
Great Lakes Peacebuilding Institute 2017 Annual Report  

1
 

 

 

 

 

 

 

 

            Rapport annuel 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Great 
Lakes 
Peacebuilding 
Institute 
 

 

 

 

 



Great Lakes Peacebuilding Institute 2017 Annual Report  

2
 

TABLE DES MATIÈRES 

 
Synthèse du Rapport         3 
 
Contexte de GLPI 
 
 Brève Description          5 
 Mission, Vision et Objectifs       5 
 Valeurs de base         6 
 Partenaires fondateurs et partenaires de soutien    6 
 
La formation annuelle à la consolidation de la paix 
 
 L'Institut d'octobre         7 
 Cours           8 
 Facilitateurs           9 
 Participants          11 
 Secretariat          11 
 Principales activités         12 
 
Évaluation de l'impact sur les laureates de GLPI     14 
 
Témoignages des laureates de GLPI       16 
 
Défis et moyens d'aller de l'avant        18 
 
Conclusion            20 
  
  

 



Great Lakes Peacebuilding Institute 2017 Annual Report  

3
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SYNTHÈSE DU RAPPORT 

 
 
Depuis sa création il y a plus de 14 ans, GLPI reste engagé dans la création 

d'espaces sûrs où les bâtisseurs de la paix dans la région des Grands Lacs africains se 
réunissent avec ouverture et solidarité mutuelle pour renforcer les capacités, apprendre 
de nouveaux outils et partager des voyages personnels en relation avec la construction 
de la paix et la transformation des conflits.  

 
Dans une région où les conflits sont complexes et où les défis demeurent élevés, 

plusieurs individus, organisations, communautés, églises et autres secteurs concernés 
mènent différentes initiatives pour s'attaquer aux causes profondes de la violence. Étant 
donné que les conflits dans la région sont également interconnectés et interdépendants, 
allant des défis postcoloniaux à l'édification de nations et de communautés, plusieurs 
mécanismes sont également créés pour coordonner et collaborer aux niveaux local, 
national et régional. 

 
Au milieu de ces environnements complexes et de ces multiples acteurs 

régionaux, GLPI s'efforce d'être un centre d'éducation, de formation et de réseautage 
pour la paix, amenant des centaines de bâtisseurs de paix de la région des Grands Lacs 
africains à suivre des cours théoriques et pratiques intensifs sur la consolidation de la 
paix, à partager les meilleures pratiques et les leçons apprises, et à construire un réseau 
régional de bâtisseurs de paix. 
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L'année 2017 est une réalisation continue des objectifs de GLPI. Au cours de sa 

14e année, GLPI a enregistré un total de 365 participants formés provenant de 126 
organisations du Burundi, de la République démocratique du Congo (RDC), du 
Rwanda et d'autres pays de la région des Grands Lacs. Ils sont formés soit par le 
principal institut de formation annuelle qui se déroule chaque année en octobre à 
Gitega, au Burundi, soit par des modules spéciaux qui se déroulent à différents 
moments de l'année dans n'importe quel pays de la région.  

 
En raison du nombre croissant de son réseau d'anciens élèves, GLPI a réalisé sa 

toute première étude d'évaluation d'impact au début de 2017, qui visait principalement 
à déterminer comment les anciens élèves ont utilisé les compétences qu'ils ont acquises 
chez GLPI. L'étude a montré différents récits et témoignages en termes de pertinence de 
ce qu'ils ont appris et d'applicabilité dans la pratique réelle qui éclairent davantage de 
conceptions et de stratégies de formation pour GLPI. 

 
En octobre 2017, GLPI a tenu son institut de formation annuel d'octobre qui a 

formé des praticiens de la paix de la région des Grands Lacs dans les domaines suivants 
: 1) Analyse des conflits dans la région des Grands Lacs, 2) Cadres fondamentaux pour 
la consolidation de la paix, 3) Compréhension et réponse au stress et aux traumatismes, 
et 4) Paix et développement. Cette formation d'un mois comprenait également des 
visites de comités locaux pour la paix, de sites commémoratifs, de sites culturels et de 
sanctuaires naturels.  

 
Cette année a également vu la fin de l'affectation de Melody Musser qui a servi 

comme coordonnatrice GLPI au cours des cinq (5) dernières années et le transfert du 
rôle à Christine Sumog-oy, la nouvelle coordonnatrice GLPI qui servira avec GLPI pour 
les trois (3) prochaines années. GLPI a vu plusieurs améliorations et réalisations sous la 
direction de Melody Musser et est reconnaissante pour son travail acharné, son 
dévouement et son service. En même temps, GLPI est prêt pour le service de Christine 
Sumog-oy et attend avec impatience ses contributions dans les années à venir.  

 
Avec l'évaluation d'impact global, l'institut de formation et la transition vers le 

nouveau coordinateur, GLPI est prêt à continuer à prendre de l'altitude, à accueillir de 
nouvelles organisations et des individus qui sont intéressés à participer à nos 
formations et modules spéciaux, à renforcer le réseau des anciens élèves et à contribuer 
à la construction de la paix régionale dans la région des Grands Lacs africains. 
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CONTEXTE DE GLPI 

 
 
Brève description: 
 

GLPI est un institut de formation bilingue (français et anglais) qui offre des cours 
intensifs de haute qualité sur la consolidation de la paix, la transformation des conflits 
et la guérison des traumatismes aux bâtisseurs de la paix venant de la région des 
Grands Lacs africains, en particulier du Rwanda, du Burundi et de la République 
démocratique du Congo (RDC). Les bâtisseurs de la paix sont ceux qui sont engagés 
dans la consolidation de la paix et la transformation des conflits, qui se font à différents 
niveaux et avec différents secteurs et communautés. 

 
Fondé en 2004, GLPI offre plusieurs modules de cours et sessions de formation 

facilitées par une équipe de professeurs internationaux expérimentés qui ont un large 
éventail de compétences et d'expériences en matière de consolidation de la paix et qui 
appliquent des méthodes d'enseignement participatives, interactives et créatives pour 
stimuler des environnements d'apprentissage et d'écoute significatifs parmi les 
participants.. 
 
Mission, Vision et Objectives: 
 

GLPI envisage de faire de la région des Grands Lacs africains un espace où règne 
une culture de développement durable, solidaire et harmonieux. 

 
Afin de réaliser cette vision, GLPI s'engage dans une mission 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 la construction d'un réseau actif et solidaire 
d'agents de changement. 



Great Lakes Peacebuilding Institute 2017 Annual Report  

6
 

 
Plus précisément, GLPI vise à atteindre les objectifs suivants : 
 

• Promouvoir des formations de haute qualité pour les artisans de la paix dans la 
région des Grands Lacs africains ; 

• Créer des mécanismes d'échange et de partage d'expériences et d'idées sur la 
consolidation de la paix dans la région ; et 

• Construire un réseau de bâtisseurs de paix dans la région. 
 
Valeurs de Base: 
 
GLPI est guidé par les principes et valeurs fondamentales suivants : 
 

• Culture de l'apprentissage. Nous encourageons la volonté d'apprendre les uns des 
autres. 
 

• Non-violence. Nous nous engageons à promouvoir une culture de la paix dans 
notre région en utilisant des méthodes, des outils et des techniques non violents. 
 

• Respect mutuel. Comme GLPI rassemble des personnes d'origines et de cultures 
différentes, nous plaidons pour l'acceptation des autres en tant que créatures de 
Dieu. 
 

• Solidarité. Face aux mêmes problèmes et défis communs, nous encourageons le 
soutien mutuel et la collaboration afin d'établir une paix durable dans notre 
région. 

 
Partenaires fondateurs et partenaires de soutien :  
 
GLPI est fondée par trois organisations, à savoir : 
 

1) Ministère pour la Paix et la Réconciliation sous la Croix (MIPAREC) du Burundi, 
 

2) Conseil pour la Paix et la Réconciliation (COPARE) de la RDC, et 
 

3) Friends Peace House (FPH) du Rwanda. 
 
Il est aussi soutenu principalement par le Mennonite Central Committee (MCC) des 
États-Unis et du Canada. 
 



Great Lakes Peacebuilding Institute 2017 Annual Report  

7
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

LA FORMATION ANNUELLE 2017 
À LA CONSOLIDATION DE LA PAIX 

 
 
L'Institut d'octobre 2017 : 
 

Du 2 au 27 octobre 2017, GLPI a accueilli la formation annuelle sur la 
consolidation de la paix au Centre de conférences MIPAREC à Gitega, au Burundi. La 
formation a été l'occasion de réunir plusieurs praticiens de la paix afin d'approfondir 
leur analyse des conflits dans la région des Grands Lacs, de développer des 
compétences en réconciliation, en médiation et en négociation, d'apprendre à guérir des 
traumatismes et de trouver de meilleures stratégies pour soutenir les efforts de paix 
dans différentes localités.  

 
La formation était une combinaison de cours, de jeux de rôle, d'activités de 

groupe participatives, de voyages d'étude et d'exercices de réflexion. La formation a 
également offert un espace pour aborder les voyages personnels et réfléchir sur la façon 
dont ceux-ci pourraient avoir un impact sur la communauté et la société dans son 
ensemble. Il a souligné l'importance d'une approche ascendante de la consolidation de 
la paix et de la réduction des écarts entre les efforts politiques et les initiatives locales 
afin de promouvoir une approche globale et intégrée de la consolidation de la paix dans 
la région.  

 
Comme les participants venaient d'organisations et de communautés différentes, 

ils ont pu partager leurs expériences de travail, s'attaquer aux stéréotypes les uns des 
autres et apprendre à mieux comprendre les parcours personnels des uns et des autres. 
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Cours : 
 

Chaque année, quatre modules de cours primaires sont offerts pendant l'Institut 
d'octobre, selon les besoins et les intérêts en termes de formation et de renforcement des 
capacités dans la région. Un module de cours est enseigné chaque semaine. Cette année, 
quatre modules de cours ont été offerts au cours de l'Institut d'octobre 2017 comme suit: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Semaine 1 (du 2 au 6 octobre) : 

Analyse des conflits dans la région 

des Grands Lacs  

Ce module offrait des outils, des 

idées et des stratégies pour mieux 

comprendre et analyser les causes et 

les effets des conflits existant dans la 

région des Grands Lacs. Les 

participants ont donc passé du temps 

à comprendre les causes structurelles, 

économiques, historiques et 

personnelles des conflits, les 

déclencheurs qui peuvent contribuer 

à leur escalade, les tendances 

actuelles des conflits et les facteurs 

qui peuvent prolonger la dynamique 

des conflits, entre autres.  

Semaine 2 (9-13 octobre) : Cadres 

fondamentaux pour la 

consolidation de la paix  

Ce module a permis aux 

participants de comprendre les 

différents cadres de consolidation 

de la paix à différents niveaux et 

disciplines et les moyens de rendre 

les différentes approches 

holistiques, intégrées et efficaces. 

Les compétences en négociation, 

médiation et réconciliation et leur 

applicabilité dans différentes 

situations et contextes ont 

également été examinées.  
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Facilitateurs:  
 
ISSA SADI EBOMBOLO                      
l'Analyse de Conflit dans la Région des Grands Lacs 

 
Issa Sadi Ebombolo est le coordinateur de la paix du Comité Central Mennonite (MCC) 
en Zambie. Il est également co-facilitateur de l'Institut Afrique de la paix (API) à 
Johannesburg en Afrique du Sud, ainsi que sa femme, Pamela Siyanchobezhi. Issa et 
Pamela ont une fille de 13 ans appelée Faraja Sadi. Issa, congolais né à Bujumbura, au 
Burundi en 1969, obtient son baccalauréat en études de développement à l'Université 
ouverte de Zambie et détient une maîtrise en études de paix et de conflits à l'Université 

Semaine 3 (du 16 au 20 octobre) : 

Compréhension et réaction au stress et aux 

traumatismes 

Comme les participants venaient de différents 

pays ayant vécu différents types de 

traumatismes, le module leur a offert un espace 

sûr pour passer par différents processus de 

guérison et de rétablissement, non seulement 

avec leurs propres expériences personnelles, 

mais aussi avec les expériences vécues par leurs 

communautés respectives. Une meilleure 

compréhension du stress et des traumatismes 

permet de meilleures réponses, d'où 

l'importance d'explorer différentes stratégies de 

guérison des traumatismes qui sont adaptées 

aux conditions locales et basées sur les besoins 

de ceux qui souffrent d'expériences 

traumatiques. 

Semaine 4 (23-27 octobre) : Paix et 
développement  
 
Ce module a exploré la relation 
entre la compréhension de la 
consolidation de la paix et ses 
effets sur les processus de 
développement. Il a également 
aidé les participants à comprendre 
comment les tendances 
économiques mondiales influent 
sur les tendances de la paix et des 
conflits. Les concepts de "do-no-
harm" et de sensibilité aux conflits 
ont également été examinés afin 
d'éviter de causer d'autres 
dommages ou de déclencher des 
conflits dans les zones 
d'opérations et de service. 
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de Waterloo au Canada. Il est cofondateur de Peace Clubs et a fondé plusieurs 
initiatives de paix dans les écoles, les institutions religieuses et les prisons au Canada. 
 
WILLIAM KIPTOO                                    
Cadres Fondamental de l'Edification de la Paix  
 
William Kiptoo est le coordinateur de la consolidation de la paix pour le Comité Central 
Mennonite (MCC) au Kenya. Il a rejoint le MCC en juin 2014 après plusieurs années de 
travail dans la consolidation de la paix et la résolution des conflits. Son travail s'est 
concentré sur les interventions de consolidation de la paix basées sur la foi, le 
développement de la société civile de base et la promotion de la culture politique 
démocratique dans les sociétés de transition. William a formé des travailleurs de la paix 
aux Philippines, a travaillé avec les partis politiques, a aidé le processus de paix au 
Kenya et a participé à des interventions de consolidation de la paix en Ouganda et en 
Tanzanie. Il a servi de conseiller en matière de consolidation de la paix et de recherche 
pour les Catholic Relief Services (CRS) aux Philippines et au Kenya, ainsi que pour le 
Conseil national des églises du Kenya. Il détient un baccalauréat en études 
internationales de la paix de l'Université de Notre Dame, un baccalauréat en counseling 
de l'Université méthodiste du Kenya et un diplôme de consolidation de la paix et de 
transformation des conflits de la Fondation œcuménique Mindolo, Kitwe, en Zambie. 
 
VIOLETTE NYIRARUKUNDO      
Compréhension et Réponse aux Stress et Traumatisme 

 
Née et élevée au Rwanda, Violette Nyirarukundo détient une maîtrise en counseling 
biblique de l'École internationale de théologie de Nairobi. Elle facilite divers ateliers de 
formation sur les conseils bibliques dans diverses dénominations religieuses et 
organisations chrétiennes au Rwanda et dans d'autres pays. Elle a été membre de la 
faculté de l'Institut africain de consolidation de la paix (API) en Afrique du Sud, de 
RECONCILE Peace Institute au Sud-Soudan, de l'Institut des forêts des Grands Lacs 
(GLPI) au Burundi et de l'Institut des Grands Lacs (GLI). Elle a travaillé dans le 
Programme d'assistance médicale (MAP) à Nairobi en tant que coordinatrice du 
programme de guérison et de réconciliation pour le Rwanda dans le département des 
femmes et des enfants de 1994 à 1997. Elle a également travaillé pour Compassion 
International Rwanda de 1984 à 1994 en tant que coordinatrice de projet et en tant que 
coordinateur du programme. 
 
ROGERS ODIMA                                                               
Paix et Développement 
 
Rogers Odima est actuellement membre du conseil d'administration de Change Agents 
for Peace International (CAPI), une organisation non gouvernementale qui effectue des 
travaux de paix en Afrique de l'Est et dans la région des Grands Lacs. Rogers est un 
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expert en renforcement des capacités et un praticien de la consolidation de la paix. Il a 
été formé en tant que facilitateur TOT dans le programme Turning the Tide, un 
programme qui favorise la non-violence dans les communautés. Il a enseigné dans 
plusieurs universités, organisations professionnelles, églises et communautés. Il a une 
maîtrise de l'Université de Leeds au Royaume-Uni. Il est également membre fondateur 
et Président du Conseil des fiduciaires de l'Association des formateurs professionnels 
du Kenya. Il s'est formé dans le domaine de la gestion de la qualité totale dans le célèbre 
Juran Institute Connecticut aux États-Unis. Rogers a facilité des programmes de 
formation au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, au Zimbabwe, en Namibie, aux 
Seychelles, au Rwanda, au Burundi et en République démocratique du Congo. Il 
poursuit son doctorat de l'Université méthodiste (KEMU) au Kenya. 
 
Participants: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Les participants venaient de Kigali au Rwanda, de Muyinga, Mutaho, Gitega et 

Bujumbura au Burundi, de Goma, Uvira et Bukavu en RDC et de Nairobi au Kenya. Ils 
représentent différents organismes et secteurs tels que le Ministère de la Paix et la 
Rèconciliation sous la Croix (MIPAREC), Healing and Rebuilding our Communities 
(HROC), Shalom Development, Friends Peace House (FPH), Friends Peace Church, 
Union Chrétienne pour la Paix et le Développement (UCPD), Initiatives pour la 
Réconciliation Communitaire (INIREC), Initiative Pastorale de Réinsertion des Enfants 
en Difficulté (IPRED), Africa Reconciled, Internationales ACM YMCA, SAJOG (Seasons 
of Joy Group), et Kenya Unites. Treize (13) des participants ont reçu une bourse du 
Mennonite Central Committee (MCC), et deux d'entre eux ont été soutenus par Quaker 
Service Norway (QSN) et Global Unites. 
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Secretariat:  
 

Le comité du secrétariat de GLPI avait été principalement impliqué dans les 
préparatifs, l'organisation et la mise en œuvre effective des formations. Le comité est 
composé du coordinateur, du secrétaire comptable, du volontaire logistique, des 
traducteurs, du personnel du centre de conférence et du coordinateur de la bibliothèque 
de la paix. Tous ont travaillé ensemble pour faire de la formation un environnement 
d'apprentissage significatif et réussi pour tout le monde. Le comité du secrétariat est 
également appuyé par le conseiller technique de GLPI, les membres du conseil 
d'administration et les représentants du MCC. 

 
Principales activités pendant l'Institut d'octobre : 
 
                 Cérémonie d'ouverture                                               Soirée culturelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Visite du site du martyr à Buta            Dialogue avec le Comité local de paix 
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 Visite du site commémoratif à Kibimba                 Visite du Musée national de Gitega 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Week-end Teambuilding                              Randonnée aux chutes d'eau de Rutana 
 
 
 
 

• Opening Ceremony 

• Cultural Night  
 
 
 
Excursion en bateau sur le lac Tanganyika            Apprécier la nature au Musée Vivant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Football                            Ceremonie de Cloture 
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ÉVALUATION DE L'IMPACT SUR LES LAUREATES 
 

GLPI a procédé à une évaluation d'impact menée par trois évaluateurs qui sont 
tous des laureates de GLPI. L'évaluation d'impact s'est concentrée sur le troisième 
résultat principal attendu de GLPI, à savoir : "que les laureates ont utilisé les compétences 
acquises à GLPI."  

 
Depuis sa création en 2004 jusqu'en 2017, GLPI a enregistré un total de 365 

participants formés (222 hommes, 128 femmes), soit de l'institut principal d'octobre, soit 
des modules spéciaux de 126 organisations. Sur le nombre total de participants, 62,5% 
venaient du Burundi, 28,3% de la RDC et 12,9% du Rwanda. Tous les participants 
formés font partie du réseau des anciens élèves de GLPI, appelé RCAPRGL (Réseau de 
Concertation des Artisans de Paix dans la Région des Grands Lacs). Le réseau des 
laureates a un coordinateur régional et deux points focaux dans chacun des trois pays.  

 
Au cours des 14 dernières années depuis que GLPI a commencé à organiser des 

formations, aucun processus d'évaluation n'avait encore été réalisé pour déterminer 
comment les anciens élèves ont appliqué dans la pratique et dans leurs contextes 
respectifs les théories, les outils, les cadres, les compétences et les connaissances qu'ils 
ont appris des formations. Cette évaluation d'impact, bien qu'il s'agisse d'un petit projet, 
visait à lancer un processus d'évaluation pour fournir de telles informations et preuves. 
De plus, on espère que les résultats de l'évaluation d'impact pourront servir à la 
conception de nouveaux programmes, à l'amélioration des approches de formation, à 
l'élaboration de stratégies de réseautage plus efficaces et à l'établissement des priorités 
futures en matière de recherche de subventions.   
 

Les évaluateurs ont rencontré 90 personnes de 12 organisations basées au 
Burundi, au Rwanda et en RDC. Ils ont surtout recueilli des données qualitatives, 
comme des histoires, des témoignages, des entrevues avec des informateurs clés et des 
discussions de groupe. Ils ont également utilisé cinq critères d'évaluation : la pertinence, 
l'efficacité, l'impact, l'efficience et la durabilité. Les évaluateurs ont reconnu qu'étant 
donné les limites de l'étude, la taille de l'échantillon peut ne pas être pleinement 
représentative de l'expérience de l'ensemble du réseau des anciens étudiants, mais 
qu'elle est en mesure de discuter d'un certain nombre de points de vue qui peuvent 
déterminer l'impact et l'applicabilité des formations GLPI. L'espoir est que ce rapport 
d'évaluation peut offrir des informations de base pour les besoins futurs de suivi et 
d'évaluation de GLPI.  

 
Le rapport d'évaluation d'impact a confirmé le rôle que joue le GLPI dans 

l'organisation de formations à la consolidation de la paix et à la transformation des 
conflits dans la région, malgré la crise politique et économique. GLPI inspire plusieurs 
praticiens de la paix à retourner dans leurs communautés respectives après les 
formations et à continuer à construire la paix et à transformer les conflits d'une manière 
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pertinente et accessible dans leur contexte. Sur la base de ce rapport, le réseau des 
anciens a apprécié les formations de différentes manières, comme suit, entre autres :  
 

o Les formations répondent de manière appropriée aux besoins et aux attentes des 
participants et de leurs organisations. 

o La capacité de participer aux formations répond au besoin de professionnaliser et 
d'autonomiser les acteurs de la consolidation de la paix dans la région.  

o Les outils et les techniques apprises lors des formations, notamment en ce qui 
concerne l'analyse et la gestion des conflits, l'éducation à la paix et la guérison 
des traumatismes, ont grandement soutenu les initiatives communautaires. 

o Les participants ont appris et amélioré leurs compétences en matière de 
consolidation de la paix, ce qui les a aidés à arbitrer les conflits et à promouvoir 
la paix dans les communautés.  

o Les anciens élèves ont travaillé dur pour faciliter le dialogue entre plusieurs 
organisations de la société civile, les jeunes, les femmes, les médias et les 
autorités administratives. 

 
On attend beaucoup des anciens de l'équipe GLPI, tout en reconnaissant ses 

limites financières et le nombre d'employés. Ce que le réseau des anciens apprécierait, 
c'est un mécanisme de suivi et de soutien qui leur permettra non seulement de 
continuer à apprendre des expériences et des voyages personnels des uns et des autres, 
mais aussi de trouver des moyens de collaborer pour la paix régionale. Ils aimeraient 
aussi que le GLPI implique non seulement les organisations de la société civile, mais 
aussi ceux qui sont directement impliqués dans les conflits dans la région, y compris le 
gouvernement, les partis d'opposition et les chefs religieux, entre autres. Un autre 
aspect où ils aimeraient voir GLPI s'impliquer dans les efforts locaux, nationaux et 
régionaux pour la médiation, la réconciliation et la consolidation de la paix, y compris 
en faisant partie des mécanismes de coordination régionale existants. L'évaluation 
d'impact a également souligné qu'il n'existe pas de mécanisme solide de suivi et 
d'évaluation pour GLPI. Il a noté que c'est surtout le coordinateur GLPI qui effectue des 
visites sur le terrain et coordonne les réunions afin d'obtenir des feedbacks réguliers et 
de suivre la manière dont les anciens élèves font leur travail. Il existe un réseau 
d'anciens élèves, mais il a besoin d'un soutien financier pour le maintenir.  

 
Sur la base des résultats, l'équipe GLPI aimerait convoquer à nouveau le réseau 

des anciens du RCAGPL afin de revoir son mandat, de revoir les engagements des 
officiers et des points focaux existants et de proposer des plans d'action axés sur les 
points suivants : 
 

• Collecte d'histoires et de témoignages qui déterminent l'impact des formations 
GLPI ;  

• Recueillir de l'information sur les efforts, les initiatives et les mécanismes 
existants qui sont axés sur la consolidation de la paix régionale ; et  
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• Trouver des moyens plus efficaces pour partager, connecter et construire le 
réseau. 
 
Les conclusions de l'évaluation d'impact ont été communiquées à l'Assemblée 

générale et aux membres du Conseil d'administration de GLPI, et bientôt au 
coordonnateur et aux points focaux du RCAPRGL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉMOIGNAGES DES LAUREATES DE GLPI 
 
Romaine BASHIZIE, Coordinatrice, ECC MERU MERU 
GLPI October Institute 2016 Alumni 
Sud-Kivu, RDC 
 

Avant de fréquenter l'Institut d'octobre 2016, Romaine était déjà impliquée dans 
la protection des enfants affectés par les conflits interethniques et terrestres à Muterure 
dans la plaine de la Rusizi. Cette région a une histoire de cycle de violence entre quatre 
tribus, comme les Twas, les Barundis, les Bafuliros et les Banyamulenges, qui peuvent 
difficilement coexister avec l'harmonie et la paix. Il y a eu des cas de massacres, de vols 
de vaches et d'attaques armées, et toujours dans de telles situations, les enfants sont 
laissés pour être les plus vulnérables. Elle est très préoccupée par le sort des enfants qui 
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ont été exposés à des risques et dont la capacité d'aller à l'école est entravée par une 
grande insécurité. Elle voulait comprendre le rôle qu'elle pouvait jouer pour atténuer la 
violence dans sa région et pour amener les tribus en conflit à se réconcilier, afin qu'elles 
puissent vivre en paix et que leurs enfants puissent jouir d'un environnement sûr. 
Lorsqu'elle a finalement assisté aux formations de GLPI et suivi les modules de cours, 
elle a acquis des idées et des outils, et a appris des autres participants, en termes 
d'analyse des conflits dans sa région. Elle a expliqué comment elle s'est rendu compte 
que si le soutien aux victimes du conflit est une intervention nécessaire, il ne s'agit pas 
d'une solution durable. Elle a vu comment les conflits se produisent à différents 
niveaux, et qu'une analyse appropriée des conflits est nécessaire dans les différents 
secteurs de la société afin que chacun puisse travailler ensemble pour y faire face. Après 
la formation, elle est retournée dans sa communauté avec plus d'espoir, encourageant 
différentes personnes à faire une cartographie des conflits entre quatre tribus, à 
identifier les causes et les effets des conflits et à identifier des solutions collectives. 
Lentement, les différents membres des tribus ont commencé à comprendre la source de 
leurs tensions, et qu'au lieu de mettre leur énergie en représailles et en violence, ils 
essaient de travailler ensemble pour coexister harmonieusement. Romaine reconnaît 
que la réconciliation est un processus graduel, mais elle est reconnaissante qu'ils aient 
entamé le processus et qu'ils réduisent lentement la tension et portent leurs fruits. 
 
Edith UWINZANIYE, Présidente, TIEP AMIZERO 
GLPI October Institute 2004 Alumni 
Kigali, Rwanda 

 
Avant sa formation à GLPI, Edith a partagé que les actions de ses organisations 

se limitaient à la présentation de pièces de théâtre qui sensibilisent à la culture et à la 
paix. Mais grâce à sa formation à GLPI, elle avait appris à incorporer différents 
programmes pour avoir une approche plus holistique sur la paix et le développement. 
Maintenant, ils ont élargi leur gamme d'activités, y compris le counseling et la guérison 
des traumatismes, la résolution des conflits fonciers, des projets de moyens de 
subsistance pour les femmes, et plusieurs autres. Plus important encore, leur 
organisation a également mis en place une salle d'écoute, qui est un espace qu'ils 
peuvent utiliser s'ils ont besoin de résoudre des malentendus, d'arbitrer des conflits ou 
d'exprimer leur douleur, leur chagrin ou leur chagrin. Ils ont trouvé que la salle 
d'écoute est un endroit si important pour eux d'être entendus et de se guérir de la 
douleur, des blessures et des traumatismes. 
 
Espérance KWIZERA, Chargée de suivi et d'évaluation, MIPAREC 
GLPI October Institute 2006 Alumni 
Gitega, Burundi 

  
Espérance a partagé sur les impacts positifs de la formation sur leur approche de 

consolidation de la paix à Gitega, en particulier parmi les jeunes. Il y avait beaucoup de 
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cas de vols et de violence perpétrés par des jeunes dans la ville. La plupart de ces cas 
ont été faits sous l'influence de l'alcool. Les jeunes qui commettent ces crimes ont subi 
de nombreux traumatismes psychologiques et économiques parce qu'ils ont été eux-
mêmes exposés à des cas de violence à un très jeune âge, que ce soit au sein de la famille 
ou au niveau de la société. Elle a partagé qu'elle a introduit le concept de justice 
réparatrice et de guérison des traumatismes dans son organisation afin d'améliorer leur 
approche à l'égard des jeunes. Au lieu de les considérer comme des auteurs, ils ont été 
accueillis dans un espace sûr où ils peuvent partager leurs traumatismes, leur faire 
comprendre pourquoi ils recourent à la violence et au crime, et leur faire prendre 
conscience des différentes façons dont ils peuvent avoir de meilleurs choix et une vie 
renouvelée. Espérance a partagé que son organisation avait facilité ces formations en 
incorporant ce qu'ils ont appris de GLPI, et elle est reconnaissante pour les changements 
graduels qui se produisent dans la communauté et que les pratiques de 
surconsommation d'alcool et que le nombre de jeunes qui s'égarent s'atténuent 
lentement.  

 
LES DÉFIS ET LES MOYENS D'ALLER DE L'AVANT 

 
Les défis dans la région, tels que la sécurité économique, la violence liée aux 

élections, les déplacements et les conflits armés, restent élevés. En RDC, les retards dans 
les élections présidentielles ont provoqué des protestations massives et violentes, tandis 
que la poursuite des activités des groupes armés a fait peser de nombreux risques sur la 
sécurité et la situation humanitaire dans le pays, y compris les attaques contre les 
travailleurs humanitaires et les soldats de la paix. Au Rwanda, la récente modification 
constitutionnelle permet au président actuel de rester au pouvoir et le gouvernement 
continue de limiter la capacité des groupes de la société civile, des médias et des 
organisations internationales de défense des droits de l'homme à fonctionner librement 
et de manière indépendante. Au Burundi, la situation sécuritaire et politique continue 
de se détériorer après les élections de 2015, et son retrait récent de la Cour pénale 
internationale (CPI) renforce même une culture de l'impunité dans le pays au milieu de 
graves violations des droits de l'homme et du contrôle de l'État sur la société 
burundaise. 
 

Étant donné que les défis demeurent élevés, les solutions de collaboration 
transfrontalière sont plus que jamais nécessaires. Le GLPI demeure très pertinent et 
nécessaire au renforcement de la paix régionale et à la mise en place d'un réseau de 
praticiens de la paix dans la région. Il est toujours nécessaire de développer des outils, 
d'améliorer les capacités et de partager les expériences en matière de consolidation de la 
paix et de transformation des conflits, non seulement au sein des communautés locales, 
mais aussi aux niveaux national et régional.  
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Nous remercions nos partenaires et nos réseaux de tout le soutien nécessaire 
pour permettre à GLPI de continuer à prospérer au milieu des défis politiques et 
économiques de la région. GLPI s'efforce de renforcer davantage ses opérations et sa 
capacité financière afin d'offrir plus d'espaces d'apprentissage, de solidarité et de 
renforcement des capacités. Nous avons certainement besoin d'un soutien et d'une 
collaboration de plus en plus nombreux pour continuer. Pour l'année 2018, nous 
espérons mettre en œuvre ce qui suit : 
 

• Accroître notre promotion et notre recrutement par la collaboration et les 
partenariats et par l'entremise de nos plateformes de médias sociaux ; 
 

• Organiser davantage de formations, y compris des modules spéciaux et l'institut 
principal d'octobre ; 
 

• Faire participer notre réseau régional d'anciens élèves de GLPI par le biais de 
réunions, de visites sur le terrain et de documentation d'histoires ; 
 

• Recueillir plus de fonds afin d'offrir plus de bourses d'études, de soutenir les 
initiatives des anciens élèves et de renforcer nos installations de recherche sur la 
paix et nos bibliothèques ;  
 

• Explorer les moyens de collaborer avec les collèges et les universités afin d'offrir 
des possibilités de stages et d'établir des partenariats académiques formels ;  
 

• Finaliser notre manuel des opérations afin que nous puissions renforcer 
davantage nos systèmes financiers et administratifs ; et  
 

• Donner plus d'occasions à notre conseil d'administration et à notre assemblée 
générale de se réunir plus régulièrement afin que nous puissions améliorer nos 
stratégies et améliorer notre travail.  

 
Nous espérons que vous continuerez à travailler avec nous et que vous vous 

joindrez à nous dans notre poursuite de la résilience organisationnelle et 
communautaire afin que nous soyons mieux en mesure d'offrir des espaces 
d'apprentissage sécuritaires dont la région a grandement besoin en ce moment. 
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CONCLUSION 
 

GLPI 2017 a été une année réussie en semant des graines d'espoir, de force et de 
créativité parmi les praticiens de la paix dans la région des Grands Lacs. Le comité de 
coordination, la direction, les participants, les animateurs, les partenaires, les partisans 
et les amis contribuent tous à la croissance et à la force de l'institut.  GLPI s'engage 
également à continuer d'être plus pertinent et efficace dans ses méthodes, stratégies et 
activités de formation. Il recueillera davantage d'histoires et de témoignages qui 
déterminent l'impact des formations GLPI, recueillera davantage d'informations sur les 
efforts, les initiatives et les mécanismes existants qui sont axés sur la construction de la 
paix régionale et sur la recherche de moyens plus efficaces pour partager, connecter et 
construire le réseau. GLPI est prêt à faire face à 2018 avec une énergie renouvelée. Nous 
invitons les nouveaux participants et les nouvelles organisations à participer à cette 
expérience d'apprentissage enrichissante. 
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