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E n 2019, 64 volontaires, majoritairement jeu-
nes, et 17 assistants techniques expérimentés 
ont assuré des services internationaux de 

paix avec EIRENE. Parmi eux, 14 volontaires de Boli-
vie, de Bosnie-Herzégovine, du Nicaragua et d‘Ou-
ganda soutiennent des personnes défavorisées en 
Allemagne. Que ces volontaires vivent et agissent 
avec les équipes des organisations sociales a élargi 
les compétences interculturelles de ces dernières.

Au début de 2019 nous avons accueilli en Allema-
gne la 5ième génération des volontaires de la paix. 
Accompagnés de mentors et vivant dans des fa-

milles d’accueil, ils et 
elles ont pu s’orienter 
en Allemagne. Leur 
milieu de travail leur 
a donné l’occasion 
de faire des appren-
tissages importants. 
Parmi eux, Mercy 
Mwebaza, volontaire 
chez « Big House », 
un centre pour les 
jeunes à Neuwied. « 
plusieurs des jeunes 
de Big House sont 
issus de l’immigra-

Les volontaires appuient les organisati-
ons sociales – aussi en Allemagne!
Des hommes et des femmes construisent avec EIRENE depuis 62 ans une culture mondiale de la paix. 
Ils et elles analysent les conflits et y travaillent d’une manière non violente. Ils et elles s’opposent à 
l’exclusion et à  la discrimination. Ces personnes ouvrent des espaces de rencontres dans lesquels el-
les s‘engagent pleinement. Elles favorisent la compréhension et la réconciliation. Par leur témoigna-
ge de protestation et de résistance, elles font avancer la société et la politique vers des changements 
au service de la coexistence pacifique.

tion. Travailler avec eux est une toute nouvelle 
expérience pour moi. On a beaucoup échangé. 
On me pose beaucoup de questions et on veut 
tout savoir sur l’Ouganda. Et ces jeunes m’ont 
raconté leur histoire que j’ai transcrites dans un 
petit livre intitulé « La beauté de la diversité ». J’ai 
aussi appris beaucoup de mes collègues. Ce sont 
des pédagogues qui m’ont enseigné comment 
on travaille avec des jeunes. Avec ces jeunes, j’ai 
appris à jouer au billard – assez bien même. »

Maintenant, suite à ces 4 années d’expérience 
avec ce programme Sud-Nord, nous voulons faire 
évoluer notre concept. Le véritable défi consis-
te à formuler la perspective critique du racisme 
du Sud dans le cadre du programme et à inclure 
l‘expérience des volontaires de leur pays d‘origine. 
Le programme Sud-Nord a été élargi pour inclu-
re à Neuwied une nouvelle collègue originaire 
d‘Amérique latine. Cela facilite l‘accompagnement 
des volontaires nicaraguayens et boliviens à bien 
des égards

Vaincre le racisme ensemble

«  Le racisme, le nationalisme et les frontières re-
ligieuses n’ont pas leur place chez EIRENE ». Ainsi 
l’a écrit Peter Dyck, un des fondateurs de EIRENE 
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en 1959, comme première vision de EIRENE. Déjà, il 
était clair que la violence, ce que le service de paix 
EIRENE vise à aider à surmonter, n‘est pas seule-
ment directe et physique. Les causes de la violence 
sont des idéologies inhumaines d‘exclusion et de 
racisme. Comment pouvons-nous y voir des corréla-
tions? Chez EIRENE, nous avons appris qu‘il ne suf-
fit pas de traverser les frontières allemandes et de 
rencontrer d’autres personnes. Nous avons égale-
ment besoin d‘un regard critique sur nous-mêmes 
et sur le cadre de nos activités.

Depuis 2015, chez EIRENE, nous avons connu un 
processus de changement critique du racisme. Nous 
avons beaucoup appris sur ce que nous voulons 
changer et comment y parvenir. Un facteur très 
décisif est une politique critique contre le racisme 
au niveau de la gestion du personnel. EIRENE peut 
promouvoir un bon travail de paix si des personnes 
aux perspectives différentes sont impliquées dans 
la planification, la mise en œuvre et l‘évaluation 

à tous les niveaux. 
En 2019, nous 
avons à nouveau 
considérablement 
élargi la diversité 
de nos effectifs. Des 

personnes qui, à la maison, vivent dans de nom-
breux contextes sociaux, linguistiques et culturels 
différents travaillent maintenant à Neuwied. Nous 
avons également pu accueillir trois nouveaux collè-
gues sans passeport européen pour travailler au 
bureau de Neuwied. Cette grande diversité à elle 
seule ne surmonte pas la discrimination. Mais nous 
apprenons à en parler et à assumer la responsabi-
lité des changements, dans notre comportement 
personnel, dans l‘organisation EIRENE et dans le 
monde entier.

En 2019, les structures créées dans le processus de 
changement critique du racisme ont été con-

solidées. Lors de l‘assemblée générale de 2019, 
3 personnes ont été élues comme médiateurs/ 
médiatrices de notre organisation. La nouvelle 
équipe anti-discrimination du bureau a été élue en 
décembre 2019. L‘accès à ces personnes est main-
tenant facilité par une nouvelle présentation sur 
le site EIRENE:  https://eirene.org/ombudsbuero-in-
deutschland

Reconnaître ses privilèges

I À l’été 2019 50 volontaires sont partis vers la Bel-
gique, la Bolivie, le Costa-Rica, la Bosnie-Herzégo-
vine, la France, le Canada, le Maroc, l’Irlande du 
Nord, la Roumanie, l’Ouganda ou les États-Unis. 

Ces volontaires apprennent à connaître leurs so-
ciétés d‘accueil dans une perspective de service. Ils 
soutiennent des enfants et des jeunes issus de mi-
lieux défavorisés, des personnes âgées et des sans-
abris dans le besoin, des personnes handicapées et 
des réfugiés. Mais en même temps, ils apprennent 
à prendre conscience de leurs privilèges, ce qu‘ils 
ont obtenus sans effort personnel, sans le savoir.

Tshiamo Peter-

sen, Carmen 

Ibáñez et Stefan 

Schneider sont 

chez EIRENE 

les person-

nes-contacts 

au sujet de la 

lutte contre la 

discrimination.

Nous apprenons à prendre la 
responsabilité pour le change-
ment, dans EIRENE et dans la 
société globale.
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Jakob Hirsch, un bénévole qui a travaillé pour 
l‘organisation El Khir à Essaouira, écrit : « Un sujet 
qui me tient à cœur est la question des privilèges. 
Je suis confronté à cette question encore et encore, 
que ce soit dans la vie de tous les jours, quand une 
petite commodité me semblait naturelle ; ou avec 
des choses accrocheuses, comme des possibilités de 
voyage. Quand il s‘agit de voyager, je me suis vite 
rendu compte qu’il n‘était pas du tout évident que 
je puisse explorer une nouvelle ville ou un autre 
coin du Maroc presque tous les deux week-ends. 
Lors de mes voyages dans la ville autonome de 
Ceuta, une enclave espagnole appartenant à l‘UE, 
j‘ai été confronté aux différences déterminées par 
mon passeport. Ces différences me rattrapaient 
encore et encore ; ce cliché m‘est très souvent pré-
senté, surtout lorsque je travaille avec des person-
nes qui se trouvent dans des situations difficiles. 
J‘ai réfléchi à ce sujet et j‘ai souvent eu mauvaise 
conscience quand j‘ai réalisé combien d‘oppor-
tunités j‘avais par rapport à mes collègues. J’ai 
réalisé que je ne peux pas vraiment changer cette 
situation, je dois juste y faire face. Je suis heureux 
que ces privilèges m’aient été accordés et, tant 
que je n‘oublie pas que tout le monde ne „reçoit“ 

pas ces privilèges, je pense que c‘est un pas dans la 
bonne direction. »

L‘intérêt des jeunes à faire des expériences 
d‘apprentissage dans le cadre d‘un service béné-
vole international à long terme avait diminué 
avant la pandémie corona. EIRENE a reçu moins 
de candidatures et le nombre de départs est resté 
à un niveau bas. D‘autres possibilités de voyager 
à l‘étranger et en particulier les offres de volonta-
riat de courte durée semblent pour plusieurs être 
une alternative intéressante. EIRENE réprouve les 
offres qui s‘adressent, pour plusieurs, uniquement 
aux souhaits des volontaires ou même uniquement 
aux intérêts matériels de sponsors commerciaux, 
perdant ainsi de vue les besoins des organisations 
partenaires et de leurs groupes cibles. Pour EIRENE, 
les services volontaires sont intégrés dans une 
coopération à long terme avec des organisations 
partenaires renforçant ainsi le travail de paix de 
ces organisations et d‘EIRENE. L‘échange, dans les 
deux sens, entre volontaires et partenaires favorise 
l‘apprentissage global d‘une manière remarquable.

La longue ombre de la violence coloniale

Les régions africaines où EIRENE met en œuvre 
des projets de paix avec des organisations parte-
naires ont été colonisées de force et exploitées 
économiquement depuis l‘Europe dès le 19ème 
siècle. Il n‘y a jamais eu de réparation. La plupart 
des pays n’ont obtenu leur indépendance que 
dans les années soixante du siècle dernier, souvent 
à l’intérieur de nouvelles frontières qui séparent 
des relations anciennes. Les puissances coloniales 
ont attisé des conflits entre groupes de population 
autour des ressources naturelles conduisant à plu-
sieurs reprises à des crises violentes. Les sociétés de 
la région des Grands Lacs et du Sahel en souffrent 
encore aujourd‘hui. 

Annika Mokros, 

Jakob Hirsch, 

Sarah Abbou 

et Elias Talbi, 

volontaires au 

Maroc, ont fêté 

ensemble le 

Nouvel An.
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L‘année 2019 a apporté une certaine détente et 
un soulagement en RD Congo après la prise de 
fonction du nouveau président Tshisekedi. La 
situation est toute autre au Burundi où l‘incertitu-
de est très forte au vu des élections de mai 2020 et 
de la crise politique actuelle entre le Rwanda et le 
Burundi. La liberté d‘expression et la liberté de la 
presse sont sévèrement restreintes. L‘obstruction 
et les menaces aux partis d‘opposition, y compris 
des attaques, dans certains cas mortelles, contre 
leurs membres ont acculé ces dernières années 
une grande partie de la population à la peur, à la 
passivité politique et au repli sur soi.

Le programme EIRENE dans la région travaille avec 
deux organisations partenaires au Burundi et une 
en RD Congo. Dans l‘est du Congo, notre parte-
naire SVH soutient les groupes de paix locaux qui 
travaillent sur les conflits dans le district de Fizi. 
Entre autres, des mesures préventives, de conso-
lidation de la paix et de transformation des conflits 

sont mises en œuvre par des réfugiés burundais et 
avec la participation de résidents locaux à proxi-
mité d‘un camp À Bukavu. EIRENE a soutenu le 
Groupe de spécialistes des mines (GTTM), composé 
d‘une trentaine d‘ONG locales qui prônent une 
extraction d‘or équitable et transparente dans la 
région.

Au Burundi, EIRENE soutient le mouvement 
catholique de jeunesse CHIRO pour renforcer la 
résilience de ses 80 000 membres et pouvoir résis-
ter aux tentatives de manipulation politique et au 
recrutement de gangs de jeunes violents. CHIRO 
forme des jeunes et les rassemble dans des clubs 
de paix afin qu‘ils puissent travailler ensemble sans 
violence sur les conflits locaux. L‘association des 
médias burundais Maison de la Presse (MDP) est 
partenaire du projet médias et paix. Les journa-
listes burundais et congolais sont formés conjoin-
tement au journalisme de paix. Dans tout le pays, 
la pensée critique est encouragée à travers des 

Les débats 

radiophoniques 

publics, comme 

ici au Burundi, 

permettent d’ab-

order des conflits 

suffisamment tôt 

et de s’en occu-

per rapidement.
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qui recourent à la violence, que ce soit avec les 
jihadistes ou l‘armée. On ne voit pas que beaucoup 
de jeunes disent consciemment non à la violence», 
se plaint François Tendeng, travailleur de la paix 
d‘EIRENE,« Nous devons les renforcer, car ils repré-
sentent le potentiel de paix le plus important du 
pays. Avec l‘aide du théâtre de rue et des marion-
nettes, nous donnons aux jeunes la possibilité d‘ab-
order des sujets souvent tabous dans la vie de tous 
les jours, car au théâtre c‘est la marionnette qui 
parle et non le jeune. » Ce dont la paix au Sahel a 
un besoin urgent, c‘est d‘une politique qui crée la 
confiance obtenue par le dialogue et par des ser-
vices de base fiables dans la santé, l‘éducation et 
les transports. Le programme EIRENE y contribue à 
travers l‘éducation à la paix et le journalisme pour 
la paix.

La bataille pour l’or 

De plus en plus de groupes armés mènent des 
attaques meurtrières dans des mines d‘or. Les or-
ganisations criminelles et terroristes financent ainsi 
leurs magouilles. Le mécontentement de la popula-
tion augmente car elle se sent abandonnée par les 
sociétés minières et les politiciens: les promesses 
politiques ne sont pas tenues et même les exi-
gences légales pour les mesures de développement 
relatives aux mines d‘or ne sont pas respectées.

Le programme du Service civil pour la paix (SCP), 
mis en œuvre par EIRENE et ses organisations par-
tenaires, offre aux acteurs clés dans les domaines 
de l‘extraction de l‘or, de l‘éducation et des médias 
la possibilité de renforcer leurs compétences en 
gestion des conflits et de les utiliser dans des 
situations de conflit aiguë. L‘objectif est le refus 
de la violence, le développement de compétences 
dans la transformation non violente des conflits et 
le développement de structures d’extraction de l‘or 
sensibles aux conflits. Les gens commencent main-

Au Mali, les 

jeunes sont 

encouragés à 

résister à la vio-

lence avec des 

marionnettes.

événements de dialogue diffusés par une radio 
nationale.

Beaucoup de jeunes disent NON à la violence

Dans les pays sahéliens, Mali, Burkina Faso et 
Niger, la situation sécuritaire ne s‘est pas améliorée 
en 2019. Malgré une présence militaire étrangè-
re massive dans les trois pays, il y a des attaques 
régulières contre la population civile et les forces 
de sécurité. Dans des zones de plus en plus vastes, 
les gens souffrent d‘un manque de soutien gouver-
nemental et d‘une violence extrême, y compris de 
la part des forces de sécurité gouvernementales. 
La communauté internationale compte de plus en 
plus sur des expédients militaires. Cela provoque 
des troubles parmi la population et conduit, par 
exemple, à des manifestations contre les interven-
tions militaires étrangères au Mali. 

Se concentrer sur la violence est une erreur poli-
tique. «Au Mali, nous ne remarquons que les gens 
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tenant à utiliser des méthodes non violentes pour 
revendiquer leurs droits d‘exploitation aurifère et 
conclure avec succès des négociations litigieuses.
Le Burkina Faso est le sixième exportateur d‘or 
d‘Afrique. La matière précieuse est donc l‘un des 
éléments économiques les plus importants du 
pays, mais en même temps elle est aussi la cause 
de nombreux conflits. Il y a beaucoup de violence 
autour des mines. EIRENE collabore depuis trois ans 
avec l‘organisation pour le renforcement des capa-
cités de développement ORCADE. Une approche 
principale consiste à amener les différents grou-
pes d‘intérêt à dialoguer les uns avec les autres 
et à créer un cadre permanent pour un dialogue 
non violent. « À travers nos activités, nous avons 
créé des espaces d‘accords et de dialogues dans 
lesquels se réunissent les orpailleurs artisanaux, 
les responsables de l‘industrie minière, les élus des 
communautés et d‘autres associations de la région 
», explique Hien Jonas, responsable de program-
me à ORCADE. En même temps, les membres de 
ces forums de dialogue sont formés à la gestion 
et à la communication non violentes des conflits. 
Ils acquièrent des connaissances spécialisées sur 
une grande variété de questions minières et sont 
informés de leurs droits et obligations ancrés 
dans le droit minier. À l’avenir, les représentants 
des orpailleurs, les populations locales et les élus 
des communautés pourront ainsi faire valoir leurs 
intérêts de manière non violente et résoudre les 
conflits.

Culture de paix en période de bouleverse-
ment politique

La Bolivie a connu en 2019 un point tournant. 
Après les élections présidentielles d‘octobre, 
Morales s‘est déclaré vainqueur et des troubles 
sociaux ont éclaté en raison de fraudes électorales 
présumées. Lorsque l‘armée a conseillé au prési-
dent de démissionner, Morales a démissionné et 

s‘est enfui en exil. La deuxième présidente du Sé-
nat, Jeanina Áñez, une conservatrice de la région 
des basses terres a emménagé dans le bâtiment 
gouvernemental avec une bible en main et s‘est 
déclarée présidente par intérim. En tant qu‘oppo-
sante connue de Morales, Áñez a bénéficié de la 
situation confuse et des démissions de plusieurs 
alliés de Morales.

À la fin de 2019 le changement de pouvoir et le 
mépris des symboles autochtones ont conduit à des 
troubles de type de guerre civile. La population 
autochtone craignait d‘être à nouveau confrontée 
à l‘exclusion sociale et à la perte de dignité. De 
nouvelles élections ont été reportées à l‘automne 
2020 en raison de la pandémie de Covid19.

Même en cette période de polarisation, les or-
ganisations partenaires d‘EIRENE travaillent avec 
leurs groupes cibles pour les droits des femmes et 
des enfants et pour la prévention de la violence 
sexuelle. Alors que les lignes sociales de conflit 
se durcissent, la participation citoyenne et les 
approches autochtones de 
la coexistence pacifique se 
renforcent. L‘accent est mis 
sur la culture de la paix,  
l‘éducation à la paix et la 
création d‘espaces de dialogue pour la gestion 
non violente des conflits. Cela comprend des cours 
sur la résolution des conflits. Andreas Riemann, 
assistant technique EIRENE, de l‘organisation par-
tenaire Centro de Comunicación Cultural Chasqui, 
un centre pour enfants et jeunes d‘El Alto, con-
seille l‘organisation dans son travail de formation 
et expérimente comment la perception de soi et 
la perspective des jeunes qui ont vécu la violence 
changent: «Après une année de cours sur le thème 
de la résolution des conflits, José (nom changé) 
n‘est plus le même. Quand j‘ai demandé ce qui 
avait changé dans sa vie, José a répondu: „Je sais 
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je suis réellement
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maintenant mieux qui je suis réellement“. J‘ai 
remarqué que José sait désormais mieux utiliser 
ses forces, aussi bien dans les situations quotidien-
nes que dans celles où son expertise de médiateur 
est requise. En juillet 2019, il a préparé et a réussi 
un examen d‘arbitre de différend. Bientôt, il sera 
officiellement certifié par le CCC Chasqui. Nous 
sommes fiers de José. Et José aussi. »

Coopération résiliente dans la crise

La crise politique et sociale au Nicaragua, qui dure 
depuis deux bonnes années, n’a pas encore été 
surmontée. Depuis les manifestations de 2018, la 
présence de policiers et de paramilitaires dans les 
rues est élevée. Le gouvernement parle de 
« défendre la révolution ».

Les organisations partenaires d‘EIRENE se renfor-
cent mutuellement dans leur réseau de travail, la 

Plataforma. Elles développent une étonnante résili-
ence qui leur permet de continuer à travailler dans 
la crise et d‘améliorer les conditions de vie de leurs 
groupes cibles, en particulier les femmes rurales.

EIRENE a initialement réduit sa présence au Nica-
ragua en raison de sévères restrictions temporai-
res du financement du projet. Mais de nouveaux 
projets dans le nord-ouest et sur la côte caraïbe 
ont été approuvés et pourraient être lancés. À l‘été 
2019, le ministère fédéral de la Coopération écono-
mique et du Développement a accueilli favorable-
ment la demande d‘EIRENE de mettre en place un 
nouveau programme de service civil de paix au 
Nicaragua. Une mission exploratoire a été plani-
fiée et mise en œuvre avec la Plataforma. EIRENE 
se félicite que le travail au Nicaragua puisse ainsi 
être renforcé et élargi pour inclure les questions de 
gestion non violente des conflits.

Les enfants et les 

jeunes de Chasqui 

à El Alto appren-

nent à aborder les 

conflits tout en 

jouant.
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Des voisins forts favorisent la coexistence 
pacifique 

Le projet « Voisines et Voisins Forts » en Allemagne 
s‘adresse aux personnes avec ou sans expérience 
comme réfugié(e)s. Il promeut l‘intégration par 
l‘information, la réflexion et la mise en pratique 
d’actions conjointes. En 2019, la notoriété du 
projet et le réseautage à Neuwied et ses environs 
ont fortement augmenté. Nous avons reçu de 
nombreuses demandes de renseignements et avons 
animé plusieurs séances d‘information et ateliers 
sur la prévention des conflits. 

Le cours sur la médiation non violente des conflits, 
démarré en 2018, s‘est terminé en 2019. Le maire 
de Neuwied, Jan Einig, a remis à 18 participants de 
neuf pays leurs certificats finaux lors d‘une céré-
monie à l‘occasion de la Journée mondiale de la 
Paix. À cette occasion, EIRENE a aussi présenté à un 

public spécialisé les résultats de l‘évaluation exter-
ne de ce projet. Cette évaluation confirme l‘effet 
de deux éléments fondamentaux du projet: la 
gestion des conflits en tant que question transver-
sale d‘une intégration réussie et la mise en œuvre 
du projet par des spécialistes, des collaborateurs, 
ayant leur propre expérience des réfugiés.

Dans le cadre d‘un projet stratégique à Neuwied 
et ses environs, ce projet permet pour la premiè-
re fois à EIRENE de transférer des connaissances 
institutionnelles rassemblées dans le SCP et à tra-
vers d‘autres activités dans le Sud Global. Dans ce 
contexte et vu le déroulement réussi du projet, il a 
été particulièrement décevant que le financement 
par le programme « Demokratie Leben ! » ( Vivre 
la démocratie) - Action contre l‘extrémisme de 
droite, la violence et la misanthropie » par le mi-
nistère fédéral responsable (BMFSFJ) a expiré le 31 
décembre 2019. Une autre manifestation d‘intérêt 

Le maire de la ville 

de Neuwied Jan 

Einig (à droite) re-

met les certificats 

à 18 médiateurs 

et médiatrices 

nouvellement 

formés.










