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Résumé des Résultats 
 
Ce document est un résumé du rapport sur les résultats de la recherche du premier scan de 
conflit trimestriel au Burundi, mené par le projet Impore Iwacu de SFCG avec le partenariat 
de l'UNICEF. S’appuyant sur l'approche du scan de conflit utilisée par SFCG dans ses 
différents pays d’intervention, le scan a utilisé une méthode rapide et légère dans le but 
d'améliorer la sensibilité aux conflits et les principes de ‘Ne Pas Nuire’ dans les interventions 
de consolidation de la paix au Burundi menées par Search for Common Ground (SFCG), 
par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), et par leurs partenaires.  
 
Les scans de conflits seront effectués tous les trois mois dans le but d'améliorer la 
compréhension des contextes de conflit et leur évolution au fil du temps dans les zones 
cibles. L'approche est conçue pour augmenter le degré de prise en compte de la sensibilité 
des conflits et pour suivre et améliorer l'intégration des principes de ‘Ne Pas Nuire’ dans les 
interventions du programme. Toutes les données de 
ce rapport ont été recueillies en Février 2015. 
 
Géographiquement, l'analyse couvre sept provinces 
du Burundi (voir l'annexe 41), ciblées pour 
correspondre avec les principales zones 
d'intervention du programme de PBEA. Le scan de 
conflit a utilisé un sondage et les discussions 
centrées en groupe (DCG) pour recueillir les 
commentaires de 561 participants sur une période de 
trois semaines. Comme le montre le graphique1, une 
commune par province a été délibérément 
échantillonnée. 
 
Graphique1: La Zone Géographique 

167 répondants clés ont participé aux DCG ont été 
constitués de deux groupes de 12 personnes par 
province, un groupe pour “les jeunes” de 15 à 28 ans, 
et un autre pour les personnes exerçant une 
influence sur les jeunes : les parents, les 
enseignants, et les leaders de la communauté. 

 394 Burundais ont également été interrogés au 
hasard; environ 562 personnes dans chacune des 

sept provinces. Des renseignements supplémentaires sur la méthodologie et les outils 
utilisés peuvent être trouvés dans le document se trouvant en annexe séparée3. La 
démarche de recherche définit les conflits comme tout différend, violent ou non-violent, entre 
deux ou plusieurs parties. 

                                                
1Les annexes peuvent être consultées dans les versions anglaise du rapport; surtout fichier pdf ‘Burundi_CS1 Report 
Appendices’ 
258 participants au lieu de 56 ont été interrogés à Rumonge, Bururi 
3 Le document de l'annexes sont actuellement disponible uniquement en anglais 

Province Commune  
Bujumbura Mairie Kamenge 
Bujumbura Rural Isare 
Bubanza Mpanda 
Cibitoke Rugombo 
Kirundo Busoni 
Makamba Nyanza-Lac 
Bururi Rumonge 
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Les conflits sur la propriété foncière et les conflits domestiques ont été jugés comme les 
deux types les plus communs de conflits qui affligent les provinces qui ont été couverts par 
l'analyse. Les conflits sur la propriété foncière ont été reconnus comme ayant augmenté de 
manière significative en tant que source de conflit en raison des taux élevés de rapatriement 
au cours des dernières années. Les conflits domestiques englobent une série de problèmes 
entre les couples, couvrant des questions telles que l'infidélité, la polygamie4, et les 
problèmes conjugaux. Il a été dit à que ces conflits domestiques ont toujours existé au 
niveau communautaire. 

Lorsqu'on a 
demandé aux 
participants aux 
DCG s’ils se 
sentaient en 
sécurité en 
marchant autour 
dans leurs 
communautés ou 
lorsque dans leurs 
maisons, la grande 
majorité a répondu 
«non». En 
revanche, l'enquête 
a révélé que 70% 
des répondants 

perçoivent leur sécurité communautaire actuelle comme «sécurisée» ou «très sécurisée», 
avec seulement 20% de répondants qui disaient que la communauté n’était «pas très 
sécurisée» ou n’étaient «pas du tout sécurisée». 

Dans les DCG, la «sécurité» a été définie comme le 
sentiment de se sentir en sécurité en  allant à 
l'école ou au travail, ou bien de dormir la nuit sans 
crainte d'être attaqué ou volé. En revanche, 
l'enquête n’offrait pas une définition. Sans une 
définition claire de la sécurité pour les répondants 
de l'enquête, il est probable que beaucoup ont 
définies sécurité comme étant le fait d’être en 
mesure de satisfaire ses besoins fondamentaux 
plutôt que de vivre sans la peur ou se sentir libre de 
se promener tard dans la nuit ce qui expliquerait la 
différence dans les résultats. Cela peut indiquer un 
besoin d'ajustement dans les enquêtes futures. Les 
perceptions sur la sécurité actuelles sont 
mélangées dans l’ensemble, avec Bujumbura ayant 
la perception la plus pessimiste de la sécurité actuelle dans la communauté. 

                                                
4 Dans ce contexte le polygamie signifie les relations extra-conjugales 
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Tout aussi troublant, la majorité écrasante des participants des DCG estiment que la 
situation actuelle de la sécurité va s’aggraver dans les 3 prochains mois, en particulier en 
raison des élections présidentielles à venir. Même si les résultats des répondants 
semblaient être plus optimistes que les résultats DCG, l'enquête a révélé que quand même 
50% des répondants estiment que la sécurité va s’aggraver dans les 3 prochains mois. 

Dans Makamba il a été mentionné dans 
les DCG que les gens sont si 
pessimistes quant aux préoccupations 
de sécurité à venir que de nombreuses 
familles vendent leurs maisons, les 
lamelles d'étain de leurs toits, et 
d'autres biens afin qu'ils puissent fuir 
vers la Tanzanie. Il a également 
mentionné que  l’afflux de rapatriés a 
considérablement diminué au cours 
des derniers mois pour la même raison. 
Il était très commun pour les 
participants aux DCG de citer qu'ils  ont 

souvent peur pour l'avenir en raison des de choses qu'ils entendent à la radio. 

Les niveaux élevés de conflit, 
et les préoccupations 
croissantes de sécurité ont 
conduit à un niveau élevé de 
méfiance. L'enquête a révélé 
que 52% des répondants ne 
croient pas que les membres 
de leur communauté ont 
confiance entre eux, cette 
méfiance est généralement due 
aux différences politiques ou  
aux conflits fonciers. 

Ni la religion ni l'ethnie  n’ont été  signalé comme causes importantes de la discrimination; 
sauf que les DCG révélant que les minorités Batwa sont souvent négligés dans les 
conversations autour de l'interaction ethnique. Toutefois, 9% des répondants au sondage 
(88% sous-ensemble étaient des femmes) ont déclaré avoir été victimes de discrimination 
dans les 3 derniers mois en raison de leur sexe. Les DCG  ont constaté que les femmes en 
particulier ont été victimes de discrimination surtout pour accéder à des occasions dans 
l’administration ou leadership communautaire, et en raison de conflits causés par les 
politiques d'héritage. 10% des répondants ont déclaré avoir été victimes de discrimination 
dans les 3 derniers mois en raison de leur appartenance politique; Toutefois, une majorité 
écrasante des discussions de groupe indique que la discrimination politique est général 
dans toutes les provinces, en particulier quand il s’agit de l’accès à l'emploi, des promotions, 
de l'accès à la direction administrative, et l'impunité dans les affaires juridiques. 

En général, il y a une perception que les jeunes attirent les problèmes (76%), en particulier 
avec leur implication dans les partis politiques, mais il est souvent admis que les jeunes sont 



Burundi Rapport Scan de Conflit 1: Mars 2015 

Search for Common Ground | Burundi 
 

 

4 

manipulés par les politiciens pour des intérêts personnels, cela est rendue plus facile par le 
niveau élevé d'insécurité économique causée par la pauvreté et les taux de chômage très 
élevés. D'autre part, seulement 16% des répondants ont indiqué qu'ils ne font pas confiance 
aux jeunes5. Les capacités de résoudre les conflits ont été révélés comme faible, avec 
seulement 4% des répondants indiquant que si quelqu'un les insultent qu'ils lui parleraient 
pour résoudre le conflit, plutôt qu’adopter des options moins souhaitables telles que se 
battre, crier contre lui, aller voir une troisième partie, ou l’ignorer. 

Les services d'éducation sont perçus comme contribuant à améliorer les capacités des 
élèves à résoudre des conflits sans violence selon 67% des répondants6. La ressource la 
plus commune au sein du système de l'éducation pour améliorer les compétences en 
résolution de conflits est le cours hebdomadaire d'éducation civique. 

Les Bashingantahe (leaders traditionnels) sont souvent les parties les plus influentes et les 
plus respectées travaillant dans le domaine des conflits au niveau communautaire et sont 
les plus probables de jouer le rôle de médiateur dans un conflit; sauf à Bururi où les 
participants ont dit que les Bashingantahe ne sont pas respectés. D'autres membres 
influents de la communauté qui jouent un rôle important pendant les conflits sont les 
autorités locales, les parents, les associations, la police, les chefs religieux, les voisins, les 
pairs et les familles. Souvent les autorités locales et la police ont été associées à des 
allégations de corruption et de discrimination politique. 

Les DCG ont révélé que les deux groupes, les adultes et les jeunes, mais particulièrement 
les jeunes perçoivent qu’ils ont un manque de possibilités pour promouvoir la paix ainsi que 
de participer dans un dialogue constructif; ils aimeraient plus y participer. Il a été constaté 
également que les Bashingantahe sont considérés comme les membres de la communauté 
ayant une plus grande influence; et la plupart des participants DCG ont également indiqué 
que ce serait le mécanisme de résolution de conflits vers lequel ils se tourneraient s’ils 
avaient un conflit. 

Ces résultats ont confirmé que la programmation actuelle du projet Impore Iwacu demeure 
pertinente à travers  ses objectifs qui sont: 

• Améliorer les capacités des parents et des enseignants à travers la formation sur la 
résolution des conflits; en ciblant également la médiation 

• Créer plus d'opportunités pour le dialogue communautaire; notamment en vue 
d'augmenter la participation des jeunes 

• Incorporer dans les programmes destinés aux adultes: parents, enseignants, et des 
leaders communautaires les discussions sur l'importance et la valeur de 
l'engagement des jeunes dans le dialogue  

• Créer davantage de possibilités pour les membres de la communauté à contribuer à 
renforcer la paix 

• Continuer à sensibiliser les journalistes sur les pratiques de sensibilité aux conflits; 
particulièrement en ce qui a trait aux impacts de la peur, rumeurs, et la création de 
l'insécurité 

                                                
5 On a demandé aux répondants de choisir parmi une échelle de Likert allant de «Pas du tout» à «Extrêmement» lorsqu'on lui 
a demandé la question «Faites-vous confiance aux jeunesen général?" 
6 67% sur ceux qui ont répondu; 30% choisissent de ne pas répondre à cette question, selon les commentaires des DCG cela 
peut-être parce qu'ils ne pensent pas qu'ils ont connaissance de ce qui se passe à l'intérieur de la salle de classe 
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Recommandations du Programme pour les acteurs de la consolidation de la paix au 
Burundi: 

• Incorporer dans les programmes destinés aux adultes: parents, enseignants, et des 
leaders communautaires l'importance et la valeur de l'engagement des jeunes dans 
le dialogue  

• Intégrer les communautés Batwa dans la construction de la communauté et de la 
programmation anti-discrimination 

• Envisager des programmes qui ciblent l’échange mutuel entre les Bashingantahe; 
renforcer les compétences en résolution des conflits et la médiation des 
Bashingantahe ainsi que l'apprentissage sur base de leurs expériences et des 
meilleures pratiques 

• Accroître l'engagement des Bashingantahe au niveau communautaire; les former et 
les intégrer dans les projets en cours pour animer des formations au niveau 
communautaire 

• Accroître les possibilités pour les jeunes de s’engager directement avec les 
Bashingantahe; comme à travers un programme de mentorat pour les jeunes 

• Encourager davantage les associations apolitiques à offrir des possibilités de 
dialogue et de consolidation de la paix; par exemple les associations 
communautaires axés sur la génération de revenus peuvent organiser des 
discussions sur l'importance de la paix dans la communauté pour la croissance 
économique des propriétaires de petites entreprises 

• Former les dirigeants des associations  apolitiques dans la médiation des conflits 
• Adapter des formations pour les enseignants avec les matières qui pourraient être 

alignées et appliquées durant le cours hebdomadaire d'éducation civique 
• Pensez à utiliser le cours hebdomadaire d'éducation civique comme une opportunité 

supplémentaire pour fournir des opportunités de dialogue, contribution à la 
consolidation de la paix, et l'engagement avec les jeunes 


