L'AFRIQUE EST LE CONTINENT DE L'ESPOIR
Initiative africaine pour la paix et le développement par le dialogue interreligieux et interculturel
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Avec son bulletin d'information, le CIPINA s'adresse à tous ses amis, sympathisants et partenaires, soucieux de
transmettre un message positif sur l'Afrique. Notre objectif est de diffuser une information régulière et pertinente, de
renforcer les liens entre les différents acteurs de notre réseau et de vous permettre d’avoir une meilleure vision du
développement de l'Afrique

Edition spéciale : La Paix par un autre chemin
Initiative africaine d’éducation à la paix et au développement par
le dialogue interreligieux et culturel
Lancement officiel de la pétition pour la Paix universelle
Le 06 juillet 2016, jour du Ramadan, a été lancée, à Cotonou, la Pétition pour la paix par un autre chemin. Elle a
enregistré à ce jour, toutes nationalités confondues, quelques milliers de signatures dont celles de personnalités de
premier plan. Depuis lors, la pétition ne cesse de faire du progrès, grâce aux initiatives conjuguées de diverses origines
que ne cessent de coordonner l’écrivain et metteur en scène Ousmane Aledji en lien avec le Centre Panafricain de
Prospective Sociale (CPPS), initiateur du projet, et le Directeur du Centre d’Information et de Promotion de l’Image d’une
Nouvelle Afrique (CIPINA), M. Tidiane Diouwara. Au titre des actions le 13 septembre dernier a été organisée dans la
salle de conférences de l’Union Protestante et Méthodiste du Bénin à Cotonou, une conférence de presse marquant un
tournant décisif dans l’évolution du projet au Bénin. Il a été en effet rendu compte de l’installation et de la formation des
coordinations régionales du dialogue interreligieux et interculturel, du lancement des travaux d’un centre de santé
interconfessionnel dans la commune de Sème Podji, mûri et conçu par les protestants méthodistes du Bénin euxmêmes, pour sceller la paix et l’union retrouvées entre frères protestants. Cela fut également l’occasion pour le Centre
Panafricain de Prospective Sociale d’afficher son engagement au service du Bénin «promoteur de la paix par un autre
chemin» en déployant un étendard de la paix humblement offert à l’attention de la Communauté internationale.

Présentation officielle de la pétition à New York
Le 19 septembre 2016, alors qu’à Paris un hommage officiel était rendu aux victimes du terrorisme, une manifestation
officielle de présentation du projet porté par le Bénin avec le concours de l’Union africaine, de l’UNESCO, de l’Agence
des Nations Unies pour l’Alliance des Civilisations, du gouvernement japonais, de « Religions pour la paix»…a été
organisée par la Mission Permanente de la République du Bénin à New York, en prélude à la célébration de la Journée
internationale de la paix. La manifestation a eu lieu sous la présidence effective du Ministre béninois des Affaires
étrangères, en présence de M. Patrice Talon, président du Bénin. La cérémonie a connu grand succès tant sur l

Le Bénin affirme son leadership à New York

M. Aurélien Agbenonci
Des dizaines de dirigeants du monde ont adopté à New York une déclaration dans laquelle ils s'engagent à protéger les
droits des réfugiés et des migrants, à sauver des vies et à partager la responsabilité du soutien et de l'accueil de ces
réfugiés et migrants. C'était à l'occasion d'une réunion de haut niveau de l'Assemblée Générale de l'Onu. Ils ont
également scruté parallèlement à cette rencontre l'initiative africaine pour prôner le dialogue religieux comme
mécanismes de prévention et de règlement des conflits. Les dirigeants du monde ont retenu au total onze engagements
contenus dans une déclaration à travers laquelle ils s’engagent a protéger les droits des réfugiés et des migrants dans le
monde. Les crises et conflits ayant été identifiés comme étant l’une des principales causes des déplacements
massifs, l’Union Africaine conjointement avec le Bénin a proposé, à cette occasion, l’appropriation d’un concept de Paix
a travers un dialogue interreligieux pour mieux contenir la situation. Selon Aurélien Agbenonci, ministre béninois des
Affaires étrangères. « Le concept de Paix par un autre chemin préconise la multiplication de projets de coopération
interconfessionnelle, il préconise cette multiplication de projets pour la création d’opportunités pour l’épanouissement
collectif et surtout d’offrir un ancrage à la jeunesse, la protéger contre les errements et les dérives de la radicalisation »
L’une des missions du concept de la Paix par un autre chemin est surtout d’éduquer la jeunesse notamment africaines
sur les vraies valeurs religieuses afin de lui permettre de cultiver la tolérance et l’acceptation de tous dans le respect
mutuel. Une mauvaise lecture des écritures saintes, des préjugés sans fondement adoptes par certains contre d’autres
sont quelques facteurs qui menacent la paix ont évoqué a cette occasion politiques et leaders religieux ». L’objectif est
d’attendre un grand nombre de signatures afin de soumettre l’idée à l’Assemblée Générale pour adoption sous la forme
d’un acte légal des Nations Unies. (Irene Herman Houngbo. , BBC Afrique, New Yor

Le CIPINA adresse ses féliciations à M. Antonio
Guterres, désigné nouveau SG de l'ONU
et signataire de notre pétition pour la Paix
Sauf coup de théâtre, Antonio Guterres devrait succéder au Sud-Coréen Ban Ki-moon. Les quinze membres
du Conseil de sécurité des Nations unies ont entériné, jeudi 6 octobre, le choix de l’ancien premier ministre
portugais
comme
prochain
secrétaire
général
de
l’ONU.
« Pour exprimer ce que je ressens aujourd’hui, deux mots sont suffisants : humilité et gratitude », a-t-il relevé, lors
d’une conférence de presse à Lisbonne, prenant la parole successivement en portugais, anglais, français et
espagnol. L’ancien premier ministre a également exprimé l’espoir que sa désignation, « consensuelle » et «
rapide », soit « symbolique d’une capacité du Conseil de sécurité d’agir dans l’unité et le consensus pour pouvoir
répondre rapidement aux terribles défis de notre temps ». M. Guterres, socialiste de 67 ans, a été chef de la
mission de l’ONU pour les réfugiés durant dix ans, jusqu’en 2015. Il connaît donc très bien la machine onusienne.
Il est aussi francophone. Le candidat doit désormais obtenir le vote favorable de l’Assemblée générale de l’ONU,
chargée d’élire le secrétaire général. Le prochain secrétaire général prendra ses fonctions le 1er janvier. (Le
Monde)

Communiqué : Notre Directeur nommé
Ambassadeur de la Paix
M. Albert Tévoédjrè, Médiateur Emérite de I ’association des Médiateurs des pays
membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine (AMP/UEMOA), ancien conseiller spécial de M. Kofi Annan, Médiateur de
la République du Bénin, Président du Centre Panafricain de Prospective
Sociale (CPPS, soutenu par le gouvernement du Bénin), vient de nommer comme
Ambassadeur de la Paix M. Tidiane DIOUWARA, Directeur du CIPINA (Centre
d’Information et de Promotion de l’Image d’une Nouvelle Afrique), une
association spécialisée dans la promotion de l’image positive de l’Afrique, basée à
Lausanne (Suisse). M. Diouwara a été nommé en même temps que Mme Pascale
Fressoz, également Ambassadeur de la Paix, Présidente de l'Alliance
Internationale pour les Objectifs de Développement
Durable (AIODM/AIODD), Fondatrice et Vice-Présidente Europe de la Coalition
des ONG pour les ODD. A eux deux, ils sont chargés par le CPPS du Pr Albert
Tévoedjré de faire aboutir une pétition concernant l’Initiative africaine d'éducation à
la paix et au développement par le dialogue interreligieux el interculturel. Cette
pétition sera déposée le 21 septembre prochain, Journée mondiale de la Paix, au SG
des Nations-Unies.

