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1. Objectif 

Ce rapport d’évaluation du Programme d’éducation pour la paix (PEP) a pour objectif de mesurer : 

(a) pour les participants : la perception du programme et son efficacité ; 

(b) leur transformation personnelle au niveau psychologique et comportemental ; 

(c) les ajustements et améliorations possibles. 
 
Le ministère du Développement social, et plus spécifiquement son unité de gestion des bénéficiaires, a organisé 
le PEP en conformité avec ses objectifs de performance et d’évaluation. 
 
 
2. Introduction et contexte 

Marquée par la politique de l’apartheid enracinée dans le racisme et l’exclusion sociale, l’Afrique du Sud continue 
de faire face à de graves problèmes d’inégalités et d’intolérance. Parallèlement à d’autres initiatives de 
consolidation de la paix, le Programme d’éducation pour la paix, de par l’importance qu’il accorde à l’éducation, 
est considéré comme une démarche essentielle pour bâtir une paix durable en Afrique du Sud. 

Dans cet esprit, le PEP se fixe quatre principaux objectifs : 
• Réorienter les attitudes des participants ainsi que leurs valeurs personnelles telles que la tolérance, 

l’amour, la résolution non-violente des conflits et la coexistence pacifique ; 
• Permettre aux participants d’acquérir des connaissances sur le rôle qu’ils peuvent jouer pour aller vers une 

société pacifiée ; 
• Donner des outils pour être en paix avec soi-même et avec les autres ;  
• Utiliser le pouvoir de l’éducation pour construire une paix durable. 

 
 
3. Méthodologie 

 3.1 Protocole de recherche 
 

Outils d’évaluation utilisés : 
•  échelle de type Likert 
•  questions ouvertes et fermées.  

 
 3.2 Population ciblée  

L’évaluation du PEP s’est effectuée auprès de participants de toutes tranches d’âge des deux sexes – jeunes, 
adultes, et aînés (retraités). Tous ont reçu un questionnaire après avoir suivi la formation, dont 24 sont revenus 
dûment complétés. 
 
 3.3 Analyse des données et présentation 
 3.3.1  Les données statistiques tirées de l’étude ont été traitées et analysées à l’aide du logiciel statistique 
Stata.  
 3.3.2  Les données qualitatives résultant des questions ouvertes posées lors des entretiens ont été 
traitées et analysées à l’aide de la méthode de la comparaison constante. 
 
 3.4 Limites de l’étude 

Les limites de cette étude sont de deux ordres : 
 (i) Malgré une collecte de données efficiente et l’utilisation d’outils d’analyse permettant d’obtenir des 
informations pertinentes, l’échantillonnage restreint n’a pas permis de généraliser les résultats. 
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 (ii) Il n’y a pas eu d’enregistrement audio des entretiens en vue de leurs transcription et traitement 
ultérieurs. Les données obtenues ont été traitées immédiatement en utilisant la méthode de la comparaison 
constante pour réduire la perte de données. 
 
 3.5 Considérations éthiques 

Les mesures suivantes ont été prises pour respecter le principe du consentement éclairé et de la participation 
volontaire : 

 • Des traducteurs relayaient en continu ce qui était dit ou écrit, à propos du consentement éclairé, dans les 
questionnaires et/ou lors des entretiens.  

 • Nous avons fourni aux participants des informations précises sur le but et l’utilisation prévue de l’étude, 
évitant ainsi de susciter des attentes qui auraient pu influencer leurs réponses. 

 • Les participants ont été notifiés à plusieurs reprises de leur droit au refus de participer à la recherche et 
de se retirer même au cours d’un entretien sans avoir à en communiquer les motifs.  
 
 
4. Analyse et résultats 

 4.1 Profil démographique 
 

 
 
Figure 1 : L’analyse des données sur la répartition des répondants par sexe reflète un déséquilibre des genres : 
plus de 95 % sont des hommes, alors que les femmes ne sont que 4,2 %. 
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Figure 2 : Statut professionnel  
 
Le traitement des données a montré que près de trois-quarts des participants sont sans emploi, contre 4,2 % de 
salariés, 4,2 % de travailleurs indépendants, 4,2 % bénéficiant d’aides du gouvernement, et 8,3 % étant retraités. 
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Figure 3 : Niveau d’éducation  
 
La majorité des participants, environ 75 %, ont un niveau d’étude secondaire, dont 8,4 % ont été jusqu’en 10e ou 
11e année d’études (15-16 ans), tandis que 12,5 % ont un diplôme professionnel ou universitaire. 
 
  



8  

 
 

 
 
Figure 4 : Répartition par lieux où se sont déroulées les formations du PEP 
 
Près de la moitié des répondants sont issus du centre pour sans-abris de Dan Street, Florida, à Soweto ; 29,2 % de 
celui de Winsor et 20,8 % du centre associatif de Tshepo. 
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 4.2  Compréhension de ce qu’est la paix, avant et après la participation au Programme 
 
Opinion avant la formation sur la possibilité d’être en paix avec soi-même 
 

 
 
Figure 5 : Je me rends compte qu’il est possible de ressentir la paix dans ma vie. (avant la formation) 
 
Plus du tiers des participants (37,5 %) ignoraient qu’il était possible de ressentir la paix dans sa vie, ou n’en 
étaient pas sûrs. Un peu plus de 20 % étaient en désaccord avec cette affirmation tandis que près de 30 % 
pouvaient l’envisager. 
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Figure 6 : Je me rends compte qu’il est possible de ressentir la paix dans ma vie. (après la formation) 
 
Après la formation, une écrasante majorité, soit plus de 85 %, sont d’accord avec cet énoncé, tandis que 12 % 
sont sans opinion ou ne savent pas. 
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 4.3 Je comprends qu’apprécier la vie et m’en réjouir sont quelques-unes des ressources que je possède. 
(avant et après la formation) 
 
Il était important de savoir si les participants pensaient avoir la volonté et une capacité d’influencer leur joie de 
vivre. Les graphiques suivants illustrent leur opinion avant et après la formation : 
 

 
  
Figure 7 : Je comprends qu’apprécier la vie et m’en réjouir sont quelques-unes des ressources que je possède. 
(avant la formation) 
 
Plus de la moitié pensaient avoir le choix d’être heureux ou non, tandis que plus de 12 % n’étaient pas d’accord et 
que 8,7 % ne savaient pas. 
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Figure 8 : Je comprends qu’apprécier la vie et m’en réjouir sont quelques-unes des ressources que je possède. 
(après la formation) 
 
Après la formation, la majorité des participants, soit plus de 80 %, pensent avoir la volonté et le choix d’être 
heureux ou non. Moins de 15 % ne sont pas d’accord, n’ont pas d’opinion ou n’ont pas répondu.  
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 4.4 J’ai conscience de posséder une force intérieure sur laquelle je peux m’appuyer. (avant et après la 
formation) 
 
Il était nécessaire de savoir si les participants croyaient en leur force intérieure et pensaient pouvoir y avoir 
recours pour changer les choses. 
 

 
 
Figure 9 : J’ai conscience de posséder une force intérieure sur laquelle je peux m’appuyer. (avant la formation) 
 
Plus de la moitié des participants étaient sans opinion ou n’étaient pas d’accord avec l’idée d’avoir des forces 
intérieures qui puissent les aider à vivre en paix et en étant conscients ; près de 40 % étaient d’accord avec 
l’énoncé. 
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Figure 10 : J’ai conscience de posséder une force intérieure sur laquelle je peux m’appuyer. (après la formation) 
 
On note qu’après la formation, une grande majorité des participants, près de 80 %, sont d’accord avec cette 
proposition. 
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 4.5 J’ai compris qu’en connaissant ma force et mes ressources intérieures, je peux vivre de manière plus 
consciente. (avant et après la formation) 
 
L’étude a évalué le degré de la connaissance de soi-même et la conscience d’être en paix avant et après la 
formation. Les résultats sont illustrés dans les graphiques ci-dessous : 
 

 
 
Figure 11 : J’ai compris qu’en connaissant ma force et mes ressources intérieures, je peux vivre de manière plus 
consciente. (avant la formation) 
 
Moins de 30 % étaient sans opinion ou en désaccord concernant cet énoncé. 
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Figure 12 : J’ai compris qu’en connaissant ma force et mes ressources intérieures, je peux vivre de manière plus 
consciente.  (après la formation)  
 
Une écrasante majorité d’entre eux, plus de 90 %, pensent que la connaissance de soi et l’état de conscience 
peuvent générer un changement de comportement et un sentiment de paix, tandis que moins de 10 % ont 
répondu ne pas savoir après la formation. 
  



17  

 
 
 4.6  Je sais que la clarté est l’une de mes richesses intérieures qui peut m’aider au quotidien. (avant et 
après la formation) 
 
Les graphiques ci-dessous illustrent les avis avant et après la formation sur cet énoncé. 
 

 
 
Figure 13 : Je sais que la clarté est l’une de mes richesses intérieures qui peut m’aider au quotidien. (avant la 
formation) 
 
Près de 60 % avaient répondu par la négative sur cette proposition. 
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Figure 14 : Je sais que la clarté est l’une de mes richesses intérieures qui peut m’aider au quotidien. (après la 
formation) 
 
Après la formation, un peu plus de 80 % ont répondu positivement à cet énoncé. Les 20 % restants ne savent pas 
ou ne sont pas d’accord. 
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 4.7  Je comprends la différence entre croire et savoir par expérience. (avant et après la formation) 
 
Les graphiques ci-dessous illustrent les avis des participants sur l’influence de l’expérience personnelle sur les 
comportements et ce qui en résulte : 
 

 
 
Figure 15 : Je comprends la différence entre croire et savoir par expérience. (avant la formation) 
 
Près de 32 % étaient d’accord avec cet énoncé. Plus de 60 % étaient sans opinion et en désaccord.  
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Figure 16 : Je comprends la différence entre croire et savoir par expérience. (après la formation) 
 
Plus de 60 % approuvaient cet énoncé. Plus de 30 % étaient sans opinion ou en désaccord. 
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 4.8  Je reconnais la dignité d’être en vie, indépendamment des circonstances. (avant et après la formation) 
 
Les graphiques ci-dessous illustrent l’opinion des participants sur la notion de dignité humaine indépendante des 
circonstances (avant et après la formation) : 
 

 
 
Figure 17 : Je reconnais la dignité d’être en vie, indépendamment des circonstances. (avant la formation) 
 
Plus de 50 % approuvaient cet énoncé, tandis qu’un peu plus de 40 % n’étaient pas d’accord. 
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Figure 18 : Je reconnais la dignité d’être en vie, indépendamment des circonstances. (après la formation) 
 
Après la formation, plus de 80 % des participants sont d’accord avec l’affirmation que la dignité qui leur est 
propre est une force en toutes circonstances, tandis qu’un peu plus de 10 % sont en désaccord. 
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 4.9  J’ai conscience d’avoir, au quotidien, le pouvoir et la liberté de faire des choix qui auront une 
influence sur mon bien-être. (avant et après la formation) 
 
Les graphiques ci-dessous montrent l’opinion des participants avant et après la formation sur cet énoncé : 
 

 
 
Figure 19 : J’ai conscience d’avoir, au quotidien, le pouvoir et la liberté de faire des choix qui auront une 
influence sur mon bien-être. (avant la formation) 
 
Plus de 40 % étaient d’accord avec cet énoncé, contre plus de la moitié qui étaient en désaccord. 
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Figure 20 : J’ai conscience d’avoir, au quotidien, le pouvoir et la liberté de faire des choix qui auront une 
influence sur mon bien-être. (après la formation) 
 
Après la formation, plus de 80 % sont pleinement conscients de pouvoir faire des choix qui influencent leur vie, 
tandis que moins de 20 % ne sont pas d’accord. 
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 4.10  Je comprends que l’espoir est l’une des ressources intérieures qui peut m’aider dans les moments 
difficiles. (avant et après la formation) 
 
L’opinion des participants sur l’importance de l’espoir face aux épreuves de la vie a fait l’objet d’une évaluation 
avant et après la formation. Les résultats sont représentés dans les graphiques ci-dessous : 
 

 
 
Figure 21 : Je comprends que l’espoir est l’une des ressources intérieures qui peut m’aider dans les moments 
difficiles. (avant la formation)  
 
Plus de la moitié des participants estimaient que l’espoir les soutiendrait dans les épreuves, alors que moins de 
50 % n’en étaient pas sûrs ou n’étaient pas d’accord. 
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Figure 22 : Je comprends que l’espoir est l’une des ressources intérieures qui peut m’aider dans les moments 
difficiles. (après la formation) 
 
Plus de 90 % des participants étaient d’accord avec cette affirmation, alors que moins de 10 % n’en sont pas sûrs 
ou ne sont pas d’accord. 
 
  



27  

 
 
 4.11 Je me rends compte qu’il est possible d’être comblé.e, quoi qu’il se passe dans ma vie. (avant et après 
la formation) 
 
L’opinion des participants sur cet énoncé, avant et après la formation, a fait l’objet d’une évaluation comme 
illustrée ci-dessous : 
 
 

 
 
Figure 23 : Je me rends compte qu’il est possible d’être comblé.e, quoi qu’il se passe dans ma vie. (avant la 
formation) 
 
Avant la formation, plus de 40 % pensaient qu’ils pouvaient être heureux quelle que soit leur situation, tandis que 
plus de la moitié n’en étaient pas certains, n’étaient pas d’accord ou ne savaient pas. 
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Figure 24 : Je me rends compte qu’il est possible d’être comblé.e, quoi qu’il se passe dans ma vie. (après la 
formation) 
 
Après la formation, plus de 70 % étaient d’accord avec cet énoncé, tandis que moins de 30 % n’en étaient pas 
sûrs, n’étaient pas d’accord ou ne savaient pas.  
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 4.12  Probabilité de recommander le PEP  
 
L’intention des participants, après avoir suivi l’intégralité du PEP, de le recommander à d’autres personnes a été 
évaluée comme le montre le graphique ci-dessous :  
 

 
 
Figure 25 : Quelle est la probabilité que vous recommandiez le Programme d’éducation pour la paix à quelqu’un 
d’autre ? 
 
Près de 95 % des participants ont répondu « oui » à cette question (« très probablement » près de 70 % et 25 % 
« probablement »). 
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 4.13 Expliquez dans quelle mesure le PEP vous a aidé. 
 
Les résultats montrent que les participants trouvent la formation très profitable, et ce sur divers points qui 
peuvent se résumer ainsi : 

o Être en paix avec soi. 
o Avoir conscience de qui on est. 
o Avoir trouvé de l’espoir. 
o Être tolérant. 
o Avoir une plus grande ouverture d’esprit. 

  
 
 4.14 Qu’est-ce qui vous a particulièrement plu dans cette formation ?  
 
L’analyse des données fait ressortir les points les plus importants suivants pour les participants : 
 
● Avoir découvert une nouvelle échelle de valeurs. Les résultats montrent que les participants ont tout 
particulièrement apprécié la prise en compte de leurs valeurs, spécialement – et sans pour autant s’y limiter – la 
prise de conscience de ce que l’on est, la tolérance, l’amour, la paix intérieure, le contentement et l’autonomie.  
 
Ce changement de paradigme fait toute la différence pour eux. En troquant la colère, l’apitoiement et une faible 
estime de soi contre une confiance et une tolérance accrues grâce à une meilleure conscience de qui ils sont, ils 
semblent porter un autre regard sur leur vie. Ce que confirme le commentaire d’un participant : « Le désir d’être 
heureux est en nous ; c’est le désir de se sentir comblé et non plus vide, d’avancer dans la vie avec toute la 
compréhension nécessaire. »  
 
La réponse d’un autre participant corrobore ce point : « La découverte de soi, des valeurs morales élevées, 
l’humanité, l’égalité entre tous et le précieux cadeau qu’est la vie. Respecter et protéger la nature humaine, ainsi 
que la confiance en soi. » En résumé, au fil de son déroulement, le Programme transmet de nouvelles valeurs très 
appréciées des participants. 
 
● La transformation. Avec leur nouvelle échelle de valeurs, disposant d’une meilleure connaissance de la paix et 
l’ayant découverte en soi, les participants vivent une importante transformation : c’est une nouvelle personne qui 
émerge, prête à changer tant intérieurement que socialement.  
 
Un participant rapporte : « Ce que j’ai le plus apprécié dans le PEP, c’est de retrouver de l’espoir et du courage, et 
de mieux comprendre qui je suis ». Un autre renchérit : « Ça peut complètement changer la façon de voir les 
choses. Les pensées qu’on rumine au quotidien peuvent être fausses. Le PEP nous apprend à rectifier cela. » En 
envisageant les choses différemment, les participants se sentent manifestement renaître. 
 
● La paix émotionnelle. Les participants semblent clairement apprécier cette nouvelle échelle de valeurs et ce 
regard neuf sur la vie qui les éloigne de leurs sentiments de colère et de haine envers autrui ou liés à leur passé, 
et sont prêts à affronter la vie libres de ces entraves émotionnelles. Un participant remarque : « J’ai bien compris 
que je suis seul à pouvoir transformer ma vie. Je ne suis pas obligé de ressasser de mauvaises pensées ou les 
émotions liées à mon passé, ni de m’attarder sur ce que je ne peux contrôler. » 
 
 4.15  De quelle manière pourrait-on améliorer le PEP ? 
L’étude a mis en évidence cinq domaines susceptibles d’être améliorés : 
 
● Le statu quo. Certains participants sont satisfaits du rythme et de l’envergure du Programme. Ils ne ressentent 
ni l’urgence ni le besoin d’y changer quoi que ce soit, et le recommandent tel qu’il est. « Rien à changer, il est bien 
comme ça ». Ou encore : « Il est parfait tel quel. »  
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● Envergure et portée du Programme. D’autres souhaitent que le Programme s’adresse à un bien plus large 
public pour toucher tous les niveaux de la société, comme l’indique ce participant : « Je trouve que rien ne 
manque, mais j’aimerais qu’on puisse le présenter dans d’autres endroits, comme dans des bibliothèques ou des 
stations de taxi, pour donner aux chauffeurs de taxi une autre perspective sur la vie. » Et il ajoute que : « Si le 
Programme était offert dans tout le pays, ça donnerait du courage à bien d’autres personnes. » Il y a donc une 
demande évidente en ce sens. Quelques-uns ont proposé que la formation soit offerte dans les écoles et fasse 
partie du cursus scolaire. 
 
● Publicité. Pour parvenir à offrir le PEP à un public beaucoup plus large, la formation devrait avoir recours à la 
publicité. Un participant a par exemple suggéré « qu’on distribue des tee-shirts pour la faire connaître ». 
 
● Un programme de formation plus intensif. Certains participants ont eu le sentiment que le Programme n’était 
pas assez stimulant, et qu’il devrait faire l’objet d’ajustements avec des séances plus fréquentes et davantage de 
journées de formation, afin de susciter un investissement plus important de la part des participants. L’un d’eux 
note : « On pourrait augmenter la durée de la formation en heures et en jours – tout le reste est bien. »  
 
 4.16  Le Programme d’éducation pour la paix vous a-t-il aidé dans votre vie ? 
 

 
Figure 26 : Le Programme d’éducation pour la paix vous a-t-il aidé dans votre vie ?  
 
Plus de 95 % des personnes interrogées ont répondu par l’affirmative, alors que 4,2 % pensent qu’il n’a rien 
changé. 
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 4.17  Avez-vous d’autres commentaires à faire ? 
 
Réponses des participants : 
 
Satisfaction. Ils sont reconnaissants d’avoir pu suivre cette formation transformatrice. « Bravo aux animateurs de 
cette formation qui m’a beaucoup inspiré et que je chérirai toute ma vie », écrit l’un d’eux. 
 
Éducation. Ils ont réitéré le souhait de voir le Programme présenté dans les écoles ainsi qu’auprès des jeunes qui 
pourraient aussi en tirer profit.  
 
Connaissance de soi. La formation a permis aux participants de prendre conscience de leur valeur et de leur 
spécificité : cela a changé bien des choses dans leur vie et leur environnement, comme ces deux remarques le 
soulignent : « Le PEP m’a appris que je suis une altesse royale, une personne tout à fait spéciale, et que chaque 
pas dans ma vie est un voyage ». « Nous sommes tous des êtres humains. Vous avez, comme moi, le droit d’être 
en vie. Vous respectez mes droits et je respecte les vôtres. Qui d’autre que moi-même peut jeter les bases d’un 
monde meilleur ? » 
 
5.   Discussion 

À l’éclairage des résultats présentés, les observations suivantes méritent une attention spéciale : 
 
 • Parité hommes/femmes : Il faut rappeler que les données ont été collectées auprès d’une population à plus 
de 85 % masculine. L’analyse doit donc tenir compte de ce déséquilibre qui peut potentiellement biaiser les 
résultats de la recherche. 
 
 • Le PEP comme outil de transformation socio-psychologique. Cette étude a montré que le Programme a été 
un puissant levier dans la réorientation des valeurs et de la mentalité des participants. À en juger par les 
changements de leur façon de voir avant et après la formation, le Programme est clairement parvenu à 
transformer les valeurs et le regard des participants sur eux-mêmes, la société, la paix et la connaissance de soi. 
Cette vision nouvelle, née d’une véritable découverte personnelle, de plénitude et de paix intérieure, leur donne 
les outils dont ils savent désormais tirer parti. 
 
 • Signes d’indifférence. Même si les statistiques montrent d’encourageants changements dans les valeurs et 
le comportement des participants, il ne faut pas sous-estimer le fait qu’un petit nombre d’entre eux est ressorti 
inchangé de la formation ou était sans opinion sur les questions clés et les valeurs du Programme. Il est donc 
important d’élaborer des mesures de suivi pour comprendre les raisons de cette indifférence ou absence de 
changement face à ce Programme transformateur. Il faut revoir les méthodes et les moyens d’enseignement de 
manière à ce que la formation s’adapte aux différents sexes, groupes d’âges et niveaux d’éducation. 
 
 • Améliorations du Programme. Pour assurer son impact durable à long terme, il est de toute évidence 
indispensable que la formation soit la plus ouverte possible et qu’elle s’adresse au plus grand nombre. Une 
réorientation des mentalités et des valeurs ne pourra s’effectuer qu’en ciblant des établissements dont le rôle est 
d’amener à des comportements différents et d’encourager d’autres mentalités. La formation devra donc 
s’adresser à des groupes d’individus différents, comme les jeunes, les adultes, les personnes vulnérables et les 
femmes.  
 
 • Éducation et écoles. Parce qu’elles transmettent tout un éventail de valeurs et de points de vue, les 
institutions éducatives, et l’école en particulier, façonnent de manière prépondérante et durable la culture des 
peuples et des pays. Le déploiement du Programme dans les écoles aura donc des effets très bénéfiques, ne 
serait-ce qu’en touchant un large public. 
 
 • Tolérance et coexistence pacifique. Il est essentiel de rappeler que le PEP a largement atteint ses objectifs 
pour ce qui est de construire un monde pacifique, à un niveau individuel, sociétal et national, en transmettant des 
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valeurs éducatives et en favorisant une réorientation culturelle. Les données statistiques sont suffisamment 
robustes pour indiquer que la majorité des participants ont appris à ne pas se laisser submerger par son passé, à 
s’accepter et s’apprécier mutuellement en respectant les droits de chacun. Apaisés et contents, mais aussi 
conscients de qui ils sont, et prêts à puiser dans leurs ressources intérieures face à l’adversité, les participants 
sont la preuve que ce programme peut contribuer à faire de l’Afrique du Sud un endroit plus facile à vivre pour 
tous, où l’on peut être en harmonie les uns avec les autres et avec son environnement. 
 
 
6.  Recommandations 

À la lumière de ces résultats, il est important de prendre en considération les éléments suivants dans le 
déroulement et l’administration du PEP : 
 
 • Développement du Programme. Il est souhaitable que cette formation puisse s’étendre à toutes les 
couches de la société, en particulier auprès des jeunes, des jeunes filles et des populations vulnérables, en 
s’efforçant d’atteindre une meilleure représentation des genres. Il sera donc nécessaire d’allouer des fonds 
supplémentaires pour couvrir l’augmentation des engagements en personnel, équipements et autres dépenses 
liées au Programme. 
 
 • Publicité. Le PEP devrait bénéficier d’une couverture médiatique importante, sur Internet et dans les 
médias traditionnels. Pour une meilleure visibilité, cette couverture pourrait s’accompagner d’objets publicitaires 
portant la marque du PEP. Cela nécessitera des fonds supplémentaires. 
 
 • Partenariats. Aucun organisme, pas même le gouvernement, ne peut assurer le développement efficace et 
durable du PEP pour tous au niveau national. Des partenariats adaptés avec des ONG, des organismes para-
publics et privés pourraient s’inscrire judicieusement dans cette démarche, de façon à alléger les engagements 
financiers, humains, logistiques et matériels nécessaires à la promotion, la formation et la publicité pour ce 
Programme.  
 
 • Éducation. Pour que le PEP soit un succès, il sera indispensable de mobiliser le secteur de l’éducation et ses 
institutions. Il faudra donc évaluer la compatibilité du PEP avec le système éducatif et la faisabilité de sa mise en 
œuvre, avec en ligne de mire l’éducation à la paix dès les premières années de scolarité. 
 

 

7.  Conclusion 

Le PEP est une réussite en termes de transmission de nouvelles valeurs, d’éducation à la paix, de tolérance et de 
respect des droits humains, ainsi que de renforcement de la conscience de soi et de plénitude. Il est cependant 
nécessaire d’étendre le Programme à des groupes plus divers en ayant à cœur la parité entre les sexes. Divers 
modes de partenariats entre le gouvernement et des organismes publics ou privés devront être mis en œuvre 
pour amener un changement culturel en faveur de la paix au niveau national. Une présence du PEP dans les 
médias et la promotion de son identité permettront d’améliorer sa visibilité et de le faire connaître dans tous les 
groupes de la société. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


