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Education pour la paix : quatorze pays africains seront à Mombasa pour
mettre l’éducation au centre du développement d’une culture de la paix
Tunis, le 8 septembre 2009 : L’Association pour le développement de l’éducation en
Afrique (ADEA) co-organise, en partenariat avec le ministère de l’Education du Kenya, du
14 au 16 septembre prochain, une réunion sur le thème « Education pour la paix : intégration
et partenariats ». La rencontre, qui aura lieu à Mombasa, au Kenya, a pour objectif de faciliter
le partage d’expériences sur l’éducation pour la paix. Elle vise également l’élaboration de
cadres nationaux qui permettront à l’éducation d’agir comme force pour la construction de
sociétés pacifiques et la prévention des conflits.
Quatorze délégations nationales sont attendues, composées de ministres de l’éducation
africains, de fonctionnaires de gouvernement, et de représentants de la société civile, en
provenance des pays suivants : l’Afrique du Sud, l’Angola, la Côte d’Ivoire, le Kenya,
Madagascar, la Mauritanie, le Mozambique, l’Ouganda, la République du Congo, la
République démocratique du Congo, le Rwanda, la Sierra Leone, le Soudan, et le Zimbabwe.
En juin 2004, l’ADEA avait organisé, à Mombasa, une première conférence ministérielle sur
l’éducation en situation de crise et de post-conflits. Signé par vingt pays africains, le
communiqué final engageait les ministres de l’éducation à « faire de nos systèmes éducatifs
de véritables instances et forces de paix, de prévention et de résolution des conflits et de
construction de l’unité nationale. » La création du Pôle de qualité inter-pays (PQIP) de
l’ADEA répond à cette volonté, réaffirmée par les ministres africains lors d’une Table ronde
organisée le 1er avril 2009, à l’occasion de la Concertation mondiale du Réseau inter-agences
pour l’éducation dans les situations d’urgence (INEE), tenue à Istanbul.
L’atelier de Mombasa constitue la première rencontre du Pôle de qualité inter-pays (PQIP)
sur l’éducation pour la paix. Abrité par le ministère de l’éducation du Kenya, ce pôle
regroupe les pays intéressés par la mise en place de politiques et de programmes d’éducation
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pour la paix. Il constitue un lieu d’échanges et de concertation ainsi que d’exploration et
d’élaboration de politiques concertées et partagées pour faire face à des défis communs.
Le programme de la réunion prévoit des discussions sur divers thèmes, parmi lesquels : les
conflits en Afrique ; l’éducation comme socle du développement d’une culture de la paix ; les
partenariats existants ou à renforcer pour la consolidation de la paix ; un modèle d’éducation
pour la paix. L’atelier met également l’accent sur l’échange d’expériences et de bonnes
pratiques à partir d’initiatives en cours pour le développement de politiques et de programmes
en matière d’éducation pour la paix. Enfin, des travaux de groupes permettront d’orienter les
pays dans la mise en place de cadres nationaux qui permettront de faire de l’éducation un
moyen puissant de renforcement de la cohésion nationale et de la coexistence pacifique.
Enfin, les participants décideront du rôle et des grandes orientations à donner au PQIP sur
l’éducation pour la paix ainsi que de ses prochaines étapes.
La réunion sera ouverte par le ministre de l’Education du Kenya, S.E. le Professeur Sam
Ongeri, dans la matinée du 14 septembre.
Les délégations nationales produiront un communiqué qui sera diffusé à la fin des travaux.
Tunis, le 8 septembre 2009.
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