« LA PAIX EST POSSIBLE »
DECLARATION DU FORUM DE YAMOUSSOUKRO SUR LA PAIX

Rappelant que la paix est l’un des premiers droits de l’homme,
Rappelant que les peuples aspirent à une paix durable, à la liberté et la
réconciliation et à la justice,
Considérant que la paix est indispensable au développement durable,
Considérant que lors des crises, notamment celles de Côte d’Ivoire, les
jeunes sont à la fois les principaux acteurs et victimes,
Convaincus que la paix est possible par l’Education,
Rappelant que le Rotary International, la Fondation Félix HouphouëtBoigny, la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation ont pour but de
contribuer à la promotion de la culture de la paix et à la réconciliation et
reconnaissant leur rôle en matière d’éducation aux valeurs de la paix,
Nous, participants au Forum sur la paix de Yamoussoukro, intitulé « La
Paix est possible », tenu les 5 et 6 avril 2013, adoptons la présente
déclaration :
- Tous les êtres humains ont le droit de vivre en paix à l’abri de la
violence, de la persécution, des inégalités et de la souffrance.
- Les divisions que créent souvent les intérêts égoïstes et les
idéologies politiques entraînent des dissensions et des conflits.
- La tolérance est un terreau fertile pour la paix en nous permettant
d’accepter nos différences et de respecter le droit de chacun à
exprimer librement ses opinions et à vivre selon ses choix
politiques, religieux et culturels.
- Les principes de démocratie et de gouvernance démocratique
garantissent l’égalité de protection de personnes d’origines et de
croyances différentes.
- Tous les moyens doivent être mis en œuvre pour promouvoir les
idéaux de paix, d’éducation à la paix nécessaires aux
changements d’attitudes et de comportements chez les citoyens.
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Nous, les participants, nous engageons à prendre toutes les mesures
appropriées dans nos domaines d’activités respectifs en vue de
contribuer à la mise en œuvre de l’éducation à la culture de la paix.
- Nous encourageons les jeunes à s’intéresser aux nouveaux
métiers de la paix.
- Nous recommandons la création d’un centre international d’études,
de prévention, résolution de conflits et de recherche de la paix en
Côte d’Ivoire.
- Nous exhortons tous les citoyens à être des artisans actifs de la
paix.
- Nous demandons à tous les dirigeants politiques de privilégier la
résolution pacifique des conflits et non le recours à la guerre.
- Nous leur demandons de mettre en place des mécanismes et des
institutions de recherche, de sauvegarde, de maintien et de
promotion de la paix.
Alors la paix est possible. Agissons ensemble !

Yamoussoukro, le 6 avril 2013

LE FORUM SUR LA PAIX
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