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The English version of the Frequently Asked Questions (FAQ) is found below.  
 

LES FORMATIONS ANNUELLES 
SUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX DU GLPI EN 2019  

Du 30 septembre au 25 octobre 2019 
Centre de conférences du MIPAREC, Gitega, Burundi 

 
Foire aux questions (FAQ) 

 
Qu'est-ce que la formation annuelle 2019 de GLPI sur la consolidation de la 
paix ? 
 
Il s'agit de la formation d'une durée d'un mois organisée annuellement par GLPI 
tous les mois d'octobre. C'est sa tradition depuis sa fondation en 2004. Sa mission 
est de rapprocher les acteurs de la consolidation de la paix dans la région en 
renforçant leurs capacités, en partageant les meilleures pratiques et en 
échangeant des expériences à travers des cours théoriques et pratiques dans 
l'esprit de construire un réseau actif et solidaire d'acteurs du changement. 
 
Quand et où cette formation aura-t-elle lieu ?  
 
Les formations auront lieu du 30 septembre au 25 octobre 2019 au Centre de 
Conférence MIPAREC à Gitega, Burundi. 
 
Quels sont les cours qui seront offerts durant cette formation d'un mois ? Dois-
je participer pendant tout le mois ? Ou puis-je simplement choisir une 
semaine spécifique ? 
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Les participants peuvent choisir un cours par semaine sous l'une des catégories. 
Les participants peuvent participer pendant tout le mois ou choisir certaines 
semaines qui les intéressent le plus. 
 
Suis-je qualifié pour suivre cette formation ? 
 
Si vous répondez aux qualifications suivantes, alors oui, vous êtes qualifié : 

• Avec un minimum de deux (2) ans d'expérience dans le domaine de la 
paix et du développement, en particulier (mais pas exclusivement) dans la 
région des Grands Lacs africains (des exceptions peuvent être faites en ce 
qui concerne le nombre d'années d'expérience sur recommandation de 
l'employeur ou du superviseur) ; 

• Avec un minimum d'études secondaires ou secondaires ; 

• Avoir des compétences en français ou en anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit ; 

• Avoir la volonté de participer à un environnement d'apprentissage 
international et comprendre clairement les objectifs de la formation ; 

• Une description convaincante des plans sur la façon dont les compétences 
et les stratégies tirées de la formation peuvent être appliquées dans les 
collectivités respectives ; 

• Ouvert aux discussions et aux dialogues sains dans un environnement 
multiculturel ; et 

• Engagement en faveur de la paix, de la non-violence et de la 
réconciliation. 

 
Quelle langue sera utilisée pendant la formation ? 
 
Quelle langue sera utilisée pendant la formation ? 
 
GLPI est un institut de formation bilingue qui s'adresse aux francophones et aux 
anglophones. Le facilitateur travaillera simultanément avec un traducteur 
professionnel qui aidera à transmettre les discussions en français ou en anglais. 
Les présentations, les documents et la documentation qui seront remis aux 
participants seront également disponibles en français et en anglais. C'est 
pourquoi il est important d'indiquer dans votre formulaire de demande votre 
langue préférée pour la formation afin que nous puissions déterminer le nombre 
de locuteurs francophones et anglophones dans chaque classe et que nous 
puissions préparer votre matériel de formation en fonction de votre préférence 
pour la langue. 
 
Comment puis-je faire une demande pour cette formation ? 
 
Vous devez soumettre le formulaire de candidature dûment rempli (disponible 
sur le site Web), la lettre de recommandation et le CV à GLPI par l'intermédiaire 
de notre adresse électronique : glpeacebuildinginstitute@gmail.com. La date 
limite de soumission est fixée au 2 août 2019. 
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Une fois que j'ai envoyé mes documents par courriel, est-ce que je suis déjà 
considéré comme accepté pour participer à la formation ? 
 
Pas encore. GLPI examinera vos documents pour vérifier vos qualifications, vos 
intérêts, vos objectifs de formation, vos expériences et autres. GLPI vous 
informera dans un délai d'une semaine à compter de la réception de vos 
documents concernant votre admission. D'ici là, vous recevrez une lettre 
d'acceptation et un relevé de facturation de GLPI indiquant les frais de cours à 
payer pour la formation. 
 
Quels sont les frais de cours ? Et comment vais-je payer à GLPI ? 
 
Les frais de cours, dépendent des catégories et des options, qui sont les 
suivantes: 

 
Catégorie 1 : Pour les personnes travaillant avec des organisations 

internationales non gouvernementales (ONGI) 

 Par semaine Par mois 

Option avec hébergement  
Live-in option  

$500 $1800 

Option sans hébergement 
Live-out option 

$425 $1500 

 
Catégorie 2 : Pour les personnes qui travaillent avec des organisations non 
gouvernementales locales (ONG) ou des églises ou qui postulent comme 

individus 

 Par semaine Par mois 

Option avec hébergement  
Live-in option  

$450 $1500 

Option sans hébergement 
Live-out option 

$375 $1200 

 
Comme nous l'avons vu plus haut, il y a deux catégories de frais : l'une pour les 
personnes travaillant avec des organisations internationales non 
gouvernementales (ONGI) et l'autre pour les personnes travaillant avec des 
organisations locales et des églises. 
 
Dans chaque catégorie, il y a deux options : l'une est l'option avec hébergement 
(option avec hébergement), ce qui signifie que les frais comprennent les repas et 
le logement, les frais de scolarité complets, le matériel de formation, les visites 
sur le terrain et les autres frais de formation connexes ; l'autre est l'option sans 
hébergement (live-out options) qui s'adresse à ceux qui préfèrent un 
hébergement en dehors du lieu du séminaire, auquel cas les frais comprennent 
uniquement les cours complets, le matériel de formation et repas pour un café et 
déjeuner pendant la semaine. 
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De plus, les frais sont catégorisés selon qu'ils sont par mois (pour ceux qui 
participent tout le mois) ou par semaine (pour ceux qui choisissent certaines 
semaines seulement). 
 
Les frais de cours ne comprennent pas les frais de visa, les frais de déplacement, 
les indemnités journalières ou l'assurance médicale.  GLPI n'est pas responsable 
de ces coûts. Il incombe au candidat de s'assurer que ces autres coûts sont 
couverts par l'organisme parrain. 
 
Le paiement doit être transféré directement sur le compte GLPI. Notez que les 
frais bancaires doivent être pris en charge par le candidat. Une fois le paiement 
effectué, une copie du reçu de la transaction bancaire doit être envoyée par 
courriel à afin de confirmer le virement. 
 
DOLLAR ACCOUNT BIF ACCOUNT 

Bank Name: 
BRB - Banque de la République du Burundi 
 
Account Name: 
Great Lakes Peacebuilding Institute - GLPI 
 
Account Number: 
3302/545 
 
Swift Code: 
BRBUBIBI 

Bank Name: 
BCB – Banque de Crédit de Bujumbura 
 
Account Name: 
GLPI/MIPAREC 
 
Account Number: 
0025 905-24 
 
Swift Code: 
BCRBBIBI 

 
Qu'arrive-t-il si je ne trouve pas d'organisme qui peut parrainer ma formation 
? Est-ce que GLPI offre des bourses d'études ? 
 
GLPI s'appuie sur les frais de cours payés par les participants pour fonctionner 
comme un institut de formation et pour avoir la capacité efficace de fournir des 
modules de cours de haute qualité et de créer un espace propice à 
l'apprentissage. Pour l'instant, GLPI n'a pas de bourses à offrir aux candidats 
intéressés. Par conséquent, il est important que vous trouviez un organisme qui 
peut vous aider à parrainer votre participation à notre formation. Il peut s'agir de 
votre employeur qui est prêt à vous envoyer suivre une formation de 
développement professionnel ou d'autres organismes partenaires avec lesquels 
vous travaillez et qui sont prêts à appuyer vos plans ou initiatives. Nous sommes 
heureux de communiquer avec votre organisme parrain s'il a besoin de plus 
amples renseignements de notre part.  
 
Pour notre part, si nous sommes en mesure de recueillir des fonds au cours des 
prochaines semaines pour aider à fournir des bourses d'études, nous 
examinerons alors lesquelles des demandes que nous avons reçues peuvent être 
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les plus qualifiées. Donc, pendant que vous cherchez un organisme de 
parrainage, n'hésitez pas à soumettre votre demande entre-temps, si nous 
sommes en mesure de vous offrir de l'aide. 
 
A quoi ressemble l'hébergement dans les chambres du centre MIPAREC ? 
 
Le centre MIPAREC dispose de plusieurs salles aux aménagements modestes et 
simples. Des articles de toilette de base comme des savons et du papier 
hygiénique sont disponibles. Il y aura aussi des serviettes, des moustiquaires et 
des pantoufles dans chaque chambre. L'eau chaude sera fournie dans un seau 
par le personnel du MIPAREC devant votre porte tôt le matin pour vos besoins 
en douche. Les salles sont situées dans les mêmes locaux où se dérouleront les 
sessions de formation. Par conséquent, il n'y a pas de problème pour se rendre 
aux séances de formation et en revenir à pied. 
 
Et si je ne veux pas passer la nuit au centre MIPAREC, ai-je des options de 
logement ? 
 
Oui, vous êtes libre de trouver d'autres options d'hébergement en dehors du lieu 
de la conférence à Gitega. Il y a plusieurs options d'hébergement parmi 
lesquelles vous pouvez choisir. Vous serez responsable de faire vos propres 
réservations pour un logement à l'extérieur, mais nous serons prêts à fournir 
notre assistance si nécessaire. Comme expliqué dans la section sur les frais de 
cours, votre paiement varie en fonction de votre préférence d'hébergement. 
 
Est-ce que GLPI couvre mes frais de transport, mes frais de visa, mon 
assurance médicale et mes indemnités journalières ? 
 
on, GLPI ne couvre pas vos frais de transport, de visa, d'assurance médicale et 
d'indemnité journalière. Les frais de cours ne couvrent que l'hébergement, les 
repas, le matériel de formation, les sorties éducatives, les certificats et les 
matériaux de formations. Votre organisme parrain doit prendre en charge vos 
besoins en matière de transport, de visa, de soins médicaux et d'indemnités 
journalières. 
 
Ai-je besoin d'un visa ? 
 
Il sera de votre responsabilité de vérifier à l'avance si vous avez besoin d'un visa 
ou non. Assurez-vous d'obtenir le visa nécessaire pour venir au Burundi. Vous 
pouvez utiliser la lettre d'invitation officielle que nous vous enverrons pour 
demander un visa si nécessaire. 
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Quand puis-je savoir si je suis accepté à la formation ? 
 
Une fois que vous avez soumis tous vos documents et que vous avez payé vos 
frais de cours, votre place à la formation sera finalement confirmée. Nous 
partagerons ensuite avec vous quelques informations pour vous aider à préparer 
votre voyage et votre formation. 
 

Pour toute autre demande, n'hésitez pas à nous envoyer 
un courriel à glpeacebuildinginstitute@gmail.com. 

Je vous remercie.  
 
 

Please keep scrolling down to find the English version of the FAQ.  
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GLPI 2019 ANNUAL PEACEBUILDING TRAININGS 
September 30 to October 25, 2019 

MIPAREC Conference Center, Gitega, Burundi 
 

Frequently Asked Questions 
 
What is the 2019 Annual Peacebuilding Trainings of GLPI? 
 
It is the month-long training annually held by GLPI every month of October. It 
has been its tradition since it was founded in 2004. Its mission is to bring the 
peacebuilders in the region closer together by strengthening their capacities, 
sharing best practices, and exchanging experiences through theoretical and 
practical courses in the spirit of building a supportive and active network of 
change agents.  
 
When and where will this training be held?  
 
The trainings will be held from September 30 to October 25, 2019 at the 
MIPAREC Conference Center in Gitega, Burundi.  
 
What are the courses that will be offered during this month-long training? Do 
I have to participate for the entire month? Or can I just choose a specific week? 
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Participants can choose one course for each week under any of the tracks. 
Participants can participate in the entire month, or select certain weeks that 
interest them most.  
 
Am I qualified to attend this training?  
 
If you meet the following qualifications, then yes you are qualified: 

• With minimum of two (2) years' experience in the field of peace and 
development work, especially (but not limited) in the African Great Lakes 
Region (exceptions can be made with regard to number of years of 
experiences upon recommendation of employer or supervisor); 

• With minimum of highschool or secondary level of education; 
• With competency in either French or English in both verbal and written 

communication; 
• Have willingness to participate in an international learning environment 

and clear understanding of goals for the training; 
• Compelling description of plans on how the skills and strategies learned 

from the training can be applied in respective communities; 
• Open to healthy discussions and dialogues in a multi-cultural 

environment; and 
• Commitment to peace, non-violence and reconciliation. 

 
What language will be used during the training? 
 
GLPI is a bilingual training institute, catering to both Francophone and 
Anglophone speakers. The facilitator will be simultaneously working with a 
professional translator who will help convey the discussions in either French or 
English. The presentations, handouts, and materials that will be provided to the 
participants will also have both French and English versions. This is why it is 
important to indicate in your application form your preferred language for the 
training so that we can determine the number of Francophone and Anglophone 
speakers in each class and we can prepare your training materials accordingly 
based on your language preference.  
 
How can I apply for this training? 
 
You need to submit the completed application form (available on the website), 
recommendation letter and CV to GLPI through our email address: 
glpeacebuildinginstitute@gmail.com. Deadline for submission is 2 August 2019.  
 
Once I have e-mailed my documents, am I already considered accepted to 
attend the training? 
 
Not yet. GLPI will review your documents to check your qualifications, interests, 
training goals, experiences, and others. GLPI will notify you within one week of 
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receipt of your documents regarding your admission. By then, you will receive 
an acceptance letter and billing statement from GLPI which will indicate the 
course fees needed to be paid for the training.  
 
What are the course fees? And how will I pay to GLPI? 
 
Course fees, depend on categories and options, which are as follows: 
 
Category 1: For individuals working with international non-government 
organizations:  

 Per week Per month 

Live-in option $500 $1800 

Live out option $425 $1500 

 
Category 2: For individuals working with local NGOs or churches or applying as 
individuals: 

 Per week Per month 

Live-in option $450 $1500 

Live out option $375 $1200 

 
As shown above, there are two categories for the fees: one is for individuals 
working with international non-government organizations (INGOs) and the 
other is for individuals working with local organizations and churches. 
  
Under each category, there are two options: one is live-in option, which means 
that the fees include board and lodging, full tuition, supplies, field visits, and 
other related training costs; the other is the live-out option which is for those 
who prefers lodging outside of the conference venue, in which case, the fees 
include only the full tuition, supplies, field visits, and provisions for coffee and 
lunch during the week.  
 
Also, the fees are categorized whether it is per month (for those who are 
attending the entire month) or it is per week (for those who are selecting certain 
weeks only). 
 
Course fees do not include visa fees, travel costs, per diem, or medical insurance. 
GLPI is not responsible for these costs. It is the responsibility of the candidate to 
ensure that these other costs are covered by the sponsoring organization. 
 
Payment must be transferred directly to the GLPI account. Note that the bank 
fees must be shouldered by the candidate. Once payment is made, a copy of the 
receipt of the bank transaction must be e-mailed to 
glpeacebuildinginstitute@gmail.com in order to confirm the transfer. 
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DOLLAR ACCOUNT BIF ACCOUNT 

Bank Name: 
BRB - Banque de la République du Burundi 
 
Account Name: 
Great Lakes Peacebuilding Institute - GLPI 
 
Account Number: 
3302/545 
 
Swift Code: 
BRBUBIBI 

Bank Name: 
BCB – Banque de Crédit de Bujumbura 
 
Account Name: 
GLPI/MIPAREC 
 
Account Number: 
0025 905-24 
 
Swift Code: 
BCRBBIBI 

 
What if I can’t find an organization that can sponsor my training? Does GLPI 
offer scholarships? 
 
GLPI relies on course fees paid for by participants in order to function as a 
training institute and to have the efficient capacity to provide high-quality course 
modules and to create a conducive space for learning. For now, GLPI does not 
have scholarships to offer to interested candidates. Therefore, it is important that 
you find an organization that can help sponsor your participation in our training. 
This can be your employer organization that is willing to send you to a 
professional development training or other partner organizations you work with 
who are willing to support your plans or initiatives. We are happy to connect to 
your sponsoring organization if they need more information from us.  
 
On our part, if in case we are able to raise some funds in the next few weeks to 
help provide scholarships, then we will consider which among the applications 
we received can be best qualified. So while you look for sponsoring organization, 
do not hesitate to submit your application in the meantime, if in case we are able 
to offer some help.  
 
How does the room accommodation at MIPAREC center look like? 
 
There are several rooms available at the MIPAREC center with modest and 
simple arrangements. Basic toiletries such as soaps and toilet papers are 
available. There will also be towels, mosquito nets, and slippers available in each 
room. Hot water will be provided in a bucket by the MIPAREC staff outside of 
your door early in the morning for your shower needs. The rooms are located in 
the same premises where the training sessions are to be held. Therefore, walking 
to and from the training sessions is not a problem.  
 
What if I do not want to spend the night at the MIPAREC center, do I have 
live-out options? 
 
Yes, you are free to find other lodging options outside of the conference venue 
within Gitega. There are several lodging options you can choose from. You will 
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be responsible to make your own reservations for a live-out accommodation, but 
we are happy to provide our assistance if necessary. As explained in the section 
on course fees, your payment varies based on your accommodation preference.  
 
Does GLPI cover my transportation expenses, visa costs, medical insurance, 
and per diem? 
 
No, GLPI does not cover your transportation expenses, visa costs, medical 
insurance and per diem. The course fees only cover your accommodation, meals, 
training materials, field trips, certificates, and supplies. Your sponsoring 
organization must shoulder your transport, visa, medical, and per diem needs.  
 
Do I need to have a visa? 
 
It will be your responsibility to find out ahead of time if you need a visa or not. 
Make sure you get the necessary visa to come to Burundi. You can use the official 
invitation letter which we will send you to apply for visa if needed.  
 
When do I know if I am accepted to the training? 
 
Once you have submitted all your documents and you have paid your course 
fees, your slot to the training will be finally confirmed. We will then share with 
you some information to help you prepare for your travel and training. 
 
 

For other inquiries, please feel free to email us at 
glpeacebuildinginstitute@gmail.com. Thank you.  
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