
ENGLISH 

This course module introduces the 

understanding of the nature, dynamics, 

causes, actors, and contexts involving conflicts 

in the African Great Lakes Region. Participants 

will have the opportunity to learn different 

tools and approaches in understanding 

conflicts and assessing situations before 

making any interventions or responses not 

only at the local and national levels, but also at 

the regional level. Participants will also explore 

their own awareness of their capacities, 

resources, and opportunities for conflict 

assessments. Participants are expected to gain 

practical skills in conflict analysis, situational 

assessments, and self-awareness, and to have 

a better overview of the conflicts in the Great 

Lakes Region. Participants will engage in mind-

mapping exercises, presentations, as well as 

plenary and small group discussions 

throughout the module. 

 

At the end of the week, the participants are 

expected to: 

1. Be aware of the historical context of 

conflicts in the Great Lakes region 

2. Know how to use conflict analysis tools  

Design a plan of action on how they are 

intending to use the knowledge they have 

acquired in conflict analysis module. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCAIS 

Ce module de cours introduit la 

compréhension de la nature, de la dynamique, 

des causes, des acteurs et des contextes 

impliquant des conflits dans la région des 

Grands Lacs d’Afrique. Les participants auront 

l'occasion d'apprendre différents outils et 

approches pour comprendre les conflits et 

évaluer les situations avant de faire des 

interventions ou des réactions non seulement 

aux niveaux local et national, mais aussi au 

niveau régional. Les participants exploreront 

également leur propre conscience de leurs 

capacités, ressources et opportunités pour 

l'évaluation des conflits. Les participants 

devraient acquérir des compétences pratiques 

dans l'analyse des conflits, les évaluations de 

situation et la conscience de soi, et avoir une 

meilleure vue d'ensemble des conflits dans la 

région des Grands Lacs. Les participants 

s'engageront dans des exercices de 

cartographie conceptuelle, des présentations, 

ainsi que des discussions en plénière et en 

petits groupes tout au long du module. 

 

A la fin de la semaine, les participants doivent: 

1. Être conscient du contexte historique des 

conflits dans la région des Grands Lacs 

2. Savoir utiliser les outils d'analyse des conflits 

Concevoir un plan d'action sur la façon dont ils 

ont l'intention d'utiliser les connaissances 

qu'ils ont acquises dans le module d'analyse 

des conflits. 


