PÉTITION

1. Voici un peu plus d’une année que sur impulsion du Professeur Albert Tévoédjrè,
universitaire africain, homme politique du Bénin, Président et fondateur du Centre
panafricain de prospective sociale (CPPS), ancien Représentant spécial du Secrétaire
général des Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, des personnalités de renom venant
d’horizons divers : de la culture, de l’engagement social et avec des expériences
professionnelles variées ont accepté de prendre en charge avec le Gouvernement du
Bénin le soutien international à l’Initiative africaine d’éducation à la paix et au
développement par le dialogue interreligieux et interculturel.
2. Ces personnalités, au regard de la tragique impasse des réponses militaires aux
terreurs qui continent d’endeuiller chaque jour la planète, acceptent d’offrir leur
expérience, leur réputation et leur lucide générosité dans le but de faire converger
intelligences et consciences pour le salut public. Ils veulent que dans chaque pays
africain, se distingue et brille un point focal fédérateur d’énergies créatrices pour faire
de l’Initiative africaine, une chaîne nouvelle de sécurité humaine au-delà des
opérations de défense sans lendemain de survie. D’autres figures du combat pour
l’homme seront les bienvenues pour constituer le réseau audacieux et puissant des
ingénieurs attendus d’un mécanisme porteur de paix plus crédible par des actions
communes, conjointes, répondant aux besoins immédiats des populations.
3. Par ce mouvement, nous souhaitons associer à cette initiative des citoyens du monde
animés par le même désir de paix et par le « vivre ensemble malgré nos différences
».
L’objectif visé est de collecter le plus grand nombre de signatures en Afrique et à
l’échelle de la planète pour conduire au renforcement et à la coordination plus efficace
des agences et structures internationales chargées du dialogue interreligieux et
interculturel pour la paix et permettant :











d’appuyer de façon appropriée les Etats en vue d’établir un cadre de concertation du
dialogue interreligieux et interculturel donnant davantage de moyens et
d’opportunités pour la promotion de rencontres entre jeunes de divers horizons
socioculturels et professionnels et renforçant les mécanismes du «vivre ensemble» ;
de multiplier les points focaux à mettre en réseau au niveau de chaque pays ;
de donner priorité aux actions communes de développement érigées et gérées par
des groupes interreligieux et interculturels ;
d’élaborer des projets conjoints d’innovation sociale fondés sur le dialogue
interreligieux et interculturel et aboutissant dans chaque pays d’Afrique et du monde
à la conquête d’un « minimum social commun d’authentique développement pour
tous les citoyens » ;
de multiplier des centres de formation et instituts universitaires consacrés au
dialogue interreligieux et interculturel spécialement dédié à des actions communes
de développement solidaire ;
de contribuer à donner corps à la proposition d’une journée internationale consacrée
au dialogue interreligieux et interculturel porteur de développement.

Appel lancé à Cotonou, Bénin, le 6 juillet 2016 (Jour de Ramadan)

