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INTRODUCTION 

Le présent rapport narratif du projet Great Lakes Peacebuilding Institute (GLPI) décrit 
les réalisations de la formation sur la consolidation de la paix qui s’est déroulée à 
Gitega au sein du Mi-PAREC du 29 septembre au 25 octobre, 2013. 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 neuvième séance de GLPI a invité trois facilitateurs de la République 
Démocratique du Congo, du Rwanda et des Etats-Unis pour dispenser les cours. Au 
cours du mois il y avait un total de 20 participants qui étaient venus du Burundi, du 
Rwanda, de la République Démocratique du Congo et des Etats-Unis.  
 

DEROULEMENT DU PROGRAMME 

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 le travail de quatre semaines de cours 
et d’échange d’expériences sur des thèmes suivants developpés par differents 
facilitateurs : 

1. Cadres Fondamentaux de l’Edification de la Paix par MULANDA Jimmy 
Juma, PhD 

2. l’Analyse de Conflit dans la Région des Grands Lacs par MULANDA Jimmy 
Juma, PhD 

3. Théorie de Conflit par SHARP Michael 

4. Guérison de Traumatisme par 
MWENEDATA NYIRARUKUNDO 
Violette 

Le programme de l’institut a commencé par une 
cérémonie d’ouverture officielle avec les 
paroles de plusieurs staff de Mi-PAREC, y 
comprise le Représentant Légal, le Directeur et 
la Coordinatrice du GLPI aussi le Conseiller du 
Gouverneur de Gitega. 

 Les participants de GLPI avec le staff de Mi-
PAREC après les Cérémonies d’Ouverture 
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SEMAINE DU 30 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE :  Cadres 
Fondamentaux de l’Edification de la Paix 

Le facilitateur, MULANDA Jimmy Juma, a débuté le cours par poser la question aux 
participants, « Pourquoi étudier la paix ? » Parmi beaucoup de raisons, la première est 
que le conflit est une inévitable et nécessaire partie de la nature humaine. Ensuite, les 
participants ont defini des éléments de conflit et ont fait un exercice où chacun a 
donné les mots qui signifie conflit en sa langue maternelle. Puis, le groupe a discuté 
les niveaux de conflit et la métamorphose du conflit décrit ci-dessous : 

Niveaux de Conflit : 

• Conflit intra-personnel 

• Conflit inter-personnel 

• Conflit intra-groupe 

• Conflit inter-groupes (deux villages,  

deux ethnies, etc.) 

Métamorphose du Conflit : 

• Latent 

• Escalade 

• Crise 

• Post-conflit 

ECRIRE LIBREMENT  
Le groupe a été encouragé d’écrire leurs pensées 
comme ils sentaient le besoin de le faire. Cet 
excercice avait pour but entre autre d’aider de développer l’apprentissage et 
d’améliorer la qualité de réflexion. Le formateur a présenté la violence comme une 
reponse au conflit qui offre une solution temporaire et a développé les differentes 
formes de violence. Le groupe a discuté le rôle des stéréotypes comme source des 
conflits dans la région des Grands Lacs.  
 
ECOSYSTEME DE LA PAIX 
Examinant les étapes du conflit et les réponses, le formateur a explicité l’analogie de 
l’eco-système de la paix.  
Les éléments de l’écosystème de la paix sont : 

a) Le soleil : c’est la source d’énergie dans l’écosystème : L’énergie est 
comparable à la notion spirituelle dans l’édification de la paix. 

 
Le facilitateur utilise trois personnes pour 

démontrer la rélation entre differentes parties 
en situation de conflit violent. 
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b) La pluie : c’est la source de lavage de l’écosystème : Le lavage peut être 
comparé à la guérison de traumatisme. 

c) Les arbres et la végétation, plantes : les plantes sont la source de vitalité et 
de la santé dans l’écosystème. Ceci peut être comparé aux initiatives multiples 
de prévention et de gestion de conflit à tous les niveaux. 

d) Le composte : Le composte est une source de régénération dans l’écosystème. 
Ceci peut être comparé aux activités menées pour le changement social, telles 
que la non violence, la réconciliation, la plaidoirie (advocacy). 

e) La terre : sert comme source de nutrition pour l’écosystème. La terre tient la 
vie de la plantation. Ceci peut faire référence aux attitudes, valeurs culturelles, 
structures sociales qui renforcent la paix. 

f) Les rivières : Les cours d’eau sont essentielles pour soutenir une vie durable 
dans l’écosystème. Les rivières et cours d’eau peuvent être comparées à la 
réconciliation. 

En parlant de la réconciliation, il a été 
dit qu’elle est le résultat de plusieurs 
éléments : 

• la Vérité 
• le Pardon 
• la Reconnaissance de la 

   faute commise 
• la Paix 
• la Tolérance 

Le facilitateur a expliqué l’importance 
d’un plan statégique pour des 
organisations. L’explication était suivi 
par un exercice en groupes où chaque 

groupe a élaboré un plan stratégique et 
l’a présenté à l’équipe entière de participants. Le formateur a précisé comment écrire 
un rapport professionnel, donnant plusieurs exemples. 

JUSTICE RESTAURATRICE 
La justice restauratrice était présenté par le facilitateur et le Représentant Légal du 
Mi-PAREC a donné une présentation des expériences de la justice restauratrice à 
travers des Comités de Paix de Mi-PAREC. Poursuivant le thème de transformation 
de conflit, le facilitateur a demontré le modèle du club de paix. Il a expliqué la 
méthodologie, le curriculum, les activités et la mise en œuvre d’un club de paix. En 
groupe par pays, les participants ont travailé sur l’identification des problèmes de 
conflits et de violence dans des écoles dans les trois pays représentés. Ensuite, il a 
présenté une approche de réintégration des ex-combattants utilisant le modèle de 
désarmement, démobilisation et réintégration (DDR). La première semaine a été 
clôturé par un débat sur le sujet de changement. Le groupe a discuté les niveaux, les 
méthodes et les défis de changement pour l’amélioration des conditions de la situation 
dans la région des Grands Lacs. 

 

Groupe par groupe, les participants élaborent un 
plan stratégique pour une organisation 
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SEMAINE DU 7 OCTOBRE AU 11 OCTOBRE : l’Analyse de Conflit 
dans la Région des Grands Lacs 

La deuxième semaine de l’institut a continué avec le même facilitateur. Le cours a 
commencé avec un débat sur les raisons pourquoi il faut analyser non seulement le 
contexte d’une région, mais aussi et spécifiquement le conflit qui y sévit. Parlant de la 
réconciliation, le facilitateur a identifié quatre pilliers nécessaires : le pardon, la 
vérité, la paix, et la justice. Chaque pays a présenté son histoire et contexte de conflit. 

Parmi les moyens de résolution d’un conflit, on a cité : 

1. Le vol (flight) : C’est lorsque on abandonne un problème soi disant qu’on ne 
veut pas de conflit 

2. Usage de force (fight) : Remettre l’affaire au gouvernement car les deux 
parties en conflit refusent de s’entendre. 

3. Trouver un compromis (compromise) : ici la satisfaction n’est pas totale pour 
les deux parties car il y a toujours l’une qui l’emporte sur l’autre.  

La résolution du conflit gagnant a été illustré par l’exemple du partage d’une orange 
entre deux personnes. 

En faisant l’analyse du conflit, on doit tenir compte des aspects suivants : 

Les objectifs de peacebuilding doivent être : 
• Faisable 
• Appropriés à l’analyse de conflit qu’on a faite 
• Représenter un changement désiré 
• Avoir l’impact sur le changement politico-social 
• Définir qui stratégiquement mène le changement. 

 
Composantes de l’analyse de conflit : 

• Les parties et leurs intérêts  
• Les relations  
• Dans un conflit nous pouvons observer ceci : Bonnes relations, Relations 

brisées, Alliance, Tension, Conflit  
• Les enjeux  
• Le contexte  
• Les stratégies  

 

QUESTIONS CLES DANS L’ANALYSE DE CONFLIT : 

Il y a sept questions clés, notamment : 
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Oignon 
 

1. De tous les facteurs du conflit (problèmes, personnes, attitudes, ressources, 
motifs, comportements), quels sont ceux qui sont clés (sans lesquels le conflit 
ne peut pas exister ou peut être différent) et quelles sont leurs effets ? 

2. Qui sont les acteurs clés (qui influencent les facteurs ou enjeux soit 
négativement ou positivement perçus) ? 

3. Quelles sont les relations entre facteurs ? Comment s’influencent-ils 
mutuellement ? Comment les acteurs et les facteurs sont-ils liés ? 

4. Que doit-on arrêter ? 

5. Quelles sont les dimensions internationales et régionales du conflit ? 

6. Comment les facteurs locaux et les facteurs internationaux peuvent-ils être 
liés ? 

7. Qu’est ce qui a déjà été fait, avec quels résultats ? 

OUTILS D’ANALYSE DE CONFLIT  

1. Oignon :! 

( Enveloppe externe (Écorce moins utile) : la position des gens (ce qu’ils 
veulent) 

( Feuille charnue (La partie intéressante et consommable) : les intérêts  

( Tige de développement (Le noyau) : c’est le besoin, la vie même de 
l’oignon (sécurité) 

 

2. Les 3 P : 

• Problème  

• Personnes 

• Processus 

3. Le triangle A,B,C :  

 

 

 

 

Attitude  

Contexte!Behaviour 
(comportement)!
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4. Modèle d’arbre :  

 

  

 

 

 

5. La Cartographie : 

• Histoire du conflit : il s’agit de 
tout ce qui est arrivé dans le 
passé et de toutes les tentatives 
mises en œuvre pour y trouver 
une solution. 

• Contexte du conflit 
• Problèmes 
• Dynamique du conflit 

Notons qu’un problème a une partie primaire, secondaire et tierce. Dans la 
cartographie on essaye d’identifier toutes ces parties. Chacune de ces parties a une 
position, les intérêts et les besoins, mais aussi les relations par rapport à d’autres 
parties dans le conflit. 

IDENTIFICATION DES ELEMENTS QUI DIVISENT : 

Les facteurs qui divisent sont les suivants : 

• Les institutions : les églises, les dirigeants locaux 

• Les attitudes et les actions : par exemple une histoire de préjugés et de 
l’exclusion 

• Les valeurs et intérêts : les valeurs et intérêts différents 

• Les expériences : par exemple, les différentes expériences 

• Les symboles et les occasions (fêtes) 

Après l’identification de ces éléments, il est important d’évaluer leur capacité à causer 
des dommages. 

Les questions suivantes peuvent être utiles : 

• Qui gagne dans la poursuite du conflit ? 

 



! 9!

• Comment les gains sont-ils partagés ? 
• Qu’est-ce qui pousse les gens à rester dans le conflit ? 

Les éléments qui unissent et les capacités locales pour la paix sont les mêmes facteurs 
qui divisent et qui peuvent également unir. 

Pour identifier ces éléments qui unissent, les questions ci-après peuvent nous être 
utiles, notamment : 

• Quelles sont les lignes de conflits entre les parties en conflit ? 
• Où est-ce que les gens maintiennent des liens ouverts à travers des lignes du 

conflit (par exemple le mariage) ? 
• Où est-ce que les gens restent connectés de façon moins évidente ? 

 

MEDIATION  
Le facilitateur a présenté le sujet de la médiation. Définissant le terme « Médiation, » 
il a été dit que la médiation c’est un processus non violent dans lequel il y a la 
participation de deux parties en conflit sous la facilitation d’une tierce personne pour 
aider les deux parties à résoudre leur problème. Le groupe a discuté les points 

suivants : 
• Qualités d’un Médiateur  
• Paradigme de la      

 Médiation  
• Des Valeurs de la Paix 

 dans la Médiation :  
Les causes profondes,  
La justice, Mutualité,  
Les moyens et la fin  

• Etapes de la Médiation :  
 Pré – Médiation,  

La Médiation,  
Post-Médiation  

 

 
 
DIAMANT DU LEADER : 
Le facilitateur a donné l’exemple de diamant du leader pour 
montrer les valeurs necessaires d’un leader comme un 
médiateur. Lorsqu’on perd une de ces qualités, (exemple le 
courage), on échoue avant même le début du processus de 
médiation, car c’est un travail qui nécessite du courage. 
 
 
 

!

Contexte/ 
Réalité  

Ethique! Grandeur!

Courage!

Vision 
 

Les participants font un exercice pratique sur la médiation 
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ROLE DE L’EGLISE : 
Le facilitateur a terminé le cours en parlant du rôle de l’Eglise qui a été définie 
comme médiateur, acteur et visionnaire. Il a donné les exemples suivantes des rôles 
de l’église : 

1. « Visionnaire » - Analyse de Conflit et Diagnostic 

2. « Constructeur des Ponts » - Confiance et Relations 

3. « Canal de Dialogue » - Etre à l’écoute et une Profonde Communication 

4. « Activiste » - Provocateur, Plaidoyer pour le Changement 

5. « Guide » - Plannification du Processus et Facilitation 

6. « Catalyseur » - Negotiation & Médiation 

7.  « Guérrisseur » - Conseiller 

 

SEMAINE DU 14 OCTOBRE AU 18 OCTOBRE : Théorie de Conflit 

!Le facilitateur, SHARP Michael, a commencé le cours avec un débat sur la question 
« Une théorie c’est quoi ? » La réponse était qu'une théorie est une collection des 
idées ou principes qui nous aident à comprendre le monde. Dans les situations 
simples, ce n’est pas nécessaire d'avoir une théorie, mais le conflit s’avère toujours 
une notion complexe. Le faciltateur a défini les niveaux des acteurs dans un conflit 
comme les suivants : 

• Macro-niveau : Théories de la politique internationale (des nations) 
• Méso-niveau : Théories de la sociologie (des groupes) 
• Micro-niveau : Théories de la psychologie (des individus) 

Il a continué avec l'explication des théories psychosociologiques. Les théories 
présentées sont les suivantes : 
• Perspective Individualiste : Par Floyd Allport – Il ne faut pas se concentrer sur 

l’interaction entre groupes parce qu’il s’agit toujours des individus et l’interaction 
entre ces individus. Il n’y a pas une « psychologie des groupes, » seulement une 
psychologie de l’individu 

• Théorie de la Cohésion Sociale : On se retrouve dans des groupes parce que on 
cherche les gens qui ont des perspectives similaires et on trouve attractifs les gens 
qui nous trouvent attractifs 
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• Théorie des Conflits Réels : Les 
groupes créés par hasard qui font 
concurrence à obtenir des biens 
limités auront du conflit 

• Théorie de la Dépravation 
Relative : Les gens agissent pour 
le bien du groupe pour acquérir les 
choses que d’autres groupes ont et 
qu’ils pensent qu’ils méritent, ce 
qui causerait les conflits comme 
les révolutions. Le fait de ne pas 

être content lorsqu’il y a une 
nouvelle chose. 

• Théorie de l'Accentuation 
Sociale : Les différences entre deux 
groupes seront exagérées, et les différences des individus dans les mêmes groupes 
seront minimisées. Le cerveau aime pouvoir bien distinguer, donc on fait des 
classifications et généralisations, même si ces classifications sont trop simplifiées.  
Les participants ont fait des exercices sur la description des situations où les 
humaines exagèrent les différences entre les groupes, et minimisent les différences 
entre les membres du même groupe.  

• Théorie de l'Identité Sociale : L’identité sociale d’une personne est la partie de 
l’image de soi qui est connecté avec l’image des groupes sociaux. 
Psychologiquement, nous nous sentons bien quand notre groupe est bien par 
rapport à un autre groupe. Les humains veulent avoir ou créer une auto-évaluation 
positive. 

• Théorie de Réalisme : Les différents Etats sont toujours en train de travailler 
pour l'ordre intérieur et pour la sécurité extérieure. C'est une théorie du niveau 
macro, concernant les politiciens et les Etats. Dans cette théorie le but plus 
important pour les Etats est de survivre. Dans les conflits de la région des Grands 
Lacs, cette théorie n’est pas nécessairement utile parce qu'il y a beaucoup 
d’acteurs qui ne font pas partie d'un Etat. 

• Théorie du Dilemme de l’Insécurité : Cette théorie se soucie des situations de 
l'anarchie. La théorie déclare que dans les situations de l’insécurité, les Etats (ou 
les groupes) travaillent pour leur propre sécurité, mais la sécurité de l’un peut 
apparaître comme l’insécurité de l'autre. Le facilitateur a lancé des exemples 
illustrant le dilemme de l’insécurité comme les situations d’anarchie, la 
communication, le travail en équipe et il a présenté la confiance comme un outil 
utile pour éviter la violence. 

 
 

!

Un participant décrit comment la théorie de réalisme 
s'applique au conflit en République Démocratique du 

Congo 
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• Théorie Civilisatrice et la Paix Durable : Par Dieter Senghaas - Expliquant que 
dans une société, conflit se trouve dans la question: comment faut-il organiser la 
société ? La théorie répond que le conflit est constructif, parce que les conflits 
sont des moteurs pour le changement de société. Ce changement qui est souvent 
un conflit entre 
les « civilisateurs » et 
les autres, produit une 
nouvelle société. Le 
facilitateur a donné un 
modèle intitulé 
« l’Hexagone 
Civilisatrice» pour 
bien comprendre ce 
qui est nécessaire 
pour une paix durable 
dans une société : 

 
 
ROLE DES NARRATIONS 
Le facilitateur a continué le cours avec le thème « le rôle des narrations. » Une 
narration rassemble les petites histoires créant une grande histoire complète qui 
influence nos perspectives sur le monde. Les narrations sont utiles pour comprendre, 
expliquer et justifier, mais ils seraient aussi utilisés pour justifier les actions 
destructives et perpétuer des stéréotypes.  
 
L’EGOISME DE LA VICTIME 
Le concept de « L’égoïsme de la victime » a été présenté comme la difficulté des 
victimes de violence de s’identifier avec les victimes des autres groupes. La 
reconnaissance des blessures au niveau de la société guérirait le traumatisme d’une 
victime, mais un problème se présent quand les victimes des groupes différents 
rivalisent pour prendre l’occasion de raconter leurs propres histoires comme la « vraie 
histoire. »  
Le cours a terminé sur un débat à propos de la question « Quelles sont les théories 
plus utiles pour nous (ou moi) dans la région? Pourquoi? » 
 

 

SEMAINE DU 21 OCTOBRE AU 25 OCTOBRE : Guérison de 
Traumatisme 

Le dernière semaine a été occupée par la facilitatrice MWENDATA 
NYIRARUKUNDO Violette. 

 

L’Hexagone 
Civilisatrice Monopole de violence 

Système de justice 

Participation 
démocratique  

Interdépendances et le 
contrôle des émotions!

Culture pour la 
résolution de conflit!

Justice sociale!
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BESOINS HUMAINS 
Dans le cadre de la guérison de traumatisme c’est important de connaître les besoins 
d’une personne pour pouvoir l’aider. Maslow offre le modèle de l’hiérarchie des 
besoins suivant : 

• Besoins physiologiques : faim, soif, logement, autres besoins physiques et 
corporels 

• Besoins de sécurité : sécurité, protection contre les atteintes physiques, 
émotionnelles et toute détresse 

• Besoins affectifs : amour, affection, appartenance, acceptation, amitié, famille 
• Besoins estime de soi : sentiment interne de respect de soi, autonomie, 

accomplissement, états externes, reconnaissance, attention 
• Besoin de réalisation de soi : potentiel pour se réaliser, sens et but de la vie 

 
LE DEUIL ET LE CHAGRIN 
En général, les personnes en deuil passent par les étapes du deuil qu’on peut 
subdiviser en quatre parties : 

1. Phase initiale 
2. Lutte avec la véracité de l’information 
3. Affronter le chagrin 
4. Nouvelle vie malgré les pertes 

 
DEUIL COMPLIQUE 
Certains des facteurs qui compliquent le deuil sont 
les suivants : 

• Un refus excessif 
• Etre préoccupé par la fureur et la colère 
• Des sentiments ambivalents à l’égard du 

disparu 
• En cas de sentiment aigu de culpabilité 
• L’ampleur de l’événement traumatique sur 

la personne 
• Manque de soutien pendant le deuil 
• Les croyances qui découragent le deuil 

Les méthodes d’aider les personnes en deuil sont 
nombreuses. Certains exemples sont les suivants : 

• Soutenir la personne en deuil par la 
présence et lui exprimer la compassion 

• Pratiquer une écoute active 
• Aider la personne à exprimer ses émotions 
• Aider la personne à comprendre les étapes 

de deuil 
 

 
Les participants font l'exercice intitulé 

« la rivière de ma vie » 
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STRESS ET TRAUMATISME 

La facilitatrice a expliqué que le stress ordinaire est normal et un certain degré de 
stress nous est nécessaire pour vivre et être motivé dans nos activités journalières, 
mais le stress traumatique est un incident effrayant d’une intensité émotionnelle située 
hors du niveau de l’expérience habituelle. Elle a donné les facteurs suivants qui 
influencent l’impact du trauma : 

• Les expériences antérieures 
• Le soutien reçu 
• Caractère de la personne affectée 
• Stade de développement mental 
• Le genre 
• Les croyances 
• Santé mentale dans la famille 

 
La facilitatrice a décrit les symptômes et les conséquences du trauma avant de 
développer les étapes de guérison des traumatismes comme suit : 

• S’exprimer 
• Rétablir le contôle sur sa vie 
• Renforcer les relations avec les autres 
• Trouver le soutien spirituel 

 
LE TRAUMA CHEZ LES ENFANTS 
La facilitatrice a souligné le trauma chez les enfants parce qu’un grand nombre 
d’enfants des pays qui ont connu des guerres ou d’autres sortes de calamités vivent 
avec le traumatisme. Pour cette raison, c’est important d’avoir des personnes dans la 
communauté capables d’aider les enfants à guérir du traumatisme. Elle a identifié 
quelques pertes qui peuvent entraîner le trauma chez les enfants. Comme pour les 
grandes personnes, les pertes sont à la base du trauma chez les enfants. Ces pertes 
peuvent être les suivantes : 

• Perte des personnes qui leur sont chères 
• Perte d’une bonne santé 
• Perte des biens matériels 
• Perte des biens immatérielles 

 
La facilitatrice a donné plusieurs signes et symptômes de trauma chez les enfants par 
groupe d’age. Pour aider les enfants à guérir des traumatismes, elle a montré le 
modèle STOP qui signifie : 

S = Structure 
T = Temps et conversations 
O = Organiser des jeux 
P = Parents ou personnes responsables 
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La facilitatrice a décrit le désamorçage et le témoignage comme les techniques de 
prévention de traumatisme. Elle a terminé le cours détaillant le rôle de l’église dans la 
guérison des blessures du cœur : 

• L’Eglise est un seul corps 
• L’Eglise est un seul troupeau 
• L’Eglise détient la bonne nouvelle du salut 
• L’Eglise promulgue les actions basées sur l’amour 
• L’Eglise a Christ pour modèle et elle le témoigne dans le monde 
• L’Eglise proclaime la parole qui est puissante, qui restaure, qui guérit 

 

VOYAGE D’ETUDES 

Le programme a inclus plusieurs opportunités d’apprentissage en dehors des heures 
de cours. Les voyages d’études ont commencé par l’excursion de Butare, Rwanda. 
Les participants ont effectué une visite guidée dans le site mémorial de génocide à 
Murambi et au Musée National du Rwanda. Après une semaine au Burundi, la visite 
au Rwanda a offert l’occasion de voir, entendre et analyser l’experience Rwandaise 
du conflit. Au Burundi, les participants ont visité le site de massacre à Kibimba où 
l’histoire des jeunes qui ont été tués là a été partagée. Pendant la semaine d’analyse de 
conflit, les participants ont visité un Comité de Paix de Mi-PAREC à Ruyigi, 
Commune de Butezi. Les membres du Comité de Paix ont partagé leurs témoignages 
de réconciliation dans la    communauté et après, il y avait un moment de question-
réponse entre les participants de GLPI et les membres du Comité de Paix. Après cet 
échange, les participants ont visité le camp de réfugiés de Bwagiriza où ils ont 
appréciés les effets du conflit dans la région. Parmi les participants il y en avait deux 
qui, dans leur travail quotidien, s’occupent du plaidoyer, alors le groupe a décidé de 
faire une séance additionelle du soir étant donné que le plaidoyer ne figurait pas sur le 

programme d’études. 

Bien que le première but 
de GLPI soit les échanges 
dans le cours, les échanges 
sociales sont aussi très 
important pour que les 
gens venant des differents 
groupes dans la région 
peuvent mieux comprendre 
l’un l’autre. Cette année 
les participants de chaque 
pays ont animé une soirée 
culturelle où ils ont 
présenté les traditions de 
leur culture. Les 

 

 

Un membre du Comité de Paix de Butezi partage son 
témoignage de réconciliation 
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présentations dans ces soirées 
culturelles étaient composées 
des histoires qui entourent les 
traditions du marriage, de la 
famille, de la réligion, de la 
musique, de la danse et autres. 
Dans le cadre de la 
consolidation de la paix à 
travers le sport, le GLPI a 
formé une équipe de foot et a 
joué un match contre l’équipe 
de Mi-PAREC. Ces 
événements sociaux sont entre 
autre les activités que GLPI 
utilise pour unir les gens de la région des Grands Lacs.  

 

DE LA PARTICIPATION  

GLPI a commencé avec 18 participants parmi lesquels 13 ont suivi tous les cours 
pendant quatre semaines. Au total, il y avait 20 participants qui ont assisté au GLPI 
durant le mois. Les participants à l’institut ont eu une vaste expérience dans le 
domaine de la consolidation de la paix, y compris, entre autre, les encadreurs de clubs 
de paix des jeunes, les pasteurs des églises, les facilitateurs de guérison du 
traumatisme causé par des conflits ethniques et d’autres. Les participants avaient été 
parrainés par les organisations suivantes : 

• Mennonite Central Committee (MCC) 

• ZOA 

• Change Agents for Peace International (CAPI) 

• World Vision 

TABLEAU DE PARTICIPATION 

No. NOM NATIONALITE ORGANISATION FONCTION NOMBRE DE  
MODULES 
SUIVIS 

1 AISSI 
MUDAWANE 
Michel 

RDC ZOA Coordonnateur chargé de la 
gouvernace locale et paix 
(Uvira) 

3 

2 AMISSI PUNGU 
Claude 

RDC ZOA Coordonnateur de Projet 4 

Les équipes de GLPI et Mi-PAREC après le match 
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3 BASHENDE 
BWEYO Réné 

RDC ZOA/CEPAC BDR Assistant technique 3 

4 BILLAY 
MUSSAMBA 
Emmanuel 

RDC ECC (Eglise du Christ au 
Congo - Nord-Kivu) 

Point Focal de programme 
Paix et Réconciliation 
(Goma) 

4 

5 DJUMAPILI 
MURUNGWA 
Djimmy 

RDC INIREC (Initiatives pour 
la Réconciliation 
Communautaire) 

Encadreur Programme 
Clubs des Jeunes pour la 
Paix 

4 

6 JUWAKALI 
LUNGELE Serge 

RDC ECC (Eglise du Christ au 
Congo)/PPR (Programme 
Paix et Réconcilation) 

Chargé de Programme et 
Logistique/ Paix et 
Réconciliation 

2 

7 KAKOZI Bita RDC Eglise des Frères au 
Congo 

Cultivateur 4 

8 M’SAMBYA 
JUMA Sylva 

RDC COPARE (Conseil Pour la 
Paix et la Réconciliation) 

Animateur 4 

9 MAHIRWE 
Aimable 

RWANDA FPH (Friends Peace 
House) 

Mobiliser des jeunes de club 
de paix 

4 

10 MASIRIKA 
NAMUNESHA 
Gilbert 

RDC ECC Eglise du Christ au 
Congo - Sud-Kivu)/ 
COPARE (Conseil Pour la 
Paix et la Réconciliation) 

Pasteur/ Animateur 4 

11 MAXWELL 
Patrick 

USA/RDC MCC (Mennonite Central 
Committee)/ ECC (Eglise 
du Christ au Congo) 

Analyste/ Plaidoyer 3 

12 MUGAMBIRA 
Clément 

RWANDA FPH (Friends Peace 
House) 

Conseiller 2 

13 MULENDA 
Onésphore 

RDC BDOS (Bureau de 
Developpement et des 
œuvres Social) 

Coodinateur 4 

14 NDAGIJIMANA 
Louis 

BURUNDI Mi-PAREC (Ministère 
Paix et Réconciliation 
Sous la Croix) 

Assistant de Terrain 4 

15 NDAYISHIMIYE BURUNDI Moisson Pour Christ Membre de la Moisson Pour 
Christ 

4 

16 NDIVITO 
MAKIMA Fidèle 

RDC ASOPD GL (Actions 
Sociales Pour la Promotion 
de la Paix, la 
Réconciliation et le 
Developpement durable 
dans les Grands Lacs) 

Secrétaire Exécutif 4 
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17 NINTERETSE 
Emmanuel 

BURUNDI Mi-PAREC (Ministère 
Paix et Réconciliation 
Sous la Croix) 

Assistant de Terrain 4 

18 NIYOYITUNGIRA 
Jean Marie 

BURUNDI Eglise Evangelique des 
Amis 

Enseignant 4 

19 SAMVURA 
Antoine 

RWANDA FPH (Friends Peace 
House) 

Coodinateur 2 

20 KABANGU 
Symphorien Mande 

RDC World Vision Chargé du Plaidoyer et 
Mining 

1 

 

 

ACQUIS  

Un des buts de GLPI cette année 
a été d’avoir 10 participants 
parrinés par les organisation 
autres que MCC 
Burundi/Rwanda. GLPI a 
surpassé ce but, recrutant 12 
participants des differents 
organisations de la région. GLPI 
avait dans ses plans de réaliser un 
voyage d’étude en dehors du 
Burundi. Cette année, pour la 
première fois, GLPI a offert un 
voyage d’étude au Rwanda. La 
rétention des participants pendant 
tout le mois avait été souvent un 
défi pour GLPI. Cette année 65% 
des participants ont assisté aux 
cours pendant tout le mois et 80% 
ont fait trois des quatre semaines.  

DEFIS   

Un défi éprouvé par le GLPI 2013 a été le manque des femmes ou filles parmi les 
participants. Pendant les années antérieures, il y avait toujours eu une participation 
plus importante chez les hommes que chez les femmes à l’institut. Cette année c’a été 
inhabituel, le groupe était complètement composé par les hommes. GLPI continue 
d’encourager les organisations qui travaillent dans le domaine de la consolidation de 
la paix dans la région d’envoyer leurs employées féminines aux formations comme 
GLPI. Chaque année MCC Burundi/Rwanda donne huit bourses aux candidats, alors 

 Les participants écoutent l’histoire de génocide au Rwanda 
pendant une visite guidée dans le site mémorial de génocide 

à Murambi 
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l’année prochaine, GLPI réservera quatre bourses pour les femmes pour garantir qu’il 
y ait des femmes ou filles parmi les participants. 

Comme d’habitude, il y avait une petite délégation du Burundi et du Rwanda. Pour 
pallier à ce problème, GLPI visitera des bureaux des organisations à Bujumbura, 
Gitega et Kigali pour sensibiliser les gens à propos de l’institut et recruter des 
candidats dans l’avenir.  

Cette année au centre de conférence de Mi-PAREC, la connexion internet n’a pas 
toujours été bonne. Comme un institut qui forme les artisans de la paix qui sont très 
engagés dans leur travail, le mieux serait d’avoir l’accès moderne de la 
communication informatique. 

Il est important que l’Institut soit planifié plus en avance. Il faudrait que les 
facilitateurs et le programme soient confirmés avant le mois de mars pour l’Institut 
d’octobre. La confirmation des participants serait tenue en avance aussi pour éviter la 
confusion et la bousculade au début de l’Institut. 

Pour plusieurs occasions notre bus est tombé en panne. Bien que ce ne soit pas un 
phénomène rare au Burundi, un institut distingué doit employer des bus en bon état 
pour les voyages. Le retour des voyages a souvent eu lieu tard pendant les heures très 
avancées. Le mieux serait de planifier les voyages d’études respectant des heures 
sécurisées. 

 

RECOMMANDATIONS 

Après l’analyse de deroulement de l’institut, on peut émettre les recommandations 
suivantes : 

• Réserver 50% des bourses de MCC Burundi/Rwanda pour les filles et les 
femmes 

• Visiter des bureaux dans la région pour sensibiliser les organisations dans le 
domaine de peacebuilding et recruter les candidats 

• Garantir une connexion internet fiable dans le choix de lieu de GLPI 

• Confirmer le programme, les facilitateurs et les participants en avance 

• Chercher un chauffeur avec un bus en bon état qui soit disponible pendant tout 
le mois 

• Respecter les heures sécurisées pour les voyages d’étude 

• Employer si nécessaire la traduction de bonne qualité 
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CONCLUSION 

En conclusion, GLPI remercie tous les acteurs qui ont contribué au sucèss du GLPI, y 
compris, les organisations parrainées, les participants, les facilitateurs et le staff du 
Mi-PAREC. Pour la première fois, GLPI planifie les modules qui seront enseignés 
pendant l’année à partir du mois d’octobre. GLPI espère ameliorer ses méthodes de 
suivi par des rencontres avec les groupes des lauréats de chaque pays pendant l’année. 
Ensuite, il y aura une célébration des lauréats pour commémorer la dizième 
anniversaire de GLPI en 2014. En somme, GLPI a rempli sa mission de contribuer au 
renforcement des capacitiés des artisans de la paix dans la région des Grands Lacs et 
GLPI continuera d’ameliorer son programme en réponse aux recommendations. 
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