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1. INTRODUCTION 
 
NDUWAMAHORO-LE NON VIOLENT ACTIF est une ASBL agréée par l’Ordonnance 
Ministérielle n° 530/776 du 3/12/1999.  
 
A l’origine de l’ASBL se trouve le Projet « Acceptation Mutuelle et Réconciliation 
Progressive » (AMRP), qui a été financé par Catholic Relief Services (CRS) et 
exécuté par le Centre de Recherches pour l’Inculturation et le Développement 
(CRID), de 1994 à 1999. 
 
Dans la mise en œuvre de ce projet, des études scientifiques cadrées sur l’autopsie 
de la crise et publiées dans la revue du CRID, « Au Cœur de l’Afrique » (ACA), des 
enquêtes participatives pour la découverte des personnes dignes d’être appelées 
« artisans de paix », des sessions, séminaires et ateliers de formation pour 
l’approfondissement des approches de l’éducation à la paix, des activités variées 
(chansons, émissions radiophoniques, sport et théâtre pour la réconciliation…) ont 
créé une nouvelle atmosphère qui a même influencé le dire et le faire de la classe 
politique jusque-là sceptique sur les possibilités d’opérer un changement profond 
dans les consciences, les mentalités et les pratiques. 
 
L’ASBL s’est donc formée progressivement sur demande des membres fondateurs 
que sont toutes les personnes de bonne volonté qui ont participé aux activités dudit 
projet et qui se sont engagées par la suite à en vivre l’idéal et à y convier tous les 
Burundais. L’ASBL est aujourd’hui présente dans les 17 provinces du Burundi, avec 
comme organes : l’Assemblée Générale, un Comité National de 10 membres, et 8 
comités régionaux de 6 membres chacun et autant de comités qu’il y a de sections (à 
la base). 
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2. DES OBJECTIFS DE L’ASBL NDUWAMAHORO-LE NON VIOLENT ACTIF 

 
Les objectifs de l’ASBL sont fixés comme suit : 
 

• Promouvoir une culture de paix au Burundi, basée sur le respect absolu de la 
personne humaine. 

 
• Contribuer à la reculturation du Peuple Burundais et à l’inculturation des 

valeurs de tolérance, honnêteté, vérité, justice sociale, pardon, réconciliation 
et non-violence active. 

 
• Initier des projets visant l’auto-promotion et le développement intégral de tout 

homme et de tout l’homme. 
 

• Développer et encourager des mentalités et attitudes qui favorisent la vie. 
 

• Lutter contre toutes les idéologies qui tuent, en veillant à sauver de la dérive 
les disciples du mal. 

 
• Eduquer les générations montantes sur base des hautes valeurs culturelles 

qui construisent la paix. 
 

• Sensibiliser et collaborer avec toutes les personnes physiques et/ou morales 
poursuivant les mêmes visées pour engendrer une synergie de paix. 

 
• Approfondir et enraciner au Burundi une spiritualité de la paix. 

 
Par spiritualité, nous entendons la compréhension, l’intériorisation et l’intégration du 
surnaturel transcendant dans la pratique concrète et quotidienne des idéaux que 
l’ASBL défend. Elle ne fait en aucun cas référence à une quelconque confession 
religieuse. 
 

3. SUR LE TERRAIN : DIVERSES ACTIVITES DE NDUWAMAHORO-NVA 
 
L’ASBL Nduwamahoro-NVA œuvre pour l’harmonisation communautaire du Burundi 
tant déchiré par les crises répétitives depuis des décennies, en mettant en œuvre 
des activités variées. Nous en citons ici quelques unes : 
 

• Animation de sessions de formation à la Non-Violence Active en vue de la 
gestion positive des conflits locaux dans les différents milieux naturels de vie 
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et la responsabilisation citoyenne au Burundi. La NVA est en effet à la fois une 
éducation, une éthique et une stratégie d’action. 

• Formation à la méthodologie de l’Acceptation Mutuelle et Réconciliation 
Progressive en vue de la coexistence harmonieuse entre les rapatriés, les 
déplacés et les demeurés sur place. 

 
• Formation et accompagnement des acteurs sociaux en vue de la guérison des 

mémoires, affectées par les traumatismes de la guerre et ses effets. 
 

• Conception et impression d’outils méthodologiques (livrets thématiques, 
dépliants) en rapport avec les thèmes développés lors des sessions. 

 
• Production hebdomadaire d’une émission radiophonique 

« NDUWAMAHORO » (Je suis pour la Paix/I’m for Peace), destinée à 
vulgariser les fondements philosophiques et les stratégies de la Non-Violence 
Active. L’émission est produite en langue nationale à la Radio Nationale, Jeudi 
de 18 h 30 à 19 h 00. 

 
• La production mensuelle d’un bulletin de liaison « Le Messager de la Paix » 

destiné à l’animation continue des comités à la base de l’ASBL 
« NDUWAMAHORO-LE NON VIOLENT ACTIF ». 

 
• Productions chansonnières et théâtrales ; manifestations culturelles et 

sportives à l’intention des jeunes scolarisés et déscolarisés. Objectif : 
rapprocher les différentes composantes ethniques du Burundi et contribuer à 
guérir la population. 

 
4. IMPACT DES ACTIVITES DE NDUWAMAHORO-NVA EN MATIERE 

D’EDUCATION A LA PAIX 
 
L’impact des efforts consentis par Nduwamahoro-NVA en vue de l’éducation à la paix 
est réel. Les indicateurs d’impact sont recueillis de part divers rapports et 
correspondances des comités régionaux et comités de sections, mais aussi de part 
les témoignages rapportés au cours des sessions de formation et des visites 
d’accompagnement des membres. 
 
On peut ici retenir : 
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• des comportements individuels et collectifs favorables à la culture 
de la paix. 

 
Les membres de l’ASBL Nduwamahoro-NVA s’emploient à la promotion d’une 
coexistence harmonieuse entre différentes composantes ethniques du Burundi et 
posent des actes de nature à élever dans les esprits des Burundais des piliers de la 
paix. De nombreuses initiatives d’aveu des offenses et de pardon mutuel sont 
enregistrées, ce qui constitue de vrais indicateurs de comportements favorables à la 
paix et à la réconciliation entre les Burundais. 
 

• Emergence d’attitudes non-violentes 
 
Beaucoup de nos membres ont intégré la philosophie et l’éthique de la NVA et en 
sont témoins dans leurs milieux de vie. C’est ainsi qu’ils participent activement dans 
la médiation des conflits locaux. Le principe de base de cette éthique est de ne pas 
coopérer avec les auteurs d’injustices, mais combattre celles-ci sans faire le moindre 
mal aux auteurs. 
 
Par des stratégies appropriées, des membres de l’ASBL Nduwamahoro-NVA ont par 
exemple fait libérer des personnes injustement incarcérées. Exemple : Musenyi 
(Ngozi), Nyanza-Lac (Makamba) et Rumonge (Bururi). 
 

• Réintégration et Réinsertion des déplacés et rapatriés 
 
Les initiatives dans ce sens sont de plusieurs ordres. Ici il s’agit de fabriquer des 
briques, reconstruire des maisons pour les déplaces et rapatriés 
(Kaburantwa/Cibitoke, Gakome/Rutana, Kiguhu/Rutana, Mbuye/Muramvya), là-bas, il 
s’agit d’assistance morale et matérielle ou des travaux des champs pour les déplacés 
et/ou rapatriés (exemples : Kabonga (Nyanza-lac/Makamba), Burambi/Buyengero 
(Bururi), Karusi. 
 
Tout cela contribue à la création des conditions de recohabitation pacifique. 
 

• « L’effet multiplicateur » joué par les membres de l’ASBL 
 
Le fait que le nombre des membres de l’ASBL connaît une croissance exponentielle 
relève de l’enthousiasme avec lequel ceux-ci accueillent et transmettent les 
messages/enseignements donnés à travers diverses activités. Ainsi, on compte 
aujourd’hui près de 100.000 membres à travers tout le pays, touchés par les thèmes 
développés à travers les sessions, séminaires et ateliers organisés aussi bien par le 
bureau exécutif et les comités régionaux que les comités de sections. 
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• Activités d’auto-promotion 
 
Les membres de l’ASBL sont convaincus que l’autre voie pour la paix, c’est la lutte 
contre la pauvreté. Certains d’entre eux ont ainsi initié d’eux-mêmes des micro-
projets générateurs de revenus pour pouvoir accroître ensemble leurs revenus et 
constituer des fonds d’entraide et d’assistance mutuelle. 
 
Ces initiatives méritent d’être appuyées et multipliées pour relever la situation 
économique des ménages et de l’ensemble du pays. Nous citons à titre d’exemples : 
ASSOMEMA (Association des Menuisiers de Mabayi), la section Nduwamahoro-NVA 
de Kaburantwa (culture de tomate), la section Nduwamahoro-NVA de Gasenyi/Ngozi 
(élevage de chèvres) ; la section Nduwamahoro-NVA de Ruziba (Bujumbura), 
cultures variées en commun. 
 
Beaucoup d’autres actes héroïques sont posés ici et là, tantôt pour sauver des vies 
humaines, dénoncer les injustices et les violences, tantôt pour annoncer la vraie 
justice sociale, celle qui tient compte des droits et des devoirs de tout un chacun. 
 

5. PERSPECTIVES ET CONCLUSION 
 
Le but que poursuit l’ASBL Nduwamahoro-NVA, c’est le changement des mentalités 
en vue d’asseoir une véritable culture de la paix, basée sur le respect absolu de la 
personne humaine. 
 
C’est un travail de longue haleine qui demande courage et persévérance, étant 
donné que l’ivraie tend à étouffer le blé auquel elle est encore associée sur le champ 
qu’est le Burundi. 
 
Nduwamahoro-NVA entend donc poursuivre la tâche d’éducation des consciences 
pour l’établissement progressif d’une société gagnée à la Non-Violence Active, à la 
gestion positive des conflits et à la coexistence harmonieuse entre les différentes 
composantes ethniques du Burundi. 
 
L’attention est aujourd’hui focalisée sur la guérison des mémoires traumatisées et 
paralysées par la guerre et ses effets, le rapatriement et la réinsertion des rapatriés 
et des déplacés et la lutte contre la pauvreté, voie vers la paix. 
 
Bien entendu, il ne s’agit là que des bonnes intentions qui, pour être réalises 
nécessitent des moyens encore à chercher. 
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Nous osons espérer que ces moyens seront trouvés et ces rêves réalisés, grâce à 
une synergie qu’ensemble les praticiens de la paix pourront constituer, dans une 
logique de complémentarité. 
 

Je vous remercie ! 
 
 
 
 
 
 

Fait à Bujumbura, le 25/5/2004 
 
Barthélemy NTAKARUTIMANA 
 
Secrétaire Général de Nduwamahoro-
Le Non Violent Actif 
 
 

 


