20 / 21 mars : Délégués de quartier, Chefs de villages
Introduction à la Communication non-violente
et à la médiation
65 adultes

chefs et délégués des 26
quartiers de Ziguinchor, des 7 quartiers de Bignona et
ceux de Brin, Dar Salam, Djibélor, Djibonker, Etomé,
Nyassia se sint retrouvés pour cette session à Brin au
Centre de la Génération Non-Violente.
Les chefs de villages et délégués de quartiers
assument des responsabilités au sein de leur communauté
respective.
Chaque fois des conflits sont portés à leur
niveau. Ils doivent contribuer à les résoudre ou à les gérer.
C’est en rapport à ce contexte que la GNV a proposé une
formation de renforcement de compétences, en vue de les
amener à mieux gérer les conflits qui surgissent dans leur
localité.
Partenaire Fondation Konrad Adenauer

20 / 21 mars : Délégués de quartier, Chefs de villages
Introduction à la Communication non-violente
et à la médiation
Les thèmes portent sur le conflit, la prévention et la
gestion d’un conflit, la médiation dans un conflit.
La formation encourage les participants à se mettre
au service de leur communauté et remplir pleinement
Leur rôle.
Les participants ont pris conscience de leur rôle
respectif, ils ont été outillés pour gérer les conflits, les
prévenir et faire de la médiation et ils souhaitent la
multiplication de ces types de formation et s‘engagent
à sensibiliser les autres.
Les formateurs notent un très grand désir d’adhérer à
La GNV afin d’être suivi dans le but d’acquérir des
compétences dont ils pourront, à leur tour, partager
aux amis.
Partenaire Fondation Konrad Adenauer

10 / 11 mai – 24 / 25 mai – 28 / 29 octobre
Prévention des Conflits.
Sessions pour les Commissions Justice et Paix
10 / 11 mai : à Bignona pour le Doyenné
de Bignona - 37 personnes

24 / 25 mai : à Bignona pour le Doyenné
de Ziguinchor, Brin - 38 personnes

28 / 29 octobre : à Brin pour le Doyenné
de Ziguinchor – 15 personnes

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

10 / 11 mai – 24 / 25 mai – 28 / 29 octobre
Prévention des Conflits
Qu’entend-on par « prévention d’un conflit » ?
- Prendre des dispositions pour éviter qu’il y ait conflit.
- Avertir, mettre des gardes fous pour ne pas arriver au pire.

- Sensibiliser les gens sur les méfaits du conflit.
- Prendre des mesures pour éviter que le conflit n’arrive dans l’avenir.
- Prendre des dispositions pour que le conflit ne dégénère pas.
Les organisations internationales, dont le rôle est de garantir une coopération
internationale pacifique, se trouvent impuissantes face aux conflits armés.
ALORS …ne revient-il pas à la population d’apprendre à observer et à analyser
des situations de Conflits pour les prévenir et les transformer ?
Dans ce cas on parle d’alerte précoce, qui est de collecter, d’analyser les informations

concernant les situations réelles ou potentielles de conflit en vue de prendre des dispositions
pour ne pas que le conflit dégénère en violence.
Partenaire CCFD : Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement

10 / 11 mai – 24 / 25 mai – 28 / 29 octobre
Prévention des Conflits
Faire de l’alerte précoce, c’est :
- Évaluer et prédire les éventuelles tendances et scénarios.
- Identifier des stratégies et opportunités pour la paix.
- Contribuer à une analyse équilibrée de la situation.
- Interpréter ces conclusions pour en faire des options de réponses et de stratégies
d’action pour des acteurs locaux, régionaux et internationaux.
- Mobiliser les ressources et développer la capacité des acteurs locaux dans la sensibilisation sur
les conflits de l’heure.
- Faire pression sur les acteurs politiques pour qu’ils développent des réponses constructives.

Qui doit- on alerter ?
- Les leaders d’opinions (plan local).
- Les gens qui sont représentatifs dans leurs communautés (chefs de quartiers et de villages,
présidents d’associations, groupements etc.).
- Les autorités (maire, préfet, sous‐préfet, député, forces de l’ordre, etc.).
- Les organisations humanitaires.
- Ceux qui sont menacés les victimes potentielles ainsi que ceux qui menacent (les bourreaux).
Partenaire CCFD : Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement

17 mai : Bignona
N.V.Day 1ère édition

Contexte dans lequel l’activité a été mise en place :
Ce sont 10 établissements scolaires de la région de Ziguinchor qui se sont retrouvés le 17 mai,
et ce avec 470 jeunes du collège à l’université.
Chaque année des perturbations, notamment des grèves ont des conséquences négatives sur leur
scolarité. Les années scolaires sont rafistolées. Le taux d’échec s’élève de plus en plus. C’est dans ce
contexte que la G N-V a organisé cette journée pour sensibiliser les différents gouvernements
scolaires des établissements en vue de réduire le taux de perturbations.
Partenaire : Non Violence XXI

17 mai : Bignona
N.V.Day 1ère édition
Les thèmes portent sur le conflit, la prévention et la
gestion d’un conflit, la médiation dans un conflit.
La sensibilisation encourage les participants à se
mettre au service de leur établissement
et remplir
pleinement leur rôle.
Où trouve-t-on les conflits dans les établissements scolaires :
- Perturbation – grèves
- Manque de matériels didactiques
- Manque de salles de classe - Manque de clôture (sécurité)
- Violence entre élèves /professeurs - Chaleur (pas de ventilo)
- Manque d’hygiène (toilettes, poubelles)
- Santé
- Manque de liberté d’expression
- Insultes
- Absence et manque de professeurs - Bavardage
- Grossesses précoces
- Mariage précoce
- Non orientation après le bac
- Tenue vestimentaire
- Bagarre élève / élève
Partenaire : Non Violence XXI

17 mai : Bignona
N.V.Day 1ère édition
COMMENT PREPARER UNE ACTION NON VIOLENTE
Préparation de la grève
- Sensibilisation
- Réunion avec l’Administration
- Ecrire un préavis de grève dans les délais
- Concertations entre les élèves pour trouver un accord
- Sensibiliser le groupe sur la non-violence
- Convoquer le gouvernement scolaire - Aviser l’administration scolaire
- Avoir l’avis des membres
- Analyser leurs problèmes
- Donner un délai à l’administration

Méthodes d’action :
- Organisation d’une marche pacifique - Arrêt des cours pacifiquement
- Porter des brassards rouges en venant à l’école
- Non participation aux différents cours de la semaine
- Non port de la tenue
- SettingsPartenaire : Non Violence XXI

17 mai : Bignona
N.V.Day 1ère édition

Alternatives pour une action non-violente
- Négociation
- Implication de la presse

- Point de presse
- Brassards rouges en cas de non satisfaction
- Rencontre des services télévisés
- Rencontre des autorités pour un changement de l’administration

- Formation des jeunes sur la non-violence

Partenaire : Non Violence XXI

22 mai : Bignona
Sensibilisation sur l’impact des jouets armes
Ce sont plus de 60 personnes, grossistes, commerçants, enseignants, hommes de loi,
psychologue, sociologue, philosophe, parents, responsables de jeunes se sont
retrouvés pour réfléchir à cet impact des jouets armes sur les enfants.
Il a été retenu que :
- 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.

Partenaire Fondation Konrad Adenauer

10 juin : Bignona Education à la non-violence
Rôle des enseignants et des parents

Ce sont plus de 100 personnes, Chefs d’établissements, enseignants, parents de
23 écoles de Bignona, Diourou, Piran, Bindago, Koutenghor et Tenghory qui se
sont retrouvés pour réfléchir ensemble au :
«Comment parler aux enfants de la violence et de la non violence et comment les
aider à mettre en pratique cette non-violence.»
Il en est ressorti que les Gouvernements scolaires doivent être plus impliqués
dans ce processus de non-violence à l’école.
Ces mêmes gouvernements scolaires doivent être plus formés à ces réflexions et
ont devoir de faire redescendre les informations reçues.

Partenaire Fondation Konrad Adenauer

16 juin : Bignona: Journée de l’Enfant Africain,
Une éducation de qualité gratuite, obligatoire et adaptée pour tous les
enfants en Afrique.

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.
Partenaires :Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement – Fondation Konrad Adenauer - Non Violence XXI

16 juin : Bignona Journée de l’Enfant Africain

Dès lors cette journée est célébrée en Afrique comme journée de
l’enfant africain, question de dire

« plus jamais ça » !
Pour dire « Engageons nous à donner à tous les enfants
une éducation gratuite et de qualité, » l’association Génération
Non-Violente sous la présidence de l’Abbé Camille Joseph Gomis s’est associée aux 18 écoles
d’enseignement élémentaire de la ville de Bignona, pour mettre en place cette journée de
l’enfant Africain. en présence des autorités de la ville.

Ce sont 1250 enfants qui ont participé à cette journée, au cours
de laquelle les enfants, ont chanté, joué pièces de théâtres et
sketches, composé et récité poèmes sur l’obligation de pouvoir
accéder à une éducation de qualité et obligatoire..

Partenaires :Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement – Fondation Konrad Adenauer - Non Violence XXI

02 / 03 juin – 17 / 18 juin – 25 / 26 juin
Résolution des Conflits.
Sessions pour les Comités CARITAS
02 / 03 juin : à Brin pour le Doyenné
de Ziguinchor et Brin - 28 personnes

17 / 18 juin : à Brin pour le Doyenné
de Oussouye - 20 personnes

25 / 26 juin : à Bignona pour le Doyenné
de Bignona – 29 personnes

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

02 / 03 juin – 17 / 18 juin – 25 / 26 juin
Résolution des Conflits.
Qu’entend-on par « résolution d’un conflit » ?
La résolution est une « opération consistant à mettre fin à une situation litigieuse ou
qui peut le devenir, à rendre nette la situation entre parties, cette opération
pouvant consister à mettre fin à un conflit, à résoudre un différend, un litige
international »
(Dictionnaire de la
terminologie et Droit international, Paris)
Comment mettre fin à une situation litigieuse ?
Avoir à l’esprit la nature et l’évolution des différents types de conflits : il faut
d’abord observer :
- le développement
- le rapport de force
- l’état psychologique des protagonistes ;
- le contexte du conflit
- du contexte.

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

02 / 03 juin – 17 / 18 juin – 25 / 26 juin
Résolution des Conflits.
Quelles procédures utilisées pour résoudre des conflits ?
- la procédure de l’enquête,

- l’arbitrage,

- les bons offices à la conciliation,

- la médiation,

- les négociations

Chacune de ces procédures, obéit à des mécanismes bien connus, qu’il sied de
respecter .
Les mécanismes traditionnels de prévention et de résolution des
conflits :
- Mariage inter-clanique
- Alliance à plaisanterie
- Compétitions sportives
et artistiques
- Diplomatie
- Dialogue et négociation
- Médiation
Les cultures africaines recèlent dans leur profondeur des ressources pouvant contribuer à la
promotion d’une culture de paix et d’un nouvel humanisme fondés sur la reconnaissance et le
respect de l’autre
Partenaire CCFD : Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement

02 octobre: Brin – Ziguinchor
Journée Internationale de la non-violence

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.

En célébrant cette Journée Internationale de la Non-Violence, l’Association
"Génération Non-Violente" et son partenaire veulent, conformément à la
résolution 61/271 de l’Assemblée Générale des 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

19 novembre Bignona

Sensibilisation et partage sur la violence dans les écoles

Représentants de l’IEF, Proviseurs et
principaux, Gouvernements scolaires et les
professeurs encadreurs, se sont retrouvés
pour mettre en place une résolution .

Grève : OUI, mais grève NON VIOLENTE.
- Améliorer la communication administration-élèves, et enseignants- élèves,
élèves-élèves.
- Prendre le temps d’étudier et d’analyser leur problème avant de les
brandir.
- Se préparer à étudier une éventuelle convention qui engagerait les différents
acteurs à respecter ce principe de dialogue et de discussion
non-violente.
Partenaire : Fondation Konrad Adenauer

19 novembre Bignona

Sensibilisation et partage sur la violence dans les écoles
Ont signé cette convention :
- La Fédération départementale des parents d’élèves
- La Fédération communale des gouvernements scolaires
- Les Membres du personnel administratif des collèges et lycées de
Bignona-commune
- Les Membres des équipes pédagogiques des collèges et lycées de
Bignona-commune
« Nous nous engageons et encourageons :
- A cultiver la paix et à promouvoir à l’école et partout, les principes de justice
sociale, d’équité, de solidarité et de fraternité.
- A privilégier en toute circonstance la non-violence comme principe de
résolution de tous les problèmes du milieu scolaire par le dialogue et la concertation. »

Partenaire : Fondation Konrad Adenauer

17 décembre à Ziguinchor –
Sensibilisation sur l’impact des jouets armes
Cette journée était destinée aux parents
Quelles stratégies pour arrêter l’achat d’armes ?
- Sensibiliser les Parents sur les jouets armes
- Proposer une date pour sensibiliser l’opinion internationale sur les dangers
des jouets armes
- Sensibiliser contre la vente des films de guerre dans les marchés
- Décourager les Parents sur l’achat des films de guerre
- Sensibiliser les gérants des salles de jeux

- Sensibilisation par les enseignants des dangers des jouets armes
- Incitation des enseignants pour travaux manuels qui favorisent les jeux
éducatifs et non les jouets armes
Partenaire : Fondation Konrad Adenauer

17 décembre à Ziguinchor –
Sensibilisation sur l’impact des jouets armes

- Quelles stratégies à prendre pour arrêter la vente des jouets armes ?
- Saisir le Ministère du Commerce pour interdire l’importation des jouetsarmes
- Produire des spots publicitaires sur les dangers des jouets
- Sensibiliser les multi nationales qui fabriquent les jouets armes
- Revoir les accords commerciaux entre les Etats
- Sensibiliser les enfants sur les jouets armes

- Proposer une loi contre les contrevenants

Partenaire : Fondation Konrad Adenauer

armes

