
RECOMMANDATIONS DU FORUM D’IDEES 
SESSION PARALLELE 

 

 
 
 

« Etat de la paix et de la sécurité en Afrique » 
 

1. Considérant que la paix et la sécurité sont des problèmes mondiaux nécessitant 
des solutions globales, d’une part ; et que les conflits ont des causes multiples, 
privilégier le traitement multidimensionnel des conflits en Afrique, en prenant 
en compte également la question de la création de la richesse et du 
développement socioéconomique des pays ; 
 

2. Considérant que le chômage et le manque d’emplois pour les jeunes peuvent 
être sources de conflits, appeler les gouvernements, avec l’appui de 
l’UNESCO, au renforcement de l’éducation et de la formation en vue de 
l’employabilité des jeunes ; et à la priorisation de l'éducation à la paix, 
particulièrement en mettant l'accent sur le renforcement des capacités des 
femmes, l'enseignement supérieur et la formation des enseignants ; 
 

3. Intégrer les questions relatives aux droits de l'homme dans un programme 
global de paix en Afrique dans le cadre de l'UA, travaillant également avec 
différentes institutions ; 
 

4. Renforcer la recherche et la réflexion sur une épistémologie et une grammaire 
africaines sur la culture de la paix dans le cadre de l'Aspiration 5 de l'Agenda 
2063 et conformément à la Charte africaine de la renaissance culturelle ; 
 

5. Intégrer systématiquement la présentation du « Rapport annuel sur l'état de la 
paix et de la sécurité en Afrique » de l'Institut d'études de la paix et de la sécurité 
(IPSS) de l'Université d'Addis-Abeba (Ethiopie), aux activités des prochaines 
éditions de la « Biennale de Luanda – Forum panafricain pour la culture de la 
paix », pour montrer les tendances de l'état de la paix en Afrique ; 
 

6. Demander à l’UNESCO d’être associée à la célébration, en 2022, du 
centenaire de la naissance du Président Agostinho Neto ; lequel, par son travail 
artistique, a favorisé la libération de son pays et l’unité du peuple angolais. 


