
RECOMMANDATIONS DU FORUM D’IDEES 
 

 
 
 

« Prévention des violences, résolution et atténuation des conflits par la culture 
et l’éducation » 
 

 
1. Promouvoir un contenu intersectoriel d'éducation informelle, formelle et non formelle 

et des approches respectueuses de la diversité culturelle, des valeurs de paix et de 
tolérance et des espaces de dialogue et de vivre-ensemble, et la prise en compte des 
besoins spécifiques des personnes vulnérables et des minorités ; 

 
2. Notant que des millions d'enfants en âge d'aller à l'école primaire ne sont pas 

scolarisés ; et que 9 sur 10 n’ont pas accès aux niveaux minimums de littératie et de 
numératie ; et que beaucoup de filles continuent d'abandonner l'école à un très jeune 
âge, appeler les gouvernements et les organisations internationales à fournir et à 
soutenir l'accès aux technologies du 21ème siècle comme moyen d'améliorer 
l'enseignement et l'apprentissage, d’une part ; et à répondre aux besoins 
d'alphabétisation et d'apprentissage des populations laissées pour compte par les 
programmes éducatifs conventionnels, d’autre part ;  

 
3. Notant que la diversité culturelle et la valorisation de la culture africaine sont 

essentielles pour promouvoir l'estime de soi et la notion de panafricanisme, exhorter 
les pays à élaborer et à mettre en œuvre des politiques culturelles inclusives 
garantissant la préservation du patrimoine culturel matériel et immatériel pour l’offre 
d’un éventail diversifié d'expressions culturelles et d'accès aux pratiques culturelles et 
artistiques ; 

 
4. Poursuivre le soutien et la promotion des artistes et des événements culturels africains 

qui, dans le cadre de leur responsabilité sociale, favorisent le dialogue et une culture 
de la paix, en particulier chez les jeunes ; 

 
5. Promouvoir les connaissances culturelles endogènes, les traditions et les formes 

d'expression culturelle et artistique constitutives des mécanismes existants de 
prévention et de gestion des conflits ; 
 

6. Mettre en place un environnement technologique et financier favorable à l'émergence 
des industries créatives africaines et un entrepreneuriat numérique inclusif reflétant la 
diversité culturelle et linguistique du continent. 

 


