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1. PRESENTATION DU GLPI 
 
Le Great Lakes Peacebuilding Institute (GLPI) est un institut de formation qui offre les 
cours intensifs en édification de la paix aux artisans de la paix dans la région des Grands 
Lacs en Afrique. Fondé en 2004, le GLPI est une initiative des organisations suivantes :  

• Ministère Paix et Réconciliation sous la Croix (MIPAREC) du Burundi 
• Conseil pour la Paix et la Réconciliation (COPARE) de la RDCongo 
• Friends Peace House (FPH) du Rwanda 
• Mennonite Central Committee (MCC) d’Amérique du Nord 

 

La vision du GLPI est de rendre la Région des Grands Lacs d’Afrique un espace où 
règne la  culture de la paix, de la solidarité et du développement harmonieux et durable.  

La mission du GLPI est de rapprocher les artisans de la paix de la région des Grands 
Lacs d’Afrique par le renforcement de capacité à travers les cours intensifs théoriques et 
pratiques de haute qualité en édification de la paix, le partage des meilleures pratiques et 
l’échange d’expériences dans l’esprit de faire émerger une communauté solidaire et 
active des agents de changement.  
 
Les valeurs fondamentales du GLPI :  

1)  Culture d’apprentissage : Nous encourageons une volonté d’apprendre des uns 
des autres.  
2)  Non‐violence : Nous nous engageons à promouvoir la culture de la paix dans 
notre région en utilisant les outils et les techniques de la non violence.  
3)  Respect mutuel : Comme le GLPI rapproche les gens des différents contextes 
et cultures, nous prônons l’acceptation de l’autrui en tant que créature de Dieu.  
4)  Solidarité : Partageant les mêmes problèmes, nous encourageons le soutien 
mutuel et la collaboration pour établir une paix durable dans notre région.  

 
Les objectifs du GLPI : 

1)  Promouvoir une formation de haute qualité pour les artisans de la paix dans la 
Région des  Grands Lacs d’Afrique.  
2)  Créer un cadre d’échange et du partage d’expérience et d’idées sur 
l’édification de la paix dans la Région des Grands Lacs d’Afrique.  
3)  Mettre en place un réseau des artisans de la paix dans la Région des Grands 
Lacs d’Afrique.  
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L’Organigramme du GLPI : 
 

 
 
Le présent rapport annuel du GLPI décrit les réalisations des activités tous au long de 
l’année de 2015. Le GLPI s’est efforcé d’accomplir sa mission à travers des nombreuses 
activités mentionnées ci-dessous. 
 

2. ACTIVITIES 
 
2.1. MODULES D’OCTOBRE :  
La 11e session de GLPI s’est déroulée du 04 au 30 octobre 2015 avec un total de 27 
participants (9 femmes et 18 hommes) venant de la République Démocratique du Congo, 
du Rwanda, du Burundi et des Etats-Unis. 11 personnes ont participé pour toutes les 
quatre semaines et il y avait un moyen de 20 participants par semaine.  
Les participants avaient été parrainés par les organisations suivantes : 

• Mennonite Central Committee Burundi/Rwanda (MCC B/R) (11 participants), 
• Mennonite Central Committee RDC (MCC RDC) (5 participants), 
• Weltfriedensdienst (WFD) (4 participants), 
• Quaker Service Norway (QSN) (4 participants), 
• Care International au Burundi (1 participant), 
• Pax Christi Uvira (1 participant), 
• Stephens City Mennonite Church (SCMC) (1 participant). 

Coordination:	  
	  

• Coordinateur	  du	  GLPI	  
• Vice-‐coordinateur	  
• Secrétaire-‐comptable	  
• Conseiller	  technique	  

Conseil	  d’administration	  :	  	  
	  

• Président	  
• Vice-‐président	  
• Trésorier	  

Assemblé	  générale	  :	  
	  

• COPARE	  
• FPH	  
• MIPAREC	  
• MCC	  
• Coordinateur	  du	  GLPI	  	  
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Le GLPI a accueilli quatre facilitateurs la République Démocratique du Congo, du 
Rwanda et du Kenya. Dans les cadres de sa mission le GLPI a fait un travail de quatre 
semaines de cours intensifs, d’échange d’expériences, et de voyages d’étude sur des 
thèmes suivants, basé sur le curriculum de GLPI et animé par différents facilitateurs : 
 

1. l’Analyse de conflit dans la région des Grands Lacs facilité par Dr Jimmy 
Mulanda JUMA, PhD 

2. Cadre fondamental de l’édification de la paix facilité par Dr Jimmy Mulanda 
JUMA, PhD 

3. Compréhension et réponse au stress et traumatisme facilité par Mme Violette 
MWENEDATA NYIRARUKUNDO, MA  

4. Paix et développement facilité par Mme Jacinta MAKOKHA, MS et Mr Rogers 
ODIMA, MBA 

 
Suivant une cérémonie d’ouverture de l’Institut où on a accueilli des honorables invités 
tels que le conseiller de l’administrateur de la commune de Gitega, le conseiller du 
Gouverneur de la province de Gitega, le Représentant Légal de COPARE et les membres 
du comité exécutif de MIPAREC, le programme a commencé avec le module de 
l’Analyse de conflit dans la région des Grands Lacs. Ce module offre une opportunité 
unique aux participants d’examiner les voies et moyens de pouvoir apporter des solutions 
appropriées pour la transformation des conflits dans la région aux différents niveaux. La 
résolution et la transformation des conflits de la région sont considérées dans ce module 
comme étant une base pour contribuer au développement de la société. L’objectif global 
de ce module est de donner l’opportunité aux participants d’acquérir des outils d’analyse 
de conflit se basant sur des exemples de conflits de la région des Grands Lacs afin de 
mieux comprendre comment intervenir pour examiner et apporter ou proposer des 
solutions adaptées aux conflits aux différents niveaux de la société. 
 

Après l’analyse de conflit, les participants 
s’engagent à mettre en pratique l’analyse avec le 
module intitulé Cadre fondamental de 
l’édification de la paix. Ce module mise sur la 
formation des participants sur les cadres, 
mécanismes et processus d’édification de la paix 
et transformation de conflit. Conçu comme une 
fondation générale a l’édification de la paix, le 
Cadre fondamental de l’édification de la paix 
présente une vue globale des approches de 
résolution et transformation des conflits et de la 
promotion de la sécurité. Il offre aux participants 

l’opportunité d’échanger leurs expériences en matière de l’édification de la paix dans la 
région des Grands Lacs en vue de renforcer les capacités des uns et des autres. Le 
Module définit les termes clés de l’édification de la paix et examine le processus de la 
mise sur pied des cadres critiques de l’édification de la paix. L’objectif global de ce 

 
Les participants posent des questions au facilitateur 

dans le module intitulé Paix et développement. 
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module est de comprendre les termes communs de l’édification de la paix, les éléments 
clés et des processus caractéristiques des systèmes de transformation des conflits, y 
compris une introduction à la négociation de base et des techniques de médiation, et les 
mécanismes de justice restauratrice et transitionnelle. 
 
Dans le contexte de post-guerre et de conflit violent dans la région des Grands Lacs 
d’Afrique, c’est essentiel de comprendre le traumatisme. Le module Compréhension et 
réponse aux stress et traumatisme offre aux participants une occasion d’approfondir 
leurs connaissances sur le stress et le traumatisme et renforcer leurs capacités  à répondre 
au trauma et à promouvoir la réconciliation dans le contexte Africain. L’Afrique connait 
beaucoup des guerres, la pandémie du SIDA, des catastrophes naturelles et autres 
calamites, et c’est une réalité incontestable. A travers le cours, les participants ont 
l’occasion d’examiner toutes ces questions. En plus, ils examinent comment procéder 
pour répondre a ses douleurs, pertes et souffrances personnels. L’objectif global de ce 
module est de comprendre comment identifier et répondre au stress et traumatisme. 
 
Le programme de l’Institut a terminé avec le module intitulé Paix et développement. Ce 
Module prépare les participants à comprendre les sensibilités aux conflits dans le 
domaine de développement pour ne pas nuire mais aussi pour rendre les projets 
efficaces. Il leurs prépare aussi à développer des projets de développement et à mener le 
monitoring (suivi) et l’évaluation des projets. Ce module donne l’importance à l’auto 
appropriation des interventions afin d’assurer la durabilité. L’objectif global de ce 
module est de donner aux participants les outils de la planification et gestion du projet de  
paix et de développement tout en tenant compte des sensibilités aux conflits afin de ne 
pas nuire les communautés cibles.  
 
Voyages d’étude 
Les voyages d’étude faits au GLPI ont une valeur incomparable par l’intégration de 
pratique dans le programme théorique, et un cadre d’échange qui renforce la solidarité 
entre les participants. En 2015, l’Institut a organisé 
les visites aux sites suivants : 

• Site Mémorial de génocide à Murambi au 
Rwanda 

• Musée ethnographique du Rwanda à Butare 
• Musée National de Burundi à Gitega 
• Site Mémorial de massacre à Kibimba 
• Musée Vivante à Bujumbura 
• Comité de Paix de Ruhororo en Province de 

NGOZI 
• Chutes de Mwishanga à Rutana 

 
L’Institut s’est clôturé le 30 octobre 2015 avec une cérémonie de remise de certificats où 
tous les lauréats de GLPI ont été invités à participer. 
 

 
Une participante de GLPI qui vient de Kibimba 
décrit le massacre qui y a eu lieu au cours d’une 

visite au site mémorial. 
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2.2. MODULES SPECIAUX  
 
En préparation pour le processus électoral au Burundi, en RDC et au Rwanda, 
successivement en 2015, 2016 et 2017 avec la tenue des élections présidentielles dans 
ces trois pays, le GLPI a organisé un module spécial de 23 au 27 mars 2015 intitulé 
l’Engagement efficace de la société civile dans les processus électoraux. Ce module a 
été facilité par Maître Mme Marie Rose MANARIYO et Mr Jean Claude NKUNDWA, 
MA et il a accueilli 20 participants (5 femmes et 15 hommes) parrainés par une 
subvention venant de Mennonite Central Committee (MCC) d’Afrique Central et Ouest 
et une participant parrainé par Actions Sociales pour la Promotion de la Paix, la 
Réconciliation et le Développement Durable dans les Grands Lacs (ASOPD-GL). 
L’objectif global de ce module est de contribuer efficacement aux processus électoraux 
démocratiques et pacifiques dans la région des Grands Lacs d’Afrique. Reconnaissant 
que la société civile est un instrument incontournable et important qui joue le rôle de 
catalyseur dans la prévention des conflits électoraux avant, pendant et après les élections 
dans ces trois pays, ce module renforce les capacités des participants en matière 
d’observation des élections, de sensibilisation communautaire, d’éducation civique et 
électorale, la bonne gouvernance et le monitoring.  
 

Le 24-28 août 2015, le GLPI a organisé un module 
intitulé l’Edification de la paix pour les enfants : 
Théorie et Pratique facilité par Mr Charles 
BERAHINO, MA. Il y avait une participation de 32 
personnes (11 femmes et 21 hommes) parrainées par 
une subvention de Mennonite Central Committee 
(MCC). Ce cours offre l’unique opportunité aux 
participants d’étudier la théorie et la pratique de 
l’éducation à la paix dans les écoles, communautés, 
églises et dans d’autres contextes. Il sert à équiper les 
participants avec des valeurs, talents, et compétences 
positives de prévention des conflits violents, la 

gestion, la résolution et la transformation des conflits. En opérationnalisant les clubs de 
l’éducation à la paix, ce cours est plus à caractère pratique et prépare les participants 
avec des talents et compétences pour mettre sur pied des clubs de paix pour faire face 
d’une manière non violente et constructive aux questions liées aux conflits dans les 
écoles, la communauté, et d’autres contextes. L’objectif global de ce cours est de 
comprendre comment opérer les clubs d’éducation à la paix pour apprendre la 
transformation de conflits aux enfants. 

 
Au total, le GLPI a organisé les formations pour 79 participants tous au long de l’année 
de 2015. Les détails sur la participation se trouvent en annexe dans les tableaux de 
participation.  
 

 
Des participants pratiquent un exercice visant 

à restaurer la confiance 
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2.3. DEVELOPPEMENT DE CURRICULUM  
Le 02 au 06 février 2015, on s’est réuni avec certains membres du comité exécutif, du 
comité technique, des lauréats, et le facilitateur Dr Jimmy Mulanda JUMA, PhD (un total 
de 9 personnes) pour travailler sur un curriculum fixé de GLPI. On a terminé de 
développer les 8 modules suivants : 

Cours de base : (offerts chaque année) 
Ø l’Analyse de conflit dans la région des Grands Lacs 
Ø Cadres fondamentaux de l’édification de la paix 
Ø Compréhension et réponse aux stress et traumatisme 
Ø Paix et développement 

Cours facultatifs : (offerts en rotation) 
Ø Réflexion sur la pratique de la paix (RPP) 
Ø Fondations Bibliques de l’édification de la paix : Gestion et résolution des 

conflits dans les structures religieuses 
Ø Approche des clubs de l’éducation à la paix : Théorie et pratique 
Ø Leadership, bonne gouvernance et édification de la paix 

Les 4 cours de base ont été imprimé pour les participants de l’Institut et aussi traduits en 
anglais. 

 
2.4. ELABORATION DES OUTILS ORGANISATIONNELS 
On a fait une retraite de GLPI pour la première fois le 29 au 31 janvier à Butare en 
invitant le comité exécutif, le comité technique et des fondateurs de GLPS, au total 11 
personnes. Dans la retraite, la Coordination a présenté le rapport narratif et financier de 
l’année de 2014, les activités prévu pour l’année 2015, et on a commencé l’élaboration 
des statuts de GLPI. Le 23 au 25 avril, on s’est réuni encore (un total de 9 personnes) à 
Butare pour terminer l’élaboration des statuts et ROI de GLPI. 
Le 17 au 20 juin, on s’est réuni avec le comité exécutif, le comité technique, des 
fondateurs du GLPS, des lauréats du GLPI, et un représentant de Daystar University (un 
total de 12 personnes) pour une retraite de planning stratégique à Kigali, facilité par 
CAPI. Après une réunion de groupe de travail le 2 au 3 novembre, on a développé un 
plan stratégique de 3 ans (2016-2018). 

 
2.5. SUIVI DES LAUREATS 
Le GLPI a organisé une réunion des lauréats le 30 octobre à Gitega en relation avec la 
remise de certificat de l’Institut de 2015. Le réseau des lauréats (RCAPRGL) a terminé 
l’élaboration des statuts. Un suivi supplémentaire a été fait à travers les entrevues des 
lauréats pour identifier des impacts de GLPI au Burundi. Le GLPI compte maintenant un 
total de 257 lauréats dans la région des Grands Lacs d’Afrique et ailleurs. 
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3. ACQUIS 
• Au cours de l’année de 2015, le GLPI a formé 79 personnes dans les différents 

modules, dont 27 ont participé aux modules d’octobre. C’est le plus grand 
nombre des lauréats de GLPI dans une seule année dans l’histoire de GLPI. 

• Les participants envoyés par les partenaires du GLPI étaient bien sélectionnés 
selon le niveau de la formation. 

• Cette année, le GLPI a élaboré les statuts et le ROI pour se faire enregistrer 
indépendamment au Burundi. 

• Le GLPI a élaboré un plan stratégique de trois ans. 
• Le GLPI a commencé la communication avec Daystar University dans le but 

d’offrir le crédit universitaire pour ses modules. 
• Le GLPI a développé un curriculum de 8 modules à offrir. 
• Aux modules spéciaux cette année, il y avait une participation de 11 lauréats de 

GLPS/GLPI. 
• Tous les lauréats du GLPI ont été invités aux cérémonies de clôture du GLPI et 

31 lauréats ont participé à la réunion de RCAPRGL (8 venant des années 
précédentes). 

• 2 entrevues des lauréats ont été fait sur les activités des lauréats de GLPI au 
Burundi pendant le période électoral de 2015. 

• Le GLPI a reçu les évaluations positives des participants en rapport avec la 
sélection des facilitateurs, le curriculum développé et la méthodologie de la 
formation. 

 

4. DEFIS 
• Il y avait un seul participant rwandais qui a participé aux modules d’octobre cette 

année. 
• Le suivi des lauréats reste un défi d’encourager le réseau de se rencontrer au 

niveau de chaque pays. 
• Plusieurs participants ont noté dans les évaluations qu’ils n’ont pas apprécié 

l’utilisation des deux langues dans la formation sur la paix et développement 
parce que l’interprétation prendre beaucoup de temps. 

• Certains participants ont eu des plaintes sur la qualité des chambres et des repas 
au Centre de MIPAREC. 

 

5. RECOMMANDATIONS 
• Augmenter et améliorer les stratégies de publicité 
• Chercher des nouveaux partenaires qui peuvent envoyer des participants chaque 

année. 
• Augmenter et améliorer les stratégies de mobilisation des fonds pour atteindre les 

objectives dans le plan stratégique 
• Engager une équipe permanente (secrétaire–comptable et vice-coordinateur à 

temps plein) pour les activités quotidienne de GLPI. 
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• Améliorer la façon d’utiliser deux langues par une interprétation simultanée. 
• Améliorer la qualité des chambres au Centre de MIPAREC avec les réparations 

nécessaires et les repas par l’augmentation de la diversité alimentaire. 
 
 

6. CONCLUSION 
 
Toutes ces réalisations ont été atteintes grâce à l’effort de collaboration de plusieurs 
acteurs. Le GLPI remercie tous qui ont contribué au succès des activités, y compris, les 
organismes parraines, les participants, les facilitateurs, le comité technique du GLPI, le 
comité exécutif du GLPI et le staff du MIPAREC. En conclusion, toutes ces activités ont 
été fait dans l’esprit d’une vision commune de rendre la Région des Grands Lacs 
d’Afrique un espace où règne la culture de la paix, de la solidarité et du développement 
harmonieux et durable.  
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ANNEXES 
	  

TABLEAU DE PARTICIPATION : GLPI 2015 
No. NOM PAYS 

D’ORIGINE 
ORGANISATION/ FONCTION 
(ORGANISME PARRAIN) 

NOMBRE DE 
MODULES 
SUIVIS 

1 NDAYISHIMIYE 
Donatien 
 

Burundi MIPAREC/ Coordinateur du Projet 
(MCC B/R) 

4 

2 NIYOKWIZERA 
Godefrey 

 

Burundi MIPAREC/ Coordinateur du Projet 
(MCC B/R) 

4 

3 TWIZERIMANA 
Hodari 
 

Rwanda 
 

Peace and Durable Development/ 
Bénévole (MCC B/R) 

4 

4 GAKOBWA 
Eugénie 
 

Burundi 
 

EEA/THARS/ Coordinatrice Adjoint 
du Centre de Développement Familial 
et communautaire (MCC B/R) 

4 

5 KAMANZI 
MUDOGO Samuel 

RDC/Goma 
 

Healing and Rebuilding Our 
Communities-DRC (HROC-
RDC)/Chairperson of the Board 
(MCC RDC) 

4 

6 NDAYIHIMBAZE 
Gad 
 

Burundi Mission Moisson pour Christ/ 
Bénévole (MCC B/R) 

4 

7 ADAMO GUDULA 
Fariala 
 

RDC/Uvira INIREC, ANIMATEUR (QSN) 4 

8 PUTULU LUKOZI 
Alphonse 
 

RDC/Bukavu C.E.P/CAPP/ Superviseur de Comites  
de Paix et facilitateur du Centre 
d’Education à la Paix. (QSN) 

4 

9 IRYIVUZE Bernice 
 

Burundi FWA Burundi/ secrétaire du comite 
exécutif (QSN) 

4 

10 MBAIRWE 
LUBAO Aristote 
 

RDC/Goma CPGRBC/ Superviseur de Comites de 
Paix (QSN) 

4 

11 KAMBALE  
KAYIHEMBAKO  
Sem  
 

RDC/Goma United Christians  for OverComing 
Malnutrition UWAKRIMA / Président 
(MCC B/R) 

4 

12 AWAZI 
ABUBAKAR Alain 
 

RDC/Goma 
 

MONUSCO Civil Affairs/ 
Community Liaison Assistant (MCC 
B/R 

3 

13 TSHIMBA Olive RDC/Bukavu 
 

Projet Paix et Réconciliation (PPR)/ 
Data Analyst (MCC B/R) 

3 

14 NDININGABIRE 
Celestin 
 

Burundi 
 

MIPAREC/ Coordinateur Régional : 
Projet de prévention et de Suivi des 
Conflits aux niveaux Communal et 
National (WFD) 

3 
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15 RUKUNDO Eric 
 

Burundi 
 

MIPAREC/ Coordinateur  Régional : 
Projet Réconciliation Communautaire 
(WFD)  
 

3 

16 BURARA Jean de 
Dieu 
 

Burundi 
 

MIPAREC/ Secrétaire régional 
Réconciliation Communautaire a 
MAKAMBA (WFD) 

3 

17 NSHEMEZIMANA 
Jeanine 
 

Burundi 
 

MIPAREC / Secrétaire Comptable 
(WFD) 

3 

18 UMBE 
ELUMBELO Alex 
 

RDC/Uvira Eglise des frères au Congo/ 
Facilitateur de HROC (MCC RDC) 

3 

19 BUTOTO Florida  
 

RDC/Uvira Eglise des frères au Congo/ 
Facilitateur de HROC (MCC RDC) 

3 

20 MUKAMUSONI 
Emmanuella 
 

Burundi Care International au Burundi/ 
Conseillère Technique Gouvernance et 
Conflits (Care International au 
Burundi) 

2 

21 HERSHBERGER 
Vanessa 
 

RDC/Bukavu ; 
USA 
 

Mennonite Central Committee 
(MCC)/ Coordinatrice d’est la RDC 
(MCC RDC) 

2 

22 SEBUJANGWE 
SUBIRANYA 
Emmanuel 
 

RDC/Goma INTERNATION ALERT/ Chef du 
projet (MCC B/R) 

1 

23 BWAMI 
BASILWANGO 
Flory 
 

RDC/Bukavu l’Eglise du Christ au Congo/Sud Kivu, 
ECC Sud Kivu, MERU ECC Sud 
Kivu / Directeur du Ministère de 
l’Eglise pour les Refugiés et les 
Urgences (MCC RDC) 

1 

24 BIZIMANA 
Renovat  
 

Burundi MIPAREC/ Manager des Equipes 
Communales du projet certification 
foncière en communes Mabawola et 
Nug'zo (MCC B/R) 

1 

25 NGANYA Jean-
Jacques De Christ  
 

RDC/Uvira PAX Christi Uvira/ Secrétaire 
Exécutif Diocésain (PAX Christi 
Uvira) 

1 

26 MUGANDA 
NZIGIRE Gertrude 
 

RDC/Goma CAREPD/ Chargée des Projets de 
l’ULPGL et Chargée de 
l’Administration (SCMC) 

1 

27 SHUKURU 
MATERANYA 
Pascasie 
 

RDC/Goma PADIC/ Chargé de programme 
Sécurité Alimentaire/Programme 
d'appui pour le Développement 
Intégrale de nos Communautés (MCC 
B/R) 

1 
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TABLEAU DE PARTICIPATION : l’Engagement efficace de la société civile dans 
les processus électoraux 

No. NOM PAYS 
D’ORIGINE 

ORGANISATION/FONCTION 

1 BANI Georges 
 

RDC/Uvira 
 

Initiatives pour la Réconciliation Communautaire 
(INIREC) 

2 BIGIRIMANA Claver Burundi Membre de MSD 
3 BILLAY MUSSAMBA 

Emmanuel 
 

RDC/ Goma 
 

ECC/ NORD-KIVU : Point Focal de programme 
Paix et Réconciliation de l'ECC/ Goma 

4 BORAUZIMA Justin RDC/Bukavu BAP/ COPARE 
5 BUTOYI Leonidas Burundi Quaker Peace Network/ Leader de Kamenge 

youth peace garden 
6 CHINOGERWA 

CHITERA Furaha 
RDC/Bukavu Radio Maendeleo / Bukavu : Journaliste 

7 Maître HAVYARIMANA 
Callixte 

Burundi AVOCAT au barreau près la Cour d’Appel de 
Bujumbura ; Secrétaire exécutif au sein de 
l’Association des Amis de la Nature (AAN), 

8 KAMBALE 
KAYIHEMBAKO Sem 

RDC/Goma UWAKRIMA ONGD : Président du  Conseil 
d’administration 

9 GAHIGA Audace Burundi Centre pour le Développement Communautaire : 
Consultant/ Chercheur 

10 MBAVU MUHINDO 
Vincent 

RDC/Goma Université libre des Pays des grands lacs 
(ULPGL)/ Centre africain de recherche et 
d’éducation à la paix et la démocratie 
(CAREPD) : Chercheur et activiste de la société 
civile 

11 MPEREJIMANA 
Déogratias 

Burundi Ministères de la Moisson pour Christ : Encadreur 
de la commission de paix à l’UB (Campus Zege) 

12 MUBEZA Pamella Burundi Oisis des petits  /Galaxy p : Directrice 
13 MUKAZAYIRE 

Immaculee 
Rwanda Friends Peace House Rwanda. Facilitator in 

trauma healing 
14 NDIKURIYO Barthélemy Burundi Membre de FNL  
15 NDIVITO MAKIMA 

Fidele 
 

RDC/ Goma/ 
Rwanda/Gisen
yi 

ASOPD- GL : Secrétaire Exécutif  
 

16 NIRERE Mylene Burundi QPN/ Innovations in Peace Making 
17 NIYONKURU Selemani Burundi RUHUKA BANA : Coordinateur National ; 

FREDES AFRICA : Directeur Régionel 
18 NSHIMIRIMANA 

Brigitte 
Burundi  la Benevolencija : Coordinatrice Grassroots 

19 NTEZIYAREMYE Daniel Rwanda Friends Peace House (FPH): facilitator 
20 SEBUJANGWE 

SUBIRANYA Emmanuel 
 

RDC/Goma 
 

INTERNATIONAL ALERT : Chef du projet; 
COPARE : Consultant chargé de suivi des 
innovations 
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TABLEAU DE PARTICIPATION : l’Edification de la paix pour les enfants : 
Théorie et Pratique 

No. 
NOM 

PAYS 
D’ORIGINE 

ORGANISATION/FONCTION 

1 NITUNGA Marie Goreth  
 

Burundi E.P Bwoga/Enseignante, Chargée du comité des 
droits de l’enfant  (MIPAREC) 

2 NSABIMANA Jacquéline Burundi E.P Kwibuka 2/ Directrice (MIPAREC) 
3 BAVUMIRAGIYE 

Consolate  
Burundi MIPAREC/ Chargée de l’Administration  

4 Rév NINGABIRA Aloys  
 

Burundi MIPAREC/ Chargé de suivi-évaluation 

5 BIGIRIMANA Claver 
 

Burundi THARS/ Animateur social 
 

6 MANARIYO Consolate 
 

Burundi THARS/Enseignante; Dushire Hamwe/ 
Conseilleur surveillance 

7 KURUBONE Gervais Burundi THARS/ Enseignant 
8 NDAYIRAGIJE Omer Burundi THARS/ Enseignant 
9 NIYONKURU Josette 

 
Burundi World Vision Burundi/ People and Culture 

Administrative Assistant 
10 MUDIGIRI Dismas 

 
Burundi E.P GITABI, RUTANA/ Enseignant (World 

Vision Burundi) 
11 HAVYARIMANA Longin Burundi E.P GITABA, RUTANA (World Vision Burundi) 
12 MANIRAMBONA 

Jacques 
Burundi Ecole Fondamentale de Cibitoke III/ Enseignant 

(EEA) 
13 ITANGISHAKA  Janette Burundi E.P de la Paix/ Enseignante (EEA) 
14 MASABO Jeanne Burundi E.P KWIBUKA I/ Enseignante (EEA) 
15 BARAKA RUKARA 

Jonas   
RDC/Goma UWAKRIMA / Formateur  

 
16 KAHAMBU KAVUNGA 

Esther  
RDC/Goma UWAKRIMA / Conseillère  

 
17 TWIZERIMANA Hodari 

 
Rwanda PDD (Peace and Durable Development)/ 

Volunteer 
18 NGANYA Jean-Jacques  

de Christ 
RDC/Uvira Pax Christi Uvira asbl/ Secrétaire Exécutif 

Diocésain 
19 NSHANGALUME Idrissa 

 
 

RDC/ Bukavu ; 
Burundi/ 
Bujumbura 

UNIVERSITE PAIX ET 
RECONCILIATION/Professeur 

20 MACHOZI LULONGA 
Yvonne 

RDC/Uvira INIREC/ Chef de Projet Clubs des Jeunes pour la 
Paix 

21 GATOTO Charles 
 

Burundi Jesus Christ’s Ministry/ Représentant Légal 
Suppléant et Vice Président 

22 RAMLA SAIDI Fidelité Burundi Cousin Ministry/ Directrice des enfants 
23 NIBAYUBAHE 

Emmanuel 
Burundi MIPAREC/ Coordinateur National WFD 

24 
HABIMANA Willy 

Burundi Centre Jeunes Kamenge; Radio 
Colombe/Journaliste 

25 NIYONKURU Selemani 
 
 

Burundi RUHUKA BANA/ Coordinateur National et 
Représentant Légal ; CLCF (Children of Light 
Change the Future) Représentant Légal  
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26 GAHIGA Audace 
 
 

Burundi Association Burundaise pour le Secours et le 
Développement « ABSD »/Coordonateur National 

27 Maître HAVYARIMANA 
Callixte 

Burundi AVOCAT au barreau près la Cour d’Appel de 
Bujumbura  

28 KWIZERA Innocent 
 

Burundi Moisson pour Christ ; Lycée communale 
MATONGO, KAYANZA/ Enseignant 

29 ZAWADI NGABIRANO 
Florissante 

Burundi Cousin Ministry/ Vice Directrice ; E.P 
BUGENYUZI, KARUSI/ Enseignante 

30 NTAHOMVUKIYE Silas 
 

Burundi Ecole d'espoir, NYANGUNGU, MUTAHO/ 
Enseignant 

31 ABIGAEL BITONDO 
Aimée 

RDC/Bukavu Forum des femmes ; GAD/ Coordinatrice 

32 BUKUBIYE Joseph 
 

Burundi Jesus Christ’s Ministry/ Secrétaire Général 

 


