
Journée internationale de
la paix 
par le consortium TWIYUNGE

25 septembre 2021 - RUYIGI
financé par l'Union Européenne



Le 21 septembre de chaque année, la Journée internationale de la paix est célébrée
dans le monde entier. L'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré que cette
journée serait consacrée au renforcement des idéaux de paix au sein de toutes les
nations et dans tous les peuples.

LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PAIX

A PROPOS 

Twiyunge est un projet organisé en consortium financé par l'Union européenne. Il
regroupe 4 organisations : Care international, International Rescue Committee, Play
International et World Vision qui en est le chef de file.  Le projet a pour objectif de
contribuer au renforcement de la résilience de la population dans les provinces de
Muyinga, Ruyigi et Makamba en travaillant sur la prévention et la gestion des conflits
communautaires.

TWIYUNGE, UN PROJET FINANCÉ PAR L'UNION
EUROPÉENNE



CÉLÉBRONS LA PAIX

La cérémonie a été ouverte par Madame la Gouverneure de la Province de Ruyigi, suivie par Madame
l'Administratrice de la commune de Ruyigi. Ces dernières ont rejoint le terrain afin de lancer symboliquement la
course de la Paix aux côtés de l'illustre courreur Charles Nkazamyampi et du représentant de PLAY International.

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
Etaient présents :
Gouverneur de la Province de Ruyigi et ses conseillers.
Administrateur de la commune de Ruyigi.
Représentant du Ministère des Affaires Est Africaine, de
la Jeunesse, des Sports et de la Culture.
Représentants du Ministère de la solidarité National,
des Droits de la Personne Humaine et du Genre est la
promotion de la femme et promotion de l'égalité des
genres.
CDFC et CTAS de la commune de Kinyinya.
Représentants de l'administration communale de la
commune de Gisuru.
Représentants des organisations partenaires.



LA COURSE DE LA PAIX
La course de la paix, aménagée sur un parcours d'un
peu moins de 5 Km a réuni 112 participants dont 33
filles. Cette course a été organisée par la Fondation
Charles Nkazamyampi, avec l'aide de PLAY
International, des autorités provinciales et de la police
afin de sécuriser le parcours et d'indiquer la voie aux
coureurs. La Croix Rouge du Burundi et la Protection
Civile étaient présentes pour prendre en charge les
coureurs en cas de besoin.

A la fin de la course, les 5 premières filles et 5 premiers
garçons ont été primés. Une enveloppe et un ballon de
football, contribution de Yamaha, ont été remis à ces
10 coureurs. Tous les participants ont reçu un T-shirt
de l'événement et un raffraichissement.

UNE COURSE POUR
LA PAIX



SPORT, PAIX ET TRADITION
Au delà de l'aspect compétitif, cette journée a réuni
toute la communauté de Ruyigi, dans le Stade Uhuru,
pour communier ensemble autour de messages de
Paix. Toutes les générations étaient représentées et
sont venues profiter du spectacle offert par les
danseurs et tambourinaires. Ils ont également
encouragé les coureurs et écouté attentivement les
témoignages des vainqueurs ainsi que les messages
forts délivrés par les autorités provinciales et locales. 

L'ensemble des participants, des partenaires, des
organisateurs, des autorités provinciales et
communales ont été invités à signer la carte
d'engagement à la paix, après une intervention de
Charles Nkazamyampi.

UN ÉVÉNEMENT HAUT EN COULEUR



FONDATION CN

FONDATION CHARLES NKAZAMPYAMPI

Sport et Paix - La Carte Individuelle d'engagement à la Paix

Charles Nkazamyampi est le premier athlète burundais à avoir
remporté une médaille d'argent dans des championnats du
monde d'athlétisme en salle - Toronto 1993, 800m. Son histoire
particulière et son parcours de vie l'ont poussé à s'investir pour
la jeunesse burundaise. En utilisant le sport comme porte
d'entrée, sa fondation contribue à la consolidation de la paix à
travers différentes activités engageantes pour la jeunesse et
impactantes pour la communauté. 

Depuis 2018, sa fondation parcourt le pays et organise des
événements sportifs avec la paix comme thématique. La
fondation incite tous les participants aux événements à prendre
un engagement individuel fort à devenir acteur de la paix, par la
signature de la carte d'engagement. Plusieurs témoignages
montrent que la prise de conscience induite par cet
engagement, formalisée par la signature de la carte, ont abouti
à des changements de comportements et à la mise en oeuvre
d'initiatives sociales par des sigantaires de cette carte.



COUVERTURE
MEDIATIQUE

REVUE DE PRESSE
Merci à l'ensemble des journalistes qui ont couvert l'événement en amont - conférence de presse le 22
novembre, et pendant l'événement dont la RTNB, Le Renouveau, Indundi TV, Mishe Mishe, Menya Sport RFM,
EJO, l'AJSB



INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE

CARE INTERNATIONAL

Chez CARE International, nous recherchons un monde d’espoir, d’inclusion et de justice sociale, où la pauvreté a été vaincue et tout le
monde vit dans la dignité et la sécurité. Dans notre objectif, nous plaçons les femmes et les filles au centre de notre action car nous
savons que nous ne pouvons pas vaincre la pauvreté tant que tout le monde n’accèdera pas à l’égalité des droits et aux mêmes
chances. 

ACTEURS TWIYUNGE

'World Vision International Burundi est un partenariat international de chrétiens dont la mission est de venir en aide aux plus pauvres
et aux opprimés, de promouvoir la transformation des vies humaines, de rechercher la justice et de rendre témoignage de la bonne
nouvelle du Royaume de Dieu en gardant comme modèle l’exemple de Christ. 
World Vision International Burundi se consacre à cette mission à travers un engagement intégré et pluridisciplinaire envers le
développement transformationnel, l’aide d’urgence, la défense de la justice, les partenariats avec les églises, la sensibilisation du
public et le témoignage de Jésus-Christ.'

Fondé en 1933 à la demande d'Albert Einstein, IRC a pour mission d’aider les personnes dont les vies et les moyens de subsistances
sont ébranlés par les crises , les conflits et les catastrophes, à survivre ,se relever et à prendre en main avenir.
Pour concrétiser cette mission, IRC fournit de l’aide d’urgence, des services de développement et de réintégration après les conflits, de
travailler pour la protection des droits de la personne humaine et de défendre les personnes déracinées ou touchées par les conflits.

WORLD VISION

PLAY INTERNATIONAL

PLAY International conçoit et met en œuvre des projets d’éducation et d’inclusion à destination des enfants et des jeunes en situation de
vulnérabilité, en utilisant le jeu sportif comme outil pédagogique.  Les projets s'appuient sur une pédagogie active et inclusive, conçue et
développée par PLAY,  appelée Playdagogie. Elle utilise le jeu sportif pour transmettre des messages de prévention et pour sensibiliser les
enfants bénéficiaires à des enjeux sociaux, et de santé. En complément, des séances de socio-sport sont développées et visent l'acquisition
de compétences psycho-sociales (gestion des émotions/du stress, communication, empathie, développement d'une pensée critique, capacité
à résoudre les problèmes/prendre des décisions) chez les enfants et adolescents bénéficiaires finaux.



PARTENAIRES

 
Les organisateurs tiennent à remercier Burundi Auto Parts et
Yamaha, partenaires du développement depuis 1982 au
Burundi, pour leur précieuse contribution à l'évènement.

Ce soutien a permis d'améliorer la couverture médiatique et la
visibilité de l'événement mais s'est également matérialisé par le
don de ballons de football, une denrée rare dans la région.

Enfin la présence de deux collaborateurs de la structure et la
mise à disposition d'un barnum et d'un  pick-up ont été d'une
grande aide notamment dans la mise en place logistique de
l'événement et de la prise d'image. 



REMERCIEMENTS

Les organisateurs remercient l'ensemble des participants et parties prenantes pour la réussite de cette journée.
Les célébrations ont été organisées dans le cadre des projets Tubehoneza et Twiyunge, financés par l'Union
Européenne.


