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10-11 janvier Brin    - 93 personnes 

La Médiation est-elle utile ? Et quand ? 

Partenaire : CCFD : Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement

La médiation présente un intérêt dès lors que la relation est 
en jeu et qu’elle est importante à tout moment :

• Avant l’éclatement d’un conflit, en prévention 

• Une fois que le conflit est constaté 

• Sur demande d’une partie



16 janvier : Brin – 35 personnes

La Communication Non-Violence, 
un outil de pacification en milieu scolaire.

Le conflit a du bon,  

contester c’est déjà contribuer à la pacification, 

et c’est l’inverse de l’indifférence. 

Le conflit est source de progrès,   

Il est préférable de traiter le conflit que de l’ignorer : 

un problème ignoré est un problème amplifié.

Partenaire : CCFD : Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement



30 janvier Oussouye       -45 personnes 
7 février Ziguinchor    -40  personnes 
7 mars Adéane -42 personnes       

Partenaire : CCFD : Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement

- Ecoute et Recueil des Traumatismes liés 
au conflit en Casamance

« Un temps pour faire la guerre, 
un temps pour faire la Paix »

Cette Commission travaillera sur un temps donné,-
temps de l’écoute des uns et des autres, de leurs 
traumatismes, - et recherchera des actions à mener 
pour la réconciliation.



02 mai  Ziguinchor - 102 personnes
Réunion au Conseil Départemental avec 

Psychologues Du Monde



3 mai au 14 mai : visite des secteurs - 365 personnes
Mission - Psychologue Du Monde, Paris (PDM)

. 

Partenaire : CCFD – Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement

Localités visitées : Balandine, Soutou, Bignona, 
Boudiediete, Tionk-Essil, Elana, Kafountine, 
Boutoupa, 3 secteurs de Ziguinchor, Oussouye, 
Eyoune, Adéane

La rencontre des Casamançais «chez eux», 
dans leurs villes et villages, a eu une portée très 
positive, qui a contribué à l’établissement de la 
confiance et donc à la libération de la parole. 

Tous ont été directement ou indirectement touchés par 
le conflit armé.

Lors des échanges, des témoignages de vécu traumatique 
ont pu être évoqués. Preuve que le besoin de parler est 
réel et le moment est propice.



. 

Partenaire : CCFD – Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement

Selon les localisations, villes, villages frontaliers, les échanges
furent différents.

Les villages non loin des frontières de la Gambie ou de la Guinée,
ayant été au plus près des conflits armés, et toujours près de certaines
zones à risque, ont évoqué des problématiques de type traumatisme
psychologique (meurtre, scène d’horreur, populations dites «déplacées » …)

En ville, le sentiment de danger étant plus éloigné, se sont
exprimés plus facilement des conflits de la vie quotidienne qui peuvent
néanmoins, être le reflet de certaines souffrances, non exprimées, liées au
traumatisme de guerre.

3 mai au 14 mai - 365 personnes
Mission PDM  



26 mai Ziguinchor       -36 personnes
27-28 mai Brin - 25 personnes

Formation des futurs relais GNV et Enseignants 

.

Partenaire : : Non-Violence XXI

La Communication Non-Violente nous aide à renouer avec 
nous-mêmes, comme avec les autres, en laissant libre cours à 
notre bienveillance naturelle. 

Elle nous engage à fixer notre attention sur les quatre éléments : 

- Observation - Sentiments
- Besoins - Demandes

Les Encadreurs des Gouvernements Scolaires ont 
découvert d’autres possibilités d’entrer en relation avec leurs 
élèves, autrement que par des mots ou des actes violents.



Partenaire ; CCFD : Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement

La Non-violence au service de la Réconciliation
Comités d’Ecoute et de Recueil des Traumatismes 
liés au conflit en Casamance 

-

18 juin : Boucotte 19 personnes                                                                 

Camaracounda 36 personnes

27 juin : Brin 37 personnes

31 juillet : Eyoune 25 personnes

05 août : Boutoupa 30 personnes

22 août : Kafountine 20 personnes

02 septembre : Djirack 55 personnes

16 septembre : Boudiédiète 35 personnes

08 novembre : Oussouye 35 personnes

11 novembre : Niaguis 30 personnes



Evaluation du travail accompli par les Comités 
d’ Ecoute et de Recueil liés au confit en Casamance

Partenaire : CCFD : Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement

12 novembre :  Ziguinchor  - 35 personnes

- 06 décembre : Bignona  - 75 personnes

12 décembre : Niaguis - 40 personnes



Depuis 2007, 167 activités ont été assurées 

et 15 228 personnes les ont suivies.

.

Pour 2019  
1392 personnes ont suivi nos formations 

sur 25 sessions

Partenaires : 

NV XXI : Non-Violence XXI

CCFD : Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement


