Eirene International – Initiative pour la Paix dans la Region des
Grands Lacs en Afrique Centrale,
Charmey- Genève, Suisse, du 28 mai au 1er juin 2004
Eirene International hat drei VertreterInnen von Imbuto e.V. zu einer
internationalen Konferenz zu „Frieden schaffen in der Region der Großen
Seen“ eingeladen. Anschließend berichteten Delphine Büttner und Jean-Louis
Bisangwa über die Erfahrungen im Projekt „Für Frieden und Versöhnung –
Jugendbegegnungen in Rwanda 2003“ und tauschten sich mit ca 25 Jugendlichen
rwandischer Herkunft, die in der Schweiz leben, aus.
Rapport de Jean-Louis Bisangwa
Arrivés à Genève le vendredi 28 mai 2004, nous, Delphine Büttner, Jean-Louis Bisangwa et
Hildegard Schürings de Imbuto asbl, avons commencé notre programme suisse en prenant
par à la rencontre de pentecôte d´Eirene international à Charmey (dans le canton de
Fribourg). Du 29 mai au 31 mai ; nous nous sommes concentrés sur deux thèmes, c´est à
dire le développement et la paix et l´interaction qu´il peut y avoir entre eux.
Une introduction par le président d´Eirene international et le président d´Eirene Suisse a
donné le coup d’envoi du week-end. Ce pendant le premier jour a surtout été marqué par la
conférence de Theo Buess « Peut-on dire avec Albert Camus : La paix est le seul combat qui
vaille la peine d’être mené ?» Cette présentation qui proposait une sorte d’approche du
développement et de la paix par la littérature a donné lieu à un débat alimenté par la
complexité de l’approche.
La suite du programme qui selon moi était plus intéressante portait sur le thème « Pas de
développement sans paix !» Le sujet a été abordé par le biais de 4 ateliers traitant chacun
une approche différente. La particularité positive de ce travail par atelier était sans doute la
présence dans chaque groupe d’homme de terrain maitrisants leur sujet.
Après restitution et discussion des 4 ateliers en séance plénière, nous avons clôturé par une
synthèse et une évaluation du week-end le lundi 31 mai.
Heureusement pour Imbuto ce lundi 31 mai ne marquait pas la fin de notre aventure suisse,
à peine arrivés à Genève, nous avions une rencontre prévue avec des jeunes habitants la
région. L’échange avec ces jeunes a été la plus belle surprise du séjour. Car nous sommes
allés à la rencontre d’idées claires, de volontés d’amélioration de la situation et d’un
engagement pour la paix à mettre en pratique. Après une présentation courte d’Imbuto et
des activités nous avons fait connaissance de « Trace1 » présenté par deux délégués.
La prise de contacte s’est terminée avec des promesses de rencontre dans le future et de la
collaboration entre Imbuto et un éventuel groupe suisse.

1

Trace est un groupe de jeunes rwandais qui sont des victimes directes du génocide rwandais de 1994. Ils n’acceptent donc
que des membres Tutsi ce qui selon Imbuto limite trop le champ d’action.
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Pas de développement
sans paix !
Rencontre de Pentecôte 2004 d’EIRENE International
à Charmey, Suisse
du 29 au 31 mai 2004
Organisation :
Eirene Suisse
Ch. du Franoz 11
1038 Bercher
Tél.Fax 021 887 88 12
Courriel : eirenesuisse@vtx.ch
CP :23-5046-2

Après quelques escapades en France voisine, la branche suisse organisera la rencontre de
Pentecôte 2004 à nouveau en Suisse. Elle se déroulera du 29 au 31 mai 2004 à Charmey situé
dans les Préalpes fribourgeoises.
La réflexion portera sur le thème « Pas de développement sans paix ». Des conférences et des
ateliers permettront de nous poser les questions suivantes : Pourquoi l’absence de paix est une
entrave au développement ? Comment travailler sur la construction d’un sentiment de paix ?
Le travail de promotion de la paix participe-t-il au développement et inversement le travail de
développement participe-t-il à la promotion de la paix ?
Les ateliers de réflexion s’attacheront à mener le débat sur le plan opérationnel, notamment
sur la base des travaux issus de l’Initiative de Genève pour la promotion de la paix dans la
région des Grands Lacs.

Nous nous réjouissons de votre participation
EIRENE, Comité Suisse
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Introduction aux ateliers du dimanche
Les ateliers du dimanche s’attacheront à porter le thème « Pas de développement sans paix ! » sur le
plan opérationnel, notamment sur la base des travaux issus de l’ « Initiative de Genève pour la paix
dans les Grands Lacs ». Ce réseau, qui regroupe des ressortissants des différents pays et des différentes
ethnies de la région, a été créé en avril 2003 à Genève, avec le soutien de Eirene Suisse. Les 4
représentants régionaux de ce réseau - Rwanda, Burundi, Kivu (Est du Congo) et la diaspora –
partageront avec nous les fruits de leur riche expérience du terrain et animeront les ateliers qui
porteront sur des thèmes caractéristiques de leur engagement à travers cette initiative.

Atelier 1 : Promotion de la paix par une approche en réseau régional
Les conflits de la région des Grands Lacs sont caractérisés par un haut degré de contagion : ceux-ci
s’influençant mutuellement par un phénomène de vases communicants, il faut parler d’une crise
globale, dépassant totalement les frontières nationales. Comme le pouvoir politique ne joue plus son
rôle et que la méfiance et la haine règnent dans la société, quelle stratégie d’organisation adopter pour
œuvrer à la promotion de la paix ? En quoi le fonctionnement en réseau est adapté pour tenter de
surmonter la crise avec l’implication de la population ? Nous étudierons ces formes modernes
d’organisation avec Béatrice Ntahe, membre fondatrice du collectif des femmes de la région des
Grands Lacs COCAFEM, et nous verrons pourquoi l’approche régionale est aujourd’hui nécessaire.

Atelier 2 : Promotion de la paix via un point d’ancrage dans une activité de
développement
Dans une société en crise comme celle des Grands Lacs où les populations elles-mêmes cèdent bien
souvent aux clivages aux préjugés, la lutte pour la survie n’en demeure pas moins une préoccupation
quotidienne. Dès lors, dans une démarche de promotion de la paix n’est-il pas essentiel de tenter de
renouer et de consolider du lien social autour d’activités qui rejoignent les préoccupations du
quotidien ? Nous réfléchirons avec Françoise Kayigamba aux possibilités de s’appuyer sur ces
« points d’ancrage » pour promouvoir du « mieux vivre ensemble », notamment dans le cadre de la
lutte contre le sida : elle mène actuellement une étude de faisabilité pour le compte du réseau de
l’ « Initiative de Genève » concernant la fabrication de médicaments anti-rétroviraux dans la région.
En effet, la lutte contre ce fléau nouveau, face auquel les populations sont démunies et désemparées,
ne constitue-t-elle pas une matière pour réunir la population autour d’un enjeu commun qui dépasse
tous les clivages?

Atelier 3 : Promotion de la paix par un travail avec les « leaders intermédiaires »
Au-delà des accords de paix officiels, la région des Grands Lacs continue à être déchirée par les
conflits. Dès lors que les acteurs politiques ne travaillent pas à la poursuite du bien commun et qu’ils
ne font pas de la paix leur objectif réel, ne faut-il pas privilégier des acteurs qui, tout en jouissant
d’une autorité morale incontestable, agissent au niveau des populations ? Qui sont ces fameux
« leaders intermédiaires » et quel rôle peuvent-ils jouer dans la promotion de la paix et le dépassement
des clivages dans la région ? Nous analyserons ces aspects avec Joseph Sanane Chiko, avocat engagé à
l’écoute des injustices depuis de nombreuses années et acteur incontournable de la « société civile » de
Goma (Nord-Kivu, Congo RCD).

Atelier 4 : Promotion de la paix par un travail avec la diaspora
Aujourd’hui, il n’est plus possible d’ignorer l’influence de la diaspora des peuples des Grands
Lacs dans les conflits qui déchirent la région. Malheureusement, bien souvent, son implication attise
les conflits plutôt que de les atténuer. Quels mécanismes entraînent ces dynamiques négatives et
comment permettre à ce besoin de participation légitime des exilés de se traduire en un engagement
positif pour la reconstruction d’une société plus juste et plus harmonieuse? Quel apport la diaspora
peut-elle amener à la promotion de la paix ? René Sibomana, ressortissant rwandais vivant au Sénégal,
partagera avec nous sa perception de cette réalité et nous permettra d’examiner les ponts que l’on peut
jeter avec les régions d’origine afin de favoriser l’expression de la solidarité.
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Programme Pentecôte 2004:
Samedi 29 mai 2004
14h00
15h00
15h15
16h45
17h15
18h15
19h00
20h30

Accueil
Introduction par Président Eirene International et Président Eirene Suisse
Conférence par Theo Buess « Peux t-on dire avec Albert Camus : la Paix est le
seul combat qui vaille la peine d’être mené ? »
Pause café
Ateliers de réflexion
Fin
Repas
Vidéo sur la Palestine et Israël "Ending Occupation, voices of a
just peace", Conseil œcuménique des Eglises

Dimanche 30 mai 2004
7h30
Petit-déjeuner
8h30 – 9h30 4 Ateliers de réflexion sur la promotion de la paix dans la région des Grands
Lacs selon les approches suivantes :
- Promotion de la paix par une approche en réseau régional
- Promotion de la paix via un point d’ancrage dans une activité de
développement
- Promotion de la paix par un travail avec la diaspora
- Promotion de la paix par un travail avec les « leaders intermédiaires »
9h45
Restitution et discussion de 2 ateliers
10h45
Pause café
11h15-12h15 Restitution et discussion de 2 ateliers
13h00
Repas
14h00
Après-midi libre
Possibilités de promenade dans la région
Visite du Château de Gruyère
Parc Aventure (grimper aux arbres)
19h00
Repas
20h30
Soirée – Musique
Tous les participants musiciens sont priés de prendre leurs instruments de musique pour
participer à la soirée du dimanche soir. Jam session avec le EIRENE SWISS BLUES
BAND
Lundi 31 mai 2004
7h30
9h00
10h00
12h00

Petit-déjeuner
Temps de méditation et célébration
Synthèse et évaluation du week-end
Repas
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Départ du Groupe Imbuto avec les responsables sur place pour Genève, rencontre avec
environ 35 personnes, la majorité des jeunes d’origine rwandaise. A la fin – une belle
réception !
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