clubs de Paix, nuisant ainsi à leur  réputation  

• Que les Clubs de Paix ne puissent pas réunir les ressources dont ils ont besoin  
(déplacements, frais de communication, ….) pour répondre aux besoins des 
communautés particulièrement en matière de gestion des conflits.   

• Que la légitimité des Clubs de Paix soit affaiblie du fait qu’ils mettent quasiment tout 
effort sur le rétablissement des relations et la participation de la communauté et qu’ils 
n’accordent pas suffisamment d’attention au sujet même du conflit. Leurs décisions 
peuvent ainsi être mises en question par les structures plus formelles. 

• Que certains  membres leaders des Clubs de Paix puissent être manipulés pour des 
intérêts politiques 

• Que les autres associations de la société civile ne soient pas suffisamment convaincues 
de la valeur ajoutée des initiatives des  Clubs de Paix, ce qui influence leur 
positionnement dans le plaidoyer sur des questions liés à la cohésion sociale et à la 
gouvernance. 

• Une perte de vitesse et perte de dynamisme puisque les Clubs de Paix sont souvent 
constitués des leaders locaux, qui ont également des responsabilités dans d’autres 
structures 

Risques potentiels liés à la complémentarité avec la Commission Vérité et Réconciliation : 

La création de la Commission Vérité et Réconciliation aura certainement un effet sur le 
fonctionnement des Clubs de Paix. A priori les risques et opportunités suivants ont été 
signalés par les Clubs de Paix :  

• Les clubs de paix constituent d’acteurs locaux dévoués dans la construction de la paix 
mais leurs moyens limités risquent de les freiner pour contribuer effectivement au 
processus de construction de la paix et réconciliation nationale.  

• Motivation (sous forme d’argent) qui sera donnée aux personnes qui témoignent, ce 
qui risque d’influencer négativement ceux qui se sont déjà réconciliés 
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• Que ce processus CVR risque de raviver des douleurs liés aux conflits ethniques du 
passé et  qu’il y aurait une pression sociale sur les victimes pour revenir en arrière sur 
la réconciliation  
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Deuxième partie/ Méthodologies 

utilisés par les Clubs de Paix 

A. Base theorique / conceptuelle 

Même si les membres d’un club de paix sont choisis à base de leur savoir-faire, ils ont besoin 
des compétences additionnelles pour bien accomplir leur mission. Ainsi, ils bénéficient d’une 
série de formation sur différentes approches et thèmes relatifs à la construction de la paix / 
Peacebuilding et à la prévention des conflits.  

1.  Approches de sensibilité aux conflits 

Il s’agit des stratégies, des outils, des modules  et des méthodologies d’intervention qui 
tiennent compte des dimensions de conflits et de paix dans des actions humanitaires et de 
développement socio économique des communautés.  Ces outils et approches prennent source 
dans des manuels exploités dans le domaine d’interventions humanitaires qui visent 
l’amélioration des conditions de vie des communautés vivant dans des contextes conflictuels 
ou post conflits.  C’est notamment les  outils et manuels de  ‘Do no harm’ (‘Ne pas nuire’), le 

‘Reflecting on People Practice Project « Projets de Réflexion sur les bonnes pratiques de la 

Paix »’ et le RTC / ‘Responding To Conflict’ ou « Cheminer avec le Conflit ».’. 

Tous ces manuels et approches ont servi de base pour le développement des modules 
appropriés que CARE a exploité pour renforcer les compétences des clubs de paix’. 

2. Concepts et outils ‘Do No Harm – Ne pas nuire”6 

‘Do No Harm’ est une méthodologie qui permet d’analyser et de limiter les effets négatifs des 
interventions de l’assistance humanitaire sur la paix. Lorsque les initiatives de développement 
et assistance humanitaire sont exécutées dans un contexte de conflit, elles deviennent un 
élément de ce contexte et par le fait même, du conflit. Bien que les acteurs humanitaires et de 
développement tentent souvent de demeurer neutres ou non-partisans par rapport aux 
protagonistes en confit, les répercussions des interventions ne sont pas neutres, qu’il s’agisse 
d’aggravation ou d’atténuation du conflit. Les interventions menées en temps de conflit 
peuvent renforcer, exacerber, envenimer ou prolonger le conflit, comme elles peuvent 
également contribuer à réduire les tensions et à renforcer les capacités des gens à trouver des 
solutions pacifiques à leurs problèmes.  

                                                
6 Source : « The Do No Harm Handbook – The Framework for Analysing the Impact of Assistance on Conflict » 
Collaborative Learning Projects (CDA), revised November 2004 
Voir : http://www.cdainc.com/dnh/docs/DoNoHarmHandbook.pdf 
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Quelques thèmes spécifiques de l’approche « Do No Harm » ont été exploités dans le cadre de 
renforcement des capacités des clubs de paix notamment la compréhension du conflit dans 
son contexte, l’analyse des capacités locales pour la paix  et les facteurs connecteurs, 
diviseurs ou facteurs sources de tensions dans leur contexte7.  

Les éléments de Do No Harm exploités dans le renforcement des clubs de paix 

Ces éléments sont tirés des étapes de la  matrice analytique de Do No Harm avec un accent 
particulier sur les trois premières8 reprises ci-dessous :  

• Compréhension du contexte ;  

• Identification et analyse des facteurs diviseurs et les sources de tensions ; 

• Identification et analyse des facteurs connecteurs et les capacités locales pour la paix, 
qui se sont traduits en des outils de travail sur le conflit dans les communautés,  donc 
contextualisés selon les réalités locales.  

Éléments clés de cette approche 

L’analyse du contexte dans le modèle ‘Do No Harm’ se concentre sur les cinq catégories de 
diviseurs / sources de tensions ou de connecteurs9 ;  

• Systèmes et institutions. Ce sont des institutions au niveau de la communauté ou du 
pays qui peuvent diviser et séparer des groupes dans le contexte du conflit. Par 
exemple, dans une guerre interethnique, un parti politique qui a une base ethnique 
pourrait diviser une communauté. 

• Attitudes et actions. Des individus et des groupes peuvent avoir des attitudes ou 
peuvent faire des actions qui divisent des communautés. La décision de prendre les 
armes pour résoudre un conflit est un exemple flagrant d'action pouvant diviser une 
communauté. 

• Valeurs et intérêts. Les gens peuvent avoir des valeurs ou exprimer des intérêts qui 
servent à diviser des communautés et à contribuer à un conflit violent. La croyance 
religieuse est un exemple de système de valeurs enraciné et qui peut être une source de 
tension entre des communautés en conflit. 

• Expériences. Des expériences de vie différentes peuvent servir de diviseur dans un 
contexte de conflit. Une discrimination historique peut monter un groupe contre un 
autre et, dans son expression la plus extrême, mener au conflit violent. C’est 

                                                
7 Les outils relatifs à l’approche « Do No Harm » peuvent  être trouvés sur le disque dur partagé de CARE 
Burundi dans un dossier dit ‘Conflict documents’ 
8 Les 4 autres étapes  (qui concernent un intervenant externe) sont :  
Etape 4 : Analyser (identifier et désagréger) le projet d’aide,  
Etape 5 : Analyser l’impact du programme d’aide sur le contexte du conflit à travers les Transferts de Ressources 
(TRs) et les Messages d’Éthique Implicites (MEIs)  
Etape  6 : Créer des options de programmation   
Etape  7 :Mettre les options à l’épreuve et revoir le programme  Voir 
http://www.cdainc.com/cdawww/pdf/manual/ne_pas_nuire_le_manuel_Pdf.pdf 
9 La matrice analytique "Ne pas nuire" pour comprendre l'interaction de l'assistance et des conflits 
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notamment de ces expériences différentes que des catégories sociales sont nées suite à 
la guerre notamment les déplacés – les rapatriés – les ex combattants – etc.  

• Symboles et occasions. Les symboles et les occasions représentent des liens 
émotionnels forts pour les communautés et peuvent de ce fait diviser les 
communautés. Au Burundi, il s’agit par exemple des sites mémoriaux construits dans 
certaines localités comme le monument de Kibimba, les villages de paix, etc. 

Le DHN met également l’accent sur le fait que dans toutes les sociétés en conflit, les gens qui 
sont divisés par certaines choses restent toutefois connectés par certains facteurs tels que les 
marchés, infrastructures, expériences communes, évènements historiques, symboles, attitudes 
communes, associations formelles et informelles. Tous ces éléments maintiennent une 
continuité avec la vie d'avant la guerre et un lien avec les membres de famille, collègues de 
travail et voisins maintenant aliénés par le conflit.  De la même façon, dans toutes les sociétés, 
il existe des individus et des institutions qui ont la tâche de maintenir la paix entre les 
groupes‘. 

Capacités locales pour la paix’ (CLP).  On peut citer les systèmes de justice, la police, les 
groupes d'anciens, les enseignants ou le clergé, et d'autres personnages jouissant de respect et 
de confiance.  Bien que ces Capacités Locales pour la Paix / CLPs ne puissent pas empêcher 
la violence pendant la guerre, dans les situations de risque de conflit actif et après les conflits, 
ils offrent une voie pour rebâtir des relations.  L’identification de ces personnes peut 
contribuer aux processus de paix. 

3. Reflecting on Peace Practice Project / Réflexion sur la Pratique 

de la Paix (RPP) 

A côté de ces outils de « Do No Harm », d’autres modules ont également été exploités 
notamment celui de la Réflexion sur la Pratique de la Paix (RPP). Certains éléments sont très 
importants, particulièrement les différents types de changement nécessaires en vue d’asseoir 
une paix durable10.  De plus, la RPP offre des outils et techniques d’analyse des conflits qui 
sont pratiques quand on est en train de traiter une situation de conflit.   

Quelques principes de base de la RPP  
Le principe clé de l’approche RPP est que l'analyse du conflit n'est pas facultative, qu’elle est 
plutôt essentielle et obligatoire pour tout œuvre de paix. Plus vous comprenez  
convenablement une situation conflictuelle, plus vous saurez quelles approches de solutions à 
envisager. Ainsi, les leçons de la RPP comprennent plusieurs outils et concepts qui sont utiles 
dans la conceptualisation et la planification d'interventions de paix à tous les niveaux et pour 
tous les acteurs. Ces leçons peuvent contribuer à répondre aux questions suivantes: 

• Sur quoi devrait-on se consacrer? 

• Quels problèmes devraient figurer parmi les priorités? 

• Avec qui devrait-on collaborer? 
                                                
10 Un module de la RPP / Reflecting on Peace Practices project peut être trouvé également sur le disque dur 
partagé de CARE Burundi qui est une bibliothèque soft de la mission – ou cfr CDA 
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• Quels acteurs/intervenants sont les plus importants? 

• Pourquoi devrait-on s'atteler à un problème donné avec ces acteurs? 

• Est-ce que la logique derrière une approche choisie est solide 

Quelques outils d’analyse des conflits selon la RPP 

a) Outils à trois boîtes 

Cet outil se focalise sur l’identification des facteurs pour et contre la paix, les acteurs clés 
dans le conflit.  

Exemple et schématisation de l’outil11 

Facteurs pour   Facteurs contre Acteurs clés 

• La justice 
• La promotion des 

droits 
• Education  
• Accès  équitable aux 

opportunités 
• Culture de justice 

sociale 
• Bonne gouvernance 
• La tolérance 

politique 
• etc. 

 
 

• La corruption 
• L’injustice 
• Les inégalités 

sociales et 
économiques 

• La censure 
politique 

• Le népotisme 
• L’intolérance 

politique, 
• Etc. 

 

• Les divers 
groupes 
antagonistes 

• Leaders 
politiques et 
religieux 

• Institutions 
traditionnelles 

• Structures 
formelles et 
informelles, 

• Etc. 

 

NB : Les facteurs contre la paix sont considérés également comme facteurs conflictuels sans 

lesquels le conflit n’existerait pas.   

Pendant la séance, le facilitateur met les participants dans de petits groupes et il leur demande 
d’échanger sur les facteurs qui sont contre ou pour la paix. Ensuite, de ces facteurs déjà 
identifiés, le facilitateur les aide à identifier les facteurs clés qui constituent de grande 
préoccupation afin de stabiliser la situation. A côté des facteurs, ils identifient ensemble les 
acteurs clés dans la situation. Ces derniers sont des personnes sans lesquelles les problèmes 
n’existeraient pas, et par conséquent avec lesquelles, lorsqu’elles sont impliquées 
effectivement dans le processus de gestion de la situation, on pourra arriver à trouver des 
solutions durables aux problèmes. 

L’outil d’analyse à trois boites est pratique et peut être exploité sous plusieurs formes, il suffit 
de s’entendre sur l’objet de conflit ou de préoccupation.  

                                                
11 Pour plus d’information sur l’exploitation de l’outil, vous pouvez consulter le module de la RPP 
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Autre façon d’exploitation de l’outil  

Tout commence par un échange entre les participants, que ce soit lors de l’atelier ou d’une 
séance communautaire organisée par un club de paix. On identifie ensemble le sujet qui fait la 
préoccupation communautaire, on essaie d’analyser ensemble les facteurs pour ou contre, les 
acteurs clés ainsi que les actions à mener 

Exemple : Analyse de la dynamique entre facteurs 

Après l’exploitation de l’outil d’analyse à trois boîtes, les parties prenantes dans le conflit 
prennent ainsi du temps pour étudier ensemble les relations d’influence entre facteurs.  

Ainsi, si on considère les conflits comme des systèmes dynamiques, il faut comprendre 
comment les facteurs du conflit  agissent les un sur les autres. Il s’agit d’identifier les rapports 
entre les facteurs et de les représenter sur un schéma d’interactions de cause à effet.  

L’exemple suivant montre les rapports cause et effet entre la performance de la police et les 
relations communautaires. Le diagramme ci-dessous en simples boucles de causalités montre 
les relations d’influence entre  les éléments du comportement de la police, la criminalité, la 
sécurité de la population, la coopération des citoyens avec  la police, etc.12.  

  

                                                
12 Ce diagramme  tiré du manuel RPP est un exemple illustratif des participants pour le module RPP ; page 9 
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Ce cycle peut jouer “positivement” (un cercle “vertueux”) ou négativement (un cercle 
“vicieux”). Une bonne performance policière réduit la criminalité, augmente le sens de 
sécurité dans la population et augmente la volonté des gens de coopérer avec la police. Un 
manque de performance de la part de la police, par contre a pour conséquence l’augmentation 
du taux de criminalité, diminue le sentiment de sécurité, et réduit les prédispositions de la 
population pour coopérer avec la police.  

Pour conclure, ces  outils et méthodologies de la RPP servent beaucoup les clubs de paix dans 
leurs interventions de prévention des conflits et de renforcement de la paix, notamment 
l’analyse à trois boites, l’exploitation des types de changement selon la RPP, etc. Ce sont des 
exercices très participatifs et actifs qui permettent aux participants d’expérimenter eux-mêmes 
l’effet de réconciliation. Cette approche psycho-sociale est très efficace  pour les initiatives 
locales de paix.  

4. Responding to Conflict/ Cheminer avec le Conflit  

Principes de base : 13  
Le module « Responding To Conflict / RTC ou Cheminer avec le Conflit » est un module – 
livre qui a été produit par un groupe des praticiens en conflits  à base des expériences vécues 
dans des contextes de conflits. En vue d’apporter une réponse effective au conflit, les 
principes de base du RTC sont bâtis sur des théories de cause de conflits qui sont souvent 
centrées sur les  besoins et droits humains. Dans cette même optique, l’expérience avec le 
« Cheminer avec le Conflit » dit qu’il faut développer une bonne compréhension du conflit 
pour mieux le gérer. Il dispose donc d’une variété d’outils d’analyse des situations 
conflictuelles afin de savoir les approches et méthodologies de résolution efficace. Un autre 
principe important selon le Responding To Conflict - RTC « Cheminer avec le Conflit » est 
qu’il faut être à la hauteur d’évaluer chaque réponse ou alternative et ses effets positifs en 
termes de contribution dans le rétablissement d’un environnement de paix. 

Des outils d’analyse tels que la ligne de temps, le mapping des conflits, l’arbre à conflit, et 
l’oignon sont des outils d’analyse des conflits qui ont pu être simplifiés et exploités selon un 
langage contextualisé et adapté au club de paix. Ces derniers permettent de faire une analyse 
du conflit afin de développer des réponses effectives  permettant de rétablir un climat 
d’entente et de bonne cohabitation entre parties prenantes aux conflits.  Les modules ci-
dessous donnent plus de détails sur ces outils et approches d’analyse. 

B.  Modules de formation simplifiés  

Le texte ci-dessous décrit les 3 modules de formation qui ont été organisés dans le cadre des 
projets de CARE afin de renforcer les compétences des clubs de paix. Ils visent à produire  un 
effet sur la perception, attitude et vision au regard du travail de prévention des conflits et de 

                                                
13 http://www.respond.org 
Voir également  “How to Guide to Conflict Sensitivity” , Conflict Sensitivity Consortium, February 2012 
Disponible sur : http://www.respond.org/data/files/howtoguide_conflictsensitivity.pdf 
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renforcement de la cohabitation pacifique. Ils visent également le transfert de connaissances et 
concepts sur le conflit et la paix et offrent  des techniques d’animation pour faciliter les 
processus de changement  dans les communautés. 

1.  Module 1 : Sensibilité au conflit et à la paix 

Ce premier module de 3 jours vise à sensibiliser les (nouveaux) membres des Clubs de Paix 
sur l’approche de résolution de conflit et la réconciliation. Il apporte les premières 
connaissances et vise également un changement d’attitude et de perception chez les 
participants à cette session. 

a.  La compréhension du conflit 

Déroulement :   

• Le facilitateur fait une petite introduction sur la définition des 
concepts. Les participants se mettent dans de petits groupes pour 
définir ensemble les concepts conflits – paix – violence, etc. Dans 
leurs groupes, ils essaient de représenter également une situation de 
conflits à base des images et dessins. 

• La 2ème étape consiste au partage des activités des groupes en plénière où chaque 
groupe présente son travail en réservant une place aux observations des autres. 
L’expérience a déjà prouvé que pendant cet exercice, les gens confondent souvent les 
effets /conséquences d’un conflit non / mal géré au vrai sens du conflit lui-même. 

• Le facilitateur ouvre ainsi un petit débat entre participants pour qu’ils essaient de 
mettre à part tous les éléments qui constituent les conséquences à une situation de 
conflit mal ou non géré.  

Enfin, à base de cet exercice, les participants développent une définition du conflit, de 
violence ainsi que les grandes caractéristiques d’une situation de paix. 

b. Analyse du contexte et du conflit 

 

 

 

 

 

 

 

Avec cet exercice, les participants ont toujours avoué qu’ils négligent souvent des situations 
de conflits, d’où elles dégénèrent jusqu’à engendrer les violences.   

 

??? 
L’introduction sur l’analyse : 

Pourquoi l’analyse ? Les participants 

essaient de donner leurs perspectives 

par rapport à l’analyse du conflit ; ce 

qu’ils en pensent ; sur quelle base et 

fréquence devrait-on faire l’analyse ; 

etc. 
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Outils d’analyse14 : 
 

 

 

 

 

 

 

Pour faciliter les participants à bien comprendre cette partie, on se base sur une illustration  
d’une boîte d’outils et on explique les outils d’analyse de conflits qui permettent de 
décortiquer une situation problématique afin de bien la comprendre et ainsi de proposer les 
approches et méthodologies de solution. 

L’arbre à conflits : Avec cet outil les participants sont appelés à identifier un conflit qu’ils 
essaient de représenter sous forme d’un arbre comprenant trois parties principales dont � i) 
Les racines qui représentent les causes du conflit, (ii) le tronc qui représente le vrai problème, 
(iii) et le feuillage et les fruits  qui représentent les conséquences.  

 
Schématisation de l’outil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
14 Pour plus d’information sur ces outils, voir le module dit « Cheminer avec le conflit / Responding To 
Conflict  / RTC»      

Boite d’outils 

  

 

Légende: 

Le feuillage et les fruits 

sont comparés aux 

conséquences du conflit 

non/mal géré 

 

 

Le tronc est comparé au 

vrai problème 

 

Les racines sont 

comparées aux causes 

du conflit 
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Le mapping du conflit :  
Cet outil d’analyse  se traduit par une schématisation d’une situation de conflit,  en 
identifiant toutes les parties prenantes dans ce  conflit  et en illustrant les relations entre elles 
à base des symboles légendaires. Dans cette schématisation, on essaie de montrer le rôle de 
chaque partie dans cette situation.  Ainsi, pour la bonne gestion de la situation, on implique 
dans le processus  toutes les parties prenantes identifiées en vue de trouver une solution 
effective et durable.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                  
 
 
 
 
 
 
 
Symboles légendaires : 

a) Deux lignes parallèles : Illustrent l’alliance entre parties prenantes 
b) Deux lignes brisées : Illustrent le conflit principal 
c) Une ligne brisée : Représente le conflit secondaire 
d) Une ligne droite foncée : Bonne relation 
e) Une ligne discontinue : Illustre une relation coupée 

Pendant l’analyse, l’exercice est de chercher à identifier tout d’abord le vrai  

problème/conflit, ses vrais causes et conséquences. Ainsi, ils cherchent ensemble 

comment s’attaquer aux causes afin de bien gérer la situation.  

  La femme     Père de la Famille 

      (Le Mari) 

Le beau 
–père de 
la femme 

Leur fils 
ainé 

Quatre filles – sœurs 
du garçon 
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f) Un grand cercle : Représente un acteur primaire dans le conflit qui a plus de force 
g) Un petit cercle : Représente un acteur primaire mais qui a moins de force 
h) Demi – cercle : Représente un acteur secondaire dans le conflit. 
i) Une flèche : Représente une influence négative dans le conflit. 

 
L’oignon  
L’oignon représente trois parties principales à prendre en compte pendant l’analyse dont � 
i) le noyau de l’oignon qui représente les vrais besoins, (ii) la partie du milieu qui représente 
les intérêts et (iii) l’écorce qui représente les positions que les différentes parties prennent 
dans une situation de conflit.  
Pendant le processus de médiation d’un conflit, les participants sont donc interpelés à mettre 
beaucoup l’accent sur l’analyse des besoins, puis sur les intérêts et ignorer un peu les 
positions.  

  
Le Spectrum de transformation de conflit  
Cette partie comprend différentes  approches et étapes progressives de transformation des 
conflits dont: 

• La réflexion : Les participants sont appelés à s’exercer à prendre toujours un temps 
suffisant d’introspection pour se rendre compte de leurs responsabilités dans une 
situation de conflit. Dans le processus de gestion du conflit, ils doivent orienter les 
parties prenantes dans le conflit pour qu’ils prennent du temps à réfléchir sur les 
responsabilités partagées.  

• La conciliation : C’est une étape pour laquelle chaque partie en conflit trouve 
quelqu’un pour lui parler / lui demander quelques conseils sur comment gérer 
positivement la situation. 

• Le dialogue : C’est une étape qui consiste à s’asseoir avec le protagoniste en conflit 
pour se parler franchement du problème  afin de trouver des alternatives conjointes.   

• La négociation : Ici les gens apprennent à négocier sur leurs intérêts dans une 
situation de conflit. 

• La facilitation : Si les parties en conflit ne parviennent pas à s’entendre, elles se 
cherchent un facilitateur qui les aide à trouver des solutions durables. 

• La médiation : Lorsque la situation se complique davantage, les parties en conflit se 
mettent d’accord sur «une tierce partie neutre » qui doit intervenir pour faciliter le 
processus de médiation qui prend souvent quelque temps pour trouver un consensus 
par rapport aux solutions. 

• L’arbitrage : Un arbitrage signifie qu’on demande à une personne externe au conflit 
de prendre une décision concernant la solution du conflit. Les parties concernées 
acceptent de respecter cette décision. Ceci est partagé à titre informatif et il n’est pas 
encouragé par le fait que si les parties en conflit se retrouvent à ce niveau, ce n’est que 
le jeu d’intérêts qui influence beaucoup le processus. Les relations à ce niveau n’ont 
plus de valeur et ainsi l’arbitre ne fait qu’assister pour trancher. 

• La justice : Ceci consiste à orienter les parties en conflit sur les différentes étapes de 
juridiction. C’est une étape qui se réfère aux textes de lois. A ce niveau, les 
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participants sont orientés également sur les types de cas qui peuvent être référés à la 
justice (cas d’infraction et non de conflit simple).  

 

c. La construction de la paix  

Cette partie parle de stratégies et approches de prévention des conflits et de construction de la 
paix à partir des communautés de base au sommet, sur base d’une hypothèse que la paix n’est 
possible que si les cœurs, consciences et comportements des individus changent.  

1
ère

 étape : 

• Le facilitateur met les participants en petits groupes et se rassure que les groupes sont 
mixtes. 

• Les participants dans chaque groupe prennent un moment de silence les yeux fermés. 
Chaque individu essaie de rêver et de se représenter une société paisible / harmonieuse 
dans laquelle il aimerait vivre. 

• Après quelques minutes, les participants dans chaque groupe partagent leurs rêves 
ensemble. 

• Ensuite, chaque groupe se choisit une personne qui essaie de faire une représentation 
imagée par des dessins de l’ensemble des rêves du groupe sur un flipchart.  

• Le facilitateur  invite les participants dans la plénière pour partager les travaux des 
groupes puis ils mettent leurs papiers sur le mur. Enfin ils débâtent sur comment ils 
peuvent y arriver ensemble  

• Le facilitateur offre un bon moment de discussion aux participants qui finissent par 
mettre sur papier quelques éléments des plans d’actions relatifs à la construction de la 
paix dans leurs communautés respectives.  

2
ème

 étape :  

• Le facilitateur remet les participants dans les groupes 

• Ils analysent ensemble tous les enjeux, facteurs destructeurs,  les risques et les 
tendances politiques, sociales et économiques  

• Ils discutent des priorités par rapport aux interventions préventives si nécessaire  en 
définissant bien  les responsabilités de  chacun. 

A base de l’outil « Arbre de Paix durable
15 » comprenant trois parties principales dont : ( i) 

les racines qui sont comparées aux piliers ;( ii) au tronc qui est comparé à la cohésion sociale 
et (iii) feuillage / fruits comparées aux facteurs pour la paix, les participants essaient 
d’identifier des facteurs à renforcer pour bâtir la paix.  Cet outil met l’accent sur  comment un 
processus effectif de réconciliation dans un contexte post conflit contribue au rétablissement 
d’une paix durable et positive. 

                                                
15 Voir l’outil d’analyse dit ‘arbre à conflit’ mais cette fois – ci il est schématisé tenant compte d’une vision de 
stabilité sociale et de paix, ses piliers ainsi que les facteurs favorisant. 
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d. Sensibilité aux conflits et bénéfices de l’assistance / interventions humanitaires  

Cette partie revient toujours sur l’analyse continue du conflit ainsi  que celle du contexte. 

• La mise à jour des facteurs clés du contexte qui peuvent influer d’une manière ou 
d’une autre sur les actions du club de paix.  

• Elle traite également  les interactions des initiatives de développement sur les 
dimensions de paix et conflit. 

• Elle traite l’exploitation de la matrice analytique de  l’approche Do No Harm  plus 
particulièrement les trois premières étapes avec un accent particulier sur les 
connecteurs et diviseurs.  

• Elle couvre l’identification et le développement d’indicateurs de paix et conflit qui par 
la suite doivent être pris en compte et intégrés dans les systèmes de suivi  du contexte 
communautaire par les clubs de paix.  

2. Module 2 : Prévention de conflits et renforcement de la 

cohésion sociale  

Ce module tire également la plupart de ces thématiques du module RPP / Réflexion sur la 
Pratique de la Paix et du module RTC/ Responding To Conflict / Cheminer avec le Conflit. Il 
renforce le premier  et met beaucoup l’accent sur les approches de changement, le caractère 
dynamique du conflit  ainsi que l’analyse systémique.  

Deux types de changement selon la RPP
16

  

• Changement individuel/personnel : Des projets ou programmes qui travaillent au 

niveau du changement individuel cherchent à changer les attitudes, les valeurs, les 

aptitudes, les perceptions ou les circonstances des individus sur base d’une hypothèse 

sous-jacente que la paix n’est possible que si les cœurs, les consciences et 

comportements des individus changent. La plupart des programmes de formation ou 

de dialogue opèrent à ce niveau travaillant avec des groupes d’individus pour 

provoquer des effets sur leurs aptitudes, attitudes, perceptions, idées et relations avec 

d’autres individus. 

• Changement sociopolitique :  Des projets qui se concentrent sur le niveau 

sociopolitique sont bâtis sur l’idée que la paix exige des changements dans les 

structures et processus sociopolitiques. Ces projets s’appuient sur la création ou la 

réforme d’institutions qui résolvent les différends ou injustices qui alimentent le 

conflit ou par la promotion de modèles non-violent de gestion de conflits. Le 

changement à ce niveau comprend les modifications des politiques gouvernementales, 

la législation, la création ou la réforme des structures économiques, la négociation 

d’accords de cessez-le-feu, de la constitution, etc. Ce type de changement englobe 

également des changements de normes sociales, de comportement public  et des 

relations entre groupes. 

                                                
16 Tiré du manuel des participants à la RPP, pge 13. 
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Le RPP a remarqué que toute action qui reste strictement dans un seul cadrat de la  matrice 
n'est pas suffisante pour créer un élan vers un changement remarquable. Tout projet individuel 
destiné à contribuer à la paix aura un impact plus élevé si ses effets se transfèrent vers d'autres 
quadrants de la matrice. 

 
Figure 1: La Matrice du RPP  (The RPP Matrix) 

 

Individuel/Personnel ���� Sociopolitique. 

Des efforts de la promotion de la paix qui se focalisent sur l'établissement de relations et de la 
confiance entre les parties en conflit ; sur l’augmentation de la tolérance ou l’accroissement 
de l'espoir que la paix est possible, produisent souvent des transformations spectaculaires sur 
les attitudes, les perceptions et la confiance des participants. Mais les données montrent que 
des impacts sur la paix plus large et plus significative sont observables une fois ces 
transformations personnelles sont traduites en actions au niveau  sociopolitique. 

3. Module 3: Mécanismes de réconciliation 

Ce module a été développé pour être utilisé dans le cadre de la réconciliation communautaire. 
Le module est partagé en trois grands thèmes à savoir : 

• La compréhension des concepts conflits et violences : Cette partie clarifie la 
différence entre les deux concepts qui sont souvent confondus. On parle de la violence 
lorsque les gens ont déjà dépassé l’étape des conflits ordinaires au stade où il y a déjà 
des casses ou destructions, de pertes énormes en vies humaines et matérielles, etc.  
 

• Approches de résolution pacifique des confits : Ce thème parle beaucoup plus des 
méthodes et voies possibles de gestion des conflits que ce soit des conflits entre 
individus, entre groupes d’individus et entre  communautés. Ceci étant, les gens 
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comprennent l’importance de chaque approche et ses effets sur le processus. Comme 
les relations sont souvent fragiles pendant le conflit et que lorsque la situation n’est 
pas bien gérée, le conflit devient complexe touchant plusieurs dimensions, c’est à ce 
niveau que les intervenants dans la gestion des conflits se rassurent que les relations 
entre parties en conflit sont rétablies et qu’il n y aura pas cycle des conflits.  

 
Avec des exercices pratiques, les participants se regroupent en petits groupes pour faire 
des jeux de rôle sur des scénarios possibles. Cela facilite ainsi l’assimilation des 
différentes approches de résolution non violente des conflits avec assurance des résultats 
positifs au bout du processus.  
 

• Mécanismes de réconciliation : Ce thème traite des voies différentes à travers 
desquelles les ex-ennemis peuvent se retrouver pour se parler de ce qu’ils se sont faits 
dans le passé afin de rétablir les bonnes relations.  Ainsi pour arriver à une 
réconciliation effective, quatre concepts sont exploités. Ces concepts sont ainsi définis 
comme piliers de la réconciliation comme le montre le schéma suivant :  

 

Schéma : Quatre piliers de réconciliation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5 Autres thèmes abordés 

A part les modules ci hauts cités, il y a d’autres modules17 exploités avec les clubs de paix. Il 
s’agit particulièrement des modules sur les textes et lois différents  et d’autres sur des thèmes 
pertinents.  A partir de ces derniers, les clubs de paix parviennent à comprendre leur limite, 
                                                
17 Ces modules ont été développées dans le cadre du projet Sasagazamahoro. 
Les consultants n’ont pas retrouvé ces modules sur l’intranet de CARE. 

Justice restauratrice :est 

une forme de justice qui 

met l’accent  sur la 

restauration des relations et 

la réparation en faveur de la 

victime. 

Compassion et pardon : 

les parties en conflits 

s’exercent à se pardonner 

et à compatir les uns des 

autres  

Volonté de bâtir 

ensemble la paix : avec 

des garanties de ne plus 

tomber dans ce qui s’est 

produit dans la passé. 

Réconciliation 

entre parties / ex 

ennemis  

La vérité sur l’histoire : 

l’historique du conflit en 

décortiquant effectivement  

ce qui s’est passé. 
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les conflits qui relèvent de leur compétences et comment ils peuvent les référer aux instances 
juridiques.  Il s’agit des modules suivants :  

a) La formation sur le plaidoyer 

b) La formation sur la création et la gestion des associations 

c) Formation sur le Code foncier 

d) Formation sur le Code des personnes et de la famille 

e) Formation sur le Code anti-corruption et l’autonomie des Bashingantahe  

f) Formation sur les Droits humains, genre et diversité  

g) Formation sur l’élaboration des microprojets 

4. Outils de sensibilisations utilisés par un club de paix 

Théâtre interactif 

Le théâtre interactif est une approche de sensibilisation communautaire beaucoup utilisé au 
Burundi. Le Club de Paix utilise cet outil comme stratégie de déclencher des débats et 
discussions autour des sujets relatifs au conflit ou autres intéressants selon le contexte.  

Les membres du club de paix identifient  une (ou deux) colline qui présente des défis par 
rapport à la cohabitation. Ensuite ils identifient un conflit et / sujet  qui représente l’image de 
la colline et  préparent une petite présentation théâtrale de 15 à 20 minutes. Ils contactent 
l’administration pour faciliter l’invitation et la participation massive des citoyens de la 
colline. 

  

Séance d’une demonstration théâtrale à Giheta 
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Après la présentation, les présentateurs donnent la parole aux participants pour commenter en 
détails les différentes scènes de la présentation. La deuxième étape concerne  l’analyse et 
échange/débat avec les spectateurs où ils relèvent différents scénarios semblable à les leurs. 
En concluant, les clubs de paix prennent la parole pour donner des orientations sur l’objet de 
la rencontre. Les participants trouvent aussi une opportunité de réfléchir ensemble, d’échanger 
sur ces cas illustrés en essayant de les rapporter à leur environnement social, font une analyse 
ensemble et ainsi participent dans la proposition des alternatives et des options sur des 
approches appropriées pour gérer convenablement cette situation.   

Le témoignage 

Le témoignage est fait par des personnes (de la même communauté ou d’autres communautés) 
qui acceptent de partager leurs témoignages. Cette méthode est très efficace dans le processus 
de réconciliation. Il s’agit  des témoignages sur le  processus de rapprochement entre une  
victime et son agresseur ; d’un mari qui s’est réconcilié avec sa femme après par exemple une 
violence, des personnes qui ont pu régler des problèmes sérieux de terre entre rapatriés et 
résidents ou déplacés, etc. 

Les Clubs de Paix estiment qu’il serait intéressant de partager ces témoignages à grande 
échelle par exemple les médias. 
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Troisième partie: . Pérennisation de 

l’approche clubs de paix 

A. Le rôle de l’intervenant externe 

Le rôle de l’intervenant externe dans un Club de Paix est d’importance capitale quant aux 
compétences requises pour rendre effective la mission d’un club de paix 

1. Le mandat de l’intervenant externe  

. Cet intervenant externe a comme mandat: 

• Le renforcement de la responsabilité des acteurs locaux  

• Le rapprochement entre les institutions formelles modernes et traditionnelles et les 
associations à base communautaires   

• La mise en réseau des clubs de paix au niveau élevé. 

• La promotion de la confiance entre ces acteurs  

• Le renforcement des capacités des acteurs pour intervenir de façon réfléchie, informée 
et concertée  

• L’information/formation des femmes et des hommes vivant dans les collines sur les 
mécanismes de mitigation des conflits. 

2. Mise en relation avec d’autres acteurs 

a. Mise en relation avec les Abashingantahe et les élus 

La mise en relation des Clubs de Paix avec les Abashingantahe  (Structure traditionnelle des 
sages de la communauté) et les élus locaux permet de développer de bonnes interactions étant 
donné qu’ils ont une influence importante dans la gestion des affaires communautaires. Ce 
rapprochement des institutions traditionnelles et les nouvelles institutions constituent un gage 
pour le succès des actions des Clubs de Paix. Cette collaboration est matérialisée par un 
contrat de collaboration dont l’objectif est repris ci-dessous : 
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b. Mise en réseau des Clubs au niveau de la Commune 

L’expérience montre qu’il est important de mettre en réseau les différents clubs de paix qui 
opèrent dans les collines et zones d’une même commune. Ce club de paix peut alors obtenir 
sa reconnaissance officielle  au niveau de la commune  comme  acteur important dans la 
gestion des conflits communautaires et défenseurs des intérêts de la communauté. En effet,  la 
décentralisation communale encourage la création des institutions locales telles la création des 
comités, d'associations, d'organisations non gouvernementales pour la défense de l'intérêt de 
la communauté. Cela est stipulé dans la loi communale du 20 avril 2005 dans son article 
« IV.3 : « Encourager la création d'institutions locales » 

c. Mise en réseau au niveau de la Province 

Cette  mise en réseau des Clubs de Paix vise les objectifs suivants : 

- Renforcer les capacités des Clubs de Paix de façon durable notamment (1) la 
formation des nouveaux membres des Clubs de Paix et (2) des formations de 
recyclage de tous les membres 

- Introduire des  thèmes qui renforcent le fonctionnement des Clubs de Paix : C’est 
notamment l’orientation des clubs de paix sur les lois et codes légaux tels le code 
foncier, le code des personnes et de la famille, etc. afin qu’ils comprennent leur limite 
dans la gestion des conflits  

- Organiser des démarches de plaidoyer au niveau provincial et national pour faciliter la 
résolution des conflits au niveau local (voir problèmes nationaux qui influencent les 
interactions communautaires au niveau local tels que les problèmes fonciers, la 
problématique de réintégration des rapatriés et déplacés, etc) 

d. Mise en réseau au niveau national 

La mise en réseau des Clubs de Paix au niveau national offre des perspectives pour influencer 
le processus  de construction de la paix et réconciliation nationale.  Des actions de plaidoyer 

Un contrat de collaboration établi entre les clubs de paix et  les structures locales permet 

de fixer les principes de coopération  et les modalités de référence des cas de conflits 

relevant des autorités juridiques. Ce genre d’ accord peut-être structuré autour des grands 

points suivants:  

• Instituer et animer une collaboration active entre les Clubs de Paix, les 

Bashingantahe et les élus locaux  

• Référer les cas de conflits entre les structures locales, et le cas échéant (conflits 

relevant des procédures pénales), aux instances de juridictions.   

• Reconnaître les compétences de chaque structure à résoudre les conflits  

• Restituer le contenu de l’accord  

• Tenir des réunions de concertation entre les structures  
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doivent être couvertes comme une composante à part entière, et non pas comme des activités 
secondaires, fondues au sein d’un projet. Les clubs de paix croient que s’ils parviennent à 
opérer à travers des réseaux provincial et national, ils peuvent influencer effectivement les 
interventions menées de la base au sommet.  

Voir également chapitre * « Recommandations et Perspectives ». 

B. Promotion des clubs de paix par CARE et ses 

partenaires 

Ce chapitre contient des réflexions et informations sur la future collaboration entre CARE et 
ses partenaires autour de la mise en place de Clubs de Paix dans des projets spécifiques ou des 
composantes de projet  liés à cette approche.  

1.  Collaboration multi-acteurs 

Dans le cadre de la nouvelle stratégie de CARE, elle propose de collaborer avec des ONG 
locales pour la mise en place de ses projets. Vue le caractère très spécifique des Clubs de 
Paix, il est préférable que la formation et l’accompagnement soient faits par une ONG 
spécialisée. Pourtant, vu que les Clubs de Paix sont intégrés dans d’autres dynamiques au 
niveau de la commune, il est préférable qu’ils établissent également des contacts avec les 
ONG qui sont responsables pour l’ensemble des dynamiques de développement 
communautaire dans une région donnée. 

2. Dotation en personnel ; besoins en compétences pour 

l’accompagnement des Clubs de Paix 

a. Besoin en personnel qualifié 

Pour l’accompagnement des Clubs de Paix, il est d’importance capitale de se rassurer qu’on a 
des compétences nécessaires. Qu’il s’agit d’un juriste, d’un psychologue ou d’un agent 
sensible aux questions de paix, avec des compétences en transformation des confits,  il est 
essentiel d’avoir une équipe qui peut s’adapter aux  différent contextes et qui peut 
s’imprégner facilement des approches des Clubs de Paix. 

b. Renforcement des compétences du personnel  

L’expérience de l’accompagnement des Clubs de Paix confirme la nécessité de s’assurer que 
les agents de terrain puissent bénéficier de certaines formations récurrentes afin de bien 
pouvoir assurer l’accompagnement des Clubs de Paix. 

• Formation intense du personnel sur les modules de formation (DHN, RTC, RPP) 
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• Capacités en Dialogues Valorisants18 

• Les techniques de dynamique des groupes 

• La connaissance  des textes légaux 

• Etc. 

c. Modes d’accompagnement – Un suivi rapproché 

Dans le cadre de l’accompagnement des Clubs de Paix, il est important que les agents de 
terrain effectuent des visites dans les Clubs de Paix pour des échanges  formelles/informelles 
régulières.   

Ce suivi de proximité permet d’apprécier en temps réel l’efficacité du travail des Clubs de 
Paix, de vérifier la façon dont les restitutions intra collines se déroulent et  prendre des 
dispositions pour ajuster la façon dont elles touchent les bénéficiaires finaux. Certains aspects 
qualitatifs peuvent être appréciés et analysés en temps réel :  

Comment les hommes et les femmes dans les collines bénéficient-ils de la dynamique mise en 
œuvre ? Quel est leur niveau d’information ? Comment apprécient-ils le travail effectué par 
les Clubs de Paix ? Etc. 

d. Rapportage des conflits et cas traités par les Clubs de Paix 

Afin d’assurer un suivi des conflits couverts par les Clubs de Paix, il est proposé que les 
Clubs de Paix tiennent une fiche pour chaque conflit. Cela permet d’identifier les causes du 
conflit, les méthodes utilisées par le Clubs de Paix pour analyser le problèmes et pour 
réconcilier les concernés. 

Le résumé des informations de cette fiche peuvent être intégré dans le système de suivi-
évaluation des actions des clubs de paix.  

3. Comité de pilotage  

Il est proposé qu’un comité de pilotage soit crée en vue d’une réflexion stratégique sur 
l’approche des Clubs de Paix, leur mise en réseau et le plaidoyer autour des thèmes clés de ce 
modèle. Ce Comité de Pilotage pourrait être composé des représentants des réseaux des clubs 
de paix, des partenaires stratégiques de CARE, des membres de l’administration, communale 
et provinciale, des représentants du Ministère de la justice  et  d’autres acteurs de la société 
civile  intéressés  par le modèle Clubs de Paix.  Ce Comité de pilotage pourra également 
assurer la connexion des CP au processus national de réconciliation et de peacebuilding. 

                                                
18 Les ‘Dialogues Valorisants (DV) est une traduction de la méthode appelée Appreciative Inquiry qui était 
développée par D. Cooper Rider de Case Western University de Cleveland, Ohio aux Etats-Unis. L’approche 
met en lumière les faits positifs – tant sur l’existant que sur le possible, en opposition à l’analyse orientée sur le 
problème. Elle met aussi l’accent sur le fait qu’il y a toujours de changement, et de reconnaître que le 
changement positif n’est pas seulement le résultat des activités du projet mais une association de facteurs 
influençant la vie des gens. 
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4. Suivi-évaluation 

a. Importance du suivi-évaluation pour les CDP 

Le système de suivi-évaluation devra prendre en compte le fait que les processus mis en route 
par les Clubs de Paix sont des processus qui peuvent s’étaler sur plusieurs mois. Malgré les 
efforts, le résultat direct (c'est-à-dire la résolution du conflit) peut ne pas être positif (lorsque 
les parties concernées n’arrivent pas à un accord) alors que ce processus aura quand-même eu 
un effet positif indirect sur l’ensemble de la communauté à travers les échanges, l’analyse, 
etc. 

En plus, le type de conflit sur lequel siège le Club de Paix peut être de dimension très diverse. 
Il peut en même temps régler des petits conflits quotidiens et être engagé en même temps dans 
des processus plus complexes de réconciliation entre les 2 groupes ou plusieurs groupes 
sociaux antagonistes.   

Plusieurs actions des Club de Paix visent des dynamiques communautaires diverses. 

b. Indicateurs 

Les indicateurs suivants permettent de suivre l’avancement du projet : 
 
L’indicateur d’impact :  

• Perception du climat de paix dans la communauté 

 Indicateurs de résultats : 
• Nombre de personnes formées en techniques de mitigation des conflits  

• Nombre de Clubs de Paix ou structures locales de consolidation de la paix établies ou 
renforcées  

• Nombre d'évènements soutenus, facilités et orientés vers le renforcement de la 
compréhension et de la mitigation des conflits entre les groupes  

• Nombre de personnes qui se présentent dans les évènements assistés et facilités par le 
projet  

c. Cinq critères d’efficacité  

L’analyse de l’efficacité du système des Clubs de Paix pourrait s’inspirer sur les aspects 
suivants : 

• L’action aboutit à la création ou réforme d’institutions politiques pour gérer les griefs 
et les revendications dans des situations où de telles revendications conduisent 
véritablement au conflit. Ce critère souligne l’importance d’aller au-delà des impacts 
au niveau individuel ou personnel (comportementaux, économiques ou émotionnels) 
pour arriver au niveau sociopolitique. L’action contribue à un élan pour la paix en 
incitant les participants et les communautés à mettre sur pied leurs propres initiatives 
de la paix en rapport avec des éléments importants de l’analyse du contexte. Ce critère 
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souligne l’importance de « l’appropriation » et le caractère durable de l’action et des 
efforts destinés à apporter la paix, aussi bien que la création d’un élan pour la paix. 

• L’action exhorte les gens à résister de plus en plus à la violence et aux incitations à la 
violence. 

• L’action aboutit à l’accroissement de la sécurité des personnes et de leur sentiment de 
la sécurité. 

• L’action aboutit à une amélioration significative des relations intergroupes, 

Les questions suivantes permettent de peaufiner l’analyse19 : 

• Est-ce que le changement provenant du programme particulier est assez rapide ?  

• Est ce que le changement issu d’une action donnée a des chances de durer?  

• Est ce que le changement issu de l’effort est suffisamment important? Si la violence se 
situe à l’échelle nationale, des efforts pour y trouver des solutions à un niveau local 
seront valables, mais seront moins importantes que des efforts qui ont des effets à 
l’échelle nationale. L’échelle peut aussi se rapporter à la couverture du projet.  

•  Est ce que les liens sont importantes ou assez fortes? Plus les programmes établissent 
des liens plus solides et plus stratégiques entre les niveaux (commune, province, 
niveau national), plus ils sont efficaces vis-à vis d’une paix généralisée.  
 

d. Suivi au niveau des Clubs de Paix 

Rapportage au niveau des Clubs de Paix 
Il est important que les Clubs de Paix gardent des comptes rendus, bien que sommaire, de 
leurs interventions, des méthodes utilisées et des résultats obtenus en matière résolution de 
conflits et de réconciliation. 

Il serait préférable qu’ils gardent une fiche par conflit identifié où ils indiquent les décisions 
prises lors de chaque réunion, les activités entreprises entre les réunions (p.e. échange avec les 
victimes, contact avec l’administrateur), la réaction des parties concernée et la fin de ce 
processus au moment de la réconciliation ou transfert vers les autorités judiciaires.  

A chaque réunion, les Clubs de Paix estiment si le conflit évolue bien/pas ou si on constate un 
statu quo. 

Nom du Club de Paix : 
Commune :  
Quartier/Colline : 
Nature du conflit :  

Date  Décision/ Action/ Résultat Evolution 
      
      
      

                                                
19 Source : Réflexion sur la Pratique de la Paix, Manuel du Participant à la Formation, 2009, p 45 
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Journal de bord pour le Club de Paix 
Il est proposé que les informations suivantes soient collectées par les agents de terrain  après 
les visites dans les Clubs de Paix.  

Outil : Club de Paix Journal de bord  

Nom du Club de Paix : 
Date de création du Club d Paix :  

Commune :  

Quartier/Colline : 
Date de collecte de l'information :  
 

Date (où le 
conflit est 
rentré du 

CP) 

Nature du 
conflit 

Actions du CP / Référence / 
Suivi / transfert 

Réponse 
des 

personnes 
en conflit 

Situation du conflit 
(résolu/en cours 

          

          
 

5. Besoin de documenter et capitaliser l’expérience 

a. Capitalisation 

Puisque l’expérience des Clubs de Paix est relativement neuve mais très riche et efficace, il 
est important de continuer à capitaliser cette expérience afin que de nouvelles initiatives 
surgissent plus facilement, automatiquement ou avec l’appui de nouveaux projets et 
partenaires. La capitalisation doit apporter des éclairages/pistes/axes de réflexions sur des 
éléments importants du modèle/projet tel que : 

• Validation de l’approche : dialogue direct ; témoignages ; pardon ; réconciliation  

• Célébration des cas de succès  

• Offrir aux Clubs de Paix des occasions de rencontre avec les élus du peuple et les 
autres acteurs de la société civile au sommet pour vendre leur expertise 

• Identification des risques et de la façon de les contourner  

• Autres initiatives porteuses en matière de renforcement des capacités, de réconciliation 
et de consolidation de la paix  

• Identification d’un package de formations qualifiantes  

• Défis majeurs à régler  

• Etc.  
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Le partage d’informations, la mise en synergie et éventuellement le plaidoyer sont essentielles 
pour permettre une extension de ce mode d’intervention. 

b. Documentation et communication 

Les activités suivantes soulignent l’importance de documenter l’approche et d’organiser une 
communication régulière avec le grand public et les décideurs afin d’augmenter la crédibilité 
du système. 

• Un documentaire vidéo a été réalisé pendant les élections de 2010 au Burundi sur le 
rôle des clubs dans la prévention des violences électorales  et ce dernier inclut 
également quelques témoignages relatifs à la réconciliation entre communautés et 
individus. Deux femmes témoignent comment  elles se sont réconciliées avec les 
meurtriers qui ont commis les meurtres de leurs maris comment ils se sont pardonnés  
et ontont signé un pacte de ne plus répéter les histoires du passé. Cet outil de 
communication a été très intéressant pour la sensibilisation de différents décideurs sur 
la pertinence du modèle Clubs de Paix dans le contexte actuel. 

• Une réunion d’information avec les élus du peuples (Parlementaires)  a permis de 
découvrir la qualité des initiatives à la base (témoignages directs sur les exactions, 
demandes de pardon, réconciliations). Ce genre d’évènement permet de renforcer la 
légitimité des Clubs de paix. 

Il serait également intéressant d’organiser des forums au niveau provincial et national pour 
discuter des rôles et compétences des structures locales dans la résolution des conflits et la 
consolidation de la paix.  

6. Recommandations pour renforcer la durabilité des Clubs de 

Paix 

a. Un cadre conceptuel de la durabilité des Clubs de Paix 

Afin d’assurer la continuité des Clubs de Paix, il est important de prévoir si toutes les 
compétences sont réunies au sein du système afin d’assurer sa durabilité du système20 : 

                                                
20 Ce schéma a été utilisé pour l’analyse du projet ISHAKA qui  a promu la création de groupes de solidarité 
pour le groupe cible des jeunes filles ruraux et urbain de * à ¨* ans. Il est également utile pour l’analyse de tout 
autre projet ou approche. 
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Structure

d’expansion

Structure des 

connaissances

Structure de 

la 

gouvernance

Liens pour

mobiliser des 

ressources

Structures durables

 

Les dimensions suivantes sont à renforcer : 

• Expansion : les clubs de paix sont capables d’aider au lancement des nouveaux clubs 
de paix sur d’autres collines avoisinantes, mais il faut prévoir des ressources pour une 
expansion plus large des clubs de paix. Il serait intéressant d’impliquer les 
responsables des Clubs de Paix expérimentés dans la sensibilisation des autres 
communautés. 

• Connaissance : Les Clubs de Paix ont bénéficié des sessions de formation sur les 
concepts et techniques de réconciliation. Toutefois, des formations de recyclage 
semblent essentiel afin d’assurer que le niveau de connaissance se développe et que 
les Clubs puissent graduellement siéger sur des cas plus complexes. Ils devraient 
également pouvoir faire appel à des experts pour certaines questions plus techniques. 

• Gouvernance ; La mise en réseau des Clubs en vue d’échanger leur expérience et de 
renforcer la bonne gestion et l’organisation des Clubs (p.e. la bonne tenue des 
réunions) sont des éléments essentiels pour la durabilité des Clubs. La participation à 
des processus de gestion des affaires communautaires en général et des conflits locaux 
en particulier  renforcerait la légitimité de ces Clubs ; Des modèles d’autofinancement 
doivent être développé afin d’assure l’indépendance financière des Clubs de Paix. 

• Liens avec des ressources : Puisque les Clubs de paix évoluent souvent vers des 
acteurs de développement communautaire, il serait important de mettre le réseau des 
Clubs en contact avec des projets et services qui œuvrent pour le développement rural. 
Cette mise en réseau, y inclus avec d’autres initiatives locales de paix, permettrait de 
mieux influencer les décideurs au niveau des communes, provinces et au niveau 
national pour qu’ils prennent en compte leur préoccupation.  

b. Opportunité d’un réseau national – Ses objectifs 

La création d’un réseau de Clubs de Paix national permettrait: 

• De renforcer le processus de plaidoyer au niveau national 

• De favoriser la sauvegarde de la qualité des interventions des Clubs de Paix 

• Échanges d’expériences entre Clubs de Paix 

• Capitalisation de leurs expertises 

• Production de matériel didactique 

• Communication autour des bonnes pratiques 
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• Une large diffusion des bonnes pratiques 

Une extension du modèle Clubs de Paix sur l’ensemble du pays. La création d’un réseau 
national ne demande pas nécessairement la création d’une nouvelle structure au niveau de 
Bujumbura, à côté des autres ONG déjà en place. Le bureau de MIPAREC à Bujumbura 
pourra assumer le rôle de secrétariat de ce réseau. 

c. Plaidoyer au niveau provinciale et nationale  

Justification 

L’expérience des Clubs de Paix montre que plusieurs conflits au niveau des collines et 
communes sont en fait le reflet des conflits généraux  au niveau national. La connexion avec 
le contexte national et les différents processus de paix-réconciliation méritent une réflexion 
profonde. 

Le succès des Clubs de Paix pouvait mener à entreprendre des actions de plaidoyer visant à 
influencer des processus qui se déroulent au niveau national. Le passage au plaidoyer est une 
étape qui demande en lui-même des objectifs, une stratégie et des ressources adéquates. La 
réussite de cette partie de l’objectif stratégique demande de concevoir les actions de plaidoyer 
et sollicite une autre forme d’intervention (capitalisation, planification, exécution et suivi 
d’initiatives de plaidoyer) que l’intervention au niveau des communes. 

La participation des Clubs de Paix dans la préparation et adaptation future de la ‘Stratégie 
nationale de sécurité’ est également objet de plaidoyer.  

Vue les expériences des Clubs de Paix et de la population par rapport à leurs initiatives, il est 
important de consolider au niveau national cette légitimité et l’autorité morale qu’ont les 
Clubs de paix déjà au niveau local. Des efforts de plaidoyer doivent assurer que les Clubs de 
Paix et leurs représentants puissent intervenir sur toute question, enjeux ou une situation 
susceptible d’engendrer des tensions et conflits dans les communautés rurales. La crédibilité 
sera ainsi renforcée. 

Eléments de développement d’une stratégie de plaidoyer 

Il est important que CARE et avec ses partenaires stratégiques  réunissent les conditions 
fondamentales pour une bonne stratégie de plaidoyer. Cette stratégie devrait être ancrée sur 
les aspects suivants :  

• La légitimité : ces organisations ont une autorité morale en matière de Clubs de Paix 
et autres initiatives dans ce domaine 

• La crédibilité : Les autres parties prenantes de ce genre d’initiatives reconnaissent 
l’expertise et le professionnalisme  de CARE et de MIPAREC dans ce domaine.. 

• L’autorité et la capacité d’agir : CARE a la capacité de mobiliser des ressources 
pour réaliser une stratégie de plaidoyer en collaboration avec MIPAREC dont 
l’antenne à Bujumbura développe des relations avec les décideurs politiques.  Cette 
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autorité est également basée sur l’engagement à moyen et long terme que CARE prend 
dans le secteur de la gouvernance et la résolution pacifique des conflits.  

Thèmes du plaidoyer 

Les Clubs de Paix touchent à plusieurs thèmes qui sont source de conflits en milieu rural tels 
que les problèmes fonciers, les problèmes familiaux, l’inégalité entre hommes et femmes et 
qui freinent donc le développement local. Pourtant, d’autres acteurs de la société civile21, 
semblent déjà entamer des stratégies de plaidoyer dans ce domaine au niveau national. Il est 
donc essentiel que les Clubs de Paix restent au courant des autres démarches de plaidoyer et 
qu’ils s’y associent en fonction de leurs compétences, ressources et disponibilité. 

Recherche de reconnaissance juridique 

Afin de pouvoir garantir la durabilité et la légitimité du système des clubs de paix, des actions 
de plaidoyer sont nécessaires au niveau des ministères et agences spécialisés. Pour arriver à 
une reconnaissance juridique du modèle Clubs de Paix, il semble important de réunir les 
différents ONG et projets qui font la promotion de ce modèle afin de définir ensemble, et avec 
les responsables du réseau des Clubs de Paix, la stratégie à suivre pour la reconnaissance 
juridique et légale du modèle. 

d. Processus : 

Il est important que un processus participative soit mis en place pour : 

• Identifier les thèmes d’actualité pour le plaidoyer et les objectifs recherchés face à ces 
thèmes 

• Identifier les acteurs  impliqués dans le secteur et les décideurs clés 
• Approfondir les enjeux sur base d’une bonne analyse du contexte et collecter des 

données, notamment sur le nombre de conflits traités par les Clubs et la nature de ces 
conflits 

• Déterminer l’audience ou cible du plaidoyer c'est-à-dire les personnes qui ont le 
pouvoir et/ou l’influence nécessaire pour changer une politique ou décision. 

• Formuler le message, de préférence en termes de solution ou proposition 
• Etablir une stratégie et un plan d’action 
• Mise en œuvre de ce plan d’action 
• Evaluer l’intervention 

Ce processus peut être suivi aussi bien au niveau des communes qu’au niveau national. 

Le plaidoyer devrait être intégré dés le début dans la stratégie de CARE et de ses partenaires – 
et non venir comme une activité supplémentaire lorsque les activités auront déjà démarrées. 

                                                
21 Par exemple les membres du FORSC. 
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Les objectifs sur lesquels porterait le plaidoyer devront faire l’objet de réflexion approfondie 
avec le Comité de pilotage décrit plus haut. Le but est de trouver des réponses sur les 
questions suivantes:  

• Quels sont les problèmes locaux dont les causes se situent au niveau national et cela 
dans les différents domaines couvertes par les Clubs de paix (conflits fonciers, conflits 
d’héritage,…) ?  Il s’agit des ‘localised national problems’. 

• A travers quel mécanisme est-ce que le contexte national influence le contexte local ? 

• Comment  travailler sur la participation et la reconnaissance des structures locales 
dans les forums nationaux ? 

• Comment est-ce que les compétences des Clubs de paix peuvent être prise en compte 
et valorisé par la Commission Vérité et Réconciliation ? 

• Comment réconcilier l’approche des Clubs de paix avec celle plus classique des 
Bashingantahe?  

• Comment l’expérience des Clubs de paix peut -elle être prise en compte par les élus 
du peuple dans la rédaction et l’approbation des nouvelles lois par rapport à des 
thèmes importants pour les populations ruraux et des domaines de conflit récurrent en 
milieu rural ? 
 

Thèmes particulières où la contribution des Clubs des Paix est essentielle : 

• Le processus de réintégration des déplacés internes dans leurs communes d’origine 

• Le  processus de démantèlement des camps des déplacés 

• La gestion des conflits fonciers (modalités, principes de base) entre résidents et 
rapatriés 

• L’administration des ressources communales?? 

Le plaidoyer semble à priori s’orienter surtout aux acteurs suivants : 
• Les parlementaires  

• Le Ministère de la Décentralisation 

• Le Ministère de la Justice 

• Les services judiciaires 

• L’administration locale (commune et province) 
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II. Conclusion générale 

 

 

Les Club de Paix sont des organisations qui peuvent jouer un tres grand rôle dans le 
développement de la cohésion sociale et du maintien de la paix dans les communautés rurales 
et les communautés urbaines. Le renforcement de ces Clubs de Paix demande une expertise et 
des méthodes spécifiques qui sont décrit dans ce document. 

CARE espère que ce document va convaincre ses bailleurs de fonds et partenaires de mise en 
œuvre de la pertinence de cette approche ; tout en espérant que ce modèle Club de Paix pourra 
également être répliqué dans d’autres contextes autres que le Burundi.  

  

Il est important d’attirer l’attention des décideurs par rapport aux spécificités des bonnes 

pratiques du modèle Clubs de paix, notamment l’accent qui est mise sur le processus 

psychosocial des victimes, la participation des communautés dans la dynamique de 

réconciliation, la restauration des bonnes relations sur les collines entre groupes 

ethniques,… 

Il est également important de souligner la contribution des Clubs de Paix à des 

dynamiques de développement locale notamment la revalorisation des bonnes pratiques 

traditionnelles d’entraide sociale «Ikibiri », l’identification des besoins de développement 

commun dans la communauté p.e. la construction d’un centre de santé  (p.e. à Giheta) ou 

lycée communautaire  (p.e. Ruhororo) et le fait d’identifier les vulnérables pour les venir 

en aide pour e.a. la construction des maisons. 
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