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RAPPORT DE LA SEANCE DE LANCEMENT OFFICIEL DU PROJET TUJENGE PAMOJA-CELEBRATION
DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LA PAIX 2015
I.

Contexte

Solidarité des Volontaires pour l’Humanité (SVH) basée à Baraka est une organisation indépendante de la
société civile engagée pour la promotion de la culture de paix, de non-violence et de l’approche genre à la base
depuis 2003. L’an 2014 avec l’appui d’EIRENE Grands-Lacs (GL), SVH a réalisé une étude sur 04 foyers de
tension dans le territoire de Fizi:





Le foyer de tension entre Babembe et Babuyu sur la gestion et l’exploitation des ressources naturelles à
Kilembwe-Maindombe
Le foyer de tension autour de l’exploitation du site minier Misisi entre la société minière Casa Minerals et
creuseurs artisanaux (Communautés locales)
Le foyer de tension autour de la rivière Mutambala entre les communautés riveraines des groupements
Balala-sud et Basimukuma-sud
Le foyer de tension de MBOKO autour de la justice populaire contre les présumés sorciers.

Les conclusions de cette étude ont permis à SVH de signer un contrat de partenariat avec le Service Chrétien
International pour la Paix EIRENE, SVH met en œuvre le projet TUJENGE PAMOJA (TP) dans le cadre de
l’accompagnement des communautés locales.
Le projet TUJENGE PAMOJA exécuté par SVH se base sur les besoins/défis de paix et cohésion sociale
exprimés par les membres des communautés. Pour ce faire SVH a facilité les membres des communautés de
LUSENDA, de MBOKO et de MAKOBOLA du secteur de Tanganika à mettre en place les Dynamiques Locales
de Paix (DLP).
Le changement d’une culture de violence en une culture de paix exige la coordination des efforts diversifiés
d’acteurs dont l’Etat, la société civile, les églises, les écoles, les ONG tant nationales qu’internationales, les
organisations régionales, les agences du système des Nations Unies.
Pour atteindre cette ambition, le monde célèbre chaque année en date du 21 septembre la journée internationale
de la paix, une façon d’inciter tous les peuples à réaffirmer leur volonté de vivre en parfaite harmonie, cohésion
sans aucune forme de discrimination liée au sexe, à une race, à une religion, à un groupe ethnique, à
l’appartenance à une opinion, à une idéologie politique, etc
Pour cette année 2015 le thème de célébration est: « Partenariats pour la paix – Dignité pour tous ». Ce
thème vise à démontrer qu’il est primordial que toutes les sphères de la société travaillent ensemble pour la paix.
S’inscrivant dans cette logique, SVH saisit cette meilleure opportunité pour lancer officiellement le projet
TUJENGE PAMOJA. Ceci reste l’un des facteurs de contribuer au rapprochement des acteurs locaux de paix et
de capitaliser les expériences à travers des échanges ouverts et constructifs.
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II.

Déroulement des activités

Plusieurs activités ont été présentées en cette date du 21 septembre 2015. Le défilé suivi d’un sketch sur la paix
ont été organisés par SVH. Vient enfin l’organisation proprement dite de la séance d’échanges entre les
participants.
1. Du défilé
Le 21 septembre 2015 à Baraka, défilé des participants à la
journée de lancement officiel du projet TUJENGE PAMOJAcélébration de la journée internationale de la paix 2015.
En effet, les différents invités à cette journée ont pris part à ce
défilé. Il s’agit entre autres de l’administrateur du territoire de Fizi,
les chefs des secteurs de Mutambala et de Tanganika, les
autorités militaires et policières, les chefs coutumiers, les
représentants des organisations membres de la société civile, les
représentants des ONG, les responsables religieux, etc
2. Du sketch sur la paix
Présenté par la troupe théâtrale PAMOJA TUCHEZE, ce sketch
avait porté sur «où trouver la paix et comment la consolider»? Les
acteurs ont démontré que la paix n’est ni au Nord, ni au Sud, ni à
l’Est, ni à l’ouest et ni au centre. Elle est en nous et dépend de
nous.
Etant participatif, ce sketch a amené les invités à donner des
pistes des solutions indispensables pour trouver et consolider la
paix. Les réponses suivantes ont été données par les participants:
o
o
o
o
o
o
o
o

La concertation de tous
L’implication de tous
Les échanges mutuels
La cohabitation pacifique des communautés
L’amour
Le pardon mutuel et sincère
L’acceptation de tous à travers le changement des mentalités
La reconnaissance des uns et des autres

3. De la séance d’échanges
Cette séance a été caractérisée par des mots circonstanciels suivis par des échanges des participants. Le
premier est de l’autorité territoriale, suivi par le Directeur Exécutif de SVH et le coordinateur, puis la présentation
des conclusions de l’étude au tour des 04 foyers de tension, les
partenaires (cadre de concertation intercommunautaire en abrégé CCI et
la paillote intercommunautaire pour la paix en abrégé PIP) et les
échanges de tous les participants.
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a. Les travaux du jour ont été officiellement ouverts par Monsieur l’administrateur du territoire assistant (ATA) de
Fizi en charge de l’administration et questions politiques.
Dans son mot, il a remercié l’organisation SVH avec son partenaire d’appui EIRENE pour cette innovation.
Innovation par ce que l’organisation de la journée internationale de paix en territoire de Fizi est une première.
Grâce à SVH, les gens à différents niveaux comprennent qu’il faut songer à la célébration de cette journée.
L’autorité territoriale a martelé dans son mot ce qui suit: «la
paix reste l’intervalle cachée entre les conflits. Et heureux les
artisans de la paix car ils seront appelés les fils de Dieu.
Enfin, il n’y pas de pain sans paix et sans paix il n’y a pas de
développement».
En effet, l’autorité a rappelé aux participants de tout faire pour
gagner la paix avec énergie, conviction et persistance grâce
aux efforts conciliés de tout un citoyen dans ce territoire.
En plus, l’autorité a déclaré ce qui suit: «la paix est entre nous-mêmes. La volonté de tout un chacun,
l’acceptation, la cohabitation,…sont les quelques éléments qui concourent pour avoir la paix.
C’est ainsi que nous devons toujours louer les bonnes initiatives de SVH et son partenariat avec EIRENE. Ce
partenariat nous voulons le voir être davantage consolidé pour le bien des communautés de ce territoire».
Bienvenus à SVH, à EIRENE et au projet TUJENGE PAMOJA.
b. Prenant la parole à cette occasion, le Directeur Exécutif de SVH a d’abord présenté ses vifs remerciements
aux participants pour leurs présences. Ensuite il les qualifia d’acteurs incontournables, indispensables dans la
gouvernance locale et de paix en territoire de Fizi.
Abordant le thème du jour «partenariats pour la paix-dignité pour
tous», le Directeur exécutif de SVH a passé brièvement en
revue, dans le contexte de Fizi, les freins de paix. Il a relevé les
points suivants:
-Les stéréotypes communautaires et identitaires
-La manipulation politicienne de la classe paysanne
-L’intégration difficile de la femme et de la jeunesse dans les
différentes initiatives
Enfin, le Directeur exécutif de SVH n’a pas cessé d’appeler les uns et les autres à un «fair-play politique et
social» à l’image des footballeurs vers des élections apaisées, libres et transparentes pour la paix et le
développement de Fizi.
c. A son tour, le coordinateur d’EIRENE Grands-Lacs (GL) a
manifesté sa joie pour l’organisation de la journée et la
participation de l’équipe d’EIRENE. A cette occasion, il a su
présenter de manière brève EIRENE en ces termes:
«EIRENE-GL a son bureau à Bujumbura. Toutefois, ses
interventions sont principalement en RDC (Bukavu avec
Observatoire Gouvernance et Paix en sigle OGP et à Fizi
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avec Solidarité des Volontaires pour l’Humanité, en sigle SVH), au Burundi mais aussi au Rwanda». A part la
région des GL, EIRENE est présent au Sahel et en Amérique latine.
Par rapport au projet TUJENGE PAMOJA, il s’agit d’une jeune collaboration qui a commencé cette année entre
EIRENE et SVH. Pour ce faire, le coordinateur a déclaré qu’il y a à présent dans cette collaboration beaucoup de
signes positifs en ces mots: «…nous voyons déjà beaucoup de signes non seulement de volonté de collaborer de
SVH mais surtout la volonté de cette dernière d’aller dans le sens de la promotion de la paix et de non-violence
que prône EIRENE…»
d. Les interventions des partenaires locaux «Efforts des acteurs de paix». Les responsables du Cadre de
Concertation Intercommunautaire (CCI) et de la paillote Intercommunautaire pour la Paix (PIP) ont chacun brossé
les grandes lignes sur ces deux structures partenaires de SVH et leurs contributions pour la paix et la cohésion
sociale à Fizi.


Le CCI est l’émanation de la volonté des membres des communautés à travers les ONGS Actions pour
le développement et la paix endogènes (ADEPAE), Réseaux d’innovation organisationnelle-Eglise du
Christ au Congo (RIO-ECC) et l’Arche d’alliance (ARAL) avec appui de LIFE END PAECE. Ces trois
organisations ont mené la recherche action participative (RAP) de 2007 à 2010 dans les territoires de
Fizi, Mwenga et Uvira aux termes de laquelle les CCI ont été créés.

De cette recherche, les causes ci-dessous ont été identifiées comme défis de paix à Fizi:
o La transhumance
o Les conflits armés
o La mauvaise gouvernance
S’agissant des efforts, le modérateur du CCI/Baraka a dégagé les points suivants:
o
La réduction des conflits opposants agriculteurs et éleveurs. En 2010, 2202 conflits avaient
été identifiés contre 202 en 2015 soit une réduction de 80% des cas
o
La récupération des armes et le retour de certains combattants à la vie civile. En 2014, 06
armées ont été récupérées et 05 combattants ont regagné la vie civile. En 2015, 08 armées
ont été récupérées. D’où un total de 14 armes récupérées et remises aux autorités
compétentes.
Enfin le modérateur du CCI/Baraka a estimé ce qui suit: «construisons et consolidons la paix à Fizi à partir de la
transhumance apaisée et la désolidarisation des membres des communautés avec les groupes armés».
 Quant à la PIP, celle-ci est la vision du diocèse catholique
d’Uvira à travers la Commission Diocésaine Justice et Paix (CDJP) en
collaboration avec CAFOD. Créée le 24 décembre 2014, la PIP
regroupe à son sein les leaders locaux à la recherche de la paix. Nous
notons:

o Les représentants des mutualités tribales
o Les représentants des confessions
(Catholique, Ecc, Musulman, Kimbanguiste et l’église indépendante)

5

En conclusion le responsable de la PIP soutient ce qui suit: «la paix doit provenir de nous-mêmes car quand
nous vivons ensemble, ça signifie que nous vivons dans une cohésion pacifique et par conséquent nous avons
l’amour du prochain. C’est dans ce sens que nous pouvons trouver la paix et le développement durable».
Après la présentation des conclusions d’étude sur 04 foyers de tensions menée par SVH avec appui d’EIRENE
GL en 2014 et le contenu du projet TUJENGE PAMOJA, les participants se sont exprimés sur les défis pertinents
de paix à Fizi.

o
o
o
o
o
o
o
o
III.

A ce sujet ils ont énuméré les points suivants:
o Les tensions des pouvoirs coutumiers
o Les tensions intercommunautaires
o Les tensions sur la gestion des ressources naturelles
o La justice populaire entrainant des morts d’hommes
o Les opérations militaires à répétition
o La prolifération des armes
o Les barrières payantes
o La mauvaise gouvernance des entités administratives (la
non implication de la population dans le processus d’élaboration
et gestion des budgets locaux par exemple)
Le trafic d’influence pour exproprier les champs et parcelles d’autrui
Le chevauchement entre le pouvoir de l’autorité coutumière et celui des services de l’Etat en plusieurs
domaines (Gestion des terres, gestion des forêts, etc.)
Le non-encadrement socio-économique des ex-combattants
La non règlementation de la transhumance en territoire de Fizi
La présence dans la zone des vaches de mauvaise espèce venant de la Tanzanie, du Rwanda, du
Burundi et de l’Ouganda
La dévastation notoire de l’environnement (l’écosystème)
L’ampleur du phénomène «contrefaçon»
Etc.
Clôture

Dans son mot de clôture, l’ATA a remercié tous ceux qui ont contribué à l’organisation de ces échanges combien
constructifs à tous. Ensuite il a souhaité voir le partenariat EIRENE-SVH être davantage consolidé pour la
promotion de la culture de paix et de non-violence dans notre territoire.

Fait à Baraka, le 19 octobre 2015

