EDUCATION ET FORMATIONS POUR LA PAIX ET LE CHANGEMENT
SOCIAL EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (RDC)
Contribution de la Communication NonViolente (CNV) et de la Justice restauratrice.
Rapport de mission effectuée par Pierre MUANDA
à Kinshasa du 27 décembre 2010 au 8 janvier 2011
1. Introduction
Faut-il le rappeler, j’entreprends depuis trois ans des activités d’éducation et de
formations s’appuyant sur les principes de la Communication NonViolente (CNV) et
la gestion positive des conflits. Depuis peu, la justice restauratrice fait partie de ce
projet de formation. Ceci dans le but de promouvoir un éveil de la conscience
susceptible de réhabiliter une société de fraternité, de solidarité, de convivialité, de
justice et de paix fondée sur la bienveillance, le respect des différences et des valeurs
sociétales partagées. Plus de 500 participants ont déjà étés sensibilisés. Trois groupes
de pratiques sont déjà mis sur pieds. Une équipe de 30 personnes se forment pour
devenir eux-mêmes formateurs. Une bibliothèque CNV est opérationnelle à Kinshasa.
Elle compte actuellement 85 ouvrages, don exclusif des éditions Jouvence, de
quelques formateurs certifiés et des sympathisants du réseau CNV francophone
d’Europe. Du 27 décembre 2010 au 6 janvier 2011, j’ai poursuivi la réalisation
de ce projet à Kinshasa. Ce dernier voyage fait l’objet de la présente synthèse.
2. Objectifs de la mission
 Suivie, en vue de s’assurer, à partir de multiples connexions, contacts avec les
participants et le vécu en groupes de pratique, comment s’intègre la conscience cnv
dans leurs vies quotidiennes et l’appropriation des valeurs fondées sur la bienveillance
telles que l’honnêteté, la transparence, la vérité, le respect, la sécurité, le partage, la
paix intérieure… ;
 Continuer la formation du nouveau concept de « justice restauratrice » que je venais
d’apprendre tout récemment en début juillet 2010 en Suisse.
 Répondre aux demandes de formation des nouveaux groupes et de médiations reçues
dans la foulée de mes sessions de formation;
 Entretenir des contacts utiles avec différentes institutions et personnalités susceptibles
de contribuer à la vulgarisation de ce projet et l’ouvrir à d’autres possibilités;
 De même que j’ai accueilli des amis du réseau cnv francophone d’Europe de passage
au Congo (Yannick Arlabos T. et Jean-Maurice M., Suisses, en juillet 2009 ; Florence
Priol et Jill Massonet, Françaises, en janvier 2010), c’est le tour d’accueillir deux
Belges (Catherine Thion et Louis-Marie Jemine) invités par la Colombe et le
RENACERAS, deux associations congolaises s’occupant des enfants de la rue.
3. Activités réalisées
Deux grands moments caractérisent les activités réalisées au cours de cette mission :
- La suite et le renforcement de mon projet habituel de formation CNV et justice
réparatrice en République Démocratique du Congo ;
- Apporter mon soutien à deux collègues Belges (Catherine Thion et Louis-Marie)
invités par deux associations congolaises qui s’occupent de l’éducation et de la
réinsertion des enfants de la rue : la Colombe et le RENACERAS.

Programme d’activités
DATE

GROUPE DE FORMATION

Lundi 27 /12/2010
Mardi 28/12/2010

Arrivée à Kinshasa
Le RENACERAS

9H – 16H.

La COLOMBE

Mercredi 29/12/2010

1er Groupe du RENACERAS et la Colombe
Centre Bondeko à Limete

9H – 16H.
Jeudi 30/12/2010
9H – 16H.
Vendredi 31/12/2010
9H – 15H.

1er Groupe du RENACERAS et la Colombe
Centre Bondeko à Limete
Communauté Famille Chrétienne
Centre Bokolisi / Paroisse St. Augustin
à Lemba

16H – 19H
Samedi 1er janvier 2011
Dimanche 2 janvier 2011
13H – 17H.

Groupe de pratique CASTR à Matonge
Repos et visites familiales
Groupe de Kintambo

Lundi 3 janvier 2011

2ème Groupe du RENACERAS et la Colombe
Centre Saint Vincent de Paul à Ndjili

9H – 16H.
Mardi 4 janvier 2011

2ème Groupe du RENACERAS et la Colombe
Centre Saint Vincent de Paul à Ndjili

9H – 16H.
Mercredi 5 janvier 2011
9H – 16H.

Jeudi 6 janvier 2011
Jeudi 6 janvier 2011
8H30 – 16H.
Vendredi 7 janvier 2011
8H30 – 16H.
17H – 20H
Samedi 8 janvier 2011
A 8H30

Samedi 8 janvier 2011
Dès 12H.

GROUPES : RENACERAS – LA
COLOMBE -IDAY International – SYECOKINTAMBO- Famille Chrétienne

Retour en Belgique de Catherine T. et
Communauté du Chemin Neuf (Jean-Pierre
Godding) et les éducateurs de
« Ndako ya Biso » réunis
à l’école Sainte Christine de Ngaba/Kinshasa

OBJET
Réunion de prise de contact avec le
RENACERAS et visite de la
Colombe
Pierre, Catherine, Louis-Marie
Introduction à la CNV
40 prévus, 20 participants présents.
Pierre, Catherine, Louis-Marie
Introduction à la cnv (suite)
Pierre, Catherine, Louis-Marie
Introduction CNV et atelier
pratique : 17 participants
Pierre M. ; assisté de Roger M.
Justice restauratrice. Pierre M.
Exercices et d’approfondissement
des notions. 10 participants.
Pierre M.
Introduction à la CNV
Prévus 40 participants
Présents 17 participants
Pierre, Catherine, Louis-Marie
Introduction à la CNV (suite)
Prévus 40 participants
Présents 17 participants
Pierre, Catherine, Louis-Marie
Evaluation des formations données.
Connexion et mise en réseau des
groupes ayant déjà suivis la CNV
pour constituer une société civile
dynamique.
Pierre, Catherine, Louis-Marie
Louis-Marie J.
Introduction à la CNV
42 participants
Pierre M.

Communauté du Chemin Neuf (Jean-Pierre
Godding) et les éducateurs de
« Ndako ya Biso » réunis
à l’école Sainte Christine de Ngaba

Introduction à la CNV
42 participants

Groupe de pratique CATSR à Matonge
- Rencontre avec les enfants de la rue et les
éducateurs de « Ndako ya Biso »
- Visite du Centre (Ndako ya Biso) et de leur
projet d’élargissement de ce Centre.
- Préparation fête (voir témoignage 4.2)

Justice restauratrice. Pierre M.
Réunion d’évaluation de la
formation et d’empathie sur les
vécus des éducateurs des rues.
Préparation fête des enfants
Pierre M.

Check in - voyage retour en Belgique

Pierre M.

4. Quelques témoignages des participants

Pierre M.

4.1 J.P. G, Belge, responsable du Centre « Ndako ya Biso »
Il y a 15 ans j’ai suivi une formation CNV qui m’avait beaucoup marquée avec
Marshall R. C’est pour cela que j’avais tenu à ce que tu viennes dispenser cette
formation à nos éducateurs. Car ils sont confrontés constamment à des faits de
violences et d’agressivités. Je suis content que ce soit toi Pierre qui vienne assurer
cette formation CNV ici. Vu la manière dont tu explicites les notions en les appuyant
par des exemples ou des faits puisés dans votre culture congolaise ou en les
traduisant, au besoin, en « lingala » pour apporter plus de clarté et de
compréhension.
4.2 Geste de réconciliation avec les enfants de la rue dits « sorciers ».
A la suite à ma rencontre avec les éducateurs, il était question d’organiser une fête de
bonne année ce même samedi 8 janvier après-midi en faveur des enfants de la rue et
une rencontre avec certains pasteurs. Ayant voyagé ce même jour, j’ai manqué cette
rencontre. Trois jours après, voici une bribe de rapport m’envoyé par le responsable de
« Ndako ya Biso » :
FETE DE BONNE ANNEE DES EGLISES DE MAKALA
AVEC LES ENFANTS DE LA RUE
Le samedi 8 janvier 2011, les pasteurs des Eglises protestantes de la commune de Makala avaient décidé d'organiser une
journée de fête avec les enfants de la rue, encadrés par Ndako ya biso, à l'occasion de la bonne année, et en vue de leur
manifester leur attention particulière. Six Eglises différentes avaient donné leur contribution en vue de cette
manifestation. La fête s'est déroulée dans le temple de l'Eglise presbytérienne près du rond point Ngaba. 25 enfants de la
rue de 8 à 15 ans étaient présents avec leurs animateurs, de nombreux pasteurs, anciens et responsables des Eglises ainsi
que quelques chorales invitées, en tout près de 80 personnes…
Deux enfants ont alors donné leur témoignage: ils ont expliqué qu'un pasteur de leur quartier avait dit à leur famille
qu'ils étaient des sorciers à la source des problèmes rencontrés par leur famille et que depuis ce moment là ils avaient tout
le temps été persécutés puis chassés dans la rue, mais qu'ils n'étaient pas de sorciers…
Les pasteurs se sont alors rassemblés autour des enfants, ils leur ont imposé les mains et ont prié pour eux, certains leur
ont même demandé pardon du fait que d'autres pasteurs les aient appelés sorciers; ils ont prié pour que en 2011 chaque
enfant puisse retrouver sa famille et que les familles puissent retrouver leur unité en Christ et non pas dans la division, la
peur et le rejet de certains de leurs membres. Tous ont pu louer le Seigneur ensemble puis les enfants et les pasteurs se
sont embrassés, tous se reconnaissant de la même famille du Père.
Après la prière, un repas a été partagé par tous les participants, enfants, pasteurs et autres chrétiens présents dans une
grande joie, et malgré le nombre important de personnes présentes, tous ont pu trouver une boisson et une assiette bien
garnie, les enfants ayant même pu se resservir et retrouver une chaleur familiale momentanée.
Jean-Pierre GODDING
Kinshasa, 10/1/2010

Par ailleurs, les enfants avaient remis cette lettre aux autorités locales :
Papa Bourgmestre,
Aux hommes de Dieu,
Aux parents et à tous les frères et sœurs de bonne volonté,
Le 20 novembre, le monde entier célèbre la journée internationale de Doits de l’Enfant. C‘est ainsi, que nous les enfants
en rupture familiale et sociale vivant dans la commune de Makala, sommes venus aujourd’hui, vous rencontrer pour vous
exprimer notre souffrance et notre indignation à la suite du non respect et à la violation de tous les textes qui garantissent
les droits de l’enfant, à l’occurrence, nous qui sommes rejetés, abandonnés et exclus de la famille pour multiples raisons,
à savoir : accusations de sorcellerie, violences et traumatisme ; divorce et décès des parents et misère familiale.
Non ! Nous venons vous dire que nous en avons assez! Nous voulons être considérés comme tous les autres enfants.
Nous venons exprimer notre vif désir de regagner nos familles, pour vivre près de nos parents, dans un environnement
dans le quel notre droit de protection sera bien garanti.
C’est pourquoi, nous venons solliciter votre appui, afin que nous retrouvions nos droits comme les autres enfants. Aideznous à regagner nos familles et à retrouver nos parents afin qu’ils puissent nous vêtir, nous nourrir et nous assurer les
soins de santé nécessaire. Que nous puissions vivre dans de bonnes conditions et jouer dans la joie. Et que des hommes
de Dieu, cessent de nous accuser de sorcellerie, nous maltraiter et de nous traumatiser.

5. Résultats obtenus

5.1 La mise en réseau ou la connexion établie entre les a ssociations :
A la suite des formations données, nous avons organisé mercredi 5 janvier une réunion
entre les groupes déjà formés et qui ne se connaissaient pas : RENACERAS,
COLOMBE, SYECO, IDAY/RDC, KINTAMBO, CATSR. Le but est de former un
réseau et une société civile qui puisse travailler en synergie.
5.2 L’augmentation du nombre des personnes ayant suivis nos formations :
ce voyage a permis à 56 nouvelles personnes à bénéficier des formations en
Communication NonViolente, gestion positive des conflits et à plusieurs anciens
d’avoir l’opportunité de s’exercer en groupe de pratique.
5.3 La justice restauratrice
Approfondissement de la nouvelle approche de justice restauratrice dans la maîtrise de
son fonctionnement avant l’instauration d’un groupe stable.
5.4 La découverte de nouvelles associations.
La joie de découvrir de nouvelles associations qui sont informées de la CNV par
effet boule de neige. C’est le cas de Ndako ya Biso et le REJEER
5.5 L’artémisia
J’ai rencontré parmi les participants aux formations, l’abbé Joachim PONZIADE de la
Maison Saint Vincent de Paul, agronome connaissant parfaitement l’artémisia. Et dans
ma volonté de créer des synergies entre les différentes associations de la société civile
qui œuvrent pour l’essor et le développement du Congo, je mets Joachim en contact
avec IDAY international qui cherche à vulgariser en Afrique la culture de cette plante
médicamenteuse capable d’éradiquer le paludisme et bien d’autres maladies tropicales.
Car, toute action contribuant au bien-être de la population a beaucoup de sens pour
moi.
6. Reconnaissance
Pour le moment, le projet n’a aucun subside ni tout autre financement. L’aide en termes de
dons de livres ou de contribution financière, d’empathie, de mots d’encouragements reçus
de plusieurs amis et formateurs africains, suisses, français, luxembourgeois, belges et ceux
du Cercle des Régions; l’élan des prières, les énergies positives, des petits mots
d’encouragements reçus constituent la seule ressource qui est jusqu’à présent le moteur de
la réalisation de ce projet de formations CNV et justice restauratrice. Ce qui permet
d’ailleurs d’accomplir ces missions à la fois avec persévérance et l’élan du cœur. C’est
tellement rassurant de ce sentir soutenu moralement. Que chacun et chacune de vous
trouve ici l’expression de ma profonde gratitude.
7. Difficultés rencontrées
La difficulté majeure réside dans la recherche de financement qui génère une incertitude
dans la prévision des activités à court et à long termes.
8. Et la suite ?
Du 12 au 23 avril 2011: approfondissement et préparation du premier séminaire intensif.
Du 4 au 23 juillet : premier séminaire intensif et international à Kinshasa / RD. Congo.

9. Quelques images
9.1 Devant le grand groupe, deux participants s’appliquent au jeu de rôle sur l’empathie.

9.2 En compagnie de Jean-Pierre G. visite du Centre « Ndako ya biso » pour enfants
abandonnés ou enfants de la rue

9.3 Après la formation CNV les éducateurs du Centre « Ndako ya Biso » à Ngaba /Kinshasa posent
pour une photo de famille.

9.4 La Communauté Famille chrétienne du Groupe de pratique à Lemba /Kinshasa (constituée des
médecins, avocats, enseignants, commerçants) pose pour une photo souvenir avec Pierre et Roger.
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