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INTRODUCTION
Dans Ie but de renforcer et d'uniformiser I'education de la
population a la culture democratique, Ie Reseau ECIZ - 2000 s'est
resolu de produire des fiches pedagogiques appropriees a mettre a la
disposition de tous les animateurs de la culture democratique. Ces
fiches constituent, en outre, un outil indispensable pour I'education
civique et electorale des communautes de base.
Un atelier pedagogique, auquel ont pris part tous les animateurs de l'ECIZ-2000, a ete organise a cet effet au Centre Betha.nie a Kinshasa. Pendant trois jours, les participants ont refJechi et
echange sur Ie contenu de chaque module de formation. La methodologie utiliseea ete celie de : VOIR, JUGER et AGIR.

.
Par rapport aux six modules deja retenus par I'ECIZ-2000
pour la formation des animateurs de la culture democratique, six groupes de travail ont ete constitues. II s'agit de :
1. ANALYSE SOCIALE:
- Flory KAYEMBE
- Raoul KAMANDA
2. DE;MOCRATIE ET DEVELOPPEMENT : - Gerard BISAMBU
- Annie KALONJI
3. DROITS DE L'HOMME :
- Franck CITENDE
. - Louis KATUNDA
- Pelagie MBILIZI
- Bebe PASWANZAMBI

4. ELECTIONS:

- Pascal RUKENGWA
- fev. KUYALA
- Albertine'TSHITUKA
- Nestor BAZEYE

5. NON-VIOLENCE:

.- A. Marie MUKUAYANZO

.

- Fa'ida LOMAMA
- Ferdinand MAFOLO
A I'issue de I'atelier, les fiches pedagogiques ci-apres ont
ete elaborees. Elles serviront dorenavant de guide pour I'animation
de chaque module.
Franck CITENDE
6. TECHNIQUES D'ANIMATION :

MODULE 1 : ANALYSE SOCIALE

"... •...,i

..

-5-

· L PROBLEMATIQUE
Etant donne la complexire des problemes qui.se posent dans notre .
· societe et suite ~ I'ignorance qui caracrerise la majorite de nos populations qui
sont Incapables de cerner les probli:mes clans leur globalitc! et de les specifier
· selon les 3 poles idt!ologique, politique, economique en vue de creer une dynamiqu~ sociale, nous pensons qu 'une initiation de nos populations aux methodes
et teclmiques d'analyse sociale s'avere indispensable. D'autant qu'elle leur
perm~t de mieux apprehender les reaIites et leurs causes et de s 'engager active-·
ment et resolument dans Ie processus de remediation.
exercice a pour avantage d ·amener la population atrouver des solutions plus durables et plus reaIistes aux probli:mes de la communaute.

Cer

II. OBJECTIFS GLOBAUX
- Amener la population a ime trapsformationlchangement social souhaitc!·;
- Amcller la population a mieux comprendre les realites sociales pour agir
sur elles ..

m. OBJECTIFS SPECIFIQUES
A partir de leurs experiences des reaIites vecues, les masses populaires devront etre capables de :
- Identifier les problemes majeurs dans leurs milieux respectifs ;
- Analyser en profondeur les causes et lei; consequences ressenties de ces
problemes sll! Ie plan historique et structurel·;
- Donner les caracteristiques de differents problemes identifies et analyses dans
la communaute ;
.
- Proposer une alternative de changement ; .
- Ictentifier les actions r6alistes susceptibles d'entralner un changement
durable;
.
.
-'Programmer ces actions a court, moyen et long termes et dans I'espace
determine.
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IV. CONTENU DU MODULE
1. OBSERVATIONS PARTICIPATIVES DES REALITES DU MILIEU
SELON LES DIFFERENTS ASPECTS DE LA VIE SOCIALE,
NOTAMMENT AU POINT DE VUE :
.
- sociologique
- politique
- economique
.- culturel
- religieux
- historique, etc ..
.

.

2. TECHNIQUES D'IDENTIFICATION ET D'INTERPRETATION :
Analyse des p·roblemes
A. OUESTIONNEMENT
,

- De quoi s'agit-il ou que s'est.il passe exactement?
- ·OU cela s' est-il passe ?
- Pourquoi cela s' est-il passe?
- Qui en est Victime ?
- Quels en sont les auteurs ?
- Quels sont les piliers qui soutiennent cette situation d'injustice ?
- Quels sont les Itlecanismes de fonctionnement ?
- Est-ce que la tpeme chose est deja arrivee a d'autres ?
" Quels sont les effets ressentis ou les consequences ?
B. PRINCIPES D'IDENTIFICATION DES PROBLEMES
1. La coherence

Decouvrir des flPts semblables ou qui pourraient avoir des liens
pour voir s'il n'y a pas d'inter-relations a etablir.

- 72. La globalite
Rcstitucr un fait dans un cnsemble ou des ensembles:
- politiquc,
- cconomique,
- social, culture!...
3. La causalite
Etablir la relation dcs causes II effets.
3. ANALYSE DES CAUSES PROFONDES
Lcs diffcrcntl.'S approches ci-dessous permettent d'ana!yser'enprofondcur les causes. II s'agit dc :
A. APPROCHE HISTORIOUE
L'histoire relativise l'immcdiat et replace les situations dans un contexte plus
large qui clarifie'le passe, Ene montre I' cnraeinement de I' aujourd'hui, et donne
des indications Quant a I' avenir.
.
'
B.APPROCHESTRUCTURELLE
a. Structure politique
Ene met en evidence Ie ou les detenteur (s) du pouvoir dans la
societe, et comment ce pouvoir fonctionne.
.
Ene se preoccupe de la constitution, des lois; des partis politiques, de lajustice,
des forces de securite, des associations non gouvermentales, Bref, de I'organisation et du fonctionnement au pouvoir,
. •

-8b. Structure economique .
Elle montre comment la societe produit ses richesses, et comment
celles-ci sont reparties entre ses membres.
Elle permet d' etablir Ie lien entre la production et les besoins de la communaute
(Analyse.du systeme extraverti ou intraverti).
c. Structure culturelle
Cette structure analyse les valeurs sociales, les croyances, les mentalites, l'ideologic des gens.
RESUME DE LA VIE SOCIALE EN 3 POLES

8
N.B. A partir de ce schema, ron peut soumettre une seric des questions
population pour l'aider a identifier Ie probleme majeur.
4. ANALYSE DESOBJECTIFS : Ideal
• Ce que l' on veut :
- Decrire la situation future apres solution des problemes (effets)
- Identifier les solutions envisageables (causes)

a la
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• Demarche:
- On reformule les etats negatifs de la hierarchic des probli:mes en
etats positifs desirables et r~alisables:
- On verifie la relation "fin-moyen" pour s'assurer que Ie
diagramme est complet et valablc: .
- On peut etre amene Ii ajouter dc nouveaux objectifs ...
ou a en Climiner d'autres ... par rapport aux problemes
identifies et analyses.
5. ANALYSE DES ALTERNATIVES
• Ce que ron "cut:
- Identifier les solutions qui pourraicnt dcycnir la strategie
de raction;
- Detemliner plusieurs strategics possibles;
- Arnltcr la strategic a adopter pour l'action.
• Demarchc:
- Identifier les objectifs a ne pas poursuivre ... non souhaitables ou
irrcalisables
- Identifier plusieurs chaines de <anoyens-fin» comespondant Ii
des strategies possibles
- Determiner I' alternative qui est la strategic, qui a Ie plus de
chance de succes en fonction des res sources, des risques sociaux,
du rapport cout-avantage ...
N.B. Le choix de I' action doit etre explicite.
6. PLANIFICATION DE L'ACTION
- Quoi : dcfinir r action
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- Qui fait quoi : il s'agit de la responsabilisation et de I'engagement de chaquc
membre de la communaute pour I' action
- Comment: identifier tous les moyens et methodes it mettre en oeuvre pour
realiser I' action
- Oil et quand : determiner Ie lieu oil va se derouler I' action et la duree ( it court
moyen et long terme)
7. MISE EN OEUVRE DEL'ACTION

lis' agit de la realisation effective de I'action
8. SUIVI DES ACTIVITES SUR TERRAIN
9. EVALUATION DE L' ACTION

lis' agit de voir si I' action a ete porteuse ou pas.
V. SUPPORTS PEDAGOGIQUES

- Experiences vecues
- Proverbes
- Adages
- Slogans
- References bibliques
- Autres textes.
VI. ELEMENTS D'EVALUATION

• Avant
- Recueil des attentes et des craintes eventuellesdes participants
• En cours
- Sociodrames

- 11 - Travail en groupe (questionnaire)
- Le jeu "question-n:ponse"
• Apres
- Rapport d'aetivitcs
- Constat dcs effets d'entrainement: e'cst-il-dirc qu'aprcs la fomlation,
les participants doivent crre eapables de rayonner dans leurs milieux
respeetifs
- Mise en place des groupes d'aetion
VII, MECANISMES DE SUlVl

- Organisation dcs rencontres avec les participants
- Rapports d'activitcs
- Suivi sur terrain
- Mise sur pied des groupcs de travail
VIII, DUREE

Le timing minimum pour dispenser ce module est de 6 heurcs.
Chaque animateur est libre de determiner Ie temps micessaire pour Ie developpement de chaque chapitre.
IX, CONCLUSION

L'analyse sociale est une demarche sociologique de rccllerche des
solutions aux problcmes de la societe. Elle repose sur la methodologie «Animation-Reflexion-Actioll» en sigle ARA.
Ainsi, aprcs chaque action, r analyse sociale permet de rciexaminer les causes
de rechec et d'envisager une nouvelle piste.
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'- PROBLEMATIQUE
La Republique du Zaire cst engage dcpuis Ie 24 avril 1990 dans
un processus de democratisation dc ses institutions. Cc processus doit conduire
Ie pays vcrs la troisicme Republique que tout Ie monde souhaite voir democratique et respectucusc dcs droits de la personne humaine.
Le peuplc zai'rois, aprcs plusicurs decennies de dictaturc, est-il .
capable de cemcr lc conccpt democratic ct ses implications? Scrait-il capablc
d'evolucr dans un cnvironncmcnt dc transparencc, de debat et dc confrontation
sainc qu' cxigc tout systcmc democratiquc .)
Lc Za'ire pour sc dcvclopper.n'a-t-il pas bcsoin de la participation, dc Ia production dc tous ses fils ct filles .)
Le dCvcloppemcnt n'implique-t-il pas changcment des mentalites ?
("cst it toutes ces questions quc lc module «Democratic et Developpement» tente de repondre.

II. OBJECTIF GLOBAL
Amcncr la population it vivre la culture democratique en vue d'un
dcveloppement integre et durable e'cst-it-dire un devcloppement de ("homme,
par l'homme et pour (,homme.

III. OBJECTIFS SPECIFIQUES
Aprcs avoir suivi ee module, les participants doivent etre capables de :
- Enumerer et cxpliquer les valeurs democratiques fondamentales : .
egalite, libcrte, justice distributive, participation, etc.;
- Expliquer Ie c.oncept democratie;
- Enumerer et eXpliquer les valeurs fondamentales du deveioppement

-.
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integral notamment la formation, ia production, la communication;
la participation; l'ethique, l'amour, ctc;
- Expliquer Ie lien intime qui existe entre democratie et developpement
(en partant du principe universel selon lequel «sans democratie
veritable, il n'y a pas de developpement durable);
- Transmettre les connaissances acquises aux groupes de base pour leur
permettre de s'impregner de la culture democratique, ...

IV. CONTENU DU MODULE
I. Introductio!l

- Analyse sommaire de la situation (cvoquer tous les maux qui detruisent notre pays) : dictature, vol, inversion des valeurs, violation des
droits humains, oppression. demagogie, analphabetisme, ignorance, egoisme, individualisme, etc.
- Presentation du plan
II. Democratie
2. I. Definition du concept
- ce que nous entendons et voyons de la democratie;
- ce que nous pensons de la democratie
2.2. Piliers de la democratie
- Degager, par la methode participative, les piliers de la democratie: Egalite, liberte, justice distributive, participation, etc.;
- Faire un rapprochement avec nos realites socio-economicopolitiques;
- Insister aussi sur les autres valeurs teUes que : maitrise de soi,
tolerance, coherence, ethique, solidarite, volonte, information,
etc.

,,

.'11·

- Apporter la lumiere de la Bible ou de la tradition sur ces
........
7 Dans la Bible, Dieu declare l'Egalite entre I'homme et la Fenime,
" . entre tbus les hommes (Gil 1,26). Illes crea libres.
- Dieu ordonne II l'homme de travailler, de transform~r et de
dominer Ie monde (On I; ,27-28) ,
,. .
": '- Dieu createur I!tablit des principesafin de faciliteril I'homme Ie
processus de la liberte, c'est-II-dire de I'auto-gestion ainsi que
' .. ' de lamilitrisede,soi.(Exode 18,21-24, Deut 17, 15-19,
Es 33, 22, Rom 13, 1-2, Tim 3, 1-5 ... ), ,
'I.'i- Le propliite Amos parle beaucoup dC'lajustice entre tout Ie
•. _, peuple de Dieu.
- Celui qui ne veut pas t~~ailler ne mange pas non plus
(Thessaloniciens3,-6:IO, etc .. )

,.:" ,.h.,,' '. elements:

. ,. . '.. I . ' '

2.3.,Traits caracteristigues d'une societe democratigue '
- Pluralisme social, eeonomique et politique
- Libertes publiques et individuelles
- Respect des droits de l'homme'
- Independance de.la magistrature . ."
: Souverainete du peuple
- Gouvemement reposant sur Ie conseritement des gouvemes
- RegIe de la majorite,' 'c· ,.C· .;.•
7 Reconnaissance des droit~ de la' minorite..
;'. ,
- Elections lib res et transparentes . ' . ..
:.- Egalite devant la loi _ .'; , .,,', .',' ~..
- Separation des pouvoirs entre Ie legislatif; l'executif et
Ie judiciaire, etc.
III. DEVELOPPEMENT
~.:

,,'J':','

_': ... , ...

~;;'·'.~"4'

3. I. Definition du concept «developpement>.
- Analyse des besoins vitaux : logement, nourriture, habillement,
sante, education, loisir. information, priere, etc.

- 18 - Voir si ces besoins sont satisfaits ou pas
- Deyeloppement = satisfaction des besoins yitaux de l'indi"iull
= changement social c'est-a-dire passage d'lIn
etat A (Negatif) a l' etat B (positif)
3.2, Principes fondamentaux du developpcment integral
- Formation-participation-production-communication-cthiqllcamour, etc,
- Cc que nous pensons du dcvcloppcment par rapport il
ces principes
- Expliciter ccs valcurs en rapport avec la realitc cn mcnant
l"acccnt sur la solidaritc, la responsabilitc, I'art de gorcr ct
I" amour du travail bien fait
-Insister sur les caractcrcs d'autonomic, d'cndogencite, sur
Ie scns de creatiyite ct Ic communautarisme
- Refus de la dependance matericllc, financicrc, intellcctuc1k
ou moralc, rcnoncer au devc1oppcmcnt-caritas,

4, Lien intime entre Democratie ct De"cloppcmcnt
- Degager Ie lien en partant d'une part, du principe universc1 scIon lequel «sans democratie veritable, il n' y a pas de develop pemcnt durable» et d'autre part, en utilisant l'approche mathematique de la theorie des ensembles (cfr note explicative en anncxc ).
D'autres approches peuvent aussi eire utilisces pour dcmontrcr
ce lien,
5, Conclusion
En guise de conclusion, la democratie et Ie developpement sont un
couple inseparable, run ne peut aller sans l'autre et vise-versa,
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V. SUPPORTS PEDAGOGIQUES
· Image (dessins)
· Les planches
· Les cassettes video, ex : au-dela du chaos (Groupe Amos)
· Proverbes
'
· Slogans
· Saynete

VI. DUREE
Le temps ncccssaire pour transl11ettre 'ce module est d'au moins 6
hcures, dont 4 hcures pour la partie theoriquc et 2 heures pour la partie pratique. Mais. ehaquc animateur cst libre de detemliner Ie temps qu 'il faut pour
de\'dopper chaque chapitre.

VII. ELEMENTS D'EVALUATION
a) Fiche d't\\'aluation. cUe concemc :
- la matiere
- les animateurs
- r organisation materieUe et logistique
- de suggestions
b) Saynde
c) Chants. poemes, slogans (produits par les participants en atelier)
d) Ie jeu «questions-n:ponses»
c) Travail en groupe
f) Kapport d'activites

VIII. MECANISMES DE SUlVI
I. Constitution des noyaux de reflexion a la base
2. Visites sur tcrrain
3. Accompagnement technique des noyaux

- 204. Calendrier de restitution
- rapports periodiques, seances d'animation a Ia: base
- organisation par l'animateur des ateliers de restitution
5. Fiche d' evaluation de l'impact de l' action
A la fin du module, les participants prendront la resolution d'adopter des comportements democratiques. Quoi faire dans la vie quotidicnnc .)
(approfondissement personnel)
IX. REFERENCES BIBLIOGRAPHlQUES
- MPUNDU J., Democratie, (Engagement social I), ed. Epiphanie, 1991
- Declaration des Eveques, Libcrer la democratie, du 2 fevrier 1991 nO 14
- FCDD, Similarite des textes, inedit
- Bagenda, Noyau et lutte politi que, incdit
. - Vernelt T., La fin d'un certain developpement de la nation,
edition Epiphanie 1995
- C.E.Z., Le chretien et Ie developpement de la nation,
- GERDDES AFRIQUE, Rapport general du seminaire sur les C1ections
democratiques en Afrique de l'Ouest ou du Centre: Bilan et perspectives
- F.C.D.D., Relation entre les concepts democratie et developpement par
I'approche de la theorie des ensembles, inedit
- AMOS, comprendre la democratie
- Declaration universelle des droits de I'homme, 1948
ANNEXE
THEORIE DES ENSEMBLES (Note explicative)
Partant du principe universel selon lequcl «Sans democratie veritable, il n'y a pas developpement durable et vice-versa», nous allons par I'approche mathematique de la theorie des ensembles, demontrer que les deux concepts"Democratie" et "developpement" ne peuvent aller l'un sans I'autre. Cette
theorie est basee sur une rationalite a l'instar du corps humaio, d'un vehicule
ou de I' univers.
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Admettons un certain n0111bre d'cnsc111bles (M,A,B,P,O) detinis comme etant :
M = ensemble des elemcnts d' un 1110ndc
A = ensemble des clements de la democratic veritable;
B = ensemble des Clements du devcloppement durable
P = enscmble des partis politiques rcsponsables;
0= ensemblc dcs organisations Non-Gou\'crncmentales de Developpement
Ces elemcnts sont :
Justice, altcmance, tolerance. infornlation, solidaritc,liberte,
responsabilite, coherence, fonnation, gestion, qualite,
pouvoir, majorite, volonte, participation, ethiquc, cgalitc.
N. B. Celte enumeration n' cst pas limitativc.
On ccrit (Extcnsion. comprehcnsion)
M =( A, B, P, 0)
A = (j, a. t, i, s, I, c, m, r, v,)
B = ( s, c. r, i, f, e, g, q, v )
P = (p, a. s, i, c. t, v, e )
0= (f, g,q)

On rcpresentc lcs ensembles
Fig. I

B
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Pris separement, ces ensembles sont inertes, sans signification aucune. II faut
donc les reuoir et les inclure pour creer une dynamique reelle et une signification valable.
Ceci nous permet d' obtenir une expression que nous representons
par Ie diagramme ci-apres que nous appellerons ensemble M, c'est-a-dire un
ensemble des elements d'un Monde d~namique dont les Piliers ou Fondement
parmi ces eiliments sont entre autres : Liberte, Egalite, Justice, Participation,
Ethique et A1temance .
. Fig.2

Diagramme de M = (A,B,P,O)

L'ensemble M = (A,B,P,O) est un grand ensemble anime par les
acteurs au sein des organisations non gouvermentales, des partis politiques,
des Institutions publiques, des families ou encore des Mouvements et Associations de base. Les differents elements de I' ensemble M sont interdependants.
M. Jose AYALA LASSO, Haut commissaire d";; droits de I'homme
n 'a-t-il pas declare dans son discours a la conference intemationale sur Ie Developpement (janvier 1995) que "Ia Democratie, Ie plein respect des Droits de
I'homme et Ie Developpement social et economique sont des evolutions qui se
renforcent mutuellement et qui, en consequence, sont indissociables".

· MODULE 3 : DROITS DE L'HOMME
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. I. PROBLEMATIQUE
En depit de I' enclenchement du processus· democratique au Zaire,
les violations des droits de l'homme demeurent massives et systematiques.
La population zalroise qui ignore ses droits n'est pas en mesure
de se defendre. Face IIl'oppresseur, non seulement eUe est impuissante, mais
aussi, eUe sombre dans Ie fatalisme et I'irresponsabilite.
Ce comportement et ces attitudes ne sont de nature II favoriser ni
l'epanouissement de la population ni Ie developpement du pays.
Le module «Droits de I'homme» tente.de remedier a cette situation et de doter la population des outils pouvant lui permettre de se defendre de
maniere efficace chaque fois que ses droits seront violes.

U. OBJECTIF GLOBAL
Apprendre a la population ses droits et devoirs et lui doter des
mccanismes de protection et de promotion de ses droits.
III. OBJECTIFS SPECIFIQUES

Les participants doivent etre capables de :
- definir Ie concept «Droits de I'homme»
- citer les differentes categories des droits de I'homme
- expliquer chaque droit reconnu a I' etre humain et ses devoirs en
tant que citoyen
.- utiliser les instruments juridiques internationaux et nationaux de
defense des droits de I'homme
- transmettre les connaissances acquises aux autres membres de
la communaute
- expliquer Ie role des associations de defense des droits de I'homine
dans une societe dite democratique
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Iv. COl'{TENU DU MODULE .
I. Definition des droits de la personne humaine
Definir les droits de la personne humaine a partir de I' experience
vecue des participants.
2. Apercu historiqye des droits de I' homme
2.1. Genese des droits de I'homme
- Livres sacres (bible, coran, ... )
- Traditions
2.2. Evolution du concept dans Ie temps
Les textes les plus connus sont :
: Ie decret du moine italien Gratien
- 1140
- 12.06.1215 : Carta magna libertatum (la grande charte)
-13.02.1689 : Le Bill of Rights
- 14.07.1778 : Declaration d'independance des Etats-Unis
d' Amerique
.
- 20.08.1789 : Declaration des droits de l'homme et du
citoyen (Revolution fran.,:aise)
- Juin 1945
: La Chane de Sans Francisco
-10.12.1948 : Declaration universelle des droits de I'homme
- 20.11.1959 : Declaration des droits de I' enfant
: Convention sur I'elimination de toutes les
- 1979
formes de discrimination a I' egard des
femmes
- 26.06.1981 : Chane afri~e des droits de l'homme et
des peuples.
3. Le9 differente9 categories des droits de l'homme
•
3.1. Dioits civils et politiques ou Droits de la premiere generation:
Art:3 •• 21 (DUDH)
:

'.

- 27 3.2. Droits economiques, sociaux et.culturels ou Droits de
la 21: generation: Art. 22 il 28 (DUDH)
3.3. Droits au devcl0ppj:ment, ilia paix ct il un enviroru.ement sain
ou Droits de la 3il generation
4. Droits spccifiques
4.1. Droits de la femme
4.2. Droits de l'enfant
5. Les mecanismes de protection des droits de l"homme
5.1. Sur Ie plan international
• Organes de l'ONU
- Assembh!e gcnerale:
- Conseil eeonomique et social;
- Commission des droits de l'homme;
- Sous-commission de la lutte eontre les mesures
discriminatoires et de la protection des minorites;
- Comites des droits de l'homme;
- Groupes de travail;
• Organisations non gouvernementales
Exemple : FIDH, Amnesty international, OMCT, etc.
5.2. Sur Ie plan national
- les cours et tribunaux
- l' Acte constitutionnel de la transition
- les lois et reglements
. - les associations de defense des droits de l'homme.
5.3. Ouelques instruments iuridiques internationaux
• Charte inteinationale des droits de l'homme :
- Declaration universelle des droits de l'homme
- Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- Pacte international relatif aux droits econorniques,
sociaux et culturels

- 28 - Protocole facultatifse rapportant au pacte relatifaux droits
civils et politiques
• Charte africaine des droits de rhomme et des peuples
• Convention sur !,elimination de toutes les formes de
discrimination iI regard des femmes
• Convention rclative aux droits de I' enfant
6, Lcs dcvoirs du citoven :
- vis-ii-vis de la communautc
- vis-ii-vis de la famille
- vis-ii-vis de sonprochain

V. SUPPORTS PEDAGOGIQUES
- Films
- Proverbes
- Sa)netes
- Recueil de la Declaration. uniycrsclle des droits de l'homme
- Autres publications sur les droits de rhommc

VI. ELEMENTS D'EVALUATION
- Fiche d' evaluation
- Sociodrame
- Travail en groupe
- Rapport d' activites

vn. MECANISMES DE SUIVI
- Constitution des comites de defense des droits de l'homme dans
les quartiers
- Ofganisation des r~unions avec les participants
, Rapports d'activites des comites
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Vill_ CONCLUSION
L' enseignement des droits de I'homme est vraiment capital d' autant
plus que:
- ceux qui sont conscients de leurs droits ont les meilleures chances
de les faire respecter;
- la connaissance des droits de la personne humaine est la meilleure
et la plus sure defense contre les risques de violations;
- apprcndre a coru1aitre ses proprcs droits rend chacun plus respectueux des droits d'autrui et prepare l'avcnemcnt des socictesplus
tolcrantes et plus pacifiques.
'
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X.DUREE
Le temps necessaire pour transmettre ce module est de 6 hcures au minimum.

MODULE 4 : ELECTIONS
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I. PROBLEMATIQUE
Les elections constituent pour Ie ZaIre, un passage oblige avant
son entree dans Ia Ille Republique voulue democratique et respectueuse des
droits de la personne humaine. Elles sont un moyen d'cxpression par lequelle
peuple dc\'ra choisir libremcnt Ics gouvemants de la nouvelle Republique.
Apres plusieurs decennies de dictature, Ie peuple zairois est-il pret
a affronter avec objectivite les futures echeances electorales. A+il suffisarnment pris conscience de sa responsabilite dans Ie choix des ldirigeants politiqucs de dcmain ? Est-il correctement informe de~ exigences des elections libres
et transparentes? Dans son histoire recente, Ie Zaire a-t';l deja corinu des elections democratiques?
Le module "Elections" tente ainsi de repondre a toutes ces questions.

II. OBJECTIF GLOBAL

~.~

Informer et sensibiliser la population sur Ie role et I'importance
elections (bns Ie processus de democratisation de I'Eta!.

III. OBJECTIFS SPECIFIQUES
A I' issue de la session, les participants doivent etre capables de :
- Oefinir Ie concept Elections;
- Citer les conditions pour des elections librcs et transparentes;
- Oefinir les differentes etapes du processus electoral;
- Oc!crire Ie deroulement du scrutin;
r"pliquer les principes pour des elections librcs, honnetes, equitables et transparentes.
- Oc!finir Ie profil du candidat ideal;
- Expliquer Ie code de conduite d'un bon electeur.
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IV. CONTENU DU MODULE
4.1. Introduction

- Degagcr Ie lien entre la democratic et les elections:
- Insister sur les elections commc r un des piliers ou clements caracteristiques de la democratie.
4.2. Apercu historique des elections au Zaire
- Periode coloniale
- Premiere Rcpubliquc
- Deuxieme Rcpubliquc
- Periode de transition.
4.3. Role et Fonction des elections
4.4. 'Conditions pour dcs elections libres et transparentes
4.4.1. Avant les elections
- Mise en place des structures pour ("administration des elections:
- Promulgation de la loi electorale;
- Reeensement et identification des nationaux;
- Enrolement;
- Presentation et publication des candidatures;
- Organisation des campagnes eiectorales.
4.4.2. Pendant les elections
- Bureau de vote
- Administrateurs de bureau de vote
- Temoins des partis politiques
- Observateurs nationaux et etrangers
- Materiel necessaire pour Ie vote :
· \istes des electeurs/
· bulletins de vote
· Urnes
· encre indelebile
· isoloirs
· stylo abille
4.4.:i. Apres les elections
- Le depouillement des bulletins de vote
- L' .umonce des resultats

- 35 - Procedures de reclamation des resultats
- La passation des pouvoirs
4.5. Principcs pour des elections democratiques
4.5.1. Principes generaux
4.5.2. Elections democratiques signifient:
· Pluralistes
.Ouvertes
· Periodiqucs
· Definitives
4.6. Tcchniques et strategies pour lutter contre la fraudeelectorale
!
- Loi dectorale juste
- Urnes transparentes
- Controlc du transport des urnes au bureau de depouillernel)t
- Transparence dans Ie depouillement
- Prescnce des temoins et des observateurs a chaquc etape du processus
- Boycott des elections .
4.7. Le Profil du Candidat ideal
- Savoir
- Savoir-etre
- Savoir-faire
4.8. Le Code de conduite d'un bon elccteur
- L'incorruptibilite
- L' objectivite
- Le souci du bien commun

V. CONCLUSION
Les elections correctes et libres sur Ie plan procedural sont un
clement neccssaire de la democratie et constituent, par ailleurs, un des piliers
de celle-ci en plus de la souverainete populaire, du pluralisme des partis, de
l'independance des juges, du renouvellernent regulier du parlernent, des libertes publiques, ...
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VI. SUPPORTS PEDAGOGIQUES
- Experiences vecues
- Sa~ni:te
- References bibliques
- Documentatiori
VII. ELEMENTS D'EVALUATION
- Sociodrame
- Travail en groupe
- Jeu «Qucstions-reponscs»
- Rapports d'activites
- Fiche d'evaluation
VIII. MECANISMES DE SUIVI
- Calendrier de restitution
- Visite sur terrain
- Rapports d'activites
- Organisation des rencontres avec les participants
IX. DUREE
Le temps minimum, pour transmettrc ce module est de' 6 heures.
Chaque animateur est libre de determiner Ie temps necessaire pour Ie developpement de chaque chapitre.
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I.' MPUNDU, Jose, Session sUr les elections ed. Epiphanie, Kin, 1992.
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4. DEQUJRINI, Pierre, Expliquez-moi la democrat ie, ed Epiphanie.
vivre aujourd'hui'no4.

MODULE 5 : NON - VIOLENCE
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I. PROBLEMATIQUE
La periode de transition que traverse notre pays depuis Ie declenchement du processus de democratisation est en butte ades mUltiples actes de
violence qui mettent en perilla securite de la population ainsi que de ses biens.
Pour beaucoup de personnes. ces actes de violence ne sont autre
chose qu'une expression de la liberte et permettent ainsi d'aboutir a des solutions rapides et immediatcs.
Malheureusement, ces personnes ignorent que la violence viole
les droits de la personne humaine et detruit, par voie de consequence, la demo-·
cratie et Ie progrcs social et economique.
La non-violence ne passe pas toujours comme une des va leurs de
la democratic. EUe est detinie de diverses manieres selon qu' on soit pour ou
contre la violence.
Pour les uns, la non-violence est synonyme de la passivite ou la
complicite ct pour les autres, la non-violence signifie I'absence des armes Ii
feu. Ces demiers parlent meme de la non-violence active.
QueUe est done la vraie defmition de la non-violence comme moyen
pacifique pour resoudre les problemes et les conflits? .
Ce module tente dneponcire a cette question.

U. OBJECTIF GLOBAL

Le module «Non-violence» vise a intl!grer la pratique de la nonviolence - comme element de la culture democratique - au sein de la population.
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III. OBJECTIFS SPECIFIQUES
Aprcs la formation, les participants doivcnt etre capables de:
- Definir la non-violenc~
- Expliquer et adopter des attitudes et comport~m~nts
caracteristiques de la non-violence. Tcls quc ramour,
la justice, la verite, etc.
- Identifier les strategies de la non-violence active et
s'engager ales appliquer

IV. CONTENU DU MODULE
En sus de rintroduction, Ie module comprend 3 parties.
Introduction
- Rappel du moduleprccCdant sur la Democratic
- Definition de la problcmatique
- Definition des objectifs
- Presentation de la methodologie
- Presentation du plan
4.1. Analvse de la violence
Ce chapitre vise la prise de conscience des situations de violence
4.1.1. Formes de la violence
4.1.2. Causes de la violence
4.1.3. Reaction face la violence

a

4.2. Option pour la non-violence
4.2.1. Definition et Caracteristique de la non-violence
4.2.2. Principes de lanon-violence'
4.2.3. Spiritualite de la non-violence: comportement non violent
de Jesus
4.2.4. Experiences contemporaines de la non-violence.

- 41 4.3. Etapes et strategies de l'action non-violence

4.3.1. Etapes de I'action non-violente
- la pnlparation: - analyse de la situation
- choix des objectifs
- preparation des groupes
- les actions: Definition des actions II mener
- Ie programme altematif constructif .
3.3.2. Strategies pour combattre la violence en famille et

la violence structurelle.

V. CONCLUSION .
.'

La non-violence est un moyen pacifique, lent mais tres efficace
pour rcsoudreles conflits et les problemes de la societe. Elle est un element de
la democratie et se fonde sur des valeurs tels que, la tolerance, I'acceptation de
I'autre, Ie bon sens, I'amour, lajustice, la verite, etc. Elle est donc un facteur de
progres social.

VI. SUPPORTS

PEDAGOGIQU~S

- Films:

- Saynetes
-Images
- Livres :

· Ghandi
· Romeo
· Le cycle du serpent
· Au-dela du chao
· Non-violence evangelique de Jose MPUNDU
· La Bible
· L'homme face IIl'injustice de Hildegard GOSS
· Revolution non-violence de Martin Luther King
· Le Zarre de demain publie par CEPAS.
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VII. DUREE
Le temps nccessaire pour dispenser ce module est de 6 heurcs au
minimum. Chaque animateur est libre de determiner Ie temps qu' il faut pour Ie
developpement de chaque chapitre.

VIII. ELEMENTS D'EVALUATION
- Le degrc de participation au seminaire
- Le jeu «question-rcporise»
- L'engagement pris par chaque participant aussi bien au niveau
individuel que collectif
- Le travail en groupes (Atelier)

IX. MECANISMES DE SUIVI
- Mise en place des groupes de travail
- Rapports d'activites
.
- Organisation des rencontres avec les participants: Echanges
d' experiences
- Suivi sur terrain

MODULE 6 : TECHNIQUES D'ANIMATION'
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. I. PROBLEMATIQUE
Apres avoir suivi la fonnation sur la culture democratique, les
futurs animateurs sont appeles a passer al'action pour transmettre les notions
acquises au).: groupes oeuvrant dans differents milieux ala base afin de changer la societe et esperer instaurer une societe de droit. Comment ces animateurs
vont-ils transmellre Ie message re~u '?

Le module «Techniques d'animatiom> constitue la reponse a celie
preoccupation.

.

II. OBJECTIF GLOBAL

-'.
\
Amell~r les participants (futurs animal!:urs)
. .a devenircapables
,
de mobiliser les groupes et les personnes autour d'un projet commun de societe
qui prone et valorise la culture democratique.
.

III. OBJECTIFS SPECIFIQUES
Apres avoir suivi ce module, les participants doivent etre capables de :
- definir les tennes : animer, animation et animateur
- decrire les differents styles d'animation
- decrire Ie profil d'un bon animateur
- expliquer les differentes techniques d'animation
- elaborer une fiche d'animation
- elaborer une fiche de preparation d'une action d'animation.

IV. CONTENU DU MODULE
4.1. C' est quoi animer
4.1.1. Definition
- Identifier, a partir des experiences des participants, 2 OU
3 experiences positives d'animation et de mobilisation populaire;
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'

- Degager II partir de cesexperiences la definition du tenne
«Animer» :
: *, ~veiller, rendre la vie
: *, aider II s' organiser
1 *,susciter rinteret et la participation",
4.1.2 Les stylcs d'animation
'
• Enumeration __
- Ie style dictatorial'
- Ie style laisser-faire ou debonnaire
- Ie style democratique
• Caracteristiques de chaque style d'animation
4.2. Les techniques d'animation
4.2. I. L' expose magistral
4.2.2. Travail en sous-groupe
4.2.3. Discussion libre
4.2.4. Etude des cas
4.2.5. Jeu de role
4.2.6. Le «brainstonning» ou tempcte de cerveau
4.2.7. La mise cn situation
4.2.8. Le tour de table
4.2.9. Le temoignage d'un invite
4.2.10. Le carrefour
4.2.11. Visite sur Ie terrain
4.3. Analyse des comportemerits et des attitudes des animateurs
- Etude de cas '.
- Remise de texte aux participants sur les reactions d'un animateur
- Lecture personnelie pendant 10 minutes
- Lecture d'ensemble en pleniere pour degager les.bonnes et mauvaises
attitudes en justifiant rappreciation positive ou negative.
- Synthese de I'animateur sur la :ussite d'une reunion et les difficultes
de la pedagogie Iiberatrice.

- 47 4.4. Le Profil d'un animateur de la culture democratigue
Degager Ie profil de I' animateur de la culture dcmocratique a partir d'une question a laquelle devront repondre les participants: "comment caracterisez-vous I' animateur de la culture del!locratique' ?"
· Que fait-it ?
· Comment est-il ? .
· A quoi croit-il .) etc.

V. CONCLUSION
En conclusion, les techniqucs d'anif!laiion comportent des avantages ct des inconvenients. L'animateur
doit choisir la technique a utiliser selon
<
son jugement et son experience dans I"utilisation de I'une ou I' autre technique,
II doit pour ce faire evaluer un certain nombre defacteurs lies a la qualite des
participants, a la matiere, au temps, au contexte, aux moyens mis en oeuvre,
etc. Notons qu 'unc combinaison de techniques accroit I'efficacite et I'impact
dans I'apprentissagc.
~.

Vl. SUPPORT PEDAGOGIQUES
- Experiences vecues
- Saynete
- Simulation
- Cassettes video
- Documentation

VII. DUREE
Le temps minimum requis pour transmettre ce module est de 6
heures. Chaque animateur cst Iibre de determiner Ie temps qu'i1 faut pour Ie
developpement de chaque chapitre.

.,
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VIII. ELEMENTS J)'EVALUATION
,- Jeu "Questions-rq,onses"
- Travail en groupe
- Sociodrame
- Simulation ,
- Rapport d'activites.

IX. MECANISMES DE SUIVI
- Mise en place des groilpes de restitution
- Visite sur terrain'
-.Accompagnement technique
- Calendrier de, restitution

X. QUELQUES DOCUMENTS A CONSULTER
- Principes de l'education des adultes, cfr Centre de documentation
de la Ligue des droits de l'homme-Zaire
- L'animateur ou l'entraineur de Georges DEFOUR, ISDR-BUKAVU
- Formation des formateurs sur les techniques d' animation de Hans S~idcl
- Formation aux pratiques et methodes d'animation en naissanccs
desirables AZBEF-IPPF par M, MIATUDILA
- Training of trainers-Information Rcssourcc Manuel de Louis Proux,
Atlanta University, Novembre 1990.

.
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