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Malcolm X disait : « Les 
médias sont les enti-
tés les plus puissantes 

sur terre. Ils ont le pouvoir de 
rendre les innocents coupables 
et de faire des coupables des 
innocents. Et c’est ça le pou-
voir. Parce qu’ils contrôlent l’es-
prit de la masse ». Au niveau 
d’EIRENE et nos partenaires, 
nous respectons ce pouvoir et 
sommes conscients que les mé-
dias sont des couteaux à double 
tranchant comme d’ailleurs le 
disait bien Marshall Rosen-
berg, précurseur d’un style de 
communication non-violente 
« les mots sont des fenêtres ou 
des murs ».

Dans toutes ses régions d’in-
tervention, EIRENE a fait du 
thème « communication » une 
valeur transversale au niveau 
des programmes. Nous abor-
dons la communication non 
seulement à travers les projets 
autour du rôle des médias dans 
la culture de la non-violence et 
la paix mais aussi et surtout 
dans notre quotidien à travers 
l’approche communication 
non- violente en milieu de tra-
vail.

Dans la région des Grands Lacs, 
EIRENE est en partenariat avec 
la Maison de la Presse du Bu-
rundi à travers un projet régio-
nal qui forme en journalisme 
sensible au conflit, encadre les 
journalistes et leur offre des es-
paces pour mettre en pratique 
les connaissances acquises. Le 
Centre de Formation des Mé-
dias (CFM) de la Maison de La 
Presse du Burundi et les projets 
collaboratifs dans la région des 
Grands Lacs travaillent d’ar-
rache-pied pour former les 
jeunes journalistes des radios 
communautaires, faire des 
coaching in situ et créer des 
émissions interactives autour 
des approches de culture de 
non-violence et de paix dans les 
zones d’intervention d’EIRENE 
et ses partenaires.

Des débats publics interactifs sont 
aussi organisés avec des thèmes 
d’actualité comme le dernier du 
genre dans le cadre de la commé-
moration de la journée mondiale 
de la liberté de la presse, le 03 mai. 
Après les cérémonies présidées par 
le Ministre de l´Information et des 
Médias, l’espace a été offert aux 
journalistes d’échanger sur «  La 
liberté de la presse et l’accès à l’infor-
mation en période électorale ».

La situation actuelle que vit notre 
monde en général et le Burundi 
en particulier fait des médias une 
plateforme indispensable pour in-
terpeler les consciences et prévenir 
les violences. Mais, tout cela ne peut 
hélas se réaliser que si les hommes 
du métier respectent les règles du 
jeu et qu’une protection adéquate 
leur soit offerte. La collaboration 
entre EIRENE et la Maison de La 
Presse accompagne ainsi les efforts 
des différents pouvoirs pour asseoir 
ce climat propice tant voulu.

   SY Issaka Maman Tahirou

Coordinateur d´EIRENE Grands Lacs

Photos : 
EIRENE
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« En 2017, 79 journalistes ont été assassinés à tra-
vers le monde dans l éxercice de leur métier. 
Ĺ UNESCO śengage pour défendre leur sécu-

rité et lutter contre l´impunité des crimes commis contre 
eux », indique le message de la Directrice Générale de 
cette organisation onusienne, Audrey Azoulay à l ócca-
sion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le 
03 mai 2018. 

Le Burundi est encore en période électorale. De quoi 
raviver les tensions et les conflits. Ces derniers ont une 
incidence sur le travail des journalistes. Cela s ést particu-
lièrement prouvé en 2015. Les séquelles sont encore là. Ce 
qui compromet la sécurité des journalistes dans tous ses 
aspects. Pour Jacques Bukuru, président de la commis-
sion chargée d órganiser la synergie des médias durant le 
referendum constitutionnel du 17 mai,  les journalistes 
doivent être vigilants et respecter les règles du métier 
pour ne pas se prendre les pieds dans le tapis. « Que les 
problèmes viennent d´ailleurs, pas de nous. Acceptons de 
travailler dans la précarité, plutôt que de recevoir des ca-
deaux empoisonnés des acteurs politiques. Souvenez-vous 
qúen 2010, nous avons été obligés de rappeler deux de nos 
envoyés spéciaux qui se comportaient comme des mili-

Burundi-Presse (03 mai)

Des journalistes décidés à garder 
la tête au-dessus de l´eau !
Les médias ont une grande responsabilité sociale. Mais, leur situation reste sensible depuis 
la tentative de coup d´Etat avorté du 13 mai 2015.  La période électorale complique davan-
tage la donne. Les journalistes ont profité de la journée du 03 mai dédiée à la liberté de la 
presse pour ressasser les défis sécuritaires et affiner des stratégies pour y faire face. 

tants. Ĺun d’entre eux ś était même fait élire au Conseil 
Communal », regrette-t-il. 

Pour Jacques Bukuru, la couverture des élections exige 
la discipline. « On est appelé à travailler de jour comme 
de nuit. Buvons peu et faisons du sport. En 2010, une cor-
respondante de la synergie des médias à Bubanza avait 
dû grimper sur un arbre à 04h du matin pour avoir le ré-
seau téléphonique afin de nous envoyer son reportage », 
explique-t-il. Ce qui fait éclater de rire les invités au débat 
sur « La sécurité des journalistes en période électorale : dé-
fis et perspectives » diffusé en direct sur la radio Isanga-
niro. Ce débat est organisé par la Maison de la Presse, 
en partenariat avec EIRENE Grands Lacs, via le Projet 
« Médias et Paix ». Il s ágit d´une approche interactive 
sur des sujets conflictuels. 

Selon Nestor Nkurunziza de « La Benevolencija », il est 
difficile de dire la vérité. Cela devient particulièrement 
difficile en période électorale, surtout pour les jeunes 
journalistes sans expérience solide. « Les journalistes 
exercent pour l´intérêt du pays. Les autres acteurs doivent 
les considérer comme des partenaires et non comme des 
ennemis. Les écarts de comportement antérieurement ob-

Débat lors de la cérémonie de 3 mai
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servés chez les journalistes devraient leur apprendre 
à mieux faire », pense-t-il. 

De bonnes lois. Mais….

La sécurité des journalistes comporte plusieurs 
aspects : physique, légale, matérielle,….. Pour le 
président du Conseil National de la Communica-
tion (CNC), les textes qui régissent le métier (loi sur 
la presse, loi sur le CNC et code de déontologie de 
la presse) sont largement libertaires. C ést dans la 
pratique qu´il y a des entorses. « Un bon journaliste 
doit connaître les lois, les vulgariser aux autres par-
tenaires et avoir un bon carnet d´adresse », explique 
Kalenga Ramadhani. Pour ce faire, un engagement 
est pris d órganiser un atelier  sur la modification 
de la constitution et d áutres cadres d´échange sur 
les lois en lien avec la presse. 

De son côté, le Directeur Général au Ministère de 
l´information et des médias conseille aux journa-
listes de se montrer toujours dignes et responsables, 
surtout que le métier a des  exigences spécifiques. 
« Le médecin est surtout connu des malades, l énsei-
gnant des élèves,….Mais le journaliste est observé par 
tout le monde », fait remarquer Jérôme Ndikuriyo.

Respecter les codes de conduite

A la question de savoir si la Police Nationale du Bu-
rundi (PNB) entend faciliter la tâche aux journa-
listes durant la couverture du referendum consti-
tutionnel et les élections de 2020, le porte-parole de 
ce corps répond que tout devrait bien se passer si 
chacun respecte son « code de conduite ». « Une fois 
déployés sur terrain, il est impératif  pour les journa-
listes de ś identifier aux responsables administratifs 
et sécuritaires pour une compréhension mutuelle », 
ajoute Dismas Manirakiza. 

Dans tous les cas, note Léandre Sikuyavuga, di-
recteur du groupe de Presse « Iwacu », la période 
électorale est particulièrement difficile pour les 
journalistes car les politiciens visent à faire passer 
des messages, pour leurs intérêts, en foulant sou-
vent aux pieds l´éthique et la déontologie journa-
listiques. Ce qui génère des conflits. 

La période électorale va souvent de pair avec la dé-
sinformation et le harcèlement par ceux-là même 
censés protéger la liberté d éxpression. « Analysons 
séreinement les défis actuels et pensons les perspec-
tives pour travailler professionnellement. Mais, nous 
espérons que la révision en cours de la loi sur la presse 
ne va pas compromettre les avancées consacrées par 
celle en vigueur depuis 2015 », espère Denise Mugu-
gu, présidente de la Maison de la Presse.

Selon Jacques Bukuru, la campagne électorale pour 
le referendum constitutionnel a, dans certains en-
droits suscité des écarts de langage, au risque de ré-
veiller les vieux démons : « Ce n’est pas l’herbe qui est 
mauvaise, ni l’homme, c’est le cultivateur. On récolte 
ce qu’on sème », a-t-il lancé. Pour lui, la couverture 

de la campagne électorale ne doit pas amener les journalistes à 
relayer les messages de haine ou à raviver les clivages ethniques 
en versant de l´huile sur le feu.  Ceci car la liberté de la presse 
nést nullement synonyme de libertinage. C ést avant tout une 
affaire de responsabilité et de redevabilité. « Notre honneur 
vaut tout. Mourons dignes, journalistes professionnels ! », conclut 
Jacques Bukuru.

Anaclet Hakizimana, Chargé de Projet « Médias et Paix »

Claus Schrowange, Assistant Technique d´EIRENE-Maison de la Presse

Selon Reporters Sans Frontières (RSF), la situation au 
Burundi est toujours préoccupante depuis la tentative de 
coup d’État de mai 2015. En 2018, le pays est placé à la posi-
tion 159 sur 180 pays au classement mondial de la liberté de 
la presse, comparé avec 160 en 2017 et 156 en 2016 (rsf.org). 

Le Conseil National de la Communication (CNC) a suspen-
du, à compter du 07 mai les radios BBC et VOA pour six 
mois pour « manquements à la loi régissant la presse et à 
la déontologie ». De son côté, le quotidien gouvernemental 
« Le Renouveau du Burundi », est suspendu pour 03 mois, 
accusé d’avoir diffusé des annonces et publicités en angla-
is alors qu’il est supposé travailler uniquement en langue 
française, conformément au cahier des charges qui le lie 
au CNC. A la radio française RFI, l órgane de régulation des 
médias fait « une mise en garde » pour « un traitement jugé 
tendancieux et mensonger » d´informations sur le Burun-
di, à deux reprises. Les radios locales Isanganiro et CCIB 
FM+ sont également mises en garde pour « manque de vé-
rification rigoureuse des sources d´information ». Mais, le 
CNC se dit ouvert au dialogue avec les médias sanctionnés. 

Au même moment, certaines radios privées restent fermées 
pour une présumée complicité dans le coup d´Etat avor-
té du 13 mai 2015. Et puis, l’espace de dialogue du journal 
« Iwacu » est aussi suspendu depuis avril dernier pour avoir 
« outrepassé les normes professionnelles ».

Ministre de l’information et des médias Serge Ndayiragije, lors de la 
cérémonie d’ouverture 
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« Depuis l’arrivée de nos grands-pères à Mboko voi-
là un demi-siècle déjà, leurs relations avec les 

membres des communautés Bembe n’ont pas connu des 
tensions. Celles-ci ont commencé quand les babembe 
ont abusé de nos droits et valeurs culturelles. Nous nous 
sommes fortement engagés dans les violences. C’est po-
sitif pour le moment, les jeunes de la communauté bem-
be avec nous, faisons des activités ensemble » reconnaît 
Makegeta Tekera, jeune leader de la communauté ful-
iiru.

SVH : Kabondozi-Mboko (Sud-Kivu, RD Congo)

Bembe et Fuliiru : un modèle de 
cohabitation pacifique
Les violences entre les jeunes des communautés Bembe et Fuliiru s’arrêtent, grâce aux 
actions réalisées par le Barza intercommunautaire en appui à la Dynamique Locale de Paix 
(DLP). S’impliquant dans la cohésion sociale, les jeunes initient et exécutent des initiatives 
de paix et de développement local. 

Selon Walengamina Loba Joalé, ancien président du 
comité des jeunes de Kabondozi, plusieurs jeunes de 
la communauté Fuliiru ont vite compris la nécessité 
d ábandonner les mauvaises habitudes qui compro-
mettaient les relations avec les Babembe. « Depuis un 
temps, certains jeunes Bafuliiru n’obéissaient plus à l’au-
torité coutumière locale, s’emparaient de nos espaces de 
terres arables, coupaient excessivement les arbres dans 
nos forêts, ne contribuaient plus à la caisse de solidarité, 

Leader Bembe, Misabe´o Wa Nunda, Mboko  Leader Fuliiro, Shaba Mujabika, Mboko
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saisissaient l’autorité militaire pour des faits civils. Par 
souci de cohésion sociale dans notre entité, nous avons sa-
lué l’implication des acteurs locaux à savoir les membres 
du Barza intercommunautaire, les membres de la DLP, les 
responsables de la jeunesse au niveau du secteur de Tan-
ganyika et les autorités administratives et coutumières. 
Ils nous ont encouragé vers la paix », se réjouit-il.

De son côté, Misabe’o Wa Nunda, notable du village 
A’amba (Mboko) reconnait les efforts de paix et de dé-
veloppement local du comité des jeunes de Kabondozi. 
« Ces jeunes échangent avec les autres jeunes sur la paix 
et la cohésion sociale, tiennent leurs réunions, organisent 
des matches mixtes de football intercommunautaires, 
appuient le reste des membres des communautés dans la 
réalisation des travaux communautaires », conclut-t-il.

De bonnes pratiques à étendre ailleurs 

Le Barza intercommunautaire Bembe-Fuliiru, la DLP et 
les autorités œuvrent pour le travail d’intérêt commun 
des jeunes de différentes tribus. Le comité des jeunes de 
Kabondozi est un cas parlant avec à son actif la baisse 
de la violence entre les jeunes et l’inclusion des femmes 
et jeunes filles au sein de ce comité. Pour le président du 

Barza intercommunautaire Bembe-Fuliiru, l’expérience 
du comité des jeunes de Kabondozi doit être étendue aux 
autres jeunes. « Le village de Mboko comporte 14 quartiers 
habités par les membres de différentes ethnies. Or, les jeunes 
sont à la base des tensions. C ést pourquoi, il est important 
pour nous d’étendre la bonne expérience de Kabondozi sur 
tous les autres comités. Ceci renforce la paix intercommu-
nautaire. Bien évidemment, la tâche ne sera pas facile. Ce 
sera un travail de longue haleine », précise Bwengwe Eho-
ta, président du barza intercommunautaire.

Le Barza intercommunautaire est une structure issue de 
la fusion de deux barzas communautaires homogènes 
qui existent depuis des décennies. Les violences liées 
aux affrontements entre les groupes armés Bembe et 
Fuliiru en 2015 dans les moyens plateaux de Mboko et 
leur ramification sur les relations entre les communau-
tés Bembe et Fuliiru ont conduit à la mise en place de 
cette structure. Le rôle de cette dernière est de prévenir 
et de gérer les violences/conflits entre les membres de ces 
deux communautés en étroite collaboration avec la DLP. 

Jacques Asunge, Chargé de Projet « Tujenge Pamoja »

    Evariste Mfaume, Directeur Exécutif de SVH

Le Barza intercommunautaire est une 
structure traditionnelle mixte composée 
par les gardiens des coutumes Bembe et 
Fuliiru. Elle a été mise en place en 2016 par 
les leaders de ces deux communautés eth-
niques dans une des séances communau-
taires d’élaboration de la feuille de route 
conduite par la DLP Mboko. Elle met en 
œuvre les échanges formels et informels, 
le plaidoyer de proximité, les médiations au 
niveau communautaire comme approches.

SVH, à travers la DLP Mboko, fait du bar-
za un mécanisme actif de prévention et 
gestion des conflits locaux. Sa composition 
par des sages des deux communautés lui 
donne plus de crédibilité dans la conduite 
des processus de paix. En 2016, le Barza a 
contribué à amener les jeunes du village Ka-

bondozi à travailler ensemble au sein d’un 
comité unique et inclusif. Ceci concourt à 
la prévention des conflits entre les jeunes. 
En 2017, le Barza a conduit le processus 
de paix entre le chef de quartier / Mboko 
et le comité local des jeunes jadis en discor-
dance autour des compétences de gestion. 
Actuellement, ces deux entités composent 
aisément et leurs réunions se tiennent de 
commun accord chez le chef de quartier.

Au quotidien, le Barza et la DLP Mbo-
ko participent et réalisent les réunions 
d’analyse des conflits locaux, des séances 
de plaidoyer de proximité, des contacts 
préparatoires des initiatives de paix. 
C’est une relation de complémentari-
té dans la mise en œuvre des actions.

Barza intercommunautaire Bembe-Fuliiru : une structure traditionnelle 
mixte pour la pacification des leaders communautaires
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CHIRO-Burundi :

Des femmes « sel et lumière » !
Le 8 mars de chaque année, le monde entier célèbre la journée dédiée à la femme. Les 
femmes dirigeantes du Mouvement Catholique CHIRO-Burundi se sont appropriées cette 
journée pour sensibiliser les autres femmes membres sur l’égalité des sexes et leurs va-
leurs. Mais, des défis subsistent.

« Discutez sans tabous ni faux-fuyants, montrez 
la valeur des femmes. Nous sommes le sel et la 

lumière du mouvement », déclare Léa Ndayishimiye 
sur un ton imposant. Elle est ensuite acclamée par les 
femmes et hommes dans la salle. La dirigeante natio-
nale de CHIRO-Burundi souhaite redéfinir le rôle des 
femmes dans le mouvement. 

Après l’allocution de la dirigeante nationale, parole est 
donnée aux autres femmes participantes venues des 8 
diocèses de l´Eglise catholique que compte le Burundi. 

Josélyne Bigirimana, dirigeante de Ruyigi est parmi les 
premières à s éxprimer. Elle n´y va pas du dos de la cuil-
lère : « Dans mon diocèse, les femmes ńont pas le droit 
de prendre la parole en famille. Elles sont exclues dans 
la gestion des biens, on abuse de leur droit à l’héritage. 
Même au sein de CHIRO-Burundi, combien de femmes 
prennent des décisions ? Il n’y a pas de médaille d’or pour 
être une femme soumise », s émporte-t-elle. 

Sa colère gagne le reste de la salle du Centre Polyvalent 
des Jeunes à Gitega. Les autres femmes murmurent. 
Mais, au bout de quelques minutes, elles finissent par 
demander la parole. 

Tour à tour, Nadine Niyukuri (Rutana)  et Rose Haki-
zimana (Bubanza) se lèvent pour dénoncer respective-
ment la non-scolarisation des filles au profit des garçons 
et  le poids de l’alcoolisme chez les hommes qui poussent 

les femmes à s óccuper seules des familles. « Chez nous, 
les femmes agricultrices sont taxées de sales par leurs ma-
ris. Ces derniers y trouvent un prétexte pour les chasser 
et prendre des concubines », déplore Rose Hakizimana. 
Dans la salle, un homme se met à en rigoler. Les yeux de 
plusieurs femmes sont ensuite braqués sur lui. Il se tait. 

Les mentalités n’ont pas suivi

La violence auprès des femmes nést pas le seul pro-
blème de paysans. Même des hommes instruits de la 
Capitale Bujumbura sont violents envers leurs femmes, 
selon Primitive Niyomwungere, Dirigeante de CHI-
RO-Burundi à Bujumbura. «  Le viol conjugal est une 
triste réalité. Et il y a un autre phénomène qui m´inquiète : 
de plus en plus de familles accueillent des filles de ménage 
venant de la campagne et plusieurs d éntre elles finissent 
par avoir des relations sexuelles avec leurs patrons  », 
confirme-t-telle. Elle demande aux hommes dans la 
salle de se mettre à la place des épouses. « Quelle douleur 
devriez-vous sentir ? », leur demande-t-elle, sans exiger 
de réponse. Elle rappelle enfin que certains hommes à 
Bujumbura n’acceptent pas que leurs femmes accèdent 
à leurs comptes bancaires. 

Et pourtant, selon Léa Ndayishimiye, la Constitution 
de 2005 consacrait déjà des progrès significatifs avec 
la participation de la femme dans la gestion du pays, 
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A son début au Burundi en 1953, le 
Mouvement d Áction Catholique CHIRO 
avait deux piliers, le mouvement CHI-
RO-Hommes et CHIRO-Femmes. En 
1959, le mouvement CHIRO-Femmes 
a une Dirigeante Nationale. Une an-
née plus tard, le Burundi connaît 85 
groupes CHIRO, dont 48 dirigés par des 
hommes. Les deux organisations évo-

luaient parallèlement jusqu én 1968, 
date de leur fusion.  Ĺ une des décisions 
originales prises lors de cette fusion est 
que, depuis la succursale jusqú au ni-
veau national, ce mouvement est dirigé 
de façon paritaire par un homme et une 
femme. Mais, dans la réalité, les hommes 
sont devenus dominants. Est-ce  un mi-
roir de la réalité culturelle burundaise ?

à concurrence d’au moins 30%. « Actuellement, il n’y a 
aucune restriction qui empêche les femmes d’entrer dans 
les différentes instances de prise de décision. Les temps 
ont changé, les mentalités n’ont pas suivi. Certes, avec le 
temps,   la femme burundaise s’est faite une place dans 
la société. Elle a abattu des barrières. Elle fait mieux que 
l’homme des fois, et ce dernier doit reconnaître son impor-
tance, sa valeur et la contribution qu’elle apporte », sug-
gère-t-telle. 

De son côté, Immaculée Uwimana, Dirigeante de 
CHIRO-Burundi à Ngozi déplore une culture qui 
bloque souvent l’émancipation des femmes. « Umugore 
n’umwana (l’intelligence de la femme est comparable à 
celle de l’enfant), umukobwa n’akarago k’abaraye (la fille 
est au service de tout passant), inkokokazi ntibika isake 
iriho (la poule ne peut pas chanter en présence du coq) », 
relève-t-elle comme adages qui dévalorisent les femmes.  

« On ne naît pas femme, on le devient »

Flora Kwizera, représentante de l’administration com-
munale de Gitega rappelle que  les femmes doivent aussi 
se valoriser par leurs mérites. Elle déplore que certaines 

d éntre elles ne se comportent pas convenablement et 
ne prennent aucune initiative pour le bien de leur fa-
mille et de la société. « On ne nait pas femme, on le de-
vient » explique-t-telle.

CHIRO-Burundi s’investit pour une conscientisation 
de son groupe cible sur l’évolution des mentalités et le 
changement de comportements afin de promouvoir 
l’égalité femmes-hommes. La lutte contre toutes les 
formes de violences et de discriminations à l’encontre 
des femmes commence à l’intérieur de CHIRO-Burun-
di même. L’autodétermination du leadership féminin 
reste leur cheval de bataille.

Une  étude  sur les tabous et interdits défavorables aux 
femmes sera menée dans les régions pastorales d’in-
tervention. Le résultat de cette étude permettra à CHI-
RO-Burundi de renforcer sa stratégie genre et chercher 
des synergies. 

                    Evariste Nimubona, Chargé de Projet « Amahoro »

Soumana Kailou, Assistant Technique d´EIRENE-CHIRO
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Un centre d’étiquetage des minerais est désormais 
opérationnel à Luntukulu. Cette activité a été lancée 

par les autorités minières venues de Bukavu. La popula-
tion pousse un ouf de soulagement et voit déjà amorcé le 
processus de développement des villages environnants le 
site aurifère de Namadava et les autres sites stannifères.

Luntukulu est une entité du Groupement de Mulamba 
dans la Chefferie de Ngweshe regorgeant de l’or et de la 
cassitérite. Or, aucun centre d’étiquetage n’était jusque 
là installé dans ce milieu. C ést pourquoi, la production 
minière de cette entité était ignorée dans les statistiques 
de la province. Ce qui occasionnait un manque à gagner 
considérable pour la population. En effet, il est institué 
au sein de la province du Sud-Kivu un fonds destiné au 
développement des milieux d’origine des minerais. Le 
fonds alloué aux sites est calculé au prorata de leurs pro-
ductions. « Maintenant que nos minerais sont étiquetés ici 
chez nous, la contrepartie de nos productions sera affectée 
aux initiatives de développement de nos villages », sou-
ligne Michael Tchomba, vice-président de la Coopérative 
Minière des Artisans de Luntukulu (COMALU).Cepen-
dant, cela n’est possible qu’avec une forte combinaison 
d’efforts de toutes les parties prenantes dont la coopéra-
tive, le forum communautaire et les autorités policières, 
militaires, politico- administratives et coutumières.

Le rôle crucial du plan local de développement 

Sous l áutorité du Mwami, le projet « Economie de Paix » 
(exécuté par Observatoire Gouvernance et Paix, OGP) 
a accompagné l’autorité coutumière de la Chefferie de 
Ngweshe et les membres du forum communautaire de 
Luntukulu à produire un plan local de développement 
des villages autour du site de Namadava. Ce plan 
contient les priorités de développement spécifiques aux 
villages autour des sites. Il est donc un extrait du plan 
de développement local de la chefferie. Les priorités 
de développement seront puisées dans cet outil conçu, 
élaboré et validé d’une manière consensuelle.

Le forum communautaire s’engage dans la sensibilisa-
tion de ses membres à décourager notamment la pré-
sence des enfants et des femmes enceintes dans les sites 
miniers. En effet, le choix porté sur Luntukulu en tant 
centre d’étiquetage s’explique par le fait que ce site était 
exempt de la présence des militaires, des femmes en-
ceintes et des enfants. « Quoi de plus normal que d’in-

Luntukulu (Sud-Kivu-RD Congo)

L´étiquetage des minerais, premier 
fruit d´un « site vert » 
Avec  l´étiquetage des minerais produits au site de Luntukulu, la traçabilité et la bonne 
gouvernance se mettent doucement en place.  Observatoire Gouvernance et Paix (OGP) et 
les autorités œuvrent en synergie pour que le développement suive.

tensifier cette sensibilisation pour ne pas perdre cette offre 
chèrement acquise et longuement attendue ! », s’exclame 
Zaluke Byamungu, président de la société civile du mi-
lieu et membre du forum communautaire. « Dans le 
cadre du monitoring, il nous appartient de dénoncer toute 
tentative de fraude de nos minerais par quelque personne 
que ce soit. Cela accroîtra le volume du fonds destiné au 
développement de notre milieu », souligne, de son côté 
Claude Bingwa, modérateur du forum, site de Luntuku-
lu.  

Agir en synergie

La Coopérative Minière des Artisans miniers de Lun-
tukulu (COMALU) estime s’être déjà suffisamment 
impliquée dans le développement. « Avec nos faibles re-
venus, nous payions les cantonniers déployés sur la route 
Chaminyago-Luntukulu pour son entretien », explique le 
président de cette coopérative. Avec la contribution des 
membres des forums communautaires et des villages 
dans ces travaux, les autres priorités seront prises en 
charge par le « basket fund » ( fonds pour le dévéloppe-
ment communautaire ) .

Les autorités militaires et policières ne sont pas en reste. 
« Le développement de la population de Luntukulu est 
aussi notre affaire », s éngage le Major Dieudonné Kyun-
gu Kasaila, représentant des Forces Armées de la Répu-
blique Démocratique de Congo (FARDC). Il promet de 
sensibiliser les militaires sous ses ordres à ne pas entrer 
dans les sites et à s’investir dans la lutte contre la fraude 

L´or doit servir au développement
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minière. Toutefois, une franche collaboration avec la so-
ciété civile et les autres autorités s’avère indispensable. 
Ces engagements ont été pris lors de la réunion du forum 
site tenue à Luntukulu, le 25 mars 2018.

Mais, il faut passer à l´étape suivante de mise en œuvre 
de ces engagements. Leur effectivité ne sera visible que 
dans la mesure où il y a un suivi permanent. Tel est le 
grand défi. Avec l’implication de l’autorité coutumière, 
le Mwami en tant que garant du développement de la 
Chefferie de Ngweshe comme entité territoriale décen-
tralisée (ETD), le développement de Luntukulu est bien 
possible.

Suite à un plaidoyer mené par les associa-
tions de la société civile intervenant dans 
le secteur minier et regroupées au sein du 
Groupe de Travail de la Thématique Mines 
(GTT-M), le Gouverneur de Province du 
Sud-Kivu a signé l’arrêté  N° 13/038/GP/
SK du 19 février 2013, portant création et 
fonctionnement du « Basket Fund », fonds 
de développement communautaire autour 
des sites miniers en province du Sud-Ki-
vu. Désormais, les coopératives minières, 
les négociants, les comptoirs et les entités 
de traitement, sur base des statistiques 
déclarées au CEEC (Centre d Éxpertise, 
d Évaluation et de Certification), contri-
buent à l’alimentation du Basket Fund. 
Un compte en banque est ouvert par le 
Gouverneur de province. Le retrait d’un 
quelconque montant est actionné par la 
signature du Gouverneur de province sur 
présentation d’un état de besoins approu-
vé par le Comité Provincial de Suivi des 
activités minières (CPS).

Ce fonds est à 75 % affecté au financement 
des projets de développement des localités 
où se déroulent les activités minières et 25% 
aux dépenses liées au fonctionnement du 
CPS. Tout projet de développement éligible 
doit alors faire l’objet d’une évaluation 
technique et d’une étude de faisabilité.

Le « Basket Fund »

Depuis que la province Sud-Kivu exploite des minerais, 
les conditions de vie des communautés avoisinant les 
sites n’ont pas considérablement changé. Celles-ci vivent 
dans la précarité (manque d’écoles, de puits d’eau, de 
routes, de centres de santé). Et pourtant, les minerais 
devraient contribuer au développement comme c ést 
le cas dans d’autres coins du monde. Un véritable défi 
à relever ! 

Maître Anaclet Balume, Chargé de Projet « Economie de 
Paix », OGP-EIRENE Grands Lacs

L’éligibilité d’un projet au financement du fonds 
pour le développement communautaire est condi-
tionnée par la validation du site de provenance du 
minerai et l’étiquetage. L’étiquetage n’est pas seu-
lement une preuve de la propreté du site d’origine 
du minerai  mais aussi une opportunité d’évaluer 
la quantité produite dans le site.

Avec la validation comme site « vert » et ĺ éta-
blissement du centre d’étiquetage de Luntukulu 
les projets de développement des villages autour 
du site pourront bénéficier de l’appui financier du 
Basket Fund. Les habitants de Luntukulu ont un 
plan d’action de développement. Parmi des prio-
rités est l’entretien de la route principale. 
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« Les hommes ont appris à voler comme des oiseaux, 
ils ont appris à nager comme des poissons mais il 

leur reste beaucoup à apprendre à vivre ensemble », disait 
en son temps Martin Luther King. En plus, un adage 
africain nous dit que : « Malgré leur proximité naturelle, 
la langue et les dents trouvent toujours les moyens pour se 
heurter ». Le vivre ensemble est certes difficile, mais avec 
une communication constructive, l’on pourrait prévenir 
des violences et créer des espaces de compromis et des 
consensus.

Du 08 au 10 décembre 2017, EIRENE et ses partenaires 
de la région des Grands Lacs se sont donné rendez-vous 
à Gitega au Burundi pour renforcer leurs liens de col-
laboration à travers un atelier autour de la Communi-
cation Non-violente (CNV). Plus de 30 collaborateurs 
de plusieurs pays et cultures se sont ainsi réunis pour 
échanger sur leurs expériences de vie en société et pour 
un apprentissage mutuel sous le « regard girafe » du pro-
fesseur Adolphe Sururu, formateur en Communication 
Non-violente. 

Les mots : des fenêtres ou des murs

La communication occupe une place de choix dans le 
monde moderne. Elle se présente comme un régulateur 
des relations humaines et interpersonnelles. Par essence, 
la communication joue un rôle de premier plan dans les 

La Communication, un couteau à 
double tranchant
Le team-building et la communication non-violente pour des relations bienveillantes : 
C´était l´objet d´un atelier pour les partenaires d´EIRENE Grands Lacs tenu du 08 au 10 
décembre 2017 à Gitega. Les échanges ont entre autres permis de cerner l´intérêt de la 
communication « girafe ».

relations interhumaines. 

Dans la vie quotidienne, dans les groupes, dans les asso-
ciations, dans les organisations, c’est la communication 
qui assure l’interaction, qui unit les personnes et leur 
permet de vivre et de travailler ensemble. Et pourtant, 
selon Marshall Rosenberg, les mots peuvent être des 
fenêtres ou des murs : des fenêtres, lorsque la commu-
nication nous construit, nous soutient, nous console, 
nous encourage et nous donne de la reconnaissance et 
de l’appréciation ; des murs lorsque la communication 
nous détruit, nous déshumanise, nous dédaigne, nous 
rabaisse, nous exclut, nous insulte et nous diabolise.

La CNV au service du travail 

La CNV vise le maintien de la relation bienveillante en 
nous invitant à penser aux conséquences de nos propos 
sur la vie des autres. Pour ce faire, chez EIRENE, nous es-
sayons d’appeler nos collègues pour une communication 
qui privilégie la clarté et l’objectivité avec des demandes 
positives, précises, réalistes, sans exigences et une écoute 
empathique. C’est le style « girafe » qui permet d’avoir 
un gros cœur, d’être juste et équitable, d’être sociable et 
attaché à la communauté ; d’être pacifique et pacifiste. 
Selon Marshall Rosenberg « Nous ne pouvons en aucun 
cas assouvir nos propres besoins au détriment de l’autre ».

Lors de l´atelier sur le team-building
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Marshall Rosenberg a construit la Communication 
Non-Violente (CNV) sur 4 bases (Observation, 
Sentiment, Besoin et Demande).

Partir d’une Observation : «  Quand je vois 
que…. »

Ø	 Eliminer tout ce qui est jugement, évalua-
tion et accusation 

Ø	 Eviter tout ce qui est généralisation, com-
paraison et interprétation

Ø	 Rester connecté aux faits

Ø	 Eviter d’accuser ou de juger autrui

Exprimer ses Sentiments : « Je me sens…  » / 
« Je suis …»

Ø	 Cela permet d’établir des liens sincères 
avec autrui

Ø	 Lien intime avec la satisfaction ou pas

Ø	 Les ignorer, c’est ignorer son bonheur

Exprimer ses Besoins : « Pace que j’ai besoin 
de… »

Ø	 Derrière chaque émotion, il se cache un 
besoin satisfait ou insatisfait

Ø	 Les besoins sont à la base de la CNV car 
« les jugements portés sur autrui sont des 
expressions détournées de nos propres be-
soins inassouvis ».

Ø	 Les identifier, c’est déjà s’inscrire dans une 
action réparatrice

Formuler sa Demande : « J’aimerais te 
demander si ce serait possible de… »

Ø	 Une bonne demande est positive et précise

Ø	 Une bonne demande est réaliste et réali-
sable

Ø	 Une bonne demande doit laisser le choix 
donc elle est différente d’une exigence

SY Issaka Maman Tahirou

Coordinateur d´EIRENE Grands Lacs
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« Nous sommes discriminés, maltraités, malmenés 
chaque jour pour notre appartenance. J’ai tout 

fait pour trouver du travail à Uvira, mais sans jamais 
y parvenir. Juste parce je suis Munyamulenge. Maintes 
fois, la police m’arrête sans façon pour me demander ma 
carte d’identité pendant qu’une dizaine de Babembe sont 
à côté sans être inquiétés. », s’emporte Gentille Denoit 
Navumera, la voix étranglée d’émotion. Elle a du mal à 
contenir sa colère et préfère se décharger. « Combien de 
Banyamulenge ont déjà été frappés ou même tués ou ont 
vu leurs véhicules enlevés dans le Territoire de Fizi ou dans 
la Plaine voisine de la Ruzizi ? », s’interroge-t-elle.

Daudi Yaenwa Amani Songo, journaliste de la « Radio 
Umoja » de Baraka la regarde et pose des questions 
empathiques à la façon dont il l’a appris au Centre de 
Formation des Médias (CFM) de la Maison de la Presse 
du Burundi. Pour lui, la perception de Gentille Denoit 
Navumera est juste comme la face d’une médaille. Le 
formateur et coach Charles Ndayisenga, lui suit atten-
tivement ce qui se passe. Plus tard, dans la petite salle 
de réunion de la « Radio Umoja », il propose de petites 
corrections et reformule quelques questions. Le journa-
liste burundais est rompu à la formation de ses collègues 
moins expérimentés. 

Depuis plus de 20 ans, il forme et « coache » les jeunes 
journalistes et partage ses riches expériences. « Par 
ignorance ou pure mauvaise foi, certains de nos collègues 
versent souvent de l’huile sur le feu au lieu de montrer les 
causes des conflits et suggérer des pistes des solutions. », 
reconnait Charles Ndayisenga. Pendant une semaine, 
il est resté aux côtés de l’équipe de la « Radio Umoja » 
parfois jusqu’à des heures tardives afin de les aider à dé-
velopper un format radio adapté au contexte de conflits 
récurrents entre les communautés Babembe et Ban-
yamulenge.

La radio pour réconcilier les communautés

 « Radio Umoja » est située dans le Territoire de Fizi au 
Sud-Kivu en République Démocratique du Congo. De-
puis les années 90, la région des Grands Lacs (RD Congo, 
Burundi et Rwanda) est le théâtre de nombreux conflits 
violents. Ces derniers sont particulièrement exacerbés 
par les processus électoraux. L’un des vieux et profonds 
conflits oppose les groupes ethniques Babembe et Ban-
yamulenge de Fizi. Pour sortir du cercle de violence, la 
compréhension mutuelle et l’engagement de gérer paci-
fiquement le conflit sont indispensables. Et pour y arri-
ver, il faut être bien informé. 

Grands Lacs - Médias

« Coacher » pour plus de sensibilité aux conflits
Le Projet Collaboratif «  Médias et Paix » accompagne les jeunes journalistes des radios 
communautaires du Burundi et du Sud-Kivu sur le traitement professionnel des sujets 
conflictuels. Ce qui permet une gestion non-violente de ces derniers et contribue à une 
culture de tolérance. 

Dans Fizi comme partout ailleurs dans la Région des 
Grands Lacs, la radio communautaire a une grande 
responsabilité sociale. En diffusant des informations de 
proximité, elle peut créer un pont entre les deux groupes 
en conflit, leur donner la voix pour exprimer leurs sen-
timents, intérêts et besoins. Ce qui débouche souvent à 
une gestion non-violente des conflits et contribue à la 
tolérance. 

A travers le CFM, la Maison de la Presse du Burundi 
forme régulièrement les jeunes journalistes Burundais 
et Congolais sur l’essentiel du Journalisme Sensible aux 
Conflits (JSC). C’est entre autres pour bien analyser les 
conflits, maîtriser les techniques d’interview avec sen-
sibilité aux situations traumatiques, la communication 
non-violente et la sécurité des journalistes notamment 
lors des conflits électoraux. 

Le projet collaboratif «  Médias et Paix » mis en œuvre 
par la Maison de la Presse, en partenariat avec EIRENE 
Grands Lacs prête main forte à ces formations et coa-
ching, avec le « pool de formateurs » du CFM. Sa logique 
d’intervention est : former, accompagner puis produire 
des émissions interactives sur des sujets conflictuels. Ces 
émissions, en plus des débats publics radio, le théâtre 
participatif et les reportages d´investigation font par-
tie des approches exploitées par le projet afin de donner 
la parole aux populations souvent défavorisées sur des 
questions conflictuelles qui les tiennent à cœur. Ces ac-
tions visent à leur tour la paix, la cohésion sociale ainsi 
qu´une culture de gestion non-violente des conflits, tel 
que prévu dans le programme régional d´EIRENE.

Anaclet Hakizimana, Chargé de Projet « Médias et Paix »

Claus Schrowange, Assistant Technique d´EIRENE-MP

Un journaliste de Fizi, lors d´une formation JSC
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Le service chrétien  international  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 journa-
listes 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 ressources extractives »,  les structures de dialogue et de concertation dans l’environ-
nement 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



Votre opinion compte ! Envoyez-nous vos commentaires sur notre 
bulletin d’information sur : radiosgrandslacs@gmail.com

Nos Films sur YouTube :
L’or et la misère - La lutte d’OGP pour la justice

Construisons ensemble - Solidarité des Volontaires  pour l’Humanité
CHIRO Burundi - Ensemble pour la paix et le développement


