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ondée le 14 septembre
1957 lors de la conférence historique des
églises traditionnellement
pacifistes à Chicago, EIRENE a actuellement son siège
international à Neuwied en
Allemagne et intervient à travers un service d’action pour
la Paix en Afrique, en Amérique latine et en Europe.
Les principes de base d’EIRENE International, actuellement en révision réaffirment
la non-violence comme une
attitude centrale, un chemin qui mène vers l’atteinte
de l’objectif qui est le service d’action pour la paix….
Il est aussi rappelé que ce
service d’action pour la paix
se traduit dans des pays du
Sud et ceux du Nord par :
• le renforcement de ceux
qui sont discriminés par
la violence structurelle
ou directe, afin de rendre
possible leur participation à la vie active de la
société;
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• la collaboration directe,
ainsi que le soutien des
organisations partenaires, d’autres acteurs
sociaux et d’individus
dans leurs activités pour
la paix;
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• la réalisation de visions
et d’alternatives sociales.

Solidarité des Volontaires pour
l’Humanité (SVH)
Baraka, RD Congo
Projet « Tujenge Pamoja »

Claus Schrowange, Théopiste Malembe
Mlongeca et Jooris Ndongozi

Financé par :
Service Civil pour la Paix/BMZ

Impression :
Groupe de Presse IWACU

2

Editorial :

Pour la région des grands lacs,
EIRENE international a créé une
coordination à Bujumbura dans le
but d’identifier et d’accompagner
des initiatives de Paix en collaboration avec des acteurs locaux.
EIRENE est présente avec trois
projets en République Démocratique de Congo, deux projets au
Burundi et la dimension de dialogue interreligieux qui reste un
projet sous-régional pour le Burundi, la RD Congo et le Rwanda.
Avec ces partenaires, EIRENE
Grands Lacs a pris l’initiative
d’utiliser la voix médiatique à
travers ce bulletin d’information
pour créer un canal de communication avec non seulement les
autres intervenants dans la région mais aussi et surtout comme
moyen de plaidoyer envers les
décideurs pour une paix durable.
Cette première édition est considérée comme une introduction
de ce qui sera régulièrement
développé par les différents acteurs du programme Service
Civil pour la Paix mis en œuvre
dans la région des Grands Lacs
par EIRENE et ses partenaires.
SY Issaka Maman Tahirou
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Fizi (RD Congo)

Lusenda : le bois
Une année et demie après son installation, le
camp des réfugiés de Lusenda compte plus
de 22.000 Burundais. C’est au moment où
la population d’accueil est de plus de 16.000.
Une pression disproportionnée sur les forêts
environnantes s’est accentuée. L’abattage des
arbres divise ces deux communautés.

L
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es habitants de Lusenda, Katungulu et Lulinda rencontrés ne décolèrent pas. «Avant
la venue des réfugiés, nous avions de belles
collines. Elles deviennent pour le moment dénudées. La coupe de bois est sans nom…C’est
dangereux pour l’avenir de nos enfants. Ceci
entraîne des tensions graves entre nous et les
réfugiés », s’emporte Mwashite Ibucwa, une
habitante du village de Katungulu rencontrée, un fagot de bois de chauffage sur la tête.

Le HCR octroie une assistance aux réfugiés. Elle est composée de vivres et de non vivres comme le bois de chauffe.
Par mois, cette agence onusienne distribue 0,5 kg par
personne alors que les besoins se chiffrent à 30 kg et plus.
Pour joindre les deux bouts du mois, les réfugiés affirment
aller se débrouiller dans tous les sens. « Les 2/3 des réfugiés surtout des femmes se rabattent sur les forêts et les
champs environnants des résidents. Du coup, ces derniers
s’en trouvent dévastés », précise Faustin Nibizi, président
des réfugiés Burundais du camp de Lusenda.

Le 18 mai 2016, une confrontation violente due
à la coupe d’arbres par les réfugiés dans la forêt
LWA’O de Katungulu éclate. Elle met aux prises
un groupe de Burundais et des jeunes de ce village.
Bilan: une femme réfugiée tuée et un blessé grave
pour chaque côté. Deux jours avant, des centaines
habitants ont manifesté à Lusenda contre la politique du HCR qu’ils jugent discriminatoire envers
les résidents.

Ruée vers les forêts
Les réfugiés ne sont pas les seuls responsables du déboisement dans cette zone. Certains résidents coupent les
arbres et se mettent à fournir du bois de chauffage aux
organisations humanitaires. “C’est une opportunité à ne
pas rater pour avoir un peu d’argent. Je vends un stère à
7.000 Francs Congolais (7$). Par mois j’ai la possibilité
de vendre 5 à 10 stères. Le bois devient rare. Nous parcourons plusieurs kilomètres à sa recherche.

de la discorde
Lusenda est le chef-lieu du groupement des Balala-nord. Il est situé dans le secteur de Tanganyika,
en territoire de Fizi. Ce village est
à 14 km de Mboko et à 65 Km au
sud d’Uvira. En plus des résidents,
ce village est habité abrité par des
réfugiés Burundais. Ces derniers
sont évalués à 22.241 personnes
enregistrées dans le camp, soit
plus de 7.540 ménages et 5.798
personnes non encore enregistrées (19 Novembre 2016, selon
le HCR). 60% de ces réfugiés sont
des enfants et 30% des femmes.
Cet effectif est supérieur à la population de Lusenda, Lulinda et
Katungulu, évaluée à 16.835 personnes (selon les archives du bureau de groupement Balala-nord
et des chefs de Katungulu et Lulinda). L’agriculture, la pêche et
le petit commerce sont les principales activités économiques
Nous payons une taxe de 500 Francs Congolais (0,5$)
par stère au service étatique de l’environnement qui nous
épargne de toute forme des tracasseries” précise un résident, trouvé en pleine discussion sur la vente de bois avec
les jeunes sous manguier.

Plusieurs acteurs clés interviennent sur la question des
réfugiés. Il s’agit entre autres du chef de secteur Tanganyika, le chef de groupement Balala-nord, le HCR et
ses partenaires, la Commission Nationale des Réfugiés
(CNR) ainsi que la Dynamique Locale de Paix (DLP).

Pour Asumani Mweca, chef de service de l’environnement, la règlementation forestière s’applique sans faille.
Ceci car ceux qui coupent, vendent et achètent les arbres
dans ces milieux obtiennent l’autorisation y relative. Cependant, le service n’a pas de moyens pour envisager un
projet de reboisement, selon toujours cet agent de l’Etat.

Mais, certaines organisations humanitaires travaillant
en solo. En plus, l’autorité locale n’est pas toujours impliquée. C’est pourquoi, l’efficacité des interventions
n’est pas au rendez-vous. “Nous avons besoin d’un
partage d’informations, des réunions régulières pour
consolider les efforts, mais je constate qu’il y a un gap
de communication entre nous” fait remarquer une autorité locale. D’où le la nécessite d’affiner la stratégie
de communication de mettre sur pied une structure de
coordination des différents intervenants.

Travailler en consortium
Beaucoup d’autres acteurs notent cependant un vrai défi
lié au non-respect de régulation forestière. Comme alternative, le président de la société civile à Lusenda propose
l’usage des foyers améliorés en faveur des réfugiés. L’idée
passe bien chez la plupart des réfugiés, même si cela requiert beaucoup de moyens.

		

Jacques Asunge
Chargé de Projet « Tujenge Pamoja »
Evariste Mfaume
Directeur Exécutif de SVH
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Sud Kivu (RD Congo)

La paix pour bientôt au
site minier de Mukungwe
Le village de Mukungwe, riche en or, est depuis une décennie victime de violences.
Pour cause : un conflit opposant les Cunu et les Rubango. Ces deux familles se
disputent cette propriété foncière. La société civile s’investit pour réconcilier ces deux
camps.

«Toute présence des militaires dans les zones minières est interdite, quel que soit le motif », stipule
la Directive Administrative Permanente n° 002/10
du 15/10/2010 du Chef d’Etat Major Général des
Forces Armées de la République Démocratique du
Congo (FARDC), le Lieutenant Général Etumba
Longila Didier. Cette décision du Haut Gradé de
l’armée est sans cesse violée par ses subalternes.
Selon le représentant des orpailleurs et d’autres habitants de Mukungwe, des militaires patrouillent,
détiennent des cachots illégaux où ils emprisonnent
des civils arrêtés. Ces habitants ont profité de
l’émission publique du 20 novembre 2016 réalisée
par la radio Maendeleo pour exprimer encore leur
ras-le-bol. A cette occasion, l’Administrateur du
Territoire de Walungu, Dominique Bofondo a encore
une fois ordonné aux militaires de vider le site, à la
grande satisfaction de la population.
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La population avoisinant le site minier a même
adressé un mémorandum ad hoc à l’Auditeur Supérieur de Bukavu. Le colonel Djuma a entendu
quelques signataires avant de diligenter une enquête. Cette dernière est en cours pour confirmer
ou infirmer les faits. Les résultats se font attendre.
La société civile ne croise pas les bras
La militarisation du site de Mukungwe occasionne
une violence endémique. Mais, la société civile n’est
pas pour autant découragée. « Des avancées significatives ont été réalisées. Cet obstacle est surmontable », estime Eric Kajemba, Coordinateur de
l’Observatoire Gouvernance et Paix (OGP).
Un acte d’engagement pour la paix avait été signé par les parties en conflit, accompagnées par la
Commission Provinciale de Sécurité.

La vache et l’or!
Mukungwe est un site minier situé dans
le territoire de Walungu, en province du
Sud-Kivu. Cette entité est sous l’autorité
d’un chef coutumier, le Mwami de Ngweshe. En tant que propriétaire exclusif des
terres de toute son entité, le Mwami avait
concédé la colline Mukungwe à la famille Chunu pour un usage agro-pastoral.

« Les deux familles s’engagent à retirer leurs dossiers respectifs pendants devant les instances judiciaires », pouvait-on lire dans ce document. Ce texte précisait, en outre
qu’il fallait retirer les militaires du site.
Seule une partie a respecté la première clause. Cependant,
le retrait des militaires du site traîne. La société civile est
désarmée. Selon un sous-officier des FARDC rencontré
dans le site et qui a requis l’anonymat, tous les militaires
en faction à Mukungwe sont disposés à vider les lieux. Ils
attendent seulement les ordres de la hiérarchie. Ce détachement relève de la compétence du Commandant de la
33ème Région Militaire, basé à Bukavu.
La population ne décolère pas
Les dénonciations des abus des militaires par la population
ne sont pas accueillies de la même manière par les deux
parties antagonistes. Quand l’une les confirme, l’autre les
contredit. Cela laisse penser à un soutien moral ou des
alliances ouvertes, selon les attitudes prises par les parties.
Les plaintes des militaires accompagnées des menaces
contre les dénonciateurs se multiplient et des dossiers judiciaires sont ouverts à l’Auditorat Supérieur. Il y a risque
de retourner à la case départ.
La population de Mukungwe n’en veut plus. Le Pasteur
Karhabona de la Communauté des Eglises Libres de Pentecôte en Afrique (CELPA) de Mukungwe, un des notables
du milieu est inquiet : « Ne marchez pas sur le cadavre
des engagements pris. Seul le respect de ceux-ci pourront
ramener la paix à Mukungwe », suggère-t-il.
La porte d’accès à la paix est moitié ouverte, moitié fermée. Il ne reste qu’à couper le cordon ombilical des militaires et l’une ou l’autre partie pour y arriver. La paix ne
s’acquiert-elle pas aussi par le respect des engagements
pris et des textes légaux ?
Anaclet Balume
Chargé de Projet « Economie de Paix »
Sylvia Sergiou

Selon la population de cette localité, c’est
vers les années 1970 qu’une découverte
change la vie et l’histoire de ce village. Une
vache en train de brouter sur un pâturage
situé sur un terrain accidenté trébuche et
glisse. Dans une motte de terre soulevée, une
pépite du métal jaune apparaît. Et c’était le
début de la convoitise. L’autorité coutumière
rappellera qu’elle n’a cédé que la surface et
non le sous sol. Par conséquent l’or lui revient. Chunu ne l’entend pas de cette oreille.
Le conflit est de ce fait ouvert et ce chef de
clan se fait accompagner par Rubango dans
cette entreprise, le chef d’une autre famille.
Ironie du sort, les relations entre les deux
anciens alliés tournent au vinaigre. Ils se disputent la propriété foncière de ce site aurifère. Les artisans fidèles aux deux parties
exploitent ces gisements mais pas toujours
en paix. Ce site vit au rythme des couacs
entre ces deux frères devenus ennemis. Les
prétentions de l’autorité coutumière demeurent. Désormais, trois parties sont en
conflit. Et comme si ces ennuis ne suffisaient
pas, les militaires débarqueront et, au lieu de
calmer ces antagonismes, ils les amplifient.
Les antagonistes nouent des alliances avec
ces hommes en uniformes, selon les moyens
financiers. Le site devient ingouvernable.
Et ce n’est pas tout : le gouvernement congolais concède le site de Mukungwe à BANRO, une multinationale canadienne pour une
exploitation industrielle. Cependant, cette
dernière tolère le travail des orpailleurs.
Mais le conflit persiste entre les deux clans.

Conseillère Technique Eirene-OGP
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Burundi

Qui cherche la paix va
chez l’autre…
Malgré la crise politique
en cours depuis 2015,
les chiros sont restés
attachés à leurs idéaux
et à les partager. A ce
titre, les responsables
religieux, administratifs
ainsi que d’autres
acteurs apprécient
l’œuvre de ce
mouvement d’action
catholique pour son
engagement.

«Le mouvement chiro est une école de paix, de non vio-

lence, de tolérance et de cohabitation pacifique » se
réjouit Yolande Nahimana, membre de Chiro lors du
dernier camp des cadres de ce mouvement en Août
2016. Conformément à la charte chiro, les membres
surtout jeunes sont restés soudés et solidaires, malgré
leurs appartenances politique et ethnique différentes.
Au même moment, les autres jeunes, surtout militants
des partis politiques ont été manipulés et instrumentalisés à des fins de violences.

mer. « Nous avons les mêmes droits que les hommes. Le
mouvement associatif nous a ouvert les yeux », témoigne
Agnès Nyandwi, une des responsables de Chiro lors d’une
présentation théâtrale à Ngozi (Nord du pays), le 13 Novembre 2016.
Une campagne pour la paix
et la non violence

Les chiros portent plus loin le message de paix et de non
violence. Ainsi, ils ont réalisé, du 21 septembre au 02 ocLes chiros œuvrent aussi pour l’amélioration de la situa- tobre une série d’activités. Ces dernières ont eu lieu dans
tion et la promotion d’une image plus valorisante de la plusieurs régions du pays. En outre, ces activités ont marfemme. Une nouvelle approche du théâtre participatif qué la célébration des journées internationales de la paix
occasionne des changements de mentalités. Ce nouveau et de la non violence. A cette occasion, des centaines de
genre de théâtre permet aussi aux spectateurs de s’expri- jeunes se sont engagés à prendre les devants au service de
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La Charte de Chiro
1. Le chiro choisit Jésus Christ comme allié
et conseiller.
la paix. Le Représentant de l’Ambassade d’Allemagne
au Burundi a salué l’initiative chiro : « Qui cherche la
paix va chez l’autre, qui cherche la paix écoute l’autre,
qui cherche la paix pratique le pardon, qui cherche
la paix a de l’espoir,… » a rappelé Helmut Rausch,
pendant la cérémonie de clôture de cette campagne
à Bujumbura.
Au cours de la même activité, le Représentant de l’Office du Haut Commissaire des Droits de l’homme au
Burundi a, quant à lui encouragé les autres jeunes à
suivre le modèle Chiro : « Nous devons être le modèle
que les autres doivent suivre,…soyons la paix et cherchons la paix pour tout le Burundi » devait réitérer
Patrice Vahard.
Le Directeur Général en charge de la Formation patriotique Thérence Mbonabuca apprécie aussi les activités de chiro en matière de paix et de non violence.
Pour lui, cette expérience peut servir de modèle à
l’ensemble du pays, surtout pour les jeunes. « La paix
suppose l’harmonie avec soi-même, avec les autres,
avec la nature et avec Dieu » conclut l’Abbé Salvator Niciteretse, Secrétaire Général de la Commission
Episcopale pour l’Apostolat des Laïcs (C.E.A.L).
Evariste Nimubona
Chargé de Projet « Amahoro »
Kalilou Diaby
Conseiller Technique/Eirene-Chiro

2. Le chiro sert son Eglise et sa Patrie.
3. Le chiro est frère/sœur à toute autre personne et l’aime comme il s’aime lui-même.
4. Le chiro agit dans la vérité, la droiture et
mérite pour cela la confiance.
5. Le chiro obéit à sa hiérarchie sans tergiverser.
6. Le chiro est caractérisé par la bonne humeur et la joie, même en période de difficultés.
7. Le chiro se soucie des autres et se sacrifie
pour eux sans exiger de contrepartie.
8. Le chiro considère la Vierge Marie comme
sa Mère et sa Reine.
9. Le chiro est témoin de Jésus Christ pour
toute sa vie et en toutes situations.
10. Le chiro est ambassadeur d’amour, de
justice et de paix, en paroles et en actes.
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Le leadership religieux :
une force à capitaliser pour la paix
Les lieux de culte des confessions religieuses réunissent des milliers de fidèles.
L’Afrique des Grands Lacs est une région où se côtoient plusieurs croyances animant
et régulant le quotidien des communautés. Les leaders religieux disposent d’un
potentiel inégalable pour accompagner une culture de paix durable.

L

es populations de la région des Grands Lacs
semblent adhérer mieux aux messages
des leaders religieux qu’aux discours des
hommes politiques. « Ils ouvrent les portes et les
fidèles y entrent spontanément, par milliers pour
écouter leurs prédications. Et ils paient les dîmes
et offrandes pendant que nous, nous nous faisons
prier pour avoir leurs cotisations », se lamente
un homme politique, à l’occasion d’une réunion
regroupant des leaders politiques, de la société
civile et des confessions religieuses.

Le Burundi, comme les autres pays de la région des
Grands Lacs compte plus de 80% de croyants, dont
environ 60% de catholiques, 20% de croyance
traditionnelle, environ 15% de protestants et entre
2 et 5% de musulmans. Paradoxalement, la même
région connait des conflits et violences cycliques,
notamment à l’issue des processus électoraux.

Selon des analystes religieux, cela découle de la
double nature de l’homme : celle d’Abel et celle de
Caïn, d’ombre et de lumière. Mais, l’homme n’est
pas prédisposé à la haine et à la violence et le rôle
Grâce à cette confiance, les leaders religieux se crucial des religions est de cultiver l’humanisme
voient souvent confier des responsabilités dans et la tolérance.
les processus sociaux. Au Burundi par exemple,
la Commission Vérité et Réconciliation (CVR) et
La Foi : une identité universelle
la commission de dialogue inter-burundais sont
L’universalité de la foi découle du fait que la « Uma
dirigés par des leaders religieux.
Islamique » ou le « Corps du Christ » se trouvent
dans le cœur de tout homme.
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La foi en action
La religion permet d’aller au-delà des clivages communautaristes et nous ouvre les portes vers une identité
universelle avec des valeurs de paix, d’amour et de to- EIRENE et ses partenaires American Friends Service
Committee (AFSC) et Norwegian Church Aid (NCA)
lérance.
entendent prêcher par des exemples. C’est pourquoi leur
Cela qui permet de cesser les rancœurs et les haines nouvelle approche pour les prochaines années vise à faire
ethniques et de s’engager pour la solidarité, de cesser des confessions religieuses opérant au Burundi de vrais
d’endoctriner, de manipuler et d’enrôler des jeunes dans acteurs de paix et de réconciliation.
des actions de violence… Cette universalité permet aussi
de comprendre que la vie humaine est sacrée et que seul Leur nouveau plan stratégique prévoit la gestion des
crises actuelles, celle du passé douloureux ainsi que la
Dieu a le droit d’y mettre fin.
remise à l’honneur des valeurs morales qui s’étaient ef« Soyez le changement que vous souhaitez voir dans le fritées suite aux violences politiques cycliques. « Chez
monde », a recommandé Mahatma Gandhi. Pour lui, les EIRENE, il n’y a pas de place pour le nationalisme, le
livres saints font la promotion du respect de la vie et de racisme ou les frontières religieuses. » déclarait déjà, en
la dignité humaines. C’est pourquoi, les leaders religieux 1959 le Pasteur Mennonite Peter Dyck, un des fondabénéficient d’une grande notoriété au sein de la société. teurs d’EIRENE. La guerre et la violence ne sauraient
Leur force de mobilisation des fidèles pour la paix influe donc se justifier par la Bible, le Coran ou Torah. La
parole divine nous interdit de tuer, même si la nature
même sur le comportement des décideurs politiques.
humaine penche souvent vers le mal.
Leur ascendant moral peut promouvoir la paix, le développement socio-économique et offrir à la jeunesse Les valeurs religieuses restent une force indéniable pour
l’opportunité de s’épanouir. Les leaders religieux ont la guérir les cœurs avides de pouvoir et d’argent, la cupidité
capacité de prévenir les violences et promouvoir un esprit et l’esprit de vengeance. Elles doivent être mises au profit
de la lutte contre la pauvreté, l’injustice et le mépris de
de fraternité et de solidarité.
la vie humaine et sous-tendent un développement harConsidérés comme des « Inyangamugayo » au Rwanda monieux et durable. Dans la région des Grands Lacs et
et des « Bashingantahe » au Burundi, les leaders reli- au Sahel, EIRENE intensifie son travail avec les leaders
gieux s’imposent aussi en notables et médiateurs car religieux pour promouvoir la non-violence et cultiver la
leurs voix portent loin. Ils ont un rôle important à jouer paix et le développement.
dans les institutions de médiation, de vérité et de réconciliation. Ce potentiel pourrait être exploité pour mettre
fin à la violence commise par des mouvements terroristes
SY Issaka Maman Tahirou
qui continuent d’endeuiller l’humanité (Boko Haram au
Nigéria, El Shaabab en Somalie, AQMI au Maghreb,…).
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Burundi

Débat délocalisé :
un cadre de réflexion et d’expression,
même sur des sujets qui fâchent
En l’absence de l’essentiel des radios indépendantes détruites en mai 2015, la
Maison de la Presse du Burundi via son Projet « Médias et Paix » relance des débats
délocalisés. Ces derniers offrent des cadres de réflexion et d’expression sur les
questions de l’heure, notamment en rapport avec la paix, la cohabitation pacifique et
la résolution pacifique des conflits. Ce qui sert notamment à décrisper les tensions
nées de la crise politique et électorale de 2015.

D

Pareilles occasions avaient fort manqué, suite aux effets
conjugués de la « crise » et de l’instrumentalisation des
politiciens et surtout après la destruction, le 14 Mai 2016
de l’essentiel des médias indépendants.

Il fallait briser la glace. Un cadre d’expression et de réflexion en somme offert par la Maison de la Presse, en
partenariat avec Chiro Burundi, à travers un débat diffusé
en direct, durant deux heures sur Radio Isanganiro. Il
était question de cerner le rôle que ces jeunes ont joué au
cours de la crise politique pour la cohabitation pacifique.

« Des rumeurs folles ont failli ébranler les esprits de nos
jeunes », fait remarquer Abel Ndayikengurukiye, Conseiller du Gouverneur de Gitega. Depuis l’éclatement de la
crise, les jeunes de Gitega ont été à deux doigts de la violence. Ils étaient sollicités, manipulés, au même titre que
ceux de Bujumbura. « Quand les élections arrivent, nos
politiciens se ruent vers nous. Ils nous promettent monts
et merveilles. Dans notre naïveté, nous nous battons pour
leurs postes.

’abord timides, regards vides, évasifs…. une trentaine de jeunes militants des partis politiques et de
la société civile sont assis côte à côte, le 08 juillet
dans une salle du « Motel Rehoboth » de Gitega. Ceuxlà même qui se sont causé des torts, qui se regardaient
en chiens de faïence depuis l’éclatement de la crise, fin
avril 2015. Fort divisés autour du « troisième mandat ».
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avant tout les 10 commandements de
Dieu qui nous empêchent notamment de
tuer », rappelle l’Abbé Ntakarutimana.
Plus loin du lieu de débat, des centres
d’écoute ont été érigés à Nyabiraba, (Bujumbura Rurale), Gihogazi (Karusi), Makamba et Mwakiro (Muyinga). A partir
de là, des invités écoutent le débat et
interviennent en direct pour suggérer
des moyens d’exorciser ces démons qui
replongent régulièrement le pays dans
la violence.
« Nos jeunes ont de quoi
s’inquiéter »
« Nos jeunes ont de quoi s’inquiéter : les
politiciens interprètent différemment la
Constitution et l’Accord d’Arusha qui
constituent le socle même de la gestion
politique de ce pays », s’indigne un vétéran du mouvement Chiro. Pour lui,
la classe politique a failli à sa mission.
Ce qui engendre des violences cycliques
depuis l’indépendance du pays en 1962.
Ainsi, les des messages contradictoires
des politiciens, teintés de promesses fallacieuses et d’appel à la violence désorientent les jeunes. « Vaut mieux mourir
debout, plutôt que de trahir », tranche
une jeune fille, elle aussi du mouvement
Chiro, invitée au débat.

Et une fois élus, ils ne se soucient plus de nous », s’emporte un des jeunes en
plein débat. « Ils attendent la fin de la législature pour revenir et rééditer
les mêmes exploits. Entre-temps, nos études, nos relations, notre avenir
en somme en pâtissent », ajoute-t-il.
La vie humaine est sacrée
« Rectifier le tir pour un meilleur avenir, privilégier les vrais intérêts, les
études, intégrer le mouvement associatif, participer à des activités génératrices de revenus ….», des engagements sont pris, pour le reste de la vie
commune. «  Il faut des politiques cohérentes, qui règlent notamment les
épineux problèmes de pauvreté et de chômage », ajoute Frère Emmanuel
Ntakarutimana, panéliste du jour qui a donné le ton au débat. Pour lui, les
jeunes doivent tirer des leçons du passé et suivre les politiques qui répondent
aux vrais défis et visent le long terme. « Suivez le modèle du Prince Louis
Rwagasore et Melchior Ndadaye. Ils étaient jeunes comme vous. Mais ils
ont positivement marqué l’histoire de ce pays, avec leurs idéaux de paix,
d’unité et de développement », conseille-t-il.
De son côté, l’Abbé Vincent Nzohabonimana, chargé de l’apostolat des laïcs
à l’Archidiocèse de Gitega et invité au débat déconseille le recours à la violence pour régler les conflits. « La vie humaine qui est sacrée. Respectons

« Même si Gitega a été épargnée, l’onde
de choc de ce tourbillon qui a ébranlé
Bujumbura, la capitale a été ressentie
sur l’ensemble du territoire national »,
précise une étudiante. Quant à Nestor
Nkurunziza du FNL, il conseille aux
autres jeunes d’entrer en politique avec
précaution et de bien comprendre l’idéologie de leurs partis respectifs.
Les médiateurs traditionnels (églises,
bashingantahe, leaders communautaires,…) sont aussi appelés à jouer
pleinement leur rôle : rappeler régulièrement les valeurs de paix, de cohabitation
pacifique et de résolution pacifique des
conflits, enseigner l’amour du travail, le
mouvement associatif, l’intérêt collectif
et le patriotisme. « Sur ce terrain, les
politiciens ont échoué. Mais, ce débat
nous rapproche. C’est une expérience à
rééditer », conclut un participant.
Anaclet Hakizimana
Chargé de Projet « Médias et Paix »
Claus Schrowange
Conseiller Technique/
Eirene-Maison de la Presse
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Burundi-Journalisme

Le professionnalisme :
plus qu’une nécessité, un devoir
Une douzaine de journalistes
burundais dont une bonne
moitié vivant en exil ont suivi au
début du mois de septembre
à Entebbe en Ouganda une
formation d’une semaine sur le
journalisme « online » sensible
aux conflits. Une occasion pour
échanger sans faux-fuyants et
se remettre en question.

P

our pouvoir communier avec ces hommes et femmes
des médias, les formateurs de la ’’Deutsche Welle
Akademie’’ et d’EIRENE GL sont tombés sous le
charme d’un petit hôtel de campagne perdu au bord
du lac Victoria, un cadre inspirant. Mais les premières
heures de cette rencontre, de véritables retrouvailles,
seront consacrées aux salutations, aux accolades, aux
embrassades et aux poignées de main,… Que d’émotions, de soupirs et de rires pour ces journalistes qui
venaient de passer presque une année sans nouvelles
des uns et des autres.

penser deux fois à l’impact et à la conséquence de telle
information diffusée. « On a tout intérêt à être impartial
et neutre en privilégiant l’information positive, constructive », insiste-t-il.

Depuis la destruction de leurs stations de radios, dans la
foulée du coup d’Etat avorté du 13 mai 2015, plusieurs
journalistes burundais, craignant pour leur sécurité, se
sont retrouvés sur le chemin de l’exil. D’autres sont restés au pays et ont continué d’exercer leur métier. Leurs
confrères partis à l’étranger ont également initié des programmes d’information diffusés via les réseaux sociaux.
Deux grands modules étaient au menu : le journalise en
ligne et le journalisme sensible aux conflits. C’est ce dernier qui a attiré le plus d’attention. « Il est d’actualité et
ça nous touche. Ca nous concerne directement », dira un
des journalistes en exil, participant à cette formation.		

Des soucis pour l’avenir professionnel

Des acteurs de paix
et non des vecteurs de guerre
Bien que nous ayons à cœur le respect des règles d’éthique
et de la déontologie dans le traitement des informations,
indique Léon Masengo, directeur a.i. en même temps rédacteur en chef de la radio Bonesha Fm, le journalisme
sensible aux conflits représente une valeur ajoutée. « Ce
sont de nouvelles notions pour nous à intégrer dans le
travail quotidien. Cette approche est nécessaire pour tous
les journalistes burundais, qu’ils soient au pays ou en exil
», ajoute-t-il.
L’avis est partagé par Léonce Niyongabo, journaliste de
la RPA vivant aujourd’hui à l’étranger. Selon lui, au vu
de la crise prévalant au pays, il faut savoir peser les mots,
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A un certain moment, dira un autre professionnel des
médias présent à cette formation, par un travail bien fait,
un bon journaliste devient un bâtisseur de ponts, un médiateur, il ne prend pas partie, il est au milieu, à l’écoute
de parties en conflit, il offre des pistes, des voies de sortie,
il encourage les protagonistes à se parler, à s’entendre.		

D’après Adélaïde Ndabambarire de l’ABP (Agence Burundaise de Presse), le souci permanent du journaliste
même en situation conflictuelle est de garder sa neutralité
en donnant une information équilibrée. Par les temps qui
courent, renchérit un autre journaliste, être plus professionnel est un devoir. « Il ne faut pas oublier de présenter
tous les points de vue, même ceux qui heurtent ses propres
convictions.»
Au-delà des retrouvailles, des embrassades et de la formation, des soucis subsistent. Normal car les journalistes
ne doivent pas avoir les mêmes avis sur tout. Les médias
opérant au Burundi, sont-ils réellement libres de s’exprimer ? Ceux dits publics, ne sont-ils pas sous la coupole
du pouvoir ? L’acte d’engagement signé par la radio Isanganiro pour rouvrir, n’est-ce pas une menace permanente
pour ce medium ? A quand la réouverture d’autres radio
comme Bonseha FM ? Les radios « clandestines » opérant au Rwanda « Humura » et « Inzamba » doivent-elles
être reconnues ? Le débat était houleux autour de ces
questions, comme sur l’analyse de la situation politique
prévalant au Burundi. Par moments, les émotions s’en
mêlaient. Ca valait la peine de leur offrir un cadre pour
apprendre, s’exprimer, échanger….
Abbas Mbazumutima
(journaliste ayant participé à la formation)

Le service chrétien pour la paix EIRENE s’engage depuis 2008 pour la promotion d’une
culture de la paix et de la non-violence dans la région des Grands Lacs. Les partenaires du
programme EIRENE Grands Lacs sont les organisations burundaises CHIRO et la Maison de
la Presse ainsi que les ONGs congolaises Solidarité des Volontaires pour l’Humanité (SVH)
et Observatoire Gouvernance et Paix (OGP). Le volet du programme «cohésion sociale et
transformation locale non-violente de conflits » encourage les initiatives locales à s’engager activement dans leurs communautés pour une culture de la paix et de la non-violence.
Le volet «médias et paix » organise des formations des journalistes congolais et burundais
en journalisme sensible aux conflits, et facilite la réflexion et l’échange sur la paix et les
droits de l’homme à travers des débats publique. À travers du volet «gestion transparente
et équitable des ressources extractives », les structures de dialogue et de concertation dans
l’environnement des mines d’or sont prises en charge. Le quatrième volet prévoit la gestion
transnationale des connaissances, l’échange régional et la création des effets de synergie.
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Nos meilleurs vœux pour
tous nos amis et partenaires
pour l’année 2017

