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PROCES-VERBAL DES REUNIONS PREPARATOIRES DU SEMINAIRE DE 
FORMATION ORGANISE PAR AMANI FORUM  

DU 31 JANVIER AU 2 FEVRIER 2002 
 
 
I.1 INTRODUCTION 
 
 
Ce séminaire de formation était initialement programmé à KAYANZA (à MUYANGE) une 
des provinces où devaient se rencontrer tous les parlementaires membres d'AMANI-FORUM 
-BURUNDI des provinces de la Région du Nord du pays, c'est à dire, Kayanza, Ngozi, 
Kirundo, et Muyinga. 
 
Cette formation a été dispensée à Bujumbura car les infrastructures à MUYANGE étaient 
occupées par d'autres séminaristes. 
 
I.2. L ‘ACTUALISATION DE L'ANCIENNE LISTE DES PARLEMENTAIRES 
       MEMBRES D'AMANI-FORUM-BURUNDI 
 
  I. Honorable RUKINGAMUBIRI Bernard 
 2. Honorable NAHINDAVYI-NDANGA Alphonse 
 3. Honorable NDUWIMANA Jérôme 
 4. Honorable BIKORIHOMA Nestor 
 5 .Honorable RWIMO Patricia 
 6 .Honorable NDIKUMANA Victoire 
 7. Honorable MANIRAMBONA Marc 
 8. Honorable KAGIMBI Laurent 
 9. Honorable NGENDAKUMANA Evariste 
10. Honorable CIMPAYE Pancrace 
11. Honorable MBONIHANKUYE André 
12. Honorable NKURUNZIZA Christian 
13. Honorable NTIDENDEREZA Joseph 
14. Honorable NDABIRABE Charles 
15. Honorable NSABIMANA Jeanne - D’Arc 
16. Honorable MWOROHA Emile 
17. Honorable RUGIRA Jean-Marie 
18. Honorable MUKAHIGIRO Astérie 
19. Honorable BANDYA Marcel 
20. Honorable NKINAHAMIRA Pascasie 
2 I. Honorable NDAYISHIMIYE Jean-Pierre 
22. Honorable TOYI Gabriel 
23. Honorable RUTOMERA Pierre-Claver 
24. Honorable KAMENGE Juvénal 
25. Honorable BUKURU Thomas 
26. Honorable MINANI Tharcisse 
27. Honorable COYIREMEYE Saturnin 
28. Honorable SINGEJEJE Cyrille 
29. Honorable NZAMBIMANA Edouard 
30. Honorable NYAHOZA Etienne 
3I.  Honorable SINDAYIGAYA Ferdinand 
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32. Honorable RUZAGIRIZA Gérard 
33. Honorable NICAYENZI Libérate 
34. Honorable NZIRUBUSA Rosette 
35. Honorable GAHIGI Frédéric 
36. Honorable NIJIMBERE Donatien 
37. Honorable NIYONZIMA Nestor 
38. Honorable BARUSASIYEKO Pierre 
39. Honorable NZOBONARIBA Philippe 
40. Honorable HWAYI Zachée 
41. Honorable NDISABIYE Faustin 
42. Honorable IDI Juma 
43. Honorable NDABANEZE Laurent 
44. Honorable BAMPOYE André 
45. Honorable NDUWUMWAMI Emmanuel 
46. Honorable MBONANKIRA Herménégilde 
47. Honorable BUKURU Immaculée 
48. Honorable BARENDEGERE Hilarie 
49. Honorable BIYOMBERA Simon 
50. Honorable NIMUBONA Vasthe 
5I. Honorable NIZIGAMA Véronique 
52. Honorable BIGIRIMANA Déogratias 
53. Honorable NTUNGWANAYO Enoce 
54. Honorable BURYO Gérard 
55. Honorable KUBWIMANA Vincent 
56. Honorable NGENDABANYIKWA Norbert 
57. Honorable KADEGE Alphonse 
58. Honorable KARIBWAMI Alain-Désiré 
59. Honorable NDAYISHIMIYE Joseph 
60. Honorable BURARAME Pontien 
61. Honorable NGARUKIYINKA Oswald 
 
 
I. 3. ELABORATION DE LA LISTE DES PARTICIPANTS 
 
La région Nord ne pouvant pas réunir 30 parlementaires membres d’AMANI FORUM 
BURUNDI, le Comité Exécutif a jugé bon d'y associer ceux de l'Est, c'est à dire CANKUZO, 
KARUZI, RUYIGI et RUTANA, une des provinces du Sud. 
 
Le total des participants ne dépassait pas 32 parlementaires. 
 
Etaient invités 
 
1. Honorable Bernard RUKINGAMUBIRI 
2. Honorable Alphonse NAHINDAVYI-INDANGA 
3. Honorable Jérôme NDUWIMANA 
4. Honorable Nestor BIKORIHOMA 
5. Honorable Marc MANIRAMBONA 
6. Honorable Victoire NDIKUMANA 
7. Honorable Emile MWOROHA 
8. Honorable Marcel BANDYA 
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9. Honorable Jean-Pierre NDAYISHIMIYE 
10. Honorable Ferdinand SINDAYIGAYA 
11. Honorable Gérard RUZAGIRIZA 
12. Honorable Rosette NZIRUBUSA 
13. Honorable Nestor NIYONZIMA 
14. Honorable Faustin NDISABIYE 
15. Honorable Emmanuel NDUWUMWAMI 
16. Honorable Herménégilde NIYONZIMA 
17. Honorable Immaculée BUKURU 
18. Honorable Déogratias BIGIRIMANA 
19. Honorable Vincent KUBWIMANA 
20. Honorable Alain-Désiré KARIBWAMI 
21. Honorable Pontien BURARAME 
22. Honorable Oswald NGARUKIYIMANA 
23. Honorable Donatien NIJIMBERE 
24. Honorable Astérie MUKAHIGIRO 
25. Honorable Saturnin COYIREMEYE 
26. Honorable Tharcisse MINANI 
27. Honorable Simon BIYOMBERA 
28. Honorable Pierre BARUSASIYEKO 
29. Honorable Patricia RWIMO 
30. Honorable Véronique NIZIGAMA 
31. Honorable Pascasie NKINAHAMIRA 
32. Honorable Henri TUZAGI 
 
Lors des invitations, l'Honorable Henri TUZAGI nous a signifié qu'il n'est plus membre 
d'AMANI-FORUM-BURUNDI.  
 
 
1.4 LE CALENDRIER D'ACTIVITES 

 
 

Journée du 31/11/2002 
 

 
9hoo   : Ouverture et communications du Président et Représentant Légal d'AMANI 
             FORUM BURUNDI 
 
9h00   : Début des activités 
 
12h00 : Déjeuner à l'Hôtel Source du Nil 
 
14h00 : Reprise des activités 
 
17h30 : Fin des travaux 
 
 
Journée du 1er  février 2002 
 
9h00   : Début des travaux 
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12h00 : Déjeuner à l’Hôtel Source du Nil 
 
17h30 : Fin des travaux 
 
Journée du 2/2/2002 
 
9h00   : Début des travaux 
 
9h30   : Poursuite des travaux et rédaction du rapport 
 
12h00 : Déjeuner à l'Hôtel Source du Nil et cérémonies de Clôture 
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1.5. LES PREVISIONS BUDGETAIRES 
 

 
Désignation Prévisions  
1. Personnel Quantité en 

nombre de jrs 
Fréquence Prix unitaire Prix total 

(FBU)
1.1. Le rapporteur 3 1 30000 90000
1.2. Les formateurs 3 2  0
1.3. Secrétaire - dactylographe 3 1 20000 60000
1.4. Service - photocopie 3 1 5000 15000
1.5. Service reliure 3 1 5000 15000
S/Total    180000
2. Consommables    
2.1 Blocs- notes 32  1550 49600
2.2.1 paquet de stylos à bille 50  150 7500
Le nombre 32 correspond aux participants inventoriés dans la région d'origine. Mais 30 
blocs-notes 
2.3 Rame duplicateur 6 5000 30000
2.4 Enveloppes 100 30 3000
2.5 Feutres 20 1150 23000
2.6 Fardes 30 190 5700
2.7 Papier collant 2 1260 2520
2.8 Rouleau de 50 feuilles pour tableau 1 21000 21000
2.9 Boîte de 10 disquettes 1 22400 22400
2.10 Ciseaux 2 200 400
S/Total  165220
Salle de formation (salon Gitega) 3 1 40000 120000
S/Total    120000
3. Autres services en cours de formation    
3.1 Photocopie des documents    8000
S/Total    8000
 
 
4. Frais de participation     
4.2 Déplacement 72 5000 360000
S/Total  720000
5.1 Déplacement et communication 4 3 30000 120000
5.2 Frais de fonctionnement / déplacement / 
communication 

4 3 3000 120000

S/ total  370000
6. Frais de restauration 32 3 7000/Menu/p 672800
 32 3 7000/Menu/p 672800
 Boissons ou 1 bière 37800
 32 3 7000/Menu/p 672800
Déjeuner + clôture (à la fin) 32 3 10000/Menu/p 960000
 32 3 10000/Menu/p 960000
   Boissons 281800
S/ Total    2664000
TOTAL GENERAL    4359220
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I.6. AUTRES ACTIVITES 
 
Les membres du Comité Exécutif se sont partagés les tâches notamment celles concernant les 
communications, la désignation de 2 éléments composant le personnel d'appui, la recherche 
de la salle pour abriter le séminaire, l'achat des consommables, etc. 
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II. RAPPORT DU SEMINAIRE DE FORMATION SUR LA RESOLUTION 
PACIFIOUE DES CONFLITS ORGANISE PAR L'ASSOCIATION  

AMANI FORUM BURUNDI 
 
II.1. Introduction 
 
Du 31 janvier au 2 février 2002, s'est tenu à l'Hôtel Source du Nil, un séminaire de formation 
sur la résolution pacifique des conflits. Organisé par l'association AMANIFORUM- 
BURUNDI, le séminaire regroupait des Députés et des Sénateurs membres de ladite 
association ressortissant des circonscriptions nord et est du Burundi. Ce dernier choix a été 
opéré en raison des contraintes budgétaires qui ne permettaient pas d'y faire participer tous les 
membres en même temps. Le comité exécutif d'Amani Forum s'est toutefois engagé à prendre 
toutes les dispositions pour que tous ses membres puissent bénéficier de cette formation. 
 
II. 2. Objectifs du séminaire 
 
Amani Forum Burundi est une jeune association dont les membres, tout en se côtoyant 
régulièrement en raison de leurs activités politiques, ne se connaissent pas suffisamment. Le 
premier objectif du séminaire était donc d'offrir aux membres de l'association un cadre qui 
leur permet de mieux se connaître, en dépassant les clichés qui peuvent coller aux uns et aux 
autres en raison de leurs appartenances politiques et/ou ethniques. 
 
Le deuxième objectif était d'initier les Députés et Sénateurs aux notions de résolution 
pacifique des conflits, un thème d'une grande importance en cette période de crise que 
traverse le pays. Il est en effet attendu du Député et du Sénateur qu'ils apportent leur 
contribution dans la résolution du conflit qui déchire le pays mais pour ce faire, ils doivent 
eux-mêmes en maîtriser les outils. 
 
II. 3. Déroulement des travaux 
 
Cérémonies d'ouverture du séminaire 
 
Les travaux du séminaire ont été ouverts le 31 janvier 2002 par l'Honorable Bernard 
RUKINGAMUBIRI, Président d'AMANI FORUM BURUNDI. Dans son mot de 
circonstance, l'Honorable RUKINGAMUBIRI a indiqué que ce séminaire était organisé suite 
à l'intérêt suscité par celui tenu en mais dernier. Le Comité Exécutif a-t-il dit, avait souhaité 
organiser le présent séminaire au cours de l'année 2001 mais il s'était heurté à des contraintes 
d'ordre budgétaire et de temps. L'important par ailleurs, a-t-il poursuivi, n'est pas de retenir les 
théories développées mais plutôt d'intégrer les principes qui forgent la culture de paix. 
 
Le Président d'AMANI FORUM s'est dit avoir été particulièrement marqué par le chapitre 
relatif aux préjugés et aux perceptions. A son avis, ces derniers constituent le nœud de la 
question burundaise. En effet, a-t-il dit, du moment que le voisin est perçu comme un ennemi, 
un animal ou même un monstre en raison de son appartenance ethnique, « tout le système de 
censure destiné normalement à baliser le bien et le mal risque de tomber en panne ». Il a alors 
invité les membres d'AMANI FORUM à aborder souvent et en toute franchise ces sujets 
délicats afin de faire tomber les murs qui séparent les uns et les autres. 
 
Aux formateurs, il a rappelé que lors du dernier séminaire, il n'avait pas été possible 
d'échanger sur la manière de changer les préjugés et les perceptions pour leur  
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demander de revenir sur ce chapitre tout en abordant d'autres sujets. Il a exprimé le souhait 
qu'à la fin du séminaire chacun puisse avoir acquis un bagage susceptible de lui permettre de 
convaincre les concitoyens sur la nécessité de changer de méthodes dans la gestion des 
conflits. 
 
Le séminaire, a poursuivi le Président d'AMANI FORUM BURUNDI, se tient après la mise 
en place de nouvelles institutions dont le premier rôle est la recherche d'un cessez-le-feu 
permanent. Il a invité chaque membre de l'association à s'impliquer personnellement dans 
cette action et rappelé les démarches entreprises par le Comité Exécutif pour contribuer à 
ramener la paix. 
 
Deux démarches sont inscrites à son actif : il a invité une délégation tanzanienne pour 
s’enquérir de la véritable situation sur le terrain; il a en outre demandé à une délégation 
régionale de l’Organisation de rencontrer tous les intervenants dans la recherche d'un 
cessez-le-feu. 
 
Le Président d'AMANI FORUM BURUNDI a terminé son allocution en invitant chaque 
participant à faire preuve de dynamisme au cours de ce séminaire et à s'ouvrir pour partager 
avec les autres son vécu. 
 
RAPPEL DE CERTAINES NOTIONS SUR LA RESOLUTION PACIFIQUE DES 
CONFLITS 
 
Ce chapitre a été introduit à la demande des participants qui souhaitaient que certaines notions 
sur la résolution pacifique des conflits soient rappelées. Mais avant d'aborder le sujet 
proprement dit, ils se sont convenus sur les règles de conduite suivantes qu'un modérateur 
était quotidiennement chargé de rappeler : 
 
- demander la parole avant de parler; 
 
- éteindre les téléphones portables ; 
 
- ne pas répéter ce qui a été dit ; 
 
- la ponctualité et la régularité ; 
 
- la tolérance ; 
 
- éviter les mouvements dans la salle ; 
 
- la sérénité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11

L'analyse du conflit 
 
Il a été rappelé que le conflit est naturel dans la mesure où il est la conséquence des 
différences naturelles entre les gens ; le conflit est aussi utile, parce qu'il permet de découvrir 
les différences et d'améliorer les relations entre les gens. Naturel, le conflit n'est donc ni 
positif ni négatif mais ce caractère positif ou négatif dépend de la manière dont chacun le 
perçoit. 
 
A la base de tout conflit, se trouvent les intérêts et ces derniers sont de trois ordres à savoir les 
intérêts matériels (l'argent, la terre, le temps), les intérêts psychologiques (le respect, la 
reconnaissance) et les intérêts procéduraux (droit de vote, participation dans la prise de 
décision). 
 
Il a été rappelé le triple aspect de la résolution pacifique des conflits. Cette dernière est 
d'abord une technique qu'on peut apprendre c'est un art parce que chacun l'adapte à sa 
rationalité; c'est enfin un mode de vie. 
 
Au cours du séminaire, il sera essentiellement question des techniques sur la résolution 
pacifique des conflits. Parmi ces techniques, on peut citer l'analyse du conflit, c'est-à-dire la 
découverte des ingrédients qui y sont impliqués. Il existe des outils pour analyser le conflit 
comme intahe dans la tradition burundaise; le mapping, le triangle et le diamant sont les outils 
modernes d'analyse du conflit. 
 
En quoi consistent ces derniers outils? Avec la ligne du temps, chacun des  protagonistes 
raconte les événements de façon chronologique, ce qui laisse découvrir la perception qu'il en 
a; le mapping est une photo instantanée de conflit, une photo qui permet de voir où se trouve 
le vide; le triangle analyse le conflit sur base de trois éléments inséparables qu'il contient à 
savoir le contexte, l'attitude et le comportement. 
Une insistance particulière a été mise sur l'importance du triangle en l'appliquant au 
conflit burundais. 
 
Ainsi, les Batutsi redoutent le génocide, adoptent une attitude de peur et dans leur 
comportement, excluent les Bahutu. Ces derniers de leur côté, se sentant exclus, adoptent une 
attitude de frustration et en guise de comportement créent des groupes rebelles. Pour résoudre 
un conflit à l'aide de cet outil, on peut agir sur n'importe quel sommet du triangle. 
 
Les méthodes de gestion du conflit 
 
On est parti d'un cas de figure pour illustrer cela. On doit de l'argent à quelqu'un et après de 
nombreux rappels sans suite, l'affaire est portée en justice. Le Tribunal rend le verdict : la 
dette doit être remboursée et l'exécution doit être immédiate; malgré le verdict, le débiteur 
continue à traiter de tous les noms son créancier. Ainsi, une nouvelle relation conflictuelle est 
née entre le débiteur et le créancier. 
 
Dans la résolution pacifique des conflits, l'objectif principal visé l'amélioration des relations 
entre les parties. Les méthodes aujourd'hui connues de résolution pacifique  des conflits sont: 
la médiation, la négociation et l'arbitrage. Dans chacune des trois méthodes, il intervient une 
tierce personne pour aider à la résolution d'un conflit. 
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En quoi diffèrent ces méthodes ? Le médiateur fait l'analyse du conflit en écoutant la 
description qu'en fait chacun des protagonistes. Un médiateur peut avoir un intérêt dans le 
conflit sans pour autant y être impliqué mais n'intervient pas dans la décision qui sera prise. 
 
La médiation comprend les cinq étapes suivantes : 
 
a) l'introduction : le médiateur introduit le sujet aux négociateurs ainsi que les règles qui 

seront suivies. 
 
b) la description du conflit : chaque partie décrit sa manière de voir le conflit mais 
    décrit aussi sa manière de voir le protagoniste. 
 
c) le développement des options : chaque partie, compte tenu de la manière dont  
    elle perçoit le conflit, propose des solutions pour en sortir. 
 
d) le choix des solutions : les parties au conflit, après avoir proposé chacune ses 
    solutions, se conviennent sur celles qu'elles trouvent susceptibles d'être mises en 
    application. 
 
e) la rédaction d'un accord : dans l'accord, il est consigné les solutions communes en  

indiquant les engagements de chacun. L'accord prévoit également les sanctions qui seront 
infligées à celui qui le violerait ainsi que la possibilité de renégocier une solution qui se 
sera avérée inapplicable. 

 
Dans la négociation, les parties au conflit cherchent elles-mêmes les solutions qui leur 
conviennent. 
 
L'arbitrage, c'est quand les parties au conflit ont fait confiance à une tierce personne dont la 
décision doit être respectée. 
Les participants au séminaire ont relevé que dans la résolution des conflits, les Bashingantahe 
étaient à la fois médiateurs et arbitres. En effet, ils procédaient par une analyse du conflit mais 
quand ils prenaient une décision, elle s'imposait à toutes les parties. 
 
Les préjugés 
 
Ce sont des opinions ou jugements que l'on se fait sur l'autre sans pour autant en avoir une 
expérience suffisante. De ces préjugés, il peut naître des stéréotypes qui eux-mêmes peuvent 
conduire à l'élaboration d'une idéologie, cette dernière pouvant être à la base de la création 
d'instruction. Pour illustrer cela, il a été donné l'exemple d'un petit enfant qui a été agressé par 
une vache méchante. Ses parents lui ont dès lors conseillé d'éviter les vaches et à son tour, il a 
tiré la conclusion que même les éleveurs de vaches doivent être des personnes méchantes. Le 
petit enfant a grandi avec une intention de créer ou d'adhérer à un parti qui inclurait dans son 
programme de combattre l'élevage de vaches et si ce parti gagnait les élections, il ferait voter 
des lois interdisant l'élevage des vaches. 
Comment réduire les préjugés ? Ils se réduisent quand on recourt à une vision commune; 
celle-ci permet, malgré les différences, de se diriger vers un même point A ce stade, il a été 
rappelé les trois composantes de la personnalité car l'analyse de cette dernière est importante 
quant on cherche à réduire les préjugés. Les trois éléments de la personnalité sont donc : 
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- les antécédents ou background : il s'agit par exemple des écoles qu'on a fréquentées, des 
lieux où on a vécu ...  Il est à noter ici que chaque personne a ses propres antécédents. 

 
- les affinités : ce sont les préférences de chaque personne; ainsi, on peut aimer la musique, 

un autre le sport ... 
 
- le rôle dans la société : ce sont les responsabilités que l'on est appelé à exercer. 
 
Comme dit plus haut, la vision commune permet de réduire les préjugés et dans le cas 
contraire, l’absence de vision commune est un élément du conflit.  
 
APPLICATION SUR AMANI FORUM DE LA VISION COMMUNE 
 
Un petit débat a précédé l'étude de ce chapitre : sur quoi commencer entre les techniques de 
résolution des conflits et l'application sur AMANI FORUM de la notion de vision commune? 
Pour les uns, l'important était de connaître les techniques d'analyse et de gestion des conflits 
car, en leur qualité de représentants du peuple, ils sont confrontés à des situations 
conflictuelles qui nécessitent leur intervention. Les autres estimaient que le temps dont ils 
disposaient ne leur permettrait pas d'apprendre toutes ces notions théoriques; par contre, ils 
souhaiteraient s'assurer de la vision qu'ils ont sur leur association. 
 
Ces échanges de points de vue ont abouti à un consensus. On appliquerait dans un premier 
temps la notion de vision commune sur Amani Forum, on apprendrait ensuite une technique 
d'analyse et une technique de résolution de conflit. 
 
Pour appliquer la notion de vision commune sur AMANI FORUM, on est parti d'un jeu: il a 
été demandé à chaque participant de noter sur un bout de papier comment il souhaiterait voir 
le Burundi dans 15 ans. En dépouillant ce qui avait été écrit, on a constaté que l'on avait 
formulé pour le Burundi les souhaits suivants: un état de droit, la réconciliation, la prospérité, 
la paix et la liberté. La vision commune sur le Burundi des membres d'AMANI FORUM était 
donc celle d'un état de droit, prospère, fibre et réconcilié. 
 
Tel est donc l'objectif d'AMANI FORUM mais compte tenu des antécédents et des affinités 
de chaque membre, comment atteindre cet objectif : commun ? Quelques 
propositions ont été avancées et elles se résument comme suit : 
 

- il faut avoir une même compréhension de la vision commune ; 
 

- des démarches communes doivent être entreprises pour atteindre cet objectif 
     commun ; 

 
- il faut vivre conformément à cette vision commune et amener les autres à faire de 

même; 
 

- les efforts de tous doivent être conjugués pour élaborer des stratégies pouvant 
conduire à cette vision commune. 

 
Pour atteindre l'objectif fixé, les participants au séminaire ont inventorié les principaux atouts 
dont ils disposent et ce sont les suivants : 
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- en tant que députés ou sénateurs, ce sont des leaders d'opinion ; 
 

- ils sont conscients de la nécessité d'atteindre leur objectif ; 
 

- l'expérience des malheurs qu'ils ont connus les pousse à davantage d'actions ; 
 

- ils ont la volonté d'atteindre leur objectif ; 
 

- ils sont instruits ; 
 

- ils sont informés; 
 

- ils ont créé une association ; 
 

- leur réseau de contact est vaste. 
 
Malgré ces atouts, il subsiste des faiblesses et les principales sont les suivantes : 
 

- les souvenirs d'un passé récent; 
 

- les souffrances endurées par les uns et les autres ; 
 

- les divisions que connaît le pays ; 
 

- les divergences politiques des membres d'AMANI FORUM; 
 

- les intérêts personnels divergents des mêmes membres ; 
 

- le risque d'isolement des initiatives d'AMANI FORUM ; 
 

- l'existence de ghettos dans lesquels vits la population ; 
 

- le manque de moyens pour réaliser les objectifs qu'on s'est fixés ; 
 

- la jeunesse d'AMANI FORUM BURUNDI. 
 
Pour réaliser leur objectif « les membres d'AMANI FORUM mettront à profit quelques 
opportunités au nombre desquelles on a cité : 
 

- les rencontres professionnelles auxquelles ils sont invités ; 
 

- les séminaires de formation auxquels ils participent ; la large structure de réseau de 
contact dont ils disposent ; 
 

      -    le travail législatif. 
 
Parmi les risques auxquels ils risquent d'être confrontés, les participants au séminaire ont 
signalé notamment : 
 

- l'existence de ghettos ethniques ; 
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- l'incompréhension de l’action entreprise ; 

 
- la négligence dont peuvent faire preuve certains membres ; 

 
- le découragement qui peut saisir certains ; 

 
- la manipulation dont les membres peut être victimes ; 

 
- la mauvaise gestion de l'association. 

 
Compte tenu de tout ce qui précède, des propositions ont été avancées pour renforcer les 
atouts, réduire les faiblesses, rentabiliser les opportunités et minimiser les risques. 
Afin de renforcer les atouts, il faudra : 
 

- de la patience et du courage ; 
 

- rester conscient de son objectif; 
 

- l'information et la formation continue ; 
 

- l'amélioration de l'organisation d'AMANI FORUM 
 

- saisir les opportunités qui s'offrent; 
 

- la volonté d'atteindre ses objectifs ; 
- l'organisation fréquente des réunions. 

 
Pour réduire les faiblesses, les participants au séminaire envisagent : 
 

- une ouverture aux autres associations ; 
 

- une réduction des divergences politiques ; 
 

- la tolérance envers les autres ; 
 

- la recherche des fonds pour pouvoir atteindre les objectifs 
 

- la détermination des membres d'AMANI FORUM pour atteindre leur objectif; 
 

- l'acceptation du compromis 
 

- l'identification des difficultés auxquelles on risque de se heurter. 
 
La rentabilisation des opportunités passera par : 
 

- la tenue de nombreux séminaires ; 
 

- l'élargissement du réseau de contact pour atteindre le plus de monde possible  
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- l'implication de tous les membres d'AMANI FORUM dans les actions à entreprendre ; 
 

- le recrutement de nouveaux membres d'AMANI FORUM BURUNDI; 
 

- l'approche des bailleurs de fonds pour pouvoir financer les activités programmées. 
 
Pour les participants au séminaire, l'existence de ghettos ethniques constitue le principal 
obstacle qu'ils doivent s'efforcer d'éliminer. De plus, ils estiment : 
 

- qu'il faut bien gérer l'association AMANI FORUM; 
 

- que des sanctions sévères devraient être prises à l'encontre de ceux qui s'éloigneraient 
des objectifs fixés ; 

 
- que chacun devrait s'efforcer de résister aux manipulations ; 

 
- que les membres d'AMANI FORUM devraient se rencontrer fréquemment. 

 
L'assiduité, le courage, l'habileté, le dévouement, la persévérance, l'honnêteté, telles seront les 
qualités indispensables si les membres d'AMANI FORUM veulent atteindre leur objectif. 
 
Il est également apparu que le programme de l'association sera principalement axé sur les 
points suivants : la tenue des séances de formation et d'information, la multiplication des 
réseaux de contact, la tolérance, l’ouverture d’esprit, la détermination et l'élimination des 
ghettos. 
 
De cet exercice, les participants au séminaire ont tiré les conclusions suivantes : 
 

- tous les éléments du programme ont été énumérés ; 
 

- chacun s'est exprimé avec franchise dans l'intérêt de l'objectif qu'on s'est fixé ; 
 

- on est fier d'avoir conçu un programme 
 

- les idées avancées par les uns ont été tolérées par les autres 
 

- malgré les différences, on fait face aux mêmes aspirations. 
 
Les perceptions, l'écoute active, les positions et intérêts et la négociation 
 
Les perceptions 
 
 
Pour faire comprendre cette notion, le formateur est parti d'une histoire. Un roi et un premier 
ministre d'un pays prospère et en paix sont en train de prendre leur petit déjeuner. Il s'est alors 
fait qu'un morceau de tartine au miel est tombé par terre ; un chat s'en est emparé et courut le 
manger. En cours de chemin, il rencontre un autre chat qui veut lui prendre sa tartine et une 
bagarre a éclaté entre les deux. Entre temps, un chien qui passait par-là voit la tartine et a 
envie d'en prendre aussi un morceau; il entre dans la bagarre pour essayer de l'arracher aux 
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deux chats qui se la disputaient. Un deuxième chien arrive et la bagarre entre chats et chiens 
pour s'emparer du morceau de tartine s'intensifie. 
 
Un propriétaire de chien qui a assisté à la bagarre veut donner le morceau de tartine à son 
chien et vient taper sur celui du voisin ; celui-ci se trouvait dans les parages, il a vu le tort fait 
à son chien et tient à le venger. S'engage alors une bagarre entre propriétaires de chiens et 
dans le voisinage, chacun prend parti pour son ami. Pendant ce temps, le roi et son Premier 
ministre ont été avertis, dés le début, de la bagarre entre chats, puis entre chiens et chats et 
ainsi de suite mais ils ne s'étaient pas dérangés pour essayer de régler un conflit qui, en 
s'amplifiant, finit par les emporter. 
 
La leçon de cette histoire ? Quand on est un responsable, on ne doit négliger aucun conflit, 
même quand il paraît anodin. 
 
Le roi et le premier ministre ont été régulièrement informés de l'évolution du conflit, ils l'ont 
interprété : c'est leur perception, c'est – à - dire leur façon de saisir le monde. Pour 
comprendre le monde, il faut réunir les informations puis les interpréter. 
 
Selon le formateur, il n'y a pas de mauvaise interprétation car chacun dit ce qu'il voit ou 
pense. Ainsi, pour prendre un exemple du Burundi, quand on parle des événements de 1993, 
c'est pour les Bahutu l'année où le Président a été assassiné et pour les Batutsi, le début du 
génocide. Pour un même fait donc, deux interprétations sont faites et chacun le dit de bonne 
foi. Quand on porte un jugement sur une interprétation, on peut la qualifier de bonne ou de 
mauvaise alors qu'elle est fondamentalement neutre : on dit les choses comme on les voit. 
 
Comment expliquer cela ? Quand on communique, on le fait avec des mots, avec des gestes 
ou par des comportements. Chaque mot, geste ou regard passe par un filtre qui peut être 
transparent ou non suivant le degré de confiance qu'il y a entre les interlocuteurs. Ainsi, on 
peut offrir à quelqu'un le meilleur de soi mais du moment que la confiance manque, l'offre 
paraîtra toujours comme un piège. Entre des gens en confiance, le message passe par un filtre 
transparent, les interprétations sont positives, la compréhension est partagée et quand des 
problèmes se posent, on est toujours prêt à les minimiser. Par contre, quand la confiance 
manque, le message ne passe plus. 
 
Le filtre par lequel passe tout message dépend de plusieurs facteurs dont l'éducation, la 
culture, les expériences vécues etc. Ainsi, quand pour un Burundais, il est normal de comparer 
une jeune fille qu'on vient demander en mariage à une vache, ce serait une grossière insulte 
pour une Européenne qui s'entendrait traiter de la sorte. 
 
La perception est neutre mais on peut aller au-delà en essayant de comprendre la perception 
de l’autre. Si on accepte la façon de l'autre de voir les choses et si ce dernier fait de même, on 
confronte les différentes perceptions et de cette façon on arrive à identifier les besoins de 
l'autre. Ainsi commence la résolution du conflit car on a déjà perçu et les besoins et les 
intérêts de l’autre. 
 
 
L'écoute active 
 
On est encore une fois parti d'un jeu. On a mis en scène un militaire qui s'adressait à son 
supérieur hiérarchique pour lui demander une autorisation d'absence et les participants ont 
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relevé les réactions des deux acteurs. Ils ont relevé que le subalterne se présentait avec une 
grande humilité mais que son supérieur l'écoutait à peine. On en est venu à la conclusion que 
même en situation réelle, le pourcentage d'écoute entre personnes de rangs différents est 
faible; c'est ainsi que naissent des situations de frustration de la part des subalternes. 
 
Dans une situation d'écoute, A s'attend à ce que B fasse preuve d'une écoute active et ceci se 
remarque par certains signes comme un regard fixe, des hochements de tête ... L'écoute active 
signifie que l'on prend en considération les propos de son interlocuteur, qu'on le respecte et 
dans le cas contraire, on viole un intérêt psychologique. 
 
Quels sont les objectifs de l'écoute active ? C'est pour montrer que le message a été reçu et 
compris et c'est pour aider celui qui écoute à clarifier l'information factuelle ou émotionnelle. 
En situation de conflit, il est nécessaire d'encourager les gens à exprimer leurs émotions. 
Ainsi, à Arusha lors des négociations, les gens se sont exprimés la plupart avec colère. 
 
L'écoute active a aussi ses principes : elle doit notamment se passer dans un environnement 
sécurisant, qui rassure celui qui parle. De son côté, celui à qui on s'adresse doit faire preuve 
d’empathie : il se met à la place de son interlocuteur pour mieux comprendre son expérience 
et ceci doit se manifester par des mots ou des gestes. Pour illustrer cela, il a été donné 
l'exemple du comportement des bashingantahe quand ils sont appelés à trancher un différend : 
ils écoutent les deux parties, répètent ce qui leur a été dit pour vérifier auprès des mêmes 
parties si elles ont été bien comprises. Cette expérience a laissé dire aux participants que les 
bashingantahe sont les meilleurs praticiens de l'écoute active. 
 
En situation d'écoute active, il est aussi conseillé de laisser la personne qui parle se décharger 
en évitant de tirer des conclusions hâtives ou de donner des conseils. 
 
Quand on décrit une situation conflictuelle, on la met dans un ensemble et cet ensemble 
s'appelle « cadrage ». La description du conflit par les protagonistes s'accompagne de temps à 
autre et même souvent d'injures mais le médiateur se gardera bien de les reprendre en 
reproduisant seulement le sentiment exprime avec des mots différents. Cette façon de 
présenter les choses par le médiateur peut même amener les parties en conflit à modifier leur 
attitude. 
 
Les positions, les intérêts et les besoins 
 
Dans toute entreprise, l'homme vise l'intérêt; seulement, en cours de négociation, les 
protagonistes présentent leurs positions, c'est-à-dire leurs exigences tout en sachant qu'elles 
risquent d'être rejetées par la partie adverse. 
 
En situation de conflit, les intérêts ne sont pas présentés et il revient au médiateur de les 
identifier en procédant par une écoute active. Tant que les intérêts n'ont pas été identifiés, il 
devient difficile de résoudre un conflit et la résolution intervient quand l'un comprend les 
intérêts de l'autre. 
 
Il a été donné à ce propos l'exemple de l'Egypte et d'Israël lors de la guerre Israël- arabe de 
1967. L'Egypte demandait à Israël d'évacuer le Sinaï et Israël et exigeait que sa frontière soit 
sécurisée. Quand les intérêts de l'une et l'autre ont été compris en l'occurrence la souveraineté 
de l'Egypte sur le Sinaï et la sécurité d'Israël, on a pu aboutir au compromis suivant : Israël 
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s'est retiré du Sinaï et l'Egypte s'engageait à protéger la frontière avec Israël par une patrouille 
régulière de son armée. 
 
Il est à noter que tout en présentant des positions extrêmes, les protagonistes se réservent une 
solution alternative. 
 
Bref une fois découverts les intérêts qui se cachent derrière les positions, on constate qu'on 
cherche la même chose et on commence à se faire des concessions. 
Les issues d'un conflit sont multiples ; il s'agit notamment de :  
 
L'impasse : On choisit de ne pas s'écouter et dans ce cas, les protagonistes perdent tous car le 
conflit demeure ; 
 
La compétition : chacun tient à maximiser ses bénéfices, on veut gagner le maxi-mum 
 
La coopération: les parties trouvent intérêt à ce que le conflit soit réglé dans l'intérêt  
de tous 
 
Le compromis : on négocie et on arrive à se faire des concessions mutuelles,  
chacun acceptant de céder quelque chose 
 
L’accommodement : c'est la solution du gagnant perdant mais le premier consent à  
céder à l'autre partie certains de ses gains. 
 
La négociation 
 
La négociation est une technique de résolution de conflit, c'est un processus qui peut être 
compétitif ou coopératif. La négociation peut porter ou sur les positions ou sur les intérêts. 
 
La négociation des positions 
 
Au cours des négociations de positions, les parties au conflit se font des propositions et des 
contre-propositions pour essayer d'arriver à un terrain d'entente, l'objectif étant de tirer de son 
interiocuteur le plus de bénéfice possible, au besoin par la ruse. Souvent, le jeu de la 
surenchère conduit à une impasse car, plus on présente ses revendications, plus on s'éloigne 
de son interlocuteur et il revient au médiateur d'essayer de rapprocher les positions. 
 
Le recours à des négociations de position se fait dans les situations suivantes : 
 

- quand les enjeux sont importants ; 
 

- quand il manque la confiance entre les parties ; 
 

- quand on n'a pas le souci de maintenir de bonnes relations ; 
 

- quand chaque partie cherche à profiter des pertes de l'autre ; 
- quand chaque partie dispose d'une forte capacité de nuisance. 

 
Dans une négociation de positions, chaque partie a une solution idéale pour la résolution du 
conflit et cette solution correspond à l'offre limite pour l'autre. Entre la solution idéale de l'un 
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qui est l'offre limite de l'autre se trouve le champ des négociations et les solutions acceptables 
pour chaque partie se trouvent dans ce champs il appartient à la facilitation d'aider les parties 
à opérer leurs choix. 
 
Les négociations d'intérêts 
 
Les négociations d'intérêts visent à sauvegarder les relations entre les protagonistes. 
Contrairement aux positions, les intérêts sont faciles à concilier. Dans cette négociation, on se 
découvre des intérêts communs et en les préservant, on préserve des relations entre les 
interiocuteurs. Il s'agit en réalité d'un processus où on gagne et qui aboutit à la solution du 
conflit. 
 
 Le recours aux négociations d'intérêts se fait : 
 
- quand on a des préoccupations interdépendantes ; 
 
- quand les parties ont un désir exprimé de maintenir de bonnes relations entre elles; 
 
- quand chaque partie constate la nécessité de mettre fin aux hostilités au vu des 
      pertes quelles entraînent ; 
 
- quand la confiance entre les parties a été retrouvée. 
 
Quel est le processus des négociations d'intérêts ? 
 
On détermine ses intérêts et les intérêts de l'autre, on détermine la solution idéale et l'offre 
limite, on les évalue et on les applique. Il arrive cependant que les parties s'entêtent à négocier 
sur base des positions; dans une telle situation, il revient au médiateur d'encourager les parties 
à formuler les questions non en termes de gains et de pertes mais en terme de bénéfices 
mutuels. Le médiateur montre aux parties les intérêts qu'ils ont à s'engager dans la négociation 
et les aide à faire des propositions qui augmentent les bénéfices. Pour ramener les 
protagonistes dans la bonne voie, le médiateur peut leur faire comprendre leur intérêt à 
respecter les normes généralement acceptées; il peut aussi recourir à des experts pour les 
informer sur les conséquences de telle ou de telle attitude. L'intervention du médiateur dans la 
négociation a cependant ses limites; il doit notamment éviter de singulariser les débats, de 
s'attaquer aux parties car en culpabilisant les protagonistes, il risque de faire stagner les 
négociations, il doit aussi pouvoir séparer les problèmes des gens.  
 
Cet exposé a été suivi d'un débat qui a surtout tourné autour du conflit burundais et on se 
demandait si les membres d 'AMANI FORUM le comprenaient de la même façon. A la suite 
de ce débat, il a été recommandé au Comité Exécutif d'AMANI FORUM de chercher un 
financement pour pouvoir organiser un séminaire au cours duquel serait discutée la 
problématique du conflit burundais. 
 
LES ACTIONS A MENER  
 
Le dernier chapitre du séminaire a été consacré à la détermination des actions précises à 
mener afin de réaliser le programme ci - haut indiqué. Il est à rappeler que le programme était 
principalement axé sur les points suivants : la formation, l'information, les réseaux de contact, 
la valorisation des différences et la bonne gestion. 
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Pour une bonne information, les actions suivantes ont été proposées : 
 

- l'édition d'une brochure présentant AMANI FORUM 
 

- la création d'un journal inter AMANI FORUM 
 

- l'organisation d'émissions radio - diffusées sur AMANI FORUM 
 

- la rencontre avec les élèves et d'autres collectivités 
 

- l’organisation de conférences - débats 
 

- des voyages d'études auprès d'autres associations d'AMANI FORUM 
 

- le partenariat avec d'autres associations 
 
Les séminaires de formation envisagés porteraient sur les thèmes suivants : 
 

- les droits de l'homme 
 

- les techniques de résolution pacifique des conflits 
 

- l'éducation à la paix 
 

- la démocratie et la bonne gouvernance 
 

- l'explication de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi 
 

- la démobilisation et l'intégration des forces combattantes 
 

- la création des comités de paix 
 

- le rapatriement et la réinsertion des déplacés et des réfugiés 
 
Afin d'étendre le réseau de contact, les actions suivantes ont été suggérées 
 

- inventorier les bailleurs de fonds potentiels 
 

- identifier les besoins 
 
Pour valoriser les différences, il est recommandé qu'il y ait de nombreuses rencontres 
informelles, de participer aux événements sociaux des membres et de créer des projets 
regroupant les membres d'AMANI FORUM. 
 
La bonne gestion de l'association se concrétisera par les actions suivantes : 
 

- un suivi - évaluation régulier 
 

- le versement régulier des cotisations 
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- l'autocritique 

 
- le respect des statuts 

 
LES CEREMONIES DE CLOTURE  
 
Le séminaire a été clôturé dans l'après-midi du 2 février 2002 par l'Honorable Bernard 
RUKINGAMURIRI, Président d'AMANI FORUM BURUNDI. 
 
Dans son mot de circonstance, l'Honorable RUKINGAMUBIRI a vivement remercié 
les Députés et Sénateurs présents pour leur active participation au séminaire. Il a rappelé les 
objectifs du séminaire à savoir: offrir aux membres d'AMANI FORUM un cadre où ils 
peuvent échanger sereinement et leur dispenser une formation et une information qui leur 
permettent de contribuer efficacement à la résolution du conflit qui déchire le Burundi. 
 
L'Honorable RUKINGAMUBIRI a constaté avec plaisir que ces deux objectifs sont en train 
d'être atteints petit à petit. En effet, les différentes appartenances, politiques, ethniques, 
n'empêchent pas aux membres d'AMANI FORUM de se parler franchement, de s'ouvrir l'un à 
l'autre. Aujourd'hui, a dit l'Honorable RUKINGAMUBIRI, aucun membre d'AMANI 
FORUM ne peut craindre de s'adresser à l'autre, signe que les barrières qui pouvaient les 
séparer ont été levées. Ceci, a-t-il ajouté, est aussi un signe que la crise burundaise peut être 
surmontée, si chacun consent à écouter l'autre et à tenir compte de ses intérêts. 
 
Le Président d'AMANI FORUM BURUNDI a terminé son allocution en indiquant qu'il avait 
pris bonne note des souhaits et recommandations formulés au cours du séminaire. Il a promis 
que son Comité Exécutif et lui-même allaient fermement s'impliquer dans la réalisation du 
programme proposé et ce dans l'intérêt tant de l'association que de la nation tout entière.  
 
 
                                              Il. 4. RAPPORT FINANCIER 

 
Désignation Dépenses Pièces  

justificatives 
1. Personnel Quantité P U. (Fbu) P. T. (Fbu)  
1. 1. Le rapporteur 1 *3jours 30000 90000 Voir reçu n°1
1.2. Formateurs 2*3jours  
1.3. Secrétaire - Dactylographe 1 *3jours 20000 60000 Reçu n°2
1.4. Service - photocopie 1 *3jours 5000 15000 Reçu n°3
1.5. Service Reliure 1*3jours 5000 15000 Reçu n°4
S/Total   180.000  
2. Consommables     
2.1. Bloc-notes 30 1550 46500 Facture 

n° 121781
2.2. Paquet de stylos à bille 50 150 7500 Facture 

n° 121781
2.3. Rame duplicateur 6 5000 30000 Factures 

n°121781-82
2.4. Enveloppes 100 30 3000 Facture 

n° 121781
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2.5. Feutres 20 1155 23100 Facture 
n° 121782

2.6. Fardes 30 190 5700 Facture 
n° 121782

2.7. Papier collant 2 1260 2520 Facture n°121782
2.8. Rouleau de 50 feuilles      pour 
       tableau 

1 2100 21000 Facture 
n° 606/02

2.9. Boîte de 10 disquettes 1 22400 22400 Facture n°606/02
2.10. Ciseaux 2 200 400 Facture n°6000/7
S/Total 162120 
3. Location salle de formation  
 (Salon Gitega) 

1 *3jours 40.000 120.000 Chèque 
n° 11708046

S/Total 120.000 
4. Photocopies de documents à l'Hôtel 
 

80 pages 100 8.000 Pièces 
n° 22.164 et 

22.179
S/Total 8.000 
5. Frais de participation  
5.1 Perdiem 72 5.000 360.000 Voir liste des

présences*
5.2 Déplacement 72 5.000 360.000 Voir liste des

présences*
S/Total   720.000  
6. Logistique     
6.1 Frais de préparation   120.000  
6.2 Frais de déplacement et 
      communication 

  120.000  

6.3 Frais d'évaluation à l'Hôtel  
      Source du Nil 

  130.000  

S/Total   370.000  
7. Frais de restauration + clôture     
7.1 Boisson à l'Hôtel   343.000  
7.2 Menus à l'Hôtel   579.000  
S/Total   922.000  
TOTAL GENERAL   2.482.120  
 
 
FICHE DU COMITE DE PREPARATION N° 1 
 
 
Frais de Préparation 
 
 
Nom et Prénom Montant Signature
1.RUKINGAMUBIRI Bernard 30.000  
2.NAHINDAVYI-NDANGA Alphonse 30.000  
3. NDUWIMANA Jérôme 30.000  
4. BIKORIHOMA Nestor 30.000  
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FICHE DU COMITE DE PREPARATION N°2 
 
 
Frais de fonctionnement du Séminaire : Communication et Déplacement 
 
 
Nom et Prénom Montant Signature
1. RUKINGAMUBHU Bernard 30.000  
2. NAHINDAVYI-NDANGA Alphonse 30.000  
3. NDUWIMANA Jérôme 30.000  
4. BIKORIHOMA Nestor 30.000  

 
 
 
III. Evaluation du Séminaire de formation organisé par AMANI FORUM  

BURUNDI sur le thème intitulé: « Résolution Pacifique des Confits ».  
du 31    Janvier au 2 Février 2002 

 
1. Lieu  : Hôtel Source du Nil 
 
2. Date : 19/02/2002 
 
3. Présences : 
 

- Honorable Bernard RUKINGAMUBIRI 
 

- Honorable Alphonse NAHINDAVYI-NDANGA 
 

- Honorable Jérôme NDUWIMANA 
 

- Honorable Nestor BIKORIHOMA 
 
4. Ordre du jour : 
 

- Evaluation 
 

- Echanges sur le projet de rapport financier 
 

- Divers 
 
4.1. Evaluation 
 
Le séminaire de formation s'est déroulé dans une ambiance cordiale. Les participants ont aimé 
l'endroit aménagé à cette fin qui a favorisé des échanges fructueux à l'aide de la méthode 
participative. 
 
Les formateurs ont employé les méthodes actives et ont recouru aux expériences des 
participants en matière de résolution pacifique des conflits. Les synthèses que les formateurs 
ont livrées ont été chaque fois concises et claires. 
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4.2. Echanges sur le projet de rapport financier 
 
Concernant les échanges sur le projet de rapport financier élaboré parle Secrétaire Général - 
Adjoint et Trésorier a.i l’Honorable Nestor BIKORIHOMA, les participants à la réunion ont 
procédé à des réaménagements de forme. Quant au fond, il n'y avait presque rien à modifier. 
Cependant certains consommables comme les bics, les fardes, les disquettes, les enveloppes et 
le papier n'ont pas été épuisés. 
 
4.3. Divers 
 
 Pour ce qui est du divers, les membres du Comité Exécutif ont pris contact avec Madame 
INARUKUNDO Caritas, récemment retenue parmi d'autres candidats au vu des résultats du 
test qu'ils avaient fait dans le domaine de l'informatique (voir le procès-verbal du recrutement 
en annexe). Il a été décidé q'elle va commencer à travailler au Bureau d'Amani-Forum 
Burundi à partir du 1er mars 2002. Le Secrétaire Exécutif doit prendre ses dispositions pour se 
présenter au service à cette date. Ils ont ensuite échangé sur d'autres activités à mener : Il 
s'agit notamment de installer l'ordinateur au bureau de l'Association ; acheter un sceau et 
accessoires  
(cachet de l'Association, organiser une réception de tous les membres de l'Association faire 
signifier que les Honorables TUZAGI Henri et NAHIMANA Térence ne sont plus membres 
de l'Association dont l'actualisation de l'ancienne liste compléter le Comité Exécutif; procéder 
à la reliure du rapport du Séminaire de formation du 31 Janvier au 2 Février; contacter 
l'ancienne trésorière pour procéder à la remise et reprise, programmer un autre séminaire dans 
les plus brefs délais. 
 
En guise de conclusion, les membres du Comité Exécutif ont terminé la séance sur une note 
de voir ces décisions connaître un suivi rapide et de confectionner le rapport avant le prochain 
Séminaire. 
 

 
Fait à Bujumbura 

 
Le Secrétaire Général, 

 
Honorable NDUWIMANA Jérôme 

et 
 

Le Secrétaire Général Adjoint, 
 

Honorable BIKORIHOMA Nestor 
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Procès - verbal du recrutement d'un Secrétaire Exécutif d'AMANI 

FORUM-BURUNDI 
 
1. De la présélection.  
 
Après avoir dépouillé toutes les candidatures à ce poste conformément au communiqué 
d'appel d’offre ad hoc, les candidats dont les noms suivent, tous anglophones, ont été retenus 
pour se présenter devant l'ordinateur. Il s'agit de : 
 
Madame Rose NTAWE 
 
Madame INARUKUNDO Caritas 
 
Madame KABURA Claire 
 
Madame NDAYIZEYE Béatrice 
 
Monsieur Aloys NDUWAYO 
 
2. Du test de connaissance en informatique 
 
Organisé par Madame NZEYIMANA Claire de l’INFOPROF (Informatique Professionnelle) 
et supervisé par les honorables NAHINDAVYI-NDANGA Alphonse et MANIRABONA 
Marc membres du Comité Exécutif d'AMANI FORUM-BURUNDI.  
Le test a porté sur les domaines ci-après : 
 
1. Connaissances générales sur l'outil informatique  (20 minutes) 
 
2. Traitement de texte WinWord     (20 minutes)  
 
3. Tableur EXCEL      (10 minutes) 
 
4. Utilisation de l'Internet      (10 minutes) 
 
3. Des conditions de passation du test 
 
Les candidats ont marqué les numéros sur leurs feuilles d'examens et se sont présentés l'un 
après l'autre à l'ordinateur pour chaque exercice qui nécessitait cet outil. 
 
4. Des critères de correction 
 
Des points étaient prévus pour chaque étape à réaliser à l'ordinateur. La correction se faisait 
sans référence aux noms des candidats mais à leur numéro. Chaque feuille d'examen était 
paraphé par les examinateurs. 
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5. Des résultats 
 
N° Nom et prénom Outil 

informatique 
36 pts 

WinWord
20 pts 

Excel 
20 pts 

Internet 
20 pts 

Total 
96 pts 

1 NTAWE Rose 28 7 - - 35
2 INARUKUNDO Caritas 36 12 9 10 67
3 KABURA Claire 4 10 5 3 22
4 NDAYIZEYE Béatrice 16 3 1 0 20
5 NDUWAYO Aloys 20 8 4 6 38
 
N.B. Madame NTAWE Rose s'est rendue après le deuxième examen. 
 
6. De la décision du Comité Exécutif d'AMANI-FORUM-BURUNDI 
 
Au vu des résultats le Comité Exécutif a retenu Madame INARUKUNDO Caritas au poste de 
Secrétaire Exécutif d'AMANI-FORUM-BURUNDI. 
 
7. Annexes 
 
1. La liste des candidats 
 
2. Le test de connaissance en informatique 
 
3. La grille de correction 
 
4. Les copies d'examen 
 
5. Le tableau des résultats 
 
6. La déclaration de créance d'INFOPROF 
 
  

Fait à Bujumbura, le 1/02/2002 
 

Le Rapporteur et Représentant Légal Suppléant, 
 

Honorable NAHINDAVYI-NDANGA Alphonse, 
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Annexe 1 
 
 
 

Mot d'introduction du Séminaire de formation des Sénateurs et 
Députés membres d'AMANI FORUM BURUNDI 

 
 

Bujumbura, 31 janvier - 2 février 2002  
 
 
Honorables et chers collègues, 
 
Après le séminaire que nous avions organisé l'année passée au mois de mars, nous voici 
encore réunis pour poursuivre notre formation en matière de résolution pacifique des conflits. 
L'intérêt suscité par les exposés de nos camarades formateurs et surtout les exercices de 
groupes qui s'en sont suivis ne pouvaient pas laisser votre Comité Exécutif indifférent. S'il ne 
tenait qu'à ce dernier, ce séminaire aurait eu lieu déjà au mois d'avril 2001, afin de ne pas 
refroidir l'élan constaté unanimement chez les uns et les autres de se découvrir et se retrouver. 
 
Cependant, outre les contraintes de temps et de budget, nous espérons que vous en avez 
profité pour prolonger vos propres expériences, à partir des quelques notions reçues en ce 
temps-là, dans la vie quotidienne d'une société en crise. Ce qui importe, ce n'est pas que vous 
vous souveniez par cœur des théories développées par nos formateurs (d'ailleurs il n'y aura 
pas d'examen), mais c'est que vous ayez intégré les principes qui vont forger votre culture de 
paix. Et, ne dit-on pas que la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié ? 
 
Pour ma part, et je crois exprimer ici le sentiment de la plupart si pas tous, j'ai été marqué par 
le chapitre sur les préjugés et les perceptions car nous pouvons affirmer sans risque de nous 
tromper que c'est bien là le nœud de toute la question burundaise et la source de tous les 
drames qui ont émaillé l’histoire récente de cette nation depuis qu'elle est dite indépendante. 
 
A l'occasion des exercices, nous nous sommes rendus compte que chacun a emmagasiné dans 
son subconscient des images de l’ethniquement différent qui peut conduire dans certaines 
circonstances à des actes de destruction de l'autre considérés comme de la fuite en avant, de 
l’anticipation ou de l'autodéfense. 
 
En effet, dès que votre voisin n'est plus perçu comme un ami mais bien un ennemi, quand 
vous voyez en lui un animal, un monstre qui va vous dévorer à coup sûr si vous ne le 
détruisez pas avant, tout le système de censure destiné normalement à baliser le bien et le mal 
risque de tomber en panne. Je pense sérieusement que nous devrions continuer à réfléchir sur 
les occasions d'approfondir ces exercices afin de saisir tout le caractère pernicieux de ces 
préjugés et perceptions. Je vous encourage vivement, entre membres engagés d'Amani Forum, 
à aborder souvent entre vous ces sujets délicats en toute franchise, guidés par le seul souci de 
faire tomber ces murs qui nous séparent les uns des autres et qui entretiennent des prismes 
déformant les semblables en monstres toujours hostiles. 
Il vous souviendra cependant que, la dernière fois, nous n'avions pas eu le temps d'étudier 
comment changer ces préjugés et ces perceptions. Nos formateurs sont conscients que nous 
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attendons avec impatience leurs recettes et propositions. Mais, comme il sera difficile 
d'organiser indéfiniment des séminaires de formation sur la résolution pacifique des conflits, 
nous espérons aussi qu'ils feront tout pour rentabiliser au mieux ces trois jours en abordant 
aussi d'autres sujets tout aussi intéressants. 
 
A la fin de ce séminaire, nous voudrions avoir au moins les rudiments sur toutes les 
techniques disponibles à ce jour en cette matière afin de passer à la pratique en de petits 
groupes dans nos milieux d'origine certes pas avec toute la maîtrise de nos formateurs mais au 
moins avec un bagage susceptible de convaincre nos concitoyens qu'il faut changer de 
méthodes et de philosophie dans la gestion de nos conflits : seule la résolution pacifique doit 
prévaloir, tout le reste n'est qu'un suicide collectif et nous avons bien vu que la résolution des 
conflits par la violence même entre deux individus ne fait que démultiplier les conflits et 
justifier de nouvelles violences. 
 
Ce séminaire intervient, par ailleurs, après la mise en place de nouvelles institutions dont le 
premier rôle est la recherche d'un cessez-le-feu permanent. Nous demandons à tous les 
membres d'Amani Forum de s'impliquer davantage dans la recherche de cette paix durable 
notamment en travaillant avec les nouveaux collègues dans ce sens. Le Comité Exécutif a déjà 
pu organiser la visite de la délégation tanzanienne d'AMANI pour s'enquérir sur la véritable 
situation sur le terrain et, dernièrement à Nairobi, a demandé qu'une délégation de 
l'organisation régionale fasse tout pour rencontrer tous les intervenants dans cette question 
d'obtention du cessez-le-feu afin d'en faciliter la signature dans les meilleurs délais. 
 
Nous ne ménagerons aucun effort pour faire face à ce défi pour aider notre peuple à recouvrer 
la paix et des conditions de vie à la hauteur de l'amour que nous portons à notre Nation: après 
tout, c’est pour cela qu'ils nous ont élus comme représentants. 
 
J'invite alors chacun à montrer au moins autant de dynamisme que la fois passée dans la 
participation à ce séminaire et à ouvrir nos cœurs pour partager chacun son vécu. C'est à ce 
seul prix que nous nous épanouirons car seule la vérité libère. 
 
Je ne doute pas un instant que le savoir éclairé de nos formateurs nous y aidera. 
 
Je vous remercie. 
 

 
Fait à Bujumbura, le 31/01/2002 

 
 
 

Le Président du Comité Exécutif d'Amani Forum BURUNDI, 
 

Honorable Bernard RUKINGAMUBIRI. 
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