


 

15 juin :     A l’ école : Violence ! Non-Violence !... 

        à Bignona au Collège René Coly 

 

 

    

 

Partenaire : Fondation Konrad Adenauer  

En présence de Madame le Docteur Gnima Goudiaby, lors 

d’une journée culturelle du Gouvernement des élèves, ceux-

ci  avec parents et enseignants, se sont retrouvés au Collège 

René Coly, afin de partager leurs réflexions sur ce thème et 

écouter les orientations possibles pour cette école sans 

violence. 

Echanges très fructueux, demandes de documents et adhésions des élèves à la 

démarche non-violente de la résolution des conflits. 

 

Les élèves étant en collège, possibilité de reprendre les échanges chaque année, et de 

voir avec eux leur cheminement dans leur réflexion, et leurs attitudes dans le quotidien. 

  

 



02 octobre:  Journée Internationale de la non-violence  

  à Brin et 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 avec d’autres ONG à organiser  

           cette journée qui est célébrée partout dans le monde. 

    

     En célébrant cette Journée Internationale de la Non-Violence, la"Génération Non-Violente"  
veut, conformément à la résolution 61/271 de l’Assemblée Générale de Nations Unies (15 
juin 2007), proposer  à l’ensemble de toute la population de Casamance, du Sénégal  et 
d’ailleurs, le chemin de la Non-violence pour la résolution de tous les conflits,  inhérents à la 
vie,  que l’Homme puisse rencontrer. 

 
 

 Partenaire : Fondation Konrad Adenauer  



 

 

"OUI à la Non-Violence chemin de la vie  

 NON à la Violence et à la Guerre chemins de la mort" 

 
 Se sont plus de 150 jeunes qui ont réfléchi à la non-violence comme outil de gestion de 

conflit. Pour acquérir  ce réflexe, il faut une connaissance et un apprentissage : une 

éducation. 

 Par ailleurs pour faire une génération, comme le non de l’association l’indique bien, il faut la 

participation des anciens et l’implication des plus jeunes. C’est ainsi que l’un des buts de cette 

action est aussi de sensibiliser les adultes sur l’urgence d’une éducation à la Non-Violence 

                      Une marche pacifique dans Ziguinchor  a amené le groupe  

             à la Place Jean-Paul II, et sous la Colombe  

             de la Paix, symbole de cette place, 

              les jeunes et les adultes ont proclamé                

l’engagement de promotion de la  

    Non-Violence. 

 

  

Partenaire : Fondation Konrad Adenauer  



23 novembre à Brin : 

  Le microcrédit, un outil d’aide à l’entreprenariat féminin en 

zone de conflits. 

      83 femmes se sont retrouvées pour cette journée  

. 

      Deux étapes ont ponctué cette journée de formation :  

      - d’abord une présentation détaillés sur le microcrédit  

      et  l’entreprenariat en zone de conflit (relation, enjeux,  

     forces et faiblesses) ;  

      - ensuite un atelier organisé pour tester l’état d’esprit  

      et de compréhension des participants sur comment créer un 

microprojet et bénéficier d’un financement sous forme de microcrédit. 

 

A la fin de la session les femmes : 

- maîtrisent désormais les différentes étapes du financement des AGR ; 

- savent aussi à qui s’adresser pour le financement de leur microprojet ; 

- sont sensibiliser sur le rapport paix et développement à travers l’entreprenariat. 

- maîtrisent mieux les risques liés au microcrédit et peuvent désormais les éviter ; 

 

 


