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0.   INTRODUCTION. 

Le lancement officiel des activités du projet de prévention et de lutte contre la 

violence armée au Burundi initié par la Colonie des Pionniers de Développement 

CPD  a eu lieu en province Cibitoke dans les enceintes de la Croix Rouge, antenne 

de Cibitoke, en date du 24 Septembre 2010. Cette journée a été rehaussée de la 

présence de Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur du Royaume de Belgique au 

Burundi qui a procédé au lancement officiel des activités du projet, du délégué du 

Ministre de l’Intérieur, Gouverneur de la province Cibitoke, du délégué du 

Gouverneur de Bubanza,  des députés et sénateurs, des responsables des 

différents services chargés de l’ordre et la sécurité publique, ainsi que des 

administrateurs communaux de cette province.  Toutes  les femmes leaders et les 

animateurs locaux de toutes les communes des provinces de Cibitoke et Bubanza 

formés et sensibilisés dans le cadre du projet lancé officiellement étaient 

présents. Précisons que ce lancement a eu lieu alors que le projet avait déjà 

débuté ses activités depuis le mois de juin 2010.  Les activités de cette journée 

ont débuté à 11h00 avec un retard d’une heure et demie. Ce retard a été dû au 

fait que certains invités sont venus des communes lointaines des provinces 

Bubanza et Cibitoke et certains invités d’honneur qu’on attendait et qui ne se 

sont pas présentés. 

 

Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur et le Représentant Légal de la CPD apprécient les 

talents des jeunes tambourinaires de Rugombo qui agrémentent les cérémonies, avant le début 

des activités.   
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0. LE MOT D’ACCUEIL. 

Après la présentation de la succession des activités de cette journée par Paul 

GASHANO, Secrétaire Général de la CPD, le Gouverneur de la Province Cibitoke a 

pris la parole où il a souhaité la bienvenue à tous les invités. Il a fait une esquisse 

du passé houleux de notre pays où la violence armée a fait des milliers de 

victimes. Cela a été favorisé par l’acquisition facile des armes légères et de petit 

calibre (ALPC) et cela est dû à la perméabilité des frontières entre le Burundi et la 

RDC. Cette violence est encore là car chaque jour, il y a des crimes et violences 

commis suite au manque de contrôle, à la circulation illicite et l’usage abusif des 

armes légères et de petit calibre dans le pays. C’est la raison majeure de l’action 

qu’a commencé la CPD engagée dans l’action de prévenir et de combattre la 

violence armée sous tous ses aspects.  

                

Le Gouverneur de la Province Cibitoke, Monsieur BIZIMUNGU Siméon prononce le mot 

d’accueil et les animateurs locaux et les femmes leaders écoutent attentivement ledit mot. 

Il a émis le souhait que les activités de la Colonie des Pionniers de 

Développement puissent continuer afin que la population en tire un grand profit 

en termes de sensibilisation à la consolidation de la paix et de la sécurité. 

 

 

1. LE MOT DU REPRESENTANT LEGAL DE LA CPD.  
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Le Représentant Légal de la Colonie des Pionniers de Développement, Monsieur 

Jacques NTIBARIKURE a d’abord rappelé aux invités les objectifs que sous tend le 

projet. 

 

Le Représentant Légal de la CPD, Monsieur Jacques NTIBARIKURE   

prononce le mot de circonstance. 

Puis, il a informé tous les invités que le projet a débuté ses activités depuis le 

mois de juin 2010 par  les contacts avec les autorités administratives pour leur 

informer des activités du projet. Il s’agissait également de procéder à 

l’identification des femmes leaders et des animateurs locaux à former et à 

sensibiliser. C’est pendant cette période aussi que les antennes provinciales ont 

été mises sur pied. 

Au début du mois d’Août les ateliers de formation et de sensibilisation des 

femmes leaders et des animateurs locaux ont commencé et ont continué jusqu'à 

atteindre toutes les 8 provinces concernées par le projet qui sont : Bujumbura 

Mairie, Bujumbura Rurale, Bubanza, Cibitoke, Kayanza, Ngozi, Kirundo et 

Muyinga. 

Evoquant les différentes recommandations issues de ces ateliers, il a mentionné 

une importante recommandation qui concerne la poursuite des ateliers de 

formation et de sensibilisation sur toute l’étendue du pays, c’est-à-dire dans 

toutes les provinces du pays. C’est ainsi qu’il a sollicité à ce que le Royaume de 

Belgique et tous les autres partenaires du Burundi puissent soutenir 

financièrement la CPD pour étendre ces ateliers de formation et de 

sensibilisation à tous les animateurs locaux et les femmes leaders se trouvant 
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dans toutes les provinces du pays car selon elle, il serait vain de sensibiliser une 

partie de la population alors que c’est toute la population nationale qui en a 

besoin. 

2. LE DISCOURS DE LANCEMENT OFFICIEL DU PROJET.  

Dans son discours, Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de la Belgique au 

Burundi a d’abord félicité les autorités et la population de la province de Cibitoke, 

une province qui a passé beaucoup d’années dans la violence armée et qui, 

aujourd’hui, vit dans la paix. 

 

Son Excellence l’Ambassadeur du Royaume de Belgique, Monsieur M. Jozef Smets en train de 

prononcer le discours de lancement officiel des activités du projet. 

Après avoir rappelé les objectifs du projet, il a signifié aux invités que ledit projet 

a opéré un choix prioritaire en optant pour la réalisation des activités dans 8 

provinces seulement à savoir : Bujumbura Mairie, Bujumbura Rurale, Bubanza, 

Cibitoke, Kayanza Ngozi, Kirundo et Muyinga. Selon l’Ambassadeur, la 

philosophie de la Colonie des Pionniers de Développement (CPD) est très 

séduisante en ce sens qu’elle a une approche de participation et de proximité 

avec les populations locales et spécialement avec les jeunes et les femmes.    

Il n’a pas manqué de souligner que la Belgique et le Burundi ont signé, en 2009, 

une convention spécifique pour lancer le Projet d’appui au Développement 

Agricole et à la participation Citoyenne dans la Province de Cibitoke, PADAP 

Cibitoke en sigle. Ce projet a un objectif de contribuer à la réduction de la 

pauvreté et à l’amélioration des conditions de vie dans cette province. Pour lui, 

c’est dans ce contexte où la population a de nouvelles perspectives économiques 
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qu’une action de sensibilisation contre la violence armée peut avoir un succès à 

long terme.  Il a donné des conseils à toute la population et aux jeunes et aux ex-

combattants de Cibitoke en particulier de ne plus écouter ceux qui leur donnent 

de mauvais conseils, ceux qui essaient de réactiver des bandes armées ou qui 

disent que l’avenir passe par les armes.  

Avant de déclarer le début officiel des activités du projet, il a souligné 

l’expérience que la CPD a déjà acquise dans la sensibilisation à la lutte contre la 

violence armée. Il a promis que le Royaume de Belgique est prêt à soutenir la CPD 

pour partager cette expérience avec les populations et les jeunes de la RDC où la 

violence armée fait encore des ravages. Enfin, il a souhaité plein succès et 

beaucoup d’énergie à l’équipe de la CPD et aux animateurs locaux et femmes 

leaders qui seront très actifs dans les différentes provinces. 

 

Après le discours de Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur du Royaume de Belgique, les 

animateurs locaux et les femmes leaders présents dans ces cérémonies n’ont pas caché leur joie et 

leur satisfaction quant au contenu de ladite allocution. 

 

 

 

3. LE MOT DE REMERCIEMENT.  

Dans son mot de remerciement, Madame Espérance BUKURU a dit qu’elle se 

tient devant l’assemblée en tant que représentante des femmes leaders qui ont 

été formées et sensibilisées. Elle a mentionné que le rôle de la femme est très 

prépondérant dans la lutte contre la violence armée.  
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Madame Espérance BUKURU a représenté les autres bénéficiaires de 

la formation et sensibilisation. 

En effet, la femme a un grand rôle dans la famille. En période de guerre, la 

femme est la première victime des violences physiquement et 

psychologiquement. Dans ces durs moments, l’économie familiale en souffre 

cruellement. La femme, si elle ne perd pas son enfant, elle perd son mari et elle 

reste en situation de désolation. Enfin, les femmes subissent beaucoup de 

violences sexuelles pendant la guerre. 

Ainsi, le rôle des femmes leaders et des animateurs locaux formés et sensibilisés 

n’est pas facile. Il faut, en plus de la sensibilisation, faire des enquêtes pour savoir 

les détenteurs d’armes et pourquoi ils les détiennent. 

Elle a promis que les femmes leaders et les animateurs locaux formés et 

sensibilisés utiliseront les compétences acquises pour que la violence armée soit 

bannie à jamais dans notre pays. 

Avant de terminer, elle a émis un vif souhait d’étendre ces ateliers dans toutes 

les autres provinces du pays afin que toute la population ait ces connaissances 

qui sont d’une importance capitale dans la consolidation de la paix et de la 

sécurité au Burundi. Elle a sollicité les moyens de déplacement afin d’être 

capable de parcourir toutes les collines. Enfin, elle à demandé à ce que le 

Gouvernement du Burundi puisse mettre sur pied une autre période de 

sensibilisation à la remise volontaire des ALPC, car le temps qui a été donné a été 

insuffisant à tel point que toutes les personnes qui voulaient remettre ces armes 

ne l’ont pas pu. 
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4. LA REMISE DES CERTIFICATS DE PARTICIPATION A LA FORMATION. 

Au cours des ateliers de formation et de sensibilisation, les femmes leaders et les 

animateurs locaux ont émis un vif souhait de bénéficier d’un certificat attestant 

qu’ils ont eu cette formation et cette sensibilisation. Le Représentant Légal de la 

CPD a vite compris la nécessité de donner cette attestation. C’est pour cela que 

lesdits certificats ont été produits. Mais, du fait que la suggestion est venue des 

différents ateliers, nous n’avons pas pu donner les certificats pendant les sessions 

de formation et de sensibilisation. Nous avons reporté cette activité au jour du 

lancement du projet. 

 

 

Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur qui a lancé officiellement ledit projet  a aussi lancé 

l’action de remise des certificats. 

Les autres hautes autorités qui étaient là notamment le Gouverneur de la 

Province Cibitoke, le conseiller principal du Gouverneur de Bubanza, le délégué 

du Ministre de l’Intérieur et le Représentant Légal de la CPD l’ont directement 

aidées à donner les certificats aux femmes leaders et les animateurs locaux 

formés et sensibilisés. 
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Les animateurs locaux et les femmes leaders formés reçoivent leurs certificats. 

En ce qui concerne les femmes leaders et les animateurs locaux des autres 

provinces qui n’étaient pas présents à Cibitoke le jour du lancement officiel des 

activités du projet, ils auront leurs certificats par le biais de leurs chefs 

d’antennes au niveau de chaque province. Ces derniers les donneront aux Points 

Focaux communaux pour que, à leur tour, ils  les donnent aux femmes leaders et 

animateurs locaux des communes. 

 

 

Les futurs  sensibilisateurs sur la non violence armée apprécient leurs certificats  

de formation. 

 

5. CONCLUSION. 

Les cérémonies de lancement officiel des activités du projet se sont déroulées 

dans une grande ambiance de fête. Ces cérémonies étaient accompagnées par 

les tambours du groupe des tambourinaires de la commune Rugombo. 
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Les jeunes tambourinaires de Rugombo continuent à agrémenter la joie du lancement officiel du 

projet et d’octroi des certificats aux lauréats.  

Toutefois, les animateurs locaux, les femmes leaders formés et tous les autres 

invités ont déploré l’absence des formateurs pendant ces cérémonies. Notons 

que ces derniers étaient empêchés suite aux activités relevant de leurs services 

de travail quotidien. 

A la fin des cérémonies, tous les invités ont été conviés à assouvir leur soif et à 

partager un repas, avant que les invités en provenance de la province Bubanza et 

des communes lointaines de la province Cibitoke ne puissent retourner chez eux 

et embrasser le travail de sensibilisation sur la non violence armée dans leurs 

milieux respectifs. 

 

                                    Fait à Cibitoke, le 24 octobre 2010 

                                                   Pour la CPD, 

                                Jacques NTIBARIKURE 

                                        Représentant Légal et Coordinateur 


