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Paix et Démocratie:
Faites entendre
votre voix

LES AUTORITES CENTRAFRICAINES, LES NATIONS UNIES,
L’UNION AFRICAINE ET LA POPULATION FONT ENTENDRE
LEURS VOIX POUR LA PAIX EN CENTRAFRIQUE

Mme Margaret Vogt remettant la flamme de la paix au Président de la République François Bozizé lors de la
célébration officielle de la Journée Internationale de la Paix 2011
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MARCHE POUR LA PAIX
La célébration de la Journée Internationale de la Paix dé- l’aspect mobilisation a connu un franc succès, s’est déroulée
butée au Siège des Nations Unies à New York s’est poursui- sans incident. L’on a noté une participation massive de toutes
vie en Centrafrique sous le thème de l’année, ‘Paix et Dé- les couches de la population.
mocratie : Faites entendre votre voix’.
Plus d’un millier de personnes éprises de paix ont pris part à
cette marche pacifique à Bangui. Elles ont ainsi célébré la
Journée Internationale de la Paix à l’instar des autres citoyens
du monde.
Venus des 4 points de Bangui, les forces vives de la Nation
centrafricaine, la société civile, les députés, les membres du
Gouvernement, les Représentants des institutions de la République, les Ambassadeurs et les leaders politiques se sont retrouvées dès 7Heure du matin à la place de la Réconciliation
pour une marche avec la Flamme de la Paix.

Départ de la marche

En Centrafrique, la Section Information Publique du BINUCA
ayant assuré la présidence du Comité d’organisation de la célébration de la Journée Internationale de la Paix a relevé que
l’ensemble des activités retenues dans le cadre de cet évènement a pu se tenir dans de bonnes conditions. Les partenaires
impliqués dans le cadre de cette célébration sont : L’ONU
(BINUCA, BCR, UNESCO, OMS, PBF, UNHCR) ; l’Union
Africaine et le Gouvernement centrafricain (le Ministère de la
Communication, le Ministère de la Jeunesse et de la Culture, le
Ministère de la Défense, le Ministère en charge du DDR) et la
Mairie de Bangui, se sont réjouis du bon déroulement de l’évènement.
En prélude à la célébration de la Journée Internationale la Paix,
s’est déroulée une campagne de sensibilisation du 12 au 19
septembre, cette campagne suivie et exécutée par le Ministère
de la Communication s’est déroulée au niveau des médias du
service public comme du privé par la publicité autour du thème
« Paix et démocratie : faites entendre votre voix».
La veille de la célébration, la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en République Centrafricaine
et Chef du BINUCA, Mme Margaret Vogt, a lu la déclaration
du Secrétaire général des Nations Unies à la Radio et à la Télévision. Déclaration mettant en valeur le thème de l’année qui
est centré sur la démocratie, « question ô combien actuelle ».

Pour cette marche de la paix, les participants ont emprunté tour
a tour l’Avenue Koudoukou puis l’Avenue de l’Indépendance
en passant par la Place de la Libération.
La marche a pris fin à l’Assemblée Nationale où Mme la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies,
Mme Margaret Vogt, a remis la flamme de la paix au Président
de l’Assemblée Nationale, puis au Président de la République
François Bozizé.

Les marcheurs précédés par les handicapés moteurs

La Marche pour la Paix mise en œuvre par le BINUCA dont
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paix et la stabilité pour son épanouissement ». Elle a lancé un appel pressant à l’endroit des deux factions rebelles et des acteurs
Lors de la cérémonie officielle de la célébration qui s’est déroulée politiques de la République Centrafricaine pour qu’ils enterrent la
dans l’hémicycle de l’Assemblée Nationale et qui a été placée hache de guerre.
sous le parrainage du Président de la République François Bozizé,
les différents intervenants ont tour à tour évoqué le conflit inte- De son côté Mme Margaret Vogt, Représentante spéciale du Serethnique de Bria et ont lancé un appel à la paix.
crétaire général des Nations Unies en République Centrafricaine
s’est aussi
Cette cérémonie officielle a connu la présence :
préoccupée
Du Président de la République, Chef de l’Etat, Le Général d’Ar- de la situation
à
mée François BOZIZE YANGONVOUNDA ;
Bria .
Du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Monsieur Faustin Mme Vogt
a rappelé
Archange TOUADERA ;
Du Président de l’Assemblée Nationale, Monsieur Célestin Leroy qu’il y a
une décenGOMBALET ;
nie,
De membres du Gouvernement ;
De la Représentante Spéciale du SGNU en RCA , Madame Mar- l’Assemblée Génégaret VOGT;
de
De la Représentante Spécial du Président de la Commission de rale
l’Organisal’Union Africaine, Mme Hawa Ahmed YOUSSOUF ;
tion
des
Des Présidents des Institutions de la République ;
Nations
Des Membres du Corps diplomatique ;
Unies déciDes Représentants des Organisations Internationales;
dait, dans
De Responsables des Confessions Religieuses ;
Des Représentants des partis politiques et des politico-militaires ; sa résolution
De représentants des ONG reconnues ;
Du personnel du Système des Nations Unies et du Bureau de Liai- 55/282,
que
la
son de l’Union Africaine.
Journée
InternatioDans son intervention, la Représentante Spéciale du Président de
la Commission de l’Union Africaine en RCA, Mme Hawa Hamed nale de la Mme la Représentante spéciale du Secrétaire général des
Nations Unies en RCA délivrant son message
Youssouf, a évoqué les efforts de l’Union Africaine dans les crises Paix sera
célébrée
en Afrique. Elle s’est par ailleurs préoccupée de la situation qui
chaque année, le 21 Septembre.
prévaut à Bria dans la Haute Kotto. Selon Mme Hawa Hamed
Youssouf, « ces affrontements doivent laisser la place à la sagesse
Ce faisant, elle
et un esprit de dialogue. Le peuple centrafricain ne demande que
la a déclaré que
BINUCA INFO
cette Journée
Internationale
Une publication du Bureau Intégré
de la Paix sera
des Nations Unies en Centrafrique
observée
comme
une
Coordination :
journée mondiale de cessez
Aïssatou Laba TOURE
-le-feu et de
E-mail : tourea@un.org
non violence.

CEREMONIE OFFICIELLE

A cet effet,
toutes les nations et tous les
peuples sont
invités à cesser
toute hostilité.
« Joignant ma
voix à celle du
Secrétaire général que j’ai
La Représentante spéciale du Président de la Commission de l’Union
Africaine, Mme Hawa Hamed Youssouf, lors de son intervention
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l’honneur de
représenter
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ici en Centrafrique, je vous engage tous, en particulier
les jeunes, les femmes, les adultes, à constituer l’armée
de la paix, à vous ériger comme des remparts contre
tous les maux qui pourraient affecter le climat relativement serein dans lequel évolue la RCA aujourd’hui. Il
en va de votre avenir et de l’avenir de vos futurs enfants. Comme vous le savez, la culture démocratique
induit également des devoirs et responsabilités pour
chaque citoyen : le respect des lois, des institutions, et la
promotion des valeurs démocratiques fondamentales,
ainsi que le recours aux institutions et à la non-violence
pour régler les différends».
Elle a, pour finir son propos, promis le soutien du Bureau Intégré des Nations Unies au gouvernement Centrafricain dans ses efforts pour la recherche de la paix.
Elle a ensuite invité tous les chefs d’Etats africains à
rechercher les causes des multiples crises afin d’apporter une solution durable.

tion du destin collectif ».
Prenant la parole à son tour, le Président de la République François Bozizé a dit l’importance de la paix,
condition sine qu’annone du développement de la République Centrafricaine.
Le Président Bozizé a dans son discours rappelé que les
guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes, et
c’est dans l’esprit des hommes que doivent être élevés
les défenses de la paix. Par conséquent, il a instruit les
Ministre de la Communication et de l’Education Natio-

Après les diplomates, le Ministre de la Communication
M. Alfred Tainga Poloko a quant à lui mis en exergue
les ingrédients qui concours à la menace de la paix notamment l’impunité, la pauvreté, l’obscurantisme et
l’intolérance. Selon le Ministre Poloko, « le grand combat pour une paix durable, qui nous attend, n’est pas
seulement celui de consolider notre Etat de droit, mais
aussi et surtout d’asseoir un Etat de devoir et de responsabilité, dans lequel chaque citoyen prend lui-même
conscience de sa part de responsabilité dans la construc-

Le Président de la République François Bozizé soulevant la flamme de
la paix remise par Mme Vogt

nale à œuvrer inlassablement pour éradiquer l’esprit des
guerres, en précisant que la reconstruction d’un Etat
nécessite la stabilité et la quiétude. Pour qu’il y ait la
paix, il faut qu’il y ait la démocratie, mais la démocratie
doit être effective dans un Etat où toutes les Institutions
républicaines sont respectées, a martelé le Président
François Bozizé.

Le Ministre de la Communication M. Alfred Tainga Poloko
lors de son allocution

Dans une improvisation en Sango, il a exhorté la jeunesse à se prémunir des mauvaises influences. Aux
femmes, il a demandé de veiller sur leurs enfants, l’avenir du pays. Il a insisté sur le fait que la priorité actuelle
de la RCA c’est le développement, mais que sans la
paix, cet objectif ne saurait être atteint. A toutes les
forces vives de la nation il a demandé de ne cesser de
parler de la paix.
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A l’endroit de la Représentante spéciale du SGNU, le Président
Bozizé a déclaré, « nous remercions Mme la Représentante
spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en RCA pour
tout ce que réalise le Système, particulièrement pour enraciner
la culture de la paix en RCA ».
Notons qu’entre
les différentes
interventions, un
sketch de sensibilisation sur le
thème de la
Journée Internationale de la
Paix de cette
année a été réalisé par l’Association
des
Femmes
Artistes de Centrafrique (AFAC).
Animation à l’Assemblée Nationale par le
Sketch mettant
groupe de danse ‘Zéké Ti Béafrica’
en scène une
population qui a fait entendre sa voix en choisissant comme
représentants à l’Assemblée Nationale ceux issus de leur communauté pour mieux défendre leurs causes.

Internationale à
une autre de la
Réconciliation
s’est passé dans
les
meilleures
conditions.
Un
public
enthousiaste a encouragé
les deux équipes
qui sont sorties
des joutes sur
l’avantage
de
l’équipe de la
Réconciliation.
Remise de la coupe à Madame Vogt par
Les deux équipes l’équipe de la Communauté internationale
ont reçu la même
récompense, une coupe chacune, pour le symbolisme de leur
engagement pour la paix.

LE GOUVERNEMENT ET LES NATIONS UNIES
PRÉOCCUPÉS PAR LES ÉVÈNEMENTS DE BRIA

Dans le cadre de la célébration de la semaine de la paix, suite
aux évènements de Bria, la Représentante spéciale du Secrétaire
général des Nations Unies, Mme Margaret Vogt, a publié le 20
Septembre un Communiqué de presse dans laquelle les Nations
Les différentes interventions des officiels ont été entrecoupées Unies expriment leurs vives préoccupations face aux violents
de danse traditionnelles animée par le ‘Groupe Zéké Ti combats qui opposent la CPJP et l’UFDR à Bria et appellent à un
cessez-le-feu immédiat.
Beafrica’.

Après les discours des officiels, le Représentant de l’Union des
Forces Démocratiques pour le Renouveau (UFDR) à la célébration de cette Journée Internationale, le Colonel Abdel Kader
Kalil a dit au micro de Brice Landry Ndangoui de Radio Ndeke
Luka que cette journée représente la victoire de tous les centrafricains. Selon le Colonel Abdel Kader, « je suis venu avec un
cœur pur. Nous sommes tous affectés par ce qui s’est passé à
Bria mais maintenant la paix est de retour dans l’Est ».
Le lancement
de la Campagne
« une semaine
pour la paix »
s’est déroulé au
Stade
20.000
places. Des jeux
concours, des
chants
et
danses,
des
interventions
des partenaires
ont agrémenté
cette manifestation.
Le match de
football qui a
mis en face une
Les deux équipes lors du coup d’envoie par M. Fred Babi du
équipe de la
BINUCA et la Représentante du Ministre de la Communication
Communauté

Mme Vogt s’est dite, « préoccupée par la situation qui prévaut
dans le Nord-est et déplorent les pertes en vies humaines et dégâts matériels occasionnés par ces affrontements. A cet égard, les
Nations Unies rappellent le droit à la protection « des personnes
et des biens » et en particulier des populations vulnérables notamment les femmes et les enfants et, demandent aux deux parties en conflit dans cette ville, CPJP et UFDR, signataires d’accords de cessez-le-feu et de paix avec le gouvernement, à prendre toutes les mesures qui s’imposent afin de faire cesser immédiatement ces combats et à respecter les engagements pris ».
Mme Vogt a réaffirmer la disponibilité du BINUCA ainsi que
celle de la communauté internationale à soutenir tous les efforts
qui seront menés en vue d’un cessez-le-feu rapide et à une réconciliation durable.
Le gouvernement centrafricain a de son côté réagi le 21 Septembre à travers un Communiqué de presse lu par le porte-parole
du Gouvernement, le Ministre de la Justice Firmin Feïndiro. Selon le Communiqué, « la CPJP et l’UFDR se sont pourtant engagés avec le gouvernement dans un processus de paix matérialisé
par la signature de différents Accords de Paix. Le gouvernement
centrafricain exprime sa vive compassion envers les familles des
victimes et à l’honneur de porter à l’attention de l’opinion nationale et internationale que contrairement aux allégations distillées
par certains organes de presse et sur Internet tendant à faire
croire à une fuite de responsabilité, le Gouvernement tient à relever qu’il n’a jamais garder un mutisme coupable ni afficher un
désintérêt aux événements tragiques qui affectent une partie du
territoire de la RCA ».
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REMISE DE DONS AUX POPULATIONS
VULNÉRABLES

LA PAIX PAR TOUS LES MOYENS

Toujours dans le cadre de la semaine de la paix, le forum des
Ambassadeurs africains en poste en Centrafrique en partenariat
avec l’Union Africaine (UA) s’est rendu le 23 Septembre 2011
à Baléloko, localité située
à
130
KM de
Bangui
sur l’axe
Mbaïki,
en vue de
porter
assistance aux
minorités, pygmées
AKA. Ce
geste
humanitaire
a
permis la
Les membres du forum des Ambassadeurs africains et
remise
Mme Vogt à l’ancien Palais impériale de Béréngo
des médicaments
et un important lot de matériels aux autochtones.

En partenariat avec le
BINUCA, le Ministre de
l’Administration du Territoire M. Josué Binoua a
rencontré le 28 Septembre M. Abdoulaye
Hissen Ramadane de la
CPJP à Ndélé et M. Zacharia
Damane
de
l’UFDR à Birao. Sur ces
rencontres, le Ministre
Binoua a déclaré, « c’est
une mission qui est à 4
niveaux à savoir, écouter De g à dte, M. Abakar Sabone du MLCJ et
les Chefs protagonistes M. Jean Jacques Demafouth de l’APRD lors
de la cérémonie officielle de la JIP-11
pour savoir qui a attaqué
qui et pour quelle raison,
obtenir un cessez-le-feu de part et d’autre pour permettre au Gouvernement de trouver les conditions pour un retour à la paix, rappeler à l’UFDR qu’elle a été signataire des Accords de Paix et
que ces Accords doivent les amener inexorablement vers le DDR,
pour la CPJP elle vient de signer un Accord de cessez-le-feu et
enfin, c’était aussi une mission d’assistance aux populations pour
dire que le Gouvernement de leur pays ne les a pas abandonné.
Nous avons obtenu l’accord de Abdoulaye Hissene de venir à
Bangui le 29 Septembre et l’accord du Conseiller Damane et leur
Chef d’Etat-major de venir à Bangui le Lundi prochain (02 Octobre 2011) pour un Accord d’arrêt complet des combats pour la
paix dans le Nord-est de la RCA ».

La cérémonie de remise a eu lieu au centre de santé de Baléloko en présence de la Ministre du Développement du Tourisme
et de l’Artisanat Mme Sylvie Mazoungou, de la Représentante
spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en RCA Mme
Margaret Vogt et de la Représentante spéciale du Président de
la Commission de l’Union Africaine Mme Hawa Hamed Youssouf. Sur le chemin de Baléloko, la délégation a marqué un
arrêt à Béréngo pour s’incliner devant le tombeau de l’exEmpereur de Centrafrique Jean Bedel Bokassa suivi de la visite
guidée des vestiges de la Cour impériale. A quelques kilomètres, à Bobangui, une gerbe de fleur a été déposée sur le
mausolée du père fondateur de la République Centrafricaine
Barthélémy Boganda par la Ministre Mazoungou et le Président du forum des Ambassadeurs africains M. Gaspard
Mugaruka, Ambassadeurs de la RDC. Selon M. Mugaruka,
« nous avons rendu visite aux populations autochtones par ce
que comme vous le savez les Nations Unies comme l’Union
Africaine attachent une grande importance à l’intégration des
populations autochtones appelées pygmées. Nous avons tenu à
venir dans le cadre de la commémoration de la Journée Internationale de la paix 2011. Nous avons amené du matériel qui
pourra leur permettre de s’intégrer dans la vie à savoir les charrettes, les houes, les cahiers, … Nous ne sommes qu’au début
de notre Association, nous avons voulu commencer par les
populations autochtones mais notre objectif est de toucher
toutes les couches sociales centrafricaines ».

Le 03 Octobre a eu lieu un Comité de consignation présidé par le
Médiateur de la République Monseigneur Paulin Pomodimo avec
pour objectif de mettre en place des stratégies devant mener des
conciliations entre les deux ex-rebellions de l’UFDR et la CPJP.
Selon M. Paul Blaise Boubandé, Directeur de Cabinet du Médiateur de la République, « suite à la situation de crise entre les deux
groupes rebelles, sur
invitation du Médiateur,
des personnalités se sont
retrouvés. Après réflexions sur la stratégie
d’approche, ils ont convenu de la mise en place
d’un Comité de conciliation qui est composé du
BINUCA, du Médiateur
de la République, du
Ministère en charge du
DDR, du Ministère de la
Défense, du ministère de
l’Administration du TerDe g à dte, M. André Ringui du FDPC et le
Colonel Abdel Kader Kalil de l’UFDR lors ritoire, du Ministère de la
Sécurité publique, du
de la cérémonie officielle de la JIP-11
Ministère de la Communication et de la Réconciliation et de la MICOPAX. L’objet de la
réunion du 04 Octobre est de discuter sur une feuille de route qui
pourra engager les actions futures et d’obtenir une trêve sur le
terrain ».
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UNE CARAVANE POUR LA PAIX
Enfin une caravane de
sensibilisation pour la
paix a eu lieu du 24 au 30
Septembre 2011 dans les
localités de Kaga Bandoro, Dékoa et Damara en
présence de la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations
Unies Mme Margaret
Vogt et des Ministre de la
Communication M. Alfred Tainga Poloko, de
Mme Aminata Gueye,
Allocution de Mme Vogt lors du lancement de la
caravane de la paix à Kaga-Bandoro
Représentante résidente
du HCR en RCA et de
l’équipe de la Section Information du BINUCA.
La cérémonie a démarré
par le discours de Mme
Vogt en ces termes:
« Cette année la célébration a eu lieu à Bangui le
mercredi dernier et aujourd’hui à Kaga Bandoro qui
a vécu des moments difficiles. Heureusement que la
paix est revenue progressivement grâce au dialogue,
à la concertation et à la
tolérance. C’est un atout
du Ministre Poloko lors du lancement de la
important dans la quête de Allocutioncaravane
de la paix à Kaga-Bandoro
la paix qui explique la
présence de l’ONU en RCA depuis plus de dix ans et notre raison
d’être ici.
Nous sommes aujourd’hui à KAGA BANDORO pour nous
rendre compte de l’effectivité de la paix dans cette belle contrée
qui est devenue une ville carrefour et le symbole des négociations
réussies pour la Paix. C’est vrai, la paix était menacée à certains
moments et l’effort constant des bonnes volontés ont poussé
chaque entité à discuter, à échanger et pour que la Nana Gribizi
devienne une terre de
paix.

Public assistant au lancement de la caravane de la
paix à Kaga-Bandoro

C’est pourquoi, cette année pour honorer et respecter la décision de
l’Assemblée générale qui
regroupe tous les pays
membres de l’ONU et qui
a déclaré que la Journée
Internationale de la Paix
est célébrée chaque année, le 21 Septembre
comme une journée mondiale de la fraternité, de la
compréhension et du dialogue, le Gouvernement

et le Système des Nations
Unies se sont unis pour vulgariser le thème « Paix et
Démocratie, faites entendre
votre voix ».
Je me réjouis encore que
cette année, le Gouvernement, les Nations Unies et
l’Union Africaine se soient
unis pour célébrer ensemble
de cette importante journée
en RCA. Je suis d’autant
Animation à Damara
plus satisfaite que le partenariat fécond entre le Ministère de la Communication, de la culture démocratique et civique et le BINUCA particulièrement et
tout le Système des Nations Unies en Centrafrique a produit cette
belle initiative qui nous réunis tous ici au nom de la Paix et de la
solidarité qui sont des valeurs démocratiques fondamentales.
La recherche permanente de ces valeurs cardinales ont amené
l’Organisation des Nations Unies à décider d’intituler le thème de
la Journée internationale de cette année 2011 « Paix, Démocratie
faites entendre votre voix ». Un vaste sujet qui fait appel à toutes
les couches de la population à œuvrer en faveur de la paix. Dans
nos pays africains, ce message trouve son écho auprès de la jeunesse consciente plus nombreuse et victime première des conflits
armés et sociaux. La deuxième couche concernée par les conflits
sont les femmes. Dans un pays post conflit comme la RCA les
femmes ont leur mot à dire pour ramener la paix dans le foyer, le
quartier, la ville et le pays. Il faut qu’elles participent au concert
du donner et du recevoir de la Paix.
« La démocratie compte parmi les fondations de la paix. Quand
les peuples prennent part au processus démocratique, quand ils
sont engagés, ils construisent la paix, jour après jour, année après
année », a déclaré M. Ban KI Moon, le Secrétaire général des
Nations Unies, lors d’une cérémonie organisée quelques jours au
Siège de l’ONU .
Notre propos trouve tout son sens à un moment où nous observons dans la partie Nord Est du pays une recrudescence de la
violence, qui risque de remettre en cause les acquis du processus
de paix. En ce moment de son histoire, la RCA n’a certainement
pas besoin de retomber dans les travers de la division. C’est pourquoi l’ONU lance un appel vibrant aux belligérants afin qu’ils
enterrent définitivement la hache de guerre et s’engagent résolument sur le chemin d’une paix définitive. Seule la stabilité permettra à la RCA poursuivre son chemin vers un développement
durable.
Le 21 septembre dernier à Bangui, le Chef de l’Etat, l’ONU et
l’UA ont délivré des messages forts face à la situation préoccupante qui se passe dans la vakaga. C’est le moment de dire
STOP, stop aux conflits, stop aux exactions et vivent la concertation et le dialogue pour un avenir meilleur de la République centrafricaine. Nous sommes résolument avec vous, faisons entendre
notre voix pour une paix durable dans le pays du ZO KWE ZO de
Barthelemy Boganda».
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MESSAGE DU SECRETAIRE GENERAL DES NATIONS UNIES A L’OCCASION DE LA JIP-2011

21 septembre 2011
Chaque année, lors de la Journée internationale
de la paix, des gens du monde entier embrassent
la non-violence et l’harmonie entre les peuples
et les nations. La paix est notre mission, notre
quête quotidienne.
Cette année, la Journée internationale de la paix
est centrée sur la démocratie, question ô combien actuelle. La démocratie est une des valeurs
fondamentales de l’Organisation des Nations
Unies.
Elle est déterminante pour les droits de
l’homme.
Elle offre des moyens de régler les différends.
Elle apporte l’espoir à ceux qui sont marginalisés, et place le pouvoir entre les mains du
peuple.
Mais la démocratie n’arrive pas toute seule; il
faut la nourrir et la défendre.
Chacun doit se faire entendre. En faveur de la
justice sociale et de la liberté de la presse.
De la protection de l’environnement et de
l’autonomisation de la femme.

De la légalité et du droit qu’a chacun d’être associé aux décisions qui concernent son avenir.
Cette année, les jeunes ont été aux premières
lignes du combat pour la liberté.
Je salue les militants et les gens ordinaires qui,
par leur courage et leur détermination, ont participé à l’édification d’un avenir meilleur.
L’ONU
continuera
d’œuvrer
avec
d’autres
pour
répondre
à cette
aspiration
Ban Ki Moon sonnant la cloche de la paix le
parta15 Septembre 2011 au siège de l’ONU
gée
qu’est la recherche de la dignité, de la sécurité
et de perspectives nouvelles.
À tous ceux qui veulent la paix, nous disons :
cette journée est la vôtre, et nous sommes avec
vous.

HISTORIQUE DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PAIX
L’origine de la Journée Internationale de la Paix remonte
au 30 Novembre 1981, date à laquelle l'Assemblée Générale de l'ONU, suite à la résolution 36/67, créé la Journée
Internationale de la Paix. Cette journée est ainsi consacrée à la célébration et au renforcement des idéaux de
paix tant au sein des Nations et des Peuples qu'entre ceux
-ci. Cette journée est aussi dédiée à la paix et particulièrement à l'absence de guerre, elle doit se manifester par
un cessez-le-feu dans les zones de combat dans le
monde.
Le 7 septembre 2001, dans sa résolution 55/282, les Nations Unies décident de fixer au 21 septembre de chaque
année la date de cette journée et engagent tous les EtatsMembres, les organismes des Nations unies, les organisations régionales et non gouvernementales et les particuliers à la célébrer comme il convient, y compris au
moyen d'activités d'éducation et de sensibilisations. C’est
le Mardi 21 septembre 1982 qu’a eu lieu la première célébration de la Journée internationale de la Paix dans le
monde.
Depuis 2002, cette Journée commence au siège des Nations unies à New York par une cérémonie en présence
du Secrétaire-général des Nations Unies qui fait sonner la

Cloche de la paix, cloche fabriquée à partir de pièces de
monnaie données par des enfants de tous les continents et
qui se veut un « rappel de ce que la guerre a coûté à l'humanité ». Cette cloche porte aussi pour inscription :
« Longue vie à la paix dans le monde ».
Comme les autres années, la célébration de la Journée
Internationale de la Paix a débutée au Siège des Nations
Unies à New York. Accompagné de messagers de la paix
et d'Ambassadeurs de bonnes volontés des Nations
Unies, le Secrétaire général de l'ONU M. Ban Ki-Moon a
fait sonner le jeudi 15 Septembre 2011 la cloche de la
paix, encourageant la jeunesse du monde entier à faire
entendre sa voix en faveur d'un monde pacifique.
Avant de clôturer la cérémonie, le Secrétaire général des
Nations Unies a déclaré, « en ce jour, j'exhorte tous les
champions de la démocratie et de la paix dans le
monde à faire entendre leur voix. Les Nations Unies
se tiennent à vos côtés. Maintenant sonnons la cloche
afin que ce message d'espoir soit entendu loin et partout ».
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