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  ACRONYMES   

AGR : Activité Génératrice de Revenues 

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

CD : Comité Directeur 

CP : Comité de Paix  

CN : Consultations Nationales  

CPC : Comité de Paix Communaux 

CMC : Centre de Médiation Communautaire 

CONA : Coordinateur National 

CTCVR : Comité Technique de la Commission Vérité et Réconciliation 

CVR : Commission Vérité et Réconciliation 

FNL : Force Nationale de Libération   

JT : Justice de Transition  

M23 : Mouvement rebelle en République démocratique du Congo.  

MIPAREC : Ministère Paix et Réconciliation sous la Croix 

PSP : Projet Social en Psycho traumatologie 

SCP : Service Civile pour la Paix 

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

CAPACITAR : Mot d’origine  Espagnol « to empower »en anglais, signifie rendre 
capable, aider quelqu’un a s’approprier sa propre puissance intérieure. 

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

                        WFD et MIPAREC 
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1. Introduction 

Ce rapport capitalise les acquis de la 2eme année de l’exécution du Projet en tant que 
partenaire local au Burundi de l’ONG Allemande WFD, projet œuvrant pour la Prévention et suivi 
des conflits au niveau Communal et National .Il s’agi ici donc de faire une appréciation sur l’état 
de réalisation dans les 12 communes de la zone d’action, pour la période d’exercice 2013 ainsi 
que faire une image sur les perspectives d’avenir des prochaines années. La couverture de la 
zone d’action est jusqu’ici la même, subdivisée en 3 Régions dont, la Région Centre qui est 
composée de 5 Communes  (Gitega, Mutaho,Shombo,Nyabihanga et Rutegama) ; Région Est 
avec 4 Communes à savoir ( Ruyigi,Butezi,Butaganzwa et Itaba) et la Région Sud avec 3 
Communes  (Kayogoro,Nyanza-Lac et Makamba). 

La Première phase a été marquée par la mise en œuvre du projet intitulé « Projet de 
réconciliation communautaire au Burundi » et elle a été clôturée avec des succès remarquables 
pendant sa durée d’exécution. Pour le moment le projet intitulé « Prévention et suivi des 
conflits au niveau Communal et National » vient de couvrir plus d’une année dans son exécution 
sur la même zone d’action. De bons fruits sur terrain se font remarquer en similitude avec 
l’objectif qui est « La cohésion sociale est renforcée ainsi que la capacité et la disposition pour 
la résolution non-violente des conflits  dans 12 communes au Burundi et influencer les 
conditions générales politiques vers une paix sensible dans la vie quotidienne »  

Au niveau relationnel, le projet WFD/MI-PAREC continu à entretenir de bonnes relations avec les 

administratifs à la base ainsi que d’autres acteurs de la zone d’action. Cela se témoigne par les 

différentes participations aux activités organisées par le projet, ainsi que les messages 

d’encouragements lors des événements socioculturels et les facilités de l’accomplissement du cahier 

de charge des membres des comités de paix.  

Toutefois, l’amendement de la constitution divise la classe politique et  la loi régissant les 
journalistes n’a pas été accueillie favorablement  par ces derniers  étant donné que les relations 
n’étaient pas encore assainies avec l’emprisonnement  d’un journaliste qui vient d’être libéré 
récemment du nom de Hassani Ruvakuki1. A cela s’ajoute la situation des imbonerakure2 
toujours accusés de déstabilisateurs de la sécurité avec faible intervention de la police. 

Notons que, le conflit foncier reste un grand défi sur tous ces aspects au Burundi. Cela est 
aggravé par la CNTB3 qui remet en cause ce qui a été fait par la première CNTB ou les closes 
d’entente entre les parties en conflit. La mise en place de la commission vérité et réconciliation  
reste encore en attente et les processus continue au niveau des deux chambres du parlement.  

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1"Hassan"Ruvakuki":"Journaliste"de"la"Radio"RCF"Bonesha"FM"et"France"24,"section"Swahili"
2"Imbonerakure":"Jeunesse"militant"du"partie"au"pouvoir"CNDDEFDD"
3"CNTB":"Commission"National"Terre"et"autres"Biens"
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Je saisis cette occasion pour remercier le Représentant légal pour sa contribution au bon 
fonctionnement du projet surtout dans cette  période ou il y  avait le processus de recrutement 
d’un nouveau Coordinateur National du Projet ainsi qu’un engagement de la part des 
coopérants dans la vie et la bonne marche du Projet. 

Mes remerciements sont adressés à toute l’équipe entière du projet qui a été  animés d’esprit 
d’équipe et ayant été caractérisé par un esprit coopératif sur terrain avec nos membres des 
comités de paix. Mes remerciements sont adressés au Bureau de liaison de Bujumbura qui est 
notre porte parole dans tous les sens. 

2. Condition  de Base et de coopération avec le WFD 

2.1. Développement de l’intérêt général dans le pays et dans la Région 

Dans le pays 

a. Sur le plan Politique 
Le Burundi connait une stabilité institutionnelle  à la suite des élections de 2010 qui  ont 
conféré une majorité au parti au pouvoir et lui facilite la tache dans l’adoption des 
réformes politique, sociale, administratives,.... 
Le Burundi est déjà intégré dans l’EAST. Le gouvernement a annoncé son intention à la 
mise en place des mécanismes de justice transitionnelle prévus par les accords de paix 
d’Arusha. Le projet loi est au niveau de la chambre haute du Parlement ; L’institution 
d’Ombudsman, la mise en place de la commission Nationale Indépendante des Droit de 
l’Homme, ce qui montre qu’on accorde une importance particulière aux méthodes 
alternatives de gestion des conflits. Le retour de l’exil de certains des leaders des partis 
de l’opposition a augmenté un signe d’espoir au retour à la paix durable. 
Malgré cette avancée, la situation politique reste inquiétante surtout que : 
E L’insécurité s’observe dans quelques localités suite aux arrestations des certaines 

personnes des partis d’ADC Ikibiri  
E La mésentente entre la représentation de la  société civile  et le ministère de 

l’intérieur suite à la loi régissant la presse ainsi qu’un projet loi qui va régir bientôt 
les associations.  

E Les discussions et divergences  entre les membres des parties politiques sur les 
dispositions au niveau de la constitution à changer prennent une allure inquiétante. 

Un espoir se fait sentir suite aux multiples appels au dialogue politique ainsi qu’aux 
discours rassurant des hautes autorités de l’Etat Burundais par rapport aux différentes 
questions qui divisent la classe politique. 
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b. Sur le plan Social 
 
La population qui est estimée à 8.053.573 habitants dont 4.088.668 habitants sont des 
femmes en 2008 double tous les trente ans au rythme de 2,7% par an et environ 
4.249.000 des Burundais ont moins de 18 ans. 89% de la population vit en milieu rural 
alors que les activités agricoles ne permettent plus d’absorber cette population. 
 
Les programmes sociaux initiés par le gouvernement tel que la gratuité de la scolarité du 
primaire, des soins de santé en faveur des enfants de moins de cinq ans et les mères 
qui accouchent ont contribué aux soulagements des lourdes charges d’une bonne partie 
de la population. 
 
Le gouvernement et  ces partenaires travaillent déjà sur la réforme  du système éducatif 
en mettant un accent particulier sur l’enseignement des métiers pour les jeunes. Le 
Burundi  continue à faire le mouvement de rapatriement des Burundais réfugiés à 
l’étranger et leur réintégration socio-économique reste à l’agenda des politiques du 
gouvernement. Ceci se remarque par la mise en place des villages ruraux intégrés(VRI) 
préconiser comme moyen de faire face à la pression démographique qui se fait sentir 
sur les terres cultivables. L’intégration  Régional du Burundi favorise la circulation des 
biens et des personnes et cela est profitable pour les migrations intra et interrégionales. 
 
Malgré ces indicateurs positifs qui marquent une évolution sur le plan social, le Burundi 
continu à faire face à de nombreux conflits notamment ceux liés à la terre et autres 
biens ; un des facteurs moteurs du conflit reste la pression démographique.  
Des conflits fonciers s’observent  dans la plus part de localités du pays et occasionnent 
des actes d’insécurité de criminalité à divers niveau, des tensions politico-ethniques 
réapparaissent suite au manque de dialogue politique dans ces jours la cherté  de la vie 
entraine des frustrations sociales énormes. 
Suite peut être au système éducatif inadéquat, le taux de chômage est très élevé 
surtout auprès des jeunes, ce qui constitue un danger pour le pays. Le phénomène de la 
justice populaire, les vols et les tueries, suite à des croyances obscurantistes se font 
remarquer dans la population à la base. Le concubinage, la polygamie, la prostitution 
sont des phénomènes qui continuent à s’observer et sont à l’origine de l’expansion du 
VIH / SIDA et autres maladies, sans mettre de coté les conséquences sur la plan social 
en terme de conflits suite a l’abandon des familles et aux actes d’infanticide.  
 
Comme on prête attention aux problèmes et défis d’ordre politique et à l’insécurité, de 
même il faudra mettre l’accès plus d’attention à tous ces problèmes sociaux en 
favorisant des opportunités de la création d’emplois au niveau local pour relever les  
défis qui se posent au niveau social, un fonctionnement efficace du système judiciaire 
pour éradiquer le phénomène de la justice populaire et les violences communautaires. 
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Mi-PAREC via le projet WFD / Mi-PAREC et nos acteurs à la base s’engagent avec 
dévouement à consolider les acquis de la paix dans notre cher pays  le Burundi. 
 

c. Sur le plan économique 
 
Avec la sécurité qui s’observe dans plusieurs localités du pays depuis un bon bout de 
temps, la population burundaise s’attèle au travail avec la relance des activités agro-
pastorales qui sont à la base d’importants revenus pour les ménages. Le gouvernement 
appuyé par ses partenaires a fait un pas de géant dans la mise en place des 
infrastructures de production industrielles et artisanales de transport, notamment les 
écoles, les marchés et autres. Les ménages des régions productrices des cultures de 
filière pourront voir leurs revenus augmentés avec le processus de privatisation et le 
secteur agricole pourra avoir un essor avec l’augmentation du budget alloué au 
ministère de l’Agriculture et de l’Elevage. Les recettes publiques sont susceptibles 
d’augmenter suite à la politique de rigueur fiscale mise en place par l’office burundais 
des recettes (OBR).  
 
L’intégration régionale est aussi porteur d’espoir dans ce sens qu’elle attire de nouveaux 
investisseurs qui aideront à générer des revenus pour le pays en général et des 
ménages en particulier, de cette intégration suscite plus de créativité et d’entreprenariat 
chez les Burundais. L’amélioration  du climat d’affaire dans le cadre du marché commun 
de la communauté EST-Africaine pourra aussi contribuer à relever l’économie 
Burundaise. 
 
Tout de même le peuple Burundais continue à souffrir  d’une pauvreté extrême dû au 
coût de la vie qui devient de plus en plus cher. Là, des prix des denrées alimentaires de 
base et des services publics affectent la vie déjà fragile des ménages et communautés. 
L’augmentation du prix du carburant à la pompe, de l’eau et d’électricité ne fait 
qu’aggraver la situation. La dévaluation de la monnaie Burundaise place le pays dans 
une position de faiblesse dans l’ensemble économique sous régional. La mauvaise 
gestion des fonds et biens publics freinent l’investissement National et International. La 
dépendance du pays de l’aide extérieur, le désengagement de quelques partenaires 
internationaux ont un effet négatif dans la vie économique National. Cela risque d’être le 
cas avec le contexte de la crise financière Internationale. Le facteur de production 
comme accès au capital et les sources énergétique continuent  à faire défaut dans une 
large mesure malgré l’engagement du gouvernement pour faire face à ces enjeux.  

 
Nous espérons qu’avec l’engagement  du gouvernement et les partenaires du Burundi, la 
promotion du mouvement associative à la base et la création des activités génératrices 
de revenus pourront apparaitre comme les stratégies pour la création des revenus qui 
peuvent, soulager la misère de la population.  
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d. Sur le plan technologique 
 
La technologie continue à avoir des améliorations significatives par l’internet suite à la 
pose de la  fibre optique sur tout le territoire du pays, l’extension de la couverture du 
réseau du téléphone Mobile. Une multiplication des medias et les journaux, se 
remarque, tout de même il faut signaler ici que l’internet reste actuellement  à cour 
débit. Un défi est toujours remarqué suite  aux quelques médias et journaux qui 
diffusent des informations tendancieuses ou penchées. 

 
e. Sur le plan environnemental 

 
On assiste à un engagement très prononcé de la part du gouvernement ainsi que 
diverses associations pour le reboisement et la prévention de l’environnement, à travers  
l’éducation  de la population et la mise en place des outils  législatifs et réglementaires 
favorisant la protection de l’environnement. L’implantation spontanée des parcelles 
agricoles ou habitables sur des réserves et espaces vertes protégées, érosion, les feux 
de brousse, extraction des carrières et la surexploitation agricole portent atteinte aux 
efforts de prévention de l’environnement et des ressources naturelles.  
Sensibiliser la communauté pour leurs implications dans la prévention de 
l’environnement renforcera les efforts du gouvernement et ses partenaires et favorisera 
une grande appropriation de communauté à la base.  

Dans la Région  

Le Burundi a fait sa réintégration  par l’adhésion  des organisations  régionale. Ceci constitue un 
facteur favorisant la circulation des biens et services, la coopération des Etats membres  et 
d’autres organisations, ce qui constitue une voie de désenclavement du pays. C’est une 
opportunité qui s’offre au projet dans cette logique de certains bailleurs qui, dans ces jours, 
encouragent l’intégration sous-régionale. La région des grands Lacs a connu et  connait jusqu’ici 
une situation d’instabilité politique et sécuritaire presque identique et partagée. La réminiscence 
des identités ethniques et la persistance des forces négatives dans la région sont à la base de 
l’instabilité de la paix et la fragilité de sa consolidation. L’arrêt des hostilités par la M23 qui 
causait une insécurité surtout à l’EST du Congo, Sud  et Nord Kivu est un signe d’espoir pour la 
sous –région. Beaucoup des efforts s’observent pour rétablir la situation en RDC par les pays de 
la région ainsi que la communauté internationale.  Tout de même les défis au sujet  de la paix 
et la stabilité restent pour tous les pays membres de la sous région. 
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2.2. Développement dans l’environnement du projet qui a influencé sa 
réalisation 

Le gouvernement du Burundi a la grande préoccupation de la mise en place des mécanismes de 
justice transitionnelle, ce qui motive le projet de poursuive à préparer et  informer les membres 
de la communauté sur le contenu des différents rapports sur ce sujet. Pour le moment le 
bureau de liaison de Bujumbura représentant Mi-PAREC est membre du groupe de réflexion sur 
la mise en place d’une justice de transition au Burundi.  

Mi-PAREC est aussi partenaire de la CNTB dans la gestion des conflits pour la région Sud et le 
ministère de l’eau, de l’environnement, l’aménagement du territoire et urbanisme le reconnait 
comme acteur actif dans ce domaine. 

Région centre 

Les membres du ministère de la solidarité National sollicitent souvent les membres des comités 
de paix du CP Mutaho pour s’acquérir des acquis d’une vraie réconciliation.   

Dans la région EST  

Le projet a été appuyé par l’administration d’une façon très remarquable par l’octroi des 
parcelles pour y ériger des centres de médiation communautaires. Cela témoigne une bonne 
collaboration entre Mi-PAREC et l’administration.   

Dans la Région Sud 

Des réunions entre la coordination régionale sud appuyée par le bureau de liaison du Mi-PAREC  
et la CNTB  se tiennent ce qui témoigne une implication des actes et initiatives des membres 
des CPs  dans la gestion des conflits fonciers. 

Des visites des autres intervenants ont eu lieu cette année ici nous citerons le cas des 
intervenants de la RCN justice et Démocratie. La synergie des Radio regroupée dans AKAHISE 
KADASORONGOYE diffusent des informations suite aux différentes interviews des membres des 
CPs. Cette synergie acclame beaucoup les suggestions des CPs car elles sont plus équilibrées.  

En se référant aux expertises des membres des CPs dans la transformation pacifique des 
conflits, cela montre une bonne réputation du projet au niveau de l’administration et d’autres 
intervenants, cela est un coup de main au renforcement de nos activités sur terrain. 
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2.3. Estimation de la coopération avec le WFD 

La coopération entre MI-PAREC et WFD se remarque dans plusieurs sens : 

E Accord de partenariat pour la deuxième phase du projet, ce qui témoigne une bonne 
relation et confiance entre les deux partenaires. Cet appui est d’importance capitale 
dans ce sens qu’elle permet de bien réaliser les objectifs, la mission et la vision du 
Mi-PAREC.  

E L’envoi d’un nouveau conseiller technique au sein du projet et du MI-PAREC est un 
appui technique fort qui permet au projet et à Mi-PAREC de faire ces avances au pas 
de géant. 

E Le projet a reçu la visite des thérapeutes d’IBUKA venu du Rwanda. Cet échange a 
permis une grande réflexion sur nos interventions dans la communauté, les 
membres des commutés de paix quant à  eux ont été ravi de cette visite voir de 
personne venu de l’extérieur apprendre de leur expérience.   

E La visite de 4 leaders et 5 animateurs et l’homologue du PSP au Rwanda pendant la 
commémoration a permis un renforcement de leurs  capacités car ils  vont jouer un 
grand rôle pendant  et après les activités de la CVR. 

E La participation active des coopérants la vie du projet a titre d’exemple  les réunions 
du point  focal et dans la commission de recrutement des personnes clés du projet. 
 
 
 
3. ESTIMATION GENERALE DE L’ETAT DE REALISATION 
 
          3.1 Activités principalement réalisées 
 
           3.1.1. Activités réalisées au niveau de la direction du projet 
 
I. Atelier de planification 

Un atelier de planification  a été organisé en vue de  faire une planification opérationnelle des 
activités se référant sur la planification stratégique. Cet atelier comme les années antérieur a vu 
la présence des communautés a la Base avec qui nous travaillons ensemble, cela leur permet 
de s’approprier du programme a exécuter car les données sont actualisées en leur présence, la 
révision de l’objectif et les indicateurs. Tous ces changements mettent en considération les 
idées de la base avant de pouvoir entreprendre toute action d’intervention.  

Le moment a été très bénéfique car nous avons échangé avec les représentants des 
bénéficiaires sur l’implémentation du projet pendant la deuxième phase étant donné qu’ils 
avaient participés dans l’élaboration du plan stratégique de 2011 à 2015. Cela a facilité la 
compréhension de ce que nous allons faire pendant la deuxième phase du projet. 
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 Ver la fin de l’année une révision budgétaire accompagné d’une auto évaluation nous a pris 
trois jours pour bien finir l’année en cours. 

 

Les représentants des bénéficiaires et l’équipe du projet pendant la planification 

La planification a suivi l’approche  DO NO HARM4.L’équipe du projet et les représentants des 
bénéficiaires ont tous participé en vu de planifier les activités tenant compte de l’approche. 
Sous la facilitation du coopérant, nous avons collaboré tous ensemble pour l’accomplissement 
de ce travail aussi important. 

 

II. Les formations et voyage d’étude 

a) La visite de voyage d’étude au Rwanda a vu la participation de 4 leaders du PSP 5 
animateurs du projet et l’Homologue du PSP. L’objectif de la visite été d’acquérir des 
connaissances en matière de la prise en charge des personnes traumatisées en période de 
commémoration.  

b) Six  personnels de l’équipe du projet et le conseiller technique dans le domaine PSP ont 
participé dans une formation sur l’activation des ressources dans le domaine psychosocial dans 
le cadre de la coopération Ibuka-MIPAREC5. L’expérience nous a permis d’intégrer efficacement 
l’aspect réconciliation et la psycho traumatologie dans nos activités quotidiennes. L’organisation 
Ibuka est très avancée dans le domaine psychosocial tandis que MIPAREC est avancé dans la 
gestion non violente des conflits. Se référant sur la période qui pourra arrivée au pays suite a la 
mise en place de la commission vérité et réconciliation, on s’est vite préparé pour aider les 
personnes ayant besoin d’une aide psychologique.  

De plus deux personnes ont participé à une formation sur la collecte de fond et élaboration                                                   
des organiser dans le cadre de la coopération entre Mi-PAREC et IBUKA, les deux participants, 
au retour ont fait une restitution aux restes de l’équipe du projet. 

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
4"DO"NO"HARM"«"Ne"pas"nuire»":"Méthode""utilisé"par"des"projets""dans"des"régions"de"conflit"afin"d’éviter"des"risques"pour"une"recrudescence"

de"violence"causé"par"différentes"interventions."
5"IbukaEMIPAREC":"Les"deux"organisations"ont"signé"un"Mémorandum"d’entente"pour"échanger"l’expérience"en"matière"de"Paix"et"dans"le"

domaine"Psychosocial."
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c)12 formations sur la gestion des rumeurs ont été faite à l’intention des membres des CPs dans 
les douze communes d’intervention. Les participants ont vivement apprécié le thème car ça va 
leur faciliter la prévention des conflits souvent multiples pendant les périodes des élections. La 
plus part de la société burundaise communique de bouche à oreille ce qui est favorable à la 
naissance et propagation des rumeurs ont-ils ajoutés les participants. 

d) 12 Formations sur l’auto entraide mutuelle par l’approche Self Help Group(SHG) ont été 
effectué à l’endroit des membres des CPs. La formation a été fortement apprécié du fait que ça 
renforce à la fois leur sous Comités de Paix et l’auto entraide mutuelle par l’épargne et l’octroi 
des petits crédits.  Aujourd’hui, nous observons que les réunions  sont fréquentes et régulières 
car ils ont un intérêt commun issu de leur force d’épargne somme petite que soit-elle. C’est 
aussi une réponse au projet face aux différentes demandes d’appui car la majorité de la 
population burundaise fait face à la pauvreté extrême. Les exemples vous seront partagés dans 
les annexes du présent rapport. 

 

III. Des réunions 

a) Les réunions mensuelles ordinaires/extraordinaire du personnel ont vu la 
participation de l’équipe du projet que ce soit du bureau de liaison de Bujumbura et 
les régions. Au total 11 réunions ordinaires et 1 réunion extraordinaire. Dans ces 
réunions, nous avons eu l’occasion d’échanger sur la réalisation des activités dans 
les régions, le volet PSP et le bureau de Bujumbura. Nous remarquons la solidarité 
entre l’équipe et l’équité car chaque personne de l’équipe à  le droit de faciliter une 
réunion à tour de rôle. Les conseillers(es) techniques se sentent libre ainsi que le 
personnel car les décisions se discutent dans le cadre d’une réunion et s’il ya lieu des 
conseils ou feedback sont donnés dans le but d’améliorer le travail. 
 

b) Les réunions des CPs sont aussi organisées et le coordinateur régional y participe 
souvent. Les CPs sont autonome dans la gestion et la prise de décisions importantes. 
Le coordinateur n’est là que pour des orientations, conseils ou s’il a une information 
à partager aux membres des CDs. Les réunions ordinaires au niveau communal et 
zonal sont organisées une fois par mois. Au niveau collinaire, le concept change, car 
souvent, les membres se réunissent après les activités des champs communs, de la 
chaîne de solidarité ou encore dans les groupes d’auto entraide mutuelle. Cette 
dernière se fait une fois par semaine et les membres varient entre 12 à 20 
personnes par groupe/chaine. 
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IV. Les suivis sur terrain 
 

Les coordinateurs régionaux  font  en moyenne 2 descentes par semaines pour 
assister les animateurs dans les  activités organisées à la base, l’équipe du PSP a 
fait  12 descentes pour faire le suivi des personnes accompagnées par les 
leaders. Au niveau de la coordination une descente s’organise par semaine pour 
bien coordonner les activités organisées sur terrain dans les régions, au Bureau 
de liaison de Bujumbura ainsi des questions en rapport avec l’administration. Les 
animateurs et les leaders en PSP font deux descentes et réservent une journée 
pour recevoir les personnes qui sont dans le besoin. 
 
 

4. APERÇU SUR L’IMPLANTATION ET LA REALISATION DE L’OBJECTIF 

4.1 Objectif du projet  

« La cohésion sociale est renforcée ainsi que la capacité et la disposition pour la résolution non-
violente des conflits  dans 12 communes au Burundi et l’influencer les conditions générales 
politiques vers une paix sensible dans la vie quotidienne »  

a) Activités réalisées  au niveau des régions 

4.2. Sous objectif   

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

Le suivi des cas  des conflits gérés par les CPs 

Les membres des CPs continuent à suivre les cas de conflits traités soit pour prévenir leur 
reviviscence ou servir de model dans la communauté, accompagné par le projet. Des 
témoignages auprès de l’administration sont fréquents du travail des CPs de la gestion des 
conflits communautaires, ce qui a facilité ces autorités locales à penser aux projets de 
développement de la commune et non rester entrain de traiter des conflits communautaires 
tout le temps. Toutefois, cela n’est pas valable pour les conflits fonciers, qui sont très  
généralisés ces derniers jours. Les détails vous seront partagés dans les annexes. 
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2. cohabitation pacifique  des voisins et réconciliation (activités de médiation et self help 
group des comités de paix) 

Les activités de cohabitations pacifiques et de réconciliation continuent. Cette année 12 
formations sur la gestion des conflits au niveau des différents groupements ont été organisées. 
Il s’observe une organisation minutieuse au sein de ces groupements et les cotisations selon 
leur moyen financier ont déjà montré un impact remarquable.  

Les champs communs 

Malgré qu’il ya deux ans sans distribution des subventions, les CPs ont continué de se réunir 
autour d’un champ commun avec des semences soit qu’ils ont cherché eux-mêmes ou soit ce 
qu’ils ont conservé et multiplié  d’après les distributions reçus du projet. Cela est à fois 
bénéfique dans le renforcement de la culture burundaise : « Uguhinda Ikibiri6» et facilite le 
dialogue entre différente catégorie sociale qui se regroupe autour des champs communs. 

Les chaines de solidarités 

Les chaines de solidarités continuent à la normale. Les chèvres octroyés aux CPs se multiplient 
et les chaines des CPs aillent dans certaines communes jusqu’aux sous collines. Tel est le cas 
de la commune de Kayogoro pour ne citer que cela. Rappelons que la chèvre est symbolique, 
elle est sensé ne pas mourir. Les CPs doivent essayer de le remplacer pour avoir toujours 
quelque chose qui les faits rencontrer et discuter-dialoguer sur un sujet de leur vie au quotidien 
en rapport avec la paix durable.    

Les initiatives des CPs 

Le CP de Mutaho a organisé une fête socio culturelle dans le but de célébrer le pas franchi en 
rapport avec la réconciliation réussi dans leur commune. Le CP a demandé l’appui matériel et 
moral du projet comme la médiatisation, la sonorisation, etc. La journée a été très appréciée 
par les bénéficiaires, d’après les témoignages recueillis.  

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
6"Uguhinda"ikibiri":"Travaux"en"commun"d’entraide,"une"culture"burundaise"qui"a"été"perdu"au"fur"et"mesure"que"la"guerre"a"secoué"notre"pays."
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La population, les CPs, l’équipe du projet pendant la journée socio culturelle à Mutaho 

Il y avait une mésentente entre les déplacés et les résidents chose qui a été atténué par 
l’activité. Le rétablissement des relations et du dialogue a été facilité par cette journée 
organisée par le CP. La population avait répondu massivement et les discours des différents 
intervenants étaient de rappeler la population de tenir en main/sauvegarder les acquis de la 
paix retrouvés après une longue période.  

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

 Nous sommes conscients   que les jeunes sont les acteurs importants dans la vie d’une 
nation, 12 formations ont été  organisées  à leur égard  sur l’éducation citoyenne  afin que ces-
ci grandissent avec un esprit patriotique,  nous espérions qu’à leur tour, ces jeunes 
manifesteront un intérêt patriotique. 

4. Promotion d’une attitude adéquate de la population face aux traumatisés. 

Cette activité a été réalisée par l’équipe du PSP (Les détails confer rapport du coopérant) 

Le volet PSP a réalisé des activités qui ont été très appréciés par les participants et/ou les 
clients. Au total 8 formations ont été dispensées sur la notion de base à la psycho traumatologie 
et séance de thérapie du groupe.  Les thérapies de groupe sont  d’autant très importants car ça 
ouvrent la personne à partager avec les autres qui ont subis des problèmes et se mettre au 
courant qu’il est encore possible de vivre et de retrouver le sens de la vie.  
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Les membres des CPs au nombre de 9personnes ont effectué une visite d’étude et d’échange 
d’expérience au Rwanda à Butare dans le cadre de la coopération Ibuka-MIPAREC. Ces 
membres ont vivement apprécié le fait qu’ils ont pu associer les théories à la pratique ce qui va 
aider pendant la période de commémoration au Burundi s’il y aura lieu, après ou pendant la 
CVR. 

Il ya eu 3 rencontres  qui ont été réalisés avec les parents des personnes traumatisés pour 
discuter et échanger sur la problématique du traumatisme. 

5. Recherche, documentation et partage des expériences des comités de paix pour le 
développement de la qualité et la réplication des bonnes pratiques.  

b) Les activités en rapport avec relations publiques  pour  Bureau liaison de 
Bujumbura 

 
5.1. Activités liées avec la justice transitionnelle 
 
Les activités liées avec la justice transitionnelle concernent :  

• les réunions et la recherche des informations,   
• le foncier et  
• l’équipe de communication 

 
5.2. Présentation des Brochures sur les Comités de paix à Bujumbura 
 
Une activité tant attendu fut la présentation des 14 brochures illustrant la naissance,  l'approche 
et le modèle  des comités de paix en date du 14 Mai 2013 sous l’intitulé «  Histoire locale dans 
la mémoire des Burundais : le modèle des Comités de Paix ». Cette activité a été rehaussé par 
son excellence l’ambassadeur d’Allemagne qui fit son ouverture à côté du Représentant Légal 
du MIPAREC qui accueilli plus de 80 représentants des ONG, des journalistes, du gouvernement 
et des organisations internationales présent à cette activité qui laissa plus de nostalgie. Il y 
avait aussi une présentation sur un modèle de réconciliation par la directrice d'International 
Alerte au Rwanda, qui travaille avec des méthodes semblables que ceux du MI-PAREC et des 
Comités de Paix. La présence dans cette activité des 14 présidents des CP a renforcé la 
compréhension des initiatives de réconciliation communautaire et l’évolution du processus de 
réconciliation à la base dans les participants. L'activité était diffusée à la télévision, et on a 
publié un article dans le journal IWACU. Les 14 brochures présentées viennent d’être traduite 
en langue nationale le Kirundi 
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5.3. Activité continue de RCN Justice et Démocratie 
 
Pascaline ADAMANTIDIS  du programme radiophonique appelé «  Si c’est là, c’est ici » de RCN 
Justice & Démocratie a assisté du 15 au 20 avril 2013 trois anciens offenseurs de la crise de 
1993 des communes Butaganzwa et Itaba. Le programme dont il est question diffuse des 
portraits des offenseurs et victimes qui ont contribués dans la réconciliation de leurs 
communautés respectives dans plusieurs pays du monde comme le Burundi, le Cambodge, le 
Rwanda, la Bosnie etc. A côté des trois nouvelles figures, elle a aussi revisité Abraham de 
Butanganzwa qui aujourd’hui s’est investi à vulgariser l’intérêt des offenseurs de contribuer 
dans la réconciliation de leur communauté. Du côté RCN Justice & Démocratie toujours, un livre 
a été publié après le colloque Internationale du 28 mars 2012, et les initiatives locales du 
MIPAREC et des CP y sont partagés. Ce livre est intitulé : « JusticeS transitionnelleS Oser un 
modèle burundais », parmi les auteurs se trouve le coordinateur du bureau de liaison et une 
copie se trouve déjà au Bureau. 
 
 
5.4. Recherches, réunions 
 
Le bureau de liaison de Bujumbura a participé dans plusieurs ateliers, réunions et conférence 
organisées par différents partenaires pour y partager l’expertise du MIPAREC et des Comités de 
Paix. Là il faut cite à titre d’exemples : la conférence organisée en commun avec AGEH, la 
Commission Allemande Justice et Paix et l’Eglise Catholique au Burundi intitulé : « Souvenir, 
Vérité, Justice, Comment aborder un passé douloureux ».L’objectif était de faire comprendre 
aux participants les problèmes, les structures et les expériences fondamentales du conflit au 
Burundi et de faire percevoir les perspectives et les expériences dans la maitrise des violences. 
La finalité était alors de prendre l’exemple concret de la situation conflictuelle au Burundi 
comme base pour gagner des connaissances utiles pour le travail futur des participants dans 
leurs contextes spécifiques. Celle a fait rencontrer des représentants des Commissions Justice et 
Paix de l’Eglise Catholiques des pays qui ont vécu un passe douloureux comme l’Allemagne, le 
Cambodge, le Rwanda etc. étaient invite a cette conférence les représentants des CDJP de 
Bujumbura, Muyinga, Gitega et Ruyigi. Cinq représentants des organisations locales des 
victimes étaient présent pour partages leur travail en matière de souvenir, vérité et justice et 
réconciliation comme finalité. Parmi ces organisations étaient : MIPAREC, CENAP, AMEPCI, AC 
Génocide Cirimoso. 
 A côté des partages d’expériences entre les représentants de ces pays et des organisations 
locales, une visite des sites mémoriaux a eu lieu où les participants ont visités les victimes pour 
les encourager. Les sites visites étaient : Kibimba, Bugendana, Rukaramu, Kivyuka et enfin 
Buta.  
Quatre représentants (parlement, société civile, parti de l’opposition et confession religieux) ont 
répondu aux questions des participants pour s’enquirent sur l’évolution vers : les souvenirs, la  
vérité et la justice au Burundi. Des recommandations ont été formulées à l’égard du 
gouvernement et de l’église à partir des leçons apprises pendant cette conférence. 
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Une autre  conférence ou le bureau de Bujumbura a été invite était organisé par le BNUB en 
partenariat avec l’AMEPCI. Celle-ci était intitulée « Mémoires et Mémorialisation : Enjeux et 
perspectives au Burundi » tenu le 21 et22 novembre 2013. L’objectif était d’analyser comment 
les initiatives de mémoire pourraient contribuer a la réconciliation du Burundi.  Pendant la 1ère 
conférence, une visite a été organisée au comite de paix de KIBIMBA et pendant la 2ème une 
émission radiodiffusée a été donné par le coordinateur du bureau de liaison sur les mémoires et 
souvenirs du passé douloureux au Burundi. Cette émission fera parti de l’émission « Akahise 
kadasorongoye » . 
 
Plusieurs rencontres viennent d’être organisées par la famille des églises protestantes au 
Burundi avec l’objectif de faire une proposition d’amendement de l’avant projet de loi qui 
régirait la CVR. Le coordinateur du bureau de liaison était toujours invite comme conseil 
technique. Les propositions d’amendement seront déposées au parlement.  
 
Les rencontres organisées par la Première Dame de la République ont vu aussi la présence du 
bureau de liaison wfd MIPAREC. Les discussions ont tournés autour de la Justice transitionnelle. 
 
Recherche du coordinateur du BB dans le cadre universitaire – thèse de maitrise sur la 
contribution des CP, dans le processus de réconciliation au Burundi, sera soutenu et publié au 
début de l’année 2014 et disponible au BB, une publication de 130 pages. 
 
5.5. Activités au niveau du réseau des Quakers 
Le bureau a participé dans les réunions et ateliers organisés par QPN. Deux activités 
principales réalisées dont   

(i) la  reconstitution des recommandations sur l’avant-projet de loi de la CVR par rapport à 
la suggestion de la commission justice de Droit de l’ Homme des députés chargé de 
la finaliser avant qu’elle soit  promulguée par le  parlement,  

(ii) la formulation d’un modèle de justice transitionnelle QPN s’appuyant sur cinq piliers 
dont : 
• la redevabilité ; 
• la justice ;  
• les relations positives ; 
• développement du leadership ; 
• renforcement des capacités communautaires 

Les définitions et détails sur ces piliers sont dans les mains d’une équipe technique pour le 
finaliser dans la 2eme moitié du moi de Janvier 2014 

5.6. Equipe de communication 
 
L’équipe de communication faite des représentants de membres des comités de paix des 14 
communes est fonctionnelle. 
 
Deux formations et rencontres des représentants des comités communaux ont été organisés 
respectivement aux dates suivantes : 
 
- 14 février 2013 : présentation des brochures illustrant les comites de paix (voir page 3  
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- Du 29 au 31 octobre2013 : le cycle de plaidoyer et comment donner et recevoir les 
informations (collecte des données) et 20 participants ont suivi cette formation.  
 
Dans chaque formation une réflexion sur la période précédente ou les activités, le contexte du 
moment de chaque commune et du bureau de Bujumbura a eu un temps suffisant. Deux points 
majeurs concernaient la réflexion qui est en rapport avec la Justice Transitionnelle et les conflits 
fonciers.  
C’était par exemple intéressant d’apprendre combien ils ont déjà partagé les informations avec 
même des parlementaires, l’administration locale, World Vision, la CEJP, et combien des 
partenaires du Service Civile pour la Paix (l’église catholique, FORSC, CDF) collaborent déjà au 
niveau local, ce qui n’est pas toujours connu au niveau national et ce qu’on veut renforcer.  
 
On a commencé des contacts avec FONAREC – Forum National de Renforcement des capacités 
dans la Justice Transitionnelle -  et une visite a eu lieu a Gitega, pour connecter les équipes. 
Nous allons au début de 2014 (très probablement) avoir une stagiaire pour encore plus 
renforcer la connexion des CP avec autres acteurs au niveau local. On a aussi contacte la CEJP, 
mais ici il n  y a pas encore beaucoup de progrès, on espère de continuer avec la stagiaire. On 
a trainé avec cette activité a cause des problèmes internes au projet, (recrutement). C’est 
pourquoi on a reporté le stage au début 2014. 
 
Un suivi de l’équipe de communication a été mené dans six commune qui sont : Butanganzwa , 
Butezi, Shombo, Gitega, Makamba et Kayogoro. On a visité deux communes par région, on a 
organisé un rencontre avec le comite de paix communal, avec l’administration communal et un 
membre choisi au niveau collinaire. Il y avait une introduction où on a répété l’objectif de 
l’équipe de communication, après des questions. Pour les détails des résultats du suivi, voir le 
rapport de suivi. En résumé, l’équipe de communication, a dans plusieurs communes, servies 
comme outil pratiques pour la prévention des violences, par exemple en appelant la police qui 
avait injustement arrêté quelqu’un ou pour la prévention des crimes comme des vols. L’équipe a 
pu s’organiser avec des propres téléphones mobiles et des visites pour faire avancer les 
informations. De plus, presque tous les comités demande ont régulièrement écoutés les 
émissions de radio sur la Justice Transitionnelle, après avoir été informé par téléphone par le 
BB sur les horaires.  
 
Les participants sont composés majoritairement par les animateurs des CP et les leaders 
communautaires du projet PSP. 
C’est à travers cette équipe que des documents importants son distribues comme 

• le nouveau Code Foncier en Français et en Kirundi  
• le rapport de l’atelier des experts sur la protection des victimes et des témoins au 

Kenya, Afrique du Sud etc, organisé par BNUB traduit en Kirundi par le bureau de liaison 
de Bujumbura 

  
Les informations diffusés étaient sur les actualités et des sujets en matière de Justice 
Transitionnelle et foncier, plus spécifiquement :  

• sur plusieurs émissions de radio sur la Justice Transitionnelle 
• la déclaration du Conseil des Bashingantahe  
• la stratégie de la CNTB et les conflits fonciers et  
• sur l'arrivée de l'avant-projet de loi sur la CVR au parlement en juin. 
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Pour chaque réunion de l'équipe de communication, un PV a été tenu et traduit en Kirundi et 
par la suite diffusé parmi les membres. 
 
Donc, en résumé : la chaine de communication est fonctionnelle pour le moment dans tous les 
deux directions – du bas vers haut et du niveau haut au niveau bas. 
 
Finalement, le bureau de liaison a aussi répondu à un appel du coordinateur régional et le 
comité de paix de Nyanza Lac pour une recherche dans le domaine foncier (voir le prochain 
chapitre).  
 
Une révision et  mise à jour des modules de formation a débuté comme  proposé et programmé 
par le projet WFD/MIPAREC. Celle de la résolution pacifique des conflits est en cours. L'objectif 
était de réviser les modules de formation afin de les adapter aux différents groupes cibles dont 
ceux de la capitale Bujumbura. Dans le contexte de cette révision il faut aussi voir les premières 
recherches sur une étude de besoins des leaders à la capitale par rapport à leurs connaissances 
dans le domaine de résolution de conflits et la traumatologie. Des interviews  ont été fait avec 
l'AWEPA, CENAP, THARS et Search for Common Ground pour avoir des renseignements sur 
comment faire et surtout : avec quelle groupe cible des décideurs la capitale des formations, et 
quelle approche de prise de contact, quelle type de formation, quelles autres acteurs mènent 
des formations similaires etc. 
 
5.6. Le foncier 
 
Le bureau de Bujumbura a toujours participé dans les réunions mensuelles sectorielles du 
groupe foncier organisées par le Ministère de l’aménagement des territoires, de l’eau, de 
l’environnement. Comme la gestion du conflit foncier fait grande partie du travail de la 
Commission Terre et autres Biens dans la région Sud ; à travers l’équipe de communication, les 
CP et la coordination régionale au Sud ont fait appel au Bureau pour mener une recherche sur 
les irrégularités dont la CNTB serait complice dans la gestion du problème foncier à Nyanza- Lac 
et ailleurs d’après la population de cette localité suivant le retour des rapatries et la nouvelle 
stratégie de la CNTB depuis début 2012 promulgué par son nouveau Président Monseigneur 
Serapiyo BAMBONANIRE.  
 
D'abord le bureau de liaison a mené une recherche sur le modèle de résolution des conflits 
foncier par le comité de paix à Nyanza Lac. Par après, le bureau a écrit un document de résumé 
sur les modèles et les principes de résolution des conflits par les comités de paix et y inclus des 
propositions de recommandations sur l'avant-projet de loi sur la CNTB. Le document a été 
présenté à la présidence de la synergie foncière au mois de Mai, et la présidence a décidé de 
participer dans une recherche sur l'avant-projet de loi et également d'inviter la CNTB pour la 
réunion de la synergie fin mai 2013. Une initiative de dialogue avec la représentante de la CNTB 
a été menée pour essayer de clarifier les questions autour de la stratégie de la CNTB et autour 
de l'avant-projet de loi. 
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Le Bureau de liaison de Bujumbura a, de plus, fait une autre descente à Nyanza Lac et 
Makamba en date du 13 et 14 juin 2013 pour faire une recherche sur l'accusation de 
réouvertures des dossiers fonciers certifiés par la CNTB en répondant a une demande du 
bailleur principal de la CNTB, HCR. Il y avait, selon la représentante de HCR, des accusations de 
réouverture des cas déjà résolu et certifie par la CNTB, mais pas d’information concrète sur ces 
réouvertures. A côté d'une collecte de données quantitatives sur ces cas, deux entretiens non 
structurés ont été organisés avec les représentants de Ligue Iteka et CNTB Makamba 
respectivement le 14 et 18 juin 2013.Cette mission a fait contact avec la population de la 
commune Nyanza Lac ayant des accusations à l’encontre de la CNTB et 62 cas ont été récoltés 
pendant les deux jours. Les résultats provisoires montrent qu'il y avait en fait des cas de 
réouvertures, que ce n'est quand-même pas claire qui prend l'initiative de réouverture (la CNTB 
comme accusé par quelques gens á la base ou les rapatriés),  et, plus généralement, qu’il y a 
une manque de coordination, consultation et d’information ce qui explique des contradictions 
dans les informations donnés par les acteurs sur terrain. A ce niveau le bureau de Bujumbura y 
a formulé des recommandations suivantes : 
 
! La CNTB devrait formuler leur stratégie et surtout les droits des parties en conflit plus 
clairement et informer le public sur cette stratégie tout en révisant leurs procédures de suivi et 
de recevabilité. 
! La CNTB devrait organiser les tables rondes avec les ONGs, l'administration locale et 
autres partenaires pour mieux échanger sur les cas, la stratégie, et les procédures, et pour 
écouter et répondre aux besoins des gens á la base. 
! La CNTB devrait travailler ensemble avec les médias pour accompagner leur travail avec 
un discours de réconciliation et de paix. 
! Le personnel de la CNTB devrait en général considérer les émotions des gens concernés 
et comment traiter les conflits d'une manière sensible. 
 
Le bureau de Bujumbura a aussi organisé et facilite une rencontre en date du 27 Aout 2013 
entre les présidents du comité communal de Makamba , Kayogoro et Nyanza Lac, le 
coordinateur régional du sud et son secrétaire avec le président de la CNTB Makamba et le 
porte-parole au niveau national. Cette équipe a échangé en long et en large sur comment la 
population conçoit et interpréter les actions de la CNTB en province Makamba. Plusieurs 
questions préoccupantes de la population ont été présentées par les présidents des comités de 
paix et le coordinateur de la région Sud du projet wfd/ MIPAREC. Une parmi des questions était 
par exemple, si les lois promulgué pendant la période de début de l’indépendance jusqu'à la fin 
de la guerre civile ont été reconnu par la communauté internationale, et, si oui, quel sera la 
base pour la non-reconnaissance de légalité des achats par des propriétaires dans ces années. 
Ces questions ont montre combien les présidents des comités de paix sont bien informe sur 
l’influence des lois et des structures gouvernementales sur leurs initiatives de résolution de 
conflit. Le niveau de discussion a été très avance. Les deux personnages de la CNTB ont donné 
des réponses ou échanger sur les réalités sur terrain. L’intervention du bureau de Bujumbura a 
créé un climat acceptable au sein dans la région sud selon les informations récoltées pendant le 
suivi de l’équipe de communication de Kayogoro et Makamba aux dates du 24 et 25 novembre 
2013. Pour des détails de cette réunion, voir le rapport sur la réunion qui inclus également 
quelques recherches faites par rapport aux arguments légales par la CNTB (certains lois qui 
servent comme base d’explication pour la préférence du rapatrie dans la résolution des conflits).  
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Une loi régissant la CNTB vient d’être promulgué en date du 27 décembre 2013. Ce qui est de 
nouveau c’est la création d’un cours spéciale des terres et autres biens. La CNTB va aussi entrer 
plus dans la réintégration du rapatrié au niveau professionnel que social.Ils restent quelques 
questions non-clarifies, les recherches vont continuer pour comprendre si la stratégie de la 
CNTB et son implémentation sont vraiment, en harmonie avec la loi, et on a planifie un suivi au 
mois de janvier ou février 2014.  
 
 
D’autres activités concernant les relations publiques 
 
Au cours de l’année 2013 les actives liées avec les relations publiques réalisés sont : 
 
Finalisation des brochures 
 
La brochure du CP Kibimba a été finalisée et imprimée. Il y eu réimpressions de 4 brochures 
dont Itaba, Gitega, Ruyigi et Mutaho car ils avaient distribue en totalité. 
 
Présentation des brochures a Bujumbura 
  
Une présentation de 14 brochures illustrant les actions des comités de Paix a eu lieu le 14 mai 
2013 pour vulgariser d’avantage les acquis et initiatives de réconciliation des CP et du MIPAREC. 
 
La distribution des brochures  
 
Pour la distribution des brochures a Bujumbura, les participants a la présentation ont marqué 
leur présence (noms et adresses et contacts) sur une liste les brochures souhaités et celle-ci ont 
été envoyé. 
De plus, on a envoyé un email aux partenaires de la société civile a Bujumbura, avec le lien 
pour le site web, la ou on trouve les brochures. 
On a aussi distribue au MIPAREC et au projet ainsi que chaque comite de paix a sa brochure. 
Pour la distribution, nous avons consulte l’équipe de communication, et celle-ci a insiste sur la 
valorisation et des brochures et di travail en soi de distribution. 
Voila quelle a été la suggestion : organiser une séance de présentation au niveau local, dans les 
premiers deux mois 2014 en collaboration avec les COREGs, puis distribuer aux administratifs 
locales, la police, le militaire, les églises et autres partenaires de la société civile au niveau local.  
 
Traduction des 14 brochures en Kirundi 
 
Les 14 brochures illustrant les actions des Comités de Paix sont en train d’être traduits, une 
activité, dans laquelle toute l’équipe du projet WFD/MIPAREC a fait partie. On estime d’être prêt  
à imprimer ces brochures au début de 2014. 
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Distribution des calendriers 2013 et impression des calendriers 2014 
 
150 calendriers 2013 ont  été distribués aux partenaires et aux CP. Chaque calendrier présente 
les activités des CP et des différents projets de MIPAREC liées avec la justice transitionnelle et 
la réconciliation communautaire. 
Le calendrier 2014 est sorti le 29 /12/ 2014  avec 250 copies où plusieurs activités des 
partenaires du MIPAREC sont suscrites. 
 
Réunions et visites dans le cadre des relations publiques / visibilite 
 
Toujours dans les activités concernant les relations publiques, le bureau de liaison a abrité une 
série de réunions soit du point focal, des coordinateurs du Service civil pour  la paix, la 
coopération GIZ- IBUKA et WFD / MIPAREC et le projet MIPAREC et CARE. Il y avait aussi, entre 
autres, des visites de radio BBC et la GIZ, ZFD, sur le terrain. 
Un nombre important de visiteurs a contacté le bureau pour des recherches académiques et à 
la recherche des informations liées avec la réconciliation communautaire, p.ex. des étudiants et 
étudiants de doctorat du Burundi et de la Suisse qui s’intéressent a faire les comites de paix 
sujet de leurs thèses. 94 visiteurs composés des chercheurs et partenaires ont été reçus au 
bureau 
 
Révision du site web de MIPAREC 
 
Le bureau de Bujumbura a aussi contribué à la révision du site web du MIPAREC ainsi qu’à son 
approvisionnement. La révision du site web a été initie par le Représentant Légal de MIPAREC, 
facilité par le Bureau Bujumbura et implémenté techniquement d’une volontaire de Mennonite 
Central Committee dans le période de Janvier- Mai, surtout. Le site web montre maintenant un 
résumé de chaque projet de MIPAREC y inclus le Great Lakes Peacebuilding Institute et le 
centre de formation professionnelle, des rapports annuels de chaque projet, des brochures des 
comites de paix a télécharger sous format pdf, beaucoup de photos et des définitions des 
termes clés et de l’histoire de MIPAREC. Le site se trouve toujours sur miparec.org. MIPAREC se 
trouve maintenant aussi sur facebook.  
 
Imprimerie des autocollants pour le ZFD 
 
Le bureau de Bujumbura s’est chargé de coordonner l’imprimerie des autocollants pour les 
organisations du ZFD pour l’usage aux véhicules, ce qui permet une meilleure visibilité. 
 

a)  Activités retardées ou non réalisées  
 
En général, les activités planifiées ont été réalisées sauf qu’il manque encore des plans 
annuels de développement des capacités du personnel pour savoir en quoi exactement 
le personnel a besoin de renforcement de capacité. Nous espérons que  l’arrivée du 
nouveau coopérant nous aidera à combler les lacunes. 
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b) Appréciation/jugement résumé(e) de l’objectif à réaliser avec 
changement de direction. 

 
L’objectif  spécifique du projet est :  
La cohésion sociale est renforcée par les CPs à travers les activités de 
médiation/réconciliation communautaire dans douze communes d’intervention 
du projet. 
 
Notre appréciation de l’objectif à réaliser est positifs car nous avons partagé avec les 
représentants des bénéficiaires et l’équipe du projet  pendant la planification des 
activités de 2013 et avons trouvé qu’elle répond au besoin de la communauté dans 
laquelle nous exerçons les activités. 

 

 

5. PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS 

a) Perspectives 

- Les CPs sont connectés au niveau communal et National en réseau 

- Utilisation des acquis pour influencer les politiques 

- Renforcement des activités de médiation et SHG 

- La promotion d’une attitude adéquate face aux traumatisées 

- Intégration sociale et citoyenne des jeunes  

- Recherche-documentaire et partage des expériences des CPs par rapport à la CVR et JT. 

- Formation en transformation pacifique  des conflits pour les leaders  

- Renforcement des capacités du personnel et des CPs par le 3eme coopérant 

- Préparer et accompagnement du processus électoral de 2015. 
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b) Recommandations  

-   Continuer à accompagner et appuyer les CPs dans leurs besoins, c’est qui de la construction 
de CMC la ou on a en pas encore pour faciliter les rencontres de médiation et écoute. 

-  Mobiliser les fonds suffisant pour la réalisation de l’objectif du projet 

-  Revoir a la hausse les salaires du personnel. 

 

 

 

 

 

                                                                  Ir Emmanuel NIBAYUBAHE 

                                                               Coordinateur National du Projet 

                              E-mail : nibaemmanuel@yahoo.fr ou nibaemmanuel59@gmail.com 

  

 


