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NDLR
Cet article sur l’éducation à la paix a été écrit pour le compte de KU Leuven en
Belgique et de l’Université Catholique de Bukavu (UCB) avec le financement de
VLIR-UOS. Le Professeur Arnim Langer a coordonné les travaux de recherche.
Considérant la demande des étudiants inscrits en médiation et conflit de l’UCB et en
Paix et Transformation des Conflits de l’Université Evangélique en Afrique (UEA),
nous mettons cet article à la portée des étudiants, des professeurs, des chercheurs,
des médiateurs, des faiseurs de la paix, des officiels, des responsables de la Société
Civile et autres pour leurs travaux.
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Résume
La dynamique d’éducation à la paix au Sud-Kivu en particulier et en R.D. Congo
en général est à la phase embryonnaire. La présente analyse a consisté à la
documenter et à systématiser quelques expériences les plus importantes qui
organisent l’éducation formelle ou informelle à la paix au Sud-Kivu. L’objectif est
de montrer que la dynamique d’éducation est née dans le contexte de fragilité de
l’Etat congolais, des conflits identitaires, des violations récurrentes des droits
humains et des guerres extraterritoriales en vue de les prévenir, de contribuer à la
cohésion nationale et de promouvoir la culture de la paix.
D’après les critères d’acteurs, trois dynamiques d’éducation à la paix se dégagent
mais peuvent être réduites à deux selon la classification géographique de top down
et bottom up. La dynamique de bas est caractérisée par la diversité d’approches
d’éducation à la paix notamment théologique, managériale et culturaliste. Les
détails sont fournis dans cette étude qui conclut au non exclusivité des modèles direct
et indirect d’éducation à la paix et au manque du réseautage organique pour passer
au stade de remise en question des inégalités sociale et de refondation de l’Etat
Congolais
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I.

Introduction

Au Sud-Kivu, les ONG, les Eglises, les Universités, les Barza
intercommunautaires et le Réseau des Ambassadeurs universels de la paix pour le
développement1 organisent les activités éducatives à la paix et les sensibilisations
des habitants aux idéaux de la paix. Dans la plupart des cas, leurs activités touchent
la cohabitation pacifique, la transformation des conflits, les formations sur la paix et
les conflits, la restauration de la cohésion interethnique, la culture de la paix, les
Droits humains et la protection de l’environnement. Ces différentes activités à la fois
des secteurs formel et informel d’éducation à la paix contribuent-elles à remettre en
cause les racines de la violence ? Quelles sont les dynamiques locales d’éducation à
la paix en cours au Sud-Kivu ? Pour répondre à ces deux questions initiales, nous
analysons les programmes de formation de l’Université Catholique de Bukavu
(UCB), de l’Université Evangélique en Afrique (UEA) et les activités d’Héritiers de
la Justice (HJ), du Réseau d’Innovation Organisationnelle (RIO) et du Projet à
l’Ecole de la Paix (PEP). Ces analyses présentent l’intérêt de fournir des données
originales qui permettent de comprendre la diversité des dynamiques locales
d’éducation à la paix, les thèmes qui sont abordés par les éducateurs et les outils
d’éducation à la paix qu’ils utilisent effectivement. Cette étude comparative de
différents programmes et des activités initiées par les acteurs ci-dessus a l’avantage
de contextualiser et de clarifier la notion d’éducation à la paix, de lever les
confusions à ce sujet et de souligner ses dimensions scolaire et non scolaire, de situer
son histoire en RD Congo et d’expliquer son rôle dans la consolidation de la paix.

I.1.

Objectifs et hypothèses de la recherche

Les objectifs de cette étude sont triples. Premièrement, nous voulons montrer
que les expériences congolaises d’éducation à la paix portées par les privés sont mal
connues et non documentées. Il y a l’intérêt de les systématiser pour combler le vide
constaté. La constitution des données stratégiques est importante pour fournir aux
décideurs congolais des pistes de réflexion susceptibles d’orienter la réforme du

1

Thierry MULUMEODERHWA CIKANYANYA, Chef de Division Provinciale de Droits Humains,
Certificat d’identification n°DH/S-KV/BUR/CD/001/2015, Bukavu, le 6 octobre 2015.
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programme national d’études en éducation à la paix proposé en 2004 par le ministère
de l’Enseignement Supérieur et universitaire.
Deuxièmement, il s’agit de faire l’analyse comparative de quelques
programmes de formation et des activités formelles et informelles d’éducation à la
paix en vue de ressortir les dynamiques locales d’éducation à la paix. Par cette
démarche, nous voulons démontrer qu’elles sont différentes, contingentes,
particulières et liées à l’évolution politique d’un Etat et non universelles. La
trajectoire de l’éducation à la paix n’est ni universelle, ni unique mais chaque
expérience est spécifique à un contexte politique particulier de recherche de la paix
sociale. A l’intérieur d’un pays, les dynamiques locales d’éducation à la paix varient
selon les motivations des initiateurs, des opportunités offertes dans l’environnement
et sont alimentées par les crises politiques. En RD Congo, les dynamiques locales
d’éducation à la paix sont diversifiées, mal connues et non coordonnées. Elles
manquent de coordination par l’Etat congolais, ce qui motive les artisans de paix à
passer d’un modèle à l’autre, car ils établissent rarement les distinctions qui relèvent
de l’académie. Seules les pratiques comptent en vue de prévenir les conflits et de
consolider la paix sociale.
Troisièmement et enfin, l’objectif est de montrer que le travail d’éducation
à la paix en réseau est peu développé. Il est encore au niveau de la sensibilisation
contre la violence et d’essaimage des comités locaux de paix. Les dynamiques
locales d’éducation à la paix promeuvent, à ce stade, des enseignements sur la nonviolence, l’extension des infrastructures de paix, la définition des programmes
d’éducation à la paix et la collaboration avec les écoles primaires, secondaires et
professionnelles. L’étape de la remise en question de la structure de la violence, y
compris celle d’oppression de l’Etat, des inégalités sociales et des conflits ethniques
n’est pas encore amorcée pour reprendre les idées de Kenneth D. Bush et Diana
Saltarelli2.

2

Kenneth D. Bush and Diana Saltarelli, The two faces of education in ethnic conflict. Towards a peace
building. Education for Children, Unicef, Innocenti Research Centre, Florence, Italy, August, 2000,
46p.
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I.2.

Sources de données

Les données présentées dans cette étude proviennent de trois sources, à
savoir les entretiens, les consultations et la documentation. Pour avoir des précisions
sur les programmes de formation que les universités organisent, nous avons eu des
entretiens avec quelques étudiants3 et responsables de programmes d’éducation à la
paix4 qu’ils soient des universités ou des ONG pour connaître les motivations qui
ont présidé à ce choix. Les entretiens ont porté sur la manière d’enseigner les cours,
les thèmes abordés, les perceptions des étudiants et les difficultés rencontrées dans
le travail d’éducation à la paix sur le terrain. La documentation a consisté à la lecture
des rapports d’activités des ONG nationales et internationales sur les pratiques
d’éducation à la paix, à l’analyse des impacts positifs et négatifs de l’éducation à la
paix sur la prévention de la violence et l’exclusion interethnique en RD Congo.
Ces différentes lectures et analyses ont permis de comprendre le lien entre
l’éducation et la paix, les efforts à déployer pour constituer une science de la paix et
les stratégies à adopter pour éduquer les enfants à la paix5. Nous avons puisé les
autres données par les consultations à l’internet en vue d’approfondir la notion
d’éducation à la paix. Par exemple, SALIOU SARR6s’inspire de Maria Montessori
sur le rôle de l’école dans l’éducation à la paix, la manière dont elle doit s’enseigner
et les cinq composantes d’éducation qu’elle doit comporter pour changer le
comportement de l’individu.
Enfin, nous avons utilisé les données récoltées lors de nos missions de
consultance dans la plupart de ces organisations pour présenter les résultats cidessous. Notre expérience d’enseignant et de consultant a permis d’objectiver les

3

Entretien avec les étudiants inscrits au Département de Paix et Transformation des conflits de la
Faculté des Sciences Sociales de l’Université Evangélique en Afrique s’est déroulé à Bukavu, le 2
juillet 2018. La première cohorte des licenciés finalistes a été proclamée le 4 août 2018. Autre
entretien avec les étudiants de graduat inscrits au programme de Conflits et médiation à l’Université
Catholique de Bukavu s’est déroulé à Bukavu, le 7 juillet 2018.
4 Quelques responsables des départements interrogés sur les motivations de créer les programmes
d’enseignement à la paix sont Justin NYORHA, Didier BUKUNGU KULAMA, NECHI Hermione,
Assumani François, AMANI Clovis, MAHITAJI KISHOKOMA et Gérard KWIGWASA.
5 Maria Montessori, L’éducation et la paix, Paris, Editions Desclée de Brouwer, 1996, 154p.
6 SALIOU SARR, L’éducation à la paix, pourquoi, comment, le rôle de l’école, consulté à Bukavu, les
16 et 25 janvier 2018, 7p.
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résultats présentés et de systématiser les dynamiques locales d’éducation à la paix
en détail. La documentation réunie et enrichie par les données brutes et les sources
secondaires puisées à l’internet ont permis de circonscrire la notion d’éducation à la
paix.
I.3.

Education à la paix, notion complexe et ethnocentrique

Le débat sur le rôle de l’éducation à la paix n’est pas posé dans les mêmes
termes par différents analystes des questions de l’éducation. Les discussions se
polarisent sur l’éducation comme facteur de changement social ou de reproduction
des rapports des inégalités sociales. Les dimensions qu’ils valorisent, varient selon
les lieux, les contextes et le niveau de développement des Etats. Par exemple,
SALIOU SARR insiste sur le rôle de l’éducation à la paix dans la transformation des
comportements humains. Il écrit que l’éducation à la paix est un processus qui
consiste à développer des comportements de non violence. Il ajoute que la notion
d’éducation à la paix est complexe car elle intègre l’éducation interculturelle,
l’éducation pour le développement, l’éducation à la démocratie, l’éducation à
vocation internationale et l’éducation à la citoyenneté7. La définition qu’il retient
selon laquelle l’éducation à la paix est un ensemble de connaissances, de valeurs,
d’attitudes et d’aptitudes qui permettent de vivre en harmonie avec soi-même, avec
ses semblables et en société met en relief les niveaux individuel, relationnel et
sociétal que l’école doit toucher pour développer chez l’enfant les facultés de
dialogue, de solidarité, de relativité culturelle et promouvoir les nouvelles idées (la
démocratie, les droits humains, les libertés fondamentales, l’égalité, la justice,
l’équité, le respect des biens publics, le genre, la bonne gouvernance, etc.). Pour
mieux éduquer à la paix, l’école doit avoir un projet et une charte d’éducation à la

7

SALIOU SARR écrit que l’éducation interculturelle vise à développer la reconnaissance des autres
cultures et leur respect, l’éducation pour le développement valorise les Droits humains, la résolution
pacifique des conflits, l’éducation environnementale pour l’écodéveloppement, l’éducation à la
démocratie promeut le dialogue pour favoriser les résolutions non violentes des conflits, l’éducation
à vocation internationale développe les aptitudes de compréhension, de coopération, de recherche de
la paix internationale et la promotion des Droits humains et libertés fondamentales, l’éducation à la
citoyenneté donne à l’individu d’opérer un choix stratégique en ce qui concerne les valeurs et
principes éthiques.
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citoyenneté, implanter les clubs de dialogue et définir les mécanismes de suiviévaluation.
Les analyses faites par SALIOU SARR s’inscrivent dans la thèse
fonctionnelle de l’école en dépens de celle de la reproduction des inégalités sociales.
Les deux thèses sont développées par Alan Smith8 qui soutient que l’éducation
contribue au développement d’un individu, d’un Etat et permet d’atteindre les
objectifs d’une société. Ce rôle positif est qualifié de face positive de l’éducation.
C’est quand elle produit des impacts positifs et contribue à développer chez les
citoyens la conscience commune, l’égalité des droits et des responsabilités, à
partager les mêmes valeurs et identité, à transformer les conflits, à développer
l’économie et les compétences des métiers pour combattre la pauvreté, etc. Pour
atteindre cet objectif, l’éducation civique et citoyenne doit enseigner les notions
d’identité, de nationalité, des droits humains, de responsabilité, de tolérance, de
réconciliation, d’éthique, de mémoire et de compréhension de la nature. Dans le cas
contraire, l’éducation à la paix sera ‘’une partie du problème’’, c’est-à-dire qu’elle
va jouer son rôle négatif qui consiste à exacerber la violence, la haine, les conflits,
la xénophobie, à réifier l’histoire et à perpétuer les inégalités sociales.
Ce rôle négatif de l’éducation à la paix est qualifié de la deuxième face de
l’éducation par Kenneth D. Bush et Diana Saltarelli9qui comporte les impacts
négatifs. Ceux-ci apparaissent quand les programmes d’éducation sont incapables de
produire des changements nécessaires pour régenter une société de paix, de non
violence, sans haine et intolérance. Autrement dit, les nouveaux programmes
d’éducation à la paix ne parviennent pas à s’imposer, à modifier les anciens curricula
de formation, à changer les règles de jeu et les mentalités de violences. Les
programmes et les activités d’éducation à la paix contribuent-ils à reconstruire la
cohésion sociale ? Kenneth et Diana répondent à cette question en évoquant les
objectifs (dialogue, réconciliation, compréhension commune, alternatives
constructives) et les principes directeurs de l’éducation (processus, long terme,
durable, endogène, holistique, inclusion, multi-acteurs, non imposition des

8Alan

Smith, ‘’Contemporary challenges for education in conflict affected countries’’, in Journal of
International and comparative education, 2014, pp113-125.
9 Kenneth D. Bush et Diana Saltarelli, Op.cit.
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solutions) qui doivent entrer en ligne de compte pour parler de la consolidation de la
paix.
L’exemple de reconstruction de la cohésion sociale est analysé par
DONATA UWIMANIMPAYE10qui décrit dans sa thèse de doctorat le rôle de
l’éducation à la paix au Rwanda. L’auteur distingue deux approches d’éducation à
la paix, à savoir l’approche scolaire et l’approche sociétale d’éducation à la paix.
Cette dernière approche est dite informelle, c’est-à-dire non scolaire qui implique
toute la société, les médias, les ONG, les partis politiques, etc. L’approche scolaire
est pratiquée par les écoles qui observent des programmes pour atteindre les objectifs
de former des individus pacifiques. L’éducation formelle se fait donc dans les
établissements scolaires reconnus et autorisés par l’Etat à fonctionner. Dans ses
analyses sur le rôle de l’éducation à la paix, DONATA UWIMANIMPAYE a trouvé
qu’il y a deux modèles d’éducation à la paix couramment appliqués par les artisans
de paix. Il s’agit de modèle direct d’éducation à la paix et de modèle indirect
d’éducation à la paix. Ce dernier modèle ne traite pas le conflit en cours mais se
concentre sur les principes de construction de la paix. Les thèmes qu’il aborde, sont
l’identité, la sécurité écologique, la violence, l’empathie, les droits humains, les
compétences de résolution des conflits.
En revanche, le modèle direct d’éducation à la paix vise à développer une
nouvelle compréhension de la paix et à bâtir une culture de la paix. Les thèmes qu’il
aborde, sont le conflit, la paix, le processus de paix, la perception des parties,
l’histoire du conflit, les droits humains, la résolution des conflits, etc. Ces deux
modèles sont complémentaires avec des petites nuances ci-dessus. Cependant,
l’auteur précise que l’éducation à la paix est synonyme de construction de la paix.
L’éducation à la paix comporte une dimension ethnocentrique car son contenu varie
selon qu’elle est pratiquée dans les pays développés ou dans le Tiers Monde. Dans
les pays développés, la notion d’éducation à la paix couvre un large spectre et inclut
la protection de l’environnement, le désarmement et la promotion de la culture de la
paix. Dans le Tiers Monde, la notion d’éducation à la paix a un champ limité et

10

DONATA UWIMANIMPAYE, Rôle de l’éducation à la paix dans le développement intégral de la
personne. Cas des communautés d’APAX au Rwanda, thèse de doctorat, Faculté des lettres de
l’Université de Fribourg en Suisse, Département de psychologie, juin 2010, 306p, consulté à Bukavu
le 28 janvier 2018.
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s’applique uniquement à la promotion des Droits humains. En ce qui nous concerne,
nous utilisons le concept d’éducation à la paix pour désigner les programmes et les
activités qui concourent à la prévention des violences et à résolution des conflits, à
la consolidation de la paix et à la promotion des Droits Humains.

II.

Présentation des résultats

Nous décrivons six cas pour expliquer les dynamiques locales d’éducation à la
paix. Les résultats des enquêtes effectuées portent sur les programmes d’éducation
à la paix dans les universités et sur les activités d’éducation à la paix dans le secteur
non scolaire. Nous décrivons les expériences de trois organisations non
gouvernementales, à savoir Héritiers de la Justice, le Réseau d’Innovation
Organisationnelle et le Projet à l’Ecole de la Paix pour élucider l’existence
d’éducation informelle à la paix. Concernant l’éducation formelle, nous analysons
les expériences de l’UCB et de l’UEA en matière d’éducation à la paix et la filière
nationale des études en éducation à la paix pour montrer le manque d’harmonisation
et de coordination des activités d’éducation à la paix. Le choix de ces universités
n’est pas probabiliste par manque de répertoire des organisations en charge
d’éducation à la paix à Bukavu en particulier et au Sud-Kivu en général. Cela
nécessitera de dresser un inventaire. L’échantillon est donc aléatoire mais les critères
d’ancienneté, de pionnier, de grande audience dans le secteur, de crédibilité, de
dynamisme et de possession d’un programme de formation en éducation à la paix
ont guidé la sélection.

II.1.

Filière nationale des études en éducation à la paix

Le programme national prévoit la filière d’étude en éducation à la paix. Cette
filière est prévue à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation. La
formation s’arrête au cycle de graduat des études en éducation à la paix11. Cette
filière de trois années de formation est constituée de 47 cours qui totalisent 2285

11

République Démocratique du Congo, Ministère de l’Enseignement Supérieur et Universitaire,
Commission Permanente des Etudes, Programmes des cours. Réformes de la Table Ronde des
Universités du Congo, Kinshasa, Editions CPE, juin 2010, pp. 108-109.
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heures. Douze cours de 450 heures au total abordent les notions de paix et de
conflits. Ils représentent 25,5% par rapport aux matières d’ordre général qui
représentent 74,5%. Par année d’études, la situation présente peu des particularités.
En première année de graduat, les étudiants suivent quinze cours de 735 heures.
Dans cet auditoire, quatre cours enseignent la paix et les conflits. Il s’agit de
l’éducation à la citoyenneté, de la culture de la paix I (résolution des conflits, droits
et paix), de la sociologie des conflits et de l’éducation à la paix. En deuxième année
de graduat, quatre sur quinze cours de 750 heures inscrits au programme abordent
les questions de paix et de conflit, à savoir : la philosophie de l’éducation (à la paix),
la culture de la paix II (bonne gouvernance), les questions d’actualité et la
méthodologie de l’enseignement de la culture de la paix. En troisième année de
graduat, dix-sept cours de 800 heures sont inscrits au programme. Quatre cours
intitulés : l’éducation morale et la société, la culture de la paix III (non-violence), le
séminaire sur l’éducation à la culture de la paix, et le séminaire sur l’enseignement
de la culture de la paix couronnent le programme d’éducation à la paix12.
Cette brève analyse permet de comprendre que les matières d’éducation à la
paix sont de l’ordre de 25,5% contre 74,5%. Les nombres d’heures consacrés à
l’éducation à la paix représentent 19,7% contre 80,3%. Les écarts importants en
cours et en nombre d’heures sont des obstacles pour changer de manière significative
la culture de la violence en culture de la paix. Ces écarts constatés exigeraient des
réaménagements pour doter le pays d’un programme à la hauteur de contribuer de
manière efficace à l’émergence d’une culture de la paix. Le programme que l’Etat
congolais propose pour former les jeunes cadres capables de prévenir les violences
manque le cycle de licence et est truffé des cours à caractère trop général. Il contient
des matières de pédagogie et de psychologie générales sans lien avec la culture de la
paix. Il comporte peu de matières pour vulgariser les idéaux de la paix et les idées
de tolérance en vue de modifier les comportements de violence.

12

La critique sur l’écart entre l’ambition politique de repenser la mission de l’université et de
promouvoir une culture de la paix en R.D. Congo est présentée par Bosco MUCHUKIWA,
‘’Enseignement Supérieur, Universitaire et promotion d’une culture de la paix en RD Congo’’, dans
L’analyste topique. Actes du colloque régional sur le rôle de l’Université et de l’universitaire dans
la construction de la paix et le développement durable dans la région des grands lacs africains,
numéro spécial, Goma, Publications de l’Université Libre des Pays des Grands Lacs, 2013, pp. 253272.
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Enfin, cette analyse centrée sur la filière nationale d’enseignement à la paix
montre que l’Etat congolais n’a pas fait assez pour réagir aux crises politiques et
identitaires qui ont éclaté au pays depuis les années 80. Son modèle d’éducation à la
paix de type top down n’est pas adopté par les universités publiques et privées qui
ont résolu de s’abstenir de l’appliquer car elles le jugent dirigiste et superficiel.
L’institut Supérieur de Pastoral Familial et le Centre Universitaire de Paix à Bukavu
ont conçu leurs propres programmes de formation en études d’éducation à la paix.
Pour illustration, nous prenons les universités privées pratiquant le modèle de type
bottom up d’éducation à la paix qui leur donne plus de marge d’autonomie d’action
pour attirer des étudiants.

II.2.

Education à la paix dans les universités à Bukavu

Dans cette section, nous décrivons brièvement les contenus des programmes
d’enseignement, les motivations qui ont poussé les universités privées à inclure dans
leurs cursus de formation des enseignements d’éducation à la paix, et aussi le
cheminement qui a été suivi pour créer les facultés ou les départements de paix et
transformation des conflits, de conflits et médiation. Ce parcours de formation
scolaire n’est pas connu et documenté. L’histoire de l’éducation à la paix dans les
universités privées n’est donc pas écrite. Il y a un vide à combler par des recherches
fouillées, raison pour laquelle nous l’écrivons pour faire comprendre l’histoire de
l’éducation à la paix en RD Congo. Nous exposons quelques repères qui peuvent
servir aux historiens de l’éducation, aux sociologues et aux spécialistes de questions
de la paix.

II.2.1. Education à la paix à l’Université Catholique de Bukavu
En novembre 2017, l’Université catholique de Bukavu (UCB) a célébré ses
25 années d’existence. Cette université a été fondée le 21 novembre 198913.
Officiellement, elle a commencé ses activités le 15 novembre 1990. La

13https://www.masteretudes.fr/universites/congo/Universite-Catholique-de-Bukavu,

https://fr.wikipedia.org/wiki/Université_catholique_de_Bukavu
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reconnaissance par l’Etat congolais a été enregistrée le 11 septembre 1991. A ses
débuts, l’Université Catholique de Bukavu a commencé à offrir un savoir en
économie et gestion, en droit, en médecine et en agronomie. Avec le temps,
l’Université Catholique de Bukavu a grandi en personnel, en population estudiantine
et en facultés. Elle a ouvert le troisième cycle en Droit de l’Homme, l’école de
langue, le centre d’Excellence, la formation des entrepreneurs de Petites et
Moyennes Entreprises, l’école de santé publique, le centre régional de recherche en
droit international humanitaire et Droit de l’Homme, la faculté d’architecture et
urbanisme en 2018-2019.

II.2.2. Origine de l’éducation à la paix à l’Université Catholique de Bukavu
L’idée de promouvoir la culture de la paix au Sud-Kivu en particulier, en
RD Congo et dans la Région des grands lacs africains est née de la recherche de 2000
à 2002 financée par la Fédération Internationale des Universités Catholiques14. Cette
recherche visait à renforcer les rôles des universités catholiques pour être à la fois le
levain de l’éducation à la paix et l’instance de médiation dans les crises qui sévissent
dans les Etats de la région des grands lacs africains. Le produit de cette recherche fut
la création en mai 2002 du Centre d’Etude et de formation sur la Gestion et la
prévention des Conflits dans la région des grands lacs (CEGEC)15. Dirigé par le
professeur Séverin MUGANGU MATABARO, les objectifs poursuivis étaient entre
autres - d’assurer une éducation des masses par la promotion des valeurs éthiques
notamment la justice, la paix, la réconciliation, le travail efficient et la gestion saine
de la cité, et - d’identifier et de documenter les thèmes et sujets favorables au
dialogue entre groupes ethniques. Ledit centre faisait les sensibilisations de toutes
les couches sociales à la cohabitation pacifique, organisait les formations des acteurs
locaux sur les techniques de médiations et de modération des conflits, et collaborait

14

Séverin MUGANGU MATABARO (S/d), Les Droits de l’Homme dans la région des grands lacs.
Réalité et illusions, Louvain-LA-Neuve, Editions Academia Bruylant, 2003, p. 11.
15 CEGEC, Observatoire des conflits, des Droits de l’Homme et de la bonne gouvernance, Année 1,
N°1, Bukavu, février 2005, p.31.
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avec les autres organisations qui travaillent sur la prévention et le management des
conflits.
Pour améliorer sa visibilité, le centre publia le bulletin appelé observatoire.
Ce dernier traitait six thèmes clés, à savoir l’actualité nationale ou provinciale, les
droits de l’Homme, la bonne gouvernance, les négriers des temps modernes, les
conflits, et la vie du CEGEC. En 2003, le professeur Séverin MUGANGU publia
l’ouvrage intitulé : les Droits de l’Homme dans la région des grands lacs. Réalité et
illusions. Cet ouvrage est de référence sur les facteurs limitant la promotion d’une
culture juridique et de paix. Les auteurs font des analyses sur les pratiques et les
mécanismes d’une culture citoyenne susceptibles de contribuer à la recherche de la
paix et à la résolution des conflits. Pour partager les expériences, le centre organisa
le premier colloque sur la promotion d’une culture politique du 2 au 4 mars 2005à
l’Hôtel BUGUGU à Bukavu. Le thème de cette activité fut : citoyenneté, culture
politique et éducation à la paix en RD Congo. Le second colloque du 5 au 6 janvier
2007 tenu à l’Hôtel Mont KAHUZI à Bukavu fut intitulé citoyenneté et éducation à
la paix au Sud-Kivu. Les objectifs de ces deux colloques furent de réfléchir sur les
axes d’intervention pour la promotion d’une culture citoyenne et de la paix.
Pour raisons inavouées jusqu’à présent, mais nous supposons surtout les
conflits de gouvernance, de contrôle des fonds de recherche et de rupture de
financement, le CEGEC subit une crise et cessa d’exister. En dépit du manque de
financement, l’Université Catholique de Bukavu ouvrit en 2015-2016 la faculté des
sciences sociales avec trois départements, à savoir : - Communication des
organisations, - Science du travail et de gestion des ressources humaines, et - Conflits
et médiation16. Le département de conflits et médiation intéresse dans cette étude.
Car le programme de trois années de formation prévoit des cours pour développer
chez les étudiants des comportements qui rejettent la violence et la haine. En
première année de graduat, les étudiants suivent 20 cours généraux et de tronc
commun. En deuxième année de graduat, il est prévu 20 cours dont 5 cours
d’introduction aux techniques de médiation, d’histoire du Congo : relecture des

16Université

Catholique de Bukavu, Cours au Graduat à la Faculté des Sciences Sociales
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conflits et rébellions, de processus de résolution et de transformation des conflits, de
psychologie de la paix, de sociologie des conflits préparent les étudiants à la paix.
En troisième année de graduat, le programme prévoit 16 cours dont 6 cours
abordent les thématiques de paix et de conflit. Il s’agit de sociologie de la paix, des
acteurs et régulation des sociétés contemporaines, d’introduction aux opérations de
maintien de la paix, d’éducation à la paix, de mécanismes traditionnels de résolution
des conflits, de droits humains. Dans l’ensemble, les étudiants inscrits au
département de conflits et médiation suivent 56 cours dont 11 cours les préparent à
la culture de la paix et juridique. La proportion de 19,6% contre 80,4% est en
défaveur de cet idéal.
Au sujet de la satisfaction des étudiants par rapport à leur programme
d’éducation à la paix, ils ont déclaré qu’ils ont senti la vocation d’intervenir et d’aider
dans la transformation des conflits en vue de participer à la construction d’une
cohésion sociale et d’apprendre la nouvelle science de la paix et d’étude des conflits.
En général, les étudiants interrogés sont partiellement satisfaits de leurs programmes
de formation trop généraux, craignent d’être des généralistes et de n’avoir pas acquis
des outils des spécialisations en vue d’agir efficacement sur les conflits17 . A ce sujet,
le Chef de Travaux Justin NYORHA18 impliqué dans la formation des artisans de
paix pour la promotion d’une culture de la paix a déclaré que le programme de
formation en études des conflits et médiation comporte des enseignements extérieurs
à la filière qui ne cadrent pas avec le domaine de la spécialisation notamment les
mathématiques, les statistiques, etc. Les étudiants se plaignent de l’encombrement
et des surcharges des cours. Le département de conflits et médiations est confronté
au manque des enseignants spécialistes, c’est-à-dire des enseignants qualifié dans le
domaine d’éducation à la paix. Ce dernier est très peu nourri en spécialistes.
Ensuite, les effectifs réduits des étudiants ne permettent pas de supporter les
coûts de formation et de prendre en charge les besoins des formateurs. Certains ont

17
18

Entretien avec quelques étudiants de l’UCB au campus de KARHALE, le 7 juillet 2018
Entretien avec le Chef de Travaux Justin NYORHA de l’UCB au campus de KARHALE, les 6 et 15
février 2019.
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proposé de fermer les facultés budgétivores. Il y a donc le besoin d’appui en
professeurs qualifiés par l’Etat congolais et les organisations internationales.
Enfin, la plupart des publications sur l’éducation à la paix sont en anglais ;
d’où une information importante échappe à l’apprentissage des enseignants et des
étudiants. Le besoin de connaitre l’anglais se fait sentir dans le domaine d’éducation
à la paix. Les livres en anglais ne sont pas exploités comme il se doit en vue
d’améliorer et d’enrichir les cours, et d’aiguiser les connaissances des étudiants. A
l’entendre parler, le Chef de Travaux Justin NYORHA déplore l’absence des
bibliothèques spécialisés dans le domaine d’étude des conflits et la paix. Pour lui, les
conférences sont moins organisées sur cette thématique. Malgré ces défis décrits cihaut, il y a une légère manifestation d’intérêt vis-à-vis des études d’éducation à la
paix. L’information commence à circuler ; d’où le besoin de créer les unités de
recherche sur l’éducation à la paix et d’accélérer la formation des docteurs en thèse
dans le domaine.
Parlant de la satisfaction, le Chef de Travaux Justin NYORHA est très
réservé. Il a indiqué que c’est difficile à dire, car le processus de formation est en
cours. C’est après l’embauche de la première cohorte de finalistes qu’il peut évaluer
l’efficacité du programme d’enseignement en conflits et médiation.

II.2.3. Duplication des programmes d’éducation à la paix à l’Université
Catholique de Bukavu
Pour donner une formation consistante et spécialisée en éducation à la paix,
il est ouvert au sein de l’Université Catholique de Bukavu l’Institut Supérieur de
Paix et de Réconciliation (ISPR). Ce dernier a été créé le 14 septembre 2011 par
l’association des Conférences Episcopales de l’Afrique Centrale qui regroupe 64
diocèses du Burundi, de la R.D. Congo et du Rwanda19. L’Institut offre cinq filières
de formation en master destinées aux professionnels qui travaillent dans le domaine
de paix et réconciliation. Le programme sera organisé de manière intermittente en

19

Université Catholique de Bukavu, Vice Recteur aux affaires académiques, Lettre N/Réf. : UCB/
VRA/ BR/140/17 dont l’objet est votre participation au programme de D.E.S. en paix et
réconciliation de l’ISPR/ACEAC, Bukavu, le 18 février 2017, p.2.
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vue d’octroyer les diplômes de master en (1) Ressources naturelles, environnement,
paix et développement durables ; (2) en Médias, paix et conflits ; (3) en Genre,
violences sexuelles, paix et conflits ; (4) en Bonne gouvernance, culture de paix et
bon vivre et (5) en Education à la paix. Les cinq filières complémentaires abordent
les notions relatives à la paix ou au conflit. Le programme comporte les cours
généraux, les cours d’option et les travaux pratiques notamment les séminaires, le
stage et la rédaction d’un mémoire. Les cours de base en lien avec la discipline
d’éducation à la paix sont : (a) Introduction aux études de paix et des conflits, (b)
Techniques de prévention, de négociation et de transformation des conflits, (c)
Doctrine sociale de l’Eglise et dialogue interreligieux, (d) Education à la paix :
théorie et pratique, (e) Education à la paix : stratégies et actions, (f) Education aux
droits de l’homme, (g) Culture de la paix, (h) Séminaire sur l’éducation à la paix, (i)
Séminaire sur les Droits humains, (j) Séminaire sur genre, bonne gouvernance et
médias20. En résumé, 11 sur 17 matières, soit 64,7% diffusent les idéaux de la paix.

II.3.

Education à la paix à l’Université Evangélique en Afrique

Le 27 mai 2017, Madame professeure et Secrétaire Général Académique a
dressé le bilan de 25 années d’existence et de fonctionnement de l’Université
Evangélique en Afrique (UEA). Son rapport décrit les réalisations, les effectifs des
étudiants, le personnel, les centres de recherches, les laboratoires, les diplômes
délivrés, les publications, etc. Le même rapport note que cette université fut créée le
4 octobre 199121 pour offrir les connaissances en agronomie et environnement, en
Economie et gestion financière, en médecine et santé communautaire, et en théologie
protestante.

20
21

Institut Supérieur de Paix et Réconciliation, Programme des cours, Bukavu, le 31 août 2017, p.5.
Professeure Dr NGONGO KILONGO FATUMA, Secrétaire Général Académique, Bilan
académique de 25 ans d’existence de l’Université Evangélique en Afrique, Bukavu, samedi, le 27 mai
2017, p.2.
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II.3.1. Origine d’éducation à la paix à l’Université Evangélique en Afrique
Pour contribuer aux efforts de prévenir les crises croissantes à l’Est de la RD
Congo et promouvoir une culture de paix dans les Etats de la région des grands lacs
africains, l’UEA a commencé à organiser des séances de sensibilisation sous forme
de conférences et de séminaire22pour le personnel enseignant, les agents
administratifs et les étudiants sur la cohabitation pacifique, la recherche de la paix et
la réconciliation. Ces séances visaient aussi à préparer l’ouverture du département
de Paix et Développement. Il fut ouvert en octobre 2007 pour former les étudiants
en techniques de transformation de conflits, les initier aux stratégies de résolution
pacifique des conflits, les inculquer les notions générales sur les Droits de l’Homme
et la paix, et les sensibiliser sur l’importance des élections en période post-conflit.
Le département de Paix et Développement organise une licence spéciale pour
promouvoir une culture de paix par la formation des artisans de paix utiles aux
églises, aux ONG, aux institutions publiques et aux Etats de la région des grands lacs
africains23. Le programme de licence spéciale conçoit le développement comme
synonyme de paix24 et comporte deux années de formation. Celle-ci est axée sur la
paix, la résolution des conflits et le développement dans une optique théologique.
L’éducation à la paix passe par l’apprentissage des cours tels que les
techniques et maintien de la paix et du développement dans l’Ancien Testament, la
théologie de paix et de réconciliation, le Conseil Œcuménique des Eglises comme
outil de la paix et le dialogue interreligieux, les techniques et maintien de la paix et
du développement dans le Nouveau Testament, la paix sociale, les Droits de

22

Université Evangélique en Afrique, faculté de théologie protestante, Rapport des activités réalisées
sur la paix et la réconciliation, Bukavu, 2005-2006, 70p. Ce rapport cite la conférence de samedi, le
6 mai 2006 animée par le professeur André MASIALA sur la paix et la réconciliation, celle de
samedi, le 27 mai 2006 animée par le professeur N’KWAM BIBI-BIKAN sur la paix et les élections
en RD Congo, et enfin celle de mercredi, le 26 juillet 2006 animée par le doctorant KITOKA MOKE
MUTONDO sur les élections en RD Congo. Quel enjeu pour la paix dans la région de grands lacs
africains. Le séminaire sur la paix et la réconciliation en RD Congo a été organisé par la faculté de
théologie protestante à Bukavu du 27 au 28 juin 2006.
23 Université Evangélique en Afrique, Prospectus 2015-2016, Bukavu, le 4 mars 2016, p.43.
24 Lire le détail Bosco MUCHUKIWA, Enseignement Supérieur, Universitaire et promotion d’une
culture de la paix en RD Congo dans L’analyste topique. Actes du colloque régional sur le rôle de
l’université et de l’universitaire dans la construction de la paix et le développement durable dans la
région des grands lacs africains, N° spécial, Goma, Publications de l’Université Libre des Pays des
Grands Lacs, pp.260-262.
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l’Homme, résolution des conflits et paix, la réconciliation en RD Congo, la gestion
non violente et stratégies de résolution des conflits, l’éthique sociale et
transformation des conflits, la gestion des conflits traditionnels, religieux, sociaux,
politiques et armés, l’éducation à la paix et à la réconciliation, les théories et
pratiques de la non violence, l’église et la promotion du développement et de la paix,
l’actualisation africaine de la théologie de la réconciliation et de la paix, la
démocratie et la bonne gouvernance. Les thèmes couramment abordés sont la
réconciliation, les techniques de médiation, la non violence, la paix, les conflits et le
dialogue interreligieux.

II.3.2. Duplication des programmes d’éducation à la paix à l’Université
Evangélique en Afrique
En novembre 2013, l’Université Evangélique en Afrique a ouvert la faculté
des sciences sociales. Cette faculté est constituée de deux départements, à savoir le
département de service social et le département de paix et transformation des
conflits. Ce dernier intéresse cette étude car il participe au développement d’une
culture de la paix. L’éducation à la paix se fait aux cycles de graduat et de licence.
Le programme de graduat de trois années de formation comporte les cours suivants :
- Education à la citoyenneté ;- Droits de l’Homme et transformation des conflits ;Education et culture de la paix ;- Sociologie des conflits ;- Sociologie de la paix ;Fondement théologique de la paix et de la réconciliation ;- Méthodes et techniques
de transformation des conflits ;- Gestion non violente des conflits axés sur les
individus ;- Leadership et transformation des conflits ;- Méthodes de recherches sur
la paix et transformation des conflits ;- Démographie et conflits ;- Dialogue
interreligieux ;- Gouvernance, démocratie et paix ;- Gestion non violente des conflits
axés sur les groupes, - Anthropologie de la paix ;- Droit international humanitaire et
gestion des conflits ;- Psychologie de la paix et résolution des conflits ;Criminologie et paix ;- Economie, conflit et paix ;- Gestion non violente des conflits
axés sur les communautés ;- Droit foncier et conflits ;- Ethique et tribalisme ;Nations Unies et maintien de la paix ;- Analyse des mécanismes de gestion des
conflits en RD Congo ;- Théories et pratiques de la non violence ;- Eglise,
réconciliation et développement ;- Pouvoirs publics et approches de résolution des
conflits. Le stage et le travail de fin cycle sont axés sur la paix, le conflit ou le
développement.
18

Au cycle de licence de deux années de formation, l’éducation à la paix est
renforcée par les cours ci-après : - Théories et approches de la paix ;- Genre, paix et
développement ;- Histoire des guerres ;- Etude comparative des conflits
communautaires ;- Paix et justice sociales ;- Séminaire sur les politiques de DDR
des ex-combattants ;- Gestion des ressources naturelles et conflits ;- Sécurité
alimentaire et paix ;- Philosophie de la paix ;- Union Africaine et mécanismes de
prévention et résolution des conflits ;- Questions spéciales sur la gestion non violente
des conflits axés sur l’individus, les groupes et les communautés ;- Conflits et
mouvements sociaux ;- Questions approfondies sur les approches de gestion des
conflits ;- Collecte, description et analyse des récits conflictuels ;- Questions
approfondies sur les méthodes de recherche en paix et transformation des conflits ;Parties prenantes et construction de la paix ;- Analyse systémique des conflits, Déontologie professionnelle, paix et transformation des conflits ;- Elaboration de
protocole de paix ;- Approches classiques de résolution des conflits entre Etats ;Justice transitionnelle ;- Société, violence et paix.
Le stage et le mémoire sont focalisés sur la paix, les conflits, les médiations,
les stratégies de construction de la paix et le dialogue. Les étudiants ont créé le Cercle
de Recherche des Etudiants en Sciences Sociales (CRES) dont les objectifs sont de
les initier aux discussions avec les médiateurs, à la communication et de les rendre
capables en matière de réconciliation.
Quelques étudiants interrogés25 sur l’efficacité de leur formation en paix et
transformation des conflits ont une position mitigée. Ils ont déclaré que leur
programme d’étude en paix et transformation des conflits n’est pas original et en
sont insatisfaits à cause de la redondance de quelques cours, de l’enseignement
magistral et théorique, de la minorisation de l’approche internationale et juridique
en matière de consolidation de la paix, des contenus des cours à dimension
communautaire, du manque des enseignants spécialisés, de l’organisation peu
efficace des activités de professionnalisation des étudiants et du non respect des
horaires des cours. Pour surmonter ces différents défis, les étudiants interrogés ont
proposé de supprimer les cours à caractère trop général et religieux, de réviser le
programme de formation pour éviter la redondance des matières, de privilégier les

25

Entretien avec quelques étudiants inscrits au département de paix et transformation des conflits,
faculté des Sciences Sociales, UEA, Bukavu, le 2 juillet 2018
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activités de professionnalisation des étudiants et de valoriser l’approche
internationale et juridique de construction de la paix.
Ces deux analyses ci-dessus portant sur les universités privées révèlent que
chacune a ses programmes d’éducation à la paix avec dédoublement des
départements. Les programmes plus élaborés que celui de l’Etat congolais
introduisent les notions de justice transitionnelle, de déontologie du médiateur,
d’éthique et tribalisme, d’élaboration de protocole de paix, de religion et conflits, de
démographie et conflits, etc. L’objectif principal est de former les spécialistes en
médiation, capables de prévenir les conflits et de vulgariser les idéaux de la paix et
de solidarité entre les peuples. La sensibilisation à la non-violence comporte la
production des connaissances sur les causes des conflits et l’importance de la paix,
l’information, la formation, le partenariat, l’implantation des cadres de paix. Le
contexte des conflits interethniques et des crises politiques en R.D. Congo a
largement contribué à l’émergence de l’éducation à la paix.
Deux autres exemples peuvent être cités par rapport aux programmes
d’études en éducation à la paix. Des institutions d’enseignement supérieur et
universitaire privées, d’obédience chrétienne, s’illustrent par l’ouverture des
programmes d’études en éducation à la paix. En plus, des universités déjà analysées
à Bukavu, il en existe deux qui organisent les filières similaires. Le Centre
Universitaire de paix de Bukavu (CUP) d’influence protestante et l’Institut Supérieur
de Pastorale Familiale (ISPF) d’obédience catholique. Suite à la rigidité des
institutions universitaires publiques à ouvrir des programmes d’études similaires,
l’intérêt des privés s’est aiguisé aussi par le rôle crucial joué par les églises au SudKivu avant et durant le processus de normalisation politique (pendant et après les
conflits), lors de négociations politiques et pendant la transition politique. Ce qui
explique l’intérêt des universités privées à aborder les questions des conflits ou de
paix aisément que les institutions publiques, soumises à une lourde procédure
administrative pour mettre en place des programmes d’études. A cette lourdeur
s’ajoute la crainte des institutions publiques à s’engager directement dans le
traitement du passé conflictuel.
Enfin, les facteurs explicatifs de la duplication des programmes d’études en
paix et conflits dans les universités privées sont liés au rôle des églises, notamment
à quatre autres éléments : a) le niveau de compétition avancé entre les universités ;
20

b) les intérêts divergents ; c) l’absence des concertations dans la mise en place des
programmes d’études et d) des partenariats étrangers diversifiés. L’histoire de la
duplication des programmes d’études en éducation à la paix dans le secteur scolaire
n’est pas identique mais également dans le secteur non scolaire ci-dessous.

II.4.

Education à la paix par les organisations non gouvernementales

Cette section analyse les activités du Projet à l’Ecole de la Paix, du Réseau
d’Innovation Organisationnelle et d’Héritiers de la Justice pour comprendre
l’historique et le fonctionnement de l’éducation à la paix dans le secteur non scolaire.
II.4.1. Education à la paix par Héritiers de la Justice
L’organisation dénommée Héritiers de la Justice (HJ) totalise vingt-sept
années d’activités dans le domaine de promotion d’une culture juridique et de la paix
au Sud-Kivu en particulier, et en R.D. Congo et dans la région des grands lacs
africains en général. Au sujet de cette expérience, Moïse RWABIRA MAKUBULI26
écrit que l’organisation Héritiers de la Justice d’obédience confessionnelle
protestante existe depuis 1991 et s’est spécialisée en quatre programmes, à savoir : Formation et Renforcement Institutionnel ;- Aide légale, Protection et Recherche ; Campagne et Communication ; et - Femme et Enfant. Pour matérialiser ce dernier
programme, l’organisation Héritiers de la justice a ouvert le Centre dénommé
Promotion de la paix chez les enfants au Sud-Kivu. En gros, ce centre vise à
promouvoir la culture de la paix chez les élèves et les adultes.
II.4.2. Motivations d’Héritiers à la Justice pour s’occuper de l’éducation à la
paix
La promotion de l’éducation à la paix par Héritiers de la Justice est motivée
par deux idées essentielles. Premièrement, cette organisation soutient que
l’éducation des enfants à la paix contribue à l’édification d’une société pacifique.
Car, ils sont de véritables artisans de paix en famille, à l’école et dans la société

26

Moïse RWABIRA MAKUBULI, Les ONG et la gestion des conflits en territoire d’UVIRA : cas de
Héritiers de la justice et de GASAP, inédit, mémoire à l’ISDR-Bukavu, 2005-2006, pp. 7-8.
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globale s’ils sont socialisés dès l’enfance à l’éthique de paix. L’organisation
Héritiers de la justice s’inspire ici de la Déclaration Universelle de Droits de
l’Homme qui instruit les Etats de faire de l’Education à la paix une priorité en plaçant
les barrières contre toutes les formes de violences dans les consciences humaines.
Deuxièmement, l’organisation Héritiers de la justice croit que la promotion d’une
culture juridique consolide la paix et fonde une nation. La justice et la paix vont de
pair. C’est pourquoi l’approche juridique est prônée pour atteindre cet objectif.
II.4.3. Stratégies d’Héritiers de la Justice pour éduquer à la paix
Pour combattre la culture de la violence, cette organisation déploie cinq
stratégies. La première stratégie consiste à l’implantation des structures de relais tels
que les clubs de paix dans les écoles et les quartiers (40 clubs de paix dans les 40
écoles et 23 clubs de paix dans les quartiers), les trois paillotes de paix pour les
femmes vulnérables et les écoles de parents, les barza juridiques et les pharmacies
de droits pour assurer les sensibilisations aux droits humains, à la paix, à la
démocratie et à la bonne gouvernance. Ces différentes structures de relais s’occupent
respectivement de l’assistance juridique, de la médiation des conflits sociaux et
fonciers, de l’éducation à la paix et de l’analyse du contexte. La première stratégie
est renforcée par la deuxième axée sur les formations et les informations des acteurs
locaux et des associations partenaires qui opèrent dans le rayon d’action. Raison pour
laquelle, les inspecteurs et les enseignants des écoles primaires, secondaires et
professionnelles sont formés sur la pédagogie des droits humains et la paix. Les
principes de droits humains et la paix, les outils d’éducation des enfants à la paix
sont vulgarisés lors des ateliers de formation. Les enfants apprennent les notions de
paix par les chants, suivent les tranches d’émissions radiodiffusées sur l’enfant et la
paix, les films sur la paix et participent aux journées de réflexion sur les enfants et
la paix, à la célébration de la Journée Internationale de la Paix, au camp
d’entraînement à la paix, aux conférences et colloques sur l’éducation des enfants à
la paix.
Quelques thèmes d’éducation à la paix sont la convention relative aux droits
de l’enfant, la paix, la non-violence, les qualités et profil d’un artisan de paix, les
stratégies pour semer et construire la paix, les conséquences des conflits et de la
guerre, la construction de la paix avec les enfants. Les structures relais décrites cihaut dressent des rapports sur l’état des droits humains et la paix. Les données
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d’enquête et issues des communications scientifiques servent à l’élaboration des
manuels d’enseignement, des Nota Bene, des bulletins Salam, des actes de
conférences ou des guides pédagogiques d’éducation des enfants aux droits et à la
paix. C’est la troisième stratégie qui promeut l’analyse et la recherche sur les conflits
et la paix. L’objectif de cette troisième stratégie est de réunir des connaissances sur
les facteurs de conflits en vue de les prévenir et d’offrir aux artisans de paix les outils
nécessaires pour qu’ils soient efficaces dans la médiation. Pour les outiller
davantage, l’organisation Héritiers de la Justice a appuyé les études sur les
mécanismes traditionnels d’éducation des enfants à la paix et la résolution des
conflits27, sur la tribalité comme frein à la paix sociale au Sud-Kivu28, et sur le rôle
de la société civile dans la reconstruction de la R.D. Congo29.
Entre 2000 et 2007, l’organisation Héritiers de la Justice a produit un manuel
d’enseignement des droits pour les maîtres et deux guides pédagogiques d’éducation
des enfants aux droits de l’Homme, à la paix, à la démocratie, à la protection de
l’environnement et à la participation citoyenne. Le guide pédagogique produit en
2000 traite les aspects suivants pour développer une culture de la paix chez les
élèves. Il s’agit des motivations de l’éducation des enfants aux droits et à la paix, la
définition de l’éducation à la paix et aux droits de l’homme, les finalités, buts et
objectifs de l’éducation à la paix et aux droits de l’homme, le contenu de l’éducation
à la paix et aux droits de l’homme aux cycles primaire et secondaire, les directives
méthodologiques, les matériels didactiques et les outils pédagogiques, les procédures
et les critères d’évaluation, le recrutement et la formation des enseignants, les fiches
des leçons. Les idées essentielles sur l’éducation aux droits humains et la paix sont
développées dans les quatre programmes précédemment évoqués. Les détails sont
décrits par KITOKA MOKE MUTONDO30 pour en savoir davantage. Bref, les
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Barnabé MULYUMBA wa MAMBA, Des mécanismes traditionnels d’éducation des enfants à la
paix et la résolution des conflits, Bukavu, Les Imprimeries du Kivu, 2001, 40p.
28 Barnabé MULYUMBA wa MAMBA, Tribalité, ethnicité : moteur ou frein à la paix sociale au SudKivu ?, séminaire de formation pour les artisans de paix au Sud-Kivu, Eglise du Christ au Congo,
Bukavu, septembre 1997.
29 Héritiers de la Justice, Reconstruction de la République Démocratique du Congo. Le rôle de la
Société Civile, Cahiers des Droits de l’Homme et de la paix en Région des grands Lacs, Vol. 1, N°
1, Bukavu, 2004, 238p.
30 KITOKA MOKE MUTONDO, Promouvoir la culture juridique en République Démocratique du
Congo. Expérience des Héritiers de la Justice au Sud-Kivu, Bukavu, Editions du CERUKI, 2011, pp.
18-43. Les analyses en profondeur sont contenues dans sa thèse de doctorat intitulée : Eglise,
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manuels pédagogiques sont destinés aux élèves des écoles primaires et secondaires,
catholiques, protestantes et Kimbanguistes, officielles et privées, du Sud-Kivu.
L’organisation Héritiers de la justice les a distribués aux inspecteurs. Elle avait
commencé avec 8 écoles pilotes pour atteindre 1154 écoles au Sud-Kivu. Pour avoir
un manuel, il fallait exprimer une demande quand le stock est disponible.
Avoir des programmes de formation évoqués ci-dessus qui guident le travail
de promotion d’une culture juridique et de la paix est une quatrième stratégie.
L’organisation Héritiers de la Justice mobilise les inspecteurs et les enseignants des
cycles primaire, secondaire et professionnel en vue d’introduire ces matières dans le
curriculum scolaire national sans trop de succès. Les avancées sont timides car l’Etat
congolais apprécie négativement l’intrusion des ONG dans ses fonctions
régaliennes. Le travail en réseau est consolidé par les appuis financiers d’une
vingtaine des bailleurs de fonds et les collaborations avec des partenaires locaux31
qui jouent le rôle d’intermédiation. C’est la cinquième stratégie efficace d’éducation
à la paix et aux droits. Cette stratégie de travail en réseau sur l’éducation à la paix a
permis à l’organisation Héritiers de la justice d’avoir en 1998 le prix Weimar décerné
en Allemagne. Pareil prix est à la fois un signe de reconnaissance du travail réalisé
par cette organisation et un soulagement. Elle a perdu dans les circonstances jusqu’à
ce jour non élucidées Pascal KABUNGULU KIBEMBI, le secrétaire exécutif de
cette organisation et deux responsables des structures de relais, à savoir le Pasteur
NAGAHEBA RUSAGARA32 à SANGE et JUMAPILI RUMANYA à
MULONGWE, tous trois furent assassinés pour leur engagement dans le travail de
défense et de protection des droits de l’homme et pour avoir dénoncé les violences
commises par les troupes étrangères en R.D. Congo et les milices33.

Protection des Droits de l’Homme et refondation de l’Etat en République Démocratique du Congo.
Essai d’une éthique politique engagée, Genève, Globethics.net Thèses N°1, 2012, 399p.
31Télesphore NAMUKAMA cite dans sa communication du 20 mai 2014 intitulée : Expérience
d’intervention de Héritiers de la Justice dans le domaine de la paix en RDC en général et au SudKivu en particulier les partenaires qui sont DFID, EED, ICCO-Hollande, Fonds du primat de l’Eglise
anglicane du Canada, Front Line, KIOS, Dan Church Aid, Norvegian Church Aid, Norvegian
Refugee Council, CORDAID, PYM, Rainforest, 11.11.11., Amnesty International, Human Rights
Watch, LDGL, NPI-Africa, EPLO, les ILD, les collectifs, COPARE, RADHOSKI, GPPAC,
CECORE, les églises, etc.
32 Le Pasteur NAGAHEBA RUSAGARA a été tué ainsi que sa femme et son fils. Deux autres fils ont
été blessés par balle.
33Télesphore NAMUKAMA, idem, p. 7.
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En plus de ce défis lié à la perte des expertises, Gérard KWIGWASA
NAKAHUGA34 énumère cinq autres défis suivants : le recrutement des enfants dans
les groupes armés, l’arrêt des activités d’éducation à la paix par manque de
financement, l’étendue de la RD Congo, la non satisfaction de besoin en manuels
d’éducation à la paix, et la réduction des appuis financiers destinés aux clubs de paix.
Le même informateur ajoute que pendant la guerre menée par l’Alliance de
Forces Démocratiques pour la Libération du Congo (AFDL), les enfants dits
KADOGO ont été recrutés pour se battre et sauver le pays en lieu et place des adultes.
Ce recrutement d’enfants soldats était un défi qu’il fallait relever en trouvant leurs
photos en vue de sensibiliser les pays occidentaux à s’impliquer et à soutenir le
travail de combat contre le recrutement des enfants dans les groupes armés. Après
l’unification de la RD Congo, l’Etat congolais a demandé à l’organisation Héritiers
de la Justice de financer le programme d’éducation à la paix et de prendre en charge
pendant une année les voyages et les visites des inspecteurs à Bukavu et dans les
territoires de Fizi, Mwenga et Uvira. Pourtant, l’organisation Héritiers de la Justice
n’avait pas un financement pour une année ; d’où arrêt des activités d’éducation à la
paix. L’organisation Héritiers de la Justice s’est trouvée sans moyens financiers pour
couvrir tout le pays. Le travail a été fait partiellement au Sud-Kivu, au Kasaï et à
Kinshasa. Par manque de financement, les petites aides destinées aux écoles (50$) et
aux clubs des parents (75$) par mois sont devenues trimestrielles et par
regroupement des structures. Les livraisons des manuels et des feuillets sur
l’éducation à la paix ont diminué par arrêt de financement de Christian Aid.
L’organisation Héritiers de la Justice a contacté les dirigeants politiques qui ont
dressé une priorité entre la sécurité, la production des manuels et la gratuité de
l’enseignement. Le gouvernement national a choisi de financer la guerre en vue de
restaurer la paix, la sécurité et l’autorité de l’Etat à l’Est de la RD Congo. Le
Secrétaire Exécutif de l’organisation Héritiers de la Justice a reconnu que l’insécurité
est un grand obstacle à la promotion de l’éducation à la paix. Les animateurs de cette
organisation Héritiers de la Justice ont été incapables de se rendre dans les territoires
où il y a des communautés qui se battent.

34 Entretien avec

Gérard KWIGWASA NAKAHUGA, le Secrétaire Exécutif de l’organisation Héritiers
de la Justice à Bukavu, le 3 mars 2019.
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Malgré ces défis, l’organisation Héritiers de la Justice est consciente d’avoir
contribué à la promotion de l’éducation à la paix en élaborant les manuels
pédagogiques, en impliquant les inspecteurs dans l’élaboration de ces derniers, en
organisant le 21 septembre de chaque année les manifestations en faveur de la paix,
en animant les émissions radiodiffusées pour sensibiliser les élèves et leurs parents
aux idéaux de la paix.
Aussi, l’organisation Héritiers de la Justice a inspiré plusieurs associations
dont le Réseau d’Innovation Organisationnelle (RIO), le Groupe d’Actions SocioAgro-pastorales (GASAP), le Conseil pour la Paix et la Réconciliation (COPARE).
Les Comités de Médiation et de Défense (CMD), les clubs de paix, les écoles pour
la paix, les écoles des parents, les paillottes de paix, les pharmacies de droits, les
Barza juridiques implantés à Bukavu et dans les territoires ont contribué à la
diffusion des notions de droits humains et la paix, à la distribution des manuels
pédagogiques. Quelques enseignants impliqués dans le programme d’éducation à la
paix ont produit des mémoires ou ont soutenu des thèses de doctorat sur les conflits
et la paix dans la région de grands lacs africains35.
En définitive, cette expérience d’Héritiers de la Justice permet de retracer de
manière succincte l’histoire de l’éducation à la paix dans le secteur non scolaire. Le
travail est à l’étape de sensibilisation des élèves et des adultes par l’essaimage des
comités locaux de médiation, la production des connaissances sur les causes des
conflits interethniques et les alternatives à appliquer pour ressouder la cohésion
sociale, l’organisation des ateliers d’information et de formation des artisans de paix,
la collaboration avec les écoles primaires, secondaires et professionnelles. Les
avancées sont tributaires de l’approche juridique d’éducation à la paix adoptée, de
l’existence des programmes y relatifs et de la définition de cinq stratégies d’action,
de l’engagement des animateurs sur le terrain et des appuis extérieurs.

35

Gérard KWIGWASA NAKAHUGA a fait allusion à MUNANA MASARO, à Madame Professeure
et Secrétaire Général Académique de l’UEA en la personne de NGONGO KILONGO FATUMA, à
Florent MUNENGE MUDAGE, etc.

26

II.5.

Education à la paix par le Réseau d’Innovation Organisationnelle

Le Réseau d’Innovation Organisationnelle (RIO) a succédé au Programme
de Formation et de Promotion de l’Eglise du Christ au Congo (FORPECC) conçu en
février 199936. Ce programme visait à former les cadres de l’église protestante en
vue d’améliorer le partenariat avec l’Association protestante de coopération pour le
développement (EZE), de contribuer à la cohésion sociale et au développement du
Sud-Kivu. Sept modules ci-après :- leadership ;- gestion comptable ; - gestion des
ressources humaines ; - gestion d’une école en situation de crise ;- genre et droits des
femmes ;- cohabitation pacifique ; et - formation des formateurs ont été enseignés
pour promouvoir l’éthique de responsabilité. L’examen de différents thèmes
enseignés montre que trois modules abordent les notions de droits des femmes, de
gestion des conflits et d’éducation à la paix, de réconciliation et de cohabitation pour
développer la culture citoyenne et de la paix. Ce programme pilote n’a duré que trois
années seulement. Les raisons de changement de nom et de recadrage ne sont pas
analysées ici. Nous nous intéressons aux activités de la nouvelle structure qui cadrent
spécialement avec l’éducation à la paix. Odile BULABULA37écrit que l’organisation
dénommée ‘’Réseau d’Innovation Organisationnelle’’ existe depuis janvier 2003. Sa
mission est de contribuer à la promotion de la paix au Sud-Kivu en particulier, en
RD Congo et dans la région des grands lacs africains en général. Les motivations
qui ont conduit à la création de cette nouvelle structure consistent à prévenir les
violences de toutes les sortes, à contribuer à l’émergence d’un Etat de droit et
démocratique, et à bâtir une culture de paix.
II.5.1. Domaines d’intervention du Réseau d’Innovation Organisationnelle
Le Réseau d’Innovation Organisationnelle intervient dans les quatre
domaines suivants : - la bonne gouvernance, - le développement organisationnel, -

36Eglise

du Christ au Congo, Secrétariat provincial du Sud-Kivu, Guide d’information et de formation
des formateurs en leadership : Expérience de l’Eglise du Christ au Congo, Bukavu, juin, 2000,
pp.104-111. Ces informations ont été confirmées par MATENDO BAGEZI et MAHITAJI
KISHOKOMA, agents au RIO, Bukavu, entretien du 30 août 2018.
37 Odile BULABULA, Présentation du Réseau d’Innovation Organisationnelle et synthèse de ses
actions et réalisations en faveur de la province du Sud-Kivu et de la région des grands lacs à
l’occasion des manifestations marquant la commémoration de la Journée Internationale de la Paix,
inédit, Bukavu, samedi, le 21 septembre 2013, 7p.
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la transformation des conflits et la consolidation de la paix, et - l’éducation à la paix.
Ces quatre domaines sont liés entre eux mais ne sont pas détaillés dans le cas
d’espèce. L’analyse décrit principalement les trois stratégies que le Réseau
d’Innovation Organisationnelle applique par son approche managériale pour
promouvoir la cohabitation pacifique.
II.5.2. Actions et Stratégies du Réseau d’Innovation Organisationnelle pour
éduquer à la paix
La première stratégie consiste à collaborer avec les écoles, les confessions
religieuses, les barza intercommunautaires, les associations des jeunes et des femmes
pour développer la culture de la paix. Le RIO appuie des initiatives locales de paix,
organise le défilé de paix, les comédies sur la paix, le débat Karl Popper, le génie en
herbe sur la paix, les poèmes de paix, le sport pour la paix, pour prévenir la haine et
l’intolérance ethniques. La promotion d’une culture de paix passe par les
sensibilisations sur la cohabitation pacifique et l’organisation des ateliers sur la
transformation des conflits, le festival de paix, le symposium sur la paix, la
célébration de la Journée Internationale de la Paix.
La deuxième stratégie consiste à implanter les cadres de concertation
intercommunautaire, les clubs de jeunes, à les doter des outils d’éducation à la paix
et à soutenir des rencontres régionales pour échanger les expériences sur la
prévention des conflits et sur les stratégies de promotion d’une citoyenneté
transfrontalière. A l’occasion, le RIO distribue les outils d’éducation à la paix aux
clubs de jeunes, aux organisations de la société civile, aux mutuelles ethniques et
tribales et aux confessions religieuses pour étendre les sensibilisations à grande
échelle. Ces outils sont principalement constitués des écritures saintes, des tricots
avec les écriteaux de messages de paix, les modules d’éducation à la paix, les affiches
murales sur la paix et la transformation de conflits, le cinéma pour l’éducation à la
paix, etc.
La troisième stratégie d’éducation à la paix est centrée sur la production des
connaissances sur les causes des conflits et les outils d’éducation à la paix dans la
région des grands lacs africains. Le RIO participe à la recherche sur les stéréotypes
et les manipulations identitaires, élabore les modules de formation sur l’éducation à
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la paix pour le renforcement des capacités et procède à l’analyse de contexte et à la
recherche-action participative.
De 2003 à 2008, le RIO s’est engagé dans le travail de production de trois
recueils sur l’éducation à la paix. Ces trois recueils devaient servir à la formation
des formateurs en éducation à la paix, à enseigner l’éducation à la paix à l’école
primaire et au cycle inférieur du secondaire, et à être les outils d’éducation à la paix.
Il était prévu que les trois recueils définissent les cadres de l’éducation à la paix, les
acteurs d’éducation à la paix, les symboles d’éducation à la paix, les techniques
d’éducation à la paix, la finalité de l’éducation à la paix, les conditions favorables et
défavorables à l’éducation à la paix, les droits et les devoirs du citoyen en famille, à
l’école et dans la société. L’éducation à la paix inclurait les notions sur les conflits,
la cohabitation pacifique, le respect de la chose publique, les droits de la femme et
de l’enfant, la protection de l’environnement, les élections, la démocratie, la
décentralisation, la bonne gouvernance. Le programme inachevé prévoyait que
l’éducation à la paix soit destinée à toutes les couches de la population congolaise38.
En 2009 et 2015, le RIO s’est investi dans la production de deux manuels
pédagogiques respectivement sur la méthodologie d’évaluation d’impact en
pratiques de paix et sur les approches de transformation des conflits. Ces deux outils
de formation aux techniques de médiation sont inédits. Les programmes d’éducation
à la paix sont appuyés par le Fonds Social et divers partenaires extérieurs entre autres
CORDAID, Institut Vie et Paix, Paix pour Le Monde, INTERPEACE, etc.
En somme, le RIO a opéré le repositionnement stratégique en Centre
Régional de Paix pour s’adapter à l’évolution du contexte en vue de s’investir dans
l’éducation à la paix comme moyen de contribuer à la restauration de la paix en R.D.
Congo. Pour atteindre cette vision, le RIO fait les animations à la paix, collabore
avec les écoles et les organisations partenaires au pays et dans la région des grands
lacs africains, implante les cadres chargés de transformation des conflits à Bukavu
et dans les territoires de FIZI et d’UVIRA, mène des recherches et produit des
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RIO, Recueil des comptes rendus journaliers foire exposition formation sur les outils d’éducation à
la paix, Bukavu, du 14 au 17 juin 2005, 29p. Draft 1, Prévenir et transformer les conflits par
l’éducation à la paix, Bukavu, mars 2007, 11p.
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modules d’éducation à la paix grâce à une équipe d’animateurs engagés à l’idéal de
la paix.
La diffusion des manuels d’éducation à la paix a rencontré des obstacles liés
à la gouvernance, à l’instabilité du contexte et à la chaîne de décaissement du
financement. A ces trois défis, le coordinateur du RIO39ajoute la réticence des
dirigeants politiques aux innovations à apporter dans le système éducatif congolais,
la filière nationale d’éducation à la paix est mal venue car elle n’est pas
fondamentalement différente de celle de la psychologie et science de l’éducation.
Cette filière nationale d’éducation à la paix n’a jamais été ouverte.
Ensuite, les coordinations des écoles maternelles, primaires, secondaires et
professionnelles ne sont pas parvenues à s’approprier le programme d’éducation à la
paix proposé par le RIO. A ce titre, il se pose un réel problème de coordination et
de suivi des activités d’éducation à la paix. Car les bailleurs de fonds ne financent
pas le travail de suivi.
Enfin, le RIO a produit le projet de programme du cours d’éducation à la
paix pour l’enseignement primaire et secondaire, l’anthologie des fiches didactiques
du projet de cours d’éducation à la paix pour l’enseignement maternel, primaire et
secondaire, les outils d’éducation à la paix, le cours d’éducation à la paix aux cycles
de graduat, de licence et de master. Le coordinateur du RIO est en train de préparer
un livre sur l’éducation à la paix. Il a déclaré qu’il est satisfait de son travail
d’éducation à la paix. En l’entendre parler, cette satisfaction serait mitigée car il ne
trouve pas une brèche pour aider entièrement son pays. A présent, il constitue une
expertise pour l’extérieur. Il reconnaît avoir renforcé les capacités des enseignants
des écoles maternelles, primaires, secondaires et professionnelles en éducation à la
paix. Sentiment de grande satisfaction, pour avoir constitué une bibliothèque
spéciale sur l’éducation à la paix et la transformation des conflits, et un pool
d’éducation à la paix en dehors de l’école.

39

Entretien avec le Professeur MASHANDA MURHEGA Job et Coordinateur du RIO, Bukavu, le 27
mars 2019.
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II.6.

Projet à l’Ecole de la Paix des Missionnaires d’Afrique

En juin 2007, le projet à l’école de la paix a débuté à ITURI pour ressouder
la cohésion interethnique entre les BALENDU et les BAHEMA. D’après Dieudonné
BALAGIZI BUMA40, ce projet à l’école de la paix fut initié par le Révérend Père
Salvador Munoz-Ledo R. Ce missionnaire d’Afrique a constaté que les deux ethnies
lorsqu’elles sont dans leurs villages, ne se parlent pas et évitent de dialoguer. Quand
elles sont à l’école, au dispensaire ou au marché, elles se parlent et dialoguent. Il
existe à ITURI des facteurs de connexion notamment l’école, le dispensaire et le
marché comme capacités locales pour construire la cohésion sociale. D’où l’idée de
créer le projet à l’école de la paix pour pacifier les relations sociales et rapprocher
les deux communautés en leur offrant un espace de dialogue interethnique.
II.6.1. Extension du projet à l’école de la paix à Bukavu au Sud-Kivu
En 2008, le projet à l’école de la paix s’est étendu à Bukavu au Sud-Kivu
après MASISI et RUTSHURU au Nord-Kivu. Nous n’avons pas réuni les données
sur les réalisations de ce projet à ITURI, à MASISI et à RUTSHURU au Nord-Kivu
car notre informateur Dieudonné BALAGIZI BUMA n’en avait pas. Nous
synthétisons les données qu’il a fournies relatives aux activités d’éducation à la paix
au Sud-Kivu. Il a dit qu’en 2011, le projet à l’école de la paix a débuté ses activités
d’animation pour les groupes et les 40 écoles à Bukavu et ses environs. Ledit projet
a sensibilisé 5.724 élèves en partenariat avec les écoles primaires, l’organisation
ALT BEATIL, le Foyer EK’ABANA et le Foyer de Paix de BUSHUMBA.
L’objectif est d’éduquer les élèves à la paix en vue de promouvoir la culture de la
paix. La particularité de ce projet réside dans l’organisation des émissions à la radio
et les spots, les animations axées sur les sept thèmes par année scolaire41 sur base
d’une didactique originale.

40

Dieudonné BALAGIZI BUMA, A l’école de la paix : fonctionnement, réalisations dans les écoles
de Bukavu et stratégies de la pérennisation des acquis du projet au Sud-Kivu, inédit, mémoire au
département de paix et développement de l’Université Evangélique en Afrique, Bukavu, 2016-2017,
60p.
41 P. Salvador Munoz-Ledo R., Ateliers d’animation pour groupes et écoles, à l’école de la paix,
Bukavu, Kivu Presses, S.D. 27p.
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II.6.2. Thèmes d’éducation à la paix
Les animations sont organisées sous forme d’ateliers qui regroupent les
élèves de cinquième et sixième années de l’école primaire. L’objectif principal est
de constituer un groupe des ambassadeurs de la paix à l’école, en famille et dans la
société capables d’agir sur la violence. Les sept thèmes des ateliers sont : - le vivre
ensemble ;- l’inter culturalité ;- les conflits ; -la violence ;-la souffrance ;- la
coopération ; et - la paix. La didactique adoptée pour enseigner un thème comporte
la définition des objectifs de l’atelier, l’illustration par un conte, le débat autour des
questions clés, l’identification du message central à retenir et la proposition des
activités mensuelles à être réalisées par les ambassadeurs de la paix. Les animations
constituent la première phase d’éducation à la paix. La seconde phase est constituée
par le ciné forum, le théâtre et l’histoire de vie. Les élèves racontent et partagent ce
qu’ils ont vécu, expliquent les problèmes et proposent des solutions pour les
résoudre. Le vécu est traduit en pièce théâtrale par les élèves pour mobiliser et
sensibiliser les communautés à la cohésion sociale. En groupe, ils dessinent un
personnage illustre issu de leur propre histoire pour sensibiliser les communautés à
vivre ensemble, à se défaire des préjugés, de la haine et de la culture de la violence.
Enfin, l’éducation à la paix se fait par la distribution des dépliants42 et l’organisation
des journées portes ouvertes.
L’éducation à la paix procède d’une méthode pratique. L’équipe
d’animation pour groupes et écoles exploite un conte pour rendre l’enseignement
concret et attrayant. Elle définit les objectifs de l’atelier. Les élèves exploitent le
conte, font le débat autour des questions clés en lien avec les objectifs de l’activité.
Ils cernent le message principal à retenir et définissent les activités à réaliser
ensemble au courant du mois comme groupe d’ambassadeurs de la paix. Les thèmes
des ateliers sont donc choisis de manière à faire réfléchir les élèves sur les situations
qu’ils vivent au quotidien. La référence aux contes et savoirs locaux féconde
l’approche culturaliste de l’éducation à la paix. La méthodologie d’enseignement de
sept thèmes d’éducation à la paix est identique.

42

Il est distribué deux types de dépliant, à savoir le petit format intitulé Ambassadeur de la paix, à
l’école de la paix, et le grand format qui reprend un thème des ateliers par année scolaire avec méthode
d’enseignement.
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II.6.3. Eduquer les élèves à la paix à partir des contes
Nous analysons le premier thème de l’atelier pour illustration. Les autres
thèmes feront l’objet de nouvelles recherches. Le premier atelier intitulé ‘’vivre
ensemble’’ est aussi dénommé ‘’tous pour un avenir meilleur’’. Ce thème met en
relief l’idée de cohésion sociale et les facteurs de sa destruction. Pour le découvrir,
les élèves analysent un conte puisé des sagesses populaires éthiopiennes pour les
stimuler à identifier les facteurs qui favorisent ou défavorisent la paix dans leur cadre
de vie, à saisir le rôle de l’unité dans la consolidation de la paix et du développement
durables. Ces sagesses populaires traduisent les réalités atemporelles. Y recourir est
à la fois une façon de sécurité et performative. Le conteur décrit sa société en faisant
appel à une symbolique tirée du règne animal. Le conte sous-étude porte sur un
groupe d’araignées. A l’interne, le groupe est caractérisé par une vie paisible, l’esprit
d’équipe, la cohésion, l’économie de cueillette et la soumission à l’autorité. Sur le
plan externe, le rapport avec les voisins était d’hospitalité et d’entente.
Mais, le conflit a éclaté le jour où un lion a envahi et occupé leur milieu.
L’occupation du village est caractérisée par la destruction des pièges des araignées,
les menaces de mort, la terreur, l’élimination physique et l’imposition de l’ordre
social. La présence d’un lion au village a entraîné la famine et l’immigration.
L’occupation, les tueries et la famine ont désintégré la communauté. L’anarchie s’est
installée. Le lion est le Goliath dont parle la bible. Une petite araignée à l’instar de
David prit le courage pour l’affronter. Malgré les interdictions par ses aînés, elle se
jeta sur le lion et mit sur ses yeux une toile qui le rendit aveugle. Les autres petites
araignées vinrent au secours et mirent les toiles aux pattes du lion pour l’empêcher
de nuire. Les sages des araignées intervinrent et mirent les toiles dans les narines du
lion pour couper sa respiration. Ce dernier s’écroula et mourut. Contentes, les
araignées s’organisèrent de nouveau et reprirent leurs activités dans la paix et l’unité.
Ce conte montre aux élèves que le courage, l’unité et le fait de compter sur ses
propres moyens sont des atouts indispensables pour affronter les difficultés. Chaque
citoyen doit se préoccuper de sa cité en dépit des appuis extérieurs. L’idée maîtresse
à retenir est l’union fait la force. Après ce débat, les élèves définissent les activités
mensuelles à réaliser comme ambassadeurs de la paix à l’école, en famille et au
village.
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Le Projet à l’Ecole de la Paix innove par l’approche culturaliste d’éducation
des élèves à la paix en valorisant les savoirs locaux. Sa méthodologie de les éduquer
à la paix revigore l’anthropologie de la paix et rompt avec les approches classiques
d’occidentalisation par l’éducation à la paix. Le choix de cette approche peut
s’expliquer en partie par la peur d’aborder un passé conflictuel publiquement. Les
sept thèmes qui constituent le socle du programme d’action dans les milieux
scolaires font l’objet d’inculturation. L’extension du projet à l’école de la paix de
l’ITURI au Sud-Kivu atteste le caractère atemporel de l’éducation à la paix.
L’éducation à la paix sur base des sagesses populaires présente des
avantages probants d’aborder le passé conflictuel sans s’attirer des chantages. Cette
approche a contribué à la cohabitation des élèves entre eux dans les écoles primaires
de MUSHERE à Nguba, de CIRIRI et de KABUYE à Bukavu, aux foyers
EK’ABANA et de paix de BUSHUMBA en réhabilitant sur les plans psychologique
et social des enfants accusés de sorciers. Mais l’approche basée sur les sagesses
populaires a rencontré des défis que Dieudonné BUMA BALAGIZI43 rattache à la
réduction des organisations congolaises suite à la mauvaise gouvernance financière
d’une part et à l’insécurité causant l’inaccessibilité à certains territoires notamment
de FIZI au Sud-Kivu et de BENI au Nord-Kivu d’autre part. L’indemnité pour
réhabiliter les victimes des guerres et des violences sexuelles n’a pas été versée pour
faire fonctionner le Projet à l’Ecole de la Paix. Aux défis liés à la dépendance
financière, à la mauvaise gouvernance et à l’insécurité, Dieudonné BUMA
BALAGIZI inclut la difficulté de faire intégrer le cours d’éducation à la paix dans le
programme national des écoles primaires et secondaires. Il explique cela par
l’instabilité des animateurs du ministère de l’enseignement primaire, secondaire et
professionnel. Les experts déjà contactés partent avec le ministre ; d’où un perpétuel
recommencement de démarches entreprises.
Enfin, Dieudonné BUMA BALAGIZI a déclaré que l’éducation à la paix ne
se fait pas de la même manière à ITURI, au Nord-Kivu et au Sud-Kivu par manque
des manuels spécialisés et des enseignants qualifiés. Ainsi donc, pour promouvoir
l’éducation à la paix, il propose de créer des clubs pour la duplication.

43

Entretien avec Dieudonné BUMA BALAGIZI à Bukavu, le 30 janvier 2019.
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Parlant des résultats atteints par le Projet à l’Ecole de la Paix, Dieudonné
BUMA BALAGIZI a révélé qu’il partage des sentiments de joie et de tristesse.
Sentiments de joie pour avoir participé à la cohabitation pacifique des élèves dans
les écoles et se considère comme ambassadeur de la paix. Par les outils d’éducation
à la paix, il a partagé les stresses avec les enfants victimes des guerres et des
violences sexuelles.
Sentiments de tristesses parce que le projet à l’école de la paix n’a pas atteint
son objectif principal notamment d’intégrer le modèle d’éducation à la paix dans le
programme national des écoles primaires et secondaires pour l’intérêt de tous les
enfants. C’est donc une déception pour n’avoir pas partagé tout ce qu’il connaît sur
la situation du Sud-Kivu en particulier et de l’Est de la RD Congo en général. Les
risques pris en voyageant par moto, véhicule ou avion peu sécurisant où en travaillant
dans les mauvaises conditions pour la paix et la diffusion des outils d’éducation à la
paix à JUBA au Sud Soudan, en République Centre Afrique, en Ouganda et en Ituri
en RD Congo n’ont pas été compensés. La politique régionale a pesé sur l’évolution
du projet à l’école de la paix. C’est difficile d’accéder aux rapports suite aux
contraintes de la cour pénale internationale qui impose d’observer une discrétion.

II.7.

Quelques leçons à retenir

Les analyses faites ci-dessus sur les programmes des universités, les
activités réalisées par les services des églises et le projet à l’école de la paix
permettent de dégager trois leçons majeures à retenir, à savoir le rôle des églises
chrétiennes dans la consolidation de la paix à l’Est du pays, l’existence des défis à
l’éducation à la paix à surmonter par les stratégies innovantes et soutenues par divers
acteurs, et l’engagement humain de manière volontariste dans la consolidation de la
paix.
Les églises chrétiennes qu’elles soient catholique ou protestantes
représentent des partenaires incontournables dans la promotion d’une culture de
paix. Elles ont ouvert des facultés qui dispensent des enseignements sur les conflits
et la paix en vue de produire des cadres universitaires capables de prévenir et de
gérer les conflits. Les départements ouverts mènent des recherches, organisent des
colloques et conférences, des ateliers de renforcement de capacité des animateurs
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des organisations de la société civile. Les départements développent des synergies
avec des partenaires locaux et étrangers pour échanger des expériences, combattre la
culture de la violence et promouvoir l’éducation à la paix. Cependant, les
programmes d’enseignement à la paix élaborés ne sont pas expertisés par l’Etat
congolais ; d’où la duplication des programmes d’éducation à la paix.
Cette analyse montre que les défis à la promotion de l’éducation à la paix
dans le secteur formel touchent à la fois le cadre de travail, les programmes de
formation, les compétences et la société globale.
En 2017, Justin SHERIA NFUNDIKO et Arnim LANGER44 ont constaté la
même chose lorsqu’ils mentionnent sept obstacles majeurs au rôle de l’éducation
dans la consolidation de la paix en RD Congo. Il s’agit du curriculum
d’enseignement d’éducation à la paix de type théorique, magistral, autoritaire et peu
adapté à l’évolution du contexte, c’est-à-dire sans rapport avec les conflits de la
région des grands lacs africains, du manque des enseignants spécialisés conduisant
à l’attribution subjective de cours d’éducation à la paix pour remplir la charge horaire
d’un enseignant sans tenir compte de sa spécialisation, du désintéressement des
élèves vis-à-vis des cours de faible pondération et de peu d’heures, de la pauvreté
des écoles à se procurer des manuels scolaires spécialisés, du manque des
infrastructures de qualités, de la massification des classes, de la politisation et
ethnicisation du système éducatif. Pour renforcer le rôle de l’éducation dans la
consolidation de la paix, les deux auteurs proposent cinq pistes, à savoir la formation
et la capacitation spécifique des enseignants aux attitudes et pratiques pacifistes,
l’adoption des méthodes d’enseignement critique, la promotion d’interactions
positives, l’intervention au niveau micro-sociétal pour des solutions durables, et la
reforme du système éducatif.
Concernant l’engagement humain dans la consolidation de l’éducation à la
paix dans le secteur informel se caractérise par une large plage des acteurs
individuels et organisationnels qui adoptent des stratégies presque similaires pour la
promotion d’une culture de la paix. Ces mécanismes d’éducation à la paix
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Justin SHERIA NFUNDIKO et Armin LANGER, Le rôle de l’éducation dans la consolidation de la
paix : une analyse du système éducatif congolais, Centre for Research on Peace and Development
(CRPD) Working Paper N°54, september 2017, 35p.
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chevauchent et se résument en réalisation des activités qui visent à développer la
cohésion sociale au Sud-Kivu, le renforcement des capacités des leaders locaux sur
les techniques d’analyse des conflits et de médiation, la recherche sur les conflits et
la paix, le réseautage avec les écoles, les confessions religieuses et autres structures
pour sensibiliser les populations à la cohabitation pacifique, l’implantation des
comités locaux chargés de prévenir des conflits et de pacifier les relations sociales.
Les différentes initiatives des ONG sélectionnent les domaines d’interventions et
adoptent des approches particulières notamment juridique, organisationnelle ou
culturaliste qui leur semblent efficaces dans le renforcement du rôle de l’éducation
dans la consolidation de la paix. Ces initiatives appartiennent aux églises chrétiennes
et sont réalisées par leurs services dont les universités, les projets et les ONG comme
un moyen d’interface avec les communautés locales. L’adoption d’une panoplie
d’approches particulières ne permet pas d’adresser les causes profondes des conflits,
des inégalités sociales, de démystifier un passé conflictuel et de susciter des débats
publics critiques en vue de dépolitiser le système éducatif congolais.
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Conclusion
Les analyses ci-dessus montrent que l’Etat congolais et ses partenaires ont
pris conscience du rôle de l’éducation à la paix dans la prévention et la lutte contre
les violences et les violations de droits humains. La prise de conscience est
caractérisée par l’existence des programmes des études en éducation à la paix,
l’organisation des ateliers de formation sur l’éducation à la paix, l’implantation des
clubs de paix dans les écoles, les sensibilisations à la cohabitation pacifique, les
modules de formation sur l’éducation à la paix, etc. Les programmes, les modules et
les ateliers de formation abordent des thèmes variés qui débordent le cadre
strictement des Droits de l’Homme. L’éducation formelle et l’éducation informelle
sont mises à contribution en vue de promouvoir la culture juridique et de paix. Les
modèles direct et indirect d’éducation à la paix, évoluent parallèlement, sont
appliqués sans que les artisans de paix se rendent compte et établissent des
différences. L’exclusivité de modèle d’éducation à la paix n’est pas confirmée dans
cette étude.
Jusqu’au stade de celle-ci, il y a trois dynamiques d’éducation à la paix qui
se dégagent et sont nées dans le contexte de fragilité de l’Etat congolais, de guerre
et de violation récurrente des droits humains. La première dynamique est induite par
l’Etat congolais qui a élaboré le programme des études en éducation à la paix. Son
programme superficiel non suivi correspond à ce que les spécialistes appellent la
dynamique d’en haut qui offre peu de perspective en terme de contribution à la
culture de la paix, peu de marge de liberté aux partenaires locaux et étrangers.
La deuxième dynamique à la base est portée par les universités privées qui
ont ouvert des facultés en vue de former des cadres spécialistes en médiation, en
transformation des conflits ou en consolidation de la paix. Les programmes offerts
par ces universités sont plus élaborés mais ne sont pas expertisés et fautent de la
duplication des filières de formation pour attirer des étudiants. Chaque université est
dotée de son propre programme d’enseignement à la paix, sans distinction des cours
basiques pouvant favoriser la mobilité des étudiants. L’approche théologique
d’éducation à la paix est valorisée dans les universités privées confessionnelles.
La troisième et dernière dynamique aussi à la base est propulsée par les ONG
en vue de contribuer au renforcement des capacités d’intervention des artisans de
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paix. Chaque ONG applique sa propre approche d’éducation à la paix. Trois
approches distinctes sont fonctionnelles en la matière notamment juridique,
managériale et culturaliste. Les activités d’éducation à la paix par les universités et
les ONG accroissent leur perception d’autorité publique mais demeurent au stade de
sensibilisation, de renforcement des capacités, de production des connaissances et
d’essaimage des cadres d’animation à la cohabitation pacifique. Perçues dans cette
optique, ces activités ne sont pas contreproductives pour soutenir la thèse de la face
négative de l’éducation à la paix en R.D. Congo. Jusqu’à présent, les dynamiques
sont en train de se repositionner mais le réseautage organique manque pour passer
au stade de remise en question des inégalités sociales et de refondation de l’Etat
congolais.
A ce défi structurel se greffe le manque de coordination et de suivi des
activités pour faire accepter le programme d’éducation à la paix au ministère de
l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel. Ces deux obstacles
majeurs sont à relever dans l’avenir par la conjugaison des efforts de tous les acteurs
qui interviennent dans les secteurs formel et informel de l’éducation à la paix au SudKivu en RD Congo.

Fait à Bukavu, le 28 mars 2019
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Entretien avec MATENDO BAGEZI et MAHITAJI KISHOKOMA, agents au
RIO, Bukavu, du 30 août 2018.



Entretien avec le Professeur MASHANDA MURHEGA Job et Coordinateur du
RIO, Bukavu, le 27 mars 2019.



Entretien avec Dieudonné BUMA BALAGIZI, Bukavu, le 30 janvier 2019.

https://www.masteretudes.fr/universites/congo/Universite-Catholique-de-Bukavu,
https://fr.wikipedia.org/wiki/Université_catholique_de_Bukavu

Publié sur https://www.isdrbukavu.ac.cd/recherche/publications/
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