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JOURNÉE DE RÉFLEXION SUR L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ
DES INTERVENTIONS POUR LA RÉINTÉGRATION EFFECTIVE DES
EX COMBATTANTS DU RESSORT DE LA PROVINCE DE BUJUMBURA.
En date du 03 Mai aux enceintes l’OAPAsbl.
Cette journée était organisée par le Gouverneur de la Province de
BUJUMBURA dans le cadre d’échange sur les stratégies d’intervention en
faveur des ex combattants. Il s’avère important que, les différents partenaires
intéressés par la réintégration des ex combattants puissent échanger sur les
stratégies à prendre pour la pérennisation des activités et l’harmonisation des
approches de tous les intervenants dans ce domaine constituera un grand atout.
Programme.
1. Arrivée des invités
2. Présentation du programme
3. Expérience de l’ODDBU Asbl dans la réintégration des ex combattants :
succès et défis
4. Expérience de l’OAP asbl dans la réintégration des ex combattants : Succès
et Défis
4. Préoccupation socio-économique et politique actuelles des ex combattants par
les représentants des associations des ex combattants en province de
Bujumbura, RAPACODIBU Asbl, CCADP Asbl
5. Discussion sur les stratégies de réintégration effective des ex
combattants/TWITEZIMBERE Asbl
6recommndation et Clôture des activités
Intervenants en faveur des ex combattants dans la province de BUJUMBURA
qui étaient invites sont :
1. OAP: Organisation pour l’Auto Promotion
2. ODDBU: Organisation Diocésaine de Développement de Bujumbura
3. PDRT:Progamme de Démobilisation et de réintégration Transitoire
4. PREFED:
5. ALUPA: Association Lumière pour la Paix

6. PNUD (P3P): Programme des Nations Unies pour le Développement, Projet
dans 3 Provinces (BUJUMBURA, BUBANZA et CIBITOKE)
7. GIZ :
8. TPO :
9. TWITEZIMBEREasbl
10. RAPACODIBU:Reseau d’Action Paisibles des Anciens Combattants pour
le Développement Intégré de tous au Burundi
11. CCADP: Coordination des Collectifs des Associations des Démobilisés et
la Population dans la Province de BUJUMBURA
12. ADDBU: Association pour le Développement des Démobilisés de la
province de BUJUMBURA
13. IRC: International Rescue Committee
14. Oxfam NOVIB
15. Les administrators (tous)

Le mot d’ouverture a été prononcé par le Gouverneur de la Province de
Bujumbura en mettant en évidence les activités de la réintégration des ex
combattants en remerciant les intervenants pour leurs contributions d’une
manière remarquable dans la consolidation de la paix et la sécurité.

1. La première exposée a été prise l’OAP

OAP : Comme, elle est connue par tout le monde, créer en 1993 suite a un
projet qui été finance par une Coopération Suisse et vers la fin de ce projet
l’OAP a pris le relève de ce dernier .Après sa création, l’OAP s’est donnée la
mission d’ orienter ses activités dans l’aide humanitaire, aide d’urgence en
faisant l’accompagnement et elle était sous tutelle d’un Institut Universitaire de
GENEVE. Elle a été agréée comme Asbl en 2006, et jusqu’ aujourd’hui elle
met en avant le développement.
Pour ce qui concerne la réintégration des groupes qui ont été affectés par les
conflits armés, L’OAP avait refusé de travailler avec des ex combattants
pourquoi, parce qu’il avait eu peur des problèmes causés par ces derniers
quand il se marque des retards sur promesses non réalisées dans l’immédiat
envers ces ex combattants.
Apres avoir constaté qu’il ya un risque quand on n’approche pas ces groupes
marginalisés en identifiant, les rapatriés, les déplacés, des démobilisés comme
les résidents qui ont été déplacés avec la crise.
 On insistait sur la sensibilisation
 Conscientisations
 La résolution pacifique des conflits
L’OAP a souligne qu’elle a mis en place u n projet d’Alerte précoce qui
visait le rapprochement des ex combattants tandis que le deuxième projet était
le Rapprochement des groupes marginalisés .Et comme il y avait des tensions,
l’OAP avait jugé bon de mettre en place ce projet, et les démobilisés se sont
senti comme des citoyens au même titre que les autres.
L’objectif visé par l’OAP était : Réinsertion socio=-économique des
personnes vulnérables.

 OAP s’était basée sur les stratégies suivantes
1. La formation et conscientisation
2. Résolution pacifique des conflits en les formant sur les pratiques de gérer
pacifiquement les conflits car les résident accusaient les démobilisés
comme étant des bandits et qu’ils les stigmatisaient jusqu'à engendre
des conflits entres deux.
3. Gestion des associations en format sur comment organiser une association
4. Formation sur la thématique d’organiser des microprojets
5. Citoyenneté responsable
6. Participer dans les activités de développement local
7. La participation des démobilisés dans les activités de développement
communautaires
 Actions de l’OAP
1. Inviter les groupes marginalisés à adhérer dans les associations qui ont
été créée par eux-mêmes
2. Organisation des événements culturels
3. Mise en place des cadres d’échange afin de pouvoir éliminer les tensions.
1. Au point de vue socio-économique, l’OAP a vu que certains ex
combattants ont réalisé des économies et après chaque période, ils avaient été
encouragé pour acheter des savons, ouverture des comptes afin
d’économiser et de pouvoir mettre en place un compte dans une institution de
micro finance pour pouvoir financer d’autres micro projets.
2. Rassembler les démobilisés autour des activités d’intérêt commun.
 Au niveau sécuritaire
 L’OAP a donné l’exemple de la commune de Mutimbuzi où il y avait
des localités des démobilisés : une localité des ex combattants des
CNDD-FDD qui avait été baptisée Darfour et celui des FNL pour
leur tour était Baptisée Mogadiscio de façon que chaque groupe
devrait rester chez-soi pour échapper à la mort. Mais après la
mise en place de ces activités il y a eu l’instauration de la paix et ainsi
on a observé la diminution des actes de violences.OAP a passé à la
création des comités de paix opérationnelle.
Dans les soucis d’harmonisation des approches lors de la tenue des réunions,
certains intervenants donnent des per-diems au moment où d’autres ne les
donnent pas .D’ou la création de désobéissances envers les intervenants
qui ne donnent pas per-diems.
Après toutes ces interventions, il y a eu pas mal des défis comme :
 Esprit attentiste ;

 Processus semble inachevé, il y a eu toujours ceux qui attendent des
appuis ;
 Mobilisation associative de la masse des démobilisés par les
politiciens ;
 La manipulation politique des ex combattants ;
 Difficultés d’harmonisation des approches envers les ex combattants ;
 Insuffisances des moyens pour pouvoir couvrir toute la province ;
Deuxièmement, la parole a été accorde au Représentant de
l’ODDEBU
Pour L’ODDBU :Celui qui avait Représenté l’ODDBU

Est une ONG Chrétienne qui travaille avec PDRT qui était au
départ PNDRR, il y a eu signature de plusieurs convections entre
ODDBU et PNDRR.
En commençant par l’identification des ex combattants qui vont
bénéficier les appuis de la réintégration et l’accompagnement du
processus ;

Elle a aussi souligné qu’il ya des traumatismes de la part de ces ex
combattants et l’ODDBU a un expert qui s’occupe des traumatismes qui fait
souvent des descentes envers ces ex combattants,
Réussites
1. Mise en place des associations des ex combattants
2. Résolution pacifique des conflits
3. Milite pour la paix entre les ex combattants et la population
d’accueil a
Défis
1. Insécurité
2. Certains démobilisées constituent en attendre des appuis et surtout
ceux qui ont été échoue.
Explication sur le DDRR :
Pour celui qui a représenté le PDRT :
Il a commencé en expliquant ce que c’est DDRR : Désarmement,
Démobilisation, Réinsertion et Réintégration. Selon ce Représentant
Le programme avait reçu le soutien sur la
Réinsertion : Celui qui était un combattant fait un retour dans sa
communauté d’accueil.
Ici au Burundi les activités ont commencé dans les centres de
démobilisation en commençant a montré un ex combattants qu’il fait
un retour dans un les communautés qu’il sera un peuple parmi les
autres, mais pour que ces ex combattants ne continuent pas a voler on
a pris l’initiative de donner un appui mensuel qui passait au compte
de chaque démobilisé
Réintégration : il se faisait à deux niveaux
1 .Réintégration économique est un projet qui ne devrait pas dépasser
600000 FBU en collaboration avec des partenaires mais plus de 6o %
ont été réintégré et le problème reste pour les ex combattants qui
n’ont pas de badges ;

2. Réintégration social se sont des activités qui comptent mettre en
place des ex combattants avec les communautés d’accueil en les
sensibilisant pour pouvoir se mettre dans les associations et les
accompagnent a avoir des textes juridiques. Aujourd‘hui, on est
entrain de mettre en place des équipes des ex combattants des
différentes provinces et l’équipe qui sera la première a envoyé les ex
combattants en RDC, au RWANDA, en UGANDA et KENYA, Etc;
III. La Troisième parole a été prise par le Représentant de l’Asbl
RAPACODIBU :
L’Asbl RAPACODIBU, quand à l’Asbl RAPACODIBU son
Représentant Légal avait souligné que la réintégration se passe dans
de bonne condition quand les ex combattants qui sont restés avec les
armes, la population civile sont désarmés et c’est pourquoi le
RAPACODIBU en partenariat avec la Commission de Désarmement
de la Population Civile et de lutte contre la Prolifération des armes
légères et de Petit Calibre ex « CDCPA » actuellement connue sous
le nom de la Commission Nationale Permanente de lutte contre la
Prolifération des Armes Légères et de Petit Calibre « CNAP » en
sigle sous l’appui du Programme des Nations Unies Pour le
Développement « PNUD » , avait initié aux ex combattants en
général et aux ex combattants de la province de BUJUMBURA en
particulier une idéologie de consolidation de la paix et la gestion des
conflits par le biais de la réduction et la prévention de la violence
armée. Au cours cette période les ex combattants de la province de
Bujumbura ont contribué d’une façon remarquable de telles sorte
qu’aujourd’hui les armes ont été remises a un taux de 70%, l’épreuve
c’est la calmie qui se manifeste actuellement dans cette province et
le RAPACODIBU a demande au publique qui était présent
d’applaudir sur les actions qui ont été menées par les ex combattants
. Au court de ce moment le RAPACODIBU a donne un clin d’œil
aux administrateurs qui étaient présents, en leur disant que quand les
bienfaiteurs arrivent pour appuyer les ex combattants, il faut veuillez à
ce que les leaders locaux amènent des vraies listes des ex
combattants tout en disant que le RAPACODIBU n’accuse personne.
Apres avoir écouté pas mal d’interventions, le représentant du
RAPACODIBU, n’a pas entendu quelqu’un qui prêche en faveur des

femmes ex combattantes alors que ce sont elles qui subissent la
stigmatisation au niveau des communautés d’accueil ; et de plus
parmi ces dernières certaines ont des enfants a charge qu’elles ont eu
sur le champ de batail.
Succès du RAPACODIBU au sein des activités qu’il a menées dans
cette province de BUJUMBURA
1. La consolidation de la paix et la sécurité
2. Di munition des cas de la violence armée
3. La cohabitation pacifique entre les ex combattants de différents exmouvents armés
4. Un beau climat entre les communautés d’accueil et les ex
combattants en voyant ces derniers capables de contribuer dans les
actions de la consolidation de la paix et de la sécurité.
Défis
1. Manque de moyens financier pour suivre les actions qui ont été
prévues
2. Manipulation politique des ex combattants
3. Manque de moyens pour couvrir toute la province
4. Difficultés d’harmonisation

Quatrièmement, la parole a été accorde au Représentant du
CCADP

Le Représentant de CCADP a souligné que les intervenants cherchent
souvent des ex combattants ayant des badges et il demande une
question a quel groupe appartiennent-ils ceux qui n’ont pas des
badges ? et tous cela va créer des tensions »
Avant de prendre la pause tous les intervenants ont souligné qu’il
faut focaliser beaucoup d’effort sur les ex combattants qui n’ont
pas passé dans les centres de démobilisation des ex combattants.

Travaux en groupes
GI. « Contours des défis qui gangrènent la réintégration sociale en
faisant allusions aux genres »
GII. « Quels est le cheminement direct pour que les gens puissent
adhérer aux associations ? Qui genre de plaidoirie faudra-t-ils faire
pour faire aider des associations à voir des appuis a part des autres
intervenants et des institutions des micros finances »
GIII. « Cadre stratégique de mise en synergies en matière de la
réintégration des ex combattants dans la Province de
BUJUMBURA»
Formuler les recommandations en l’endroit de :
 Les recommandations envers les ONG
 PDRT et l’administration
 Démobilisés et du reste de la population
Groupe1. Réinsertion sociale et solution envisagées
Problèmes :
1 ils se mettent à l’ écart des autres, et certains gardent des traumatismes ;
-la population et des préjugées négatifs
-la manipulation des démobilisés par certains leaders politiques
- la mésentente des démobilisés suivent suivant leurs appartenances des
mouvements politiques armés

-insuffisances de l’encadrement de la part des ONG, privilégient a certains
groupes des démobilisés, renforcer la haine é ces ex combattants
Solutions :
1. Il faut un encadrement efficace appuyé par l’Administration
2. Faire beaucoup de réunions de sensibilisations sur la cohabitation pacifiques
et suivre l’harmonie de la diversité
3. Dialoguer et collaborer entre l’administration et les leaders de paris
politiques aux démobilisés, il faut le qu’ils discernent le bien et le mal
4. inculquer aux démobilisés un sentiment patriotique ;
5. Attacher une importance particulière au groupe des femmes ex
combattantes discriminées ;
6. Il faut prendre en charge toutes les catégories des ex combattants sans
distinction aucune ;
7. Renforcer l’encadrement ;
Groupe2 : Réinsertion économique ;
1. Identifier des ex combattants dans la province de BUJUMBURA
régulièrement démobilisés pour avoir une base de données ;
2. Organisation des formations adaptées a leurs situations : incitations à adhérer
dans toutes les associations ;
3. Les accompagner dans leurs initiatives d’auto-promotion (appui technique et
financier) ;
4. Faire un plaidoyer auprès des bailleurs pour avoir les financements (caution
solidaire, fonds de garanti pour faciliter aux crédits)
II. recommandations
1. L’administration doit contribuer à l’identification des tous les ex combattants
sans distinction aucun ;
2. L’administration doit connaitre tous les intervenants dans les secteurs de
démobilisation, réintégration, de leur ressort et coordonnées des
interventions ;
3. Elle doit participer dans ce plaidoyer en faveur de l’accompagnement de tous
les ex combattants ;
En l’endroit du PDRT :
1. Plaider pour les autres démobilisés qui n’ont pas été réinsérés et réintégrés
2. Alléger les procédures de financement des activités de réintégration sociale
En l’endroit des ONGs/Projets
1. Communiquer/collaborer avec l’Administration avant d’agir dans les
communes, provinces pour toute intervention
2 .Participer dans le plaidoyer par l’accompagnement de tous les ex combattants
En l’endroit des ex combattants :
1. S’accepter comme citoyens à part entière dans la communauté ;

2. Accepter d’être acteur de leur propre développement/adhésion de ses
associations de développement ;
3. Eviter d‘être entrainés dans des actes susceptibles d’entraver la sécurité dans
leur localité ;
En l’endroit de la Population : Accepter les ex combattants comme les
enfants de la communauté
Groupe 3 :
1. L’autorité locale à la tête du cadre cite ci-haut pourra communiquer une
réunion trimestrielle de tous les intervenants ;
2. La facilitation de ces réunions se fera par relais des différents intervenants
(ONGs) en collaboration avec l’autorité provinciale ;
3. Tous les intervenants doivent collaborer avec le PDRT, Administration,
Communal et Provincial, sur les actions à mener et les différents groupes cibles
4. Continuer l’encadrement et l’appui aux ex combattants en laissant libres la
promotion des associations locales des ex combattants ;
5. Bien cibler les bénéficiaires en collaboration avec d’autres acteurs et
diversifier les bénéficiaires au niveau d’application, les catégories des ex
combattants (avec badges, jeunes ex-enfants soldats) ;
Pour conclure, le Gouverneur a pris la parole en remerciant tous les intervenants
qui ont contribué dans la consolidation de la paix et la sécurité, notamment la
diaspora Burundaise qui est en Europe ressortissant de la province Bujumbura,
qui ont fait une contribution de ballon de jeux de foot Ball. Et pour terminer il
a propose qu’il est capable de tenir une réunion mensuellement ,puis il a
invite l’Assemblée à répondre massivement au jeux de football qui opposera
les ex combattants de différents Ex-mouvements politique armes de toute
tendance qui se fera à Gitaza, commune de MUHUTA samedi, le 05/05/2012 .
Document Publié par l’Asbl RAPACODIBU
Intervenant dans la Province de BUJUMBURA.

