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Editorial :

A
sseoir une stratégie de 
paix nécessite l’impli-
cation et la contribu-
tion de tous les acteurs 

concernés. Un travail d’ana-
lyse du contexte et de mise en 
place des approches partici-
patives est ainsi réalisé au dé-
marrage de chaque projet col-
laboratif entre l’ONG EIRENE 
et ces partenaires nationaux.

En RD Congo, les bénéficiaires 
des projets ont opté pour la 
mise en place des structures 
communautaires représenta-
tives des différentes couches 
sociales. Les unes s’appellent 
« Forum Communautaire » et 
les autres « Dynamique locale 
de paix ». Mais, toutes restent 
avec l’objectif commun d’être 
l’interlocuteur et l’accompa-
gnateur d’un développement 
communautaire paisible et 
durable.

Au Burundi, les partenaires 
d’EIRENE ont choisi la créa-
tion des cadres ouverts facili-
tant l’expression et l’appren-
tissage au niveau des acteurs 
communautaires. L’utilisation 
des organes de médias ainsi 
que des actions interactives 
telles que les débats publics, 
les théâtres participatifs ou les 
activités sportives en sont des 
exemples.

Le centre polyvalent des jeunes 
pour la paix mis en place en 2016 
par le projet CHIRO-AMAHO-
RO à Gitega, devient de plus 
en plus un espace où les jeunes 
du quartier de Mushasha ain-
si que ceux d’autres quartiers 
s’épanouissent et acquièrent des 
connaissances. CHIRO-Burundi 
en tant que mouvement associa-
tif, met un accent particulier sur 
la culture de la non-violence au 
niveau de la jeunesse.

Victime de plusieurs violences 
structurelles parfois conjonc-
turelles telles que le chômage et 
la pauvreté, la jeunesse est proie 
aux multiples tentations. Par-
fois instrumentalisée par des 
politiciens véreux, elle se laisse 
aller par le gain facile même si 
souvent dangereux. Ce riche et 
sensible potentiel humain reste 
un couteau à double tranchants 
et mérite une attention particu-
lière dans l’élaboration et la mise 
en œuvre des politiques de paix.

Les différents partenaires 
d’EIRENE sont certes conscients 
du potentiel au niveau de la jeu-
nesse et doivent renforcer et 
conjuguer leurs efforts dans sa 
canalisation vers des actions 
non-violentes et pour un déve-
loppement durable.
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Gitega-Burundi

Jeunes et enfants tournent le 
dos aux antivaleurs!
Depuis près de deux ans, le mouvement catholique CHIRO-Burundi a mis en place un 
Centre Polyvalent des Jeunes pour la Paix (CPJP) à Gitega. Ce dernier sert de cadre de for-
mation et d’échange pour les enfants et les jeunes des milieux modestes 

Kia ! », crie Anitha Niyokindi, debout 
dans la salle du CPJP. D´un terrible 
coup de pied, la jeune fille de 21 ans 

fournit le meilleur de ses efforts, sous un 
tonnerre d ápplaudissement de ses pairs. 
La fierté se lit ensuite sur son visage. Fière 
d ávoir appris du karaté pour fortifier son 
corps et son esprit.

Du karaté, elle a appris à se défendre, en 
tout et partout, plutôt que de compter sur 
qui que ce soit. Avec cela, elle sait désor-
mais se sortir, d’un geste banal de l’em-
prise d’un agresseur. Le karaté enseigné 
au CPJP apprend aux enfants et jeunes à 
se connaître, se maîtriser, se respecter et 
respecter les autres. 

Apprendre sur tous les aspects 
de la vie

Les jeunes y acquirent des leçons de vie. « Le 
karaté m´a ouvert les yeux. Avec cette disci-
pline j´ai beaucoup appris sur la maîtrise de 
soi. C ést pourquoi, ceux qui pratiquent ce 
jeu sont rarement en conflits ouverts avec les 
autres. L’utilisation du centre nous permet 
d’avoir beaucoup de jeunes pour leur incul-
quer cette discipline », dit Déo Ntakaruti-
mana, karatéka et formateur.

« Nous, jeunes et enfants des quartiers péri-
phériques de Mushasha à Gitega abandon-
nons de plus en plus l´oisiveté, le vagabon-
dage sexuel et la consommation excessive 
de bière et de stupéfiants. Le centre nous sert 
d´occupation durant les heures creuses de la 
journée, surtout pendant les vacances », se 
réjouit Antoine Nduwayezu, un des jeunes 
qui fréquentent le centre. 

Une oasis pour tous les jeunes

Le CPJP est une composante du projet 
«Amahoro» de CHIRO-Burundi initiée 
en 2016 pour servir de cadre d´épanouis-
sement physique et intellectuel aux jeunes 
et enfants de Gitega, surtout issus des mi-

lieux défavorisés. Certains d’entre eux désertaient même l´école et 
sombraient dans l álcoolisme et la prostitution. 

Le centre est un espace pluridisciplinaire ouvert à tous. On y trouve 
de quoi nourrir et fortifier le corps et l ésprit. Chacun y trouve son 
compte : sport, danses traditionnelles et modernes, théâtre, cinéma, 
ateliers sur la gestion des conflits, échanges sur les droits humains, 
travail communautaire…

À droite, Anitha Niyokindi lors d’une séance de Karaté
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Après les activités, les jeunes et enfants encadrés par le 
CPJP discutent autour des valeurs humaines. Il s ágit 
surtout de la tolérance, la solidarité, le respect mutuel 
et le vivre ensemble. « Nos jeunes et enfants se sont assa-
gis. Certains d éntre eux témoignent avoir consommé des 
boissons prohibées et même la drogue durant des années. 
Et c ést eux-mêmes qui sensibilisent les autres jeunes pour 
qú ils ne tombent pas dans ces travers. Pour réussir le pari, 
ils ont créé de petits clubs pour abandonner les mauvais 
comportements et pratiques à travers des conseils mutuels. 
Même les résultats scolaires se sont améliores depuis », té-
moigne un parent.

Quant à Benoît Hakizimana, un autre parent, il dit avoir 
repéré un changement positif de comportement chez 
ses enfants. « Ils écoutent nos conseils et pratiquent les 
petits travaux domestiques. Ce ń était pas le cas, avant », 
témoigne-t-il.

En plus, les activités pratiquées par les jeunes et enfants 
formés par le CPJP génèrent quelques revenus suscep-
tibles d’améliorer leurs conditions de vie. « Avec l éxpé-
rience acquise, nous offrons nos services aux particuliers 
surtout avec des danses lors des cérémonies de remise de 

dot ou de mariage les week-ends.», précise Jean de Dieu 
Izeyimana, jeune du CPJP.

Pour Aldo Iradukunda, le CPJP est un complément 
indispensable à la scolarisation classique, surtout qu´il 
intègre des aspects non pris en compte dans les écoles 
primaires et secondaires, telles l’entraide, la solidarité, 
la responsabilité et le respect mutuel. « Un ami du centre 
m´a appris que c ést ici qú il a appris à respecter son père 
», précise-t-il.

Le centre polyvalent est encore jeune. Il a besoin d´équi-
pements et matériels pour augmenter ses activités. Ĺad-
ministration communale de Gitega est ici interpellée 
pour accorder un coup de main au centre. Ce qui pourrait 
se faire prochainement, surtout que Ernest Ntawukiri-
shiga, Conseiller chargé des affaires sociales et cultu-
relles salue les résultats du CPJP, surtout en matière de 
prévention de la violence chez les jeunes. 

 Evariste Nimubona, Chargé de Projet « Amahoro »

Diaby Kalilou, Assistant Technique d´EIRENE-CHIRO-Burundi

Exercice pour renforcer les sens 
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Lusenda - Lulinda - Katungulu (RD Congo)

Résidents et réfugiés unis par 
la terre !
Les tensions entre réfugiés burundais du camp de Lusenda et les résidents congolais s´es-
tompent, grâce au plaidoyer initié par la Dynamique Locale de Paix (DLP). Rompant avec 
la méfiance qui prévalait jusqu´en 2016, les résidents accordent provisoirement des terres 
arables aux réfugiés vulnérables. 

Fuyant la crise qui venait d´éclater au Burundi, nous 
avons d´abord été bien accueillis en juin 2015 par les 
résidents de Lusenda et ses environs. Nos relations ont 

ensuite connu des tensions liées notamment à la concur-
rence sur le bois et la terre. Dieu merci, le processus de notre 
intégration est en bonne voie et les résidents de nos vil-
lages d’accueil nous accordent, sans conditions des espaces 
arables pour cultiver » se réjouit Baholine Ndayishimiye, 
réfugiée burundaise du camp de Lusenda, Territoire de 
Fizi.

De son côté, Makongo Aoci, un des résidents du village 
de Lusenda reconnaît que certains réfugiées renoncent 
à certaines habitudes qui commençaient à polluer la vie 
commune. : « Il ne nous a pas été aussi spontané d´accor-
der des terres à cultiver aux réfugiés burundais les plus 
vulnérables. Certains d´entre eux volaient nos produits 
agricoles et coupaient nos arbres. Cela avait compromis 
nos relations avec eux. Mais, pour des fins de cohésion so-
ciale et de solidarité, nous avons fini par tourner le dos à ce 
conflit. Ceci car l’autonomisation économique des réfugiés 
par l´accès à la terre est l´un des gages d´une cohabitation 
pacifique et d´une paix durable », dit-il.

Selon Emmanuel Ntirampeba, président des réfugiés bu-
rundais du camp de Lusenda, 39 sur 108 ménages qui en 
avaient exprimé le besoin exploitent déjà les terres leur 
accordées provisoirement par les résidents. Toutefois, les 
réfugiés réclament du matériel aratoire et des semences. 
« Même les autres seront servis sous peu. Cela contribue à 
la réduction des conflits intercommunautaires », ajoute 
M. Ntirampeba. 

Finie la méfiance !

La pression du flux des réfugiés burundais sur Lusenda 
était devenue très forte. Ils sont actuellement estimés 
à environ 30.000, (selon le HCR) soit près du double de 
la population de cette localité et deux villages voisins. 
Or, l ássistance humanitaire leur accordée par le HCR 
est insuffisante, eu égard aux multiples besoins. « Nous 
recevons 15 $ par personne comme ration pour nouer les 
deux bouts du mois. Cela suppose que chaque personne 
doit consommer 0,5$ par jour. Et comme bois de chauf-
fage pour cuire nos aliments, le HCR nous accorde 15 kg 
par ménage par mois, soit 0,5 kg par personne par jour 

Les résidents et réfugiés en train de mesurer la terre
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et 7 kg de briquettes pour les comités sectoriels 
(VSBG : violences sexuelles et basées sur le genre, 
Femmes, etc.) du camp. Or, pour tenir le coup, il 
nous faut près de 25$ par personne et par mois 
ainsi que 30 kg de bois de chauffage par per-
sonne et 15 kg de briquettes par ménage et par 
mois. Voilà qui poussait certains refugies à aller 
dans tous les sens pour se ravitailler frauduleu-
sement en biens des résidents, avec ce que cela 
comportait comme risques », explique le pré-
sident des réfugiés.

Selon le modérateur de la DLP de Lusenda, Fa-
liala Eca, la terre est une ressource précieuse 
dans cette communauté qui vit à plus de 90% 
de l’agriculture. Ainsi, le plaidoyer pour l’accès 
gratuit à la terre en faveur des réfugiés burun-
dais ná pas été une tâche facile pour la DLP 
car la méfiance entre les deux communautés 
avait pris des allures inquiétantes. En plus, 
certains résidents exigeaient que leurs terres 
soient louées et non prêtées ; ce qui, dans un 
premier temps, avait inquiété certains leaders 
communautaires.

« La réticence de ces résidents était, du reste lé-
gitime. C ést pourquoi, nous avons développé de 
nouvelles stratégies pour les convaincre. A part 
les actions formelles de plaidoyer de proximité, 
nous avons initié des contacts informels pour 
apaiser les uns et les autres jusqu’à rassembler 
une liste des propriétaires terriens acquis à la 
cause de solidarité avec les réfugiés », indique 
le modérateur Faliala.

Transférer l’expérience acquise

La DLP et les autorités locales œuvrent en 
synergie afin de convaincre et rassurer les 
propriétaires coutumiers des terres sur l´in-
térêt du processus de prêt des terres aux ré-
fugiés. Actuellement, 110 champs de 25 m2 
en moyenne (chacun) sont aménagés pour 
les 108 ménages réfugiés et 39 d éntre eux 
ont déjà cultivé, afin de ne pas rater la saison 
culturale en cours. 

Au bout de deux ans et demi de heurts et 
d´inimitiés, refugiés et résidents de Lusenda 
ont appris à faire la paix et à vivre ensemble. 
Ils comptent étendre cette bonne expérience 
à Mulongwe, dans le même Territoire de Fizi. 
Là, un autre camp de réfugiés burundais a été 
inauguré, fin novembre 2017. « Nos compa-
triotes ne devraient pas passer par les mêmes 
péripéties et le même calvaire que nous. Pour 
la paix sociale, leur intégration socio-écono-
mique devrait intervenir juste après leur ins-
tallation…», suggère un réfugié de Lusenda, 
sous anonymat. 

 Jacques Asunge, Chargé de Projet « Tujenge Pamoja »

           Evariste Mfaume, Directeur Exécutif de SVH

Daniela Weber, Assistante Technique d´EIRENE-SVH

La loi n° 021/2002 du 
16 octobre 2002 por-
tant statut des réfugiés 
en République Démo-
cratique du Congo se 
conforme à la Conven-
tion de Genève du 28 
juillet 1951 relative au 
Statut des Réfugiés et 
son Protocole du 31 
janvier 1967 ainsi qu’à 
la Convention de l’Or-
ganisation de l’Unité 
Africaine du 10 sep-
tembre 1969 régissant 
les aspects propres 
aux problèmes des ré-
fugiés en Afrique. Elle 
traduit ainsi la volon-
té politique de l’Etat 
Congolais qui tient au 
respect de ses engage-
ments internationaux et 
à la tradition légendaire 

d’accueil et d’hospitali-
té du peuple congolais.

Dans son exposé des 
motifs, ce texte dis-
pose : « Hormis les 
droits politiques, le ré-
fugié en RDC jouit du 
même traitement que 
les nationaux en ce qui 
concerne l’exercice des 
droits sociaux, écono-
miques et culturels ».

De cette disposition, 
l’Etat congolais garan-
tit et encourage le droit 
de propriété privée tant 
des nationaux que des 
réfugiés se trouvant 
sur son sol sous réserve 
du respect des lois, des 
bonnes mœurs et de 
l’ordre public congolais.

Loi n°021/2002 du 16 octobre 2002 : 
opportunité pour faciliter l’accès à la 
terre à tous (réfugiés et congolais)

 Les résidents en train d’identifier les parcelles à donner aux réfugiés.
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Grands Lacs

Le théâtre participatif, comme 
pour se regarder dans un miroir !

Je suis un enfant unique. Après la mort de mon père, 
mes grands-parents, mes oncles et tantes paternels 
ont chassé ma mère sans façon. On a dû aller s’ins-

taller loin, ailleurs. Ma mère n’est jamais retournée. J´ai 
perdu ma terre, donc mes origines. », témoigne Anésie 
Hakizimana, lors d´un spectacle de théâtre participatif 
sur les conflits fonciers, en novembre dernier à Bururi.

Au fur et à mesure quélle s éxprime, elle se laisse em-
porter par ses émotions et ses mots deviennent lourds, 
amenant les autres spectateurs à prendre le courage de 
révéler ce qu´ils ont vécu. Du coup, à partir des scènes 
jouées par une troupe théâtrale, les spectateurs ré-
vèlent la dure réalité qu’ils ont vécue. Les conflits fon-
ciers sont très récurrents dans cette partie du pays, 
comme d áilleurs partout au Burundi. Ces derniers 
représentent le gros des dossiers pendants devant les 
juridictions. 

Des rapatriés désespérés suite à l óccupation de leurs 
anciennes propriétés par d áutres acquéreurs aux vic-
times des conflits intrafamiliaux…. de quoi « polluer » 

la vie commune. Or, le burundais est culturellement très 
attaché à sa terre. La perdre est synonyme de la mort…

« Parlons-en ! » est la première étape vers une résolu-
tion pacifique d´un conflit. Mais, comment rompre le si-
lence qui nous entoure ? « Vous avez besoin de provoquer 
les gens en décrivant la réalité dans laquelle ils vivent. Et si 
une partie de cette réalité est sale, il ne faut pas l’embellir ou 
la présenter d’une manière drôle. Parce que ce n’est pas du 
jeu. C’est du réel », explique Déo Ntakarutimana, un des 
formateurs sur le théâtre participatif qui ont développé 
la pièce « Ma terre, mon âme » à Bururi.

Laisser son cœur s´exprimer

Un programme de théâtre participatif devient particu-
lièrement difficile et intensif si l’auditoire est divisé et fait 
partie du conflit. « Les réfugiés sont une charge supplémen-
taire pour nous, ici à Lusenda. Ils doivent quitter notre pays 
et rentrer chez eux ! », s émporte de plus en plus Byaombe 
Maunga. Le jeune acteur congolais sort tous les préjugés 
contre les réfugiés burundais. « C’est vrais ! » crie un vieil 
homme à partir de l’auditoire. La confrontation s énsuit 

Depuis 2016, la Maison de la Presse du Burundi a adopté le théâtre participatif comme 
une des  approches du Projet « Médias et Paix ». Il sert de cadre privilégié pour analyser 
les conflits, stimuler la réflexion, susciter les témoignages et chercher des solutions paci-
fiques. 

Lors d’un spectacle à Lusenda (RD Congo)
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immédiatement, avec plusieurs réfugiés burundais assis 
près de lui. L’atmosphère dans la salle est tendue. Avec 
son micro, un journaliste d’une radio locale essaie de 
capturer la dispute. 

Le modérateur met toute son énergie pour refroidir les 
têtes chauffées. Près de la moitié des spectateurs vivent 
dans le camp de réfugiés voisin. Les conflits avec la com-
munauté d’accueil appauvrie sont récurrents. Une heure 
plus tard, quelques petits pas vers l’autre ont été faits. 
Les visages se décrispent. Le plaidoyer est même fait, 
séance tenante pour la coexistence pacifique, sortis des 
deux côtés.

Mieux vivre avec le passé

Faire du théâtre est une expérience forte pour les ac-
teurs. « C’est une rétrospective pour moi. Je revis ce que 
j’ai vécu. Les larmes que j’ai versées sur scène nettoient et 
guérissent mes blessures ouvertes. », témoigne Thérèse 
Banamwana. Plus de 200 personnes écoutent silencieu-
sement ses paroles. La jeune femme rwandaise pleurait 
sur scène tout en partageant son histoire liée au géno-
cide avec un auditoire profondément touché.

La pièce est jouée sur les complexes et ravages orches-
trés par conflits violents et récurrents dans la région 
des Grands Lacs, le rôle de « la communauté interna-
tionale » et l’histoire horrifiante de la colonisation de 
l’Afrique à la gestion des crises actuelles.

«  J’ai montré sur scène comment les agents de déve-
loppement nous ont enseigné des messages sur l’action 
non-violente pour défendre les droits humains. Mais, à 
la fin, ils ne prennent pas leurs responsabilités. Quand la 
crise politique survient, ils disparaissent aussitôt. Quand 
c’est trop chaud pour eux, ils ne sont plus humanitaires.», 
indique Liesse Horimbere, actrice burundaise dans la 
pièce et modératrice des discussions par la suite, après la 
présentation de la troupe théâtrale « Badilika» à Berlin 

« Pendant la modération, j’ai été surprise de constater que 
la plupart des gens ne connaissent rien sur la région des 
Grands Lacs. Malgré cela, ce qui m’a le plus touché, c’est 
la compassion que l’on peut trouver partout chez les gens 
modestes. Une jeune femme s’est levée et m’a demandé : 
Qu’est-ce qu’on peut faire pour vous ? Une autre femme 
allemande s’est approchée de moi, après et a demandé en 
pleurs le pardon pour tout ce que les puissances coloniales 
ont fait ou continuent de faire en Afrique. », renchérit Ho-
rimbere.

Un genre médiatique alternatif et
 interactif

Le théâtre participatif permet de rendre visible la réa-
lité et de se voir, comme dans un miroir. Il est surtout 
bénéfique dans les régions à faible niveau d’alphabéti-
sation où l’internet et la télévision sont peu fréquents. 
Ĺavantage est que le public présent est actif. Il peut faire 
partie d’un spectacle du théâtre au lieu d’être de simples 
consommateurs passifs. 

Du coup, acteurs et public ont la réflexion braquée sur ce 
qui se passe, des solutions sont générées pour résoudre 
les conflits. Les scènes clés sont rejouées, à la grande 
différence qu’un membre de l’auditoire remplace un 
acteur sur scène et essaie de calmer les personnes vio-
lentes ou faire la médiation entre les parties du conflit. 
Leçon apprise à la fin : le changement n’est pas facile, 
mais possible. Le programme du théâtre participatif de-
vient alors une sorte de laboratoire pour expérimenter 
les possibles façons non-violentes de traiter un conflit. 
Spectateurs et acteurs imaginent et mettent en pratique 
de nouveaux types de comportements et de relations.

Ainsi, le théâtre participatif offre à nos organisations 
partenaire un instrument pour passer des informations 
à leur groupe cible, ainsi que pour les faire réfléchir et 
s’exprimer sur les problèmes vécus dans leur commu-
nauté et les solutions à envisager. 

La Maison de la Presse du Burundi offre l’assistan-
ce technique sur le théâtre participatif dans le cadre 
du projet « Médias & Paix ». Ainsi, la troupe théâtrale 
« Bungabunga Amahoro » de CHIRO-Burundi a été 
formée en 2016 à Gitega. Elle a fait une tournée dans 
diverses provinces pour renforcer le dialogue sur la 
violence contre les femmes. La troupe « Tsimbataza 
Amahoro » a été aussi formée en 2017 à Bururi, en 
partenariat avec la Commission Diocésaine Justice et 
Paix (CDJP). La même année, SVH a bénéficié de cet ins-
trument de gestion non-violente des conflits, avec une 
troupe mixte d’acteurs congolais et réfugiés burundais 
formée à Lusenda, dans le Territoire de Fizi. En consor-
tium avec l’organisation rwandaise APRED-RGL, la pro-
blématique des conflits dans la région des Grands Lacs a 
été présentée au Rwanda et en Allemagne en mai / juin 
2017 par « Badilika », une troupe théâtrale regroupant 
des acteurs congolais, rwandais et burundais.

Anaclet Hakizimana, Chargé de Projet « Médias et Paix »

Claus Schrowange, Assistant Technique d´EIRENE-

Maison de la Presse

Lors d’un spectacle de Badilika à Berlin
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Walungu-Luntukulu, Sud-Kivu

Trimer, pour mieux vivre!
Bien que riches en minerais, les villages autour du site de Namadava restent enclavés et 
la population environnante vit dans une misère indescriptible. Ensemble avec les autorités 
locales, les membres du forum communautaire font tout pour le désenclavement et le relè-
vement économique.

Notre forum communautaire !», l éxpression est 
sur toutes les lèvres des habitants de Luntuku-
lu, une entité composée de plusieurs villages 

en territoire de Walungu au Sud-Kivu. Et pourtant, à 
sa création il y a trois ans, le forum était accepté avec 
réserves. Tout espoir d´une vie meilleure se fonde sur 
l áction de cette structure locale impliquée dans le dia-
logue pour une exploitation équitable des ressources 
extractives.

Luntukulu est surtout connu suite aux sociétés ex-
tractives de cassitérite qu’elle regorge et grâce au site 
aurifère de Namadava. La cassitérite a été jadis sur-

tout exploitée par SOMINKI (Société Minière du Kivu). 
Grace à cette exploitation minière, Luntukulu était 
devenu un célèbre carrefour culturel des personnes 
provenant de divers coins de la RD Congo. Les routes 
y étaient bien entretenues, les cantines des ouvriers 
assez approvisionnées, les soins de santé raisonnable-
ment administrés, les écoles bien construites. 

Cependant, avec le départ de la société SOMINKI et les 
conflits violents à répétition qu’a connus l’Est du pays, 
toutes ces infrastructures connaissent aujourd’hui une 
dégradation considérable : des routes non entretenues, 
voire disparues, très peu d’écoles viables et un seul 

Un aspect de la vie quotidienne à Walungu (RD Congo)
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Luntukulu est une entité formée de 
plusieurs villages du groupement 
de Mulamba dans la Chefferie de 
Ngweshe en territoire de Walungu, 
province du Sud-Kivu. Cette entité 
est célèbre grâce à l’exploitation 
artisanale de l’or du site de Nama-
dava. On y rencontre une véritable 
mosaïque culturelle.

Dans la mise en œuvre du projet 
« Renforcement d’une économie de 
paix », l’Observatoire Gouvernance 
et Paix (OGP) accompagne depuis 
trois ans une structure communau-
taire dénommée « forum commu-
nautaire ».

Ce dernier est une structure d’émana-
tion populaire dont les membres sont 
élus parmi les différentes couches 
socioprofessionnelles (agriculteurs, 
éleveurs, creuseurs, commerçants, 
jeunes, hommes et femmes des mé-
tiers, personnes vivant avec handi-
cap, ménagères,…) présentes dans 
les villages avoisinant le site de Na-
madava. Le forum s’assigne comme 
objectif la promotion d’un dévelop-
pement paisible dans les villages au-
tour du site. Il se propose d’atteindre 
cet objectif grâce à l’élaboration et 
la mise en œuvre d’un plan de déve-
loppement communautaire.

centre de santé pas suffisamment approvisionné en produits 
pharmaceutiques et en matériels . Luntukulu est actuellement 
devenu un site enclavé, oublié et un fief des groupes armés. 

Engagés pour le développement et la paix

La majorité de la population de ce site est composée des anciens 
travailleurs de la SOMINKI qui n’ont jamais perçu de décompte 
final mais qui vivent dans l’espoir d’un lendemain meilleur. « Je 
meurs de faim mais vis d’espoir. J’attends  toujours mon décompte 
final. Il arrivera un jour que le gouvernement se souviendra de 
nous», explique, sous anonymat un ancien de la SOMINKI.

Les membres du forum communautaire travaillent dur pour 
un changement des conditions de vie. « Il est anormal que nous 
restions dans cette situation. Nous devons développer notre mi-
lieu. Luntukulu nous appartient et c’est à nous de le changer posi-
tivement. Il faut se réveiller de l’apathie et accepter de trimer ; c’est 
la seule voie pour sortir de la pauvreté endémique qui gangrène 
la population de cette localité », propose Claude Bingwa, mo-
dérateur du forum du site de Namadava, sur un ton colérique.

Le Mwami de Ngweshe et le chef de groupement de Mulamba 
sont engagés pour prêter main forte au travail du forum com-
munautaire. Quant aux membres de ce dernier, ils acceptent de 
travailler bénévolement chaque lundi sur la route reliant Ndiba 
à Chaminyago. Pour voler au secours des habitants de plusieurs 
villages ne disposant d’aucun centre de santé proche, le forum 
communautaire mène un plaidoyer constructif auprès des res-
ponsables de la santé. De quoi forcer l ádministration à prendre 
ses responsabilités. 

Les membres du forum communautaire s’arment aussi contre 
les conflits récurrents dans et autour du site de Namadava. Des 

séances de résolution des conflits sont organisées 
dans chaque village. « Il m’arrive même de défé-
rer des cas conflictuels auprès du forum pour des 
résolutions pacifiques. Le forum a appris à la po-
pulation à se pardonner mutuellement et à vivre 
en harmonie », reconnaît le Commandant de la 
Police Nationale Congolaise de Luntukulu. 

« Un petit groupe de citoyens engagés et réfléchis 
peut changer le monde entier » indique Claude 
Bingwa, les yeux brillant de fierté. Ce père de fa-
mille travaille bénévolement pour le forum au 
moins un jour par semaine. « Cependant, il nous 
reste encore beaucoup à faire. », avoue-t-il.

                               Maître Anaclet Balume, Chargé de 
Projet « Economie de Paix », 

OGP/EIRENE Grands Lacs

Route délabrée
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Burundi - Politique

Manipulations de jeunes, une spirale 
qui n’en finit pas
La plupart des jeunes affirment avoir été manipulés par des politiques avides du pouvoir et 
en ont payé un lourd tribut. Pistes des moyens et voies de sortie de cette spirale. 

G.M, la quarantaine, ancien démobilisé d’un mou-
vement rebelle devenu parti politique, n’y va pas 
par quatre chemins : « Lorsque je me suis enga-

gé dans la rébellion, nos chefs nous promettaient plus 
d’équité et de justice sociale. Mais, il n’en fut rien. »

Zone urbaine de Kamenge, là où la résistance a com-
mencé en 1993. Assis devant sa maison, ce père de trois 
enfants ne décolère pas : « Leurs discours ne sont que  de 
la poudre aux yeux. Ils considèrent les jeunes comme un 
tremplin pour accéder au pouvoir. » Et d’expliquer que 
lorsqu’il a été approché en 1994, les recruteurs lui ex-
pliquaient que tous les tutsi étaient mauvais, méchants 
et qu’il fallait se battre pour l’ethnie Hutu majoritaire 
mais exclue du pouvoir depuis longtemps : « Le Pré-
sident Ndadaye venait d’être assassiné et la colère était 
grande à Kamenge. Je me suis engagé dans ce qu’on ap-
pelait à l’époque les maquisards ; puis nous avons rega-
gné la forêt de la Kibira pour 10 ans. »

Actuellement sans emploi, il affirme vivre grâce aux pe-
tits boulots et à la aux efforts de sa femme, vendeuse des 
condiments au marché de la place : « Après analyse, je me 
rends compte qu’à l’époque, certes la cause était noble, mais 
les politiciens avaient leurs calculs et intérêt. J’ai été bête-
ment manipulé car j’étais jeune et sans instruction mais si 
c’était à refaire, je le ferai pas.»

Et pour cause, explique-t-il, seuls ceux qui ont poursuivi 
leurs études ou qui avaient un niveau d’instruction élevé, 
ont eu un bon travail avec un meilleur salaire.

« Refoulés comme des moins que rien »

Notamment, poursuit-il, les enfants de ceux qui appe-
laient à la résistance contre une armée dite mono eth-
nique : « Les autres n’ont eu que l’argent de la démobilisation 
sans parler des milliers tombés au combat dont les proches 
n’ont rien eu. »

Jeunes en liesse durant une manifestation
©

D
roits réservés
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Même son de cloche chez une certain Nicolas, 
membre de la jeunesse Imbonerakure, Ligue des 
jeunes du parti au pouvoir, le CNDD-FDD : « Avec 
la crise de 2015, nous avons été en première ligne. 
L’on nous disait de défendre le pays contre l’enne-
mi (les opposants et les membres de la société civile) 
mais à bien y regarder, notre vie n’a pas évolué. » Et 
d’indiquer qu’à l’époque, des jeunes Imbonerakure 
originaires des provinces de Cibitoke et Buban-
za avaient été déployés pour assurer la sécurité 
pendant le nuit à Kinama et Kamenge : « Après la 
crise de 2015, ils ont été refoulés chez eux comme 
des moins que rien, sans gratification ni honneur. » 

A Mutakura, un quartier de la zone Cibitoke, l’une 
des zones de la Mairie de Bujumbura où la contes-
tation du « troisième mandat » était farouche, dé-
but 2015, le constat est le même. Daniella Kwizera, 
jeune diplômée, affirme que des jeunes ont été tués 
lors des manifestations appelées par le mouvement 
« Halte au troisième mandat ! »  : « Les jeunes ont 
répondu massivement et, au début c’était spontané 
mais petit à petit cela s’est transformé en guérilla car 
ces jeunes avaient des armes.»  Ce qui attriste cette 
jeune femme, c’est l’absence de ces leaders dans les 
rangs des manifestants : « Ou étaient-ils pendant 
que nos jeunes étaient tués ou bien embarqués par la 
police pour un aller sans retour. », s´interroge-t-elle.

« On avait senti venir le danger »

Mais actuellement, accuse-t-elle, les organisateurs 
du mouvement de contestation de 2015  sont tous 
en Occident, profitant de leur situation. Au même 
moment,  de pauvres familles essayent de panser 
leurs plaies à Bujumbura, sans aucune assistance 
et avec des enfants détenus  à la prison centrale 
de Mpimba. Pour Daniella Kwizera, il n´y a aucun 
doute que les organisateurs de ces manifestations 
comme ceux qui sont au pouvoir, personne ne se 
soucie de la jeunesse ni de son avenir : « Ils ne font 
que les utiliser. »

Damascène Ndikumana, un jeune du quartier 
Gitega en Zone Kinama abonde dans le même 
sens : « Quelques mois avant, on avait senti venir 
le danger. La tension politique montait déjà. Une 
violence verbale voire physique s’observait presque 
partout entre les jeunes du parti au pouvoir et ceux 
des autres formations politiques de l’opposition. » 

Et d’accuser les organisateurs des manifs d’être 
responsables de la cacophonie politique qui a suivi 
l’annonce de la candidature de l’actuel Président 
de la République: « Les manifs illustrent la mani-
pulation politique en ce sens que les leaders ne se 
sont jamais présentés laissant, la jeunesse occuper 
le terrain des contestations.»

Du côté des associations des jeunes, la lecture est la 
même. Yvan Ndabemeye, membre de l’association 
des jeunes pour la paix, le bien-être et un meilleur 
avenir, indique que l’instrumentalisation existe et 
se fait de deux côtés : dans  la mouvance comme 
dans l’opposition : « Il suffit seulement de regarder 

ce qui s’est passé en 2015 pour voir comment les Imbonerakure 
et d’autres jeunes affiliés dans d’autres partis se regardaient en 
chiens de faïence. »

Voies de sortie

Et de confier que ces jeunes, étant une force vive et une éner-
gie, il est normal que des politiques cherchent à l’exploiter. 
Toutefois, la question essentielle est pourquoi ces jeunes ac-
ceptent cette instrumentalisation. Pour lui, les raisons sont 
multiples comme le sang chaud, le chômage, l’appât du gain 
et une idéologie, le fanatisme en politique.

Pour mettre fin à cette instrumentalisation, Yvan Ndabe-
meye, demande aux jeunes de prendre conscience de ce qu’ils 
sont et où ils veulent aller : « A partir du moment où on prend 
conscience de cela, on peut facilement faire la part des choses, 
vaquer aux activités qui aident à se réaliser et être tolérant à 
l’endroit de ceux qui ne pensent pas comme nous. »

Interrogé sur ces accusations, Léonce Ngendakumana, 
vice-président du parti Frodebu estime qu’il s’agit d’une 
avancée que les jeunes burundais fassent ce constat amer 
d’être instrumentalisés : « Maintenant ils, vont s’engager pour 
l’intérêt de la nation et non pas pour les intérêts des individus. » 
Et d’affirmer que les jeunes constituent un moteur pour le 
changement et les révolutions observées dans l’histoire de 
l’Humanité : « De ce fait, ils doivent faire attention et ne pas 
participer à des causes qui ne leur permettent pas de dévelop-
per leurs connaissances mais exiger qu’ils participent à l’éla-
boration des programmes politiques qui prennent en compte 
leurs aspirations. »

Et de conclure en appelant les politiques et les gouvernants 
à prendre conscience qu’ils ne pourront pas manipuler les 
jeunes éternellement et à s’engager à les former et à leur offrir 
des opportunités qui pourront les aider à mieux s’intégrer  et 
s’épanouir dans la société.

                                       Christian Bigirimana

Article produit en partenariat avec le journal « Iwacu ». 

©
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Un jeune caché, en train d’observer...
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Un coaching qui met en exergue le conflit entre 
Banyamulenge et Babembe
Au terme d’une semaine de coaching in-situ à la radio Umoja de Baraka (Territoire de Fizi), 
les journalistes s’engagent à contribuer à l’analyse et la transformation des conflits qui 
minent les communautés de Fizi.

Je suis convaincu du rôle que peut jouer notre radio 
communautaire pour promouvoir le dialogue et en-
courager la compréhension mutuelle entre les dif-

férents groupes ethniques divisés par des conflits. Ces 
conflits sont fondés sur des stéréotypes et préjugés des 
uns envers les autres. Nous arriverons à une transfor-
mation effective des conflits qui opposent différentes 
communautés de Fizi, surtout celui entre les Babembe 
et les Banyamulenge », promet Gislain Ngena Saïdo, 
Chargé des programmes à la Radio Umoja, au terme 
du coaching pour 7 journalistes de la radio, du 23 au 
27 octobre 2017.

« Le conflit entre les Babembe et Banyamulenge de Fizi 
est tellement profond qú il a érigé des barrières pour des 
mariages mixtes entre les jeunes de ces communautés. 
Et en parler était considéré comme un tabou… », ajoute 
le journaliste Ngena Saïdo. 

Organisé par la Maison de la Presse, Projet « Médias 
et Paix », en consortium avec l´ONG Solidarité des 
Volontaires pour l´Humanité (SVH), ce coaching s’est 
focalisé sur la planification des thématiques sensibles 
aux conflits à traiter dans des émissions radiopho-
niques pour la promotion de la paix. 

Le débat radiophonique pour 
la réconciliation 

« En tant que journalistes dans notre communauté, 
notre responsabilité sociale est forte. Nous avons entre 
autres missions de contribuer à la transformation des 
conflits en diffusant des informations susceptibles de 
rétablir la confiance et rapprocher ces jeunes Babem-
be et Banyamulenge. Oser toucher du doigt ce qui les 
divise afin de proposer des solutions est déjà un pas », 
fait remarquer Madame Mapenzi.

Radio de proximité, Umoja propose des émissions 
interactives comme cadres de dialogue entre les pro-
tagonistes des conflits. Elle favorise la découverte de 
l’autre partie, stimule la compréhension mutuelle 
pour le rapprochement et la réconciliation. 

Unanimement, les journalistes de radio Umoja for-
més et « coachés» par la Maison de la Presse dans le 
cadre du Journalisme Sensible aux Conflits (JSC) ont  
compris qu´ils exercent en quelque sorte comme des 
facilitateurs de dialogue entre les parties en conflit. 
Les résultats sont déjà là. « C ést comme si les Babembe 

et Banyamulenge ne vivaient pas sur le même terroir. Ils ne se 
connaissaient pas réellement. Nous leur avons juste accordé 
le micro pour se découvrir dans leurs vraies faces. Et ils ont 
brisé la glace et pensé à régler leur différends pour continuer 
à vivre ensemble, en paix et pour le développement intégral», 
se réjouit Masuku Kashindi, journaliste de radio Umoja.

Briser stéréotypes et préjugés 

A l´issue d´une émission radiophonique produite lors du 
coaching, les jeunes Babembe et Banyamulenge ont eu à 
s éxprimer, sans faux-fuyants sur notamment les causes de 
ces barrières qui pèsent sur eux et les séparent. Cela les em-
pêche d «́ aimer quelqúun(e) de l´autre camp, même quand 
son cœur le veut ainsi » !

« J´ai été particulièrement touché par les témoignages des 
uns et des autres. Tout le conflit repose sur des stéréotypes et 
préjugés. Aucun fondement logique ne pourrait le justifier. Se 
fondant sur cette réalité, Babembe et Banyamulenge peuvent 
jeter les bases de la réconciliation et autoriser même les ma-
riages mixtes », suggère M. Gislain Saïdo qui a contribué à la 
réalisation de l´émission.

SVH s´implique dans la recherche de la paix et de la cohésion 
sociale dans le territoire de Fizi. Pour y arriver, elle agit en 
partenariat avec la Radio Umoja. « J´ai été surtout émerveillée 
par la franchise des jeunes des deux camps et la profondeur 
de leurs propos lors des échanges radiophoniques », témoigne 
Bora Assumani, responsable du « Volet genre » chez SVH. 
« Dialoguer, sur les ondes est une initiative fructueuse dans la 
transformation du conflit entre les jeunes Babembe et Ban-
yamulenge. Cela servira de modèle à l énsemble de la com-
munauté qui écoute la radio », conclut-elle.

Charles Ndayisenga

Journaliste

Fizi (RD Congo)

Lors d’une interview avec une femme Munyamulenge
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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

Lors d’une interview avec une femme Munyamulenge

Un chef de village s’exprimant lors d’un débat délocalisé à Makobola (RD Congo)
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