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Mme la Vice Maire, Déléguée du Gouverneur de la Province de l’Est 

Rév. Pasteur Paul Nkurunziza, Président et Représentant Légal EPR/Presbytery ZINGA 

M. Laurien Ntezimana, représentant du Collège de Direction de l’UPA 

M. Bertrand TIENTCHEU représentant de l’équipe des formateurs UPA 

Chers participants au Campus de l’UPA 2020  

Bonsoir - Good Evening - Mwiriwe neza – Jambo - Mbe_latt - Ndjoni Bina Ala - Ne-y 

zaabre – Upendeve !! 

 

Mesdames et Messieurs, nous voici arrivés à la fin de notre précieuse formation de trois 

semaines durant lesquelles, jour par jour, à partir du 29 novembre 2020, nous avons 

parcouru avec beaucoup d’intérêt et satisfaction différents modules, dont le Travail 

biographique, l’Ethique des Liens, Paix et Développement, l'Analyse de conflit, la 

Communication Non-Violente, la Médiation ainsi que la Bonne Puissance. 

En provenance de six pays d’Afrique assoiffés de paix, à savoir : Burkina-Faso, 

République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, Nigeria, Rwanda, les 

participants, malgré la différence de cultures et d’histoires, nous avons cohabité dans 

l’harmonie et la paix comme des enfants d’une même famille. Oui, l’Afrique est une même 

famille, et nous devons tous œuvrer pour une Afrique de l’Espoir, une Afrique où la Paix 

et le Développement sont inséparables. 

Une telle occasion est un moment de remerciements ! Ainsi, permettez-moi, au nom des 

participants au Campus UPA 2020, d’adresser nos sincères gratitudes à tous ceux qui 

ont contribué de près et de loin à l’organisation et la réussite de cette illustre formation 

qui prend fin aujourd’hui. 

Nos remerciements s’adressent d’abord au Collège de Direction de l’Université de Paix 

en Afrique, pour la chance qu’elle nous a offerte de pouvoir participer à cet intéressant 

campus de l’année 2020, malgré le contexte du COVID-19 qui pouvait bien le freiner. Nos 

remerciements vont également à l’équipe de l’UPA chargée de la logistique pour avoir 

joué merveilleusement et sans reproche son rôle, avant et durant la formation, facilitant 

ainsi son bon déroulement. 

Nos reconnaissances sont adressées également à l’Eglise Presbytérienne au Rwanda, 

Presbytère de ZINGA, qui a bien voulu accueillir ce projet de formation internationale et 

panafricaine, et nous a facilité pour être en ordre avec les formalités administratives qui 

étaient nécessaires en amont pour permettre le voyage et le séjour des participants dans 

de bonnes conditions. 

Nos remerciements s’adressent ensuite à l’équipe de nos formateurs internationaux en 

provenance d’Allemagne, du Cameroun, de la France et du Rwanda, qui ont facilité d’une 



 

manière irréprochable les différents modules que nous avons appris avec beaucoup 

d’intérêt. Votre qualité constitue un facteur clef de réussite de cette formation. 

Soyez rassurés que vous n’avez pas perdu votre temps et que la graine semée a 

commencé a germé. En effet, nous avons bien compris l’importance de nous occuper 

nous-mêmes de notre corps, notre cœur, notre intelligence et notre esprit en vue d’être 

bien centrés et présents pour pouvoir apporter notre modeste contribution dans la 

recherche des solutions durables à la problématique des conflits récurrents et fratricides 

en Afrique. 

De plus, cette formation a engendré en nous une énergie positive qui a profondément 

transformé notre conscience, et qui va changer nos habitudes, nos perceptions, nos 

comportements pour pouvoir animer et changer autrement le monde autour de nous. 

Nous rentrons avec un bagage suffisant de nouvelles connaissances et compétences 

acquises dans les différents thèmes de formation, et nous sommes munis d’approches, 

techniques et outils bien affinés qui nous permettront de nous lancer efficacement en 

faveur de la paix dans nos milieux respectifs, comme en témoignent les projets de retour 

que nous avons élaborés et présentés, et que nous nous engageons à mettre en œuvre 

après notre retour au bercail. 

A l’issu de cette formation, nous adressons aussi nos sentiments de gratitude aux 

responsables et au personnel du Centre AMIZERO pour un accueil chaleureux qui nous 

a été réservé dans ce beau lieu adapté au travail intensif comme celui qui était à notre 

agenda de trois semaines, et pour les efforts consentis en vue de nous assurer les bonnes 

conditions de séjour. 

Mesdames, Messieurs, permettez-moi de m’adresser à vous, Chers participants et 

lauréats du Campus 2020 de l’UPA. Nous allons bientôt nous séparer physiquement, mais 

nous restons ensemble dans nos cœurs et en communication non violente par les 

différents moyens que nous offre la technologie de l’information. 

Nous avons reçu tout le nécessaire pour nous engager en qualité de vrais bâtisseurs de 

paix en faveur de nous-mêmes, de nos familles, de nos amis, de nos milieux de travail, 

de nos communautés, de nos pays et de nos régions, et tout ça pour une Afrique de 

l’Espoir. Il nous revient d’incarner tout ce que nous avons appris en théorie et en pratique. 

Nous avons vu et eu la « banane » et à nous de la manger pour exprimer le devin qui est 

en nous. En effet, « c’est en forgeant qu’on devient forgeron ». 

Restons en connexion pour les échanges d’expériences et montrons notre solidarité avec 

nos ainés qui ont participé aux campus précédents de l’UPA, en rejoignant sans délai 

l’Union Panafricaine de Bâtisseurs de Paix. 

En cette période de fin d’année, je voudrais terminer cette allocution en vous souhaitant 

tous, une joyeuse fête de Noël et une bonne année 2021. 

Que la Paix soit avec vous pour toujours. 
Je vous remercie 
 
Dr Bernardin Rutwaza 
Participant du Rwanda 


