FORMATION DES DEFENSEURS DE DROITS DE L’HOMME EN EXIL EN
OUGANDA
Dans le cadre du renforcement des capacités des Défenseurs de Droits de l’Homme (DDH) de
la ligue Iteka en exil, un projet de formation y relatif a été financé par le partenaire FIDH et
exécuté pendant les mois de juin et juillet 2016 au bureau de la ligue Iteka en Ouganda.
D’autres DDH des organisations de la société civile burundaise en exil ont étéassociés à cette
importanteactivité. Le projet avait prévu trois activités de renforcement des capacités :
renforcement des capacités en sécurité numérique et en Web 2.0, renforcement des capacités
en plaidoyer et renforcement des capacités en mobilisation des fonds. Les trois activités ont
été organisées en deux rounds.
Round 1 : Renforcement des capacités en sécurité numérique et en web 2.0 :
La formation a été organisée du 18 au 24 juin 2016. Seize (16) Défenseurs de Droits de
l’Homme dont 7 femmes en exil ont bénéficié de cette formation. Huit sont de la ligue Iteka, 1
de la CEJP, 1 de FORSC, 1 de l’APRODH, 1 de la CPAJ, 1 de STEB, 1 de AAN, 1 de la
Coalition des DDH et un jeune cadre de l’enseignement victime de la répression qui sévit au
Burundi. La formation a été dispensée par deux consultants chevronnés Messieurs Donat
Niyongendako et Egide Havugiyaremye
Le premier est un membre du FOCODE (Forum pour la Conscience et le Développement). Il
travaille pour EHAHR dans le service de communication. Il a développé les notions en
rapport avec le WEB 2.0.Après avoir défini le WEB 2.0 tout nouveau pour presque tous les
participants, il a passé en revue quelques applications, leurs installations et leurs utilisations.
Il a parlé notamment deWikipédia, You Tube pour publier les vidéo, Google Maps qui permet
l’orientation géographique, deGoogle drive, Google Docs pour partager et travailler ensemble
sur un même document world, de Google Sheets, de Google Forms pour des formulaires de
qualité, de Twitter, de WordPress Blogue or SiteWeb, de WordPress.
Le deuxième conférencierest un membre de la ligue Iteka qui fait partie du comité exécutif de
cette organisation entant que Président de la fédération de la Mairie de Bujumbura. Il a
développé les notions en rapport avec la sécurité numérique.Après avoir défini le concept de
sécurité numérique, il a d’abord expliqué les bonnes pratiques de la sécurité numérique
notamment l’utilisation des mots de passe CULAPIS, des comptes utilisateurs, les mises à
jour, le verrouillage automatique d’écran, l’activation du pare-feu de Windows et la protection
des fichiers par des mots de passe.Il a ensuite défini l’AxCrypt avant de démontrer son
installation et son utilisation. Le conférencier a par après évoqué la sécurité des comptes en
ligne par l’authentification à deux facteurs sur Gmail, facebook et Yahoo. Les participants ont
installé le KeePass, le VeraCrypt dans leurs machines et appris comment les utiliser. Ils ont
fait connaissance de Google drive, son utilisation et les techniques de sauvegarde des
données. Pour éviter lasurveillance et la censure, ils ont expérimenté le http/https/Tor browser
et le VPN CyberGhost/ Psiphon avant de terminer sur l’usage du Mailvelope pour cryptage et
décryptage des mails.

Round 2 : Renforcement des capacités en plaidoyer, lobbying et mobilisation des
ressources
La formation a été dispensée par un consultant rwandais du nom de Venat Nzabonimana un
ancien employé de Christian Aid très rodé en matière de Plaidoyer. Elle a eu lieu du 01 au 05
juillet 2016 au bureau de la ligue Iteka en Ouganda. Quatorze (14) participants avaient
répondu à ce rendez-vous dont 1 de l’APRODH, 1 de CEJP, 1 de STEB, 1 de AAN, 1 de
RLSN et 9 de la ligue ITEKA. Le consultant a commencé la formation par le plaidoyer,
ensuite le lobbying et enfin la mobilisation des ressources.
Après avoir expliqué les objectifs du plaidoyer, il a défini ce terme comme englobant un
nombre d’activités pouvant être prises par des organisations ou individus pour exercer des
pressions en faveur du changement d’une politique ou du comportement spécifique d’un
gouvernement, d’une organisation (p.ex. Nations Unies) ou éventuellement d’une seule
personne.Le plaidoyerest un ensemble de techniqueset de méthodes d’actionset une stratégie
utilisée pour influencer les décideurs quand ils font des lois et des règlements, distribuent des
ressources et prennent d’autres décisions qui affectent la vie des personnes. Il a ensuite
développé notamment les différents niveaux du plaidoyer,ses étapes,les qualités du message à
transmettre, lescanaux et outils de plaidoyer, a expliqué lesparties prenantes au plaidoyer, les
artisans ou acteurs du plaidoyer, les groupes cibles, les approches de plaidoyer et la
planification du plaidoyer qui consiste àanalyser les problèmes et les solutions à y
apporter,Comme tout autre projet, les activités à mener dans le cadre du plaidoyer doivent
découler des problèmes et objectifs identifiés. Il faut enfin de compte faire le monitoring des
impacts du plaidoyer.
Des travaux en groupe ont chaque fois été réalisés notamment sur les forces et faiblesses de
chaque type de plaidoyer, sur l’analyse des causes et des conséquences (arbre à problèmes) et
sur la planification des actions de plaidoyer.
Le conférencier a entamé le chapitre de lobbying. Après avoir défini ce vocable, il a
notamment expliqué lecontexte du lobbying et les astuces pour un lobbying efficace.
Le facilitateur a terminé sa séance de formation sur la mobilisation des ressources. Après
avoir défini ce concept, il a expliqué notamment les différents cycles de mobilisation des
ressources, la stratégie de mobilisation, la projection des ressources nécessaires, le marketing
des actions planifiées, le développement des relations partenariales avec les nouveaux
fournisseurs de services, les opportunités existantes, les étapes de la mobilisation, l’évaluation
des mécanismes de mobilisation des ressources, le plan de mobilisation des ressources, les
principes et les phases de recherche des financements et les partenaires de financement.
Le Président de la ligue ITEKA, Monsieur Anschaire Nikoyagize qui a clôturé les activités a
promis aux participants la poursuite des activités de renforcement des capacités notamment en
ce qui concerne la mobilisation des fonds et l’élaboration des projets.
Ernest Nkurunziza
Rapporteur

