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PREPARATION D’UN EVENEMENT AU BURUNDI

RENFORCER LES EGLISES ET LA SOCIETE CIVILE DANS LE PROCESSUS DE
RECONCILIATION AU BURUNDI ET DANS LA REGION DES GRANDS LACS

JUIN 2012
DESCRIPTION DU PROJET GLOBAL
D’où vient le projet :
Il y a un an, le MIR France1 a été contacté par un pasteur baptiste burundais, Augustin
Nkundabashaka, responsable de la pastorale des africains en Ile-de-France et président de
l’association Pont pour la Paix et le Développement en Afrique 2. Il voulait faire quelque chose qui
permettrait aux africains d’ici (diaspora) de vivre un processus de réconciliation entre eux et de
s’engager dans le travail de réconciliation là-bas (pays d’origine). Ainsi, nous avons lancé un groupe
qui s’est donné le nom Disciples de la Réconciliation. Augustin Nkundabashaka a par ses
connaissances apporté les participants, et moi, la pédagogie. Les participants viennent du Rwanda,
du Burundi et du Congo (Brazzaville, notamment du Pool, région d’un génocide qui ne dit pas nom).
Les participants sont tous des chrétiens pratiquants, avec des liens forts avec leurs églises et la
société civile dans leurs pays d’origine. Vous trouverez le programme détaillé sur la pièce jointe. Un
prêtre catholique rwandais, qui fait actuellement des études en France, écrit :

1

Le MIR France a mené des actions de réconciliation en janvier 2008 à Kigali (séminaire de 30 associations de 5 pays riverains des Grands
Lacs) ; août 2008 et août 2010 en Côte d’Ivoire (séminaires-retraites avec une congrégation internationale qui devait gérer les effets de la
guerre en interne) ; 2009/2010 rédaction d’un Manuel pédagogique africain de la réconciliation avec des acteurs de l’Afrique de l’Ouest.
2
Le PONT a organisé en 2006 et 2007 des séminaires de réconciliation à l’Université Espoir d’Afrique pour les étudiants et les leaders des
Eglises.

« J’ai eu la chance de connaître l’idée des Disciples de la Réconciliation dès sa gestation. Au début j’étais
sceptique quant à son efficacité, mais j’évitais de décourager cette initiative que je trouvais à la fois bonne
et utopique. Actuellement je suis vraiment heureux de la fraternité qui s’est nouée entre ses membres qui
ne se connaissaient pas au départ. Les débats et les échanges sur les problèmes de l’Afrique, le travail
réalisé par chacun (e) sur soi, les projets d’avenir, ainsi que l’augmentation des effectifs du groupe, signe
de la pertinence de ce qu’on fait, me rassurent que sa contribution à la réconciliation en Afrique n’est plus
un rêve ».
Déogratias Ahishakiye

Le groupe s’est engagé dans la mise en place de trois projets :
- Créer un site qui diffuse des exemples et outils de réconciliation en Afrique pour palier un
peu à ce manque d’information interafricain (en janvier/février)
- Suite à des demandes, mettre en place et accompagner un deuxième cycle à partir du mois
de mars, avec un accent mis sur l’Afrique de l’Ouest.
- Organiser un colloque / rencontre / festival des groupes d’églises engagés pour la justice, la
réconciliation et la paix à Bujumbura en juin 2012.
Nous aurons besoin de subventions pour préparer et organiser ces événements.

Contexte et enjeu :
Le gouvernement du Burundi est en train de mettre en place une Commission Vérité et
Réconciliation comme on l’avait connu en Afrique du Sud. Ceci dit, ce travail, pour réussir, devra être
porté par la société civile et notamment les églises.
Réussir, cela veut dire en amont pour la société civile / les églises :
- encourager les burundais de sortir du silence et raconter publiquement leur histoire en
passant par les instances qui recueillent les témoignages ;
- savoir accompagner la douleur individuelle et collective ;
- avoir les repères et méthodes pour le travail de réconciliation et capitaliser les expériences ;
- créer des synergies locales et transfrontalières entre groupes, mouvements et acteurs
- observer l’impartialité du processus et avoir une plateforme de plaidoyer avec un relais
international

Le projet :
L’Université Espoir d’Afrique3 de Bujumbura est prête à accueillir une rencontre de 2 jours des
acteurs venant du Rwanda, Burundi, la RDC (les deux Kivu) et de la Tanzanie (un groupe engagé dans
le camp de réfugiés de Kigoma, tout près de la frontière burundaise), le Colloque et le Festival /
célébration œcuménique. Les groupes invités à la rencontre se sont en partis déjà réunis en 2008 à
Kigali. Se rajoutent cette fois-ci un bon nombre de nouveaux qui se sont créés ou mis en lien depuis.
Certains parmi eux interviendront ensuite dans le Colloque, ouvert à un grand public. Ils porteront
également le Festival de paix4 et une grande célébration œcuménique de clôture. Entre la rencontre
et le Colloque, il est aussi prévu d’aller deux par deux dans les paroisses de Bujumbura pour une
soirée de témoignage.
L’initiative des Disciples de la Réconciliation5 coïncide avec leur demande de venir et les aider.
Quelques membres des Disciples de la Réconciliation en France vont participer au voyage pour ainsi
retourner dans leur pays d’origine, renouer avec leur histoire et connaître le changement que les
3

Université méthodiste, partenaire de l’association Pont pour la Paix et le développement en Afrique.
Stands où les mouvements et groupes peuvent se présenter; films; jeux coopératifs; séminaires pour les enseignants et catéchistes sur
l’éducation à la résolution non-violente des conflits ; groupes de paroles pour les parents, les jeunes etc.
5
Les disciples de la réconciliation sont porteurs du colloque du mois de Juin en partenariat avec MIR France, Pont pour la Paix et le
Développement en Afrique, Université Espoir d’Afrique, etc.
4

initiatives de justice, de paix et de réconciliation ont apporté. L’objectif est qu’ils puissent voir de
leurs propres yeux comment ce pays évolue et, à côté de la mémoire des atrocités et de la mort qui
les ont fait partir, mettre d’autres images de la vie.

Un voyage et une rencontre de préparation
Cette rencontre, le Colloque, le Festival et la célébration doivent être préparé, et il nous semble
aujourd’hui impossible de le faire par mail et skype seulement. Nous, Augustin Nkundabashaka et
Maria Biedrawa, voulons donc aller à Bujumbura du 14 au 23 février et rencontrer le noyau qui
portera avec nous l’ensemble des évènements.
Ce noyau est composé de : Charles SERUSHYANA (Familles de Paix / MIR Rwanda et modérateur de la
Synergie des ONG pour la Région des Grands Lacs qui est issue de notre rencontre à Kigali 2008),
MASABARAKIZA Tharcisse (Synergie et LANOVA, lien avec l’église catholique, Burundi) , Roger
MPONGO (prêtre catholique, Foyer de la Paix, Bukavu, RDC), Joël MASABO et Osias HABINGABWA
(pasteurs, Institut de formation à la Médiation et la culture de Paix, Burundi), un frère de Taizé de la
Communauté de Nairobi
Sur notre programme :
- rencontres avec les évêques et représentants des différentes églises, la direction de
l’Université Espoir d’Afrique, rencontres avec les responsables des groupes et mouvements
de justice, de paix et de réconciliation
- affiner le programme et distribuer les taches
- s’accorder sur un calendrier et les communications intermédiaires en noyau
- voir la communication extérieure
- recueillir les éléments, notamment financiers, pour une recherche de fond

Merci d’avance pour l’attention apporté à ce projet,

Maria Biedrawa
Co-présidente du MIR France

Augustin Nkundabashaka
Président du Pont pour la Paix et le Développement en Afrique
Initiateur des Disciples de la Réconciliation

