--English version below -Chers ami(e)s de la culture de la paix,
En ce début d’année 2015, nous souhaitons vous tenir informés des actions entreprises par
l’UNESCO en faveur de la culture de la paix en Afrique !
L’UNESCO s’est engagée, dans le cadre de sa « Stratégie opérationnelle pour la priorité
Afrique », dans la mise œuvre du programme phare « Promouvoir une culture de la paix et
de la non-violence » avec d’autres organisations et individus afin de créer ensemble un
Mouvement panafricain pour la culture de la paix en Afrique.



Depuis 2012, des initiatives ont été inscrites au calendrier de ce programme et mis en œuvre
sur le continent africain :
En juin 2012, le Forum international « Culture de la paix en Afrique de l'Ouest : un impératif
de développement économique et une exigence de cohésion », Abidjan, Côte d'Ivoire









En mars 2013, le Forum panafricain "Sources et ressources pour une culture de la
paix", Luanda, Angola
En septembre 2013, la création d « Réseau de fondations et d'institutions de
recherche pour la promotion d'une culture de la paix en Afrique », Addis Abeba,
Ethiopie
En mars 2014, le Forum Crans Montana pour les femmes africaines : Annonce de la
création d'un Réseau de femmes pour une culture de la paix en Afrique, à Bruxelles,
Belgique
En septembre 2014, la Journée Internationale de la Paix et 25ème anniversaire du
Congrès International sur la paix dans l'esprit des hommes à Yamoussoukro, Côte
d'Ivoire
En décembre 2014, le Forum « La jeunesse africaine et le défi de la promotion d’une
culture de la paix » et création du réseau « Jeunesse et culture de la paix » à
Libreville, Gabon

Et d’autres sont en préparation en 2015 :





le Forum "Brazza+20" sur la culture de la paix à Brazzaville, Congo
la Biennale sur la culture de la paix en Afrique à Luanda, Angola
le lancement de la campagne "Agissons pour la paix" au Libéria

Par ailleurs, à l’occasion du 24è Sommet de l'Union africaine (UA), tenu à Addis-Abeba
(Ethiopie) le 31 janvier 2015, la Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernements a
demandé à la Commission de l’UA de prendre toutes les mesures appropriées en
consultation avec l'UNESCO et le Gouvernement de la République de l'Angola pour
l’organisation du Forum panafricain biennal pour une culture de la paix en Afrique, "Biennale
de Luanda", en 2015 et d’étudier avec l’UNESCO et le Gouvernement de Côte d’Ivoire la
possibilité de créer une “Ecole de paix”.
Pour plus d’information : www.unesco.org/africa4peace
Merci de votre engagement dans le Mouvement panafricain pour la culture de la paix en
Afrique !

Dear friends for a Culture of Peace,
In the spirit of the new year 2015, we would like to keep you informed of UNESCO’s actions
in favor of a Culture of Peace in Africa!
In the framework of its “Operational Strategy for Priority Africa”, UNESCO, together with
other organizations and individuals, is committed to the implementation of its flagship
programme “Promote a Culture of Peace and Non-Violence”, to create a Pan-African
Movement for a Culture of Peace in Africa.
Since 2012, initiatives supporting this programme have marked the calendar and have been
put into action on the African continent:







In June 2012, the international Forum “A Culture of Peace in West Africa: Essential for
Economic Development and Social Cohesion”, Abidjan, Côte d’Ivoire
In March 2013, the pan-African Forum “Sources and Resources for a Culture of Peace”,
Luanda Angola
In September 2013, the creation of a “Network of Foundations and Research Institutions for
the Promotion of a Culture of Peace in Africa”, Addis-Ababa, Ethiopia
In March 2014, the Crans Montana Forum for African Women: Announcement of the
Creation of a Women’s Network for a Culture of Peace in Africa, in Brussels, Belgium
In September 2014, International Day of Peace and the 25th Anniversary of the International
Congress for Peace in the Minds of Men in Yamoussoukro, Côte d’Ivoire
In December 2014, the Forum “African Youth and the Challenge to Promote a Culture of
Peace” and the creation of the network “Youth and a Culture of Peace” in Libreville, Gabon
Other events for 2015 are currently in the preparation stage:




The “Brazza+20” on the culture of peace in Brazzaville, Congo
The Biennale on the culture of peace in Africa in Luanda, Angola



The launch of the “Make Peace Happen” campaign in Liberia
Moreover, on the occasion of the 24th African Union Summit held in Addis Ababa on 31
January 2015, the Assembly of Heads of States and Governments requested the AU
Commission to take all appropriate measures in consultation with UNESCO and the
Government of the Republic of Angola for the organization of the Biennal Pan-African Forum
on a culture of peace in Africa, “Biennale of Luanda”, in 2015 and explore with UNESCO and
the Government of Côte d’Ivoire the possibility of creating a “School of Peace”.
For more information: www.unesco.org/africa4peace
Thank you for your commitment to the Pan-African Movement for a Culture of Peace in
Africa!

