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INVITATION : JOURNEE INTERNATIONALE DE LA PAIX 

 
Madame/ Monsieur…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Le Pôle Recherche du Foyer de paix Grands Lacs, vous invite à participer à la Célébration de la Journée 
Internationale de la Paix, initialement prévue pour le 21 septembre, mais reportée au 26 septembre 2020.  
 
Le thème de cette année « FACONNER LA PAIX ENSEMBLE » est une urgence qui attire notre attention sur les 
enjeux éthiques et politiques d’une paix durable en ce moment particulier où l’humanité toute entière est 
menacée par un ennemi commun : le Corona Virus. Nous avons retenu le message du Secrétaire général des 
Nations Unies,  António Guterres, et nous voulons le relayer parce qu’il est pertinent et pathétique : « La furie 
avec laquelle s’abat le virus montre bien que se faire la guerre est une folie ». Il appelait  toutes les 
parties belligérantes à déposer leurs armes et à se concentrer sur la lutte contre cette pandémie 
mondiale sans précédent. Bien que ce message soit destiné aux partis et mouvements armés, la solidarité et la 
coopération entre pays, secteurs et générations sont également nécessaires pour gagner ce nouveau combat 
contre la pire crise de santé publique de notre temps. Notre sous-région des grands lacs africains est doublement 
menacée par les deux fléaux : les mouvements armés et le Covid 19. Pour sensibiliser notre population à ces 
réalités qui ont profondément endeuillé nos pays, le Foyer de Paix grands lacs organise cette Journée sous 
forme de panel intergénérationnel au PÔLE RECHERCHE DE KAMBEHE, prêt de l’hôpital de Miti-Murhesa. 

9h-9h30 : Accueil des invités dans la Salle Polyvalente 

9h30 : Conférence- débat : « Façonner ensemble la Paix. L’Originalité de la  pédagogie pour la réinsertion 
sociale des ex-enfants soldats au  Foyer de Paix.  

Par Prof. A. Roger Rubuguzo Mpongo en dialogue avec les ex-enfants soldats déjà réinsérés dans la vie 
professionnelle. 

11h30 : Pause et accueil des enfants : école maternelle et bénéficiaires de la formation en périscolaire au 
Foyer de Paix 
11h45 : Jeux, chants et scénettes  pour la paix.  Par les enfants en présence de leurs parents  
12h30 : Messages des parents, membres du Foyer de Paix et  des Ex-Enfants soldats déjà réinsérés dans 
la vie professionnelle. 
12h45 : Message du Fondateur du Foyer de Paix Grands Lacs, Prof. A. Roger Rubuguzo Mpongo 
13h : Fin des activités et temps  récréatif pour celles et ceux qui le désirent.     
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