
APPCEB, etc. D’autres partenaires ont promis leur soutien : 
CRS, Country Forum, Misereor, etc. 
 
A ce jour, les travaux de réhabilitation des bâtiments provisoires 
sont quasi – achevés, et les frais de fonctionnement pour le 
bureau de coordination disponibles. Toutefois, certains défis 
restent à relever en vue de se rassurer que quatre ans après sa 
création, l’ISPR/ACEAC pourra commencer à dispenser les 
premiers enseignements. Ci – dessous les besoins restants à 
couvrir pour lesquels nous sollicitons un appui des partenaires. 
 

IV. Répartition des frais d’études (bourses) 
 

Les frais de bourse par apprenant pendant 10 mois de 
formation : Frais académiques 2.500 $us – Frais de séjour et 
mobilité régionale 3.500 $us – Administration 1.000 $us. Soit un 
total de 7.000 $/Apprenant, et il est attendu 20 apprenants par 
année académique, d’où le total de 140.000 $us. 

 
Conclusion 
 
L’ACEAC profite de l’occasion pour remercier tous les 
partenaires qui ont déjà apporté leur soutien à l’ISPR/ACEAC 
de même que ceux ont pris des engagements et qui, nous 
l’espérons, vont les concrétiser de manière à ce que l’année 
académique démarre effectivement en octobre prochain. Et ce 
sera une manière de contribuer substantiellement à la 
promotion de  
la paix et de la concorde dans la sous-région. 
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I. Nature, vision et mission 
 

L’Institut Supérieur de Paix et de Réconciliation (ISPR/ACEAC) 
est une structure permanente de formation en études de paix et 
de réconciliation. Il a été créé le 14 septembre 2011 par 
l’Association des Conférences Episcopales de l’Afrique 
Centrale (ACEAC)  sur décision de  son Assemblée Générale 
tenue à KINSHASA en juillet 2010. L’ISPR/ACEAC a son siège 
à Bukavu ; il s’inscrit dans la continuité de la « Campagne Paix 
aux Grands Lacs », une initiative œcuménique des Evêques 
catholiques et anglicans des trois pays célébrée en 2013. Ils 
ont, ensemble,  lancé à cette occasion un appel vibrant à la 
conscience des populations et du leadership de la Sous-région 
pour la construction commune d’un espace culturel de 
réconciliation et de paix bénéfique à tous. L’ISPR/ACEAC est 
l’une des voies de concrétisation de cet élan fédérateur. 
L’ISPR/ACEAC s’acquitte de sa double mission en s’adressant 
d’abord à un noyau d’acteurs sociaux déjà impliqués par leur 
profession dans la cohésion sociale et citoyenne ou dans la 
concorde et la solidarité internationales. Après la formation, ils 
auront mission d’en relayer l’esprit à la base, dans leur 
leadership social, culturel et professionnel.  
 
L’ISPR/ACEAC organise à leur intention des programmes 
académiques de renfoncement de capacités professionnelles 
en matière de consolidation de la paix. Ces programmes sont  
régis par le régime universitaire Congolais grâce à un 
partenariat signé avec l’Université Catholique de Bukavu 
(UCB), en collaboration avec un vaste réseau d’universités et 
de centres de recherche spécialisés, parmi lesquels le CPN 
(Catholic Peacebuilding Network). L’Université en question est 
accréditée par l’Etat congolais et assure à son tour les 
accréditations académiques des diplômes délivrés à l’Institut. 
 
De même, sur mandat de l’ACEAC, l’Institut supervise la 
mobilité sous-régionale des apprenants. Ils  sont d’abord 
accueillis au siège de l’Institut dans le cadre d’un Centre 
culturel de paix mis en place à cet effet. Ils sont ensuite 
envoyés en stage d’immersion sociale, culturelle et 
professionnelle ainsi que de recherche scientifique à l’étranger, 
dans les deux pays de la zone de l’ACEAC autres que le sien ; 
et ce, à travers les services sociaux de leurs diocèses et/ou de 
leurs partenaires sociaux. Comme centre culturel, l’ISPR est  
placé sous la personnalité juridique et l’autorité directe de 
l’ACEAC.  
 
II. Le cadre technique de la mise en œuvre de la mission 

 

Comme structure de formation et de recherche, l’Institut a reçu 
mission d’identifier, de documenter, d’analyser en profondeur 
les défis relatifs à ces conflits en chaine afin de contribuer à 
promouvoir efficacement et  à diffuser de façon capillaire des 
repères spirituels, éthiques et professionnels d’une solide 
culture de paix et à les enraciner graduellement,  
méthodiquement et concrètement dans la vie des populations, 
chacun à travers sa profession.  
 
A cet effet, la formation à l’ISPR/ACEAC peut être non formelle, 
ponctuelle et limitée à une thématique très ciblée. Elle donnera  
lieu à un certificat. Dans le cas d’espèce, cette formation suit le 
parcours ordinaire des organisations humanitaires qui offrent 
des prestations similaires dans ce domaine.  
 
Mais la particularité de l’ISPR/ACEAC est d’offrir une formation 
formelle de niveau postuniversitaire pour le renforcement de 
capacités professionnelles. Elle est postuniversitaire, 
interdisciplinaire et interinstitutionnelle. Elle s’adresse à des 
bénéficiaires qui,  pour être éligibles, répondent aux critères 
suivants : - Etre des acteurs sociaux dotés d’au moins une 
formation universitaire de base de deux cycles, - Ensuite, être 
leaders sociaux ou religieux de différentes confessions,  
animateurs de communautés, éducateurs, journalistes, cadres 
des services de l’ordre ou de la sécurité dûment autorisés ou 
mandatés par leur hiérarchie,  hommes de culture, opérateurs 
économiques ou humanitaires du secteur privé ou public. 
Autant que possible, les candidats seront de préférence 
recommandés par leurs employeurs. Cette formation formelle 
donne lieu à un diplôme postuniversitaire de Master 
Complémentaire (Bac+3+2+1), la dernière année étant celle 
passée à l’Institut.  Il est toutefois possible que dans un 
proche avenir il soit organisé des programmes alternatifs de 
Master équivalents à Bac+3+2 les deux dernières années étant 
celles passées à l’ISPR/ACEAC.  
 
 
 
 
III. Les activités de formation 

 
Pour les apprenants inscrits dans le programme ACEAC, la 
formation formelle s’organise en trois temps :  
1. Le séjour commun de socialisation et d’études : il s’agit 

d’un cadre physique, un milieu résidentiel de vie, de 
rencontre interpersonnelle de convivialité  et d’échanges, 
d’études et de travail d’initiation avancée à la recherche. Ce 
séjour commun de socialisation est effectué à Bukavu, au 

siège de l’Institut. Il dure un semestre au cours duquel les 
enseignements théoriques sont dispensés 
 

2. La didactique, la recherche et la diffusion : Ce volet 
comprend les cours théoriques, les séminaires assidus 
d’entraînement à la recherche. La formation est prolongée 
et se complète par les stages d’immersion, la recherche 
thématique sur terrain, la rédaction du mémoire, ainsi que 
la diffusion par des publications et des manifestations 
culturelles et scientifiques qui en découlent. Ce programme 
de Master Complémentaire  est bâti en 60 crédits. 
Dans ce cadre, les études portent sur les domaines 
suivants  au choix de l’apprenant : - Ressources 
naturelles, environnement, paix et développement 
durable ; - Media, paix et conflit ; - Genre, violences 
sexuelles, paix et conflits ; - Bonne gouvernance, 
culture de paix et bon vivre, - Education à la paix. 

 
3. La mobilité sous – régionale des apprenants : Ce volet 

consacre  environ 3 mois de formation des apprenants à 
des stages d’immersion et de recherche à l’étranger. Ce 
stage de dépaysement vise une meilleure connaissance de 
l’autre, de ses services, de sa culture, de sa communauté 
et de son peuple. La démarche vise justement le  
décloisonnement culturel, psychologique, communautaire 
et professionnel ainsi l’accroissement de la lucidité et du 
recul nécessaires à un leadership en situation de conflit ou 
de post-conflit. 
 

IV. Les besoins restant à couvrir pour démarrer l’année 
académique en Janvier 2016 

 
Dans la réalisation de  cette mission, l’ISPR/ACEAC bénéficie 
déjà d’un appui encore limité de divers partenaires : 
Archidiocèses de Bukavu, CAFOD, CARITAS, Trocaire,  

 


