
 

 

RAPPORT DE LA FORMATION DES ANIMATEURS DE L’IGE 
SUR LE PROGRAMME ARBRE DE PAIX EN PRELUD E DE LA MISE EN PLACE 

DES CLUB DE PAIX DANS LES ECOLES DE LA VILLE DE BUKAVU EN RDC 
 

Bukavu le 28 Février 2022 
 

Il s’est tenu au Bureau de l’IGE au Sud Kivu une 

formation sur le programme Arbre de Paix et des ODD 

en faveur des animateurs de l’IGE Coordination du Sud 

Kivu. Cette formation était facilitée par deux formateurs 

à savoir Max DELOOR Président de l’ONG Paix et 

Bienveillance en Action et Ir. Patrice LWABAGUMA 

Coordinateur de l’institut pour la Gouvernance et éduca-

tion électorale Coordination de la Province du Sud Kivu 

en perspective de lance un programme de formation des 

élevés des écoles de la ville de Bukavu, et l’installation 

des clubs de paix dans les écoles en place. Pour cette 

première journée de la formation le programme était  

1. Présentation des participants 

2. Introduction du Programme par Patrice LWABAGUMA. 

3. Explication et Historique du Programme International des Arbres de Paix et des ODD par 

Max Deloor 

4. Echange et débat par les participants suivis des exercices d’application 

 

1. Présentation des participants 

En abordant le premier point, les participants se sont présentés nommément et leurs études faites 

et leurs fonctions dans l’organisation IGE. Une liste de présence y afférente est disponible pour les 

annexes de ce rapport.  

2. Introduction du Programme par Patrice LWABAGUMA 

Pour le deuxième point de la formation le Coordinateur de l’IGE à démontrer l’utilité marginale de ce 

programme pour la construction de la paix et une prise de connaissance des Objectifs de 

Développement Durable dans notre pays et notre province en particulier. Ce programme nous aide 

à un partenariat d’échange pédagogique et de création des richesses locale collectives en 

découvrant le 5 clés de reconnexion du Programme International des Arbres de Paix et des ODD 

qui devra être implanté dans nos écoles à travers ces pratiques par une formation des élèves et des 

enseignant(e)s afin de mettre en place des clubs de paix dans les écoles pour la réduction des 

récurrences des violences scolaires en province du Sud Kivu et spécialement dans la ville de 

Bukavu. 



Ce programme permettra aux élèves dans nos écoles à être capable de : 

- Permettre à réussir à exprimer leur plus beau talent et potentiels, 

- Vivre la joie de réussite collective utile et bienfaisante, 

- Expérimenter un nouveau sens motivant aux apprentissages de la vie 

- Être acteurs conscients et courageux de Paix, c.a.d. s’impliquer en leur pleine personnalité 

dans l’apaisement et la résolutions positives et constructives de tentions et bagarres de 

élèves ainsi que prévoir et désescalader les tentions et conflit entre les parents et les 

enseignant(e)s. 

 

3. Explication et Historique du Programme par Max Dellor 

Prenant la parole Max et de fondateur du Programme International des Arbres de Paix et des ODD, 

explique l’origine du Programme international des Arbres de Paix et des Objectifs du Développement 

Durable et poursuit des étapes du Programme en démontrant leurs liens avec les ODD. L’orateur 

poursuit avec les 5 Piliers des ODD à savoir Planète, Paix, Partenariat, Population et Prospérité. Le 

formateur poursuit avec le 5 clés du programme à savoir se reconnecter aux arbres et à la nature, 

se reconnecter à en conscience la respiration, se reconnecter à l’énergie de l’amour dans son cœur, 

se reconnecter à sa créativité et au plaisir d’entreprendre pour le mieux-être des autres et de la 

planète. Se reconnecter à la célébration des réussites et du succès. 

Pour chaque clé nous avons appris des outils des pratiques de l’excellence à savoir : équilibre- 

forcer tranquille-confiance en soi- bienveillance, pleine présence- pleine attention- concentration-

Paix intérieur, cohérence du Cœur- intelligence supérieure- soutien mutuel, créativité-innovation- 

entreprenariat-intelligence collective, estime de soi- réussite collective-harmonie- abondance. 

Après cette présentation des activités et étapes du 

programme, le formateur à soumit les participants à un 

exercice de respiration et ou les participants devaient dire 

leurs ressentis après exercice en écrivant sur papier. 

Après avoir remis les papiers auprès du rapporteur de la 

formation voici ce qui en ressort : la fatigue, la joie, j’avais 

des fardeaux mais je me sens être dégage, coupure de 

souffle un moment, une chaleur agréable, sourire inté-

rieur….  Apres cette exercice le formateur est revenu afin 

de chercher à complète la matière mais nous avons eu un 

problème de connexion. Avant de donner la parole aux participants pour les questions et échanges 

trois recommandations ressortes à savoir celle de disponibilité les modules auprès des anima-teurs, 

de créer un groupe Watsapp afin que les membres soient capables de communique avec le 

formateur principal, et ensuite avoir les vidéo pour chaque clés des exercices. 

4. Echange et débat par les participants suivis des exercices d’application : 

Plusieurs questions sur comment va fonctionner le programme et la durée des formations des 

formateurs sont revenue, une question de savoir est-ce les autres payes africain implémenter déjà 

le programme ? Les questions 

Sur le financement des activités du Programme sont posées, une question sur la méthodologie du 

programme dans les écoles, une question sur les pratiques de l’excellence par clés est revenue,  

Apres les réactions et les échanges, une série de recommandations est données par les partici-

pants à savoir à : 



Paix bienveillance Action  

1. De poursuivre la formation chaque semaine en faveur de 6 formateurs qui sont inscrit pour 

implémenter le programme dans les écoles de la ville de Bukavu, 

2. De faciliter la mise en place d’un système pour qu’ensemble, les deux associations puissent 

générer financièrement les activités du Programme de formation dans les écoles et la mise en 

place de clubs de paix pour réduire la récurrence des violences dans les écoles (Voir la vidéo 

envoyée par mail à cet effet) 

3.  Mettre à la disposition de l’IGE des outils de formations pour ce programme. 

 

IGE  

1. Appliquer quotidiennement les pratiques des 

outils d’excellence des trois premières clés du 

Programme International des Arbres de Paix et 

des ODD 

2. Identifier les écoles pilotes dans la ville de Bukavu 

ou ces programmes sera implémente, 

Cette formation qui à commence à 10 heure s’est 

terminée à 14heure30 avec un repas et le 

remboursement des frais de transport aux 

participants entièrement pris en charge par l’IGE 

Coordination du Sud- Kivu.  

 

Fait à Bukavu le 28 Février 2020  
Pour l’Institut pour la Gouvernance et Education électorale IGE 
Ir. Patrice LWABAGUMA, Coordinateur Provincial du Sud Kivu 


