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Clôture de la réunion ministérielle sur le thème  

« Education pour la paix – intégration et partenariats »   
 
 
Mombasa, 16 septembre 2009 : La réunion ministérielle sur le thème « Education pour la paix : 
intégration et partenariats », a été clôturée aujourd’hui à Mombasa par le ministre adjoint de 
l’Enseignement supérieur, des Sciences et de la Technologie du Kenya, S.E. M. Kilemi Mwiria.  
 
Les travaux se sont terminés par la signature du Communiqué de Mombasa par les sept délégations 
présentes à la réunion, en provenance des pays suivants : l’Afrique du Sud, l’Angola, la Côte d’Ivoire, 
le Kenya, l’Ouganda, la République démocratique du Congo et le Soudan.  
 
Dans le communiqué, les ministres s’engagent à formuler et à consolider leurs politiques et 
stratégies nationales afin d’assurer la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation efficaces des 
programmes d’éducation pour la paix. Le communiqué met l’accent sur la nécessité de renforcer 
les capacités à tous les niveaux, notamment ceux des éducateurs, des formateurs, des spécialistes 
du développement des curricula, des personnels de terrain, des organisations de la société civile, 
des parents d’élèves et des communautés de manière générale, afin d’habiliter tous les apprenants 
et faire de chacun d’eux des agents de la paix dans leur société. Il appelle les gouvernements 
africains à collaborer avec toutes les parties prenantes, à légiférer contre les incitations à la haine, 
tout en mettant à disposition les moyens de prendre conscience des véritables causes des conflits 
et de les supprimer par un travail de fond.  
 
Enfin, les ministres ont demandé à l’ADEA de continuer à apporter son soutien au Pôle de qualité 
inter-pays sur l’éducation pour la paix, dont le leadership est assuré par le ministère de 
l’Education du Kenya.    
 
Dans ses remarques de clôture, le Secrétaire exécutif de l’ADEA, M. Ahlin-Byll Cataria, a rappelé la 
raison d’être des pôles de qualité inter-pays (PQIP) : «  L’ADEA est avant tout un forum de dialogue 
politique et nous organisons de nombreuses conférences. Les pôles de qualité inter-pays sont un 
moyen pour l’ADEA de poursuivre son action dans les pays, en facilitant leurs échanges, notamment 
en ce qui concerne les expériences et les bonnes pratiques ainsi que les idées novatrices. A travers les 
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PQIP, l’ADEA appuie également les pays dans la mise en œuvre de programmes éducatifs découlant 
de thématiques qu’elle a explorées ».   
 
M. Byll-Cataria a salué le Kenya pour son rôle de leadership et a assuré les ministres du soutien que 
l’ADEA continuerait d’apporter au Pôle de qualité inter-pays sur l’éducation pour la paix. 
 
M. Kilemi Mwiria a condamné le pouvoir mal utilisé ainsi que la cupidité de certains hommes 
politiques. Ces maux figurent parmi les causes des inégalités économiques qu’il estime être à la 
source des conflits.     
 
Il a souligné la nécessité de la morale, de l’éthique et du besoin pour les jeunes d’être formés et de 
trouver un travail afin qu’ils ne soient pas désœuvrés ou la proie de manipulations politiques. 
 
Il a invité les ministres à prendre conscience de l’importance de la neutralité d’une éducation laïque et 
des problèmes engendrés par les rivalités tribales.   
 
Enfin, il a constaté la trop grande liberté qu’il estime être accordée aux media, cette liberté pouvant, 
de ce fait, inciter à la violence et aux conflits.  

Le ministre de l’Angola, S.E. M. Burity da Silva Neto, parlant au nom des ministres présents, a 
insisté sur l’importance du dialogue entre pays. Il a également parlé des séquelles psychologiques - 
difficiles à reconnaître et dont on ne se libère pas facilement - causées par les conflits. Il a évoqué le 
devoir de transmettre une culture de la paix aux nouvelles générations. Il a réitéré le souhait que 
l’ADEA continue à apporter son soutien.    
 
La réunion ministérielle sur le thème « Education pour la paix : intégration et partenariats » s’est 
tenue à Mombasa, au Kenya, du 14 au 16 septembre 2009. Première rencontre du Pôle de qualité 
inter-pays sur l’éducation pour la paix, elle était organisée par le ministère de l’Education du Kenya 
en collaboration avec l’ADEA.    
 
Mombasa, le 16 septembre 2009 
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