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L’humanité se trouve devant plu-
sieurs chocs provoqués par des atro-
cités issues des divergences entre les 
doctrines philosophiques, morales et 
religieuses. Elle s’interroge sûrement 
comment sera-t-il possible d’édifier 
des communautés cohérentes autour 
des projets de société sans recourir à la 
violence. L’humanité a plus que jamais 
besoin d’une conversion sociale, de se 
refaire un chemin, si besoin de se ré-
orienter.

Doivent les confessions religieuses se 
contenter d’observer impuissamment 
ce que nous endurons sans risque de 
trahir leur mission ? Ou doivent-elles 
plutôt être actives, et même proactives 
dans leur contribution au niveau de la 
restauration des valeurs et de l’édifica-
tion des bonnes relations ?

La collaboration entre EIRENE, AFSC 
et NCA pour accompagner les leaders 
religieux dans leur noble mission de bâ-
tisseurs de paix et défenseurs des droits 
humains, se base essentiellement sur 
leur conviction autour de l’ascendant 
moral qu’à la religion sur l’humanité. 
En travaillant sur base des principes 
moraux, les confessions religieuses 
essayent d’être rationnelles au-delà 
d’une quelconque appartenance. Elles 
amènent la société à se surpasser et à 
vivre en frères et sœurs tel que Dieu le 
veut.

Nous nous trouvons en face de certains 
mouvements qui s’engagent dans des 
violences et se réclament d’une confes-
sion religieuse. Cela ne doit en aucun 
cas entâcher notre désir de voir les reli-
gions se distancier de toute violence et 

contribuer pleinement dans l’accompa-
gnement des politiques de paix.

Après l’hécatombe du 11 septembre 
2001 aux Etats Unis, le Pape Jean Paul 
II, lors de la journée mondiale de la paix 
du 1er janvier 2002 disait : « Il n’y a pas 
de paix sans justice et il n’y a pas de jus-
tice sans pardon ». Ainsi, les religions 
doivent se concentrer sur les mémoires, 
situer les responsabilités et travailler sur 
le pardon pour une conversion sociale 
effective.

Cette deuxième conférence interreli-
gieuse de juillet 2017 vient renforcer 
les acquis de la première tenue en juin 
2016. Elle a mis en exergue et capitalisé 
des exemples des multiples sollicitudes 
des leaders religieux pour de missions 
de réconciliations et médiations natio-
nales voire internationales. Nous avons 
eu plusieurs exemples (Togo, RDC, RCA, 
Kenya, Burundi….). Les échanges d’ex-
périences et les conseils collégiaux entre 
les différents leaders religieux nous ont 
permis de nous positionner.

SY ISSAKA Maman Tahirou

Coordinateur d’EIRENE Grands 
Lacs

droit aux exposés des organisateurs de la conférence. Les panélistes ont passé en revue leurs différentes actions pour la 
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Au delà de la parole de Dieu, aider 
la communauté avec amour et res-
pect !

La Communauté Islamique du Burundi (COMIBU) note 
à son actif la réalisation des  activités en faveur d’une 
culture de la paix et la prévention de la violence. C’est 
dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action issu 
de la première conférence tenue en 2016 : « Nous avons 
donné un mot d’ordre à tous les Imams du Burundi pour 
relayer un message de paix et de tolérance à travers tout le 
pays depuis août 2016. », se félicite l’Iman Elie Bukuru. 

En plus, la COMIBU a mis en place en son sein un réseau 
femme de foi pour travailler étroitement avec l’associa-
tion des femmes musulmanes du Burundi (AFEMUBU). 
« Nous avons également consenti des efforts dans l’organi-
sation des sessions d’échanges en provinces entre les leaders 
des confessions religieuses afin d’aboutir à une proposition 
conjointe susceptible de résoudre  pacifiquement  la crise 
en cours depuis 2015 », ajoute-t-il. 

La COMIBU a enfin organisé des réunions dans les mi-
lieux universitaires pour diffuser  des messages de paix 
et de gestion non-violente de la crise. Ces messages ont 
été relayés par les médias.  

Cependant, la COMIBU a fait face à certains défis tels le 
manque de suffisamment de moyens pour initier des 
actions d’envergure, en synergie avec les autres confes-
sions religieuses.

Les hommes de Dieu n’ont pas démérité…

Malgré la part imposante de fidèles des églises, la région 
des Grands Lacs connaît une violence endémique. Cette 
dernière est exacerbée par les processus électoraux.  « Cela 
ne signifie pas que les leaders religieux ont échoué, ni que 
leur message est incompris. Seulement, certains politiciens 
sans scrupule sèment le trouble en voulant conquérir le 
pouvoir et prêchent l’inverse du message biblique fondé 
sur l’amour de Dieu et l’amour du prochain », clarifie le 
Pasteur Jean-Bosco Ntungwanayo, chargé de l’éducation 
et encadrement des communautés à la Communauté des 
Eglises de Pentecôte du Burundi (CEPBU),

Aux politiques qui accusent les leaders religieux de s’im-
miscer dans des affaires politiques qui ne relèvent pas 
de leur domaine de prédilection, Pasteur Ntungwanayo 

Depuis 2016 et à travers des conférences interreligieuses, les leaders religieux accompagnent les populations dans la 
recherche et la consolidation de la paix au Burundi. Ils ont opté pour un appui au vécu quotidien de leurs ouailles. Ce qui 
permet de joindre la prédication aux actes concrets.

Déo Ruberintwari
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Lors de l’ouverture des travaux de la deuxiè-
me conférence inter-religieuse, le Secrétaire 
Permanent au Ministre de l’Intérieur et de la 
Formation Patriotique Déo Ruberintwari a 
rappelé que plusieurs pays connaissent des 
violences politiques. Ces dernières s’aggra-
vent, selon lui sur fond de désaccords poli-
tiques et d’effondrement et de déchirure du 
tissu social et économique. 

Il a appelé les leaders religieux à initier le dia-
logue pour la paix en commençant par eux–
mêmes, tant au niveau régional, national que 
communautaire, pour plus de durabilité de 
leurs  initiatives. 

« Certes, les conflits ne peuvent pas être évités 
dans une société. Mais, les violences qu’elles 
engendrent peuvent être résolues ou tout au 
moins atténuées grâce aux efforts de diffé-
rents acteurs tant  politiques que non poli-
tiques », a-t-il indiqué. Parmi les approches 
de prévention des conflits dans le monde, 
a-t-il poursuivi, le dialogue interreligieux est 
cité comme un des meilleurs mécanismes qui 
peuvent prévenir la violence ou ramener la 
stabilité dans un pays déchiré par les conflits. 

« Le pivot du dialogue interreligieux est le 
rapprochement entre personnes de croyances 
différentes et quand ce dialogue démarre au 
haut niveau du leadership, il peut facilement 
servir d’exemple aux fidèles et multiplier ainsi 
ses fruits », a-t-il précisé.

Il a exhorté  les leaders religieux à s’asseoir 
ensemble et à concevoir des messages de 
consolidation de la paix et de prévention des 
conflits car il serait difficile pour les femmes, 
les jeunes, et les hommes qui entendent ces 
messages de manière régulière de céder aux 
manipulations politiques et divisionnistes des 
ennemis de la paix.

Initier le dialogue pour la paix 
d’abord à l’interne des religions

Imam Elie Bukuru à droite en discussion avec Bishop Taban 

conseille de  ne pas séparer la vie spirituelle et la vie en géné-
ral. « Le témoignage chrétien doit être visible au niveau de la 
vie de chaque jour, du vécu quotidien à la gestion des affaires 
de l’Etat. Toutefois, on doit connaitre son rôle et respecter sa 
sphère d’action c’est-à-dire ne pas interférer dans ce que doit 
faire le politique, garder son rôle de conseiller, d’enseignant, 
de bâtisseur d’une société paisible», nuance-t-il. Pour lui, un 
chrétien peut faire de la politique mais tout en préservant 
les valeurs chrétiennes  de respect et d’amour de l’autre, de 
pardon et de la tolérance. L’action de la CEPBU passe notam-
ment par l’enseignement dans les écoles primaires et secon-
daires et les actes de charité et de solidarité. 

Il conseille enfin aux fidèles de garder à l’esprit la mission 
de l’église de servir de lumière du monde « Il faut conseiller 
les politiques, dénoncer  les méfaits tout en respectant l’au-
torité. On ne doit pas chaque fois recourir aux médias mais 
approcher l’intéressé pour qu’il revienne dans le bon chemin », 
conclut-il.

                                Anaclet Hakizimana, chargé de projet 
« Médias et Paix »

& Claus Schrowange, Conseiller Technique 

d’EIRENE-Maison de la Presse

Pasteur  Jean-Bosco Ntungwanayo
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Le panel a été animé par Monseigneur Jean Luc Kuye 
Ndondo du Sud-Kivu, professeur à l’Université évangé-
lique en Afrique à Bukavu et président de l’ECC (Eglise 
du Christ au Congo), Joshua Kitakule, secrétaire général 
du Conseil Interreligieux de l’Ouganda(IRCU), CNEB du 
Burundi et Ambassador Mussie Hailu, directeur régio-
nal de United Religious Initiative Africa (URI). 

Monseigneur Jean Luc Kuye Ndondo a d’abord brossé la 
situation sociopolitique et sécuritaire de la République 
Démocratique du Congo : « C’est un pays très grand, de 
2.345.000 km2 de superficie avec une population environ-
nant 80 millions d’habitants. », a-t-il fait remarquer.

Depuis 20 ans, a-t-il dit, la RD Congo a connu des troubles 
sociopolitiques et sécuritaires ayant poussé des millions 
des personnes au refuge et à des déplacements : « La RDC 
a accueilli beaucoup de réfugiés en provenance du Rwan-
da, du Burundi, de l’Ouganda, de la RCA et du Sud-Sou-
dan. », devait-il ajouter.

Du coup, des conflits multiples et multidimensionnels 
sont remontés à la surface : des communautés tribales 
sont divisées aussi bien à l’interne qu’avec d’autres tribus 
sur des bases identitaires, de gestion des ressources et 
autour de la terre et le pouvoir. Bien plus, en dépit des 
opérations conjointes menées entre l’armée congolaise 
FARDC et la Monusco, les groupes armés aussi bien na-
tionaux qu’étrangers (FDLR, FNL, LRA,…) continuent 
à harceler la population : «  Ils tuent, violent et pillent à 
longueur des journées »

Un grand travail de mobilisation

Sur le plan socio-économique, selon Monseigneur Jean 
Luc Kuye Ndondo, malgré l’immensité et les richesses en 

Plaidoyer pour la paix, un grand pas 
déjà franchi  
Ce thème a été abordé par les représentants de l’ECC, IRCU, URI et CNEB. Des actions louables ont déjà été menées et 
profitent aux populations et dont les efforts ne demandent qu’à être accrus.

sous-sol, le pays peine à se développer économiquement. 
Pire, ces ressources suscitent des convoitises et attirent  les 
multinationales qui ne font qu’activer la machine de guerre 
pour s’accaparer de ces ressources.

Ainsi, les groupes armés se concentrent dans les milieux 
où l’on trouve les minerais, d’où la théorie de « ressources 
minées » devant la misère croissante de la population 
contre l’enrichissement d’une poignée de gens impliqués 
dans l’exploitation illégale des minerais : « La fraude, la 
contrebande sont autant des maux ressentis dans ce sec-
teur qui n’a pas pu propulser le développement de la RDC. »

Au  niveau des actions de plaidoyer pour la paix, Monsei-
gneur Jean Luc Kuye Ndondo confie que l’ECC mobilise 
autour d’elle d’autres confessions, la société civile pour 
des actions d’envergure. En 2001, soutient-il, elle a mo-
bilisé l’église catholique au niveau de l’archidiocèse de 
Bukavu, de Beni lubero, les musulmans, la société civile 
du Sud Kivu et du Nord Kivu pour le symposium pour la 
paix en Afrique qui a amené le pays au dialogue de Sun 
city qui a abouti à la transition contenue dans l’accord 
global et inclusif.

Devant une montée de violence, l’ECC a travaillé avec 
les confessions religieuses dans la mise en œuvre des 
actions conjointes des églises pour la paix et la sécurité 
dans la région des Grands lacs qui a permis de faciliter 
le rapatriement volontaire des certains éléments FDLR 
ainsi que de leurs dépendants dans leur pays.

Des prières communes et des visites d’échanges

Actuellement, soutient-il,  pour les questions électorales, 
l’ECC a mis sur pied un cadre de concertation, au  niveau 
national, des parties prenantes sur le processus électoral 
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réunissant les confessions religieuses, les acteurs de la 
société civile, la CENI, les partis politiques  pour par-
tager les informations et se renforcer mutuellement.

Au niveau régional, dans un dialogue interreligieux 
organisé à Bukavu sur la question des élections dans 
la région des Grands-Lacs, une première rencontre a 
eu lieu avec le CNEB, ECC Nord Kivu, les Musulmans, 
Bahaï, Eglises de réveil et Kimbanguistes. 

Le second paneliste était Joshua Kitakule, secrétaire 
général du Conseil Interreligieux de l’Ouganda(IRCU). 
Il a lui aussi rappelé que le Conseil est opérationnel de-
puis seize ans et regroupe six confessions religieuses : 
« Il a été créé à la suite des guerres et conflits interreli-
gieux qui sapaient sérieusement l’unité et la cohésion 
sociale car des populations étaient tuées à cause de leur 
appartenance religieuse  par la LRA au nord de L’Ou-
ganda. »

Depuis, l’IRCU s’efforce de réaliser la paix et l’harmo-
nie au sein de l’Ouganda. Sa mission étant de promou-
voir le dialogue et la coexistence harmonieuse entre 
tous les groupes religieux et d’encourager la résolution 
non-violente des conflits : « Nous prônons la bonne 
gouvernance et la réconciliation nationale et favorisons 
le dialogue entre les groupes de foi à travers les prières 
communes et des visites d’échange. » 
« URI a joué un grand rôle dans l’élaboration de l’Agenda 

2063 de L’UA » 

Toutefois, d’après lui, plusieurs défis se posent comme 
une jeunesse réduite au chômage, des violences basées 
sur le genre, la présence de beaucoup de réfugiés en pro-
venance du Burundi, de la RD Congo et du Sud-Soudan 
avec leurs cortèges de misères. 

Le troisième panéliste était l’Ambassadeur Mussie Hai-
lu, directeur régional de de URI en Afrique. Dans son 
intervention, il a insisté sur la coexistence pacifique 
entre différentes religions et la capacité des leaders re-
ligieux à influencer les décideurs à tous les niveaux : 
« L’Initiative des Religions Unies (URI) est une commu-
nauté globale grandissante engagée à promouvoir une 

coopération interreligieuse quotidienne et durable.», a-t-il 
indiqué.  Et de préciser que leur objectif est de mettre fin 
à toute violence d’inspiration religieuse et à créer une de 
culture de paix, de justice et de guérison pour  le monde 
entier. 

Il a ensuite souligné l’implication d’URI dans l’élaboration 
de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine. Et d’appeler tous 
les participants à la promotion des valeurs de dignité et à 
combattre le terrorisme sous toutes ses formes et à vivre 
la règle d’or de respect et d’amour entre les confessions 
religieuses car tous les hommes ont été créés à l’image 
de Dieu.

Des prières et des visites d’échanges

 L’Ambassadeur Mussie Hailu a conclu son propos en in-
vitant tous les participants à prier pour les pays qui or-
ganisent les élections cette année et l’année prochaine : 
« Je propose que nous adoptions une résolution y relative. », 
devait-il suggérer.

Le 4ème et dernier paneliste était le Révérend Pasteur Syl-
vestre Bizimana, Secrétaire Général du Conseil National 
des Eglises du Burundi (CNEB). Dans son intervention, il a 
passé en revue différentes actions et initiatives entreprises 
par le CNEB depuis 2014 pour accompagner le processus 
électoral au Burundi et à contribuer à réduire les tensions : 
« Ces initiatives vont de la prière aux grandes rencontres 
avec différents groupes de la population, les lobbyings au-
près des personnalités politiques, le travail en synergie avec 
les autres leaders religieux  et les interventions auprès des 
pauvres. »

Comme défis, Révérend Pasteur Sylvestre Bizimana note 
que les leaders religieux du Burundi peinent encore à 
parler d’une seule voix autour de la question burundaise 
manquent de moyens financiers pour faire face à toutes 
les sollicitations. Néanmoins, ils disposent encore d’une 
opportunité majeure à profiter dans la mesure où jusqu’à 
présent on n’enregistre pas de tensions entre confessions 
religieuses.

                         Christian Bigirimana, journaliste
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Travailler en réseau, une tâche non 
sans défis
Malgré leur volonté de travailler en réseau interreligieux, les efforts des leaders religieux 
sont souvent bloqués. Les causes sont essentiellement la montée du radicalisme religieux, 
le chômage des jeunes et  le manque de volonté politique. Ce thème a été animé par les 
représentants de Conseil National des Eglises du Kenya (NCCKC),  le Conseil suprême des 
musulmans du Kenya (SUPKEM), le Conseil des Eglises chrétiennes (AACC), Conseil des 
Eglises du Soudan et le Comité Islamique de la République Centrafricaine.

« Il existe au Kenya une bonne collaboration au niveau 
d’AACC. Les fonctionnaires au sein de cette plateforme 
sont recrutés dans n’importe quelle confession religieuse 
selon les compétences.  Le SUPKEM a contribué au rap-
prochement des différents protagonistes politiques lors des 
différentes crises. Les outils utilisés sont essentiellement 
le plaidoyer, l’organisation des fora et des séances pour 
une réconciliation. En plus nous avons le Conseil Na-
tional des Eglises du Kenya, une plateforme de dialogue 
interreligieux qui regroupe en son sein neuf différentes 
confessions religieuses dans ce travail de réseautage. Ce 
conseil encadre des réfugiés au Nord du Kenya et mène 
une sensibilisation des membres pour les prévenir sur les 
possibles dangers des tensions à caractère religieux.

Malheureusement toutes les confessions religieuses font 
face à la menace des EL Shebab qui continuent à tuer 
des chrétiens et des musulmans qui n’adhèrent pas à leur 
idéologie. Moi-même je suis sous protection policière au 
Kenya actuellement. Etre Shebab est devenu une profes-
sion pour les jeunes, une carrière pour un intérêt finan-
cier et le pouvoir. 70% de la population kenyane sont des 
jeunes et ils sont en train de rejoindre ce mouvement avec 
de fausses promesses de gagner beaucoup d’argent. Bien 
plus, soutient-il, beaucoup de jeunes Kenyans sont sollici-
tés et recrutés pour rejoindre le mouvement EL Shebab en 
Somalie. C’est pourquoi en collaboration avec le gouver-
nement, le Conseil a créé un centre de réhabilitation pour 
certains de ces jeunes ».

Al-Hadj Adan Wachu, représentant du Conseil suprême des musulmans du Kenya



9

« La Communauté isla-
mique centrafricaine est 
membre du réseau interreli-
gieux de Centrafrique qui a 
été créé en 2012 pour œuvrer 
ensemble à la recherche de la 
paix.  En Centrafrique dans 
une même famille on peut 
trouver à la fois des chrétiens 
et musulmans sans discri-
mination. Aujourd’hui à 
cause de la crise politique, les 
forces de l’ordre ont presque 
démissionné.   Il a fallu les 
secouer, les réveiller, les en-
courager.  Les membres des 
différentes confessions reli-
gieuses sont parvenus à dé-
livrer le même message et se 
rendre ensemble sur terrain 
à la rencontre des belligé-
rants.  

Au niveau international, le 
réseau interreligieux a en-
voyé des délégations auprès 
de l’Union Européenne, en 
France, en Grande Bretagne, 
auprès des Nations Unies et 

de l’Union Africaine pour 
sensibiliser la communauté 
internationale sur la crise 
Centrafricaine. Il y’avait 
vraiment des difficultés à 
se faire accepter car même 
au sein de leurs membres il 
a fallu un travail de longue 
haleine. 

Le réseau soutient l’Iman, a 
adopté des instruments de 
base, le règlement d’ordre in-
térieur afin de toujours par-
ler le même langage auprès 
des comités de paix dans les 
quartiers, lors des échanges 
avec la MINUSTA ou lors 
des conférences de presse 
pour accompagner les gou-
vernants.

Le réseau se heurte au 
manque de volonté politique 
internationale pour bien ac-
compagner le processus de 
paix.»

Christian Bigirimana, 
journaliste

« Le Conseil des Eglises du Soudan 
regroupait au départ seulement 
les protestants et catholiques. Plus 
tard le Conseil Islamique est devenu 
membre de cette plateforme. L’unité 
des confessions religieuses s’est long-
temps manifestée surtout au moment 
des crises et des confrontations. L’aide 
est souvent passée par les églises. A 
travers le Forum œcuménique dans 
les mosquées et dans les églises, tout 
le monde s’est mobilisé pour soutenir 
le Sud Soudan dans ses difficultés. Ce 
qui a conduit à la signature de diffé-
rents accords obtenus grâce au plai-
doyer des confessions religieuses. Cela 
a continué après l’indépendance du 
Sud Soudan. Mais malheureusement 
il y a un manque de volonté politique 
pour bien accompagner le processus 
de paix chez nous ».

Bishop Taban Paride Abraham Kenyi, Evêque Emérite de Torit au Sud Soudan, représen-
tant du Conseil des Eglises du Soudan

L’Imam Oumar Kobine Layama, président de la Communauté islamique centrafricaine



10

Pour bien jouer un rôle dans un mécanisme de jus-
tice transitionnelle, un bon leader religieux doit 
répondre à certains critères et qualités. « La foi en 
Dieu, la neutralité politique, l’intégrité morale, la 
clairvoyance politique pour ne pas compliquer da-
vantage la situation ou l’empirer, le respect de l’autre 
et le courage pour rappeler aux uns et autres l’essentiel 
et surtout pour accepter son rôle et les risques encou-
rus », explique Monseigneur Nicodème Anani Bar-
rigah-Benissan, président de la Commission Vérité, 
Justice et Réconciliation au Togo entre 2009 et 2012.

Selon lui, le leader religieux doit savoir accompagner 
spirituellement ses fidèles par la « prière à valeur pé-
dagogique », c’est-à-dire les amener à s’intéresser à la 
vie qui les entoure et aux préoccupations de la na-
tion. Le leader religieux doit en outre être accessible 
et compatissant. Selon toujours Monseigneur Nico-
dème Anani, le leader religieux est appelé à réconci-
lier les gens et les victimes ou parfois les présumés 
auteurs des violences se confient à lui pour soulager 
leur conscience. C’est pourquoi, il doit appeler les 
uns et les autres au pardon, à la renonciation et à la 
repentance.

L’autre exigence le prélat togolais est la lecture du 
contexte sociopolitique. C’est une approche indis-
pensable pour mieux appréhender les problèmes afin 
d’y apporter des solutions adéquates : « Les leaders 
religieux doivent bien s’informer de la réalité sociopo-
litique de leur pays afin d’éviter des manipulations po-
liticiennes sans oublier la sensibilisation et la mobilisa-
tion sociale en faveur de la réconciliation. », ajoute-t-il.

Des médiateurs traditionnels

Monseigneur Nicodème Anani Barrigah-Benissan 
appelle enfin les leaders religieux à dénouer les crises 
par une médiation souvent discrète mais efficace. « 
Au Togo, nous avons été sollicités à trois reprises pour 
faciliter le dialogue politique et établir le pont pour as-
soir un climat de dialogue susceptible de favoriser la 
sortie de crise. Le gouvernement, l’opposition, la société 
civile et le peuple togolais ont tous salué notre travail. 
Bien plus, les togolais se sont réconciliés », se réjouit-il. 

Le thème a été développé par Monseigneur Jean-
Louis Nahimana, président de la CVR (commission 
Vérité et Réconciliation) du Burundi et Monseigneur 
Nicodème Anani Barrigah-Benissan, président de la 
Commission Vérité, Justice et Réconciliation au Togo 
entre 2009 et 2012.

 

Un appui à la justice transitionnelle 
pour une société réconciliée
Au Togo comme au Burundi, les processus de justice transitionnelle ont bénéficié d’un appui multiforme des leaders 
religieux. La crédibilité de ces derniers ainsi que leur neutralité politique leur ont permis de jouer un rôle clé dans la mise 
en place des nouveaux mécanismes, après des décennies de conflits violents.

Aider à panser les plaies, après des décennies de violences  

 « Depuis l’indépendance, le Burundi a connu des cycles des 
violences à caractère ethnique avec d’énormes conséquences 
sur le plan social, politique mais aussi sur le plan économique. 
Les dates les plus fatidiques gravées dans la mémoire collective, 
sont 1962, 1965, 1969, 1971, 1972, 1988, 1991 ». C’est l’Accord 
d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi de 2000 
qui a prévu la mise en place d’une Commission Vérité et 
Réconciliation (CVR).

« Déjà en 2006, le gouvernement burundais reconnaissant 
l’importance des confessions religieuses dans la recherche et la 
consolidation de la paix. C’est pourquoi il avait organisé une 
rencontre, à huit une rencontre visant à convaincre les leaders 
religieux  d’appuyer la campagne d’explication de la mise en 
place de la CVR qui allait bientôt naître », confie Monseigneur 
Mgr Jean-Louis Nahimana, Président de la CVR ;

En 2008, un conseil interreligieux a été mis en place et agréée 
officiellement le 17 juin 2008, réunissant CNEB, la COMIBU 
et la CECB. Sa mission était de réfléchir sur la contribution 
des leaders religieux dans le processus de paix en général et 
de réfléchir sur les mécanismes de justice transitionnelle en 
particulier. « Et, comme on peut le constater les leaders ont 
joué pleinement leur rôle que ce soit dans la conception d’un 
mécanisme approprié et adapté à la réalité burundaise, que ce 
soit à travers des messages qu’ils transmettent à leurs fidèles », 
ajoute Mgr Nahimana.

Le pardon qui libère

Depuis 2006, les évêques catholiques encourageaient les ini-
tiatives visant la guérison des mémoires tout en plaidant 
à un leadership clairvoyant et en dénonçant les violations 
massives des droits humains dans tous les secteurs de la vie 
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nationale. En 2014, ils ont lancé un message consacré à 
la CVR qui appelait les burundais à la réconciliation et à 
la justice restauratrice, qui libère et qui réconcilie tout le 
monde et la déclaration disait : « Le fait pour les victimes 
d’accorder le pardon et la demande de pardon de la part de 
ceux qui se reconnaissent coupables des crimes, c’est cela 
qui libère les cœurs et c’est l’unique chemin qui fait aboutir 
à l’étape de réconciliation. » 

Depuis la création de la CVR, en mai 2014, ces prélats 
lançaient en même temps un appel à quiconque qui 
détient la vérité comme témoin oculaire ou alors par 
ouï-dire de ne pas hésiter à s’adresser à la CVR. Ils ont 
donc contribué fortement à sa mise en œuvre en dé-
cembre de la même année même si au départ c’était une 
initiative des politiques. Il est aussi important que sur 

onze membres qui composent la CVR, six sont issus des 
confessions religieuses.

Enfin comme défis majeur, Monseigneur Jean-Louis 
Nahimana a insisté sur l’opportunité de cet outil qu’est 
la CVR et trouver la meilleure formule pour faire de la 
CVR, une structure d’appui aux différents projets pas-
toraux de différentes dénominations religieuses. « Est-ce 
que nous en profitons assez ? », a-t-il lancé à l’assemblée.

                                             

Anaclet Hakizimana, chargé de projet « Médias et Paix »

 & Claus Schrowange, Conseiller Technique d’EIRENE-

Maison de la Presse 

Appel des leaders religieux pour des élections paisibles en Afrique

Au terme de la conférence interreli-
gieuse du 07 au jeudi 09 Juin 2016 sur 
le la prévention des conflits en Afrique, 
les participants venus des différents 
pays d’Afrique (Kenya, Ouganda, RDC,  
Rwanda, République Centrafricaine, 
Ethiopie, Somalie et Burundi)  avaient  
recommandé : 

Aux leaders religieux de : 

• Dénoncer à temps les discours de la 
haine et de la discrimination surtout 
pour éradiquer l’idéologie de l’extré-
misme ;

• Encourager le dialogue interconfes-
sionnel pour une action commune ;

• Mettre sur pied au niveau commu-
nautaire des conseils de paix;

• Prêter constamment attention aux 
signes précurseurs qui présagent des 
violences en vue de les prévenir;

• Collaborer avec les autres forces vives 
de la Nation (Etat, société civile, les 
médias etc.) en toute indépendance 
et neutralité requises; 

• Condamner la manipulation, l’en-
doctrinement et tous les abus qui se 
manifestent par des actes terroristes 
et appeler les chefs religieux à fournir  
un puissant exemple dans leur rejet 
commun de la violence.

• Prendre des actions concrètes et col-
lectives pour mener un changement 
positif en Afrique, lequel changement 
va nous amener vers le combat contre 
les violences etc.

• Se rencontrer, s’accepter mutuelle-
ment, briser les murs de séparation 
entre eux et s’engager à travailler en-
semble ;

• Identifier les problèmes chauds en 

rapport avec l’absence de paix

• Développer une stratégie commune 
de plaidoyers avec un message appro-
prié à apporter  

• Mettre en place un observatoire des 
conflits permettant de prévenir en 
donnant des informations à temps 
aux leaders religieux ;

• Développer les capacités (intellec-
tuelles, institutionnelles, etc.) des 
leaders religieux pour leur permettre 
de bien assumer leur responsabilité. 
N.B: Renforcer les structures inter re-
ligieuses existantes. 

• Contacter les structures pouvant fa-
ciliter la mise en application du plan 
d’action

Aux Gouvernements et aux Etats 
membres de l’UA de : 

• Intégrer dans la gouvernance poli-
tique, économique et sociale, les va-
leurs d’intégrité et de respect de la 
vie humaine véhiculée par la morale 
religieuse 

• promouvoir et encourager le respect 
de la déclaration universelle des droits 
de l’homme   et des libertés fonda-
mentales pour tous, sans distinction 
ni de race, ni de langue, ni de religion 
ou de sexe.

• Mettre en place une plateforme régio-
nale pour la paix et la prévention des 
conflits;

• Introduire l’éducation à la paix dans 
les programmes scolaires afin de 
promouvoir l’entente, la tolérance et 
la fraternité entre les êtres humains 
dans leurs diversités religieuses, de 
croyances, de cultures et de langues. 

• Etablir un partenariat avec la com-
mission africaine des droits de 

l’homme et des peuples, les leaders 
religieux, les organisations basées sur 
la croyance. 

• S’engager à prendre des mesures 
spécifiques pour traiter les discours 
de haine et de lutter contre la haine, 
l’intimidation et la discrimination et 
d’encourager le discours positif et un 
dialogue respectueux dans nos com-
munautés pour améliorer une culture 
de la paix. 

• Encourager la participation active 
des dirigeants religieux en faveur des 
élections pacifiques, justes et  transpa-
rentes en Afrique.

• Inciter les chefs religieux et les orga-
nisations confessionnelles à promou-
voir des citoyens actifs qui participent 
à la consolidation de la paix et du pa-
triotisme et d’éviter de plonger dans 
l’ethnicité négative.

Aux medias de :

• Promouvoir et mettre en évidence 
un projet d’éducation inter religieuse 
et interculturelle pour la paix et la 
non-violence.

• Eviter de véhiculer le discours de 
haine et rester attaché à la déontolo-
gie professionnelle

Aux organisateurs de la conférence 
de : 

• Contribuer efficacement au suivi de 
ces recommandations.

• Assurer le renforcement des capacités 
en plaidoyers et en communication 
des leaders religieux. 

• Assurer une formation sur la commu-
nication non violente et sur les tech-
niques de plaidoyers.
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Trois panélistes ont animé les débats sur les actions 
de ces ONGs pour la paix en Afrique. Moses CHA-
SIEH d’AFSC (American Friends Service Com-
mittee (AFSC), SY ISSAKA MAMAN TAHIROU 
d’EIRENE (Service Chrétien International pour la 
Paix) et Wasye Munanie Musyoni, coordinatrice 
des programmes au sein de Norwegian Church 
Aids (NCA) au Kenya.

Moses CHASIEH a dans son propos commencé par 
rappeler ce qu’est l’AFSC : « Il a été créé en 1917 aux 
Etats-Unis d’Amérique. Nous célébrons aujourd’hui 
cent ans d’existence pour les interventions de la paix, 
de la consolidation de la paix, de prévention des 
conflits, de service humanitaire à travers le monde. »  

Cette année, a-t-il précisé, l’AFSC a différentes cé-
lébrations en cours et le Burundi a déjà eu cette 
célébration. Pour la région Afrique, cette célébra-
tion s’est déroulée au Kenya avec toutes les parties 
prenantes avec qui l’organisation a cheminé pen-
dant ces 100 ans.

Il a ensuite brossée un peu l’organisation de l’AFSC. 
Il est structurée en termes régionales selon diffé-
rents continents : « Nous avons quatre programmes 
régionaux en dehors des USA c’est-à-dire l’Afrique, le 
moyen orient, l’Amérique latine et l’Asie. » 

Pour le continent africain, l’AFSC intervient dans 
des pays en conflits et post-conflits : « Aujourd’hui 
nous sommes dans quatre pays (Burundi, Kenya, 
Somalie et le Zimbabwe) mais cela ne veut pas dire 
que les autres pays ne sont pas intéressants mais c’est 
pour des raisons des ressources et d’autres défis mon-
diaux. » 

Les différentes approches de l’AFSC

Et d’indiquer qu’il existe des réflexions pour s’ins-
taller au Mali, au Soudan du Sud et en Centrafrique 
et d’autres pays qui font face aux conflits post-élec-
toraux ou bien des défis de réconciliation nationale.

La question, selon lui, est de savoir pourquoi cette 
organisation a été créée pendant la première 
guerre mondiale. La réponse est que ceux avec la 
croyance des Amis avaient vu les effets négatifs de 
cette guerre mondiale. Ils ont vu l’implication des 
jeunes dans l’avancement de cette guerre et ils ont 
vu qu’il y avait des alternatives pour transformer 
ces jeunes en conseillers et acteurs humanitaires 
pour décourager l’avancement de cette guerre.

EIRENE, AFSC et NCA : des orga-
nisations au service de la paix en 
Afrique
Les participants ont également eu droit aux exposés des organisateurs de la conférence. Les panélistes ont passé en revue 
leurs différentes actions pour la paix en Afrique. 

Donc aujourd’hui, l’AFSC continue à se focaliser sur les 
jeunes mais regarde comment appliquer ses valeurs de 
non-violence dans la transformation des conflits. Nous 
sommes également très content car il y en a qui ont cru à 
nos efforts, ce qui nous a permis de créer des partenariats 
dans le monde.

Pour ce faire, les interventions sont orientées autour de 
quatre approches à savoir une approche communautaire 
surtout dans les zones de conflits, une approche sociopo-
litique plus stratégique développée à l’intention des lea-
ders religieux sur des sujets sensibles de paix qui en réalités 
sont des opportunités d’action et non des chalenges. La 
troisième approche est orientée vers les élections afin de 
voir comment aider et influencer les processus électoraux. 
La dernière approche est dirigée vers l’accompagnement 
de la réconciliation nationale: « Comment pouvons-nous 
à l’aide de nos valeurs de non-violence influencer la tenue 
des élections et ainsi les communautés à comprendre que 
les élections peuvent se dérouler dans un climat de paix. » 

« Chez EIRENE, il n’y a pas de place pour le nationalisme, le 
racisme ou les frontières religieuses »

Et de conclure que l’AFSC se penche également sur les 
processus de réconciliation dans les pays post-conflits en 
essayant d’aider les communautés à analyser les effets né-
fastes des périodes de conflits qu’ils ont vécus pour ne plus 
les revivre dans le futur : « Comment créer des conditions 
pour que la réconciliation ait lieu vraiment. »

Le second panéliste SY ISSAKA MAMAN TAHIROU coor-
dinateur régional d’EIRENE a commencé par dire à l’as-
semblée que parler d’EIRENE voudrait signifier « dévelop-
per le thème de la paix », ce qui est complexe. Sinon, d’après 
lui, EIRENE est une organisation qui tire ses convictions 
des valeurs chrétiennes : « L’organisation a fêté ses 60 ans 
cette année aux USA mais elle a migré et possède un siège 
en Allemagne. » 

Chasieh Moses Nteh d’AFSC lors d’une discussion en groupe
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Depuis 1957, date de sa création, elle s’est engagée en 
Afrique. Mais la diversité de cet engagement couvre le 
monde entier sauf en Asie. En Afrique, elle est présente 
au Sahel dans les pays comme le Niger, le Mali, le Bur-
kina-Faso, au Tchad mais où ses interventions ont pris 
fin dernièrement. EIRENE est également présent en 
Amérique latine dans les pays comme la Bolivie et le 
Nicaragua. L’organisation est aussi présente en Europe 
et aux Etats-Unis d’Amérique.

Et d’expliquer qu’EIRENE travaille beaucoup sur les 
valeurs religieuses qu’il met au service de la paix : 
« Chez EIRENE, il n’y a pas de place pour le nationa-
lisme, le racisme ou les frontières religieuses. » C’est 
pourquoi, a-t-il expliqué, l’organisation collabore avec 
toutes les confessions religieuses, ceux qui ont le pou-
voir et ceux qui n’en ont pas : « Nous sommes dans les 
villages, des villes aussi bien que dans les capitales pour 
faire des actions de plaidoyer. » 

Des actions initiées avec d’autres partenaires

En termes d’engagement, a précisé SY ISSAKA Ma-
man Tahirou, EIRENE a beaucoup travaille au Sahel 
avec des écoles coraniques car dans cette partie du 
monde l’école n’est pas bien organisée, ce qui peut dé-
boucher sur des actes de violence lorsque la jeunesse 
n’est pas bien encadrée : « Ce programme a commencé 
au Niger avec l’appui de l’UE puis il y a une extension au 
Burkina-Faso. » Au Mali, EIRENE travaille beaucoup 
avec l’église catholique à travers la commission justice 
et paix. 

Mais avec la monté du terrorisme, EIREN a com-
mencé à travailler avec des jeunes dans une logique 
de dialogue interreligieux pour les questions de paix 
et de non-violence. Au niveau de l’Amérique latine, le 
travail qu’EIRENE fait avec les religions rentre dans 
un concept appelé « Bon vivre ». Il fait beaucoup plus 
allusion à des valeurs plutôt traditionnelles, indigènes, 
un peu comme le concept Ubuntu en Afrique. Dans la 
région des grands-lacs, EIRENE est présent au Burun-
di où se trouve la coordination, en RDC pour le gros 
de ses interventions, au Rwanda et en Ouganda où il 
travaille avec d’autres partenaires. Et d’indiquer que 
dans ce sens, EIRENE n’a pas beaucoup d’expériences 
de travailler avec les communautés religieuses.

Plusieurs actions imputées à EIRENE

Concernant les actions entreprises, EIRENE en colla-
boration avec le mouvement catholique KIRO Burun-
di,  essaye de travailler avec la jeunesse en matière de 
culture de paix de non-violence, de défense des droits 
de la communauté. «  Nous avons initié quelques ac-
tions dans  ce sens avec l’AFSC, le NCA et le CNEB. Nous 
sommes en train d’appuyer la COMIBU. Tout cela rentre 
dans la logique d’éviter à dupliquer nos actions et ainsi 
maximiser l’encadrement des communautés religieuses 
», a-t-il confié.

Le 3ème panéliste était Wasye Munanie Musyoni. Elle 
a remercié les organisateurs  parce que cette confé-
rence démontre à suffisance qu’il est possible que des 
différentes organisations religieuses peuvent coopérer 

et travailler ensemble. 

Lors de la conférence de 2016, a-t-elle rappelé, le constat 
était que la région faisait face à beaucoup de défis : 
« Nous avons appris que les conflits avaient des causes 
structurelles inhérentes à nos structures sociales, écono-
miques et politiques, que les conflits étaient influencés 
par des facteurs ethno-politiques qui entravaient la po-
litique éthique, que les ethnies étaient politisées, que la 
religion aussi était politisée, utilisée et abusée pour semer 
la confusion et manipuler les personnes vulnérables, en 
particulier les jeunes. » 

Bien plus, a-t-elle souligné, les conférenciers avaient 
appris que les richesses, les minéraux et d’autres res-
sources naturelles des pays africains, étaient devenus 
une malédiction à mesure que les gens luttaient pour 
leur contrôle, au lieu d’être utilisés pour profiter à la 
majorité : « De nombreuses communautés et régions 
continuent de souffrir de la marginalisation écono-
mique et sociale et de nombreux pays souffrent encore 
de la gouvernance militarisée, de l’autoritarisme et de 
l’oppression politique.»
La NCA pour la recherche de solutions aux problèmes qui 

minent l’Afrique

Depuis la réunion de l’année passée, a-t-elle poursuivi, 
la situation n’a pas changé : « Chaque jour, des bombes 
continuent en Somalie. Des pays comme le Burundi, la 
RDC et le Sud-Soudan restent à la croisée des chemins. Au 
Kenya et au Rwanda, les gens retiennent leur souffle en 
attendant les élections. » Ce même scénario de la région 
de l’Afrique orientale peut être appliqué sur l’ensemble 
du continent. L’Afrique reste agitée. 

Dans ce contexte, la NCA soutient le renforcement des 
structures de consolidation de la paix, améliore les ca-
pacités des femmes à s’engager dans le Programme 
de la Paix, favorise les relations inter et intragroupes 
(en mettant l’accent sur les relations religieuses et eth-
niques), soutient le plaidoyer envers les défenseurs de 
droits à différents niveaux local, national et régional, 
sur les questions relatives aux facteurs clés du conflit 
dans la région.

Et de souligner la raison justement de l’existence de 
NCA pour essayer d’apporter sa pierre d’édifice dans 
la recherche des solutions à ces défis que sont l’insé-
curité, le chômage des jeunes…en Afrique : « NCA ne 
travaille pas directement avec les communautés mais 
avec des partenaires dont beaucoup sont présents dans 
cette salle.  Notre programme se focalise sur la recherche 
de la paix à travers les confessions religieuses, les leaders 
religieux, les femmes de foi et chaînes de transformations 
des mentalités et de solidarité entre différents acteurs. » 
Ce programme pour la paix dans la région appelle ces 
acteurs à jouer le rôle de mobilisation et d’amener tout 
le monde ensemble. Ils jouent également le rôle de so-
cialisation. 

Christian Bigirimana, journaliste

Chasieh Moses Nteh d’AFSC lors d’une discussion en groupe
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Spiritualité de la Paix
L’ONG EIRENE a été fondée le 14 septembre 1957 
lors de la conférence des églises traditionnellement 
pacifistes à Chicago. Ainsi, la tradition du refus paci-
fiste de porter des armes a été placée dans le berceau 
d’EIRENE. « Eirene » est le mot utilisé dans le Nouveau 
Testament pour signifier la paix. La paix et la justice 
se complètent. Pour sortir des spirales de violence et 
combattre le Mal par le Bien, il convient de dialoguer 
même avec les ennemis.

La « Spiritualité pour la Paix » est traduite par la re-
cherche et la pratique d’une position qui rejette l’injus-
tice et la violence sous toutes ses formes. Notre travail 
pour la paix est œcuménique, solidaire et orienté vers 
le dialogue. Nous créons un espace où la confiance, 
l’échange, la valorisation de l’autre, l’apprentissage mu-
tuel et la réconciliation sont possibles. Cet espace est 
fermé au nationalisme, au racisme et au dogmatisme. 
La coopération entre toutes les croyances est impor-
tante pour nous. Nous vivons notre spiritualité à tra-

vers la prière, la méditation, les échanges et les chants.

Ensemble avec nos partenaires, nous nous engageons 
en Afrique, en Europe et en Amérique Latine pour la 
non-violence et un monde plus juste.

Notre conviction principale repose sur la déclaration 
de Mahatma Gandhi : « Sois le changement que tu veux 
voir dans ce monde ». Cette valeur nous inspire et guide 
toutes nos actions en faveur de la paix et du dévelop-
pement.

Le dialogue interreligieux pour la Paix est pour EIRE-
NE l’un des chemins œcuméniques pour permettre 
l’émergence des valeurs religieuses pour la paix et la 
non-violence dans le monde.
                                                                                                                       

Dr Anthea Bethge
                                                           Directrice Générale

                                          EIRENE International

EIRENE fête ses 60 ans
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Le service chrétien pour la paix EIRENE s’engage depuis 2007 pour la promotion d’une culture de 
paix et de 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 des conflits » 
encourage les initiatives locales à s’engager activement dans leurs communautés pour une culture de 
paix et de 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. À travers le volet « gestion transparente et équitable des res-
sources 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.   

EIRENE Grands Lacs




