
27ème EDITION DE LA JOURNEE DE L’ENFANT AFRICAIN A NYASSIA 

LA GENERATION NON VIOLENTE PORTE LE PLAIDOYER 

 

 Cette Journée de l'Enfant Africain est un événement annuel qui commémore  

le massacre des enfants de Soweto de 1976 par le régime de l'apartheid. La 

génération non violente dans une parfaite collaboration avec l’ONG Konrad 

Adenauer  a  choisi cette occasion pour en faire une Journée dédiée aux enfants 

des communes de Nyassia et d’Enampore. Toute la communauté éducative de 

l’arrondissement de Nyassia s’est mobilisée pour célébrer cette journée qui est 

une occasion de se remémorer ce 16 juin 1976 à Soweto où des milliers d’élèves 

sud-africains noirs ont manifesté pour protester contre la qualité inférieure de leur éducation et pour 

exiger que l’on respecte leur droit à un enseignement dispensé dans leur propre langue.  

La rencontre présidée par l’adjoint au sous préfet de Nyassia a vu la présence des autorités éducatives, des 

responsables de la Génération Non Violente du Sénégal et de la France, du maire de la commune de 

Nyassia, des chefs d’établissements scolaires, des chefs de villages de l’arrondissement et autres notables 

de la localité. Un’élève du séminaire Saint Jean de Nyassia a entretenu toute l’assistance dans une  lecture 

du texte liminaire  sur le sens réel de cette célébration. 

La participation des enfants est l’un des principes fondamentaux de la Convention Relative aux Droits de 

l’Enfant et de  la Charte Africaine des Droits et du Bien-être des Enfants, toutes deux ratifiés par le Sénégal. 

Ils étaient plus de 600 jeunes élèves à se mobiliser ce vendredi à l’école Mathias Sambou Tendeng de 

Nyassia pour cette célébration riche en couleurs avec en ligne de mire plusieurs prestations d’enfants en 

chants, poésie, sketch entre autres pour agrémenter la cérémonie. Ces différentes prestations ont comme 

dénominateur commun l’exhortation pour le respect des différents droits fondamentaux des enfants. 

Il s’agit, selon les organisateurs, de mobiliser la communauté nationale autour de la problématique de la 

protection, de la promotion et de la réalisation des droits des enfants. Pour cette 27ème édition, le comité 

Africain d’Experts sur les Droits et le Bien-être de l’Enfant (CAEBE) a retenu pour thème : « L’Agenda 2030 

pour un Développement Durable en faveur des enfants en Afrique : Accélérons la Protection, 

l’Autonomisation et l’égalité des chances ». Voici le discours du chef de village de Nyassia, Alain Basséne 

qui sera suivi de celui du président de l’Union des conseils de gestions de l’arrondissement Henry Sagna. 

Aujourd’hui, la situation des enfants en Afrique est toujours préoccupante et les dirigeants sont appelées à 

mettre en place des mesures fortes pour que tous les enfants africains puissent avoir accès à l’éducation, 

aux soins, à un niveau de vie décent, et soient pris en compte dans les décisions les concernant. 

L’Inspecteur Jean Baptiste  Faye, responsable du district éducatif de Nyassia s’est félicité de cette activité 

initiée par l’association génération Non Violente. Selon lui, la protection contre la violence est aussi un 

gage de qualité du système éducatif. Une école qui prévient et qui protège ses élèves contre la violence 

donne toute les chances à ces enfants d’acquérir les apprentissages et compétences attendus, et de 

poursuivre leur scolarité jusqu’au bout.. 

Ils étaient donc plusieurs centaines d’enfants à prendre d’assaut la tribune aménagée pour cette 

circonstance en cette matinée du 16 juin pour prendre part à la cérémonie qui leur est dédiée. Dans une 

ambiance festive, l’on pouvait détecter entre autres à travers les messages des enfants, quelques 

réflexions et appels : « Il est impardonnable que des enfants fassent l’objet d’attaques, soient blessés, 

violés et assassinés sans que notre conscience soit révoltée ou notre sens de la dignité humaine 



ébranlé. » Représentants d’ONG partenaires, parents d’élèves, responsables de l’éducation, autorités 

administratives et  locales, tous  se sont joints à la célébration pour marquer leur soutien indéfectible à la 

cause de l’enfant. Voici sur la vidéo le discours de la présidente de la Génération Non Violente de France 

Denyse Leleu. 

Au cours de la cérémonie qui a été aussi meublée par des animations musicales, Abbé Joseph Camille 

Gomis,  Président de l’Association Génération Non Violente/Sénégal et Denyse Leleu, Présidente de la GNV 

France, onr salué la forte mobilisation pour  cette journée avant d’indiquer dans leur doléance à l’endroit 

des décideurs et des parents de protéger les droits de tous les enfants sans exception. Certes il y a des 

droits, mais il faut aussi être regardant sur les devoirs en bien travaillant à l’école, en respectant les 

parents,. 

Tout ceci, a vu la présence du  maire de la commune de Nyassia Mamadou Diallo qui a dans son propos fait 

une invite pour un engagement résolu dans l’amélioration de la protection de nos enfants. Il a pris des 

engagements pour poursuivre la démarche de l’équipe municipale qu’il dirige dans ce qui est de la 

promotion de l’éducation des enfants. Abordant le thème ‘’ paix, Education et environnement, le premier 

magistrat de la commune de Nyassia  soutiendra qu’il doit être vécu. 

Monsieur Bernard  Sarr, adjoint au sous préfet de Nyassia a soutenu que cette activité est un moment 

important pour les enfants de l’arrondissement de Nyassia car créant un cadre d’épanouissement autour 

d’activités ludiques mais aussi d’expressions corporelles. Il a grandement remercié la génération non 

violente qui pour lui a compris qu’il demeure plus qu’urgent de mutualiser les forces pour construire un 

monde meilleur aux enfants.   

La joie était immense sur le visage des enfants. Leur dédier une journée entière pour faire les activités 

qu’ils aiment, prendre soin d’eux sans omettre de leur rappeler les valeurs humaines mondiales doit être 

une action régulière et la Génération Non Violente dans son partenariat avec l’organisation Konrad 

Adénauer l’ont très bien compris. 

                                                                              Manfred Kals 

 

 


