
8 SEMAINES

Sur la Protection Civile de Paix (PCP) organisés et donnés

par Nonviolent Peaceforce International grâce au

financement du Département des affaires politiques et de

la consolidation de la paix des Nations unies (DPPA)

DE COURS EN LIGNE

81 FEMMES ET HOMMES
FORMÉS

Par une équipe mixte de formateurs et mentors locaux

ORIGINAIRES DU BURKINA FASO,  MALI,

ET NIGER

4 PROJETS DÉVELOPPÉS

SGrâce au soutien à distnace d'un coach NP

PAR DES PARTICIPANTS DU COURS

COURS  EN LIGNE SUR LA PROTECTION
CIVILE DE PAIX AU SAHEL



Ce projet a consisté en deux sessions de cours en ligne de huit semaines sur la protection civile non armée,

organisés entre avril et septembre 2021. Ce cours a été développé par Nonviolent Peaceforce (NP) et financé

par le DDPA ; c'est le premier du genre offert en français par NP dans un format en ligne.

NP a formé un total de 81 participants,femmes et hommes âgés de 35 ans ou moins, ressortissants du Mali,

du Burkina Faso et du Niger. L'équipe pédagogique était composée d'un coordinateur NP, d'un facilitateur, de

trois mentors UCP locaux, d'un mentor académique local et d'un coach à distance. L'implication des mentors a

permis de contextualiser le contenu du cours, mais aussi d'illustrer la pratique de la PCP dans un contexte

que les participants connaissent et partagent. L'implication à la fois d'un tuteur académique (dont la

mission est de se former à la pédagogie de l'enseignement de la PCP afin de reproduire ou de repenser le

parcours au sein des instituts de formation locaux) et d'un coach à distance (dont la mission est

d'accompagner les participants dans la développement d'activités PCP locales ou régionales), favoriser la

pérennité du projet et son ancrage sur le terrain.

Le cours est organisé autour de 5 modules, couvrant les objectifs, les principes et les sources d'orientation

de la PCP, ses méthodes clés, les compétences clés de ses praticiens, et comment entrer et sortir d'une

communauté. Il a contribué à accroître les connaissances des femmes, des hommes et des jeunes sur les

pratiques PCP comme alternative à l'utilisation de la violence. Cela a entraîné le développement de nouvelles

compétences et un nouvel engagement pour les participants et les mentors.
« Cette formation m'a permis de démystifier la protection des civils car je croyais que c'était l'apanage seul des acteurs

armés. Comprendre que cette protection doit être assurée par des civils renforce mon désir d'y contribuer » - Mariam,

Mali

Ce cours a également montré un impact au-delà du niveau individuel, car il a conduit au développement de

nouveaux réseaux et relations qui ont développé un cadre de praticiens qui continuent de multiplier l'impact

du renforcement des compétences individuelles. En effet, cette initiative de formation a contribué à la mise

en place de nouvelles structures, ou à la réforme de structures existantes, pour traiter efficacement la

résolution des conflits à plus grande échelle
« Dans ma communauté (cercle de Koro), la commune de Dinangourou était sous embargo depuis plus de deux mois.

Personne n'est sorti ou n'est revenu, et la zone était sous le contrôle total d'hommes armés (non étatiques). Grâce à la

PCP, nous avons pu créer une équipe de négociation qui a pu mettre en place un accord avec les groupes armés pour

épargner les civils. Aujourd'hui, l'embargo est levé et la population civile est libre de se déplacer. -Djougal, Mali

Le coach NP à distance aide actuellement les praticiens nouvellement formés à développer leurs projets PCP

dans leurs propres communautés, notamment :

- Création de l'association nigérienne ACPAD-Action pour la Consolidation de la Paix et du Développement-

développe actuellement le projet "LAKALKANEY" ("Paix" en Songhaï). Son objectif général est de contribuer à

la promotion de la paix et à la réduction de la violence, à travers les activités suivantes : création de réseaux

locaux de jeunes, projets de formation, cartographie des éruptions de violence, campagnes de

sensibilisation/plaidoyer, création d'espaces de dialogues

- Création du projet transfrontalier RAJEP SAHEL : un groupe de six participants, tous praticiens de la

consolidation de la paix dans leurs propres communautés du Mali, du Burkina Faso et du Niger, ont mis en

place un groupe de travail pour développer un réseau transfrontalier d'activités et de formation UCP. Ils

développent actuellement son premier projet autour de l'inclusion des femmes dans le processus de

consolidation de la paix (titre : Femmes : victimes et solutions aux crises sahéliennes).


