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Rapport de l’Institut de Leadership de l’Initiative des Grands Lacs 13-19 Janvier 2013
Compilé par le Centre de Réconciliation de Duke
Février 2013
« Je suis un expert dans la consolidation de la paix et transformation de conflit. Mais cet institut
(de leadership) a défié toute ma compréhension de la « réconciliation », non pas comme « mon
travail » mais en tant que « don de Dieu ». Ceci était nouveau pour moi et maintenant je réalise
pourquoi beaucoup de processus de consolidation de la paix ont échoués, parce qu’ils
semblent être perçus et implémentés comme des programmes pures, des initiatives
humaines… Je remercie l’Initiative de l’IGL. Vous ne savez pas ce que ceci va générer en terme
de Consolider la paix et réconcilier les communautés dans la région. »
« Mon énergie était très faible et mon cœur découragé quand j’étais venu à l’IGL. J’étais en
train de demander à Dieu « pourquoi moi ? » Ici le Saint-Esprit a inspiré mon cœur, ma passion
et ma force comme j’écoutais les orateurs et ce que Dieu était en train de faire dans leurs vies.
Même au milieu du chaos, Dieu donne sa paix et l’harmonie et Il est encore en œuvre…
Maintenant je vais m’impliquer dans l’œuvre de la réconciliation non pas selon les budgets
mais comme Dieu excite mon cœur vers le besoin croissant de Son peuple. »
Réactions de deux participants à l’Institut de Leadership de l’IGL 2013

Le 7e évènement de l’Initiative des
Grands Lacs et le 3e Institut de
Leadership s’était tenu du 13-19
Janvier 2013 au Séminaire National
Sainte Marie, Gagba, Kampala,
précédé par une rencontre des
partenaires de l’IGL le 12 Janvier au
même lieu.
Résumé de Participation à
l’Institut de Leadership : 150
participants, 30 de plus que 2012
Réuni ensemble en pèlerinage à l’Institut de Leadership, Janvier 2013

Diversité de nationalité : L’IGL a intentionnellement un point focal régional, et les sept nations
de l’Afrique de l’Est étaient bien représentées à l’Institut : 18 sont venus de Burundi, 19 de la
RD Congo, 9 du Kenya, 17 du Rwanda, 16 du Soudan du Sud (et 1 de la République du Soudan),
7 de la Tanzanie et 39 de l’Ouganda. Des leaders intéressés de l’Ethiopie, Lesotho, et Nigeria
ont aussi participés. 19 participants étaient en provenance des USA, un nombre qui inclue le
personnel des organisations partenaires. (Le nombre enregistré en provenance de l’Ouganda
est toujours élevé à cause des volontaires de la logistique tirés des bureaux de nos partenaires
en Ouganda et du Séminaire Gagba (10), et les participants non-résidents de la région de
Kampala (8).) Il y avait 10 participants affiliés à l’Université de Duke.
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Diversité confessionnelle : L’IGL continue à être un espace rare et saint dans l’Afrique de l’Est
qui réunit les leaders chrétiens catholiques et Protestants repartis. Spécialement : Catholique
(41) ; Anglican/ Episcopal (30) ; Baptiste (14) ; Pentecôtiste (16) ; Mennonite (8) ; Quaker (7) ;
Presbytérien (7) ; Méthodiste (4) ; Evangélique (4) ; Luthérien (2) ; Orthodoxe (2) ; Interdénominationnel (2) ; Autres (8) ; Inconnu (5).
Diversité de genre : Les nations de l’Afrique de l’Est
sont jeunes—pour la plus part d’entre elles, 50% de
leur population est en-dessous de 20 ans d’âge. Les
mères de ses jeunes sont souvent des leaders nonreconnus dans ces sociétés, ainsi l’Institut de
Leadership de l’IGL désire une forte participation
des femmes. Cette année, 43 femmes et 107
hommes ont participés. Pendant que le nombre
brut est élevé, le pourcentage des femmes (29%) a
baissé à partir de l’Institut de 2012. L’Institut
valorise le leadership féminin dans sa sélection des
enseignants : des femmes ont enseignées deux de
cinq plénières Bibliques, et ont donné deux de
quatre présentations des plénières de témoignage.
Deux séminaires ont été enseignés entièrement par
les femmes, et trois autres ont eu des femmes
comme Co-enseignants.

Construire et approfondir les relations : Maggy Barankitse
(Maison Shalom), Marc Nicayenzi
(Vision Mondiale Burundi), Emmanuel Ndikumana
(Partners Trust International) et Père Zacharie
Bukuru (Monastère Buta Benedictine).

Diversité de partenaire : Le noyau des partenaires de l’IGL a été bien représenté à l’Institut.
Vision Mondiale a sponsorisé 20 participants, 16 d’entre eux sont des agents des programmes
du pays ; ALARM a sponsorisé 10 participants dont tous étaient des agents des programmes
du pays ; MCC a sponsorisé 29,9 dont tous étaient des agents.
Le Soutien financier de l’Institut de Leadership: Les partenaires de l’GL, Vision Mondiale d’Afrique
de l'Est et ALARM ont contribué des subventions totalisant 25 000 $ et le Comité Central Mennonite
(CCM) a sponsorisé les participants qui ont généré d’autres 14,400 $ de revenus. Un séminaire sur
«La réconciliation, le Trauma et la santé communautaire" sponsorisé par l’Université Théologique
Duke, a pourvu 9.360 $ pour soutenir 16 participants, dont deux professeurs pour le séminaire.
D'autres participants, sponsorisés par des organisations, ont fourni un montant supplémentaire de
9700 $ de revenus, y compris 2 500 $ du Service de l’Assistance Sociale Catholique du Soudan du Sud
et 5000 $ de Vision Mondiale RD Congo.
Cela équivaut à un total de 58460 $ en soutien financier des organisations partenaires. La subvention
de Tear Fund en Nouvelle-Zélande au CPR a soutenu les coûts de traitement et de déplacement de
l'Ambassadeur de l’IGL qui a dirigé l'équipe de contenu de l'Institut et des séances plénières de chaque
jour, et les frais de déplacement de deux membres du personnel de CPR, un étudiant associé et un
Professeur DDS à l'Institut de leadership ( 35.997 $). Une partie du salaire du coordonnateur des
programmes internationaux du CPR, qui sert de coordonnateur de l’Institut de l’IGL, et les coûts
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d'impression du livret IGL, ont également été couvert par une subvention au CPR. Les partenaires
ALARM et Vision Mondiale ont partagés avec CPR et DDS le soutien à trois professeurs pour la première
fois à se joindre à l'Institut d’été de Duke en mai 2012 et travailler avec Wilfred Mlay sur les
programmes pour leurs séminaires.
Autre Soutien de Partenaire de l’Institut de Leadership: L'Institut de leadership IGL offre d'excellents
professeurs qui contribuent leur temps gratuitement. ALARM fourni deux membres du personnel pour
enseigner le séminaire «Leadership pour la Réconciliation dans les Familles» et MCC a fourni 4
membres du personnel pour enseigner le séminaire «Justice Restauratrice pour les Contextes
Africains". MCC et Vision Mondiale ont également fourni du personnel pour diriger le culte quotidien.
L’école Théologique Duke a fourni 3 professeurs pour des séminaires et une séance plénière et la
coordination générale de l'Institut. Le soutien logistique essentiel a été fourni par Vision Mondiale en
Ouganda (2 agents) et ALARM Ouganda (1 agent), et l'équipement pour l'impression et la
communication a été fournie par les bureaux de Vision Mondiale et MCC Ouganda.
Impact de l’Institut de Leadership: des commentaires sélectionnés parmi les évaluations nous aident
à comprendre l'impact de transformation de l'Institut de leadership et le travail de l'Esprit Saint:
1. «J’ai fait un pas profond de l'ouverture à Dieu de travailler en moi comme un dirigeant. »
2. (D'un dirigeant protestant): «J'apprécie les opportunités œcuméniques ici; un signe de l'Esprit à
l'œuvre. Je prierai pour plus d'amour parmi nous ».
3. « IGL 2013 m'a impacté de regarder ma mission de réconciliation et l'identité de plusieurs façons:
m'a convaincu que la réconciliation est la mission de Dieu ; m’a orienté à placer le Christ au centre
dans tout mon voyage ; m’a guéri du découragement ; m’a aidé à renouveler mon alliance et garder
mon premier appel et amour ; m’a montré la beauté de la diversité ; m’a aidé à ne pas oublier que je
suis dans le monde, mais pas du monde. J'ai observé l'importance de la patience et de la tolérance. Je
suis en train de focaliser mon voyage de la réconciliation sur la nouvelle création ».
4. «J’étais déjà familier à la vision théologique de l’IGL, mais la « Parole faite chair » dans les gens et
les histoires. Ces questions ne sont pas facultatives ici. L’identité chrétienne et la réconciliation est une
question de vie ou de mort. Un grand don de l’IGL est d’apporter une diversité des dirigeants clés
ensemble. Je dois trouver ces personnes dans ma propre ville natale ».
5. « L'Institut a ouvert mes yeux sur un certain nombre de questions de réconciliation dans la région
des Grands Lacs. Je me rends compte que Dieu a été en train de me préparer pour ce temps et cette
interaction. La connexion divine avec d'autres frères et sœurs passionnés dans le Seigneur a
grandement enrichi ma vie et je considère ces amitiés comme une œuvre du Saint-Esprit dans ma vie
au cours de l'Institut ».
6. « Les messages partagés étaient en train de communiquer à mon esprit et ma perception est
maintenant totalement différente ... .Le Saint-Esprit a emporté ma connaissance précédente et me fit
entrer dans une nouvelle chose où les affaires de paix et de réconciliation appartiennent à Dieu, avec
une invitation à ceux qui sont prêts à devenir des ambassadeurs du Christ dans la mission de
réconciliation. Le Saint-Esprit a allumé le feu en moi et ma vie n’est jamais la même; la passion a été
ajouté au fardeau que j'avais pour la paix et la réconciliation ».
7. « Cet institut m'a permis d'embrasser mes luttes et me rappelle que je dois porter ma croix et suivre
le Christ tous les jours ... Comme j’écoutais des témoignages et l'enseignement Biblique, j'ai voyagé à
travers ma vie et voir comment Dieu a travaillé à travers mes afflictions pour me faire celui que je suis
maintenant. J'étais comme Jérémie, mes pieds étaient chauds, je ne dormais pas pendant un an jusqu'à
ce que je commence à servir les filles victimes de violence sexuelle à Juba.
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Je ne savais pas que je voyageais le voyage de la réconciliation vers la nouvelle création. Je demandais:
«Pourquoi moi, Seigneur? » IGL m'a révélé que le Saint-Esprit était avec moi et illuminait ma vie. J'ai
appris que je suis un ambassadeur du Christ et que je dois briller comme une bougie dans l'obscurité,
même jusqu'à la mort ».
8. «Je vais repenser mon travail de santé comme un processus de réconciliation, par opposition à juste
un programme des services. Je vais être intentionnel à encadrer et guider, façonner, former des
dirigeants plus jeunes ".
Les évaluations des sept séminaires offerts cette année indiquent une qualité plus profonde de
l'enseignement et une meilleure variété des sujets que dans les deux premiers instituts. Plusieurs
séminaires ont été co-dirigés, avec l'intention d'encourager les professeurs émergents pour l'Institut.
Nous avons apporté plusieurs nouveaux «signes d'espoir», témoins de la nouvelle création, à cet
Institut, y compris Marguerite (Maggy) Barankitse1 et Fr. Zacharie Bukuru du Burundi, et le Dr Sam
Orach de l'Ouganda. On a demandé aux 138 participants qui ont soumis des évaluations à la date de
clôture de l'Institut d'estimer le nombre des personnes qu'ils voudraient impacter avec l'enseignement
qu'ils avaient reçu à l'Institut; ajouté ensemble, ils ont totalisé 899.520.
La participation des catholiques du Burundi et de la RD Congo était nouvelle cette année, et donc
l'interaction œcuménique a été approfondie. L'archevêque catholique de Kampala a donné le discours
d'ouverture et de bienvenue, il est connu en Ouganda en tant qu’un dirigeant de l'Eglise qui n'a pas
peur de dénoncer les abus du pouvoir dans la région.
Il y avait de nombreuses histoires de transformation:
1. Au cours de la semaine, il y avait des tensions et hostilité entre des nombreux participants
Rwandais et Congolais en raison d'une adresse plénière par un dirigeant Congolais le deuxième jour,
nommant et déplorant le rôle du Rwanda dans la violence et le déplacement en RD Congo depuis le
génocide de 1994. Une percée cruciale a eu lieu entre ces groupes à la fin de la semaine, ils se sont
rencontrés pour faire face, confesser, pardonner, de se repentir et prier ensemble. Chaque groupe a
nommé un représentant engagés à poursuivre leur travail de réconciliation tout au long de 2013.
2. Après huit ans, une chanson thème co-écrit par deux membres principaux du mouvement IGL s’est
emparée de l'Institut et a été chantée à plusieurs reprises. Nous prenons cela comme un signe de la
maturation de l’IGL dans une histoire qui lui est propre, la raison pour laquelle cet espace des
questions communautaires et de fond en tant que catalyseur pour la réconciliation de Dieu dans la
région.
3. Trois dirigeants importants de l'Eglise catholique au Burundi ont participé à l'Institut et ont nommé
les opportunités de communion œcuménique et la discussion comme un don clé du témoignage du
Christ au Burundi. Les deux dirigeants protestants et catholiques au Burundi sont revenus de l'Institut
avec des relations personnelles et des engagements communs pour travailler ensemble dans le
processus de vérité et réconciliation actuellement entrepris par le gouvernement et la société civile
au Burundi.

1

Université Duke récompensera sept diplômes d’honneur lors de sa cérémonie de remise des diplômes le 12
Mai 2013. Maggie sera l’une des sept. Pour plus d’info: http://today.duke.edu/2013/02/hondegrees2013
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4. Les participants à l’Institut en provenance du Soudan du Sud, qui représentait à la fois les diocèses
épiscopales et catholiques, le Conseil des Eglises du Soudan, les Services d’Assistance Sociale
Catholique et diverses dénominations protestantes, ont formé une équipe de direction avec
l'intention de se rencontrer souvent au cours de 2013 pour travailler ensemble pour la réconciliation
dans leur jeune pays.
5. Le chef d'un institut de médias chrétiens en Tanzanie a nommé l'enseignement de l'Institut IGL sur
le leadership comme une nouvelle compréhension de transformation pour lui, et est retourné à son
école déterminée à partager cet enseignement avec son corps professoral et les étudiants.

6. Le corps enseignant de l’école Théologique de Duke est retourné énergisé. On a noté ce qui suit:
«IGL développe un esprit œcuménique dans la région et est une source d'espoir. IGL m'a donné un
regain d'énergie pour revenir au Soudan du Sud pour soutenir la formation théologique des pasteurs
là-bas. »

Pour plus d'histoires de transformation, s'il vous plaît voyez:
1. Rapport de participant du Comité Central Mennonite:
http://pamosley.blogspot.com/2013/01/give-us-courage-for-journey-gli-2013.html
2. Le blog du directeur CPR, Chris Rice
http://reconcilers.wordpress.com/2013/02/01/new-creation-is-dangerous-report-from-east-africa/
Durabilité de l’IGL: le programme Parole faite chair de l’IGL et la méthodologie ont façonné l'Institut.
En dehors d'une session plénière enseignée par un spécialiste de la Bible de Duke, toutes ont été
enseignées par les dirigeants Africains de l'Est, et la facilitation globale a été fournie chaque jour par
l’Ambassadeur de l’IGL Wilfred Mlay. Tous les 7 séminaires ont été bien assistés, et la rétroaction a
été largement positive. Les réunions des Groupes de Pays, dont l'espace / temps a été fourni au
2ème jour de l'Institut, étaient également organisé par les participants pendant les périodes de repas
et les soirées, comme les membres de chaque pays des Grands Lacs discutaient des moyens de
partager l'impact que l’IGL a eu sur eux personnellement avec les hommes et les femmes de leur
pays. Chaque groupe a fait des plans pour se réunir à nouveau à la maison, et les Burundais, les
Congolais et les Soudanais du Sud semblent particulièrement déterminés à voir une « IGL nationale »
prendre racine. Juste la façon d'encourager, soutenir et renforcer ces efforts est une question
centrale pour notre planification.
Nous continuons à voir plus de leadership de l’IGL dans les mains et les cœurs des partenaires et des
théologiens Africains, et un rôle moins visible pour le Centre Pour la Réconciliation de Duke.
Pourtant, l’arrière-scène gérance de la direction de l’IGL, le programme, le partenariat,
l'administration et la coordination continue d'être portée par le CPR. Le partenariat IGL a nommé les
deux prochaines années comme une période de transition importante pour l’IGL, et a fixé comme
objectif que l'Institut de leadership 2015 sera le dernier coordonné par le bureau CPR. Nous
prévoyons pour un élargissement des partenaires / réunion des parties prenantes dans la région à la
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fin Avril / début Mai qui mettra l'accent en particulier sur la viabilité de l’IGL, diminuant le rôle du
CPR et d'accroître le rôle des autres partenaires.
Notre volonté commune est que l’IGL soit pleinement ancré dans la région d’Afrique de l'Est d'ici
2015 et pour l'implication continue de CPR pour inclure certains professeurs DDS, le personnel et la
participation des étudiants, ainsi que des connexions à travers l'Institut d’été de Duke entre les
dirigeants d’Afrique de l'Est et les dirigeants des Etats-Unis et dans le monde. La forme que l'Initiative
prendra est encore incertaine, mais les possibilités envisagées comprennent l'identification d'un hôte
institutionnel (peut-être une université), la formation d'une ONG distincte, établissant une
association dont la collaboration formelle entre les partenaires actuels et nouveaux, et en
augmentant le nombre des partenaires du noyau.
Il est clair pour nous que le Saint-Esprit utilise l'Institut IGL- les témoignages de transformation
personnelle témoignent de la présence de Dieu. Nous demandons maintenant à Dieu de nous
montrer comment réaliser ce trésor comme ses ambassadeurs dans les années à venir.

Annexe: Le corps enseignant et personnel de l’Institut de Leadership
A. Les enseignants des séances plénières: Dr Wilfred Mlay, Maggie Barankitse, Dr Katho
Bungishabaku, Dr Ellen Davis, Emmanuel Ndikumana, Dr Sam Orach, Chris Rice, Faith
Mlay et le Père Zacharie Bukuru
B. Séminaires et Professeurs:
César et le Christ: leçons du passé pour les relations de l'Église-État en Afrique. Fr Martin
Vuni et Dr Warren Smith
Esaïe et un Ministère Prophétique de Construction de la Paix. Dr Ellen Davis.
Leadership pour la Réconciliation dans les Familles. Deo Nshimiyimana et Bernadette
Musekura
Spiritualité Pratique pour Soutenir les Bâtisseurs de la Paix. Violette Nyirarukundo et Faith
Mlay.
La Justice Restauratrice dans les Contextes Africains. Gopar Tapkida, Katie Mansfield, David
Otim et Mekonnen Dessalegn
Réconciliation, Trauma, et la santé communautaire. Dr Sabina Mtweve et Dr Peter Morris.
La Théologie de Jérémie dans le Contexte Africain. Dr Katho Bungishabaku.
C. Traduction, Culte et Coordination: Acher Niyonizigiye, David Ngendo-Tshimba, Josephine
Munyeli, Rebecca Mosley, Gann Herman, Fr. Stephen Kiggundu, Liberty Muhereza

