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I. Message du président et chef de la direction 
 

Zoom Dynamique pour la Paix, la Sécurité et le Développement vient de marquer avec 

L'année 2019 qui s'achève, sa première année d'activités. L’on ne pourrait parler de 

bilan car le grand chantier sur la crise Post- électorale 2015 qui a engendrée des graves 

conflits socio-politiques au Burundi, reste d'actualité et surtout, à l'approche des 

prochaines élections 2020. 

Ce fût notre premier grand chantier axé sur la mise en place d'un dialogue inclusif qui 

devrait aboutir à la reconstruction de la paix sociale inter-burundais. Nos avancées à ce 

jour sont considérables telles que décrites sur le rapport joint ci-dessous. Nous 

connaissons les enjeux et nous ne ménagerons aucun effort pour asseoir la paix dans 

ce pays des grands lacs. Car nous le savons tous, le développement passe aussi par 

une bonne cohésion sociale. 

 Zoom Dynamique pour la Paix, la Sécurité et le Développement s'engage également, à 

travers l'échéancier de ses missions futures, de s'étendre vers certains pays africains 

où, règnent des conflits sociaux, politiques et, entres autres des catastrophes naturelles 

causant ainsi de nombreux drames humains et la déstructuration hélas, des 

communautés. 

Dans cet échéancier se trouvent : le Burundi, le Cameroun avec la crise anglophone, la 

République Démocratique du Congo, le Tchad... Nos objectifs ne sont pas politiques, 

mais orientés vers la recherche des solutions portées vers la paix, le développement car 

notons en corollaire, que les premières victimes de ces drames sont souvent les 

enfants, les femmes, les personnes âgées.  

En parallèle avec ces drames, les valeurs qui sou tendent notre organisation, ne nous 

permettent plus aujourd’hui, de rester sans ''AGIR''. 

Sur ce, je tiens une fois de plus à remercier tous les administrateurs, pour leur 

dévouement, leurs contributions sur le plan financier et logistique pour ce qui a été fait 

jusqu'ici… et, pour ce qui reste à faire sur ce vaste chantier, je réitère ici ma requête 

d'appui auprès de l'administration Canadienne, qui serait considérable au premier plan, 

afin de mener à bien nos missions.      

   



 

 

 

II. Tendre l’Oreille pour la résolution de la crise au Burundi 
 

Cette année, l’équipe de Zoom DPSD s’est penchée sur la crise qui secoue le Burundi 

depuis l’an 2015. Dans sa perpétuelle recherche de la Paix via un dialogue inclusif, les 

membres de Zoom DPSD sous la houlette de son président, se sont rendus à mainte 

reprise au Burundi pour discuter avec les officiels de ce pays. Le but était de créer un 

climat de confiance entre l’organisation et le gouvernement de Burundi; une démarche 

cruciale pour la réussite du Projet, qui consiste à mettre sur la table de dialogue toutes 

les parties prenantes au conflit. 

Lors de nos échanges avec le gouvernement du Burundi et l’opposition burundaise, 

nous avons mis en avant nos principes d’impartialité, de neutralité et surtout 

d’indépendance ce qui nous a permis de déceler l’origine du problème qui est le 

manque d’éducation démocratique et la pauvreté. 

Nous avons alors demandé aux deux parties en conflit de nous permettre d’organiser un 

dialogue inclusif avec la jeunesse burundaise. Nous avons dû travailler fort pour 

expliquer aux officiels du Burundi la nécessité d’admettre tout le monde à ce dialogue. 

Nous avons démontré que la réussite de notre vision à long terme ne peut marcher que 

si tout le monde est admis sur la table de dialogue. 

 

III. Pourquoi le projet de dialogue avec la jeunesse du Burundi 
 

Représentant 61,6% de la population burundaise, les jeunes sont les premières victimes 

de cette fracture sociale (CIA World Factbook, 2014). Ces jeunes sont souvent « le 

terrain fertile » des manipulations politiques, ce qui les expose à des actes de violence 

et de vandalisme. Ainsi, durant la dernière crise électorale, 85 % des victimes qui ont 

perdu la vie étaient des enfants et des jeunes. Cette fragilité du climat sociopolitique, 

était aggravée par la persistance du chômage des jeunes (estimé à 90% par les 

statistiques gouvernementales), de l’insécurité ainsi que d’autres handicaps en matière 

de gouvernance, y compris la corruption et l’impunité. En outre, très peu d’espace 

d’échanges sont mis à leur disposition afin qu’ils expriment leurs problèmes ou abordent 

des sujets sensibles, ce qui les prive d'une antenne sociale, pour exprimer leurs 

frustrations.  

En plus, Nous avons revu l’histoire du Rwanda (Pays voisin) dans l’espoir de trouver 

une faille et nous nous sommes rendu compte que si les négociations qui ont eu lieu 



 

entre le Front Patriotique Rwandais (FPR) avec le Gouvernement de JUVENAL 

HAVYARIMANA en 1994 avaient eu lieu avec, les jeunes INTERAHAMWE (Milice du 

Gouvernement Rwandais de l’époque), la suite ne serait pas probablement celle que 

nous connaissons tous aujourd’hui.  Nous pensons alors que le génocide Rwandais 

(exécuter par les jeunes rwandais de l’époque) pouvait être évité.     

C’est dans cette optique, que l’équipe de Zoom DPSD a mené des tractations depuis 

quelques mois avec le gouvernement du Burundi et les opposants burundais, pour les 

convaincre entre autre de la nécessité de ce dialogue entre les jeunes burundais qui 

sont en exil et la jeunesse IMBONERAKURE (qualifiée à tort ou à raison de milices, par 

les instances internationales). 

 

1. Processus de paix chez la jeunesse burundaise 

 

Depuis plusieurs décennies, le Burundi a été confrontée à différentes crises qui ont 

conduit à de graves divisions entre les Burundais. Ces divisions se sont développées 

dans des conflits politiques, ethniques et régionales. En particulier, les tensions 

ethniques combinées avec des luttes de pouvoir ont radicalisé les relations entre les 

deux principaux groupes sociaux au Burundi. La conséquence de ce phénomène est la 

mort, la perte de propriétés et de l'exil. Les conflits de long terme ont toujours affectés 

ou impliqués les jeunes à bien des égards. Certains d’entre eux ont été des victimes 

directes des atrocités tandis que d'autres ont été traumatisés, devenus orphelins, 

déplacés de l’intérieur du pays, réfugiés ou encore, forcés de prendre part à la violence. 

 Mais surtout, ces conflits ont détruit le tissu social et ont divisé les communautés alors 

que les jeunes constituent une majorité écrasante de la population burundaise. 

Aujourd'hui, le Burundi souffre encore de ce passé que personne n'a jamais traité. La 

nécessité d'aborder le passé et de promouvoir la paix et la réconciliation en mettant au 

centre la jeunesse, reste une évidence. D’où la nécessité pour ces jeunes de se 

rencontrer, de se parler sans faux-fuyant de leurs problèmes communautaires et trouver 

ensemble des solutions pour entrer dans une dynamique de coopération constructive. 

C’est pourquoi Zoom DPSD s’attelle à la mise en place du « Vivre Ensemble » et, dans 

la mise en place d’une véritable culture démocratique dans la jeunesse burundaise pour 

mettre fin à ces cycles perpétuels de violence. 

  



 

 

IV. Recherche de partenariats et de financement 
 

Depuis le début de l’année Zoom DPSD a fait appel à divers partenaires parmi lesquels 

le gouvernement du Canada (ministère des affaires mondiales CANADA via son 

programme Programme pour la stabilisation et les opérations de paix « PSOPs »), 

l’Union Européenne et le Système des Nations Unies.  

Pour le gouvernement du CANADA, Zoom DPSD a malheureusement appris via le 

programme PSOPs que le projet du dialogue inclusif des jeunes burundais ne cadre 

simplement pas avec les nouvelles priorités pour l’Afrique 2019-2022. Nous trouvons 

cela dommage car nous avions une solution à la résolution de la crise burundaise à long 

terme. Nous pensons qu’avec le temps, le PSOPs changera d’avis et sera un partenaire 

privilégié de Zoom Dynamique pour Paix, la Sécurité et le Développement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


