19-20-21 janvier : Brin
- 31 personnes
Ecoute er Recueil des Traumatismes
liés au conflit en Casamance

SENSIBILISATION AUX ENJEUX
DE LA COMMUNICATION ET DE L’ÉCOUTE ACTIVE
Leaders religieux et civils
.

On ne peut pas ne pas communiquer !

Deux personnes (ou plus) en présence l’une de l’autre communiquent toujours,
même dans le silence. Il n’est pas nécessaire de se parler pour communiquer : un
regard, une mimique, une grimace, un geste, une attitude corporelle… peuvent parfois
exprimer beaucoup plus que des mots. Le silence, l’absence de réaction, le refus de
répondre, sont chacun également une expression signifiante, une communication
porteuse d’information et de sens
Partenaire : CCFD – Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement

19-20-21 janvier : Brin
Ecoute er Recueil des Traumatismes
liés au conflit en Casamance
- L’ECOUTE ACTIVE On nous a donné deux oreilles et une bouche, cela ne veut-il pas dire que
nous devons écouter deux fois plus que nous parlons ?
Pour qu'une communication soit effective et de qualité, il est nécessaire :
- d'écouter, prendre
en compte le point de vue de l'autre
.
- d'observer, s'intéresser à tout ce qui se passe, et souvent de
manière non verbale
- d’analyser pour faire la part de l'explicite et de l'implicite,
- de contrôler la qualité et la pertinence du message (le feedback) et les processus susceptibles de parasiter l'échange.
- de s'exprimer enfin pour l'autre, en fonction de l'interlocuteur et
de la nature de l'objet de la Communication
Partenaire : CCFD – Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement

24 – 25 janvier Brin 28 personnes
Commission Justice et Paix

Journée de travail pour la création d’un
document qui servira de trame aux responsables
d’écoute des traumatismes liés au conflit en Casamance

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

15 - 18 février - Brin 60 personnes
Colloque organisé avec Gandhi International

« Pour Que Vive la Terre,
cultivons ensemble les graines de l’autonomie. »
A une époque où le monde traverse des situations de
crises difficiles au niveau politique, économique et social,
engendrant des violences de tout ordre, le développement
d’alternatives économiques et sociales est fondamental pour
replacer les valeurs humaines essentielles de solidarité et de
respect de l’environnement au cœur de nos sociétés.
Ces alternatives en cours ou en devenir sont reconnues
comme faisant partie de la « transition », terme générique
les regroupant.
Partenaire : CCFD : Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement

06 - 18 février - Brin
Colloque organisé avec Gandhi International

Les objectifs du colloque étaient les suivants :
- Rechercher et mettre en place des alternatives diverses
en partenariat entre les différents acteurs de la société afin de
contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations.
- Contribuer à relancer l’activité économique par la prise
en compte de techniques adaptées aux sols respectueuses de
l’environnement, tout en tenant compte des ressources des pays
concernés.

- Diminuer les violences personnelles autant que
structurelles.
Partenaire : CCFD : Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement

06 - 18 février - Brin
Colloque organisé avec Gandhi International
-

-

-

-

Déclaration finale du Colloque :
Considérant que la prise en compte de toutes les
préoccupations du colloque intègre la pensée de Gandhi :
« L’économie ne tourne pas sur elle même mais a pour
fonction l’élévation de l’Homme et de sa famille » ;
il serait juste de dire avec un grand philosophe : « Nous
n’héritons pas de la terre de nos parents mais nous
l’empruntons à nos enfants ».
Partenaire : CCFD : Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement

25 février : Ziguinchor
N.V.Day 4ème édition

Contexte dans lequel l’activité a été mise en place :
Pour cette 4ème édition, 389 jeunes et adultes venant des départements de Ziguinchor,,
Bignona et Oussouye accompagnés de leurs encadreurs scolaires. issus de 20 établissements.
Bignona :

10 établissements – 130 jeunes

Oussouye :

4 établissements – 97 jeunes
1 établissement

Ziguinchor : 10 établissements –

58 jeunes

Nyassia :

Parents d’Elèves et encadreurs :

79 adultes

Autorités et Syndicats :

Partenaire : - Non Violente XXI

– 4 jeunes
- 21 adultes

25 février : Bignona
N.V.Day 4ème édition

La violence dans les établissements scolaires, qu’ils
soient primaires, secondaires, ou universitaires, est bien
présente, sous différentes formes, de la simple bagarre
entre élèves, qu’aux insultes entre élèves et professeurs
qui peuvent mener très souvent aux grèves scolaires.

Ces grèves sont un handicap pour les études des élèves.
Un constat est fait : alors que la Casamance a le plus grand nombre d’enfant et de
jeunes scolarisés, elle a le plus grand taux d’échec aux différents examens
principalement aux baccalauréats

Partenaire : Non Violence XXI

11 mars : Ciné Club Oussouye 109 jeunes
18 mars : Ciné Club Bignona 132 jeunes
Une vie à sauver
Thème :
Suicide d’un lycéen devant son ami. Celui-ci va tout
faire pour prendre en charge les exclus de son lycée,
au risque de s’éloigner des siens.
- Ce film a pour but d’aider les jeunes à développer l’attention
à l’autre et la fidélité dans l’amitié
- Il éduque à l’action, pour changer des situations injustes, et
faire de son milieu de vie, un lieu d’épanouissement de tous.
- La non-violence suppose une attention à la réalité de tous les
jours (ouverture des yeux et de l’esprit sur la vie et une sensibilité à la
souffrance des autres et de soi-même.
Partenaire : Fondation Konrad Adenauer

01 avril : Ciné Club Bignona
L’Echange

96 jeunes

Thème :
Un matin, Christine dit au revoir à son fils Walter et part au travail.
Quand elle rentre à la maison, celui-ci a disparu. Une recherche
effrénée s'ensuit et, quelques mois plus tard, un garçon de neuf ans
affirmant être Walter lui est restitué. Christine le ramène chez elle mais
au fond d'elle, elle sait qu'il n'est pas son fils

Le film, en présentant une situation d’injustice institutionnelle
dont sont victimes des femmes et qui a été démantelée
grâce à une d’elles et au soutien d’un Pasteur, donne aux
cibles la force de croire que le fatalisme n’est pas une
attitude de vie, mais les pousse à agir à leur tour sur les
situations injustes qu’elles vivent.
Partenaire : Fondation Konrad Adenauer

02 avril : Bignona
26 personnes
Commission Justice et Paix
Les participants ont travaillé sur la fiche qui
servira d’évaluation lors d’écoute et de
recueil de traumatismes liés au conflit,
-

- Types de conflit
- Niveau du conflit
- Parties en conflit
- Lieu du conflit
- Parties en relation avec le conflit
- Etapes ou durée du conflit
- Qui, selon vous peut le résoudre ?
- Quelles actions préconisez-vous pour sa résolution ou
transformation ?
- Si, le conflit a été résolu, comment l’a-t-il été ?
Partenaire : CCFD – Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement

08 avril : Ciné Club Bignona 100 jeunes
Non-Violent Action

- 2500 pauvres (sans-terres) marchent durant 320 km vers la
capitale indienne de Delhi, pour réclamer l’accès à l’eau et aux
terres. Les jeunes
de 17 pays différents les soutiennent et
l’expérience de la méthode non-violente de Gandhi, peut toujours
avoir du succès.
- La non violence est une philosophie, une science, "une
théorie" certes, mais elle n’est pas désincarnée ; elle est
applicable dans la vie concrète.

Partenaire ; Fondation Konrad Adenauer

17 mai
Ziguinchor
38 personnes
Suivi et Evaluation de la NV Day
du 25 février
Enseignants et Parents d’Elèves
Quelles réactions avoir en cas de conflits
avec les élèves.
Exemples de conflits et leur résolution :
- Un professeur appelait ses élèves « villageois », les élèves étaient
mécontents d’une telle appellation à cause de son aspect péjoratif qu’ils
accordaient au mot. Un jour ils sont allés se plaindre auprès du professeur, ont
discuté avec lui et le conflit a été résolu de manière pacifique. A la fin, le
professeur a même accepté que les élèves l’appellent aussi villageois.
- Les élèves d’une classe ont rappelé à l’ordre un professeur qui
s’habille mal. Il réagit mal et va en parler à l’administration. Celle-ci convoque
les parents pour leur en parler. A la fin, le problème a été résolu par les
parents
Partenaire : Non-Violence XXI

17 mai
Ziguinchor
Suivi et Evaluation de la NV Day
du 25 février
Enseignants et Parents d’Elèves
Attitudes et comportements pacifiques à installer

Que pouvons-nous faire pour vivre en paix,
lorsque quelqu’un nous fait du mal ?
- Nous pouvons chercher à nous calmer en respirant trois fois par le nez.
- Nous pouvons communiquer, dire ce que ressentons, ce que nous n’aimons
pas et nous demandons d’arrêter.
En disant cela, nous nous AFFIRMONS, c'est dire directement et gentiment ce que nous
ressentons. S’AFFIRMER est le contraire de FÂCHER et de se SAUVER, de la
PASSIVITE.
Partenaire : Non-Violence XXI

16 juin - Nyassia
Journée de l’Enfant Africain

« Nous, ENFANTS, nous avons droit à la Paix »
Autour de ce thème 602 enfants de CE2, CM1, CM2,
accompagnés de 82 encadreurs, et venant de 16 écoles des secteurs
d’Enampore et de Nyassia (Casamance, région de Ziguinchor) ont
participé à cette journée, de l’Enfant Africain, pour commémorer
l’anniversaire du massacre de Sowento en 1976.

Partenaire : Fondation Konrad Adenauer

16 juin - Nyassia
Journée de l’enfant africain
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.

La paix comme la guerre ne sont pas une fatalité, il faut entreprendre
l’éducation à la non-violence dès le plus jeune âge, afin que les enfants
comprennent qu’ils doivent s’engager, être pris en compte dans la gestion des
conflits, et découvrir que la voie de la non-violence à vivre est la plus efficace
pour eux.
.
Partenaire : Fondation Konrad Adenauer

16 juin - Nyassia
Journée de l’enfant africain
UN ENFANT QUI PARLE : Ecoute
Le crépitement des armes s’est tu, la Paix a peut-être livré son secret ?
Le vent chaud des savanes apporte son message.
Le chien déjà, m’a fait un signe de silence.
Un enfant qui parle, car c’est à lui maintenant d’exiger.
J’ai voulu un monde où les hommes soient hommes.
Et non loups, et non brebis, et non serpents, et non caméléons.
J’ai voulu une Paix, où la Paix soit Paix, où la vie, soit vie.

La nuit déjà achève sa cadence, et j’entends enfin chanter la sève au cœur des
baobabs d’Afrique.
Osons la Paix …
Clémentine Sagna et autres élèves de CM2

Partenaire : Fondation Konrad Adenauer

16 juin - Nyassia
Journée de l’enfant africain
LA PAIX CONTRE LA GUERRE
La Paix ! La Paix !
Qu’est-ce que l’on en a rêvé !
Malheureusement la guerre a commencé,
Pour tous ces gens qui vont peut-être mourir,
Nous avons un grand chagrin et aucun plaisir.
Pas de guerre ! Que la Paix !
Ce sont les gens qui ont décidé.
Un monde en Paix, nous le voulons,
Pour le créer, nous le combattons.
Nous ne voulons pas la faire cette maudite guerre.
Paola Farbo (Elève de CM2)
Partenaire : Fondation Konrad Adenauer

22 novembre : Ciné Club
Bignona 99 jeunes
Film : Partir ou Mourir
Ce documentaire tourné à Dakar pendant l’été 2007, donne la parole
aux Sénégalais, partis clandestinement, en chaloupe à travers l’océan Atlantique,
rejoindre l’Europe qui verrouille ses frontières. Par delà les récits poignants des
traversées que nous livrent ceux qui ont essayé d’émigrer et qui ensuite ont été
ramenés en avion -au Sénégal, ce film fait découvrir les conditions de vie sans
espoir de tous ceux qui veulent partir

Ils dénoncent leur propres gouvernements qui après les avoir rapatrié, les
abandonnent à leur sort.

« la libre circulation des hommes est un droit inaliénable »

Partenaire ; Fondation Konrad Adenauer

23 novembre : Ciné Club Ziguinchor
Film : Gandhi

76 jeunes

Le film retrace l’histoire de GANDHI, un apôtre de la nonviolence, qui a libéré plus 350 millions d’indiens de la dépendance
britannique par- des actions non-violentes,

Une action non-violente est une stratégie à adopter pour lutter
contre l’injustice ou la domination.
La violence n’apporte pas de solution au conflit. Elle n’est que
problème.
Partenaire ; Fondation Konrad Adenauer

25 novembre : Ciné Club Bignona
97 jeunes
Film : Martin Luther King
En 1953, Martin Luther King devient le pasteur de l'église baptiste de
l'avenue Dexter à Montgomery (Alabama). Le sud des États-Unis est à cette
époque marqué par les violences commises contre les Noirs, culminant
en 1955 avec le meurtre
raciste de Emmett Till, un adolescent de 14 ans, du
pasteur engagé George W. Lee et du militant des droits civiques Lamar Smith.

Ce film intègre l’esprit de l’association Génération NonViolente qui a pour vocation de sensibiliser et de former à la NonViolence Active, et montre comme l’a dit Martin Luther King:
la non-violence comporte une énergie plus puissante que celle que
renferment les armes plus redoutables.
Partenaire ; Fondation Konrad Adenauer

29 novembre : Ciné Club Oussouye
30 novembre : Ciné Club Ziguinchor

116 jeunes
70 jeunes

Film : Qu’est-ce que j’ai fait au Bon Dieu ?
Le film retrace l’histoire d’une famille dont les quatre filles ont été
épousées respectivement par un chrétien noir, un musulman arabe, un juif, un
bouddhiste chinois, malgré le souhait de leur parent de les voir être épousées
par un chrétien français. Cependant, ils ont tous pu surmonter les différences
religieuses pour s’entendre après.
-

Meilleure compréhension de la différence comme source
d’enrichissement.
Le dialogue interreligieux est possible pour construire un
monde de paix.

Partenaire ; Fondation Konrad Adenauer

06 décembre - Ziguinchor

99 personnes

Diagnostic participatif pour une formation
professionnelle toujours adaptée aux besoins locaux.

Sensibiliser les mécaniciens de Ziguinchor ……

Cette activité a regroupé des acteurs jeunes, des mécaniciens pour
partager certaines possibilités qui s'offrent à eux afin de les détourner du
chemin de l'émigration clandestine.

L'émigration clandestine n'est pas la meilleure solution.
Partenaire : Non-Violence XXI

07 décembre - Bignona

119 personnes

L’entreprenariat Jeunes, une solution contre
l’émigration clandestine.

Sensibiliser les participants contre l’émigration clandestine
La session avait pour objectifs de :
- Faire découvrir que la forêt gérée de manière rationnelle peut
permettre aux jeunes de développer des projets.
- Intéresser les jeunes aux métiers de la foresterie et de bois ; les
former et renforcer leurs capacités dans ce domaine.
- Fixer les jeunes sur leur territoire et leur permettre de s’y épanouir.
- Revaloriser le métier du bois et de la foresterie.

Une étude d’Ecole Professionnelle option bois est en cours, allant du CAP Menuiserie à
l’Ingénieur en Foresterie.
Un arbre coupé = un arbre planté

L’atelier a été une occasion de sensibiliser les jeunes contre l’émigration
clandestine. Les communications ont été orientées vers des sujets devant montrer
aux jeunes les potentialités locales et les ressources à leur portée
Partenaire : Non-Violence XXI

14 décembre - Bignona
36 personnes
Evaluation 2017 et Perspectives 2018

Commission Justice et Paix
Travail sur Ecoute et Recueil des traumatismes liés au
conflit en Casamance
Evaluation pour 2017 :
- très positive : les sessions de formation et les formateurs sont à la hauteur

Perspectives pour 2018 :
- Multiplier les sessions de formation
- Utiliser les langues locales pour permettre aux participants de mieux comprendre
- Meilleure implication des femmes et des jeunes (pour assurer la relève)
- Renforcement des capacités
- Faire la cartographie du conflit
- Accompagnement sur le terrain pour aider à relever les obstacles.
Partenaire : CCFD : Comité Contre la Faim et pour le Développement

2405 personnes ont suivi nos sessions :
10 :
7:

Ciné-Clubs : 895 personnes
Sessions : 377 personnes

1:

Journée NV Day : 389 personnes

1:

Journée de l’Enfant Africain : 684 personnes

1:

Colloque : 60 personnes

Partenaires :
FKA
. XXI
NV
CCFD
GI

Fondation Konrad Adénauer
Non-Violence XXI
Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement
Gandhi International

