


17 janvier Kafountine ; 29 personnes des Agents Pastoraux 

21 janvier Cabrousse ; 29 personnes des Agents Pastoraux 

17 avril Ziguinchor ;     10 personnes du Comité Ecclésial 

16 mai Ziguinchor ;      35 personnes des Agents Pastoraux 

  

 

 

 

 

  

Partenaire Non-Violence XXI 

Sensibilisation des Agents pastoraux 

 
    Quatre sessions au cours desquelles furent abordés : 

 

       - la présentation de la Génération Non-Violente, 

       - des propositions de stratégies pour la gestion  

          des conflits. 

 

 Par les pyramides, les agents pastoraux ont pu visualiser les acteurs des conflits et les 

approches de Paix. 

 

 



La pyramide des acteurs et des approches  

en gestion de conflits 

 

  Ateliers de résolution de problèmes, 

     formations ad hoc,  

       commissions ad hoc 

Partenaire Non-Violence XXI 

Types d’acteurs  Approches paix 

Niveau 1:  

 Militaire, politique, religieux 

Niveau 2: 

leaders respectés, ethniques,  

religieux, académiques, 

 intellectuels, ONG 

Niveau 3: 

leaders locaux, 

 organisation de la société civile,  

Haute négociation,  

médiation singulière 

Commissions locales pax,  

réduction du traumatisme  

et des préjudices 



Organisation au niveau de l’Eglise 

Partenaire Non-Violence XXI 

Comités et 
commissions 
diocésains 

Comités et 
commissions de 

doyenné 

Comités et commissions 
paroissiaux 



02 février  : Ciné-Club à Bignona 

Film : INVICTUS 

 Dans le cadre de la promotion de la non-violence partout 

et en toutes circonstances, 65 jeunes ont participé à ce Ciné 

Club, autour du film INVICTUS, qui relate une action type de 

la non-violence active réalisée par une grande figure 

africaine «Nelson Mandéla ». 

 

Les jeunes ont été sensibles à l’action non-violente des 

joueurs de rugby, comme exemple à mettre en place à leur 

niveau cette action non-violente des conflits, avec l’aide de 

leurs équipes pédagogiques. 

 

 

 

 

  Partenaire Fondation Konrad Adenauer 



24 / 25 février  : Délégués de quartier, Chefs de villages 

Formation à la Communication non-violente  

et à la médiation 

Partenaire Fondation Konrad Adenauer 

 69 adultes  chefs et délégués des 26 

quartiers de Ziguinchor, de Bignona et d’Oussouye. se sont 

retrouvés pour cette 2ème session à Brin au Centre de 

Recherche et de Formation en Gestion non-violente des 

Conflits. 

 

 Ces chefs de villages et délégués de quartiers 

ont travaillé non plus à l’initiation, mais à la formation en 

Communication non violente et à la médiation, pour agir 

au mieux dans leur secteur, en vue de contribuer à la 

gestion et à la résolution pacifique des conflits.  

  



  

Partenaires  : Fondation Konrad Adenauer  -  Non Violente XXI 

 

28 février : Ziguinchor 

N.V.Day 2ème édition 

 

Contexte dans lequel l’activité a été mise en place :  
 

 Pour cette 2ème édition, 360 jeunes venant des départements de Ziguinchor,  Bignona et 

Oussouye accompagnés de leurs encadreurs scolaires et des membres d’honneur de la GNV se sont 

retrouvés autour de ce thème. 

 

Tous ces jeunes issus des 19 établissements scolaires représentés connaissent chaque année des 

perturbations, notamment des grèves qu’ils ont l’habitude par exemple de les résoudre par des 

grèves violentes avec es conséquences négatives sur leur scolarité..  

 

 

La non-violence expliquée à mon enfant 

  Ziguinchor le 28 février 2015 

N. V. Day 
2ème édition  



  

Partenaires  : Fondation Konrad Adenauer  -  Non Violence XXI 

 

 
 28 février : Ziguinchor 

N.V.Day 2ème édition  

 

    Cette journée de sensiblisation où les adultes  

    parlent de leurs expériences, et donnent des  

    conseils aux jeunes permettra de réduire le  

    taux de grèves violentes  dans les   

    établissements scolaires de la région. 

 

     

Les thèmes abordés sont les suivants :  

 - La violence,  

 - Causes de la violence dans les étalissements scolaires,  

 - Comment éradiqueer la violence en milieu scolaire,  

 - La non-violence, 

 - Comment être un non-violent,  

 - Vivre ensemble,  

 - Violences institutionnelles, 

 - I have a dream. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



  

Partenaires  :Fondation Konrad Adenauer  -   Non Violence XXI 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

La Violence 
    

 

    

 

 

 

 

 

 

  

28 février : Ziguinchor 

N.V.Day 2ème édition  

- Les types de violences 
 

 - violences verbales (injures, insultes, gronderie) 

 - physiques (blesser, frapper) 

 - sexuelles (viol, pédophilie, inceste) 

 - ethniques 

 - religieuses  

 - institutionnelles (sans prendre aux biens de l’état) 
 

 

 
- Conséquences  

 - conflits, bagarres,  - absence de respect 

 - manque de civisme - traumatisme 

 - insécurité  - désunion 



  

Partenaires: Fondation Konrad Adenauer   -  : Non Violence XXI 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  Comment éradiquer la violence dans l’école 

  - Changement de comportement 

   -  Sensibiliser tous les acteurs 

  - Organiser des journées sur la non-violence 

   - Créer et outiller les clubs de médiation 

  - Utiliser d’autres méthodes de grèves (brassards rouges, refus de porter les  tenues),  

   - Solidarité entre les établissements 

  - L’état doit prendre des dispositions pour la bonne marche de l’école 

   - Respect de l’éthique et de la déontologie 

  - Faire des évaluations justes, ne pas évaluer pour sanctionner négativement 

   - Eviter la discrimination négative entre les élèves 

  - Les élèves doivent éviter de prendre leurs professeurs pour leurs égaux 

   - Soigner l’habillement 

 

28 février : Ziguinchor 

N.V.Day 2ème édition  



  

Partenaires: Fondation Konrad Adenauer   -  : Non Violence XXI 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 La Non – Violence 

 

  Mots qui vont avec non-violence  

 - tolérance - pitié  - compréhension  - pardon 

 - solidarité - paix  - respect   - égalité 

 - ignorance - confiance - croyance  - amour 

 - discipline - conscience - sincérité   -douceur 

 - politesse - éducation - semblable  - humanisme 

  

 Exemples de non violents 

   - Nelson Mandela lutte contre l’apartheid 

   - Martin Luther King lutte contre le racisme 

   - Gandhi pour l’indépendance en Inde 

 

28 février : Ziguinchor 

N.V.Day 2ème édition  



  

Partenaires: Fondation Konrad Adenauer   -  : Non Violence XXI 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 Le Vivre Ensemble 

 Qu’est-ce que vivre ensemble ? 

  - se respecter  et respecter la loi 

  - vivre en harmonie, bonne entente et soutien 

  - vivre ensemble sans tenir compte du conflit. 

 

I have a dream 

 Nos rêves  

  - Casamance unit et réconciliée où tout le monde se respecte 

  - Un fils de la Casamance pourrait-il être président du Sénégal ? 

 

A la fin de cette journée, les jeunes ont compris le rôle que jouent  

les Membres d’Honneur de la GNV et les équipes pédagogiques. 

 

28 février : Ziguinchor 

N.V.Day 2ème édition  



11 mars : Oussouye 

Ciné-Club : l’Echange de Clint Eastwood 

     

     

      

 

     

      

     

- 60 Jeunes ont participé à cette projection. Prise de conscience de ces jeunes sur les 

valeurs, entre autres il s’agit par exemple de la lutte contre la corruption, et de la 

mobilisation autour d’un idéal commun, à savoir la solidarité. 

 

- A u terme de la projection, des jeunes se sont engagés dans l’association Génération 

Non-Violente. 

 

Partenaire  FKA : Fondation Konrad Adenauer 

Film dramatique inspiré de faits réels Il raconte l’histoire 

d’une mère dont le fils est enlevé et qui est confronté à la 

corruption  des autorités de la ville Elle ne baisse pas les 

bras et va être aidée dans son combat par un religieux 

pour retrouver son fils.  



  

Partenaire  FKA : Fondation Konrad Adenauer 

07 / 08 avril à Brin 

Session d’Approfondissement 

   20 jeunes membres de la GNV ont renforcé leurs   

   capacités en termes de connaissances sur les principes  

   fondamentaux de la non-violence active afin de pouvoir à  

   leur tour former d’autres. Mais aussi, réorganiser ce  

   groupe de jeunes à les encourager à agir, de façon non- 

   violente, dans la résolution des conflits dont ils font face  

   au quotidien. 

 

 

   Résultats immédiats :  

Les  participants se sont appropriés de ces principes et fondements  de la non-violence; 

Le groupe s’est mieux  réorganisé en ce sens que les participants disposent d’une base  de 

données spécifique au groupe; 

La méthodologie de formation leur a été partagée afin qu’ils puissent aspirer à 

relayer/démultiplier  les sessions de formation ou d’initiation.  

 



     

    96 jeunes de Nyassia et de Suzanna   

    (Guinée Bissao) se sont retrouvés en   

    jumelage pour réfléchir ensemble, aux actions  

    possible, afin de mettre en place la non-violence  

    aussi bien dans leurs établissements scolaires  

    que dans leurs quartiers.  

    Ces  deux villages sont de part et d’autre de la  

    zone qui abrite le conflit. 
 

Les messages passés sont :  

- Non violence active,   - Paix,   

- Marche pacifique,   - Résolution pacifique des conflits, 

- Unité des membres d’une communauté pour lutter contre l’injustice.  
 

 La violence qui détruit la vie humaine n’est pas la meilleure voie  

   pour régler un problème.   

Partenaire  Fondation Konrad Adenauer 

 

 

10 avril : Nyassia      

Ciné-Club : la Marche non-violente des sans terre 



  

Partenaire  CCFD – Terres Solidaires 

 

04 au 08 mai : Brin   

Approfondissement en Résolution des Conflits 

   32 responsables des Comités CARITAS du   

   doyenné de Ziguinchor ont reçu une formation de 

   5 jours en approfondissement de résolutions de   

  conflits. 

 

   Au cours de cette session, après une approche sur   

   le conflit, du point de vue d’un philosophe, d’un   

   sociologue et d’un psychologue , ils ont pu   

   approfondir leurs compétences pour mieux gérer les conflits 

   inter, intra personnels et de groupes. 

 

Les travaux de groupe portaient sur les différentes sortes de conflits.  

Il en est ressorti :       - conflits d'intérêts; - conflits de pouvoir; 

       - conflits identitaires - conflits territoriaux 

       - conflits de relations - conflits cognitifs 

       - conflits affectifs - conflits culturels 

 

, 

 



  

Partenaire  CCFD – Terre Solidaire 

 

04 au 08 mai : Brin   

Approfondissement en Résolution des Conflits 

   

    

 

 

 

 

 

     
      

    Les comportements face aux conflits 

    - L'évitement / fuite    - L'apaisement / soumission 

    - L'affrontement / domination  

    - La confrontation / dialogue 

    - La métacommunication 

 

  

  

 Ils ont également été formés au mode de résolutions des conflits :  

   - négociation,  - conciliation, 

   - arbitrage,  - facilitation,  

   - réconciliation. 

 pour mieux les outiller, à mettre en place une commission  

Vérité et Réconciliation. 

 

 



Se sont deux étudiants en licence, l’un venant de France de l’Institut 

Catholique de Paris et l’autre du Sénégal de l’Université de 

Ziguinchor, qui ont travaillé ensemble à la rédaction d’un mémoire 

sur l’évaluation de la GNV après 10 ans d’existence, et à l’impact 

des formations sur les jeunes et adultes qui ont suivi une session à 

la non-violence, la médiation, la résolution des conflits,  etc..  

Mois de Juin 

Stage d’évaluation de la GNV 

   

    

 

 

 

 

      
      
     

 

Comme résultats de ces enquêtes sur un échantillon de 87 personnes, il en est ressorti : 

- un bilan très positif en matière de contenu, de la qualité des interventions et des 

formateurs, de l’impact des réflexions pour chacun des participants.  

La GNV a la capacité de s’adapter aux personnes participantes qu’elles soient enfants, 

jeunes, adultes, adhérentes ou non à l’association. Tous en redemandent, à continuer dans 

ce sens. 
 

- un bilan négatif faute de financements suffisants, pour répondre à toutes les demandes 

et besoins des personnes de la Société. 

 

 Partenaire : IRNC 



02 octobre:  Brin – Ziguinchor 

Journée Internationale de la non-violence  

   

Partenaire : Non Violence XXI 

    

           191 jeunes leaders des gouvernements  

   scolaires qui en cette journée internationale de la  

   non-violence se sont retrouvés pour réfléchir sur  

   le thème de la non-violence, alternative à la  

   violence scolaire. 

 

   La journée a débuté par une conférence sur la  

   non-violence.  

  

Il s’agit de les amener à reconnaître que la violence  est une : 

« violation de la dignité de l’humanité, en l’homme et en l’autre homme » 

(Jean Marie Muller).  

  

 Cela amène l’homme à reconnaître la non-violence qu’il porte en lui.  

 



02 octobre:  Brin – Ziguinchor 

Journée Internationale de la non-violence  

   

Partenaire : Non Violence XXI 

    

    

Après ces réflexions, un sketch sur la non-violence a été joué par nos jeunes acteurs 

 

A la fin de la journée, les jeunes accompagnés de la fanfare d’un collège, de l’association des 

handicapés, et des formateurs de la GNV ont marché symboliquement pour rappeler la 

marche non-violente de Gandhi et des paysans hindous. Ils ont été accueillis par les autorités 

locales, et des textes furent lus par les délégués des jeunes et celui d’un partenaire financier 

par le Président de la GNV. 



     

 

    90 jeunes et adultes de Ziguinchor se sont  

    retrouvés autour de ce film retraçant la marche  

    pacifique des paysans hindous, voulant récupérer  

    leurs terres. 
 

 

 

 

   Les messages passés sont :  

-Non violence active,   -  Paix,   

 - Marche pacifique,   - Résolution pacifique des conflits, 

- Unité des membres d’une communauté pour lutter contre l’injustice.  
 

 La violence qui détruit la vie humaine n’est pas la meilleure voie  

   pour régler un problème.   

Partenaire  Fondation Konrad Adenauer 

 

 

   04 octobre : Ziguinchor 

Ciné-Club : la Marche non-violente des sans terre 



06 au 10 octobre à Brin  
Approfondissement en Prévention des Conflits 

  

    38 responsables de la Commission Justice et Paix  

   du doyenné de Ziguinchor, ont bénéficié d’une  

   formation en approfondissement en Prévention  

   des Conflits. 

 

    On entend par conflit, au sens profond ou authentique 

du terme, l’affrontement de deux ou plusieurs volontés individuelles ou 

collectives qui manifestent les unes à l’égard des autres une intention hostile et 

une volonté d’agression, à cause d’un droit à retrouver ou à maintenir. 

 Au cours de cette session, ils ont travaillé sur les théories des conflits, il s’agit de 

les amener à décrire les causes de ceux-ci dans leurs milieux respectifs.  

 

 

 

 

Partenaire : CCFD- Terre Solidaire 



06 au 10 octobre à Brin  
Approfondissement en Prévention des Conflits 

     Ils ont pu identifier les causes suivantes : 

     - La concurrence du à la rareté de   

    ressources (argent, nourriture, matières  

    premières, loisirs,  positionnement etc.) 

     - L’inégalité 

     - Le pouvoir qui résulte de conflits entre  

    les différentes couches sociales. 

     - La guerre comme moyen de   

    réunification ou désunion. 

 Ils ont été aussi formés aux différentes méthodes de prévention des conflits :  

 - alerte précoce et à la communication 

 

 

 

 

Partenaire : CCFD – Terres Solidaires 


