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I. Introduction 

 Peace Under Construction – PUC / SANGWAMAHORO est un projet qui a pour 
objectif global de Contribuer à une paix et une stabilité durables au Burundi. Financé 
par CARE International NetherLands qui est représenté valablement par CARE 
International au Burundi, le projet est mis en œuvre à travers un  partenariat de 
plusieurs organisations dont MIPAREC. Ce dernier est une organisation nationale qui 
fait partie des acteurs de la société civile qui sont engagés pour contribuer au 
processus global de réconciliation nationale, de  rétablissement de  la paix et de la 
stabilité socio politique  de notre pays.  

Et comme chaque organisation partenaire a un rôle à jouer dans la réalisation des 
objectifs du projet SANGWAMAHORO / PUC, MIPAREC  a comme mandat : 

� De créer 64 clubs de paix dans 60 collines et / quartiers des huit communes 
de la zone d’action du projet. 

� Renforcer les capacités organisationnelles et opérationnelles des clubs de paix 
dans les collines/quartiers d’intervention.  

� La promotion des principes de la bonne gouvernance  à travers l’exploitation 
de l’outil « Carte de Score » qui est outil d’audit social qui exploite les 
principes de participation , de redevabilité, de transparence, et de prise des 
décisions éclairées. 

� Faire une recherche action sur le rôle des femmes au Burundi dans la 
prévention des violences ensemble avec une étude sur les liens entre la 
masculinité et la violence basée sur le genre chez les garçons. 

� Renforcer les capacités des femmes pour jouer un rôle dans la consolidation 
de la paix à travers des foras qui seront organisés au niveau communal, 
provincial et national. 

� La mise en réseau des clubs de paix entre eux (niveau local – provincial et 
national)  et  avec les instances juridiques provinciales et nationales.  

II. Changements observés au cours de la première année 

D’une façon générale, il n ya pas eu de changement important qui pourrait influencer 
considérablement les activités du projet dans toutes les communautés des huit 
communes de la zone d’intervention du projet. La seule chose à signaler est que lors 
de la conception du projet, il était prévu de travailler dans 64 collines / quartiers dont 
huit collines par commune, tandis  qu’il s’agit plutôt de 60 collines / quartiers suite 
aux deux communes qui comprennent moins de huit collines. C’est notamment la 
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commune Musaga qui comprend cinq quartiers, et Kanyosha – Mairie qui comprend 7 
quartiers.    

Ainsi comme le projet doit mettre en place 8 clubs de paix par commune (c'est-à-dire 
un club de paix par colline / quartier sur huit collines / quartiers par commune des 
huit communes comprenant la zone d’action du projet), nous avons subdivisé trois 
grands quartiers de la commune Musaga – chacun en deux pour arriver à huit clubs 
de paix dans Musaga, et un quartier le plus large en commune Kanyosha pour en 
arriver à huit clubs de paix dans Kanyosha. 

III. Contraintes majeurs  

Les contraintes majeures que nous avons connues se rapportent au retard qui s’est 
manifesté dans le démarrage du projet. Cela concernait beaucoup plus l’obtention du 
matériel et équipements alloués au projet pour faciliter sa mise en œuvre. Il s’agit 
notamment des 3 motos, du véhicule, des laptops  et de l’appareil numérique que 
CARE devait mettre à la disposition du projet dès le début.  Dans cette même 
perspective, il ya eu des contraintes liées au manque d’une adresse fixe de nos 
coordinateurs régionaux qui jusqu’à maintenant connaissent des difficultés des 
contacts de classement des documents de travail et de conserver les équipements du 
projet notamment les motos. Une question qui leur est souvent posée par les 
administratifs et autres acteurs est celle – ci : Où est votre bureau dans notre  
commune ? Si par exemple il ya une activité ou réunions prévues auxquelles ils 
pouvaient participer, les invitations ne leur parviennent pas ou leur parviennent 
irrégulièrement. CARE aurait dû mettre à la disposition des staffs basés dans les 
régions des sous bureaux afin de faciliter le classement des documents de travail, la 
conservation des équipements, ainsi que les interactions et la collaboration avec  les 
administratifs et autres acteurs présents dans les communautés de la zone 
d’intervention.  

Autres contraintes sont relatives à la gestion des finances plus particulièrement les 
budgets directs aux activités. Comme les fournisseurs des services ne peuvent pas 
toucher de l’argent liquide sauf sur chèques, il y a des communes où il est difficile 
d’avoir l’ECOBANK dans les proximités qui est notre banque partenaire. Ce facteur 
constitue d’obstacle majeur car il peut quelque fois bloquer ou retarder les activités – 
et ainsi produit des répercussions sur le plan de mis en œuvre du projet.  Autres 
contraintes majeures se rapportent à certaines activités qui doivent se réaliser mais 
qui n’ont pas de lignes budgétaires y relatives pour les prendre en charge. C’est 
notamment des réunions de planification avec le personnel de terrain dont les 
coordinateurs provinciaux au bureau de la coordination nationale du projet.  
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Alternatives aux contraintes :  
 

• Concernant le retard quant au démarrage des activités  nous avons mis à jour 
notre plan d’action en fonction des réalités de terrain – à côté de cela nous 
avons développé une stratégie de communication avec toutes les parties 
prenantes dans la mise en œuvre du projet afin d’éviter des chevauchements 
éventuels sur terrain. Ceci s’est fait à travers des instructions que nous nous 
sommes faites – de nous partager le plus souvent des activités en cours de 
réalisation sur terrain – des lacunes et contraintes signalées par l’un ou l’autre 
partenaire, etc. Dans cette même perspective, les réunions de planification 
trimestrielles organisées par CARE nous ont toujours permis à échanger sur 
l’état des lieux ainsi que les alternatives face aux défis rencontrés dans la mise 
en œuvre des activités. 

• Concernant les équipements et matériels que CARE devait acheter pour le 
compte du projet, MIPAREC a négocié avec CARE pour lui prêter quelques 
motos et laptots afin de faciliter le démarrage et l’avancement des activités. A 
part ça, on s’est entendu que MIPAREC cherche un véhicule à mettre à la 
disponibilité du projet et utiliser le carburant comme prévu dans le projet en 
attendant le véhicule du projet qui arriva juste avec le moi de mai.  

• En ce qui est des contraintes d’adresses dans les communes / provinces de la 
zone d’intervention du projet, là où il encore des bureaux de CARE comme à 
Kirundo, on donne référence à CARE. Pour le reste, il n y a pas eu 
d’alternatives jusqu’aujourd’hui.  

• Concernant les lignes budgétaires qui manquent pour la prise en charge de 
certaines activités, nous avons géré ce problème en concertation avec CARE. 
Et pour ne pas aller en dehors du contrat de partenariat, nous avons essayé 
de chercher où caser ces activités en fonction des lignes budgétaires qui se 
rapportent directement aux objectifs de ces activités. 

• Au sujet des problèmes liés au payement des services rendus par des 
fournisseurs, il y a eu identification des fournisseurs dans toutes les 
communes. Concernant les coins où l’ECOBANK n’existe pas, ces fournisseurs 
se déplacent souvent vers les centres pour faire des retraits là où la banque 
opère, sauf dans des cas exceptionnels.   
 

IV. Description des réalisations 

Depuis le moi de février 2013, MIPAREC a reçu un feedback positif de la part de 
CARE qui est venu débloquer la situation qui était totalement ambiguë quant au 
démarrage du projet.  Ceci concernait beaucoup plus les équipements et matériels 
qui étaient indispensables pour faciliter le lancement des activités proprement dites  
notamment les motos, laptops ainsi que le véhicule. Comme indiqué dans le plan 
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d’action combiné, MI-PAREC devait travailler uniquement sur le deuxième résultat de 
l’objectif 1 depuis le début du projet jusqu’au moi de mars. Ce dernier dit que 64 
clubs de paix ont augmenté leurs capacités à résoudre les conflits dans 8 
communes (1 club de paix par colline dans 8 collines par commune dans 8 
communes).  

Pour y parvenir, la première phase consistait tout d’abord à organiser des séances 
préliminaires avec l’administration et les membres des communautés pour la mise en 
place des clubs de paix. Ces séances ont déjà été organisées dans plusieurs collines 
des communes de la zone d’intervention du projet afin d’offrir une opportunité aux 
participants à bien comprendre l’objet de la mise en place des clubs de paix dans 
leurs communautés, le mandat et / mission des clubs de paix et la valeur ajoutée 
d’avoir cette structure dans la communauté.  Etant donné que les clubs de paix sont 
des structures nouvelles dans les huit communes et que ces dernières vont toucher 
quelques sujets sensibles au regard des réalités objectives du contexte socio 
politique, plusieurs rencontres ont été organisées avec les administratifs à la base 
jusqu’à l’administration communale pour échanger profondément sur le projet ; en 
mettant beaucoup plus l’accent sur l’aspect médiateur des clubs de paix en tant qu’ 
agents de changements dans le domaine de construction de la paix. Cela a permis à 
la plupart des administratifs d’être enthousiastes au regard  des actions qui seront 
menées par les clubs de paix  dans leurs circonscription. D’une façon brève, les 
activités réalisées sont notamment : 

a) Les contacts avec l’administration locale pour lui présenter le projet et ses 
objectifs avec un accent particulier sur la mise en place / création des clubs de 
paix qui est un processus qui a commencé avec la dernière semaine de février 
pour prendre fin avec le moi d’avril. C'est-à-dire que les 64 clubs de paix 
seront tous crées jusqu’en avril. 
 

b) La tenue des séances communautaires pour la mise en place des clubs de paix   
 

c) La mise en place de 64 clubs dans 64 collines des 8 communes de zone 
d’action du projet SANGWAMAHORO c'est-à-dire un club de paix par colline / 
quartier ; sauf dans deux communes de la mairie de Bujumbura qui ont moins 
de huit quartiers.  La commune de Musaga comprend 5 quartiers et nous 
avons identifié trois quartiers les plus peuplés afin de mettre en place deux 
clubs de paix dans chacun d’eux afin de venir à l’effectif de 8 clubs de paix par 
commune. En commune Kanyosha, il y a 7 quartiers, et nous avons identifié le 
quartier le plus habité pour y créer deux clubs de paix.  
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d) Le processus de structuration et de développement des clubs de paix  

 Clubs de paix de Kinama                        Clubs de paix de Mutimbuzi 

  
Les membres des clubs de paix de Kinama  et de MUTIMBUZI en train de 
mettre en place les organes dirigeants / comités des clubs de paix 
respectifs par quartier. 
 
Les Clubs de Paix se développent à partir du niveau des collines / quartiers, puis des 
zones et communes et jouent de plus en plus un rôle constructif dans les initiatives 
de construction de la paix et de développement communautaire. Ainsi, le processus 
de création des clubs de paix est allé jusqu’en mai, et a été accompagné des séances 
et ateliers de renforcement des capacités sur des sujets divers. Avec le processus de 
renforcement des capacités, les clubs de paix ont été sensibilisés au fur et à mesure 
sur le processus de réseautage qui allait commencer dans les mois prochains plus 
précisément à partir de la deuxième année du projet. Ainsi le processus de mise en 
œuvre suit les différentes étapes suivantes comme décrit en bas : 

• Niveau collinaire : 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. 
Le club de paix comprend de 20 à 30 membres.  

• Niveau zonal : Il s’agit d’un réseau des clubs de paix des différentes collines 
ou quartiers. Les réseaux zonaux des clubs de paix sont constitués des 
organes dirigeants / comités des clubs de paix au niveau collinaire.  

• Niveau commune : Il s’agit d’un réseau communal des clubs de paix 
constitués des réseaux zonaux. 

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 du comité du réseau zonal et au niveau communal, 
les comités zonaux deviennent automatiquement  membres du réseau communal des 
clubs de paix comme indiqué sur la représentation suivante : 



	  
8	  

 

Sur les collines ou quartiers, des réunions régulières sont organisées selon ce qu’ils 
se sont assignés comme mission, ces réunions peuvent être hebdomadaires ou 
mensuelles selon leur organisation interne.   

e) Mode de fonctionnement d’un Club de Paix : 

Chaque club de paix a un calendrier des réunions régulières qui l’aide à planifier les 
activités, à renforcer un esprit de solidarité et à maintenir sa mission. Les membres 
se conviennent sur des plans d’actions y incluse les initiatives d’entraide mutuelle 
entre membres ou envers les plus vulnérables dans leur 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 en fonction du temps. Voici ce que font les 
clubs de paix d’une façon concrète : 

• 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 leurs réalisations pour faire un rapport 
condensé qui inclut les cas des conflits qu’ils ont géré ou en cours de gestion. 

• Ensuite, ils font l’analyse du contexte ensemble et en identifient les facteurs de 
divisions ou sources de tensions entre communautés – ils identifient en même 
temps les 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. 

Réseau	  	  
communal	  des	  
clubs	  de	  paix	  

Réseau	  zonal	  A	  

Club	  de	  paix	  colline	  	  
	  

Club	  de	  paix	  colline	  
	  

Réseau	  zonal	  B	  

Clubs	  de	  paix	  colline:	  
a)	  	  
b)	  	  
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• 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.   
 
f) Formations organisées : Il y a eu des ateliers de renforcement de capacités  

des membres de ces clubs de paix sur différents sujets entre autres : i) Le 
leadership communautaire, ii) les techniques de médiation et de négociation, 
iii) le rôle et responsabilités des clubs de paix, iv) le réseautage des clubs de 
paix jusqu’au niveau communal, v) le rôle de la femme burundaise dans la 
prévention des violences et consolidation de la paix à travers des foras des 
femmes (foras communaux, provinciaux et national). Ces forums ont permis  
de renforcer les capacités des femmes pour jouer un rôle dans la consolidation 
de la paix et la prévention des conflits dans leurs communautés.  
 
Photo lors du Forum provincial des femmes dans Bujumbura Rural 
                                                                        Pendant le forum 

provincial qui a eu 
lieu à Ijenda en 
dates du 28 au 29 
Août, les femmes en 
provenance des trois 
communes de la 
zone d’action dans 
cette province dont 
Kanyosha, Mutimbuzi 
et Mugongomanga 
ont eu l’occasion de 

débattre et d’échanger sur les défis que rencontrent les femmes dans leurs 
communes respectives. Dans le même sens, elles ont pu échanger aussi si les 
opportunités qu’il y a dans le contexte ainsi que leurs forces pour participer 
activement dans les processus de prévention des violences et de 
rétablissement de la paix.  
Dans cette perspective, les foras organisés à partir du niveau communal 
jusqu’au niveau national ont servi d’opportunités pour les femmes des 
catégories sociales confondues d’oublier carrément ce qui les sépare pour 
analyser ensemble et comprendre les préoccupations communes de la femme 
burundaise fac aux défis liés au rétablissement d’une paix durable.  
 
Bref, comme effets positifs des activités organisées que ce soit sur les ateliers 
et séances de renforcement des capacités ou les foras, les clubs de paix et les 
femmes en général sont déjà reconnus dans leurs communautés comme 
agents médiateurs et leaders locaux ; tandis que dans d’autres contextes ils 
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gagnent plus de confiance envers l’administration locale car ils agissent en 
qualité de conseillers.  

 

Cette photo a été prise en commune vumbi lors de la présentation des 
résultats des activités des groupes lors d’un atelier sur le Rôle et 
responsabilités des clubs de paix. 

g) Recherche – action : Une autre activité menée au cours de cette année 
concerne une recherche- action sur le rôle des femmes au Burundi dans la 
prévention des violences ensemble avec une étude sur les liens entre la 
masculinité et les violences basées / VBG sur le genre chez les jeunes 
hommes. Les résultats de cette recherche ont été déjà partagés avec les 
autres organisations partenaires du projet SANGWAMAHORO – PUC pour leur 
observation afin d’enrichir le rapport. Les résultats de l’étude ont révélé pas 
mal de réalités objectives du contexte socio culturel, économique et politique 
plus particulièrement les facteurs clés qui sont à la base des violences 
générales dans le contexte burundais particulièrement dans la zone d’action 
du projet. D’autre part, le rapport de la recherche a révélé les facteurs 
culturels chez les hommes qui génèrent les violences basées sur le genre faite 
aux femmes. 

De plus, les recommandations du rapport proposent quelques alternatives aux 
violences basées sur le genre d’un côté et de l’autre côté des diverses options 
relatives à la participation de la femme burundais dans les processus de 
consolidation de la paix à partir de la base jusqu’au sommet.  
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Un enquêteur en train d’interviewer une femme lors de la recherche - action sur   le 
rôle de la femme dans la prévention des conflits à base d’un questionnaire.  

h) Suivi des activités :  

Dans le cadre de rassurer que les activités faites par les clubs de paix restent 
toujours dans les objectifs du projet, il y a eu un suivi régulier des activités des clubs 
de paix. Ces suivi a été fait d’une part par les coordinateurs provinciaux, et d’autres 
parts le coordinateur national du projet en compagnie avec le chargé de suivi & 
évaluation du projet SANGWAMAHORO de CARE. Lors des rencontres avec les 
membres des clubs dans leurs communautés respectives, on essaie d’échanger sur 
l’état des lieux et d’avancement des activités, les défis rencontrés, les succès, etc.  
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Pendant le moi d’octobre et de novembre, des descentes intensives ont été 
organisées avec le chargé de suivi & évaluation du projet de CARE Madame Louise 
Nzosaba dans le cadre de s’enquérir 
de la situation ;  spécialement en ce 
qui concerne le fonctionnement des 
clubs de paix et comment rapporter 
sur les initiatives de gestion des 
conflits dans leurs communautés. 
Dans ces descentes, une fiche de 
collecte des données sur les cas des 
conflits gérés par les clubs de paix a 
été distribuée aux coordinateurs 
provinciaux afin que ces derniers les 
partagent avec les leaders des clubs 
de paix. C’est cette même fiche qui 
sert ainsi aux clubs de paix de 
collecter les données relatives aux activités de médiation des conflits dans leurs 
milieux. La photo a été prise pendant les échanges avec les membres des clubs de 
paix de la colline Nyamugari en commune Mugongomanga. Pendant cette rencontre, 
les membres des clubs de paix ont partagé leur expérience et surtout leur 
appréciation par rapport à la valeur ajoutée du projet Sangwamahoro dans leur 
commune. Il sont confiants que leur participation dans les processus de gestion des 
conflits domestiques et fonciers fait qu’il y ait diminution des cas de violences qui 
s’observent dans différentes collines de la commune Mugongomanga.  

Visite en commune Mutimbuzi :  

Dans le même cadre de suivi des 
activités des clubs de paix, une 
descente en commune Mutimbuzi sur 
la colline Tenga – locale a été 
opérée. Pendant la rencontre qui a 
eu lieu avec les membres du club de 
paix de cette colline, on a eu 
l’opportunité d’écouter plua 
particulièrement aux témoignages 
des femmes sur leur rôle dans les 
processus de médiation et de 
prévention des conflits. Elles ont 
prouvé leur engagement et 

détermination dans la construction de la paix et lutte contre toute forme de 
violences. Cette en train de parler fait partie du comité directeur du club de 
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paix et a partagé quelques cas des conflits qu’elles gèrent souvent notamment 
les conflits domestiques, les conflits liés aux idéaux politiques, les conflits 
fonciers ainsi que les conflits liés à la gestion des ressources des ménages 
entres membres des familles (c'est-à-dire entre les maris, femmes et enfants). 
Même si elles ne parviennent pas à résoudre tous les conflits auxquels elles 
sont appelés à gérer, ces femmes ont témoigné que les connaissances qu’elles 
ont bénéficiées pendant les séances et ateliers de formation sur différents 
sujets les aident beaucoup. Pour des conflits qu’elles ne parviennent pas à 
gérer, elles renvoient les parties conflictuelles chez les instances de 
juridictions.  
 

i) Exploitation de la Carte de Score : parmi les activités réalisées il y a eu 
également l’exploitation de l’outil « Carte de Score » en commune Kirundi. 
Etant un outil d’audit social, la Carte de Score a été exploitée dans l’évaluation 
du service « Santé sexuelle et reproductive » en commune Kirundo. Et comme 
cet outil permet d’exploiter les principes clés de bonne gouvernance entre 
autres la participation, la prise des décisions éclairées, la responsabilité, la 
redevabilité et la transparence, les leaders locaux, les leaders des clubs de 
paix ainsi que le personnel clé du centre de santé de l’hôpital Kirundo ont 
bénéficié des séances de renforcement des capacités dans ces principes ci -
haut cités à travers l’exploitation de la Carte de Score. Toutefois, le processus 
d’exploitation de la Carte de Score va continuer à travers toutes les huit 
communes de la zone d’action du projet. Dans ce même cadre, les processus 
d’exploitation de la carte de score porteront sur l’évaluation de deux services 
dont la gestion des conflits par les instances judiciaires ainsi que la santé 
sexuelle et reproductive comme ci haut indiqué.    
 

V. Leçons apprises 

Généralement, le projet SANGWAMAHORO est un projet qui depuis son démarrage a 
mis beaucoup plus l’accent sur les mécanismes de prévention des violences, de 
consolidation de la paix, de renforcement des dividendes de la paix, de participation 
de la femme dans les processus de prévention des violences et de construction de la 
paix durable, ainsi que la promotion des principes de bonne gouvernance à travers 
l’exploitation de la Carte de Score.  

• Ainsi, à partir de la  mise en place des clubs de paix, au renforcement des 
capacités, nous nous sommes rendus compte que les communautés diffèrent 
les unes des autres en fonction des réalités objectives des contextes socio 
politiques et économiques distincts. Par exemple, les communautés rurales 
sont coopératives et réceptives que celles urbaines. En mairie de Bujumbura 
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nous sommes appelés à doubler les efforts à cause de la complexité socio 
politique du milieu. 

• De plus le contexte est difficile à maitriser pour connaitre toutes les réalités ou 
facteurs majeurs qui influent considérablement sur les interactions 
communautaires entre différents groupes sociaux. D’où les clubs de paix sont 
encouragés à faire toujours la mise à jour de l’analyse du contexte afin de 
maintenir une bonne compréhension des facteurs influents au dynamisme du 
contexte conflictuel de leurs communautés respectives.    

• La plupart des communautés ont répondu favorablement aux activités du 
projet SANGWAMAHORO malgré quelques défis liés à la complexité du 
contexte. Ce qui veut dire que les objectifs du projet cadrent avec les besoins 
réels des communautés cibles.  

• Enfin, il est important de mentionner que même si les clubs de paix 
connaissent déjà des avancées prometteuses, il n ya que neuf mois que ces 
derniers existent car les premiers clubs de paix ont été mis en place à partir 
du moi de mars. Avec les trois autres années qui restent, il y a de l’espoir que 
les activités prévues ultérieurement vont redonner plus d’énergie aux clubs de 
paix pour avoir plus d’impacts positifs dans leurs activités ordinaires.  
 

VI. CONCLUSION 
 

Malgré que le projet PUC SANGWAMAHORO a débuté avec un retard dû aux 
problèmes des finances, les activités ont continué dans la zone d’action  suivant les 
objectifs prévus. 

Nous remercions beaucoup Care Burundi de son appuie technique et matériel 
considérable dans la mise en œuvre du projet PUC/SANGWAMAHORO, sans oublier 
les partenaires locaux avec qui nous sommes appelés à collaborer, vu que nous 
partageons la même zone d’action (CFP, JJB, BENEVOLINCIA et FORSC). Par là, les 
objectifs qu’on s’était assignés ont été atteints : 64 clubs de paix ont vu le jour 
pendant la première année du projet, les activités de renforcement de capacités de 
ces derniers ont eu lieu, les foras sur le rôle de la femme burundaise dans la 
prévention des violences et consolidation de la paix ont été organisés, le processus 
d’exploitation de la Carte de Score a commencé dans le cadre de promotion des 
principes de bonne gouvernance locale, etc. Bref, la première année a connu de 
succès malgré quelques défis rencontrés, d’où il y a de l’espoir d’avancer avec plus 
d’engagement et de courage dans la réalisation des activités prévues pour les trois 
années qui restent.  


