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I. Introduction 

 
 

Depuis l’indépendance du Burundi, le pays s’est retrouvé dans un cercle 
vicieux de la violence caractérisé par des tueries et autres abus des droits humains 
qui constituent un obstacle du développement rêvé depuis plus longtemps.  
 

Les différents événements malheureux qu’a connu le pays ont déchiré ses 
tissus sociaux et paralysé l’économie et le bien-être humain. Ce pays est sous un 
choc qui ne qui ne garantie pas l’espoir d’une paix et de développement durables, 
malgré les initiatives de changements politiques qui prétendent à la bonne 
gouvernance.  

 
A l’actif, les populations burundaises meurtries par la violence semblent être 

incertaines pour les élections prévues cette année 2010. Les mouvements des 
jeunes affiliés aux différents Partis politiques en compétition, les assassinats à 
domicile, les règlements de compte, observés ici et là, ne tranquillisent pas la 
majorité de la population, au cours de  la période pré,  pendant et après les élections.  

 
Dès le début de la mise en œuvre du processus de paix signé à Arusha par 

les belligérants Burundais, la priorité était de désarmer la population civile pour 
atteindre une paix effective et durable. Les organisations de la société civile dont la 
CPD, ont contribué à ce processus par la sensibilisation sur la non violence et la 
remise  volontaire des armes détenues illégalement. La CPD a mené une campagne 
de sensibilisation en la matière, afin de contribuer au programme national de 
prévention de la violence armée sous tous ses aspects. Malgré cette initiative qui n’a 
pas eu beaucoup de succès comme on le souhaitait, des meurtres et des violences, 
liées à la circulation et la détention illégale des armes légères et de petit calibre, 
continuent à être signalées dans différents coins du pays.  

 
Des sources concordantes nous indiquent que plusieurs armes sont encore en 

détention illégale par la population civile. Il semble qu’il existe encore des milliers 
d’armes encore enterrées et d’autres rumeurs non encore vérifiées sur la poursuite 
de distribution d’armes  circulent parmi la population. Les assassinats sélectifs  par 
armes à feu sont signalés dans différents coins du pays  et cela sème une panique 
pendant cette période. Face à cette situation, la Colonie des Pionniers de 
Développement, CPD,  qui a l’habitude d’accompagner le processus électoral par 
l’information, la sensibilisation et le monitoring pour la paix et la sécurité, a  initié une 
activité de sensibilisation, en conscientisant les populations des couches sociales 
confondues afin qu’elles évitent  les meurtres et les violences de toutes sortes qui 
risquent de se pérenniser pendant cette période de tension entre les différents Partis 
politiques.  
 

Le but principal de notre activité est de prévenir, d’éradiquer et de combattre 
la violence armée avant, pendant et après les élections démocratiques de cette 
année de 2010. Il s’agit de contribuer au changement du comportement et à la 
transformation des conflits qui se font sentir maintenant ici et là. Pour y parvenir, la 
Colonie des Pionniers de Développement « CPD » s’est joint à l’organisation ‘’RCN 
Justice et Démocratie’’, en organisant  des ateliers de réflexion, d’échange et de 
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discussions sur  les voies et moyens de prévenir les meurtres et  violences sous tous 
leurs  aspects pendant cette période que nous vivons.  

 
Au cours du mois d’avril2010, deux activités en la matière ont eu lieu dans 

deux communes de la Mairie de Bujumbura à savoir, celles de Bwiza et de Kinama. 
Le passé et le comportement de la population de ces deux communes nous ont 
poussé à faire d’elles des priorités. Bien que nous envisagions d’étendre cette action 
pour la paix dans d’autres provinces au cas où les conditions seraient réunies, nous 
avons plutôt commencé  par les deux communes précitées  car, le comportement et 
les conflits entre des jeunes affiliés aux différents Partis politiques en compétition 
inquiètent et ne rassurent pas la paix et la sécurité, si rien n’est fait pour les 
sensibiliser. 
 
 

II. Déroulement des activités 
 
II.1.  Commune urbaine de Bwiza 
 

Le 23 avril 2010, dans l’une des salles de réunion de l’Université pour la Paix 
et la Réconciliation, UPR  Bwiza, en Mairie de  Bujumbura, le Représentant Légal et 
Coordinateur de la CPD qui a ouvert l’activité a signalé que l’action vise à rappeler le 
mauvais passé pour préparer un bon avenir. Ont participé à cet atelier : les 
représentants des partis politiques, les délégués des postes de police, les 
représentants des jeunes et des femmes, les représentants des organisations de la 
société civile au niveau de la commune et les représentants des étudiants de ladite 
Université.   
 

Le débat  a été précédé par la projection du théâtre dénommé BURUNDI 
SIMBIMANGA, préparé et réalisé par ‘’RCN Justice et Démocratie’’, qui relate les 
événements malheureux  des meurtres et assassinats à caractère ethniques  qui ont 
eu lieu depuis  les années 65 jusqu’à nos jours.  
 
 
Quelques Photos des participants qui suivent la pro jection du théâtre sur les 
violences connues au Burundi 
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Les participants observent la projection des effets  de la violence armée au 

Burundi 
 

Après la projection, le débat a été animé par des animateurs de RCN, en 
invitant les participants à s’exprimer sur le constat par rapport au théâtre projeté, aux 
voies et moyens de lutter contre la reprise des violences comme celles des scènes 
auxquelles l’on venait d’assister, et sur le rôle que peut jouer chaque participant dans 
la communauté dont il fait partie.  
 

Le constat de la majorité est que cette action qui vise l’information sur le 
passé sombre est d’une grande nécessité pour les jeunes pour qu’ils sachent la 
vérité, qu’ils soient éduqués pour ne pas suivre aveuglement la politique répétitive 
qui enfonce le pays dans un cercle vicieux des meurtres et les violences.  

 
Se distinguer par un bon comportement pendant cette période près, pendant et post 
électoral, éviter des paroles péjoratives, ne pas suivre les tentations et la 
désorientation des certains politiciens, l’éducation sur le respect de la vie de l’homme 
dans des milieux et des services respectifs de chacun, être le modèle et 
ambassadeur de la paix partout dans la communauté, ont été recommandés. 
« Soyons unis pour combattre, lutter contre l’esprit de tuer et de violer les droits 
humains car, c’est un outil du développement durable » a précisé Monsieur Jacques 
Ntibarikure qui a représente la CPD Burundi dans cet atelier de réflexion sur la 
construction de la paix et de la sécurité humaine avant, pendant et après les 
élections de l’année 2010. 
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                          Photo des débats en group e   
 

Les participants en ont profité sous l’orientation de l’animateur, pour 
s’exprimer sur la question de la justice transitionnelle, en demandant qu’avant 
l’amnistie générale, il faut  que les meurtriers, les planificateurs et tous ceux qui ont 
des mains salles soient identifiés et demandent pardon. 
 

Les participants en ont profité pour émettre des recommandations suivantes : 
 

• Que les politiciens évitent la calomnie, les zizanies et les paroles 
divisionnistes, l’exclusion, le non respect mutuel  qui peuvent replonger la 
population dans des meurtres et violences. 
 

• Constatant que les tueries, les violences qui ont duré dans le pays ont laissé 
des traces difficilement réparables chez les victimes, les participants ont 
proposé que pour traiter socialement cette question, le gouvernement doit 
mettre en place une caisse d’assistance des victimes affectées profondément 
sur le plan social et économique par la violence. 
 

• Afin d’éduquer de façon permanente sur les meurtres et les violences à éviter, 
les participants ont proposé qu’il y ait des monuments semblables dans toutes 
les provinces aux lieux accessibles à tout le monde, qui marquent la fin de la 
barbarie de la tuerie de la personne humaine. 

 
• Les participants ont enfin recommandé que des telles rencontres soient 

multipliées dans toutes les communes de la Mairie et dans toutes les autres 
provinces du pays pour prévenir les meurtres et les violations des droits 
humains qui risquent de se reproduire si rien n’est fait. 
 
 

Les participants ont remercié la Colonie des Pionniers de Développement « CPD » et 
RCN Justice et Démocratie  qui ont pu organiser cette activité. 
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II.2 Commune urbaine de Kinama 
 

La commune de Kinama est l’une des communes de la Mairie de Bujumbura 
qui occupe la première place dans des conflits qui opposent des jeunes affiliés aux 
partis politiques en compétition des élections de cette années 2010.  

 
Cet état de lieu nous a influencés pour inviter les participants à notre action de 

sensibilisation du 29 avril 2010 dans la salle de réunion du Centre Jeune de Kinama. 
Ont participé à  la rencontre : les délégués des conseillers de l’administrateur 
Communal, les délégués de la Police Nationale au niveau de la commune, tous les 
chefs de 13 quartiers de la province, les représentants communaux des Partis 
politiques ayant des permanences dans ladite commune : UPRONA, UPD 
Zigamibanga, FRODEBU, CNDD-FDD, CNDD.  

 
L’activité a commencé par la projection du théâtre qui relate les meurtres et 

les violences ayant caractérisé les conflits armés qu’a connu le Burundi depuis 
l’indépendance. 
La projection du Film sur la violence et les meurtres commis, a été introduit par 
Monsieur Jacques NTIBARIKURE , Président de la CPD,  en qui a insisté sur le but 
de la rencontre. Il a invité les participants à suivre la projection qui sans conteste, est 
une leçon pour tous. 
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Les participants suivent la projection relatant les  effets de la 

Violence armée au Burundi 
 

Après la projection suivie attentivement par les participants, un animateur de 
l’ONG  RCN Justice et Démocratie a conduit les débats sur des renseignements du 
théâtre projeté par rapport à ce que nous devons éviter pour ne pas se retrouver 
dans la même situation conflictuelle.   
Les participants ont eu le temps d’identifier les sources des conflits latents qui 
mettent les populations de la commune en conflits, en  mettant l’accent particulier sur 
le comportement actuel des jeunes affiliés aux Partis politiques, notamment ceux du 
CNDD-FDD et du FN L.  
Des conseils sur le comportement à adopter pendant cette période des élections ont 
été prodigués par les animateurs. Pour le chef de Quartier de Bukirasazi, l’un des 
chefs des quartiers invités, Monsieur Pascal, les responsables des Partis politiques 
et les jeunes affiliés sont les premiers à perturber la paix et la sécurité de la 
commune, alors que c’est à eux que les adultes d’aujourd’hui vont légué le Burundi 
d’aujourd’hui et de demain. Ils doivent comprendre qu’avant d’être membre ou 
sympathisant d’un Parti politique, on est citoyen.  
En outre, après les élections, ils resteront filles et fils de la Nation burundaise qui a 
besoin d’un développement durable. Que désormais, les querelles, les injures, les 
provocations soient remplacées par le respect mutuel, la vigilance de tout un chacun 
pour que la paix et la sécurité règnent, ont   conclu les participants.  
Ils n’ont pas manqué de demander à la CPD qui les a invités, de multiplier des telles 
rencontres combien importantes pour prévenir et réduire des conflits qui se 
manifestent partout dans le pays durant toute cette année 2010, en impliquant les 
mêmes catégories de personnes de haut niveau.  
 

Un suivi, accompagnés des échanges et des dénonciations de ceux qui vont 
en dehors des chemins vers la paix et la vraie démocratie, a été recommandé par les 
participants. Les organisateurs de la rencontre ont invité les participants à partager le 
repas et un verre d’amitié.   
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 Quelques participants qui partagent le repas. 

 
Le Représentant Légal et Coordinateur de la CPD a remercié les participants pour avoir 
répondu à l’invitation de contribuer à la prévention de la violence et les a demandé de 
jouer le rôle d’Ambassadeur de la paix partout dans leurs milieux de vie. Il a remercié 
vivement le RCN Justice et Démocratie pour sa bonne collaboration et pour son soutien 
matériel qui a été un élément important pour la réussite de la rencontre. Il a tranquillisé 
les participants qui ont recommandé la poursuite des activités similaires dans d’autres 
milieux qui les nécessite en leur assurant que les démarches y relatives sont en cours  et 
que quand les conditions seront réunies, la CPD respectera leurs avis et 
recommandations pour prévenir la violence et consolider la paix et la sécurité. 

 
Colonie des Pionniers de Développement « CPD » 
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