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Kinshasa — Près de 22 personnes ont reçu leurs brevets, le mardi 26 octobre 2010, en techniques de
médiation pour la paix en RD Congo.
Sur ce brevet, l'on pouvait lire l'engagement des lauréats « à n'utiliser les connaissances acquises que dans
un but noble et généreux pour le bien-être et l'équilibre des enfants, des adultes et de la communauté dont ils
ont la charge ».
Le secrétaire général au ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel, Lufunisabo, a
procédé à la clôture de l'atelier de formation organisé, du 22 février au 29 mai 2010, par le Centre congolais
pour l'enfant et la famille (CCEF). Cadre choisi : l'hôtel Invest de la RTNC.
Ont bénéficié de cette formation, des délégués du gouvernement, de la Société civile, des institutions
publiques et privées, des organisations humanitaires, et de développement, des associations d'entraide, des
personnes chargées de la justice, de la police, des affaires publiques et des éducateurs d'adultes et des
enfants.
Dans son intervention, le directeur exécutif du CCEF, André Masiala Masolo, a indiqué que contrairement aux
trois précédentes sessions qui étaient initiales et théoriques, cette quatrième est continue. Avant de rappeler
que cette initiative lui a été inspirée depuis son voyage de Mombassa (Kenya) en septembre 2009, lorsqu'il
accompagnait le ministre de l'EPSP, Maker Mwangu Famba. C'est alors que le professeur André Masiala a
rencontré les deux formatrices suisses, à savoir Martine Lbertino et son assistante Fabienne Lager. Avant de
les inviter à venir assurer cette formation aux Congolais.
Satisfaits, les bénéficiaires de la formation ont, de leur côté, formulé le voeu de voir des organisateurs placer
la question de recherche de la paix au centre de grands défis de l'humanité. Car, ont-ils fait savoir, la culture
de la paix reste la grande bataille que chacun doit gagner. Les lauréats n'ont pas manqué d'exprimer leur
gratitude à l'endroit des formatrices, des organisateurs ainsi qu'au gouvernement congolais pour leur
implication durant cette session de formation.
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