PROFIL DES PARTICIPANTS
ALLEMAGNE
Institut für Theologie und Frieden
Dr. Heinz-Gerhard Justenhoven
Heinz-Gerhard Justenhoven est directeur de l'Institut für Theologie und Frieden (ITF) à
Hambourg depuis 1995. Depuis 2010, il préside la Fondation catholique pour la paix de l'ITF. Il
est professeur agrégé à la faculté de théologie de l'Université de Fribourg. Il a également été
professeur invité à l’Union Théologique Catholique de Chicago (États-Unis) et au Collége
Hekima de Nairobi (Kenya). (justenhoven@ithf.de)
BURUNDI
Réseau africain pour la paix, la réconciliation et le développement durable
R. Déogratias Maruhukiro
P. Déogratias Maruhukiro a été directeur du Centre des Pères Schoenstatt au Mont Sion
Gikungu (Bujumbura, Burundi) de 2006 à 2011, où il a initié la Fondation Maria Arafasha, une
fondation qui s’engage dans la promotion de la paix et de la réconciliation. Il est candidat au
doctorat à l'Université de Fribourg en Allemagne. P. Maruhukiro est le fondateur du Réseau
africain pour la paix, la réconciliation et le développement durable (RAPRED-Girubuntu).
(p.demar@schoenstatt.net)
CAMEROUN
Université Catholique d'Afrique Centrale
Prof. Claude-Ernest Kiamba
Claude-Ernest Kiamba est titulaire d'un doctorat en sciences politiques de l'Institut d'Etudes
Politiques de Bordeaux. Ancien Conseiller électoral de l'Opération des Nations Unies en Côte
d'Ivoire et ancien Directeur du Cabinet du Ministre de la Communication et des Relations avec
le Parlement du Congo-Brazzaville. Il est maître de conférences à la Faculté des Sciences
Sociales et de Gestion de l'Université Catholique de l’Afrique centrale, où il a assumé des
responsabilités en tant que directeur du programme de master en gouvernance et action
publique. (ckiamba@yahoo.fr)
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CANADA
Université Saint-Paul
Dr. Jean-François Rioux
Jean-François Rioux est professeur en Études des conflits à l'Université Saint-Paul d'Ottawa
depuis 2002. Après son doctorat en science politique de l'Université Carleton, il a travaillé pour
le gouvernement canadien comme consultant dans le domaine du contrôle des armes
nucléaires. Il a ensuite été directeur chargé de recherche á la Raoul-Dandurand de l'Université
du Québec à Montréal. À l'Université Saint-Paul, il a été directeur de l'École des études sur les
conflits de 2013 á 2017 et dirige maintenant le Centre de recherche sur les conflits.
(jfrioux@ustpaul.ca)
Dr. Moda Dieng
Moda Dieng est professeur adjointe à l'École des études sur les conflits de l'Université SaintPaul. Il a obtenu un doctorat en sciences politiques et un masters en philosophie à l'Université
de Toulouse. Il travaille principalement sur la résolution des conflits en Afrique.
(mdieng@uottawa.ca)
CÔTE D’IVOIRE
Université Catholique d'Afrique de l'Ouest / Unité Universitaire à Abidjan
R. Dr. Gaston Ogui Cossi
R. Dr. Gaston Ogui Cossi est Professeur de Christologie à l'Université Catholique de l'Afrique de
l'Ouest (UCAO), Unité Universitaire à Abidjan. Il est docteur en théologie systématique et
titulaire d'un masters en gestion des conflits et de la paix. Il est chef du département de
théologie systématique à la UCAO et directeur de l'Ecole doctorale dans la même unité
universitaire. (gasog2005@yahoo.fr)
ÉTATS UNI
Conférence des évêques catholiques des États-Unis
M. Stephen Hilbert
Steve Hilbert est le conseiller en politique étrangère pour l'Afrique et les questions de
développement mondial pour le Bureau de la justice internationale et de la paix à la Conférence
des évêques catholiques des États-Unis. Il a travaillé sur des questions politiques telles que le
Soudan du Sud, le conflit dans la région des Grands Lacs et en République Centrafricaine, la
crise alimentaire mondiale et sur la réforme et le financement de l'aide internationale des
États-Unis. Il a travaillé pendant de nombreuses années avec CRS et a participé à des projets de
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développement et de consolidation de la paix en Mauritanie, au Maroc, au Rwanda, en Gambie,
au Cameroun et en Inde. Il est titulaire d'un master en études internationales de l'Université de
Columbia à New York. (shilbert@usccb.org)
Université de Duquesne
Dr. Anna Floerke Scheid
Anna Floerke Scheid, PhD est professeur agrégé de théologie à Duquense où elle enseigne des
matières interdisciplinaires en éthique théologique à travers le département de théologie, le
Centre d'études africaines et le programme de certificat de paix, justice et de résolution de
conflits. Sa recherche s’oriente vers l'éthique de la résistance politique, l'éthique religieuse et la
guerre, les théologies africaines de l'inculturation et la justice transitionnelle, avec une
attention particulière sur le pardon et la réconciliation post-conflit. (scheida@duq.edu)
Université de Georgetown
Dr. David Hollenbach, S.J.
Dr. David Hollenbach, S.J. est professeur éminent de recherche à l'École de service extérieur de
Walsh et chercheur agrégé principale au Centre Berkley pour la religion, la paix et les affaires
mondiales de l'Université de Georgetown, Washington, DC, il a occupé la chaire universitaire en
droits de la personne et en justice internationale au Boston College. Ses matières
d’enseignement et son domaine de recherche couvrent les droits humains, les théories de la
justice, les réponses religieuses et éthiques aux crises humanitaires et la religion dans la vie
politique, abordée par la pensée sociale catholique, la théologie contemporaine, la philosophie
morale et les sciences sociales. Il enseigne aussi à Collége Hekima de Nairobi, au Kenya.
(david.hollenbach@georgetown.edu)
Université de Notre Dame
Dr. George A. Lopez
George A. Lopez est le président émérite du révérend Theodore M. Hesburgh, C.S.C. en études
de paix à l'Institut Kroc pour les études internationales sur la paix, l'Université de Notre Dame
(USA). Il est arrivé à l'Université en 1986 en tant que membre fondateur de l'Institut Kroc.
Depuis sa création en 2009, M. Lopez a dirigé l'Institut d'été, annuel, de l'Institut Kroc sur
l'enseignement de la paix au XXIe siècle. Ce programme a assisté au développement des
programmes de recherche et d'études sur la paix dans plus de 90 établissements
d'enseignement supérieur. De septembre 2013 à juillet 2015, il a occupé le poste de viceprésident de l'Académie pour la gestion internationale des conflits et la consolidation de la paix
à l'Institut de la paix des États-Unis, à Washington, DC. (glopez@nd.edu)
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Dr. Caesar A. Montevecchio
Caesar A. Montevecchio est titulaire d'un doctorat en théologie systématique de l'Université de
Duquesne. Il est actuellement chercheur associé au secrétariat du Réseau catholique de
consolidation de la paix à l'Institut Kroc pour les études internationales sur la paix à l'École de
Keough des affaires internationales de l'Université de Notre Dame (États-Unis). Avant d’occuper
ces fonctions, il était professeur d'études religieuses à l'Université de Mercyhurst à Erie, en
Pennsylvanie. (cmonteve@nd.edu)
Prof. Gerard F. Powers
Gerard Powers est directeur des études catholiques de consolidation de la paix à l'Institut Kroc
pour les études internationales sur la paix à l'École supérieure d'affaires mondiales de Keough,
à l'Université de Notre Dame (États-Unis). Il est également coordinateur du Réseau catholique
de consolidation de la paix. Il a occupé le poste de directeur du Bureau internationale de justice
et paix de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis et conseiller en politique
étrangère au même bureau. Il est titulaire d'un master en théologie et d'un JD de Notre Dame.
(gpowers1@nd.edu)
Université de San Diego
Dr. William Headley, C.S.Sp.
Dr. William R. Headley, C.S.Sp., PhD est sociologue, conseiller et prêtre catholique membre de
la Congrégation du Saint-Esprit. Il a une vaste expérience dans la justice, la paix et l'aide
internationale avec une pratique dans près de 80 pays. P. Headley est actuellement professeur
d'études interreligieuses sur la paix à l’École d’études sur la paix Joan B. Kroc à l'Université de
San Diego. Il occupe un poste conjoint de membre du corps professoral professionnel auxiliaire
à l'Institut Kroc pour les études internationales de la paix à l'Université de Notre-Dame, au
service du Réseau catholique de consolidation de la paix. (wheadley@sandiego.edu)
ETHIOPIE
Secrétariat Ethiopien Catholique
Abba Hagos Hayish Fessuh, C.M.
Abba Hagos Hayish, C.M. est titulaire d’un masters de Heythrop College de Londres. Il est
actuellement secrétaire général du Secrétariat catholique éthiopien et membre du conseil
d'administration du Conseil interreligieux d'Éthiopie. Il a également été directeur exécutif de
Caritas Ethiopie, président du Forum interconfessionnel éthiopien pour le développement, le
dialogue et l'action, et vice-recteur, trésorier et préfet du Collège Pontifical Éthiopien de la Cité
du Vatican. (hagoscmecssg@gmail.com)
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M. Guelay Woldegiorghis
Guelay Woldegiorghis est le chef de département de la Commission justice et paix du
Secrétariat catholique éthiopien. Avant d’occuper ces fonctions, il a travaillé comme
coordonnateur adjoint et comme coordonnateur du programme de renforcement des capacités
de la Commission du développement social. Il est titulaire d'un diplôme de troisième cycle en
planification de projets et en gestion de projets de développement de l'Université Catholique
de l’Afrique de l'Est et des diplômes d’études de mission (anthropologie culturelle), de
théologie et de philosophie du Université de Tangaza. (ecsjustice.peacedept@gmail.com)
FRANCE
Fédération internationale des universités catholiques
Prof. Luc Pasquier
Ancien cadre supérieur de l'Association des Universités catholiques de la France (UDESCA),
ancien vice-recteur de l'Université Catholique de l'Ouest (Angers, France) et membre de
l'équipe de la présidence de l'Université Catholique de Lille, Luc Pasquier est socioanthropologue spécialisé en Afrique. Il est conseiller principal auprès de la Fédération
internationale des universités catholiques. (luc.pasquier@gmail.com)
M. Paul Nayral de Puybusque
Un ancien général, Paul Nayral de Puybusque fait partie de la faculté de l'Université Catholique
de Lille, spécialisé dans les questions de paix et de sécurité. Il a dirigé l'Institut international de
prospective pour les écosystèmes innovants de l'Université Catholique de Lille. En tant que
conseiller principal, Il appuie également la création du réseau de consolidation de la paix à
travers la FIUC. (paul.depuybusque@univ-catholille.fr)
GHANA
Université de Cape Coast
Dr. Kenneth S. Aikins
Dr. Kenneth Shelton Aikins est un politologue et un praticien du développement. Il est titulaire
d'un doctorat et d’un master en sciences politiques de l'Université du Kansas (États-Unis), et un
doctorat en études du développement de l'Université de Cape Coast (UCC) au Ghana. À
l’Institut d'études de développement de l'UCC, il est chercheur principal et coordonnateur du
programme d'études sur la paix et le développement. Il a travaillé avec le Réseau de
consolidation de la paix en Afrique de l'Ouest, le Conseil national de la paix et le Conseil
régional pour la paix de la région centrale. (kaikins@gmail.com)
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Dr. Patrick Osei-Kufour
Patrick Osei-Kufour est chercheur principal en études de développement à l'Institute des études
de développement de l'Université de Cape Coast au Ghana. Actuellement, il est l'animateur du
groupe de recherche sur la paix et le développement de l'Institut. Ses travaux de recherche
mettent l'accent sur la compréhension de la pauvreté et de l'équité institutionnelle avec des
applications particulières à la gouvernance locale décentralisée. Il a travaillé avec le Programme
des Nations Unies pour le développement au Ghana, le Conseil national pour la paix du Ghana
et d'autres organisations confessionnelles pour renforcer les capacités des parties prenantes
aux niveaux national, régional et local en matière de médiation interne. (fuzzie251@gmail.com)
KENYA
Catholic Relief Services
M. John Katunga
John Katunga est actuellement le conseiller technique de CRS Afrique pour la consolidation de
la paix et la justice. Avant de rejoindre CRS, il a travaillé comme chercheur à l'Open Society
Institute Arica au centre International de Woodrow Wilson pour chercheurs à Washington, DC.
Il a également été directeur exécutif par intérim de l'Initiative de paix de Nairobi en Afrique.
Katunga est titulaire d’un masters en transformation des conflits à l'Université de Mennonite
Est (États-Unis). (Katunga.John@crs.org )
Collége Hekima
Dr. Toussaint Kafarhire, S.J.
Dr. Toussaint Kafarhire, S.J. est titulaire d’un doctorat en sciences politiques de l'Université
Loyola de Chicago aux États-Unis. Il est actuellement conférencier à l'Institut Hekima des études
de la paix et des relations internationales. (toussaint.kafarhire@hekima.ac.ke)
Dr. Elias Omondi Opongo, S.J.
Dr. Elias Omondi Opongo, S.J. est directeur de l'Institut Hekima des études de paix et des
relations internationales et coordinateur régional du Forum africain pour l'enseignement social
catholique. Il est titulaire d'un doctorat en études sur la paix et les conflits de l'Université de
Bradford (Royaume-Uni) et d'un masters en études internationales sur la paix de l'Université de
Notre Dame. Ses recherches portent sur la justice transitionnelle et la reconstruction postconflit, la construction de l'État et la consolidation de la paix communautaire.
(eliasomondi@gmail.com)
Dr. Gaspar Sunhwa, S.J.
Dr. Gaspar Sunhwa, S.J. a obtenu son doctorat à la Jesuit School of Theology (l’école jésuite de
théologie) à Berkeley en Californie. Depuis lors, il a occupé de nombreux postes au sein des
jésuites d'Afrique de l'Est et est actuellement professeur de théologie et de sciences politiques
au Hekima College de Nairobi. (gaspar.sunhwa@hekima.ac.ke)
6

Dr. Kifle Wansamo, S.J.
Dr. Kifle Wansamo, S.J. est titulaire d’une licence en philosophie, une licence en théologie, un
STL en théologie biblique et un doctorat en politique. Il est vice-recteur du Hekima University
College de Nairobi et directeur adjoint de l'Institut Hekima des études de la paix et des relations
internationales, où il enseigne également à temps plein. (kifle.wansamo@hekima.ac.ke)
Université Catholique d'Afrique de l'Est
R. Dr. Peter Gichure
R. Dr. Peter Gichure était conseiller théologique pour la Commission catholique pour la justice
et la paix et professeur associé de théologie dogmatique avant de remplir les fonctions de
directeur du Centre de la justice sociale et éthique à l'Université Catholique d'Afrique de l'Est. Il
est également ancien secrétaire exécutif de l'Association des universités catholiques et des
instituts supérieurs d'Afrique et de Madagascar. Il a étudié à l'Université Catholique de Louvain
et à l'Institut Kroc pour les études internationales sur la paix à l'Université de Notre Dame
(USA). (pgichure@cuea.edu)
M. Richard A. Kakeeto, O.F.S.
Kakeeto Augustine Richard, O.F.S. est un candidat au doctorat en transformation sociale avec
une spécialisation en gouvernance au Collége universitaire de Tangaza de Nairobi. Il est titulaire
d'un masters en études de la paix et des relations internationales de l'Institut Hekima des
études de la paix et des relations internationales, Nairobi. Il est le coordinateur fondateur du
programme de licence en justice et paix et le masters en justice, paix et cohésion à l'Université
Catholique de l'Afrique de l'Est (CUEA). Il est actuellement affecté à la faculté des arts et des
sciences sociales de la CUEA. (rkakeeto@cuea.edu)
Dr. Genevieve Mwayuli
Dr. Mwayuli est titulaire d’un masters et d’un doctorat de l'Université Moi (Kenya). Elle a
travaillé à l'Université Catholique d'Afrique de l'Est (CUEA) de 2002 à 2013; puis à Collège
universitaire de Garissa en tant que directeur adjoint chargé des affaires académiques et
estudiantines. Elle fait maintenant partie de la faculté des sciences de la CUEA. Elle est membre
du conseil exécutif du Forum des éducatrices africaines et présidente de sa section au Kenya.
Elle est membre du Comité Scientifique de l'Association des universités catholiques et des
instituts supérieurs d'Afrique et Madagascar chargée de la recherche et des publications.
(genemwayuli36@gmail.com)
Sr. Dr. Elizabeth Nduku
Sr. Dr. Elizabeth Nduku est maître de conférences à l'Université Catholique d'Afrique de l'Est
(CUEA) à Nairobi. Elle est titulaire d'un doctorat et d'un master en administration de l'éducation
et leadership de la CUEA. Elle a été directrice du Centre de justice sociale et d'éthique de la
CUEA pendant sept ans et actuellement directrice du programme Globethics.net Afrique de
l'Est. Ses intérêts de recherche s’orientent vers les domaines de l'éthique dans l'enseignement
supérieur, le leadership, la justice sociale, les enseignements sociaux de l'Église et la paix.
(enduku@cuea.edu)
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Sr. Dr. Anne Celestine Achieng Oyier Ondigo, F.S.J.
Sr. Dr. Anne Celestine Achieng Oyier Ondigo a obtenu son doctorat en études politiques et
conflits au Nelson Mandela Metropolitan University en Afrique du Sud en 2016. Elle a deux
masters, en études de paix et relations internationales du Collége Hekima et en linguistique
anglaise de l’Université de Nairobi, au Kenya. Elle est actuellement conférencier
au Centre de justice sociale et d'éthique de l'Université Catholique d'Afrique de l'Est.
(aachieng0106@gmail.com)
R. Dr. Patrick Thawale
P. Thawale est un prêtre diocésain de l'archidiocèse de Lilongwe au Malawi. Il est titulaire d'un
doctorat en théologie pastorale et actuellement chargé de cours à la faculté de théologie de
l'Université Catholique d'Afrique de l'Est. Il est le secrétaire exécutif sortant de l'Association des
universités catholiques et des instituts supérieurs d'Afrique et de Madagascar.
(patrick.thawale@yahoo.com)
M. Eugine Wirba
M. Wirkwajie Eugine Wirba est conférencier à l'Université Catholique d'Afrique de l'Est à
Nairobi. Il travaille également en tant que consultant libre et chercheur sur la consolidation de
la paix, en particulier auprès des organisations de base et avec des écoles secondaires. Il est
titulaire d’un master en études de paix et des relations internationales du Collége Hekima, d'un
baccalauréat en droit et un baccalauréat en commerce. (euginewirba@yahoo.com)
Université de Kenyatta
Dr. Susan Waiyego
Dr. Waiyego est titulaire d'un doctorat de l'École de sécurité et des études politiques de
l'Université de Pau (France). Elle enseigne actuellement à l'Université de Kenyatta dans les
départements d'histoire, paix et sécurité et relations internationales. Ses intérêts de recherche
sont la sécurité, le genre et la gouvernance. (swaiyego2003@yahoo.com)
Université de Tangaza
R. Dr. Lennoxie Nafuma Lusabe, C.M.
R. Lennoxie Nafuma Lusabe, C.M. est titulaire d'un master en éthique chrétienne de l'Union
Théologique Catholique, Chicago; un diplôme en droit (études para juridiques) de la Kenya
School of Law, Nairobi; un certificat en tant que tierce partie neutre (TPN) de l'Institut canadien
de résolution de conflits, Ottawa; un doctorat en droit canonique de l'Université d'Ottawa
(Canada); et un JCD en droit canonique de l'Université Saint-Paul (Canada). Il est professeur à
l'Université de Tangaza. (llusa089@uottawa.ca)
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Mme Rita Mazzocchi
Mme Mazzocchi a été biochimiste, avocate, administratrice et travailleur humanitaire. Elle
prépare actuellement un doctorat au Collége universitaire de Tangaza en transformation
sociale. Elle a travaillé en Australie, en Érythrée, en Éthiopie, au Kenya, au Soudan du Sud et au
Soudan. Actuellement, elle travaille également pour le bureau régional de Plan International
basé au Kenya en tant que conseiller pour la politique et le plaidoyer en matière de sécheresse
et d'intervention humanitaire dans la Corne de l'Afrique. (ritaundp@yahoo.co.uk)
Dr. Reginald Nalugala
Dr. Reginald Maudlin Nalugala est titulaire d'un doctorat en transformation sociale du centre
Oxford des études missionnaires (Royaume-Uni). Il a été en relation avec plusieurs agences de
développement international, dont CRS, Misereor, Oxfam, Plan International, Jesuit Refugee
Services (Services jésuites aux réfugiés) et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés. Il est actuellement professeur ou transformateur social à l'Université de Tangaza à
Nairobi. Ses intérêts de recherche actuels sont orientés vers les démocraties africaines et les
causes des conflits en Afrique. (reg.nanales@gmail.com)
MOZAMBIQUE
Université Catholique du Mozambique
Sr. Anna Fontana
Anna Fontana est une soeur Ursuline. Elle est titulaire d'une maîtrise en communication pour le
développement de l'Université Catholique du Mozambique (UCM). Elle travaille au
Mozambique depuis 2003 en enseignant et en s'engageant dans le ministère pastoral. Elle est
actuellement coordonnatrice du Centre de recherche St. Augustine à l'UCM.
(anna.fontana@ucm.ac.mz)
Mr. Samuel Simango
Samuel Simango a été lié au processus d'enseignement et d'apprentissage depuis 1978 d'abord
en tant que professeur d'enseignement secondaire dans les premiers jours de l'indépendance
nationale. Il enseigne à l'Université Catholique du Mozambique où il coordonne le cours sur les
sciences politiques et les relations internationales à la faculté d'économie et de gestion. Il se
consacre à la recherche et aux débats sur des questions liées à la paix et à la réconciliation au
Mozambique. (samuelsimango2006@gmail.com)
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NIGERIA
Institut Catholique de l'Afrique de l'Ouest
Rev. Dr. Edward Obi, M.S.P.
P. Edward Obi, M.S.P., a obtenu un doctorat en éthique sociale et théologique à l'Université
Catholique de Louvain. Il est conférencier en théologie morale à l'Institut Catholique pour
l'Afrique de l'Ouest, à Port Harcourt. Il est également directeur exécutif de Gas Alert pour
l'Initiative durable, secrétaire exécutif du Forum des évêques catholiques du Delta du Niger, et
coordinateur national d'une coalition environnementale, NACGOND, et président du conseil
d'administration de Dawn in the Creeks Ltd. (edyobi@gmail.com)
OUGANDA
Conférence épiscopale de l'Ouganda
Le très révérend John Baptist Odama
L'archevêque Odama du diocèse de Gulu a été nommé à ce poste en 1999, et il a été président
de la Conférence épiscopale de l'Ouganda depuis 2010. Dans un premier temps, Il a était le
président de l'Initiative de paix des chefs religieux Acholi. En 2012, l'archevêque Odama a reçu
le prix de la paix World Vision International.
Université de Gulu
Dr. Daniel Komakech
Dr. Daniel Komakech est maître de conférences et ancien directeur de l'Institut de la paix et des
études stratégiques, Université de Gulu, Ouganda. Il est le représentant régional de NetworkPlus, le Laboratoire de résilience et d'innovation de l'Afrique de l'Est, le Réseau africain de
résilience, l'École de santé publique, le Collège des sciences de la santé de l'Université de
Makerere. Il a été Lecteur et chercheur principale à l’Université pour la paix au Costa Rica
mandatée par les Nations Unies. (d.komakech@gu.ac.ug)
Dr. Aloysius T. Malagala
Dr. Malagala est maître de conférences à l'Institut de la paix et des études stratégiques de
l'Université de Gulu en Ouganda. Il est titulaire d'un doctorat et d'un LLM en droit international
des droits de l'homme, une licence en droit civil; et un diplôme d'études supérieures en
protection internationale des droits de l'homme dans l'identité des peuples. Il a mené des
recherches pour des partenaires en développement mondial tels que l'UNICEF, le PNUD et
l'USAID. (aloysiusmalagala@googlemail.com)
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Université des Martyrs de l'Ouganda
M. Lino Ika
M. Ika Lino est titulaire d'un master en gouvernance urbaine durable et études de la paix de
l'Université des Nations Unies pour la Paix au Costa Rica. Il a plus de quatre ans d'expérience
dans la programmation de la société civile et s'intéresse à la recherche, les formations dans les
domaines de la gouvernance, la sécurité alimentaire, la gestion des conflits et la consolidation
de la paix. Il a également travaillé en tant que directeur associé pour le projet Karamoja Cluster.
Actuellement, il est conférencier en gouvernance et études de la paix à l’Université des Martyrs
de l'Ouganda. (lika@umu.ac.ug)
Mme Susan Kijjagulwe
Mme Kijjagulwe est titulaire d'un master en droit international et règlement de différends de
l'Université pour la Paix au Costa Rica. Elle est actuellement conférencier adjointe à l'École des
arts et des sciences sociales de l'Université des Martyrs de l'Ouganda, où elle enseigne dans les
domaines des droits de la personne, du droit international public et du droit, de la justice et du
constitutionnalisme. (skijjagulwe@umu.ac.ug)
Prof. Michael Mawa
Prof. Mawa est professeur agrégé dans le domaine des études du développement, du
développement humain et des droits de l'homme. Il est également vice-chancelier des affaires
académiques de l'Université des Martyrs de l'Ouganda. (mmawa@umu.ac.ug)
Dr. Denis Musinguzi
Dr. Denis Musinguzi est maître de conférences et directeur du département des études sur la
gouvernance et la paix à l'Université des Martyrs de l'Ouganda. Dr. Musinguzi est titulaire d'un
doctorat en paix et gouvernance de l'Université des Martyrs de l'Ouganda. En tant que
enseignant et chercheur, il s’intéresse à la consolidation de la paix et la justice transitionnelle,
les droits de la personne, les politiques publiques, le développement et l'autonomisation des
jeunes. Dr. Musinguzi a travaillé comme consultant avec Oxfam Novib; Plan International,
Ouganda; et SOS Ouganda. (denislucky@gmail.com)
Rev. Prof. Maximiano Ngabirano
Rev. Ngabirano est doyen de l'Ecole des Arts et des Sciences de l'Université des Martyrs de
l'Ouganda. (mngabirano@umu.ac.ug)
Mme Caroline Paparu
Caroline Paparu est assistante pédagogique à l'Université des Martyrs de l'Ouganda (UMU) à
l'Institut d'éthique et au Département des études du développement. Elle est candidate au
master en études des réfugiés et la migration à l'UMU. (paparu@umu.ac.ug)
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Université du Sacré-Cœur
R. Prof. Callisto Locheng, A.J.,
Rev. Prof. Locheng, A.J. est doyen de la faculté de l'Université du Sacré-Cœur de Gulu, en
Ouganda. Avant son arrivé à Gulu, il a travaillé à l'Université Catholique d'Afrique de l'Est en
tant que chargé de cours, chef de département et doyen de faculté. Actuellement, il est
professeur de philosophie au Grand séminaire national d'Alokolum à Gulu, collège affilié à
l'Université Urbaine Pontificale à Rome. Il est président du conseil d'administration du Conseil
de financement des étudiants de l'enseignement supérieur de la République de l'Ouganda.
(clocheng@ush.ac.ug)
R. Dr. Jino O. Mwaka
P. Jino O. Mwaka est prêtre de l'archidiocèse de Gulu et vice-chancelier de l'Université du
Sacré-Cœur de Gulu nouvellement inaugurée. P. Jino est un ancien étudiant de l’université
Walsh et Kent State en Ohio, de l'Université Urbaine Pontificale (par affiliation) et de
l'Université de Makerere. (frjino@ush.ac.ug)
M. Bruno Boniface Onencan
M. Onencan est assistant registraire académique intérimaire de l'Université du Sacré-Cœur à
Gulu. Auparavant, il travaillait au département de la bibliothèque. Il a également été agent
d'inscription au ministère des Affaires intérieures de Kampala, assistant de soutien social
personnalisé à Handicap International en Ouganda, assistant de communication pour le
changement de comportement à l'American Refugee Committee International (Comité
américaine des refugies internationale) en Ouganda, agent de mise à jour à la Commission
électorale de l'Ouganda, agent de terrain à l'Organisation de développement intégré de la santé
Gulu, responsable du programme d'éducation aux Samaritains de Gulu et travailleur social aux
Comboni Samaritains de Gulu. (bbonencan@ush.ac.ug)
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Université Catholique de Bukavu, Institut supérieur de paix et réconciliation
Msgr. Joseph Gwamuhanya
Msgr. Gwamuhanya a reçu son doctorat de l'Université Pontificale Urbaine. Il a été recteur de
l'Université Catholique de Bukavu de 2002 à 2010, période au cours de laquelle il a été député
au gouvernement de transition de la République Démocratique du Congo de 2003 à 2006. Il a
siégé au conseil de direction du Réseau Interuniversitaire des Pays des Grands Lacs et, depuis
2011, supervise le développement de l'Institut supérieur pour la paix et la réconciliation à
l'Université catholique de Bukavu. (jbgwamuhanya@gmail.com)
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Dr. Naupess Kibiswa
Dr. Kibiswa a obtenu son doctorat en analyse et résolution de conflits à l’Université de Nova
Sud-Est (Floride, États-Unis). Il est actuellement professeur à l’université catholique de la
République démocratique du Congo à Kinshasa et à Bukavu. Ses intérêts de recherche et ses
matières d’enseignement comprennent l'ethno-nationalisme et la résolution des conflits;
l’exploration des tensions entre la justice et la paix, la paix et les droits de l'homme, la paix et la
démocratie; équilibrer la promotion, la protection et la défense des droits civils et politiques et
des droits socio-économiques en tant que véritable stratégie pour le développement de
l'Afrique. (naupesskib@yahoo.fr)
R. Dr. Hervé Muyo, O.M.I.
R. Dr. Hervé Muyo, O.M.I. est professeur d'études de paix à l'Université Catholique de Bukavu. Il
est titulaire d'un master en psychologie du counseling de l'Université d'État de St. Cloud
(Minnesota, États-Unis) et d'un doctorat en analyse et résolution de conflits de l’Université de
Nova Sud-Est (Floride, États-Unis). Il est également professeur associé à l'Université
Pédagogique Nationale et à l'Université Catholique du Congo à Kinshasa.
(herve.muyo@gmail.com)
Prof. Paul-Robain Namegabe
Paul-Robain Namegabe est professeur de droit public et de sciences politiques à l'Université
Catholique de Bukavu (UCB). Il a obtenu un diplôme en droit d'UCB, un master en gouvernance
et développement de l'Université d'Anvers, et un doctorat en théorie politique du Luiss-Guido
Carli à Rome. Il est le coordonnateur des études supérieures et le directeur du Centre
d'expertise sur la gouvernance minière à UCB. (namegabepr@yahoo.fr)
M. Justin Nyorha
Justin Rudahindwa Nyorha est titulaire d'un masters en études de paix et conflits : médias, paix
et études de conflits de l'Université pour la Paix au Costa Rica. Il est professeur chercheur à
l'Université catholique de Bukavu où il enseigne la sociologie générale, la sociologie des conflits
et l'éducation pour la paix. Il est également le secrétaire académique de l'Institut Supérieur
pour la Paix et la Réconciliation. (nyorha.rudahindwa@ucbukavu.ac.cd)
Université Catholique du Congo, Institut Panafricain Cardinal Martino
R. Dr. Prof. Lievin Engbanda Lingonge
Lingonge est titulaire d’un doctorat en théologie de l’Union Théologique Catholique à Chicago,
Illinois. Il détient également un certificat postdoctoral en théologie appliquée de l'École de
Théologie Appliquée de Berkeley, en Californie. Il a été professeur associé à l'Université de
Lisala et professeur invité au Séminaire Sts. Pierre et Paul à Lisala. Il est actuellement le doyen
académique de l'Institut Panafricain Cardinal Martino de l'Université Catholique du Congo.
(ablienlin@gmail.com)
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SOUDAN DU SUD
Université Catholique du Soudan du Sud
R. Dr. Stephen Ameyu
R. Dr. Stephen Ameyu Martin est prêtre diocésain au diocèse catholique de Torit, au Soudan du
Sud. Il est conférencier à temps partiel et secrétaire académique à l'Université Catholique du
Sud-Soudan et professeur au Grand Séminaire de Saint-Paul à Juba, où il a également été doyen
de l'École de théologie. Il est titulaire d'un doctorat en théologie de l'Université Pontificale
Urbaine de Rome. (samey2011@gmail.com)
Mme Loes Lijnders
Loes Lijnders est une anthropologue culturelle et sociologue du développement qui a vécu et
travaillé au Soudan du Sud depuis 2009. Elle a occupé des postes d'enseignants à la fois à
l'Université Catholique du Soudan du Sud et à l'Université de Juba. Elle est à présente directrice
par intérim de l'Institut pour la justice et la paix de l'Université Catholique du Soudan du Sud.
(loeslijnders@hotmail.com)
R. Basilio Lukudu
P. Basilio Lukudu est l'aumônier des jeunes de l'archidiocèse catholique de Juba et conférencier
à l'Université Catholique du Sud-Soudan. Il est titulaire d'un master en études de paix et
relations internationales de l'Université Catholique d'Afrique de l'Est. Il est également titulaire
d'un master en études de développement de l'Université des Martyrs de l'Ouganda. Il a aussi
obtenu un diplôme d'études supérieures en gestion et administration de projets à l'Université
Catholique d'Afrique de l'Est. (lukbasil@yahoo.com)
R. Dr. Mathew Pagan
R. Dr. Mathew Pagan est prêtre diocésain au diocèse catholique de Malakal, au Soudan du Sud.
Il est vice-chancelier de l'Université Catholique du Sud-Soudan. Avant d’occuper ces fonctions, il
était le coordinateur de la Commission justice et paix au diocèse de Malakal. Il est titulaire d'un
doctorat en droit canonique de l'Université Urbaine Pontificale. (mathewpagan@gmail.com)
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ZAMBIE
Université Catholique de Zambie
M. Simson Mwale
Simson Mwale est le directeur de l'Institut des études sur la paix et les conflits de l'Université
Catholique de Zambie à Kalulushi, en Zambie. Il a travaillé précédemment au Colloque des
Conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar à Accra, au Ghana; et le Centre jésuite de
réflexion théologique de Lusaka, en Zambie. Sa pratique académique est orientée vers la
philosophie, la théologie, le droit international des droits de l'homme, la communication pour
le développement, les études de population et les études sur la paix et les conflits.
(simsonmwale@yahoo.com)
R. Dr. Obino Mulenga
Rev. Dr. Obino Mulenga est vice-chancelier adjoint de l'Université Catholique de Zambie. Il a un
portefeuille du Vatican en tant que Assistant ecclésiastique (aumônier de Mijarc World, un
mouvement international de jeunesse catholique et agricole). Il a occupé le poste de registraire
et maître de conférences à l'Université Catholique de Zambie avant d'être nommé au poste
actuel. Il est titulaire d'un doctorat en psychologie clinique. (obchishala@gmail.com)
M. Philip N. Phiri
Philip Phiri est licencié en théologie de l'Université Grégorienne de Rome et a obtenu un master
en Communication pour le Développement de l'Université de Zambie. M. Phiri a occupé divers
postes dans l'Église et dans des organisations de la société civile, notamment des conférences
théologiques au Grand Séminaire Saint-Dominique et le poste de directeur de Caritas dans la
région du Nord-Ouest (Diocèse de Solwezi) en Zambie. A présent, M. Phiri occupe le poste de
doyen des étudiants et chargé de cours à la faculté des sciences sociales de l'Université
Catholique de Zambie. (pnphilip3@gmail.com)
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