
Excellence Monseigneur,
Président et membres de CPN et de l’ASUNICAM
Messiers du Comité organisateur de l’institut
Révérendissime pères, frères et sœurs
Chers  professeurs et chercheurs
Distingués invités, chacun en son rang et à son titre

A l’occasion de cette rencontre hautement scientifique organisée par 
l’ASUNICAM  et le CPN autour des programmes des enseignements et des 
recherches  sur la justice et la paix qui amèneraient à coup sûr tous les 
participants aux résultats probants et impliqueraient une amélioration selon les 
vœux de tous ici rassemblés, il  nous  a été demandé par le comité organisateur 
de faire une présentation sur ce qui constituerait les points forts, les obstacles et 
défis de l’approche de l’IPCM pour le programme justice et paix.
 
En effet, avant toute chose, nous remercions le Créateur, LE DIEU DE JESUS 
CHRIST qui nous a donné la chance et le souffle de vie de nous retrouver 
aujourd’hui ici et maintenant. A LUI ET A LUI SEUL LOUANGE ET GLOIRE 
ETERNELLEMENT. 

Nous remercions le comité organisateur, car en dépit de difficultés auxquelles il 
était confronté, Il a tout fait pour que ces assises de haute facture aient lieu par  
souci de voir nos Etablissements  converger vers les programmes et des 
enseignements pertinents et performants. 
Nous nous faisons le noble devoir de vous présenter ce mot technique  reprenant 
sommairement les principaux points ci-après :

1. Présentation de l’Institut Panafricain Cardinal Martino
2. Approche Méthodologique des enseignements
3.  Points forts,  défis et obstacles 

1  Présentation de l’Institut Panafricain Cardinal Martino
Le  03 décembre 2009, la Conférence Épiscopale Nationale du Congo (CENCO) 
a exprimé sa volonté de créer  l’institut panafricain cardinal Martino sous son 
autorité et l’a érigé   au sein de l’Université Catholique du Congo (UCC). 
De par sa nature l’institut panafricain cardinal Martino (IPCM) a pour  
vision et mission   de  vulgariser et d’approfondir l’Enseignement Social de 
l’Eglise en Afrique.  



Les finalités de l’Institut sont (statut art. 6):
1 / Être un espace de préparation d’un leadership responsable de la société 
africaine et de la formation des consciences au service du bien commun;
2 /Servir de lieu de formation pour la promotion de la justice et de la paix sur 
base la Doctrine Sociale de l’Église;
3 /Assurer une formation  fondée sur l’Écriture Sainte, la tradition, le magistère 
et ayant comme fondement la dignité de la personne humaine avec les droits 
universels, inviolables et inaliénables 
4 /Promouvoir le dialogue des cultures et des religions, 
5 /Introduire à  l’analyse et à l’étude des  problèmes majeurs ayant une relation 
étroite avec l’éthique en sciences sociales, humaines, économiques et politiques;
6 /Former à la culture de la paix qui s’enracine dans la bonne nouvelle et puise 
dans les valeurs culturelles africaines.
L IPCM est bilingue  et ouvert aux candidats venants d’autres horizons.
 
2. Approche Méthodologique

L’institut  Panafricain Cardinal Martino est créé après la tenue de la deuxième 
assemblée spéciale pour l’Afrique du synode des évêques autour du thème 
« l’Eglise en Afrique au Service de la Réconciliation, la Justice et la Paix. Ceci a 
été une opportunité au président du Conseil Pontifical  « Justice et Paix », Son 
éminence   RAFFAELE RENATO MARTINO pour exprimer son intention de 
créer en réponse au contexte marqué par les conflits armés, la violation des 
droits de la personne humaine, le pillage des ressources naturelles, la mauvaise 
gouvernance, le non-respect de la dignité  de la femme, un institut Panafricain 
pour l’Enseignement Social de l’Eglise , un haut lieu de la formation des acteurs 
pour la promotion de la Justice et de la Paix en Afrique basée sur la Doctrine 
sociale de l’Eglise. 

 L’IPCM   s’est proposé de se  familiariser et mettre en pratique la méthode de la 
Doctrine Sociale de l’Eglise. Cette méthode se développe en trois temps: voir, 
juger et agir.
Le voir est la perception et l'étude des problèmes réels dans la société et 
chercher leurs causes                                
Le juger    à la lumière des principes et valeurs  de la Doctrine sociale de 
l’Eglise qui déterminent  leurs implications éthiques. 
Les principes de réflexion de la doctrine sociale de l'Eglise, en tant que lois 
régulatrices de la vie sociale sont la personne humaine, les droits de l'homme,  le 



rapport personne-société,  le bien commun,  Solidarité et subsidiarité, 
Conception organique de la vie sociale, Participation,  Structures humaines et 
communautés de personnes, Destination universelle des biens. 
Ces principes ne sont pas indépendants  des valeurs fondamentales inhérentes à 
la dignité de la personne humaine. Ces valeurs sont principalement: la vérité, la 
liberté, la justice, la solidarité, la paix, la charité ou l'amour chrétien.
L'agir est ordonné à la réalisation des choix concrets et à agir selon les principes 
et les jugements exprimés dans sa doctrine sociale. Il requiert une vraie 
conversion, c'est-à-dire cette transformation intérieure qui est disponibilité, 
ouverture et transparence à la lumière               
Read phoneticallyDictionary - View detailed dictionary

3. Points  forts et défis  de l’IPCM

A.  Points forts 
     1.  publications   
Les Messages Pontificaux sur la paix depuis  Pacem in Terris, KINSHASA, 
éditions IPCM, 2013

DE « Africae Terrarum » à « Africae Munus ». Textes de référence, Kinshasa, 
éditions IPCM, 2013 

MALUMALU Apollinaire et de SAINT MOULIN Léon, Pour l’Enseignement 
Social de l’Eglise en Afrique. Documents de référence du Magistère de Léon 
XIII à François (1891-2015). Préface du Cardinal Peter K.A Turkson. Avant-
propos du Cardinal Renato Raffaele Martino, KINSHASA, éditions IPCM, 2016

2. Sessions de formation

A ce jour,  L IPCM a  organisé trois   sessions de formation permanente. La 
première  a été  organisée  du 07 au 20 novembre 2010 au centre  Theresianum 
avec pour objectif de répondre au défi du sens de la construction du politique  et 
de l’État et répondre au  défi de la promotion de valeurs sociopolitiques de base. 
la seconde du 10 au24 octobre 2011 à l’hôtel Marguerite  a été organisée pour 
répondre  au  défi  de la justice et   de paix,  et de la réconciliation, et de la 
gestion durable l'environnement et  des ressources naturelles, répondre au défi 
des inégalités et des exclusions. L’IPCM avait organisé un troisième séminaire 
sur l’Enseignement Social de l’Église avec un accent particulier sur les 
questions environnementales, justice et paix, dans le cadre de la célébration du 
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cinquantenaire de Pacem in Terris de JEAN XXIII à Kinshasa du 03 au 15 juin 
2013. L’argument fondamental de l’organisation s’inspirait  de PACEM IN 
TERRIS. le Pape Jean XXIII, a posé un regard encore plus profond sur les 
divisions entre les humains et a suggéré sa réflexion comme une apologie des 
droits de l’homme dont  l’on s’apprêtait à commémorer le cinquantième 
anniversaire. Cinquante ans après, l’Afrique semble encore perdue dans des 
divisions qui ne sont ni profitables au climat de stabilité globale pour le village 
planétaire. Ce séminaire, en célébrant l’évènement de Pacem in terris s’inscrivait 
dans la dynamique  d’une éclosion d’une forte conscience des retombées 
positives de la réconciliation, de la justice et de la paix après des décennies de 
barbarie. 

2. Collaboration UCC, CEJP, CERN, CEPAS/IPCM

Depuis sa création 2009, L’I.P.C.M. a travaillé en partenariat  avec La 
Commission Épiscopale Justice et Paix et la Commission (CEJP) Épiscopale 
Ressources Naturelles  (CERN),  le CEPAS (Centre d'Etudes pour l'action 
sociale) pour l’organisation des conférences, sessions et ateliers et même pour 
les publications. 
 Au mois d’avril   2017 IPCM un bureau au sein de l’Université Catholique du 
Congo également du matériel informatique et des fournitures de bureau. Ce 
bureau assure déjà, comme  souhaité, une première visibilité et un début de 
fonctionnement régulier de l’I.P.C.M., ainsi qu’une bonne planification de ses 
activités. 

3. Recherche
Des thèmes variés, qui s’inscrivent, du reste, tous dans le cadre des 
préoccupations  sociopolitiques de nos peuples africains, pourront faire l’objet 
d’études et de recherches, voire constituer des matières à publication sous 
l’auspice de l’I.P.C.M., à savoir, entre autres:
a/L implication de l IPCM à la suite  de la CENCO dans La crise sociopolitique  
pour les  mécanismes de dévolution du pouvoir en RDC.  
B/ l’implication de l IPCM pour faire face au  défi des mobilisations,  des 
actions collectives et des élections              

C/ L’implication de l IPCM à faire face à la justice  écologique          

B. LES défis
1 Rendre opérationnels  deux systèmes de formation



L’IPCM vise embrasser un double système de formation: Formation modulaire 
et académique classique.
     1. Formation académique classique d’un Institut supérieur

Etant une Institution académique à part entière, l’I.P.C.M. se veut un « Institut 
Supérieur de Sciences sociales avec un accent particulier sur l’Enseignement 
Social de l’Eglise », au sein de l’Université Catholique du Congo. L’avantage de 
pouvoir fonctionner normalement, comme tout autre Institut supérieur, est, 
d’une part, de disposer d’un nombre étudiants stables bénéficiant d’une 
formation cyclique complète et, d’autre part, grâce à leurs frais académiques, de 
n’être contraints de tourner qu’avec des financements extérieurs. Cela permet 
également d’atteindre un large public, car, au retour des formés du Congo et 
d’Afrique dans leurs milieux de vie et de travail respectifs, leur rayonnement 
sera à grand spectre. 

Les premiers essais – sous forme modulaire – n’avaient récoltés qu’une trentaine 
de personnes venant des diocèses et s’étaient avérés trop coûteux, mais pour peu 
de résultats probants. Aussi avaient-ils tourné court, faute de financement et de 
candidats. En plus, il fallait les loger, les entretenir et supporter leurs frais de 
voyage!

Nous sommes en train de préparer un programme à présenter au prochain 
Conseil d’administration et qui doit d’abord être discuté au conseil des facultés. 
Malheureusement nous ne sommes pas encore invités au conseil des facultés, car 
nous ne figurons pas parmi les facultés de l’UCC. Et c’est difficile que nous 
discutions du programme avant de le transmettre à l’échelon supérieur, comme 
les autres facultés de l’UCC le font.

Nous pourrions commencer, dans un premier temps, de l’un des programmes 
académiques de formation concoctés, en son temps, par Mr l’Abbé Apollinaire 
Malumalu. 
Ce programme de formation universitaire   prévoyait sept filières à développer 
progressivement :
Master de Recherche en Enseignement Social de l’Eglise : 

Master Professionnel en Gouvernance et Droits Humains 

Master professionnel en gestion  des conflits et construction de la paix 



Master professionnel en environnement  et gestion des  ressources naturelles 

Master professionnel en environnement  et énergies  renouvelables
 
Master professionnel  en géomatique,
 
Baccalauréat et master professionnel en génie industriel 

2. formation modulaire
. 
Nous avions ouvert les inscriptions à L’I.P.C.M, pour une session de formation 
destinée aux Politiciens, chefs d’entreprise, responsables d’équipe, enseignants, 
éducateurs, parents  intéressés à suivre la formation en Doctrine Sociale de 
l’Église.         
En même temps nous avions ouvert aussi les inscriptions pour une formation 
destinée aux théologiens, en vue d’un diplôme spécial en Doctrine sociale de 
l’Église pour l’année académique 2017-2018 pour des séances de 16h à 19h. 
Aucun candidat ne s’est inscrit jusque-là.

Nous comptons organiser des formations sur « Découvrir la Doctrine Sociale 
de l’Église en 6 séances » pour vulgariser la Doctrine Sociale de l’Église. Nous 
prévoyons de les tenir, si possible, au siège métropolitain de chaque province 
ecclésiastique.   Pour que tout ceci se réalise nous attendons la disponibilisation 
d’un petit fonds. 

3. Obstacles
1/Au point de vue financier et matériel 
L IPCM ne dispose d’aucun moyen financier pour son fonctionnement et 
plusieurs initiatives restent lettre morte. 
Ne disposant pas de moyen de locomotion, les démarches même élémentaires ne 
se font que difficilement car le transport est macabre.
2/Au point de vue de ressources humaines
L’IPCM ne dispose  encore ni du personnel administratif, ni du personnel 
scientifique propre, comment réaliser les travaux de grande envergure ?
3/Au point de vue des infrastructures
Nous ne disposons pas de bâtiments propres à l’IPCM, nous sommes déterminés  
à lancer des travaux de Construction en fonction d’un délai qui est à la limite 
d’être dépassé, par rapport à la planification projetée par les donateurs. 



-Nous projections relancer un site internet IPCM (A ce sujet, nous entendons 
reprendre contact avec le Père Rigobert Minani, s.j., en vue de la relance du site, 
dont il détient la clef); 

Excellence Monseigneur,
Président et membres de CPN et de l’ASUNICAM
Messiers du Comité organisateur de l’institut
Révérendissime pères, frères et sœurs
Chers  professeurs et chercheurs
Distingués invités, chacun en son rang et a son titre

Notre  mot  technique  sera  complété  et  enrichi  par  les 
présentations  des  institutions  sœurs  invitées  dans  ce  forum et  les   échanges 
(questions réponses) nous permettront de clarifier les zones d’ombres.

   J’ai dit et je vous remercie

                                                                            


