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1. Information de base 
 
Titre et numéro du projet: « LES VICTIMES A LA UNE », N° 106884 
Nom de l’organisation : Fontaine-ISOKO pour la Bonne Gouvernance et le Développement 
        Intégré 
Nom du responsable juridique : Mme Nyanzobe Seconde  
Date de démarrage du projet : 6 /12/2011 
Période couvrant ce rapport: 3 mois 
Rapport final (si en vigueur) : y compris un paragraphe sur les leçons apprises, l’évaluation 
réalisée, en regardant ce qui a été réalisé lors de l’achèvement du projet. 
 
Un constat d’isolation des victimes et leur déni de responsabilité dans les différents conflits 

lors du démarrage des  séances en focus groups sur les MJT et la CVR. 

Au début des séances de discussions en groupes, d’un côté, plus de 90 % des victimes 

n’avaient pas d’un  côté, confiance entre elles et de l’autre côté, entre elles et l’équipe des 

facilitateurs modérateurs ce qui les privait de la sincérité dans leur propos ce qui se 

caractérisait par un déni total de leur responsabilité dans les différents conflits burundais. 

Des réactions ont été différentes d’une localité à l’autre : certaines victimes ont refusé de 

s’exprimer ou n’avaient plus d’espoir sur le sujet « ces histoires de JT datent de très 

longtemps, à quoi ça sert de parler … » (victime de Vugizo);d’autres se demandaient 

pourquoi les facilitateurs ont choisi leur localité pour parler de cette question et que vont-ils 

faire de leur témoignages (victimes de Mitonto) ; il y a eu des victimes qui étaient surprises 

qu’on les sollicite sur la question mais qui n’étaient pas étonnées que ce soient les gens de la 

société civile qui viennent vers elles et non l’Etat « ça aurait été notre grand étonnement car 

l’Etat ne peut pas venir ici, toutes les crises ont été planifiées par les autorités… » (victimes 

de Kayokwe). 

La méfiance des victimes s’observent également dans leur façon de se dispenser de toute 

responsabilité dans les différentes crises en ce sens qu’elles ont à chaque fois demandé aux 

facilitateurs d’aller chercher la vérité auprès des autorités : « la vérité ce n’est pas chez nous 

que vous allez la trouver, allez voir les hautes autorités qui ont toujours massacré les gens 

dans nos localités ! » ; « allez consulter les gens qui ont étudié (les instruits),ceux qui ont 

négocié ce processus JT à Arusha pour connaître la vérité.. » (victimes de Mitonto) ; « il faut 

vous adresser aux autorités qui connaissent la vérité même si elles ne veulent pas la 

révéler… » (victimes de Maramvya), etc.… 

Une relation de confiance s’est tissée entre victimes et facilitateurs 

Au fur et à mesure que les victimes ont suivi la  diffusion des sketchs et échangé avec  les 

modérateurs à travers les focus groups, une relation de confiance s’est tissée entre eux ; des 

témoignages qui reflètent un revirement quant à leur besoin sur la recherche de la vérité est 

à constater. 



- Plus de 95% des victimes des cinq localités, s’accordent pour affirmer la nécessité de 

la CVR pour connaître la vérité afin de mettre fin aux suspicions entre burundais et la 

globalisation par rapport aux auteurs des crimes commis. (« Ukuri kurakwiye kuja 

ahabona kuko ukwikekana kwoca kuhava,… », victime de Vugizo/ « Ukuri 

kurakenewe ahandiho bituma hama umwikekano...”, victime de Maramvya). 

- 100% des victimes participants aux débats confirment que la vérité est à chercher non 

plus seulement au sommet auprès des autorités mais également à la base dans leurs 

communautés car « c’est nous qui avons vu ce qui s’est passé, on connaît même des 

gens hauts placés qui sont venus vers nous pour nous mêler à ça » ; « les gens du 

sommet ont fait de nous leur pont, se sont servis de nous… », s’indignent-elles. 

- 95 % des victimes ont à l’unanimité révélé qu’elles auront peur de témoigner sans 

qu’il y ait un mécanisme de protection pour éviter tout acte de vengeance de la part 

des auteurs présumés qui seront dénoncés. Ceci à l’exception de quelques rares cas 

de victimes qui sont prêtes à témoigner sans être protégées. 

 
Le travail en synergie 
 
5 organisations locales et 2 organisations internationales sous la coordination de la 
Fontaine-ISOKO : 
Le travail en synergie avec une valeur ajoutée car les organisations impliquées renforcent 
leurs capacités en même tant qu’elles apportent leur complémentarité. Sa gestion est 
relativement difficile et surtout quand les fonds d’appuis institutionnels pour les 
organisations impliquées ne suivent pas. 
 
Soif chez la population de comprendre beaucoup plus 
 
La société civile concentre beaucoup ses activités au niveau central et non au niveau des 
périphéries. Les participants aux FGs s’étonnaient de voir la Fontaine et ses partenaires venir 
discuter avec sur ces thèmes 
 
Durabilité du projet 
 
La population voudrait voir le projet s’étendre sous forme de durabilité. « vous nous 
annoncez la fin du projet juste après 3 mois, quelle sera la suite, nous restons à notre soif et 
souhaiterions voir le projet continuer et s’étendre ». (Victime de Gitasi) 
Ce constant est d’autant plus motivé par la limite du projet par rapport à sa durée et au 
nombre des victimes impliquées. Le projet a duré 3 mois et a touché un groupe cible de 100 
personnes dans un pays ayant un nombre élevé des victimes. 
 
Le projet nous a permis de comprendre les vrais besoins des victimes. Selon les victimes de 
Mitonto. « Intuntu imanurwa n’intore ». La souffrance psychologique peut être amortie par 
un relèvement économique. Les bénéficiaires du projet souhaiteraient voir beaucoup de 
programmes concrets, la notion de symboles (monuments commémorations) devrait être 
accompagnée par des actions concrètes qui  permettent aux victimes une intégration socio-
économique. 



 
2. Résumé 
 
Informations de base 
 
Aperçu sur l’historique du processus de justice transitionnelle au Burundi 

 

Dans son discours à la nation de fin d’année 2011, le Président de la république a annoncé 

trois chantiers importants pour l’année 2012 dont la mise en place de la CVR pour connaître 

la vérité sur les différentes crises que le Burundi a connues. 

En effet, depuis l’indépendance en 1962, le Burundi a traversé des crises cycliques à 

connotation ethnique ayant  entraîné plusieurs milliers de morts laissant au passage des 

victimes de multiples catégories. 

Les  mécanismes de justice transitionnelle (JT) prévus par les accords d’Arusha du 28 Août 

2000 constituaient une des réponses apportées pour traiter de ce passé. Il s’agit de la 

Commission Nationale sur la Vérité et Réconciliation (CNVR) chargée d’enquêter sur les actes 

de violence graves commis depuis l’Indépendance jusqu’à la date de signature de l’Accord, 

pour arbitrer et réconcilier; une Commission d’Enquête Judiciaire Internationale (CEJI) ainsi 

qu’un Tribunal Pénal International chargé de « juger et punir les coupables, au cas où le 

rapport de la commission d’enquête établirait l’existence d’actes de génocide, de crimes de 

guerre et autres crimes contre l’humanité».  

Faisant suite aux prescrits de cet Accord d’Arusha, une correspondance demandant la 

création de la CEJI a été adressé le 24 juillet 2002 par le Chef d’Etat burundais Pierre Buyoya 

au Secrétaire général des Nations Unies. En réponse à cette requête, le Président du Conseil 

de sécurité a demandé, par correspondance du 26 janvier 2004, au Secrétaire général 

d’envoyer une mission d’évaluation qui aura pour objectif « d’examiner l’opportunité et la 

faisabilité1 » de la création et de l’envoi au Burundi d’une CEJI. La mission d’évaluation se 

rendra finalement au  Burundi en mai 2004 (du 16 au 24) et elle a rencontré plusieurs 

personnalités burundaises. 

Suite à l’évaluation de l’équipe d’experts onusiens présidée par Mr Tuliameni Kalomoh, de 

nouveaux  mécanismes de JT ont été proposés dans leur rapport d’évaluation publié le 11 

mars 2005 (« Rapport Kalomoh »)2 : il recommande la création d’un mécanisme non 

judiciaire de recherche des responsabilités sous forme d’une commission « vérité » et un 

mécanisme judiciaire d’établissement des responsabilités constitué par une chambre 

spéciale au sein de l’appareil judiciaire burundais. 

Les propositions du rapport Kalomoh ont été entérinées par le Conseil de sécurité dans sa 

résolution 1606/2005 qui prie le Secrétaire général d’engager des négociations avec le 

                                                           
1 Extrait de la lettre du Président du Conseil de sécurité des Nations Unies. 
2 Lettre du Secrétaire Général au Conseil de Sécurité des Nations Unies du 11 mars 2005 Doc.S/2005/158. 



Gouvernement et des consultations « avec les parties burundaises concernées » sur la mise 

en œuvre des recommandations du rapport Kalomoh. Ces négociations entre le 

Gouvernement burundais et les Nations Unies ont en effet été amorcées sur ces nouveaux 

mécanismes en mars 2006 puis en mars 2007 ; une entente a été trouvée à ce jour sur 

l’organisation des consultations nationales sur ces mécanismes de JT et sur la non amnistie 

des crimes de guerre, crime de génocide et crimes contre l’humanité mais une question 

reste en suspens à savoir les relations entre la CVR et le Tribunal Spécial (TS) et en particulier  

l’indépendance du procureur du TS. 

De juillet à mars 2010, des consultations nationales ont ainsi été organisées sur les 

mécanismes de JT et le rapport a été remis  officiellement au Président de la République en 

décembre 2010. 

Faisant suite aux résultats de ces consultations nationales, un programme de mise en place 

des mécanismes de JT a été arrêté par le Gouvernement prévoyant la CVR pour janvier 2012 

et le TS après la remise du rapport par la CVR. Dans le cadre de ce programme, le Président 

de la république a créé par décret du 13 juin 2011 un Comité Technique de sept membres 

chargé entre autres missions de proposer un projet de loi sur la Commission Vérité et 

Réconciliation et son budget. Le rapport de ce  Comité Technique a été présenté le 18 

octobre 2011 ; des consultations les plus larges possibles sont prévues sur recommandation 

de ce comité avant l’adoption de la  loi sur la CVR. 

Le Gouvernement a ainsi annoncé que la mise en place de la CVR qui était initialement 

prévue en janvier 2012 sera reportée à la fin de l’année pour mieux se préparer. 

 

C’est dans ce contexte de mise en place de la Commission Vérité et Réconciliation (CVR) que 

s’inscrit  le projet « Victimes à la Une » pour recueillir les attentes et besoins des victimes sur 

les thématiques de  JT et de la CVR en particulier. 

Contexte politique & sécuritaire  

Au lendemain des élections communales de mai 2010, la situation politique au Burundi n’est 

pas sans heurt entre les acteurs politiques depuis le retrait des principaux partis politiques 

de l’opposition de la suite des élections de 2010. Ce retrait a permis le parti au pouvoir 

CNDD FDD de l’emporter massivement aux élections présidentielles et législatives créant 

ainsi une situation où l’exécutif et le législatif sont aujourd’hui dominés par un seul parti au 

pouvoir. 

Depuis lors, le climat entre le Gouvernement et la classe politique de l’opposition regroupée 

au sein de l’Alliance des Démocrates pour le Changement (ADC-Ikibiri) s’est détérioré en 

raison de l’absence de dialogue politique tant réclamé par les partis de l’opposition. 

Sur le plan sécuritaire, les membres des partis de l’opposition de l’ADC-Ikibiri et certains 

éléments de la branche des jeunes Imbonerakure du parti présidentiel se sont entretués  à 

travers le pays durant l’année 2011 et plusieurs éléments des Forces Nationales de 



Libération (FNL) ont été tués ou emprisonnés. Cette situation a ainsi été  condamnée par 

plusieurs organisations des droits de l’homme burundaises et internationales3. 

Face à ce bilan sécuritaire, il se rajoute un mauvais climat lié à l’existence des attaques 

menées par des groupes armés dans plusieurs localités du pays sur des positions de police 

ou de militaires4. 

 

Il importe ainsi de souligner que face à cette situation tant politique que sécuritaire, la mise 

en place de la CVR risque de  s’avérer difficile  en raison de cet environnement non 

favorable. 

 

Après cette brève introduction, le présent rapport va porter sur l’analyse des besoins et 

attentes des victimes par thématique (II), les observations des victimes sur l’avant projet de 

loi CVR (III), la conclusion (IV) ainsi que les recommandations (V).Les différents outils du 

projet seront présentés dans les annexes (VI). 

Justification du groupe cible et du choix des communautés 

Les consultations nationales n’ont pas permis aux victimes des communautés les plus 

reculées à s’exprimer par rapport aux MJTs. L’innovation étant que les victimes aient de 

l’espaces pour s’exprimer et de verbaliser les souffrances vécues avec tout ce que ce la 

apporte comme plus value thérapeutique. 

Les femmes ayant beaucoup souffert que les hommes, elles ont été invitées dans les 

proportions 60 % contre 40 % des hommes pour aussi permettre un débat équilibré au 

niveau des discussions de groupes. 

Le groupe cible étant constitué des femmes et hommes victimes du cycle de violence qu’a 

connu le Burundi depuis son Indépendance habitant les communautés les plus reculées et 

sans accès à l’information. 

Pourquoi en synergie ? 

« L’union fait la force ». Sur une question aussi sensible comme celle de la Justice 

Transitionnelle, il fallait impliquer d’autres organisations pour diversifier les approches. Le 

processus étant prévue pour une petite période, il fallait impliquer les aussi les organisations 

féminines, travaillant sur les droits des femmes pour qu’elles puissent renforcer leurs 

capacités en matière de MJTs. 

Aussi, les jeunes sont à responsabiliser pour une meilleure compréhension du contexte ce 

qui leur permettra de mieux comprendre le passé pour envisager un meilleur avenir ainsi, 

avons-nous décidé d’inclure une organisation de promotion des jeunes filles. 
                                                           
3  On peut citer le rapport annuel 2011 de l’organisation burundaise Ligue Iteka publié le 29 mars 2012 ; le rapport de Human 
Rights Watch de 2012 : « Escalade des violences politiques au Burundi » qui condamnent la situation politique et sécuritaire 
actuelle. 
4  Ibidem 



Objectifs & groupe-cible (pour la période du projet) 

Vision : Le Burundi est un pays paisible, où les femmes et hommes, victimes des différentes 

crises qu’a endurées le pays sont  rétablies dans leurs droits. 

Objectif global : Les victimes à la Une, garder les droits des victimes en général et ceux des 

personnes vulnérables dont les  femmes en particulier  sur l’agenda national. 

Objectifs spécifiques :  

- Animer 12 séances de focus group sur 5 collines à l’intention de 20 participants sur 

chaque colline et par focus group; 

- Recueillir les attentes des femmes et hommes victimes par rapport aux MJT et la 

CVR; 

- Définir des stratégies de lobbying et du plaidoyer pour influencer positivement le 

processus des MJTs  et la CVR; 

- Transformer les attentes et besoins des victimes en initiatives communautaires à 

travers des «comités collinaires des victimes» mis sur place par les victimes elles 

mêmes. 

Activités 
 
Toutes les activités ont été réalisées comme elles étaient prévues initialement. Il s’agit de (1) 
l’identification des zones et des participants pour la tenue et la participation aux  focus 
group ; (2) la formation des formateurs- modérateurs sur les MJT et la CVR afin qu’ils 
puissent bien animer les focus-groups ; (3) la production de douze sketchs radiophoniques (3 
minutes chacun) par l’ONG la Benevolencija sur base de la recherche effectuée par IW et 
Fontaine-ISOKO sur les concepts clés de la vérité, les poursuites pénales, les réparations, les 
garanties de non répétition, la paix et la réconciliation; (4)l’organisation et facilitation de 60 
focus groups ainsi que des séances de débat et sensibilisation sur les MJT et la CVR ; (5) 
l’élaboration du draft du rapport par chaque organisation après chaque séance ; (6) 
l’organisation d’une retraite de validation du rapport narratif  à laquelle fut conviés les 
« membres des comités collinaires des victimes », les points focaux de toutes les  
organisations partenaires les facilitateurs et modérateurs ainsi  
 
Output 
 

- 100 victimes ont pété directement sensibilisé à travers un processus d’échanges 
participatif dans  à 60 focus groups 

- Une synergie d’action pour la promotion des droits des victimes a été  mise en place  
- 60 femmes et 40 hommes victimes ont été informés sur les concepts et le processus 

des MJTs 
- 5 comités des victimes ont été créés dans les 5 communautés qui étaient concernées 

par le projet 



- 25 victimes, membres des 5 communautés  ont été élus pour représenter les autres 
victimes au niveau de leurs communautés respectives. 

- 1 déclaration des victimes fut adressée aux acteurs des mécanismes MJT 
- Un rapport analytique sur les besoins des victimes fut élaboré 
- 200 dépliants qui synthétisent les attentes et les recommandations des victimes en 

Kirundi et Français ont été produits et partagés avec les acteurs des MJTs 
(Gouvernements, partenaires multilatéraux, la Société Civile et les Médias burundais. 

 
 
Défis/ Points positifs et négatifs 
 
Aspects négatifs 
 

 La mise en exécution du projet a été émaillée de deux aspects qui seraient qualifiés 
de négatifs qui furent immédiatement gérés avec succès. En effet, au début des 
descentes pour les Focus Groups, dans la communauté de Mitonto en Commune 
Rumonge, l’équipe qui avait fait le déplacement pour faciliter les discussions se 
heurta à un refus catégorique de la part des autorités administratives. Celles-ci 
estimaient que le débat n’est pas encore opportun. Une fois informée, l’équipe de la 
coordination du Projet a fait tous les contacts nécessaires et heureusement, les 
autorités ont compris la pertinence du projet et ont autorisé la poursuite des 
activités   nous avons eu des difficultés liées à la communication.  
 
Par contre en commune Kayokwe, les parlementaires élus dans la circonscription de 
Mwaro, une fois informés de la présence dans cette localité des modérateurs et des 
participants aux débats sur les concepts et le processus des MJTs, ils ont estimé qu’ils 
sont les seuls habilités à échanger avec le peuple sur ce sujet qu’il qualifiait de 
sensible, arguant qu’ils sont les seuls détenteurs du mandat du peuple et par 
conséquent, qu’ils sont les seuls interlocuteurs autorisés à consulter le peuple sur 
cette thématique.   Ainsi, les participants leur ont expliqué l’approche de la Fontaine-
ISOKO et de ses partenaires. Ils les ont convaincus sur la nécessité de ces débats et 
les honorables parlementaires ont compris que les débats étaient nécessaires pour 
contribuer à l’agenda du Chef de l’Etat qui avait invité les différents acteurs à 
contribuer pour que ce processus de découverte de la vérité puisse aboutir aux 
résultats attendus. 
 

 Le Suivi-Evaluation a été émaillé de certaines difficultés dues au manque d’un charroi 
propre à l’organisation. 
 

Aspects positifs 
  

 La Fontaine-ISOKO a renforcé ses assises communautaires 
 La Fontaine-ISOKO a renforcé ses capacités de gestion organisationnelle 
 La Fontaine –ISOKO a noué ses relations à travers la création et la coordination de la 

synergie d’actions  pour la promotion des droits des victimes  
 
Histoire(s) d'intérêt humain 



 
Les participants au projet ont pu partager leurs convictions, préoccupations et attentes sur 
les différents thèmes ayant fait objet des débats en focus groups. 
 
 

 De la crise de confiance à la relation ouverte entre les victimes et les modérateurs 
 
Au début, quand les participants étaient encore méfiants à l’égard des équipes des 

modérateurs des Focus groups, certaines victimes ont refusé de s’exprimer ou n’avaient plus 

d’espoir sur le sujet « ces histoires de Justice de transition datent de très longtemps, à quoi 

ça sert de parler … » (victime de Vugizo) ; d’autres se demandaient pourquoi les facilitateurs 

ont choisi leur localité pour parler de cette question et que vont-ils faire de leur témoignages 

(victimes de Mitonto) ; il y a eu des victimes qui étaient surprises qu’on les sollicite sur la 

question mais qui n’étaient pas étonnées que ce soient les gens de la société civile qui 

viennent vers elles et non l’Etat « ça aurait été notre grand étonnement car l’Etat ne peut 

pas venir ici, toutes les crises ont été planifiées par les autorités… » (victimes de Kayokwe). 

 
La méfiance des victimes s’observent également dans leur façon de se dispenser de toute 

responsabilité dans les différentes crises en ce sens qu’elles ont à chaque fois demandé aux 

facilitateurs d’aller chercher la vérité auprès des autorités : « la vérité ce n’est pas chez nous 

que vous allez la trouver, allez voir les hautes autorités qui ont toujours massacré les gens 

dans nos localités ! » ; « allez consulter les gens qui ont étudié (les instruits),ceux qui ont 

négocié ce processus JT à Arusha pour connaître la vérité.. » (victimes de Mitonto) ; « il faut 

vous adresser aux autorités qui connaissent la vérité même si elles ne veulent pas la 

révéler… » (victimes de Maramvya), etc.… 

 
Au fur et à mesure que les victimes ont suivi la  diffusion des sketchs et échangé avec  les 

modérateurs au sein des focus groups, une relation de confiance s’est tissée entre eux ; des 

témoignages qui reflètent un revirement quant à leur besoin sur la recherche de la vérité est 

à constater. 

Pour la majorité de victimes des cinq localités, elles s’accordent pour affirmer la nécessité de 

la CVR pour connaître la vérité afin de mettre fin aux suspicions entre burundais et la 

globalisation par rapport aux auteurs des crimes commis. (« Ukuri kurakwiye kuja ahabona 

kuko ukwikekana kwoca kuhava,… », victime de Vugizo/ « Ukuri kurakenewe ahandiho 

bituma hama umwikekano...”, victime de Maramvya). 

Les victimes confirment à l’unanimité que la vérité est à chercher non plus seulement au 

sommet auprès des autorités mais également à la base dans leurs communautés car  « c’est 

nous qui avons vu ce qui s’est passé, on connaît même des gens hauts placés qui sont venus 

vers nous pour nous mêler à ça » ; « les gens du sommet ont fait de nous leur pont, se sont 

servis de nous… », s’indignent-elles. 



A partir de ces témoignages, l’on peut déceler un début d’acceptation par les victimes de la 

responsabilité partagée dans les différents conflits malgré que les ordres soient venus d’en 

haut. 

 
Dans le cas où les victimes et témoins ne se sentiront pas protégés, ils auront peur de dire la 

vérité et « il y a  le risque de tomber dans un cycle de vengeance aveugle si le processus n’est 

pas bien pensé », estime une victime de Maramvya. 

 

 De la méfiance interethnique à la relation empathique  

 

Au départ, chacun des participants se renfermait dans ses convictions que son ethnie 

a été plus touchée par les conflits. 

Avec le temps, certaines victimes (y compris les hommes qui n’extériorisent pas 

habituellement leurs émotions dans la culture burundaise) pleuraient d’émotions à 

l’écoute de récits de ce qui était arrivé aux membres de l’ethnie autre que la leur. 

Ceci  a permis une thérapie de groupe dans les communautés visitée. 

 

 Des Préjugés à la découverte de la vérité 

 

A Gitasi, il y avait des suspicions liées à l’appartenance ethnique d’une des 

participantes en son absence. Elle a appris qu’il y a eu un débat sur son appartenance 

ethnique et lors du Focus group suivant, elle a demandé parole pour trancher la 

mésentente. Elle a décliné son identité ethnique et ceci a permis aux autres 

d’informer les autres sur leur appartenance ethnique. Cela n’est pas fréquent dans 

les communautés rurales burundaises et fut le résultat de la compréhension du 

message central véhiculé par les sketches sur le risque de la globalisation ethnique et 

la dissimulation de la vérité sur ce qui s’est passé au Burundi. 

 

 De la reconnaissance de la souffrance des femmes  

 

La sensibilité au genre s’est manifestée à travers ce projet, dans la communauté de 

Kayokwe et Vugizo, les hommes estimaient que « la souffrance est la même autant 

pour l’homme que pour la femme, cette différence en termes de réparation devrait 

être observée au niveau des cas dont on a été victimes ». Cependant, à la fin du 

projet, les hommes de ces localités penchaient pour une réparation sexo-spécifique  

car, disaient- ils, « elles ont besoin de quelque chose de spécial pour compenser les 

souffrances endurées durant le cycle du conflit burundais et qui sont liés au rôle 

reproductif de la femme».  

 Evolution des mentalités quant la prétendue supériorité masculine 
 



Quant à la composition de la CVR, au départ, les hommes étaient contre la parité 
prétextant les dispositions constitutionnelles accordant aux femmes un quota de 30 
% dans les institutions étatiques. A la fin du Projet, lorsque les participants étaient 
invités à s’exprimer sur la composition de la CVR, les hommes de Kayokwe, Gitasi et 
Mitonto proposaient la prépondérance féminine. 

 
Pronostic 
 
Le projet a permis d’opérer un changement significatif dans les communautés cibles. Aussi, il 
nous a permis une meilleur compréhension des besoins et attentes des victimes, hommes et 
femmes ce qui permettra à la Fontaine-ISOKO de raffiner ses stratégies de lobbying et 
plaidoyer pour la pris en compte de droits des victimes à travers le processus MJTs. 
 
3. Contexte 
 

- Juin 2011, Création du comité technique présidé par Ambassadeur Laurent 

KAVAKURE d’élaborer un avant projet de loi devant régir la future Commission Vérité 

et Réconciliation (CVR), de formuler des recommandations et des orientations 

méthodologiques en référence avec les différentes phases du travail de la CVR 

jusqu’au rapport final qui devra être produit et de proposer un budget prévisionnel y 

relatif  

- Le 18 octobre 2011, le Comité technique chargé de la préparation de la mise en place 
des mécanismes de justice transitionnelle a présenté ce mardi dans la capitale 
Bujumbura son rapport au Chef de l’Etat Burundais, après quatre mois de travail. 

 

- Dans son discours à la nation de fin d’année 2011, le Président de la république a 

annoncé trois chantiers importants pour l’année 2012 dont la mise en place de la 

Commission vérité et réconciliation  pour connaître la vérité sur les différentes crises 

que le Burundi a connues. 

- Dans la période allant du 5 au 23 Mars, le gouvernement a organisé une campagne 

de vulgarisation du rapport du Comité Technique chargé de la mise en place des 

Mécanismes d Justice Transitionnelle. 

Position/politique du gouvernement, présence dans la région du projet, relation avec les 
parties prenantes. 
 

- Le Gouvernement et les Nations Unies ont signé un accord à travers lequel le 
gouvernement du Burundi s’engageait à mettre en place de la CVR et du TPS. 
Toutefois le calendrier annoncé par le Gouvernement n’est pas respecté. 

- Les administratifs locaux souscrivaient aux objectifs du projet 
- La Fontaine ISOKO a toujours partagé ses expériences de terrains dans le cadre des 

réunions mensuelles du Groupe de Réflexion sur la Justice transitionnelle (GRJT), un 



cadre informel réunissant les organisations locales, internationales et les Nations 
Unies depuis 2006.  
 

Comment votre organisation a-t-elle agit envers des risques éventuels ? Comment les 
risques sont-ils atténués ou résolus ? 
 
La Fontaine-ISOKO a toujours associé l’administration dans ses démarches mais aussi elle a 
organisé des rencontres dans lesquelles elle partagé les informations en rapport avec les 
objectifs poursuivis. On a su communiquer à temps pour anticiper la gestion des risques 
éventuels mais aussi des réunions de suivi –évaluations étaient régulièrement tenues pour 
des éventuels ajustements. 
 
Compte-rendu sur les objectifs atteints durant la période du présent rapport. 
 
Objectif global : Le projet s’était proposé comme objectif global de  « garder les droits des 
                   victimes en général et ceux des personnes vulnérables dont les femmes en 
      particulier sur l’agenda national ». 
 
Le projet a permis de sensibiliser les victimes des communautés visitées sur leurs besoins et 

leurs droits mais aussi de permettre un débat sur ces derniers. Aussi, à travers la diffusion 

des sketches par les médias, les victimes ont fait un plaidoyer pour la prise en compte de 

leurs besoins et attentes par les acteurs des MJTs.  Aussi, le rapport synthétique des avis et 

considérations des victimes a été partagé avec tous les acteurs des mécanismes des MJTs 

ainsi que l’autorité compétente dans l’objectif d’influencer le projet de la loi CVR  et Tribunal 

Spécial. 

Objectifs spécifiques  

Objectif 1 : Animer 12 séances de focus group sur 5 collines à l’intention de 20 participants 

        sur chaque colline et par focus group;  

60 focus groups ont été animés comme prévu. En effet, 100 participants écoutaient 

attentivement les sketches conçus autour des concepts de Vérité, Justice, Réparations et sur 

les Garanties de non répétition mais aussi, sur le contenu d’avant projet de loi devant régir la 

CVR. Après l’écoute, des discussions en groupes étaient facilitées. Des fois ces espaces 

d’échanges se constituait en des « Thérapie de Groupes » comme les victimes profiter de ces 

débats pour raconter tout ce qui leur tenait à cœur et partant, des occasions à travers 

lesquelles les victimes partageaient avec les autres  leurs souffrances avant de déclarer ce 

qui pourrait être fait pour qu’elles se sentent réhabilitées. 

Sur ce point, les victimes témoignent : « Uwivye igitoke wumva angana n’uwanyiciye 

umugabo n’abana ?nibahanwe kuko bakoze ivyaha vyagahomerabunwa », celui qui a volé 

des bananeraies n’est pas à traiter de la même manière que celui qui a tué mon mari et 

enfants, ce dernier est à punir car il a commis des crimes contre l’humanité… », s’indigne 

une victime de Gitasi. 



Notons que la radio est le média le plus écouté couramment qualifié d’outil d’éducation de 

masse. C’est un outil adapté à nos programmes comme il nous permet d’atteindre un large 

public y compris les analphabètes. 

Objectif 2 : Recueillir les attentes des femmes et hommes victimes par rapport aux MJT et la 

CVR; 

Les attentes des victimes ont été recueillies sur les cassettes, retranscrites et compilées dans 

un rapport et synthétisées dans un dépliant pour faciliter leur diffusion auprès des décideurs 

et autres acteurs impliqués. 

 Objectif 3 : Définir des stratégies de lobbying et plaidoyer pour influencer positivement le 

        processus des Mécanismes de Justice Transitionnelle (MJTs); 

Entre autres stratégies arrêtées pour le plaidoyer et le lobbying pour la prise en compte des 

attentes des victimes, la Fontaine–ISOKO a encouragé les victimes à se confier aux médias 

pour relayer les informations en rapport avec les besoins et attentes des victimes. Aussi, les 

différents témoignages  ont été diffusés par les média sans oublier que certains des points 

de vue des victimes ont constitué de la matière pour les sketches qui ont été conçus sur base 

des témoignages des victimes. Les administratifs à la base ont été informés par les victimes à 

travers des discussions communautaires parce que la proximité des victimes et des autorités 

locales était un des critères dans l’identification des collectivités à impliquer dans le projet. 

Aussi, comme évoqué ci-haut, un outil de plaidoyer souple, dépliant, a été conçu pour 

faciliter la diffusion des attentes des victimes.  

Après la production du Rapport du Comité technique, les victimes ont été mises à 

contributions pour la prise en compte de la dimension genre, sa composition et le 

fonctionnement de la CVR. 

Objectif 4: Transformer les attentes et besoins des victimes en initiatives communautaires à 

         travers des «comités collinaires des victimes» mis sur place par les victimes elles 

        mêmes. 

Les comités des victimes ont été mis en place. Lors de la retraite des victimes, des 
propositions d’initiatives communautaires furent formulées. Il s’agit entre autres des projets 
communautaires qui permettraient l’intégration socio-économique et la réconciliation des 
victimes. C’est aussi le cas des Projets Communautaires sous forme de Chaines de Solidarité 
qui permettrait aux victimes de travailler ensemble avec les autres membres de la 
communauté pour une meilleure transformation de conflit.  
 
Un autre apport de ce projet est qu’il nous a permis de nous rendre compte des besoins 
psycho sociaux et que les victimes souhaitent la création des espaces de thérapie de groupes 
et guérisons des traumatismes.  
 
Ils se sont aussi engagés de partager leurs expériences avec les membres de leurs 
communautés et aux acteurs impliqués.  



 
Changements accordés avec CORDAID au cours de la période de ce rapport. 
 
Au cours de la période d’exécution de ce projet, CORDAID  a accordé une prolongation d’un 
mois. Le projet qui fut conçu pour une période initiale de 3 mois (de novembre à janvier) 
n’intégrait pas la production d’un rapport analytique des besoins des victimes. Comme la 
Fontaine-ISOKO a bénéficié d’un autre appui en ce qui est de la production des sketches de 
la part de BENEVOLENCIA, une organisation partenaire à la Fontaine-ISOKO. Ceci nous avait 
permis de dégager un petit montant qui pouvait être affecté au recrutement d’un Consultant 
pour la rédaction d’un rapport analytique du projet.    
 
4. Activités : Compte-rendu sur les activités réalisées comparées aux activités prévues pour 
la période totale du projet et pour la période de ce rapport. 
 
Dans ce projet, 6 activités ont été réalisées comme elles étaient prévues. Il s’agit de :  

(1) L’identification des zones et des participants pour la tenue et la participation aux  

focus group : les zones  identifiées sont celles qui ont  enregistré des  conflits 

intenses  lors des violences de 1965, 1972, 1988 et 1993 et qui n’ont pas accès à 

l’information. Les participants ont été identifiés selon les critères objectifs bien 

définis dont 60 % femmes et 40% hommes victimes. Ainsi, des zones de travail  et des 

participants ont été identifiés de façon objective. Il s’agit des collines, noyau 

administratif,  pour une représentation directe et effective des victimes qui souvent 

sont dans une situation de marginalisation. Ceci nous a permis d’avoir un noyau de  

20 personnes par communauté dont 12 femmes et 8 hommes soit 5 noyaux de 100 

personnes dont 60 femmes et 40 hommes. 

 

(2) La formation des modérateurs sur les MJT et la CVR afin qu’ils puissent bien animer 

les focus-groups, les séances de sensibilisation et l’élaboration du rapport national. 

Pour ce,  10 modérateurs dont 8 femmes ont été formés sur les MJT et la CVR, les 

techniques de facilitation des focus groups, de collecte de données et de rédaction 

de rapports.   

 

(3) La production de douze sketchs radiophoniques (3 minutes chacun) par la 

Benevolencia sur base de la recherche effectuée par les organisations partenaires de 

la Fontaine-ISOKO sur les concepts clés de la vérité, les poursuites pénales, les 

réparations, les garanties de non répétition, la paix et la réconciliation. Ceci a permis 

à l’équipe de modérateurs d’avoir des supports didactiques utilisés dans les séances 

de sensibilisation sur les MJTs ainsi que pour l’organisation des focus groups. 

(4) Organisation et facilitation de 60 focus groups ainsi que des séances de débat et 

sensibilisation sur les MJTs  (soit 1 focus group par zone *5 organisations * 12 

sketchs). 

Ces séances de discussions de groupes ont connu:  

- Une participation massive et active dans les 60 focus groups facilités ; 



- un enregistrement des opinions provenant des victimes et particulièrement des 

femmes lors de  l’animation des focus groups;  

- une retranscription des attentes et besoins des victimes a été faite après chaque 

séance;   

- Un enregistrement et une diffusion des extraits de certains témoignages des 

hommes et femmes victimes sur les radios afin de sensibiliser un large public 

ainsi que les acteurs des MJTs. 

-  Une facilitation de la mise sur pied des « comités collinaires des 

victimes » composés de 5 membres chacun dont 3 femmes. 

 

(5) Organisation d’une retraite de toutes les organisations partenaires, facilitateurs et 

modérateurs ainsi que  les « Comités Collinaires des victimes ». Cette activité nous a 

permis de faire valider le rapport national par les victimes. Les différentes attentes et 

des recommandations des victimes furent transformées en de propositions 

d’initiatives communautaires pensées par les femmes et hommes victimes. Ces 

suggestions d’initiatives communautaires constituent la base de la suite du projet et 

feront objet d’une nouvelle proposition de projet à soumettre à CORDAID et à 

d’autres partenaires. Cela constitue un apport important des bénéficiaires dans 

l’élaboration des projets.  

 

(6) Dissémination du rapport à travers les médias pour diffuser les attentes des victimes 

et pour réanimer et enrichir le débat sur les MJTs. Aussi, un résumé exécutif en 

Kirundi a été élaboré pour faciliter la dissémination des attentes et besoins des 

femmes et ceux des hommes victimes. 

La portée, plus particulièrement le ratio homme/femme. 
 

- 60 femmes et 40 hommes ont activement participé dans ce projet. Les femmes 

victimes ont pu être sensibilisées sur leurs droits et ont dégagé des stratégies de 

lobbying pour la mise à l’agenda du processus MJTs de leurs attentes. Dans certaines 

communautés, les hommes ont  plaidé pour la réparation tenant compte des besoins 

sexo-spécifiques car disent –ils : « elles ont besoin de quelque chose de spécial pour 

compenser… ». Selon ces hommes, l’expérience a montré que durant les périodes de 

crise, les hommes fuyaient tandis que les femmes n’hésitaient pas à retourner en 

arrière pour chercher leurs enfants; ces victimes hommes déclarent avec regret que 

« les femmes ont été courageuses tandis que nous les hommes avons été  lâches… ». 

- Une synergie d’action pour la promotion des droits des victimes a été  mise en place. 
Cette synergie est faite de 5 organisations dont 3  sont faites exclusivement de 
femmes 
 

- 60 femmes et 40 hommes victimes ont été informés sur les concepts et le processus 
des MJTs 



 
- Sur les 25 membres des comités collinaires des victimes, 15 sont des femmes 
- 14 personnes formées en modération de focus groups, 9 sont des femmes 

 
 
5. Output (résultat)  
 

- 14 modérateurs formés dont 9 femmes 
- 100 victimes ont pété directement sensibilisé à travers un processus d’échanges 

participatif dans  à 60 focus groups 
- 1 synergie d’actions faite de 5 organisations  pour la promotion des droits des 

victimes a été  mise en place  
- 60 femmes et 40 hommes victimes ont été informés sur les concepts et le processus 

des MJTs 
- 5 comités des victimes ont été créés dans les 5 communautés qui étaient concernées 

par le projet 
- 25 victimes, membres des 5 communautés  ont été élus pour représenter les autres 

victimes au niveau de leurs communautés respectives. 
- 1 déclaration des victimes fut adressée aux acteurs des mécanismes MJT 
- 1 rapport analytique sur les besoins des victimes fut élaboré 
- 200 dépliants qui synthétisent les attentes et les recommandations des victimes en 

Kirundi et Français ont été produits et partagés avec les acteurs des MJTs 
(Gouvernements, partenaires multilatéraux, la Société Civile et les Médias burundais. 

 
Changements nécessaires. 
 
Au niveau de la gestion du partenariat, ce projet a connu un partenariat de 5 organisations 
locales ainsi que deux organisations internationales. Comme les organisations  locales et 
internationales ne sont pas régies par une même loi, il est souhaitable de clarifier les 
responsabilités et les limites des uns et des autres pour la réussite de la gestion du projet.   
 
Pour les partenaires locaux, il est important de revoir les modalités pratiques de 
collaboration pour que le renforcement des capacités dont bénéficient les membres de 
l’équipe du projet puissent profiter aux bénéficiaires et pour toute la durée du projet. En 
effet,  au début du projet, certains partenaires locaux ont responsabilisé des personnes qui 
se sont fait par la suite remplacées par d’autres. Ceci a constitué un handicap comme le 
renforcement dont les premières personnes avaient bénéficié ne pouvait plus servir aux 
bénéficiaires du projet. 
Une des propositions est de solliciter deux points focaux auprès de chacune des 
organisations partenaires et ces personnes devraient directement signer un contrat qui les 
engage à rester disponibles durant la période du projet avant leur participation à une 
formation des formateurs. Parmi les deux, il y aurait un titulaire et un suppléant pour éviter 
tout désagrément lié à l’indisponibilité du premier.  
 
Aussi, un projet de longue durée permettrait d’avoir des résultats tangibles et durables. 

 
6. Outcome (issues) 



 
Le projet était top limité en termes de durée. Cependant, le projet « Victimes à la Une » a 

permis aux victimes de s’exprimer pour la première fois sur les mécanismes de JT le fait que 

les victimes aient été « consultées en tant que petites gens » cela a constitué un honneur 

qu’elles soient impliquées dans ce processus et elles en ont eu la preuve à travers leurs 

témoignages diffusées dans les radios. 

 

Changements nécessaires et défis potentiels. 
 
Entre autres objectifs de la retraite nationale des victimes, il fallait transformer les attentes 
des victimes en de propositions d’initiatives communautaires. Ainsi, lors de cette activité, les 
victimes, aidées par les facilitateurs des focus groups, ont suggéré des actions qui pourraient 
être mises en œuvre dans le cadre de la 2 ème phase du projet « Victimes à la une ». Aussi, un 
documentaire audio-visuel serait élaboré sur base des témoignages des victimes et des 
personnes qui s’intéressent à la question de la Justice de Transition pour qu’il soit utilisé 
dans les actions de plaidoyer pour la prise en charge des besoins et attentes des victimes. 
Ensuite, des séances de Trauma healing seraient organisées dans le cadre des grands 
espaces des victimes pour une thérapie de groupes. A travers ces espaces d’échanges, les 
victimes s’exprimeraient sur leur vécu psychosocial. Cela leur permettrait de se guérir des 
traumatismes vécus et partant une intégration effective dans leurs communautés à travers 
des activités génératrices de revenus appelés « Projets Communautaires ». 
Ceux –ci leur donneraient une opportunité de travailler ensemble pour un double objectif 
pour la Fontaine-ISOKO et ses partenaires : Contribuer au relèvement économique et 
développer des outils de suivi et de durabilité des initiatives communautaires. 
 
Ainsi, pour les communautés ayant participé à la première phase du projet, la seconde étape 
serait d’intégrer les autres membres de la communauté dans les mêmes proportions soit 20 
nouvelles  personnes dont 12 femmes pour avoir un groupe de 40 personnes dans chacune 
de communauté. Un plan de renforcement de capacités et d’accompagnement de ces 
communautés serait ainsi élaboré pour une meilleure durabilité et une intégration des 
victimes au niveau de leurs communautés.  
 
Encadré 1 : Témoignage sur difficultés socio-économique des victimes 
 
 

« Il m’est difficile de m’intégrer socio-économiquement dans ma communauté qui regorge 
des auteurs des atrocités dont nous sommes victimes. Je ne vois même pas comment me 
mettre à l’aise et débattre de ces sujets en rapport avec la Justice Transitionnelle » (une 
victime de Gitasi) 
 

 
 
 
 
Les défis potentiels sont entre autres: 
 



-  la pauvreté qui hante la population burundaise en général et les victimes  en 
particulier qui risque de préparer un terrain propice aux manipulateurs qui, 
profitant de la situation socio -économique précaire des victimes, risqueraient de 
manipuler les victimes et les empêcher d’exiger la vérité et la justice sur les 
atrocités qu’elles ont vécues.  

- L’absence d’une volonté politique pour conduire le processus de la CVR en toute 
indépendance  

- L’absence des mécanismes de protection des victimes, des témoins et 

bourreaux ; 

- L’absence des projets de développement communautaire pour une 

transformation positive des conflits 

- Le contexte actuel est marqué par des pratiques de corruptions, d’impunité et 

d’insécurité. Ces facteurs pourraient faire des handicaps à la découverte de la 

vérité. 

Activités de renforcement de capacité à différents niveaux, à savoir  
 

- 14 modérateurs dont 9 femmes ont été formés sur les MJTs, les techniques de 

facilitation des focus-group, de collecte de données  et rédaction de rapports. 

Les modérateurs formés sont de la société civile soit des 5 organisations 

(Fontaine-ISOKO, CAFOB, RFP, Ntarambirwa et APFB) ayant constitué la synergie 

pour la mise en œuvre de ce projet «  victimes à la une » 

- 100 victimes de 5 Communautés les plus enclavées ont renforcé leurs capacités 

sur les concepts de la CVR mais aussi, elles ont pu faire le plaidoyer pour la prise 

en compte des besoins et des attentes des  victimes par les acteurs des MJTs. 

- Chaque communauté est désormais représentée par un « comité collinaire des 

victimes » composé de 5 membres dont 3 sont des femmes. 

 
Remerciement personnel du bénéficiaire et/ou partenaire 
 
Encadré 2 : Témoignage sur l’effet des focus groups 
 

« Quand je me souviens de ce qui m’est arrivée le jour où tous mes proches furent 
assassinés, je me sens découragé. Même si je suis au lit, des cauchemars y relatifs sont 
fréquents.  Ces séances m’ont permis de me débarrasser de mauvaises pensées en me 
permettant des échanges avec des gens qui ressentent ce que je vis. Des gens ayant connu 
les mêmes peines que moi » (une victime de Vugizo) 
 
 
 

 
 
9.3. Photos du projet et du groupe cible (en haute résolution) 
 



 
 

 
Figure 1 : Photos de goupe des victimes de Gitasi ( Commune Mwumba) au Nord du Burundi 

 

 
Figure 2 Photos de groupe des victimes de Mitonto (Commune Rumonge) au Sud du Pays 

 
 
 
 
9.4. Adresse facebook : direction@fountain-isoko.org 
 
 

mailto:direction@fountain-isoko.org


9.5. Dépliant (en annexe) 
 


