
Mission au Congo Brazzaville du 9 au 19 juin 2010 
 
Compte rendu et participation : Delphine Pedone 
 
Cette mission s'articulait autour de 3 axes: 
 

− Participer à l'Assemblée plénière du Programme Concerté Pluri Acteurs du 
Congo ( PCPA Congo, 97 ONG présentes).  L’Ecole de la paix était invitée en tant 
qu’ONG partenaire de ce programme. Cette rencontre a permis de faire un point 
précis sur l'avancée des différents projets subventionnés par le PCPA Congo, de 
renouveler  les membres du nouveau comité de pilotage du programme et surtout 
de renforcer notre visibilité et notre réseau au Congo. Cette Assemblée a été 
l'occasion de prouver une nouvelle fois notre engagement au Congo au côté de nos 
partenaires locaux ( Action Evangélique pour la Paix) et français ( la Cimade). 

 

 
Une petite pause pour les participants... 
 
 

 
Les délégations  



− Faire le bilan de la phase d'expérimentation de l'outil pédagogique « la 
marche de paix » avec notre partenaire, l'Action Evangélique pour la Paix. Après 
avoir contextualisé, avec les équipes pédagogiques locales, 2 thèmes d'un outil 
pédagogique sur la culture de paix en octobre 2008, il était important de voir 
comment se déroulait la phase expérimentale. Il m’a été permis d’assister à deux 
expérimentations dans des écoles différentes. Les enfants, âgés de 9 à 15 ans sont 
invités à faire le parcours, à répondre aux questions et à donner leur point de vue. 
Ce bref aperçu permet de cerner plusieurs points à améliorer concernant la 
formation et l’organisation des éducateurs locaux, les conditions de réalisation de la 
séquence : taille des panneaux, nombre des participants, complexité du 
vocabulaire, recueil des réponses…, les conditions matérielles de l’expérience 
notamment la duplication des documents et leur coût. 
Ce travail sera poursuivi lors de la venue d'une formatrice de l’Ecole de la paix pour 
l’étape suivante : consolidation des acquis pédagogiques et validation du travail 
effectué au Congo sur les 6 autres thèmes. 

  
− Concrétiser le projet « film pédagogique » proposé par Francis Lebel, 

responsable du pôle jeunesse de l'Eglise Evangélique du Congo. Après la 
rencontre de Francis Lebel en mai dernier avec l’équipe de direction de l’Ecole de 
la paix, il fallait évaluer les réalités et les difficultés liées à la réalisation de ce projet.  
La question se posait en ces termes : quelle représentation les jeunes ont-ils de la 
paix ? Leur passé récent étant plutôt peuplé d’images de guerre. L’idée était de 
rapporter déjà un support pour savoir comment articuler l’action projetée. La 
réalisation de dessins par les enfants des Ecoles du Dimanche permettra une 
bonne approche. Les partenaires Congolais sont en capacité de faire jouer, de 
filmer les saynètes et de réaliser le montage des séquences mettant en scène des 
situations de conflits. Chaque situation donnera lieu à discussions et débats pour 
sortir pacifiquement du conflit. L'équipe technique, le scénariste et les acteurs ont 
été clairement définis au cours de notre mission et travailleront bénévolement à ce 
projet. 
Il appartient à l’Ecole de la paix de proposer avec les scénarios, un guide 
pédagogique d’exploitation de la situation. Il convient d’expliciter les objectifs et la 
méthodologie de l’ensemble pour des questions de cohérence et d’efficacité. 

 

 
L’Ecole du Dimanche 



 
Les dessins réalisés par les jeunes  

 
 
Pour conclure : 
 
Cette mission m’a permis de : 
 

• Faire le point des relations entre l'AEP et les partenaires français, améliorer les 
communications, bien comprendre le rôle de chacun et renforcer notre 
connaissance mutuelle.  

• Entretenir des relations de confiance avec nos partenaires membres de la société 
civile congolaise.  

• Découvrir un pays tourné vers l'avenir, la modernisation, la démocratisation.  
 
Un pays qui restera au centre des préoccupations de l'Ecole de la Paix.  
 

   
C'est remplie d'espoir que je fais le bilan cette très belle aventure. 


