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L’Association pour la Communication NonViolente en Côte d’Ivoire (ACNV-CÔTE 

D’IVOIRE) a la joie de vous informer qu’elle organise un stage intensif en Communication 

Nonviolente dénommé « Séminaire International en Communication Nonviolente pour 

Leaders en Côte d’Ivoire », à La Sablière, du 29 octobre au 04 novembre 2018. 

C’est la cinquième année consécutive, que ce Séminaire International en Communication 

NonViolente est organisé en Afrique Francophone. Ce sera l’occasion de vivre ensemble cette 

expérience intense qu’est la Communication NonViolente en vue de contribuer à un mode de 

vie pacifique sur notre Terre.  

Durant ce séminaire, une attention soutenue sera portée à la pratique et à l’intégration du 

processus de la Communication NonViolente (CNV).  

Notre intention est d’utiliser la richesse du groupe et ses diversités politique, religieuse, 

sociale et culturelle pour exercer entre nous la qualité de relation que nous souhaitons 

savourer dans tous les contextes de notre vie quotidienne. 

AXES PRINCIPAUX DU SÉMINAIRE 

 
 Mettre l’accent sur ce que veut dire artisan de paix et de réconciliation pour soi et 

envers les autres;  

 Prendre conscience des formes de pensées et conditionnements liés à l’éducation qui 

nous éloignent les uns des autres tout en reconnaissant la responsabilité de nos 

sentiments et de nos actes ; 

 Apprendre à voir la beauté en soi, en l’autre, même lorsque les circonstances ne nous y 

aident pas ; 

 Explorer ce qui nous relie comme ce qui nous éloigne, recevoir un message difficile 

avec empathie, pacifier notre relation avec les autres, transmuter nos images 

d’ennemis ; 

 Oser la médiation et agir en artisan de paix dans son milieu professionnel et en tous les 

lieux ; 

 Apprendre enfin, à partir de nos erreurs et choisir de célébrer chaque petit pas 

accompli. 

 

CIBLE  
Ce stage intensif en Communication NonViolente est destiné aux leaders politiques, religieux, 

associatifs, éducatifs et communautaires ainsi qu’à toute personne désireuse d’apprendre la 

CNV, de l’utiliser dans son milieu pour la construction de la paix et qui s’exprime 

couramment en français.   

 

LIEU DU SÉMINAIRE 
Le séminaire aura lieu à « La Sablière », centre de retraite en bordure de la lagune situé dans 

la commune de Bingerville à 4 km de la Paroisse St Augustin de Bingerville sur la droite. 

 

L’ÉQUIPE D’ORGANISATION est formée d’Arthur B. GUEYE, Henri-Damien 

LAURENT, Cyril ASSINDOH, Natacha TRAORE, Francis KASSI, Victoire DOUSSE et 

Stéphane ESSOH.  
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PRIX DU SÉMINAIRE 
Ayant à cœur de rassembler des personnes de diverses provenances, nous faisons le choix de 

pratiquer des prix différents en fonction des niveaux de vie. 
 

 
 

Pour les personnes résidant en Afrique 

Logement et pension 

Frais pédagogiques 

Total  
 

Pour les personnes résidant en Europe 

Logement et pension 

Frais pédagogiques 

Total 

  

En €uro 

 330 

 432 

 762 

 

 

 330 

 661  

 991 

 

En Fr. CFA 

216.500     

283.500 

  500.000  
 

 

216.500 

433.500 

  650.000 

 
 

Ces montants comprennent les frais pédagogiques, le logement en chambre double, les repas 

(à partir du dîner du 29 octobre  jusqu’au déjeuner du 04 novembre), ainsi que les pauses. 
 

Veuillez prévoir d’arriver le 29 octobre en fin de journée et de partir le 04 novembre après le 

repas de midi. 
 

RÉDUCTION  
Les inscriptions faites et payées en totalité avant le 30 septembre bénéficient d’un rabais de 

80 €uro pour les personnes vivant en Europe et de 50.000 Fr. CFA pour les personnes vivant 

en Afrique. 
 

VOYAGE 

Depuis l’Europe, prendre l’avion jusqu’à l’aéroport Félix Houphouët Boigny de Port-Bouët. 

Un covoiturage sera organisé jusqu’à La Sablière. 
 

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS 

 
 Les personnes vivant en Afrique sub-saharienne s’inscrivent auprès de Natacha 

TRAORE : cilfide@yahoo.fr, Tél. 00 225 09 44 51 66 ou Arthur B. GUEYE : 

arthurgueye@gmail.com, Tél. 00 225 58 60 67 26  

 

 Les personnes vivant au Maghreb s’inscrivent auprès d’Amal MEKOUAR : 

amalmekouar@me.com 

 

 Les personnes vivant en Belgique ou en Europe s’inscrivent auprès de Pierre 

MUANDA : muandap@gmail.com  
 

 

Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée, le nombre de participants étant limité à 

100. 

Dernier délai pour s’inscrire : 30 septembre 2018, dans la mesure des places encore 

disponibles. 

mailto:cilfide@yahoo.fr
mailto:arthurgueye@gmail.com
mailto:amalmekouar@me.com
mailto:muandap@gmail.com
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L’équipe des Formateurs Certifiés du Center for NonViolent Communication 
 

 
 
Pierre MUANDA 

(Congo – Belgique) 
 
 

 

Psychopédagogue et andragogue, Pierre MUANDA est 

formateur certifié en Communication NonViolente et 

gestion positive des conflits. Il dispense depuis plus de 14 

ans la CNV tant en Afrique qu’en Europe avec différentes 

catégories sociales (enseignants, étudiants, encadreurs  des 

enfants de la rue, médecins, etc.). Il est très impliqué et 

préoccupé à promouvoir les enjeux de la paix comme 

préalables au développement et au changement social en 

Afrique. 

 

 

 

Amal MEKOUAR 

(Maroc) 

Ingénieur et MBA de Columbia University (NY, USA), 

formatrice certifiée en Communication NonViolente. 

Coach et superviseur de coachs, consultante en 

management et relations humaines, Amal accompagne la 

mise en place d’organisations humaines vivantes, 

participatives et porteuses de sens, au sein desquelles peut 

se déployer l'intelligence collective. Certifiée à l’Élément 

Humain, elle est aussi formée à l’Analyse Transactionnelle 

et est membre de l’ICF (International Coaching 

Federation). 

 

Fleur-Nathalie 

YASSINGUEZO 

(Bénin) 

Titulaire d’une maîtrise en philosophie. Formatrice 

certifiée en Communication NonViolente (CNV), coach et 

formatrice certifiée pour l'utilisation professionnelle des 

types de personnalité selon l'approche jungienne, elle fait 

des médiations et anime des formations en Relations  

Humaines depuis 2010 en Afrique et en Europe. 

 

 

 

Jean-Baptiste 

NDIKURIYO 

(Burundi – 

Belgique) 
 
 
 

Enseignant, éducateur de jeunes et formateur d’adultes 

depuis plus de 3 décennies, il est Formateur Certifié en 

CNV et dispense la CNV en Afrique depuis 2001 à travers 

différents pays tels que le Burundi, le Rwanda, le Kenya, 

l’Éthiopie, le Congo Kinshasa, le Togo, le Bénin, le Niger, 

le Mali, le Sénégal et la Guinée Bissau. En Belgique, il est 

aussi membre du projet de Concertation Restaurative en 

Groupe (CRG) en milieu scolaire. 

 

 
 

Benoît BALLA 

(Cameroun – 

Belgique) 
 

Formateur à l’École des Parents et des Éducateurs en 

Belgique, Benoit BALLA est Formateur certifié du Centre 

pour la Communication NonViolente, consultant en 

prévention et gestion positive des conflits et intervenant en 

projets sociocratiques. Il propose depuis une dizaine 

d’années des formations et accompagnements dans divers 

milieux et institutions en Belgique et en Afrique 

(Cameroun) avec une expérience probante dans le 

coaching, la supervision d’équipe et dans la gestion des 

projets.  
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 Marie-Louise 

SIBAZURI 

 

(Burundi – 

Belgique) 

 

Marie-Louise Sibazuri est la plus populaire des auteurs de 

théâtre au Burundi. Dramaturge, metteur en scène et 

conteuse, cette quadragénaire est à la pointe de la création 

culturelle nationale. Au début de la guerre, alors qu’elle 

était encore au Burundi (1993-1997), elle a participé avec 

sa troupe multiethnique Geza aho à plusieurs opérations 

d’organisations internationales en faveur de la paix, du 

dialogue national et contre le Sida ou les violences faites 

aux femmes, notamment en montant des pièces de théâtre 

éducatives filmées, par exemple avec le CICR (Comité 

international de la Croix-Rouge), l’OMS (Organisation 

mondiale de la santé), le FNUAP (Fonds des Nations unies 

pour la population) ou encore l’Unifem (Fonds de 

développement des Nations unies pour les femmes).  
 

Elle est par la même occasion, Formatrice certifiée du 

Centre pour la Communication NonViolente. 

 

Pascale 

MOLHO  

(France) 

 

Pascale MOLHO est docteur en médecine. Médecin 

hospitalier pendant 15 ans et formatrice certifiée en 

Communication NonViolente, elle a toujours placé la 

dimension humaine au cœur de sa vie professionnelle. Elle 

accompagne les personnes en individuel et en équipe, et 

fait des médiations de couples. Depuis 2001, elle exerce 

comme thérapeute et formatrice-consultante en 

communication et en relation d’aide, en Europe, en 

Amérique et en Afrique. 
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ACNV-CÔTE D’IVOIRE 

(Association pour la Communication NonViolente en Côte d’Ivoire) 

Foyer des Jeunes Travailleuses, Danga, Cocody – ABIDJAN 

Tél. : +225 58 60 67 26 / 09 44 51 66 

Email : association.cnvci@gmail.com 

 

Pour les pays d’Europe 
Merci de faire votre règlement ou vos dons à l’ordre de :  

 
CERCLE GÉNÉRALE D’AFRIQUE POUR LA COMMUNICATION NONVIOLENTE  

(CGA-CNV) «  Séminaire Côte d’Ivoire » 
N° de Compte: 

IBAN BE23 9795 4469 2791 
BIC  ARSPBE22 

Dénomination et adresse de la Banque : 
Banque ARGENTA, 

Boulevard Martin 28 
1340 OTTIGNIES - Belgique 

Contact : muandap@gmail.com 

 
 

 
 

 

Pour plus d’informations sur le Centre pour la Communication NonViolente (Center for 

NonViolent Communication), sur Marshall Rosenberg ou sur la Communication 

NonViolente : 

 
Aux USA 

Center for NonViolent Communication ( CNVC) 

Email : cnvc@CNVC.org 

Sites Internet Américains : http://www.cnvc.org  

http://www.NonviolentCommunication.com 

Site Internet Européen :  
http://www.nvc-europe.org  

 

En France 

Association Communication NonViolente 

13 bis, boulevard Saint-Martin 

75003 Paris 

Tél. 01 48 04 98 07 

Email: acnvfrance@wanadoo.fr  

Site Internet: http://www.cnvf.free.fr 

 

En Suisse 

Association pour la Communication NonViolente 

en Suisse Romande 

1200 Genève 

Tél/Fax. +41 0 22 575 21 70 

Email: info@cnvsuisse.ch 

Site Internet: http://www.cnvsuisse.ch 

 

En Belgique 

Association pour la Communication 

NonViolente en Belgique Francophone 

Rue Oscar Gubin, 11 à 5150 Floreffe 

 

Tél. +32 478 676 100 

Email: secretariat@cnvbelgique.be 

Site Internet: http://www.cnvbelgique.be 

 
 

mailto:association.cnvci@gmail.com
mailto:muandap@gmail.com
mailto:cnvc@CNVC.org
http://www.cnvc.org/
http://www.nonviolentcommunication.com/
http://www.nvc-europe.org/
mailto:acnvfrance@wanadoo.fr
http://www.cnvf.free.fr/
mailto:info@cnvsuisse.ch
http://www.cnvsuisse.ch/
mailto:secretariat@cnvbelgique.be
http://www.cnvbelgique.be/

