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RESPONSABILISER 
LES NOUVELLES GÉNÉRATIONS  

Pax Christi International est un mouvement catholique 
mondial pour la paix qui compte 120 organisations membres 
dans le monde entier et qui promeut la paix, le respect 
des droits humains, la justice et la réconciliation. 
Notre principal objectif est de créer et de renforcer les 
cultures de paix et de réconciliation.  

Pax Christi International est engagé dans la pratique de la 
non-violence active sur le chemin de la paix juste, et promeut 
les pratiques et stratégies non violentes parmi ses membres 
comme un élément clé commun. Les processus dynamiques 
de réflexion et d’action sont nourris par une solide spiritualité 
de la paix.  

S’appuyant sur la profonde expérience des organisations 
membres locales de Pax Christi, des réseaux régionaux actifs 
et engagés, tels que le réseau des Grands Lacs d’Afrique, 
prennent des initiatives basées sur la sagesse et l’expertise 
locales et la culture de visions pertinentes. 

@PaxChristi                      Pax Christi InternationalPax Christi International @paxchristiinternational

«Pour être de vrais 
adeptes de Jésus 
aujourd’hui...  
comprend 
l’adoption de  
son enseignement 
sur la non-violence».  

- Pape François, 2017  

Message de la Journée 

mondiale de la Paix



PAX CHRISTI  
RÉSEAU EN AFRIQUE

La non-violence en Afrique : 

créer  un avenir d’espoir   

Consultation Internationale 

Johannesburg, Afrique du Sud,  

Décembre 2016

Pax Christi International est présent 
depuis longtemps en Afrique et tra-
vaille avec 40 organisations membres 
situées dans 15 pays africains 
(République démocratique du 
Congo, Rwanda, Burundi, Kenya, 
Ouganda, Éthiopie, Soudan du Sud, 
Zimbabwe, Afrique du Sud, Mali, Tchad, 
Cameroun, Togo, Liberia et Côte d’Ivoire).  

Beaucoup de membres de Pax Christi se sont réunis à 
Johannesburg en décembre 2016 pour réfléchir sur  l’histoire 
riche des approches africaines de la non-violence et de 
    la paix juste.  

Une attention particulière est accordée à la jeunesse. 
Plus de 60 % de la population africaine a moins de 25 ans. 
L’importante population de jeunes Africains est considérée 
par beaucoup comme une force et un espoir potentiels 
pour le continent. Néanmoins, c’est aussi le segment le plus 
vulnérable de la population, qui souffre de la pauvreté et 
du manque d’éducation.  



Ces dernières années et dans le contexte actuel, de 
nombreux conflits dans la sous-région des Grands Lacs 
d’Afrique entraînent la souffrance et le déplacement de 
millions de femmes et de jeunes, souvent dans des 
circonstances horribles. Les trois pays de la sous-région 
(RDC, Rwanda, Burundi) sont déchirés par des conflits 
internes et externes.  

La pauvreté profonde aggrave les divisions internes souvent 
accompagnées de violences et de conflits qui secouent leurs 
populations.  

Il est urgent de construire la culture de non-violence active et 
de transformation pacifique des conflits.  

Notre vision est que les jeunes aient un rôle clé à jouer pour 
briser ces cycles vicieux de violence par la création d’actions 

de non-violence active et de consolidation de la paix.   

LE RÉSEAU PAX CHRISTI 
DES GRANDS LACS 

 le réseau Pax Christi au Grands Lacs



Les membres de Pax Christi croient fermement que des 
jeunes formés à la non-violence active et imprégnés de 
valeurs positives peuvent apporter un changement positif. 
En 2017, le réseau Pax Christi des Grands Lacs, composé de 
20 organisations membres en République Démocratique du 
Congo, au Rwanda et au Burundi, a lancé un programme 
pluriannuel conjoint de travail avec les jeunes directement 
touchés par les conflits violents, axé sur trois piliers :  

• pour éduquer les jeunes à la culture de la paix et la 
non-violence active  

• pour leur permettre de devenir des acteurs non violents 
du changement  dans leurs propres communautés 

• pour les rendre stables financièrement en leur offrant 
des possibilités de gagner leur vie grâce à  des activités 
communes génératrices de revenus 

APPORTER UN CHANGEMENT 
POSITIF

ÉDUQUER RESPONSABILISER ENRICHIR

«Le changement au-
quel j’aspire est que 
les personnes que 
j’aide, deviennent des 
artisans de la paix. 
Nous serons ainsi des 
personnes qui ins-
pirent et promeuvent 
une vie, un esprit, une 
force, un courage.»

- Sœur Apollonie Kavira 



En 2018 et 2019, Pax Christi International a formé 80 formateurs
dans les Grands Lacs, 45 hommes et 35 femmes, sur la 
non-violence active et l’entrepreneuriat. Ces formateurs sont 
actuellement actifs dans leurs communautés locales, dans 
les paroisses et les établissements scolaires (universités et 
écoles secondaires).  

Les formations sont structurées autour de différents modules 
axés sur la prévention des conflits, la communication 
non violente, la non-violence active et la guérison des 
traumatismes, étroitement liés aux contextes et expériences 
propres aux participants dans leurs communautés locales. 
Outre l’apprentissage de méthodes efficaces d’action non 
violente, les participants examinent la force vitale intérieure, 
libératrice et transformatrice de la non-violence pour lutter 
contre les injustices et la violence dans leurs sociétés.  

Les formateurs soutiennent et accompagnent actuellement 
20 groupes de jeunes, répartis dans les trois pays, qui mènent 
des activités génératrices de revenus à petite échelle.  

L’accent a également été mis sur le soutien aux sœurs 
religieuses afin d’améliorer leurs compétences en matière de 
soins aux femmes et aux jeunes filles victimes de toutes sortes 
de violences dans tout le pays, en particulier dans les zones 
de conflit. Les sœurs religieuses sont formées aux méthodes 
de la non-violence active - en tant que vie, force et esprit - 
à la guérison des traumatismes, à la guérison intérieure à 
la lumière des Saintes Écritures et à l’accompagnement 
des victimes.  

FORMATION SUR 
LA NON-VIOLENCE 
ACTIVE  

Formation dans les écoles 

Formation des formateurs à la 
non-violence active : 
délivrance d’un certificat  



LA FORMATION À 
L’ENTREPRENEURIAT

Considérant la situation précaire des jeunes vivant dans 
la pauvreté et le danger d’être manipulés par des acteurs 
violents pour commettre des actes de violence et d’intolé-
rance contre une promesse de nourriture et d’argent, 
Pax Christi International a inclus un module de formation 
sur les microcrédits.  

Un soutien financier a été accordé à une vingtaine de 
groupes de jeunes désœuvrés de 10 à 15 personnes 
maximum pour exécuter ensemble, à petite échelle, 
des activités génératrices de revenus. Ces microentreprises 
sont lancées en présence des parents et de la communauté 
locale et elles sont accompagnées par les formateurs 

à la non-violence. 

Exemples :  
a) Couture de vêtements  
b) Boulangerie  
c) Mototaxi 
d) Élevage de porcs 



DE LA FORMATION À  
L’IMPACT

• Les jeunes ont découvert en eux une vie intérieure qui les incite 
à devenir des artisans de la paix et  à s’engager à approfondir 
leur croyance dans le pouvoir de la non-violence active qui 
libère et transforme les injustices.  

• Les jeunes ont appris la force du récit, l’écoute et la réconcilia-
tion. Ils ont appliqué dans la médiation les compétences qu’ils 
ont acquises lors des conflits ethniques dans les villages et ils 
ont gagné la confiance des dirigeants locaux et de leurs pairs.  

• Les jeunes ont adopté une façon pacifique de gagner leur vie 
et mettre en place des activités génératrices de revenus.  

• Les jeunes qui agissent en tant que bâtisseurs de la paix, 
influencent et transforment les comportements de la famille, 
des amis et des chefs de village.  



Pour renforcer l’impact et l’efficacité de la paix et de la 
justice, le réseau Pax Christi Grands Lacs d’Afrique a lancé 
la campagne soulignant la centralité de la «non-violence 
active», pour partager plus largement l’histoire des jeunes 
des Grands Lacs et pour montrer tout le poids de son expé-
rience de la non-violence active et du travail pour la paix. 
La campagne «Voilà à quoi ressemble la NON-VIOLENCE» 
a mis en lumière deux de nos organisations membres dans 
la région, Pax Christi Uvira et Africa Reconciled. Deux mille 
bracelets portant les mots «une vie, un esprit, une force» ont 
été distribués pour marquer l’engagement des jeunes à la 
non-violence active. 

CAMPAGNE : 
#C’EST LA NON-VIOLENCE



Rue du Progrès, 323. Brussels 1030 - Belgium - www.paxchristi.net


