
Études de cas sur le plaidoyer

Vers l’unité de l’Église au Burundi

Pays :
Burundi

Thèmes :
Corruption ; consolidation de la paix et conflits

Approches de plaidoyer :
Consolidation des relations ; création d’alliances et de coalitions

Après des décennies d’instabilité et, plus récemment, la réélection contestée du président et la tentative de

coup d’État qui a suivi, la situation du Burundi est fragile. La nouvelle législation limitant aussi bien le travail

de développement que de lobby a vu l’espace de la société civile se rétrécir, et l’Église compte parmi ceux

qui en ressentent les effets. L’Église elle-même a également souffert de divisions internes, selon des lignes

confessionnelles, politiques et ethniques. Le gouvernement a en outre réussi à infiltrer l’Église, s’immisçant

de force dans son leadership, ce qui a entraîné beaucoup de ressentiment, de méfiance et de peur parmi les

responsables d’Église dans le pays. Un certain nombre de tentatives ont été faites pour rassembler et

rechercher la collaboration entre les responsables d’Église, mais aucune n’a été couronnée de succès en

raison de la suspicion mutuelle et de la peur qui entravent les discussions.

Tout en reconnaissant chacun de ces défis, Tearfund ambitionnait de voir l’Église s’unir et travailler en

harmonie, et se proposait pour cela de faciliter un dialogue constructif entre les différentes dénominations.

À ces fins, Tearfund a cherché à créer une plate-forme au niveau régional, rassemblant tous les organismes

ecclésiastiques régionaux d’Afrique de l’Est ayant une influence sur l’Église au Burundi. Ce processus a été

difficile, car la plupart des organes régionaux s’étaient déjà alignés sur leurs homologues burundais, et par

association sur leurs positions concernant les tensions existantes. Tearfund a pris le temps de visiter chacun

de ces organismes religieux régionaux individuellement, cherchant à briser les barrières entre les différents

groupes. Qui plus est, Tearfund les a encouragés à considérer les défis plus larges affectant l’Église et la

nation, et le potentiel de leur influence collective à entraîner des changements.

L’approche de Tearfund consistant à s’entretenir personnellement avec les responsables d’Église régionaux

afin d’établir des relations avec eux a été fructueuse et a conduit à trois réunions réussies au cours

desquelles les responsables religieux ont convenu de travailler ensemble pour une plus grande unité au sein

de l’Église burundaise. Grâce à ces réunions, même les Églises considérées comme réticentes à collaborer
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avec d’autres confessions ont progressivement changé de position en faveur de la collaboration. Ces progrès

vers l’unité offrent aux Églises une excellente occasion de montrer comment influencer citoyens et

dirigeants politiques nationaux pour obtenir la paix au Burundi.
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