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INTRODUCTION 
 
Le présent rapport narrative du projet Great Lakes Peacebuilding Institute (GLPI) 
décrit les réalisations des formations en peacebuilding qui ont eu lieu à Gitega au sein 
du Mi-PAREC tous au long de l’année de 2014. Fondé en 2004, le GLPI est une 
initiative des organisations suivantes :  

• Ministère Paix et Réconciliation sous la Croix (Mi-PAREC) 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 mission de GLPI est de contribuer au renforcement des capacités des artisans de la 
paix dans la région des Grands Lacs en Afrique dans le domaine de la consolidation 
de la paix. Cette mission a été atteinte à travers des formations intensives en matière 
de peacebuilding. 
 

ACTIVITES 
 
MODULES SPECIAUX 
Du 5 au 9 mai 2014, le GLPI a offert un module spécial s’appelé Théologie de la 
Paix dans les Contextes de l’Injustice Politique. Facilité par David NIYONZIMA, 
PhD, qui vient du Burundi, il y avait une participation de 14 artisans de la paix venant 
des trois pays dans la sous-région et travaillant principalement dans des églises et des 
organisations non-gouvernementales chrétiennes. Le module présente les concepts 
fondamentaux de théologie pacifique et les modalités d’application des enseignements 
Bibliques de paix aux circonstances de l’injustice politique dans la région des Grands 
Lacs en Afrique. Ce module offre des opportunités pour les participants de raconter 
leurs expériences 
personnelles en tant que 
leaders religieux qui 
répondent à l’injustice 
politique dans leurs 
communautés. L’objectif 
global de ce module est 
de comprendre les 
concepts fondamentaux 
de théologie pacifique et 
les méthodes de non-
violence, et d’analyser le 
rôle de l’Eglise dans des 
circonstances de 
l’injustice politique dans 
la région des Grands 
Lacs. 

 
Des participants créent un sketch illustrant la médiation 
d’un conflit foncier pendant le module Théologie de la 

Paix dans les Contextes de l’Injustice Politique 
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Le module spécial de la Consolidation de la Paix pour les Enfants : Théorie et 
Pratique a eu lieu de 9 au 12 septembre 2014, facilité par Charles BERAHINO, MAS 
de nationalité burundaise. Il y avait 23 participants burundais qui encadrent des 
enfants en tant que pasteurs, enseignants, directeurs des écoles et animateurs. La mise 
en œuvre de ce module a été l’une des activités d’un projet d’un consortium des 
organisations et églises au Burundi. Le projet a élaboré un programme d'enseignement 
de la consolidation de la paix pour les enfants en âge d’école primaire qui peut être 
appliqué au contexte burundais dans des écoles, des églises et d’autres groupements 
des enfants. Comme Mi-PAREC fait partie de ce consortium, le GLPI a organisé une 
formation des formateurs sur la mise en pratique des clubs de paix et d’autres 
approches de l’éducation à la paix pour les enfants en utilisant ce manuel. L’objectif 
global de ce module est de saisir les méthodes efficaces d’encadrement des enfants 
dans les clubs de paix et d’enseignement de l’éducation à la paix.  
 
INSTITUT 
La dixième séance de GLPI s’est déroulée du 06 au 31 octobre 2014. Elle a accueilli 
trois facilitateurs de la République Démocratique du Congo, du Rwanda et du 
Burundi pour dispenser les cours. Au cours du mois il y avait un total de 23 
participants qui étaient venus du Burundi, du Rwanda et de la République 
Démocratique du Congo. La mission de GLPI a été atteinte à travers le travail de 
quatre semaines de cours et d’échange d’expériences sur des thèmes suivants 
développés par différents facilitateurs : 
 

1. l’Analyse de Conflit dans la Région des Grands Lacs par Jimmy Mulanda 
JUMA, PhD 

2. Cadres Fondamentaux de l’Edification de la Paix par Jimmy Mulanda 
JUMA, PhD 

3. Guérison de Traumatisme par Violette MWENEDATA NYIRARUKUNDO, 
MA  

4. Paix et Développement par Rév. Athanase BAGORIKUNDA, DESS 
 

Le programme a commencé avec le module de l’Analyse de conflit dans la région des 
Grands Lacs qui offre une opportunité unique aux participants d’examiner les voies et 
moyens de pouvoir y 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. 
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Après avoir compris l’analyse de conflit, les participants s’engagent à mettre en 
pratique l’analyse avec le module du Cadre fondamental de l’édification de la paix. 
Le 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 
introduction générale aux études 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 en Afrique. 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 définis les termes clés de l’édification de la paix et examine le processus de la 
mise sur pied des cadres de l’édification de la paix. L’objectif global de ce 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. 

Pour bien travailler en tant 
qu’artisans de la paix dans les 
contextes de post-conflit, c’est 
essentiel de comprendre le 
traumatisme. Le module de la 
Guérison du traumatisme présente 
les outils nécessaires pour 
identifier le deuil, le stress et le 
traumatisme et aider les personnes 
qui sont affectées. Ce cours offre 
des opportunités aux participants 
de partager des témoignages du 
traumatisme dans leurs 
communautés et zones d’action. 
Les participants apprennent la 
relation entre le traumatisme et la 

réconciliation dans leur travail de l’édification de la paix. L’objectif global de ce 
module est de comprendre comment identifier et répondre au stress et traumatisme. 

Le programme a terminé avec le module de la Paix et développement. Ce module 
s’appuie sur la théorie et pratique des modules précédents, démontrant l’importance 
de la paix pour développer la société. Après avoir défini le concept de développement, 
les participants distinguent la différence entre un besoin et un problème, analysant le 
problème et cherchant une solution qui offre une opportunité pour le développement 
positif.  L’objet global de ce module est de découvrir les relations possibles entre les 
deux concepts de la paix et le développement et explorer comment construire la paix 
et la stabilité sociale. 

 

Des membres de Comité de Paix partagent leurs 
témoignages de réconciliation avec les participants de 

GLPI à Ruhororo, NGOZI 
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VOYAGES D'ETUDE 
L’approche de GLPI encourage une 
méthodologie qui intègre la théorie avec 
le pratique. En plus des modules offerts, 
les participants font les visites sur terrain 
et les voyages d’étude. L’institut de 
2014 a organisé les excursions aux sites 
suivants : 

• Musée Nationale de Burundi à 
Gitega 

• Site Mémorial de massacre à 
Kibimba 

• Musée Vivante à Bujumbura 
• Comité de Paix de Ruhororo en 

Province de NGOZI 
• Laissez l’Afrique Vivre et Action 

humanitaire en faveur des 
enfants et femmes défavorisées à 
Bukavu 

• Chutes de Mwishanga à Rutana 
 
DE LA PARTICIPATION 
Le module Théologie de la Paix dans les Contextes de l’Injustice Politique a accueilli 
14 participants parrainés par les organisations suivantes : 

• Mennonite Central Committee (MCC) Burundi/Rwanda 
• Mi-PAREC 
• Ministères de la Moisson pour Christ 
• Actions Sociales pour la Promotion de la Paix, la Réconciliation et le 

Développement Durable dans les Grands Lacs (ASOPD-GL) 
• Pax Christi Uvira 
• Colonie des Pionniers de Développement (CPD)  

 
Il y avait une participation de 23 personnes au module Consolidation de la paix pour 
les enfants : Théorie et Pratique, parrainés par les organisations et églises suivantes : 

• Mennonite Central Committee (MCC) Burundi/Rwanda 
• Union Chrétienne pour la Paix et le Développement (UCPD) 
• African Leadership and Reconciliation Ministries (ALARM) 
• Diocèse Anglican de Bujumbura 
• Eglise Evangélique des Amis du Burundi 
• Mi-PAREC 
• Trauma Healing and Reconciliation Services (THARS) 
• World Vision 

 

Une visite chez Laissez l’Afrique Vivre à Bukavu 
où ils ont partagé leurs expériences de 

réintégration socio-économique des ex-
combattants à travers la formation professionnel 
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23 participants ont suivi les cours au GLPI durant le mois d’octobre. Les participants 
avaient été parrainés par les organisations suivantes : 

• Mennonite Central Committee (MCC) Burundi/Rwanda et MCC RDC 
• Change Agents for Peace International (CAPI) 
• World Vision, Goma 
• United Christians for Overcoming Malnutrition, Goma 
• International Alert, Goma 
• L’Eglise Anglicane du Rwanda diocèse de Kigeme 
• Right to Play Burundi 

 
Au total, le GLPI a organisé les formations pour 60 participants tous au long de 
l’année de 2014. Les détails sur la participation se trouvent en annexe dans les tables 
de participation.  
 
10e ANNIVERSAIRE 
Pour clôturer la 10e séance de GLPI, on a célébré le 10e anniversaire en invitant tous 
les lauréats de GLPS/GLPI des années antérieures. On a profité de cette occasion de 
communiquer avec les lauréats, les changements du réseau des lauréats et d’avoir les 
échanges pour encourager la collaboration entre les lauréats. On a accueilli 60 invités 
aux cérémonies. Après les cérémonies, les activités ont continué avec un match de 
foot entre l’équipe du GLPI et du Mi-PAREC. 
 
RESEAU DES LAUREATS 
Une grande priorité cette année était la revitalisation du réseau des lauréats de 
GLPS/GLPI. Depuis 2007, il y a un réseau s’appelé Cadre de concertation et d’appui 
aux initiatives régionales pour la paix dans la région des Grands Lacs (CCAIR-GL). 
Les participants de la promotion de 2013 ont commencé un autre réseau pour faciliter 
la communication entre eux. Cette année, la Coordinatrice de GLPI et le Directeur de 
Mi-PAREC ont visité les lauréats dans les trois pays pour développer une stratégie 
d’intégration des deux réseaux. Après avoir écouté les attentes des lauréats, on a réuni 
les point focaux et coordinateurs régionaux à Butare pour travailler ensemble sur les 
défis du réseau. C’était décidé que le GLPI orientera tous les lauréats vers un seul 
réseau s’appelé Réseau de Concertation des Artisans de Paix dans la Région des 
Grands Lacs (RCAPRGL). On a convenu le suivant pour le réseau officiel des 
lauréats de GLPI : 
 
Vision : La paix dans la région des Grands Lacs sur base d’un développement intégral  
 
Mission : Promouvoir la paix durable dans la région des Grands Lacs à travers le 
partage d’expériences et informations. 
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Objectif Global : Contribuer à l’édification de la paix durable dans la région des 
Grands Lacs 
Objectifs Spécifiques : 

• Faciliter les échanges et le renforcement mutuel entre les lauréats du GLPI 
• Organiser les actions du lobbying et plaidoyer 
• Documenter et publier les actions de paix des lauréats du GLPI  

 
Valeurs :  

• L’engagement dans l’édification de la paix 
• La non-violence  
• L’Esprit de sacrifice 

 
Structure : 
 
 
 
 
 
 
 
Les dirigeants du réseau sont en train d’élaborer les documents officiels. Le GLPI 
restera dans une fonction consultative, facilitant la communication entre le GLPI et 
ses lauréats pour assurer un bon suivi.  
 
DEVELOPPEMENT DE CURRICULUM 
Comme prévu dans le plan stratégique du GLPI, le développement d’un curriculum 
fixé est une priorité pour le renforcement de capacité de l’Institut. Cette année, le 
GLPI a mobilisé des fonds, un montant de 5,000 $, pour développer ce curriculum. Le 
GLPI travaillera sur ce projet avec son facilitateur, Dr Jimmy Juma, comme 
consultant. On a déjà commencé le processus de collecte d’informations et c’est prévu 
de terminer le curriculum au mois d’avril 2015. 

 
ACQUIS 

• Un défi de l’année passée était qu’on a eu exclusivement les participant 
masculins à l’Institut. Notre réponse a été de réserver quatre sur huit bourses 
de MCC pour des filles et des femmes. Cette année, six femmes ont suivi les 
cours au GLPI. 

• Dans les années antérieures, la délégation burundaise était toujours très petit. 
On a accueilli 14 sur 23 participants burundais cette année soit une 
augmentation significative par rapport de l’année dernière quand la délégation 
burundaise était 4 sur 20.  

• Pour encourager l’indépendance financière de GLPI, une objective est de 

1!Coordinateur!Régional!
!

Conseiller!:!GLPI!

BURUNDI!:!
2!Points!
Focaux!

RDC!:!!
2!Points!
Focaux!

RWANDA!:!
2!Points!
Focaux!
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recruter les participants parrainés par les organisations autres que l’MCC 
Burundi/Rwanda. Cette année, 7 organisations autre que l’MCC ont parrainé 
les participants au l’Institut, soit une augmentation par rapport le 4 
organisations qui ont parrainé les participants l’année dernière. 

• Pour la première fois, le GLPI a fait un voyage d’étude à Bukavu, RDC 
comme prévu d’augmenter les visites aux différents pays dans la région. 

• Dans le programme stratégique, on a prévu d’offrir deux modules spéciaux 
pendant l’année. Le GLPI a réussi d’organiser deux modules additionnelles au 
mois de mai et septembre. 

• Le GLPI a reçu des évaluations extrêmement positives des participants en 
rapport avec la sélection des facilitateurs et la méthodologie appliquée au 
GLPI. 

 
DEFIS 

• Comme les années antérieures, c’est toujours un défi de recruter des 
participants rwandais. Encore cette année, la délégation rwandaise a été 
constituée de deux personnes. 

• Avec le recrutement des participants venant des organisations autre que les 
partenaires de l’MCC Burundi/Rwanda le GLPI connais une 
professionnalisation. De plus en plus, les participants de GLPI ont un niveau 
élevé d’expérience et d’éducation. Quand il y a des participants qui ne sont 
pas à ce niveau, la qualité de la formation diminue pour tous. Les partenaires 
de GLPI seraient plus sélectifs en choisissant les bénéficiaires des bourses de 
l’MCC pour assurer que le GLPI offre une formation de haut niveau. 

• Depuis que l’MCC diminue la subvention de GLPI, l’Institut deviens plus 
financièrement autonome, ce qui signifie que le GLPI doit toujours améliorer 
ses efforts de marketing pour sensibiliser les artisans de la paix dans la région 
sur l’Institut pour assurer que chaque an il y a une bonne participation. 

 

RECOMMANDATIONS 
Après avoir analysé les évaluations des participants, les acquis et les défis des 
activités du projet de GLPI durant l’année de 2014, on émet les recommandations 
suivantes : 

• Continuer de fournir une formation de haute qualité avec les facilitateurs 
hautement qualifiés en utilisant une bonne méthodologie 

• Focaliser sur le recrutement des participants rwandais 
• Elaborer des stratégies avec les partenaires de GLPI pour la sélection des 

participants de haut niveau  
• Améliorer le suivi des lauréats avec la communication efficace et continuer la 

collecte des témoignages  
• Entrer en contact avec des universités dans la région pour chercher le crédit 

universitaire pour les cours offerts par GLPI 



! 10!

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 organisations parrainées, les participants, les facilitateurs, les comités technique et 
exécutif du GLPI et le staff du Mi-PAREC. En conclusion, durant l’année 2014, le 
GLPI a rempli sa mission de contribuer au renforcement des capacités des artisans de 
la paix dans la région des Grands Lacs en Afrique. 
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ANNEXES 

 

 

 

 

 

TABLEAU DE PARTICIPATION : Théolgie de la Paix dans les Contextes de l’Injustice 
Politique 

 
No. 

 
NOM 

PAYS 
D’ORIGINE 

ORGANISATION/ FONCTION 

1 BARIYANDAGAZA 
Gervais 

BURUNDI Pasteur de l’EEA à Karuzi 

2 BIZIMANA Chantal BURUNDI Mi-PAREC : RL ajointe/Coordinatrice du projet 
3 IRAKOZE Yves BURUNDI Ministères de la Moisson pour Christ : Chargé 

du programme de paix et réconciliation 
4 KWIZERA Espérance BURUNDI Mi-PAREC : Chargé du Programme 
5 NDIVITO MAKIMA 

Fidèle 
RDC Actions Sociales pour la Promotion de la Paix, la 

Réconciliation et le Développement Durable 
dans les Grands Lacs : Secrétaire Exécutif 

6 NGANYA Jean-Jacques De 
Christ 
 

RDC Pax Christi Uvira: Secrétaire Exécutif Diocésain 

7 NIBARUTA Emmanuel BURUNDI Mi-PAREC : Chargé de Ressources Humaines  
8 NIBAYUBAHE Emmanuel BURUNDI Mi-PAREC : Coordinateur National du projet 
9 NIBITANGA Alice BURUNDI Mi-PAREC : Coordinatrice du projet 
10 NIKOYAGIZE Lyse 

Marinat 
BURUNDI Mi-PAREC : Secrétaire du RL 

11 NININAHAZWE Chantal BURUNDI Mi-PAREC : Animatrice 
12 NSABIMANA Tertullien RWANDA L’Eglise Evangélique des Amis de Rwanda : 

Pasteur 
13 NTIBARIKURE Jacques BURUNDI Colonie des Pionniers de Développement 

(CPD) : Coordinateur national des activités de 
l’organisation  

14 NSHANGALUME Idrissa RDC L’Université Paix et Réconciliation : Assistant 
des cours 
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TABLEAU DE PARTICIPATION : Consolidation de la Paix pour les Enfants : Théorie et Pratique 

 

No. 

 

NOM 

PAYS 
D’ORIGINE 

 

ORGANISATION/FONCTION 

1 BAVUMIRAGIYE 
Sigisbert 

BURUNDI EEA: Kibimba : Coordinateur de la jeunesse et de 
l'Evangélisation 

2 BAYAVUGE François 
 

BURUNDI EEA Kibimba : Pasteur et Coordinateur de la jeunesse 
et de l'Evangélisation  

3 BIGIRIMANA Deus 
 

BURUNDI ALARM Burundi : Coordinateur du Département de la 
Consolidation de la Paix et la Réconciliation des 
Relations 

4 DUSHIME Martine 
 

BURUNDI Eglise Anglicane Diocèse Bujumbura : Etudiante 

5 GAKOBWA Eugénie 
 

BURUNDI Membre du comité exécutif de THARS; Encadreuse 
des élèves dans l'EEA à Muyinga 

6 HAKIZIMANA 
Prudentienne 
 

BURUNDI THARS : Membre, Conseillère et encadreuse des 
enfants ; gestion du personnelle à la DPE Gitega 

7 HAVYARIMANA Eric 
 

BURUNDI Enseignant à l'E.P. KAMIGA; Président du club 
peacebuilding de RUTEGAMA (World Vision) 

8 INAMUCO Anne 
 

BURUNDI Eglise Anglicane Diocèse Bujumbura : Etudiante 

9 IRANKUNDA Jean de 
Dieu 

BURUNDI Eglise Baptiste Libre du Burundi: Paroisse Gihosha : 
Mémorand en droit 

10 KANEZA Chantal 
 

BURUNDI Eglise Anglicane Diocèse Bujumbura : Etudiante 

11 MANURAKOZE 
Pacifique 

BURUNDI EEA : Enseignant; Coordinateur de Paix et 
Transformation Communautaire 

12 NAHISHAKIYE Jacques 
 

BURUNDI E.P. Butamuhe : Encadreur 
 

13 NDAYIZEYE Pacifique 
 

BURUNDI Directeur de E.P. KABUGOZO 
 

14 NININAHAZWE Chantal BURUNDI  Mi-PAREC : Anamatrice 
 

15 NIZIGIYIMANA Fidélie BURUNDI UCPD : Coordinatrice 
 

16 NKURUNZIZA Sabbas BURUNDI Jesus is Lord Church : Etudiant 

17 NSABIMANA Serges 
 

BURUNDI THARS : Chef de groupe de paix; Pasteur de l'église 
UMUGENI WA KRISTO 
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18 NSENGIYUMVA Felix 
 

BURUNDI Pasteur et Etudiant; Professeur à l'Ecole de RUCE 

19 NSENGIYUMVA Gisèle 
 

BURUNDI Econome au college Hosanna de KANIGA; membre du 
projet peacebuilding (World Vision Burundi, ADP 
Rutegama) 

20 NTAWUNKUNDA 
Venant 
 

BURUNDI Directeur de E.P. MURAGO (Kayanza); Membre de 
l'EEA à Kayanza  

21 NZIZA Patience 
 

BURUNDI THARS: Animateur social 

22 RUKUNDO Diallo 
 

BURUNDI Membre du club peacebuilding (World Vision 
Rutegama) 

23 RUKUNDO Fanias 
 

BURUNDI Moravian Church in Burundi Paroisse Gihosha : 
Représantant des jeunes 
 

TABLEAU DE PARTICIPATION : GLPI 2014 

No. NOM 

 
 
PAYS 
D’ORIGINE 

 
 
 
ORGANISATION/FONCTION 

 
NOMBRE DE 
MODULES 
SUIVIS 

1 AKIMANA Lionel 

BURUNDI MIPAREC : Project Officer du projet 
certification foncière en communes 
Mabawola et Nug'zo 

4 

2 BIZIMANA Rénovat 

BURUNDI MIPAREC : Manager des Equipes 
Communales du projet certification 
foncière en communes Mabawola et 
Nug'zo 

1 

3 
BOKWA ATSIDRI 
Sylvain 

RDC/ 
GOMA 

WORLD VISION : Coordinateur du 
département Christian Commitments 

4 

4 GAKUBA François 

RWANDA EGLISE ANGLICANE, DIOCESE 
KIGEME : Diocesan Development 
Officer 

2 

5 
JUWAKALI 
LUNGELE Serge 

RDC/ 
BUKAVU 

PPR : Chargé de Programme et 
Logistique/Paix et Réconciliation 

2 

6 
KAHAMBU 
KAVUNGA Esther 

RDC/ 
GOMA 

United Christians for overcoming 
Malnutrition (UCFOM) : 
Coordinatrice du Projet 

4 

7 
MARIAMU SAFI 
Regine 

RDC/ 
BUKAVU 

COPARE : Avocate au Barreau de 
Bukavu 

4 

8 MASABO Godefroid 
BURUNDI MIPAREC : Coordinateur régional 

du projet PUC à Bujumbura Mairie 
1 

9 
MUKESHIMANA 
Liliane 

BURUNDI Moisson pour Christ (MMC) : Leader 
du club de paix à Rumonge 

4 

10 MWIZERO Chrispin BURUNDI RIGHT TO PLAY Burundi : 1 
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Monitoring and Evaluation Officer 

11 NAHAYO Anitha 
BURUNDI Eglise Evangélique des Amis de 

Burundi (EEA) : Chargée dU chorale 
4 

12 
NDIVITO MAKIMA 
Fidele 

RDC/ 
RWANDA 

Actions Sociales pour la Promotion 
de la paix, la reconciliation et le 
Développement durable dans les 
Grands Lacs (ASOPD-GL) : 
Secrétaire Exécutif 

1 

13 NIBITANGA Alice 
BURUNDI MIPAREC: Coordinatrice du projet 

PAMOJA 
4 

14 NIDUHA Audace 

BURUNDI MIPAREC : Chargé de la résolution 
des conflits du projet cerification 
foncière communale (CFC) 

1 

15 
NKEZABAHIZI Jean 
Claude 

BURUNDI RIGHT TO PLAY Burundi : Point 
Focal 

1 

16 
NYIRANGORORANO 
Esther 

RWANDA Communauté Baptiste au Centre de 
l'Afrique (CBCA) : Directrice de 
Service Femmes et Famille et 
Programme Officer au Centre de 
formation des Femmes vulnérables 

4 

17 NZEYIMANA Ladislas 

BURUNDI MIPAREC : Coordinateur 
provinciale du projet Peace Under 
Construction (PUC) 

1 

18 
NZOBONANKIRA 
Benjamin 

BURUNDI RIGHT TO PLAY Burundi : 
Assistant Training Officer 

1 

19 RAMAZANI Simon 

RDC/  
UVIRA 

Organisation pour les opporutnités de 
développement et paix (OPODP): 
Enseignant 

3 

20 RUKUNDO Eric 
BURUNDI MIPAREC : Coordinateur régional 

(région Centre) du projet WFD 
1 

21 

SEBUJANGWE 
SUBIRANYA 
Emmanuel 

RDC/ 
GOMA 

INTERNATIONAL ALERT : Chef 
du projet 

2 

22 
SIMBABURANGA 
Leonard 

BURUNDI RIGHT TO PLAY Burundi : 
Program Manager 

1 

23 SINZINKAYO Philbert 
BURUNDI RIGHT TO PLAY Burundi : Sport 

and Development Advisor 
1 

 

 


