23 au 27 janvier : ISCG / UCAO - Ziguinchor
Consolidation de la Paix,
Reconstruction des Communautés: Former des formateurs

17 adultes ont suivi cette session qui s’est déroulée à l’Institut Supérieur
Catholique de Gestion (annexe de l’UCAO, Université Catholique de l’Afrique de
l’Ouest) à Ziguinchor en Casamance en partenariat avec la Faculté de Sciences
Sociales et Economiques (FASSE) de Paris.
La mission première est de former des cadres locaux sélectionnés par
l’association Génération Non-Violente,
- au renforcement de la maîtrise des techniques d’intervention civile de
paix par une mise en pratique systématique des savoir-faire acquis sous forme
d’ateliers ;
- à conférer aux futurs cadres une connaissance approfondie des
méthodes d’analyse de l’environnement conflictuel et de planification technique
de l’action sur le terrain ;
- à renforcer la mise en pratique locale, sous la forme d’aide à la
préparation de cours et de simulations adaptées aux auditoires futurs.
Ces personnes deviendront personnes ressources / chercheurs et pourront
intervenir au sein de l’association pour l’apprentissage de la non-violence aux
jeunes et aux adultes et comme personnes ressources au sein de l’ISCG .
D’autres sessions se dérouleront tout au long de l’année avec des intervenants
venant de France.
Partenaires : CCFD – Non-Violence XXI

24 et 29 mars : Ciné Club : Invictus

Le 24 mars à Tilène – quartier de Ziguinchor,
65 élèves, étudiants, jeunes de la GNV de 12 à 38 ans,
et le 29 mars à Oussouye, 165 scouts de 17 à 30 ans

ont manifesté un grand intérêt à ce film qui leur a reflété une
image de tolérance et surtout de pardon en vue de pacifier
les esprits du peuple sud africain.

Responsabilisation de l’équipe pédagogique locale qui doit jouer le rôle de veille, afin
d’informer sur les changements qualitatifs constatés au niveau des apprenants.

Partenaire financier : Fondation Konrad Adenauer – Programme Zivik

14 et 15 avril à Cabrousse
Analyse de conflit en vue d’une action non-violente.

Ciné Club : La Marche des sans terre
155 jeunes de 12 à 22 ans
ont participé à cette formation avec de réelles volontés à
s’engager pour la résolution non-violente de conflits.
Sollicitations des enseignants et apprenants
d’autres établissements de la zone.
Dans le cadre de la promotion de la non-violence partout et en toutes circonstances,
les activités déroulées s’inscrivent dans la contribution a la culture de la paix chez les
jeunes dans une région affectée par un conflit qui dure depuis plusieurs décennies.

Partenaire : Fondation Konrad Adenauer – Programme Zivik

06 mai : Initiation à la non-violence

74 jeunes se sont retrouvés au Centre de Brin
Il s’agit de faire découvrir aux jeunes
- d’une part les concepts liés à la violence à travers
lesquels l’on perçoit la violence dont ils sont souvent
victimes ou sont acteurs
- et d’autre part, définir et analyser la notion de
« conflit ».
Cette formation s’inscrit dans une dynamique de culture de la paix chez les jeunes élèves
et étudiants de cette région sud du Sénégal affectée par un conflit qui dure depuis
plusieurs décennies.
Les formateurs notent un très grand désir de la part des jeunes d’adhérer à la GNV afin
d’avoir un suivi, dans le but d’acquérir des compétences dont ils pourront se servir et à
leur tour, les partager à leurs amis.
Partenaire : Fondation Konrad Adenauer – Programme Zivik

08 mai et 09 mai:
Séminaire sur l’impact des jouets-armes sur les enfants

Le 08 mai, autour
- d’un Philosophe,
- d’un Sociologue,
- d’un Psychologue,
réflexions et échanges avec des Responsables
municipaux, de l’armée, de la gendarmerie,
des Principaux de collèges, des Directeurs d’écoles,
des Commerçants, Philosophe, Sociologue,
sur l’impact psychologique des jouets armes sur les enfants.,
Le 09 mai , ce sont :
les enseignants, les responsables des Parents d’élèves, des associations de femmes, des
mouvements de jeunes qui ont réfléchi à cette question :
Quel est l’impact des jouets-armes sur les enfants, et comment faire en sorte que cette réflexion
aboutisse à une grande manifestation pour la journée du 16 juin , Journée de l’Enfant Africain ?
Partenaire : Fondation Konrad Adenauer – Programme Zivik

08 mai et 09 mai:
Séminaire sur l’impact des jouets-armes sur les enfants

-« Le jeu est lié à la paix, c’est l’expression de
la liberté et de la démocratie »
- « Les jouets et les jeux permettent de
découvrir l’identité explorer les relations et les
compétences, renforcer les liens sociaux. Ils
permettent la socialisation.»
- « Les jouets-armes ont un effet néfaste dans
le processus de socialisation de l’enfant. Ils
s’inscrivent dans une perspective de l’éducation
à la violence. Il s’agit d’une construction
négative de l’enfant. »

Préparation de la journée du 16 juin : Journée de l’Enfant Africain
Partenaire : Fondation Konrad Adenauer – Programme Zivik

12 mai : Brin
Consolidation de la Paix,
Reconstruction des Communautés: Former des formateurs

Promotion de la Paix, dans le cadre
d’un futur partenariat entre :

l’Institut Catholique de Paris
et l’Université Catholique de Ziguinchor

Approche devant favoriser l’installation de
compétences chez les apprenants.
Partenaires : CCFD – Non-Violence XXI - Fondation Konrad Adenauer – Programme Zivik

12 mai : Brin :
Ciné Club : La marche non-violente des Sans-Terre

Sensibiliser les jeunes sur une action type de la nonviolence active, réalisée en Inde par une marche de
25 000 personnes.

Réelles volontés des jeunes élèves et étudiants à s’engager pour la résolution nonviolente des conflits.
Suggestion de démarche non-violente lors des grèves scolaires .
Travail de réflexion à mener à la rentrée scolaire, avec les élèves et les étudiants
sur le thème : la grève est-elle une guerre ?
Partenaire : Fondation Konrad Adenauer – Programme Zivik

13 mai : Brin :
Session de renforcement des capacités
à la non-violence
24 jeunes
ont suivi cette formation qui s’inscrit
dans une perspective de
renforcement des capacités chez les
jeunes élèves et étudiants.
Cette journée est essentiellement
basée sur les découvertes telles que
le travail biographique, l’acquisition des concepts (conflit, la violence,
la non-violence…), et l’appropriation de nouvelles compétences.

Ces jeunes sont appelés à témoigner de leurs expériences.
Ils sont désormais aptes à assister, selon leur disponibilité, aux sessions
d’initiation afin de se familiariser avec les concepts de conflit, violence … pour
une meilleure compréhension en vue de les appliquer.
Partenaire : Fondation Konrad Adenauer – Programme Zivik

16 juin : Ziguinchor :
Journée de l’Enfant Africain
Impact des jouets-armes sur l’enfant
Journée de l’enfant africain à Ziguinchor :
les enfants disent non aux jouets –armes
Soweto !
« Une évocation trop chargée d’une négation de valeurs
humanistes et raciales.
Soweto, les townships de Pretoria, la capitale de l’Afrique du Sud,
jadis célèbre pour sa politique ségrégationniste d’Apartheid,
incarnée surtout par un prototype de négrophobe, Peter Botha
Président Sud africain en son temps. Une politique de
développement séparé qui rabâchait au fait les noirs
sud africains au rang de citoyens de seconde zone et où les
honneurs et privilèges sont revenus aux seuls blancs, les boers qui
se comportaient comme des nababs ! Comble de l’horreur, la
police raciste du régime de l’apartheid massacre un 16 juin 1976
des élèves qui revendiquaient légitimement leur droit à une
éducation libre et démocratique pour tous.

16 juin : Ziguinchor :

Journée de l’Enfant Africain
Impact des jouets-armes sur l’enfant
Dès lors cette journée est célébrée en Afrique comme journée
de l’enfant africain, question de dire « plus jamais ça » !
Et mieux pour dire « Engageons nous à éradiquer la violence

sous toutes ses formes » ; les touts petits, pépinière de la
nation sont concernés au premier chef. Raison pour laquelle
l’association Génération Non-Violente de Ziguinchor sous la
présidence de l’Abbé Camille Joseph Gomis, curé de la
paroisse Notre- Dame de Lourdes de Bignona, en partenariat
avec la Fondation Konrad Adenauer a commémoré cette
journée ce samedi au rond point Aline Sitoé Diatta de
Ziguinchor, avec des élèves d’écoles élémentaire de la ville et
de village en présence des différentes autorités de la ville.

16 juin : Ziguinchor :
Journée de l’Enfant Africain
Impact des jouets-armes sur l’enfant
« L’éducation à bas-âge convoite un personnalisme désemparé de tout sens ».
Cette phraséologie revêt son pesant d’or pour l’association de la Génération Non-Violente de
la Casamance, qui entend à tout prix promouvoir auprès des tout –petits de la région, l’esprit
de la non violence active.
La commémoration des enfants martyrs du massacre de Soweto du 16 juin 1976, a été une
occasion supplémentaire pour cette Association militante de la violence zéro, de dénoncer

implacablement l’impact négatif des jouets –armes souvent offerts par les parents et autres
alliés aux enfants en guise de cadeaux.
Des discours et sketchs condamnant cette pratique incitative à la violence chez l’enfant ont
convaincu plus d’un.

Parce que tous s’accordent sur l’impérieuse nécessité de « désarmer l’esprit, avant de
désarmer les mains ». et les slogans brandis à l’occasion par les potaches sont on ne peut plus
éloquents ; « Nous ne voulons plus nous amuser en simulant la guerre »,
« Non aux jouets-armes et oui aux jouets constructifs »

16 juin : Ziguinchor :
Journée de l’Enfant Africain
Impact des jouets-armes sur l’enfant

Il s’en est suivi à la fin, à l’incinération symbolique des jouets
–armes joyeusement déposés par les enfants eux-mêmes,
comme pour parier qu’ils ont à présent, renoncé aux jeux
destructifs qu’inspirent les jouets –armes au profit des jeux
constructifs à l’image des ballons de foot qu’on vient de leur

offrir. « Des ballons pour jouer ensemble et non des armes
pour mourir ensemble », en a-t-on dressé ici le parallèle !
Le cocktail servi au terme de la célébration, a vite fait
d’oublier l’inhalation de la fumée ocre consécutive de

l’incinération de ces gadgets d’armes sous la chaleur
d’étude de la région en cette période hivernale. »
Timbis SARR

Partenaire : Fondation Konrad Adenauer – Programme Zivik

18 et 19 juin : Ziguinchor :
Formation de formateurs
en Intervention Civile de Paix

Dernière session du cycle de formation personnes
ressources / chercheurs en Consolidation de la Paix
et Intervention Civile de Paix.

Mise en place dès la rentrée 2012, d’un pool enseignants / chercheurs / formateurs.
Partenaires : CCFD – Non-Violence XXI - Fondation Konrad Adenauer – Programme Zivik

29 juin : Brin et Ziguinchor
Droits de l’Homme, langage commun à l’humanité.

A Brin avec des jeunes de la Génération Non-Violente,
et le soir au Centre Culturel de Ziguinchor, conférence sur :
« Droits de l’Homme, langage commun à l’humanité.
- Comment le concept des Droits humains,
traverse l’histoire et les cultures ?

- Comment les Droits humains, expriment les
dangers de l’humanité, contre lesquels il faut
se protéger. »

Conférence donnée par Monsieur Philippe Richard

30 juin : Brin
Inauguration du Centre Génération Non-Violente

Monseigneur Paul Abel Mamba, a inauguré le samedi 30 juin 2012, le :
Centre de Recherche et de Formation en Gestion non-violente des Conflits,
Ce centre recevra jeunes et adultes pour des formations en Intervention Civile et de Paix, et
des chercheurs.

29 septembre: Ecole franco-arabe à Ziguinchor
Ciné Club : La marche non-violente des Sans-Terre

 Sensibiliser les jeunes et les adultes sur une action
type de la non-violence active, réalisée en Inde par
une marche de 25 000 personnes.


Le chef et les délégués de quartier ont émis le besoin d’une formation en
médiation des conflits; car ce sont eux qui s’occupent de régler les conflits
dans le quartier avant que cela n’arrive à la police. Les jeunes veulent une
formation d’initiation à la non-violence.

Partenaire : Fondation Konrad Adenauer – Programme Zivik

02 octobre: Journée Internationale de la non-violence
à Ziguinchor

 Le 2 octobre représente le jour anniversaire de la naissance
du Mahatma Gandhi, chef du mouvement pour
l’indépendance de l’Inde et pionnier de la philosophie et de
la stratégie de la non-violence. C’est dans ce contexte que
la GNV en partenariat à organiser cette journée qui est
célébrée partout dans le monde.
L’organisation d’une telle journée est une première dans ce quartier qui fait
l’objet de beaucoup de stigmatisation dans le conflit casamançais compte tenu
de sa position de quartier périphérique. Elle a permis à une cinquantaine de
jeunes de poser des questions sur la paix et la non-violence.

12 octobre: Bignona
Ciné Club : Le cochon de Gaza

70 jeunes
Le film avait pour but de démontrer qu’une
action de rapprochement non-violente est
toujours accessible.

Chacun a sa façon doit se mobiliser pour vivre en communauté
de quartiers d’abord, de villages ou villes ensuite.

Partenaire : Fondation Konrad Adenauer – Programme Zivik

13 octobre: Bignona

Initiation à la non violence

60 Jeunes sont initiés à la non-violence et
ont réellement découvert les différentes
formes de violence.




Initier d’une part, les jeunes participants à la non-violence, mais surtout faire
découvrir aux jeunes les concepts liés à la violence à travers lesquels l’on perçoit
la violence dont ils sont souvent victimes ou sont acteurs et d’autre part, définir et
analyser la nation « conflit »
Cette formation s’inscrit dans une dynamique de culture de la paix chez les
jeunes. Cette journée de formation est essentiellement basée sur l’analyse de
conflits en vue d’une action non-violente, comme exemple dans leur vécu.

07 décembre, Quartier de Lyndiane à Ziguinchor
09 décembre, Quartier de Tilène à Ziguinchor
Ciné Club : La marche non-violente des Sans-Terre

 Sensibiliser et conscientiser les jeunes et les adultes des
quartiers de Lyndiane et de Tilène sur l’utilisation de la
non-violence pour résoudre les conflits communautaire à
l’image des paysans marcheurs.

132 élèves, étudiants, adultes de 30 à 60 ans, enseignants, membres de la GNV,
chefs et délégués de ces quartiers de Ziguinchor. Participation massive des jeunes
filles lors des débats, Prise d’engagement de la part des délégués de quartiers à
s’activer pleinement dans la résolution des conflits.
Partenaire : Fondation Konrad Adenauer – Programme Zivik

14 décembre à Bignona
Ciné Club : L’échange
 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.

Courage et persévérance dans la non-violence active.

Partenaire : Fondation Konrad Adenauer – Programme Zivik

14 décembre à Ziguinchor
15 décembre à Bignona
16 décembre à Oussouye

La violence dans les établissements scolaires
158 jeunes
L’objectif général de ce séminaire est de
sensibiliser les élèves membres de FOSCO
(Lycées et collèges) et les étudiants membres
de l’inter syndical (Université et Écoles de
formation professionnelles) sur la violence.
A la fin de ce séminaire les participants ont une idée sur les causes et les
conséquences de la violence, et ont pris l’engagement de continuer sur cette
voie tout au long de l’année scolaire en 2013.
Partenaire : Fondation Konrad Adenauer – Programme Zivik

26 décembre à Ziguinchor - 27 décembre à Bignona
Séminaire : La grève est-elle une guerre ?

187 jeunes
Information sur les droits de grève, les différentes
sortes de grève, la place de la grève dans
la législation sénégalaise, les droits et devoirs
des grévistes, la grève comme un outil dans
la stratégie non-violente, recueil de témoignage
des professeurs, des élèves, des Inspecteurs.



Les résultats sont :
- L’engagement pris par les « meneurs » des élèves à ne plus faire des grèves
violentes, la prise de décision par les administrateurs des établissements à vouloir
créer des clubs de médiation dans les écoles.
- La mise en place d’un programme spécifique de sensibilisation sur la non violence
active dans les établissements par la GNV, l’extension de la zone d’intervention de
la GNV
Partenaire : Fondation Konrad Adenauer – Programme Zivik

