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APERÇU GÉNÉRAL 
 

Le Great Lakes Peacebuilding Institute (GLPI) est un institut régional de 
formation à la consolidation de la paix qui couvre la région des Grands Lacs africains et 
dont le bureau principal se trouve au Burundi. Depuis sa fondation en 2004, GLPI 
s'engage en faveur de l'éducation pour la paix, du renforcement des capacités et de 
l'engagement des artisans de la paix dans la région, dans l'espoir de transmettre des 
valeurs qui favorisent la paix, la réconciliation et la guérison dans une région qui a 
connu des atrocités indescriptibles et qui continue à faire face aux défis politiques, 
économiques et de sécurité. En outre, GLPI s'efforce de rassembler les bâtisseurs de la 
paix de la région pour construire collectivement la poursuite de la paix, la recherche 
d'alternatives non-violentes, et les connaissances et les compétences qui apportent une 
transformation holistique des valeurs et des mentalités qui défient les injustices et les 
abus.  

 

L'année 2018 a vu cette croissance continue de GLPI. Tout d'abord, nous avons 
organisé avec succès nos formations annuelles de consolidation de la paix au mois 
d'octobre, rassemblant des praticiens de la paix du Rwanda, du Burundi, de la RDC, du 
Kenya et de l'Ouganda, qui ont suivi des cours sur l'analyse des conflits, les cadres de 
consolidation de la paix, la guérison des traumatismes, la paix et le développement. 
Deuxièmement, nous avons offert avec succès un module spécial sur les clubs de jeunes 
pour la paix, la formation des administrateurs scolaires, des représentants d'églises et 
des jeunes leaders en matière de consolidation de la paix à l'école, à l'église et dans la 
communauté. Troisièmement, nous avons également organisé une réunion régionale du 
réseau des anciens, réunissant des représentants des anciens de GLPI, partageant des 
histoires et des témoignages de changement, et construisant un réseau de soutien des 
artisans de la paix dans la région des Grands Lacs africains. En outre, l'année 2018 a 
aussi vu l'engagement continu de GLPI avec plusieurs réseaux de consolidation de la 
paix et organisations de développement dans la région à des fins d'apprentissage 
mutuel, de collaboration et de soutien. Nous nous sommes également efforcés de 
renforcer nos processus organisationnels, nos mécanismes de coordination et nos 
procédures administratives afin que nos partenaires et les participants à la formation 
profitent de nos services et de notre engagement à offrir un espace sûr pour 
l'apprentissage transformateur.  

 

Ce rapport annuel explique ces trajectoires que nous prenons, ainsi que certains 
témoignages de nos participants, et nos plans et aspirations pour les années à venir. 
Nous remercions nos partenaires fondateurs, le Ministère pour la Paix et la 
Réconciliation sous la Croix (MIPAREC) au Burundi, la Maison des Amis de la Paix 
(FPH) au Rwanda et le Conseil pour la Paix et la Réconciliation (COPAREC) en RDC, 
ainsi que notre partenaire financier, le Mennonite Central Committee (MCC), pour le 
soutien continu apporté au développement et à la croissance du GLPI. Nous remercions 
également nos participants à la formation, notre réseau d'anciens, nos réseaux, nos 
sympathisants et nos amis d'avoir cru en la mission de GLPI et de nous aider à 
promouvoir notre institut auprès des praticiens de la paix et du développement 
intéressés 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 impliqués 
dans la consolidation de la paix et la transformation des conflits, qui se font à différents 
titres, à différents niveaux et avec différents secteurs et communautés.  
 

Fondé en 2004, GLPI offre plusieurs modules de cours et sessions de formation 
animées par un groupe de professeurs internationaux expérimentés qui possèdent 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. 
 
Vision, mission et objectifs  
 

GLPI envisage de faire de la région des Grands Lacs africains un espace où règne 
une culture de développement durable, solidaire et harmonieux. 
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Afin de réaliser cette vision, GLPI s'engage dans une mission de rapprochement 
des 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 de soutien des 
agents de changement. 
 
Spécifiquement, GLPI vise à réaliser les objectifs suivants : 
 

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

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

• Construire un réseau d'artisans de la paix dans la région. 
 
Valeurs fondamentales 
 
GLPI est guidé par les principes et les 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, outils et techniques non violents.  

• Respect mutuel. En tant que GLPI rassemble des personnes d'origines et de 
cultures différentes, nous prônons 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 supporteurs 
 
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 principalement soutenu par le Mennonite Central Committee (MCC) des 
États-Unis et du Canada. 
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LA FORMATION ANNUELLE 2018 
À LA CONSOLIDATION DE LA PAIX 

 
L'Institut d'octobre 2018 
 

GLPI a tenu sa 15ème formation annuelle sur la consolidation de la paix les 1er et 
26 octobre 2018 au Centre de conférences MIPAREC à Gitega, Burundi. Un total de dix-
sept (17) participants ont assisté à l'atelier d'une durée d'un mois en octobre 2018, 
venant de la RDC, du Burundi, du Rwanda, du Kenya et de l'Ouganda. C'est de loin le 
plus grand nombre de pays représentés dans les formations GLPI depuis que nous 
avons commencé à offrir nos formations en 2004.  
 

Quatre modules de cours d'une semaine ont été offerts pendant tout le mois, soit 
1) Analyse des conflits dans la région des Grands Lacs, 2) Cadres fondamentaux pour la 
consolidation de la paix, 3) Compréhension et réponse au traumatisme, et 4) Paix et 
développement. Ils ont été facilités par des experts et des formateurs en matière de paix 
du Rwanda, du Kenya et de Zambie, qui ont donné les cours en anglais et en français.  
 

Grâce à nos cours intensifs combinés et à nos visites d'apprentissage sur le 
terrain, les participants ont acquis des connaissances théoriques et des compétences 
pratiques utiles à leur communauté et à leur participation au travail, comme l'analyse 
des conflits, les réponses aux conflits, la médiation, les méthodes de négociation et de 
réconciliation, la sensibilisation et la réponse aux traumatismes, les approches sans 
danger et sensibles aux conflits, les stratégies durables pour le développement et la 
paix, les pratiques organisationnelles et communautaires de leadership.  
 

GLPI encourage une approche d'apprentissage qui améliore la participation et 
favorise l'apprentissage collaboratif, ainsi les participants ont eu l'occasion de partager 
leurs connaissances et leurs idées sur leurs expériences de travail et d'encourager la 
poursuite de leurs objectifs et de leur vision pour leurs organisations et communautés 
respectives. 

 
Par-dessus tout, étant donné la représentation régionale de cet environnement 

d'apprentissage, les participants ont travaillé ensemble à l'élaboration d'une analyse 
régionale des causes et de la dynamique des conflits et de la violence dans la région des 
Grands Lacs, ainsi qu'à la recherche de solutions appropriées et pertinentes aux 
différents contextes.  
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Un des participants a partagé : "J'apprécie l'ouverture d'esprit, la camaraderie et 

l'esprit de famille que nous gagnons chez GLPI. Bien qu'il y ait des tensions politiques 
entre et parmi les pays que nous représentons, le fait de pouvoir venir ici pour 
apprendre ensemble sur la dynamique des conflits, engager un dialogue sur les 
questions qui affectent nos nations et partager des idées et des idées sur notre quête de 
paix, non seulement en classe, mais aussi autour d'un café ou de repas, est lui-même un 
signe de consolidation de la paix, qui est important pour la région des Grands Lacs 
africains. 
 

Au cours de l'atelier d'octobre 2018, les participants ont partagé différents 
témoignages sur la transformation de leurs valeurs et de leurs mentalités, ont abordé les 
stéréotypes et les préjugés, et ont acquis des outils et des cadres sur divers aspects de la 
consolidation de la paix qu'ils sont en mesure de rapporter avec eux. 
 
Cours et facilitateurs 
 

Tel que mentionné dans la section précédente, quatre modules de cours d'une 
semaine ont été offerts durant l'atelier d'octobre 2018, organisés comme suit : 
 

Semaine Cours Facilitateurs 

Semaine 1: 
October 1-5 

Analyse des conflits 
dans la région des Grands Lacs 

Issa Sadi Ebombolo, MA 

Semaine 2: 
October 8-12 

Cadres fondamentaux 
pour la consolidation de la paix 

William Kiptoo, MA 

Semaine 3: 
October 15-19 

Compréhension et réponse 
au stress et aux traumatismes 

Violette Nyirarukundo, MA 

Semaine 4: 
October 22-26 

Paix et 
Développement 

Rogers Odima, MA 

 
En offrant ces cours pendant tout le mois d'octobre, les participants pouvaient 

choisir l'un ou l'autre des cours qui correspond le mieux à leurs besoins et à leurs 
intérêts. Mais pour une expérience d'apprentissage complète, les participants ont été 
encouragés à suivre les quatre cours, y compris les visites sur le terrain, les immersions 
communautaires et les activités de consolidation d'équipe.  

 
Après un mois complet, les participants n'apprennent pas seulement des théories 

et des compétences, mais développent entre eux une camaraderie et un système de 
soutien qui se maintiennent même après la formation. Pour cet institut d'octobre 2018, 
15 des 17 participants ont suivi la formation d'un mois complet, tandis que les deux 
autres participants ont suivi au moins un ou deux modules de cours. 
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a. Analyse des conflits dans la région des Grands 
Lacs 
 

Ce cours a permis aux participants 
d'apprendre différents outils pour comprendre et 
analyser les causes, la dynamique et les effets des 
conflits aux niveaux national et régional, ainsi que 
les intérêts, les positions et les besoins des parties et 
acteurs directement et indirectement impliqués.  

 
Après avoir appris ces outils, les participants ont également appris comment 

leurs analyses des conflits pouvaient faciliter des interventions appropriées et des 
réponses pertinentes ainsi que des programmes, politiques et pratiques sensibles aux 
conflits. Dans l'ensemble, le cours a aidé à développer des compétences et des pratiques 
dans l'analyse des contextes dans lesquels les participants opèrent, et dans la 
compréhension de la force de leurs interventions, de sorte que les impacts positifs 
soient maximisés et les impacts négatifs et l'escalade des conflits soient évités. Les sujets 
abordés comprenaient, entre autres, le conflit, la différence entre conflit et violence, les 
causes du conflit, les trois "N" d'un conflit, les principales phases et types de conflit, les 
principes de l'évaluation des conflits et de la consolidation de la paix, les outils 
d'analyse des conflits, les éléments d'une bonne analyse des conflits, et la situation 
générale et actuelle dans la région des Grands Lacs. 
 

Le cours a été facilité par M. Issa Sadi Ebombolo, qui est le coordinateur régional 
du Comité Central Mennonite (MCC) pour le Malawi et la Zambie, et le président du 
MCC Africa Peace Network qui est chargé d'intégrer la consolidation de la paix dans 
tous les programmes soutenus par le MCC en Afrique. Il a également fondé les Peace 
Clubs en Zambie, dont il a été le directeur pendant dix ans, et a fourni le cadre pour 
impliquer les étudiants et les jeunes enfants dans la consolidation de la paix à travers les 
clubs de paix établis dans leurs écoles, universités et communautés locales, menant à la 
création de plus de 700 clubs de paix dans 13 pays à travers l'Afrique. Il a obtenu une 
maîtrise en études sur la paix et les conflits à l'Université de Waterloo, au Canada, et un 
baccalauréat en études du développement à la Zambian Open University. 
 
b. Cadres pour la consolidation de la paix 
 

Après avoir acquis différents outils d'analyse 
des conflits, ce cours a permis aux participants 
d'apprendre différentes théories sur la consolidation 
de la paix et d'acquérir des compétences pratiques 
en matière d'interventions durables et 
transformatrices qui incluent tout le spectre de la 
réponse aux conflits : négociation, médiation, 
facilitation, réconciliation, gestion des conflits, 
résolution des conflits, transformation des conflits et 
autres compétences liées aux programmes de 
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consolidation de la paix..  
 

Le cours a aussi examiné les approches et les mécanismes de paix et de sécurité 
en Afrique et dans la région des Grands Lacs et les différentes structures locales, 
nationales et régionales qui s'efforcent de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité, 
ainsi que les défis auxquels ils sont confrontés, leurs meilleures pratiques et leurs 
succès.  
 

Parmi les sujets abordés figuraient, entre autres, le cadre intégré de consolidation 
de la paix, les stratégies et mécanismes de consolidation de la paix et les différentes 
réponses aux conflits. 

 
Le cours a été facilité par M. William Kiptoo, coordinateur de la consolidation de 

la paix pour le Mennonite Central Committee (MCC) au Kenya. Il a rejoint la 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 fondées sur la foi, le développement de la société civile à la base et la 
promotion d'une culture politique démocratique dans les sociétés en transition. William 
a formé des travailleurs de la paix aux Philippines, a travaillé avec des 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 été conseiller en matière de consolidation de 
la paix et de recherche pour le Catholic Relief Services (CRS) aux Philippines et au 
Kenya, ainsi que pour le National Council of Churches of Kenya. Il est titulaire d'une 
maîtrise en études internationales sur la paix de l'Université Notre Dame, d'un 
baccalauréat en counseling de l'Université méthodiste du Kenya et d'un diplôme en 
consolidation de la paix et en transformation des conflits de la Mindolo Ecumenical 
Foundation, Kitwe, Zambie. 
 
c. Compréhension et réponse au stress et aux traumatismes 
 

Lorsque nous travaillons dans des zones de 
paix et de conflit, nous accompagnons des 
personnes qui ont vécu des traumatismes, des 
douleurs et du stress causés non seulement par des 
conflits politiques, sociaux et économiques, mais 
aussi par des défis personnels et familiaux. 
 

Ce cours a permis de mieux comprendre ce 
qu'est le stress et les traumatismes et leurs effets 
sur le bien-être émotionnel, psychologique et 
mental des gens. 

 
Au cours de ce cours, les participants ont examiné leurs propres sources de 

traumatismes, en plus de comprendre le traumatisme collectif des communautés 
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auxquelles ils appartiennent ou avec lesquelles ils travaillent, et ont exploré les façons 
dont ils peuvent y répondre. 
 

Les sujets abordés dans ce cours sont les définitions du stress et du traumatisme, 
les différences entre une blessure physique et une blessure du cœur, les réactions et les 
effets du traumatisme en général et sur les enfants et les jeunes en particulier, les 
réponses au traumatisme et le rôle de la réconciliation dans le processus de guérison. 
 

Le cours a été facilité par Mme Violette Nyirarukundo, qui détient une maîtrise 
en conseil biblique de la Nairobi International School of Theology. Elle facilite divers 
ateliers de formation sur le conseil basé sur la Bible dans diverses dénominations 
religieuses et organisations chrétiennes au Rwanda et dans d'autres pays. Elle a été 
membre du corps professoral de l'African Peacebuilding Institute (API) en Afrique du 
Sud, du RECONCILE Peace Institute au Sud Soudan, du Great Lakes Peacebuilding 
Institute (GLPI) au Burundi et du Great Lakes Institute (GLI). Elle a travaillé au 
Programme d'assistance médicale (MAP) à Nairobi en tant que coordinatrice de 
programme pour le Programme de guérison et de réconciliation pour le Rwanda dans 
le Département des femmes et des enfants de 1994 à 1997. Elle a aussi travaillé pour 
Compassion International Rwanda de 1984 à 1994 en tant que coordinatrice de projet et 
de programme. 
 
d. Paix et développement 
 

 Enfin, ce cours final a préparé les 
participants à planifier, développer, mettre en 
œuvre, suivre, évaluer et développer des projets de 
consolidation de la paix et de développement sans 
causer plus de tort à la population tout en 
s'assurant que les impacts attendus des projets 
répondent aux besoins réels et aux défis auxquels 
les communautés sont confrontées.  
 

Le cours a aussi porté sur l'intégration des 
valeurs et des principes de consolidation de la paix dans les interventions humanitaires 
et de développement, et a exploré comment les organisations, les sociétés civiles, les 
églises et les communautés locales peuvent travailler ensemble afin d'apporter une 
approche plus holistique aux problèmes auxquels ils sont confrontés et une solution 
plus durable à la violence et aux conflits.  

 
Les sujets abordés comprenaient la relation entre la paix et le développement, le 

rôle et l'importance du développement dans la réponse aux conflits, les stratégies de 
développement de projets et l'utilisation des méthodes du cadre logique, et 
l'appropriation locale dans la consolidation de la paix et le développement. 
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Le cours a été facilité par M. Rogers Odima, qui est actuellement membre du 
conseil d'administration de Change Agents for Peace International (CAPI), une 
organisation non gouvernementale qui travaille pour la paix en Afrique orientale et 
dans la région des Grands Lacs. Rogers est un expert en renforcement des capacités et 
un praticien de la consolidation de la paix. Il a reçu une formation d'animateur de TOT 
dans le cadre du programme Turning the Tide, un programme qui fait la promotion de 
la non-violence dans les communautés. Il a enseigné dans plusieurs universités, 
organisations d'entreprises, églises et communautés. Il est titulaire d'une maîtrise de 
l'Université de Leeds, au Royaume-Uni. Il est aussi membre fondateur et président du 
conseil d'administration de la Professional Trainers Association of Kenya. Il a suivi une 
formation dans le domaine de la gestion de la qualité totale au Juran Institute 
Connecticut, célèbre dans le monde entier 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 ses études de doctorat à l'Université méthodiste (KEMU) au Kenya. 
 
Participants  
 

Un nombre total de seize (17) participants du Rwanda, du Burundi, de la RDC, 
du Kenya et de l'Ouganda, ont participé en octobre 2018 aux formations annuelles de 
GLPI sur la consolidation de la paix. Ils représentent différents secteurs tels que les 
institutions internationales et nationales à but non lucratif, les églises, les groupes de 
jeunes, les associations de femmes, les organisations de promotion de la paix, de 
développement et les organisations humanitaires. 

 

17 participants du Burundi, de la RDC, du Rwanda, du Kenya et de l'Ouganda participé à nos formations 
annuelles sur la consolidation de la paix qui ont duré un mois en octobre 2018 à Gitega, au Burundi 

 
Pour participer à nos formations annuelles sur la consolidation de la paix, les 

participants doivent avoir au moins deux (2) ans d'expérience professionnelle ou 



~ 12 ~ 

Rapport annuel 2018 de GLPI  

d'implication dans la paix et le développement dans leurs communautés respectives et 
être prêts à faire partie d'un environnement d'apprentissage multiculturel et d'un 
espace de dialogue chez GLPI. Grâce à cela, nos participants d'octobre 2018 ont été en 
mesure d'apporter avec eux leurs histoires et leurs points de vue de leurs propres 
expériences lors des formations, tout en apprenant de nouvelles perspectives des 
animateurs et des discussions en classe et des visites sur le terrain. 
 
Lieu de formation 

 

MIPAREC Conference Center, Gitega, Burundi 

 
La formation annuelle 2018 de GLPI sur la consolidation de la paix s'est tenue au 

Centre de conférences MIPAREC à Gitega, Burundi. Le centre de conférences est géré 
par le MIPAREC, l'un des partenaires fondateurs de GLPI et l'une des plus anciennes 
organisations communautaires travaillant pour la paix et la réconciliation au Burundi. 
Le centre de conférence dispose de grandes salles de réunion, de salles de réunion, 
d'une salle à manger, d'une bibliothèque et de modestes pièces d'habitation. Elle est 
située à Gitega, la deuxième plus grande ville et la nouvelle capitale politique et 
économique du Burundi. Gitega abrite le Musée national du Burundi et possède l'un 
des plus grands stades de football du pays. Gitega se trouve à environ 40 miles à l'est de 
(ou à deux heures de bus de) Bujumbura. Le Burundi est un pays enclavé de la région 
des Grands Lacs africains qui borde le Rwanda au nord, la Tanzanie à l'est et au sud et 
la République démocratique du Congo à l'ouest. 
 
Secrétariat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une équipe de secrétariat entièrement femme pour l'Institut d'octobre 2018  

 
Une équipe de secrétariat, composée de cinq femmes membres, a gracieusement 

travaillé pendant tout le mois pour soutenir l'équipe de participants et de facilitateurs 
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qui font partie de l'institut de formation, qui dure un mois. Avant l'atelier d'un mois, le 
secrétariat a commencé à constituer l'équipe en recevant une orientation sur ce qu'est le 
GLPI et sur les rôles et les attentes pendant le mois de travail complet. Il était aussi 
encourageant de voir une équipe composée uniquement de femmes travailler ensemble 
et faire preuve de courage, de créativité et de dynamisme dans leur approche et leur 
discipline. L'équipe organise aussi régulièrement des réunions d'enregistrement et de 
débriefing, dans leur "espace de réflexion et de débriefing" où ils se réunissent et 
partagent leurs connaissances autour d'une tasse de café. 
 
Principales activités 
 
a. Présentations de l'organisation et de 
l'Église. L'une des caractéristiques uniques de 
GLPI est de permettre à chaque participant de 
partager son travail, son ministère et ses 
visions à travers des présentations matinales 
quotidiennes et des événements religieux 
dominicaux. Tout au long du mois, à chaque 
première partie de la matinée, au moins un 
participant dispose d'au moins quinze minutes 
pour partager une présentation sur la mission, la vision, les objectifs, les programmes et 
les stratégies de son organisation, puis permettre aux autres participants de tirer des 
leçons des expériences de l'animateur et de poser des questions. 
 

Aussi, pendant les dimanches, bien qu'il s'agisse de temps libre pour les 
participants, ils se sont engagés avec enthousiasme dans les églises locales et ont eu 
l'occasion de parler pendant le service et de plaider pour le besoin de paix dans notre 
région. Par exemple, les participants congolais ont assisté à l'une des églises locales de 
Gitega, et ont partagé sur la situation sécuritaire de leur pays, surtout à la lumière des 
préparatifs des élections nationales, ce qui a donné l'occasion à l'église locale du 
Burundi de prier pour leur nation, et aussi pour les Congolais de faire la prière pour les 
Burundais. 

 
b. Visites sur le terrain. Une autre caractéristique unique de GLPI est l'organisation de 
visites sur le terrain tous les mercredis après-midi, au milieu de la semaine du cours, 
pour faire une pause dans les discussions en classe et faire passer l'environnement 
d'apprentissage à une véritable expérience communautaire, permettant aux participants 
d'interagir avec différents organismes et individus qui font de leur mieux sur le terrain 
pour contribuer à la paix. 
 
Visit to MIPAREC Office. L'une des visites a eu lieu au 
bureau principal du MIPAREC, qui est l'un des principaux 
co-fondateurs de GLPI, au milieu de la première semaine de 
cours qui portait sur l'analyse des conflits. En classe, les 
participants ont appris différents outils et stratégies pour 
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mieux comprendre la dynamique, les sources, les causes et les impacts du conflit, et lors 
de la visite au bureau du MIPAREC, les participants ont pu apprendre comment 
certains de ces outils sont réellement utilisés par l'équipe du programme pour analyser 
les différentes dynamiques des conflits dans plusieurs communes du Burundi. De classe 
à terrain, les participants ont acquis une compréhension à la fois théorique et pratique 
de l'utilité de ces divers outils d'analyse des conflits. 
 
Visite à l'école espoir. Une autre expérience 
de terrain a eu lieu dans la commune de 
Mutaho, située à une heure au sud de Gitega, 
pour visiter l'école Hope de Nyangugu, qui 
est dirigée par une organisation locale 
appelée UCEDD ou Union Chrétienne pour 
l'Education et de Développement des 
Déshérités. Hope School est une école 
multiethnique utilisant un modèle de 
cohésion communautaire dans lequel les 
enfants batwa, bahutu et batutsi ont accès à 
l'enseignement primaire et secondaire et les préparent à un avenir réussi. Cette visite 
s'est déroulée au cours de la deuxième semaine où les participants ont appris les cadres 
fondamentaux de la consolidation de la paix, dont l'un est l'essence même de la 
réconciliation, l'inspiration qui a motivé la création de cette école. Au cours de la visite, 
les participants ont l'occasion de faire le tour de l'école, d'en apprendre davantage sur 
leurs programmes et d'entendre les témoignages d'enseignants et d'élèves de différentes 
origines ethniques sur la façon dont ils travaillent ensemble dans le but commun de 
réunir ces enfants de différents groupes ethniques pour assurer un meilleur avenir à 
leurs communautés respectives. 
 
c. Événements sociaux, activités de consolidation d'équipe et voyages de fin de 
semaine 
 
 Cérémonies d'ouverture et de clôture. Ce sont 
des événements publics qui permettent à 
GLPI d'ouvrir ses portes à d'autres 
organisations, partenaires et réseaux pour 
nous aider à ouvrir officiellement notre 
institut d'un mois au début du mois d'octobre 
et à accueillir chaleureusement nos 
participants venant de différents pays et 
organisations, et aussi pour nous aider à 
célébrer le succès de nos formations vers la 
fin octobre, lorsque nous remettrons les certificats à nos participants et les accueillerons 
dans le réseau régional des anciens de GLPI. C'est l'occasion pour nous de promouvoir 
GLPI auprès d'un public plus large mais aussi de permettre aux participants de se sentir 
chez eux et d'être soutenus par un grand réseau de paix au Burundi. 
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 Cérémonie culturelle. GLPI a organisé un événement 
culturel permettant aux participants du Burundi, de la 
RDC, du Rwanda, de l'Ouganda et du Kenya de 
partager sur la culture, la musique et les arts de leur 
pays. Certains participants ont interprété de la poésie, 
de la musique et des sketchs, et d'autres ont parlé de 
l'histoire orale. Ils ont aussi présenté des danses et des 
chansons reflétant leurs cultures et leurs valeurs. 
L'événement a favorisé les échanges culturels créatifs, renforcé les liens et l'esprit de 
famille, et approfondi la compréhension entre les participants de différentes origines 
culturelles. 
 
 Visite du village culturel de Tambourine et du musée 
Gitega. GLPI s'efforce de promouvoir la culture, le 
patrimoine et les arts locaux du Burundi, en tant que 
pays hôte, c'est pourquoi nous avons jugé important 
d'amener nos participants au Village culturel de 
Tambourine pendant le premier week-end, où il y a une 
riche histoire de la tradition culturelle burundaise du 
tambour. Les participants ont vu les maisons historiques du village et ont appris les 
anciens modes de vie. En outre, les participants ont pu assister à un spectacle de 
tambours culturels donné par les tambours royaux du Burundi. Ensuite, les participants 
ont visité le Musée national de Gitega, en apprenant davantage sur les racines 
historiques, les voyages et les expériences du Burundi. 
 
 Visite des chutes d'eau de Karera. Le deuxième week-
end, les participants ont eu la chance de visiter les 
chutes d'eau de Karera, qui est l'un des sanctuaires 
naturels du Burundi, et qui a une belle formation d'eau 
et des forêts épaisses. Les participants ont apprécié la 
chance d'entrer en contact avec la nature, de bâtir 
l'équipe et de profiter d'une activité en plein air. 
 
 Visite à Bujumbura. Le troisième week-end, les 
participants ont fait un long voyage de Gitega à la 
capitale du Burundi, Bujumbura, pour visiter le Musée 
Vivant, où le Burundi offre un refuge aux animaux 
sauvages, et pour visiter et passer une bonne journée au 
lac Tanganyika. 
 
 
Match de Football. La quatrième semaine, nous avons 
aussi organisé un match amical de football entre les 
équipes GLPI et MIPAREC, dans le cadre d'une activité 
de teambuilding. 
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LE MODULE SPÉCIAL SUR LES CLUBS 

DE JEUNES POUR LA PAIX 

 
Information sur le cours 
 

Du 2 au 6 juillet 2018, GLPI a proposé un module spécial sur les "Youth Peace 
Clubs : Théorie et pratique", un cours qui offre une occasion unique d'apprendre la 
théorie et la pratique de la mise en œuvre de l'éducation pour la paix dans les écoles, les 
communautés, les organisations, les églises et autres contextes pertinents. 
 

En partageant les meilleures pratiques et les stratégies efficaces sur la manière 
d'organiser et de soutenir efficacement les clubs de jeunes pour la paix, le cours a aussi 
animé des discussions sur la dynamique des conflits, les stratégies pour la paix et le rôle 
important des jeunes dans la consolidation de la paix. 
 

Le cours a aussi examiné les divers problèmes auxquels sont confrontés les 
jeunes dans leurs écoles et communautés respectives, les différentes parties prenantes 
impliquées, l'effet des traumatismes sur la vie des jeunes et la manière dont nous 
pouvons exploiter leurs forces et leur potentiel en tant que leaders et artisans de la paix.  
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Participants 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vingt-trois (23) participants du Rwanda, de la RDC, du Burundi et des États-Unis 
qui ont participé au module spécial des Clubs de jeunes pour la paix de GLPI en juin 2018 

 
Vingt-trois (23) participants du Rwanda, de la RDC, du Burundi et des États-

Unis ont participé à la formation. Ils sont composés d'administrateurs d'écoles, de 
coordinateurs de projets, de responsables d'étudiants et de jeunes, de responsables 
d'églises et de représentants de différents groupes et organisations intéressés par la 
mise en œuvre de l'éducation pour la paix parmi la jeunesse. 
 
Facilitateur 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Issa Sadi Ebombolo, Coordinateur de la MCC pour la consolidation de la paix en Zambie et au Malawi 
 a facilité le module spécial sur les clubs des jeunes pour la paix au GLPI 

 
Le cours a été facilité par M. Issa Sadi Ebombolo. Outre son expérience 

antérieure, il a été chargé de faciliter ce cours en raison de son expérience de fondateur 
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de l'organisation du Club de la Paix à Zambi, et plus tard de l'expansion de plus de 650 
clubs de la paix dans 13 pays africains. Il a été en mesure de fournir des conseils 
pratiques et théoriques sur la mise en œuvre de l'éducation pour la paix non seulement 
dans les écoles, mais aussi dans les églises, les organisations, les prisons et d'autres 
contextes. 
 
Visite d'un club de jeunes pour la paix à Gitega 
 

L'un des aspects importants de ce module de cours est de pouvoir amener les 
participants dans une école locale de Gitega, l'Urbain Lycien de Gitega, où le MIPAREC 
a déjà mis en place un Club des jeunes pour la paix. La visite a permis une interaction 
importante entre les participants à GLPI et les membres de YPC, qui ont pu apprendre 
les uns des autres de leurs expériences respectives.  
 

Au cours de la visite, les membres du YPC ont présenté un sketch montrant un 
cas de médiation de conflit dans une salle de classe et ont également partagé des 
témoignages sur les raisons pour lesquelles ils ont décidé de faire partie du YPC.  
 

De plus, chaque membre de YPC s'est jumelé à un participant GLPI et a pris le 
temps de se promener dans l'école, tout en discutant et en apprenant les uns des autres. 
Ce fut un moment fort à vivre, étant donné l'ouverture des membres du YPC et des 
participants à GLPI à s'exprimer mutuellement sur les histoires de changement et de 
transformation. 
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RÉSEAU RÉGIONAL DES  LAURÉATS 
 
Réunion du réseau régional des lauréats 

 
Chaque année, GLPI s'efforce de s'engager continuellement auprès des anciens 

élèves en renforçant le réseau régional des anciens élèves et en les convoquant à une 
réunion régionale. Cette année, nous avons organisé une telle réunion du 5 au 7 avril 
2018 au Burundi, où nous avons réuni des représentants des anciens élèves du Burundi, 
de la RDC et du Rwanda.  Au cours de la réunion, les représentants des anciens élèves 
ont parlé de leurs travaux en cours et de l'impact de GLPI sur eux. De plus, les 
représentants des anciens élèves ont discuté des questions suivantes : 1) comment 
continuer à renforcer le réseau régional des anciens de GLPI ; 2) comment le réseau des 
anciens peut contribuer à la consolidation de la paix régionale ; 3) comment GLPI peut 
soutenir les initiatives des anciens ; et 4) comment les anciens de GLPI peuvent 
maintenir une communication active. Les discussions entre les représentants des 
anciens ont montré leur engagement renouvelé à faire du réseau des anciens du GLPI 
un réseau régional d'anciens élèves meilleur et plus fort. Le réseau des lauréats a 
renouvelé son engagement d'être une plateforme d'échange d'expériences et de soutien 
mutuel. Le coordinateur régional se chargera de la coordination avec les personnes 
focales pour organiser les réunions des sections locales des villes d'anciens élèves pour 
chaque pays et aidera également à organiser la réunion régionale des anciens élèves une 
fois par an. Grâce à ces réunions nationales, les anciens élèves de GLPI pourront rester 
en contact, se soutenir mutuellement, partager leurs analyses de conflit actualisées et 
discuter de l'impact ou des défis de leurs différentes réponses et interventions. Les 
réunions régionales renforceront les discussions des sections des petites villes et 
permettront un examen régional de la situation de paix et de conflit dans la région des 
Grands Lacs.  
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Témoignages et histoires des lauréats 

 
MAPENZI MUNYAGALA Paulin 

Chargée de communication et de plaidoyer, Afrique réconciliée 
Goma, RDC 

GLPI Octobre 2017 Alumni 
 

Paulin est actuellement responsable du 
travail de communication et de plaidoyer 
d'une organisation en RDC appelée Africa 
Reconciled, qui travaille avec les jeunes et les 
femmes pour développer leur potentiel de 
leadership. 
  

En tant que responsable de la 
communication et de la défense des droits, il 
gère une émission radiophonique qui traite 
des questions liées à la coexistence pacifique, 

à la non-violence active et à la résolution des conflits dans la région des Grands Lacs. 
Cette émission de radio, qu'il appelle une "émission de paix", est diffusée par quatre (4) 
stations de radio dans la province du Nord et du Sud-Kivu dans l'Est de la RDC. Outre 
la gestion de cette émission radiophonique, il travaille également comme correspondant 
pour le site Internet du Congo Forum, qui est une plateforme en ligne de sensibilisation 
sur les questions touchant à la paix et à la sécurité en RDC. 

 
Il a dit qu'à travers ses formations GLPI en octobre 2017, il s'est trouvé une 

nouvelle identité en tant que " journaliste de la paix ", étant donné aussi son implication 
dans différentes formes de médias de masse. Il s'est engagé davantage à donner la 
priorité à la promotion de la paix dans son travail. Il a également été davantage 
encouragé à donner aux jeunes des plates-formes pour parler de leur engagement dans 
la consolidation de la paix, y compris la création de clubs pour la paix. 

 
Il croit que les formations GLPI auxquelles il a participé en 2017 lui ont donné 

une grande sensibilisation à l'analyse des conflits, à la consolidation de la paix, à la 
guérison des traumatismes et au développement durable. Les formations GLPI lui ont 
également donné plusieurs idées novatrices telles que la production de reportages 
photographiques et la rédaction de plusieurs articles qui encouragent la paix. 

 
"J'aimerais simplement continuer à partager mes expériences avec d'autres, en 

particulier pour nous qui nous occupons des questions post-conflit malgré les défis que 
nous devons relever dans notre travail ", a-t-il partagé. "Nous devons savoir que la paix 
doit être un engagement quotidien en accueillant d'autres personnes, indépendamment 
de leur milieu, parce que nous sommes tous les mêmes enfants de Dieu. C'est mon 
engagement quotidien en tant que journaliste pour la paix, et je dois une grande partie 
de mon inspiration à GLPI", a-t-il ajouté. 
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 NTAHUBA Parfaite 
Coordonnatrice nationale, Association des femmes des Amis (FWA) 

Bujumbura, Burundi 
2016 Module spécial Alumni (Pratique de la paix réfléchie) 

  
 

Parfaite est très impliqué dans la lutte 
contre la violence liée au genre (VLG) au 
Burundi. À ce titre, elle anime des ateliers de 
guérison des traumatismes pour les victimes 
de violence liée au viol dans le cadre du 
programme RSS (Rape Survivors Support) et 
les organise en groupes d'entraide afin de 
planifier collectivement les opportunités 
économiques qui leur permettront de 
subvenir aux besoins de leur famille. Elle a 
partagé comment la plupart des femmes 

burundaises souffrent dans les foyers privés parce qu'elles sont obligées de devenir 
économiquement dépendantes à 100% de leur mari sans leur donner le droit de décider 
pour le bien-être de leur famille. En août 2018, le programme a été en mesure 
d'organiser 20 groupes d'entraide (comprenant 20 femmes par groupe), ce qui est tout 
un exploit, puisque seulement 5 groupes avaient été créés au début de l'année. Une 
partie de son travail consiste à coordonner un programme appelé Action on Gender-
Based Violence (AGBV) qui vise à impliquer les chefs religieux et les élus locaux dans la 
prévention des VBG dans leurs communautés respectives. 
 

Parfaite a partagé que GLPI lui avait appris à analyser un conflit bien avant 
d'intervenir : "Au sujet du programme RSS, nous avions organisé des ateliers de 
guérison des traumatismes. Ensuite, nous avons dû accorder de petits prêts aux 
femmes. Ils n'ont pas été en mesure de rembourser. Le résultat était qu'ils ne pouvaient 
pas revenir à notre centre. Ils ont de nouveau été traumatisés. Ensuite, nous avons 
commencé à organiser des ateliers de guérison des traumatismes seulement. Après la 
formation GLPI, j'ai compris que nous devions trouver une autre approche pour 
autonomiser les femmes économiquement, car c'est la cause profonde de leur 
souffrance. Maintenant, je suis fière d'avoir un total de 400 femmes qui sont organisées 
en groupes d'entraide. Cette approche permet d'augmenter le revenu familial, mais c'est 
aussi une bonne façon d'établir des relations puisqu'ils se rencontrent chaque semaine. 
Ils se soutiennent mutuellement si, par exemple, l'un d'eux est hospitalisé." 

 
Une autre leçon qu'elle a tirée de GLPI est que les efforts restent vains tant que 

les chefs religieux et l'administration locale ne sont pas impliqués dans leurs initiatives. 
C'est pourquoi depuis 2016, après la formation GLPI, ils ont commencé à les inclure 
dans leurs programmes.  "En tant que pasteur, certains de mes collègues chefs religieux 
pensent que j'ai perdu mon appel pastoral. Pour elles, ils interprètent la Bible en disant 
que les femmes doivent se soumettre à leurs maris. Pour eux, ils interprètent la Bible de 
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manière erronée ", a-t-elle dit, croyant que chacun a un rôle important à jouer dans le 
respect des droits des femmes dans la famille et dans la société dans son ensemble. 
 

MUHAWENIMANA Francine 
Coordonnatrice des bibliothèques de la paix, 
Transformational Leadership Centre (TLC) 

Kigali, Rwanda 
2018 Module spécial Alumni (Clubs de jeunes pour la paix) 

 
Francine travaille avec le 

Transformational Leadership Centre (TLC) au 
Rwanda qui travaille sur la consolidation de 
la paix et gère cinq (5) bibliothèques de paix 
pour enfants dans le pays.  
 

Elle coordonne ces cinq bibliothèques 
de la paix et guide les enfants qui viennent 
dans leurs bibliothèques pour lire et 
emprunter des livres.  

 
Elle travaille avec plusieurs enfants 

d'écoles voisines en les formant dans le cadre du programme " médiation de la paix ", 
un programme qu'ils promeuvent pour aider les jeunes à acquérir les compétences 
nécessaires pour résoudre les conflits entre leurs pairs. Le programme de médiation de 
la paix leur permet également de former des clubs de la paix dans les écoles avec 
lesquelles ils travaillent et d'encourager les élèves à faire partie de ces clubs de la paix. 

 
"Grâce à la formation GLPI sur les clubs de jeunes pour la paix, j'ai beaucoup 

appris sur la compréhension de la différence entre conflit et violence, la mise en place 
de clubs pour la paix, les différentes façons dont nous pouvons répondre aux 
comportements des enfants et l'importance de la communication non violente comme 
outil de résolution des conflits ", a partagé Francine sur son apprentissage avec GLPI. 

 
"J'ai commencé à mobiliser les enseignants pour mettre fin à la violence en 

autorisant les châtiments corporels parmi les élèves. J'ai également utilisé les 
discussions de GLPI pour être en mesure de produire des propositions plus fortes qui 
nous donneraient plus de capacité pour organiser des clubs de jeunes pour la paix au 
Rwanda ", a-t-elle ajouté. 

 
Enfin, elle avait ceci à dire pour encourager les autres : "Je veux rester que la paix 

n'est pas l'action d'un seul peuple. Il demande à beaucoup de gens de travailler 
ensemble. Si nous voulons une paix durable, nous devons enseigner aux jeunes et les 
aider à vivre en paix dans leur vie quotidienne." 
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DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL 
 

GLPI continue d'améliorer ses politiques et processus organisationnels afin d'être 
mieux équipé pour faciliter l'éducation à la paix et les opportunités de renforcement des 
capacités des praticiens de la paix dans la région des Grands Lacs. 

 
Réunions du Conseil d'administration et de l'Assemblée générale. Les réunions du 
conseil d'administration et de l'assemblée générale de GLPI pour cette année se sont 
tenues les 8 et 9 mars à Huye, Rwanda et les 30 et 31 août à Gitega, Burundi. Ces 
réunions comprenaient des discussions visant à améliorer les stratégies de promotion et 
de recrutement de GLPI, à concevoir davantage de possibilités de formation, à renforcer 
l'engagement des anciens et à identifier les possibilités de collecte de fonds pour GLPI. 
Le conseil d'administration et l'assemblée générale de GLPI se sont engagés à 
l'amélioration et à la croissance de GLPI car nous espérons que notre institut sera en 
mesure de transformer les valeurs et les mentalités qui combattent la violence et de 
promouvoir la paix et la réconciliation dans la région. 
 
Manuel des opérations et des politiques. Afin d'améliorer les politiques et procédures 
de GLPI, le manuel des opérations et des politiques est soigneusement élaboré par 
l'équipe de coordination et le comité technique de GLPI, et révisé par le conseil 
d'administration et l'assemblée générale. Le manuel contient des dispositions 
pertinentes qui guident les systèmes administratifs, financiers et de ressources 
humaines de GLPI. 
 
Réseautage avec les organisations de la région. Une partie du travail du GLPI est de 
pouvoir promouvoir ses cours et services auprès des diverses organisations qui opèrent 
dans la région et qui sont intéressées à intégrer des approches de consolidation de la 
paix et de développement organisationnel dans leurs organisations respectives. C'est 
pourquoi GLPI s'est adressé à plusieurs de ces organisations au Burundi, au Rwanda et 
en RDC, afin de présenter GLPI et de partager sur notre travail, et aussi pour connaître 
les besoins de formation de l'organisation. Les visites à plusieurs organisations ont aidé 
à créer une compréhension mutuelle des besoins et des intérêts et à explorer les 
possibilités de collaboration. 
 

BESOINS ET DÉFIS 

 
L'environnement d'apprentissage unique de GLPI espère inviter plus de 

praticiens de la paix et du développement dans la région des Grands Lacs afin de 
participer à nos formations et modules de cours. Cependant, la capacité limitée de GLPI 
d'offrir des bourses d'études avait limité certains des intérêts à soumettre des demandes 
et à recevoir des admissions réussies. GLPI a donc besoin de l'appui d'autres 
organisations de la région pour parrainer leur personnel ou leurs partenaires respectifs 
et allouer des fonds pour des possibilités de perfectionnement professionnel comme les 
formations GLPI. Ce soutien mutuel va très loin et offre non seulement un soutien au 
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renforcement des capacités des organisations intéressées, mais aussi une connexion qui 
permet l'accès à d'autres possibilités de formation futures.  
 

De plus, GLPI doit renforcer sa composante de recherche et de connaissances 
afin de maintenir ses cours et ses formations plus pertinents et à jour par rapport aux 
besoins locaux et aux réalités des communautés. GLPI espère entreprendre des 
possibilités de recherche et faire participer les anciens étudiants à la collecte de données, 
d'histoires et de témoignages, et s'en servir comme occasion de publier des études ou 
des revues de recherche qui non seulement éclaireront nos discussions sur les cours, 
mais qui seront également utiles dans nos initiatives régionales de paix avec les anciens. 
En outre, GLPI espère aussi établir un solide système de bibliothèque en ligne et 
physique qui servira de base de connaissances pour nos apprenants et nos praticiens, 
qui fournira plus de documents et de ressources de lecture disponibles en anglais et en 
français, et qui appuiera l'apprentissage et les intérêts de recherche de nos participants.  
 

Dans l'ensemble, GLPI espère devenir plus fort dans sa portée, son contenu et sa 
qualité et s'engage à trouver davantage d'opportunités pour continuer à se développer 
et devenir plus pertinent et accessible aux praticiens de la paix et du développement 
dans la région. 

 
MOYENS D'AVANCE 

 
Pour l'année 2019, GLPI prévoit d'élargir son Institut d'octobre, qui se tiendra du 

30 septembre au 25 octobre 2019, en offrant une nouvelle catégorie de cours, une 
première étant celle de la consolidation de la paix et une nouvelle, le développement 
organisationnel. Le thème de la consolidation de la paix offrira les mêmes cours que 
ceux qui ont été offerts au cours des dernières années, notamment l'analyse des conflits 
dans la région des Grands Lacs, les cadres fondamentaux pour la consolidation de la 
paix, la compréhension et la réponse aux traumatismes et la paix et le développement. 
Cette année, nous offrirons une thème de développement organisationnel qui 
comprendra des cours sur le leadership organisationnel, la conception et la gestion de 
projets, la mobilisation des ressources, le suivi et l'évaluation. En outre, au lieu d'un 
cours sur la paix et le développement, nous offrons un cours sur la sensibilité aux 
conflits et l'approche " Do no harm ". Pour la première fois dans l'histoire du GLPI 
October Institute, nous offrirons deux cours par semaine dans le cadre des nouveaux 
volets de la consolidation de la paix et du développement organisationnel, dans l'espoir 
d'inviter davantage de praticiens de la paix et du développement à bénéficier 
grandement de ces formations.  

 
Comme nous espérons offrir de nouveaux cours, GLPI vise à augmenter nos 

promotions et notre recrutement, et à collaborer avec plusieurs organisations afin que 
nous puissions offrir nos formations avec succès, et recruter plus d'animateurs et de 
participants pour faire partie de ces nouveaux cours. De plus, nous espérons non 
seulement faire plus de visites d'organisations, mais aussi augmenter notre présence sur 
les médias sociaux par le biais de notre site Web et d'autres plateformes de médias 
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sociaux afin de pouvoir partager plus de mises à jour et d'informations sur nos 
formations et services que nous offrons aux organisations et individus intéressés.  

 
Nous espérons également collaborer avec un plus grand nombre d'organisations 

partenaires et d'établissements universitaires pour organiser des formations spéciales à 
l'intention des spécialistes et des praticiens de la paix et du développement, ainsi qu'une 
série de forums sur le leadership et la consolidation de la paix entre étudiants et jeunes.  
Nous améliorerons également notre volet recherche et connaissances en espérant 
réaliser des projets de recherche capables d'aborder les différentes initiatives de paix 
dans la région, afin qu'elles puissent améliorer nos modules et manuels de formation. 
Dans l'ensemble, nous nous préparons à un GLPI plus fort en 2019, et nous espérons 
plus de collaborations et de partenariats.  

 
GLPI s'efforce de renforcer le rôle de l'éducation pour la paix dans la recherche 

d'une paix durable dans la région des Grands Lacs africains. Nous continuons d'offrir 
des espaces sûrs pour rassembler les artisans de la consolidation de la paix afin qu'ils 
puissent appuyer leurs efforts en faveur d'un changement social constructif. Bien qu'il 
soit impossible de mesurer immédiatement l'impact du succès de nos formations, les 
"graines" qui sont plantées dans le cœur et l'esprit de nos artisans de la paix portent des 
fruits significatifs au fil du temps.  

 
Merci de votre soutien à GLPI. Nous espérons vous voir à nos prochaines 

formations et activités chez GLPI ! 


