CERCLE GENERAL D’AFRIQUE POUR LA COMMUNICATION NONVIOLENTE ET
LA GESTION POSITIVE DES CONFLITS (CGA-CNV) www.cnv-Afrique.be

1. Objectif général :
Contribuer à la prévention, à la gestion positive des conflits par la Communication nonviolente
(CNV) et la justice restauratrice ; Apport d’espoir, de compassion et de paix en Afrique et dans
le monde.
2. Objectifs spécifiques :
- Partager l’outil de la CNV selon le processus de Marshall Rosenberg avec les membres de la
société civile dont l’intervention sur terrain a un effet multiplicateur : journalistes, enseignants,
éducateurs, parents, plateforme des femmes pour la paix, acteurs de développement social et
des services religieux, chefs de quartiers, défenseurs des droits humains, membres des réseaux
pour la gestion non-violente et des conflits et de justice restauratrice, étudiants, artistes,
gardiens et détenus dans les prisons, etc
- Sensibiliser le grand public à la CNV par des conférences, des interviews et des émissions
radiotélévisées.
- Contribuer à recoudre le tissu social déchiré par des décennies de conflits et de massacres
interethniques, causant des blessures liées à la peur, la haine, la honte, la culpabilité, le
remords, la soif de vengeance…
- Contribuer à améliorer les relations et la qualité de vie des individus et collectivités par la prise
de conscience des besoins de chacun et la mise en place d’actions spécifiques et concrètes pour
nourrir ses besoins.

Ensemble, créons un monde dans lequel nous avons le plaisir de vivre :
- Nous sommes tous concernés par le fait que l’Afrique a grandement soif de paix, de
compassion, de respect, de dignité, de vérité, de justice réparatrice, de réconciliation et de
bonheur.
- Nous nous sentons liés aux peuples de l’Afrique, parce que nous partageons la même
humanité et nous avons conscience de notre interdépendance. Il est de notre responsabilité de
soutenir cette évolution.
- Plusieurs pays ont déjà bénéficié de nos interventions : République Démocratique du Congo,
Burundi, Rwanda, Cameroun, Togo, Bénin, Niger, Mali, Burkina Faso, Sénégal, Guinée Bissau,
Ethiopie, etc. Depuis 2012 nous contribuons pour la paix en Casamance au Sénégal, par des
formations en CNV au profit des membres de l’aile politique et des combattants du Mouvement
des Forces Démocratiques de la Casamance (MFDC).
- Plusieurs ami(e)s du réseau de la CNV nous ont déjà accompagnés et/ou soutenus
moralement et financièrement dans cette campagne de paix. Nous voudrions ici leur exprimer
notre profonde gratitude. En même temps, la plupart du temps, nous payons nous-mêmes nos
billets d’avions et nous ne sommes pas ou très peu payés pour nos prestations. Nous sommes
parfois découragés par ce manque de moyens et nous avons besoin de soutien pour pouvoir
continuer nos actions.
Et vous ? Avez-vous l’élan de vous joindre à nous en apportant votre présence et/ou votre
soutien financier ? Vous pouvez contacter un des membres de notre cercle et/ou verser une
contribution sur le compte BE23 9795 4469 2791 au nom du CGA-CNV.
Au nom des peuples du continent africain, nous vous en remercions.
Les membres du CGA-CNV en Belgique :
Pierre MUANDA : 0479 39 45 93
Marie Louise SIBAZURI : 0488 61 05 31
Anne Bruneau : 0472 73 56 33
Benoît BALLA : 0477 22 34 85
Léandre SIMBANANIYE : 0475 96 21 39
Emmanuel NDINDIYE : 0498 52 44 63
Jean-Baptiste NDIKURIYO : 0479 64 87 56

