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Le CEPS et l’UNESCO prennent l’initiative de
lancer une vaste campagne internationale en
faveur de la culture de la paix en Afrique, pour le
mois de mars 2013.
L’objet de cette campagne est d’identifier et de
mettre en valeur de grands projets socioéconomiques fédérateurs, ferments de cohésion
sociale et de paix.
Notre message est que « La paix n’a pas de prix… mais la cohésion sociale en a un ».
La singularité de cette démarche est de montrer que la paix n’est pas un objectif en soi
mais un socle indispensable à partir duquel bâtir une société. Si nous voulons parler de
paix, parlons également de cohésion sociale, d’emploi, de formation, de justice et de
développement économique qui sont autant des vecteurs contributifs à la recherche de
cette stabilité.
Entreprise d’intérêt général et créatrice de valeurs, la campagne « La Paix n’a pas de
prix » a pour ambition de renverser les idées reçues d’une Afrique toujours en guerre et
de montrer que tout est possible avec de la volonté et du don de soi. A travers cette
campagne, c’est un message autre qu’une démarche humanitaire que nous voulons
porter. La paix est aussi indispensable pour le développement économique.
Investissons dans le maintien de la culture de la paix et dans des actions préventives
car il est beaucoup plus couteux de se mobiliser quand les conflits ont sévi.
« La Paix n’a pas de prix » est une véritable campagne de mobilisation qui s’inscrit
dans une démarche globale :
• de réflexion à travers une plateforme de propositions pour la paix. Ce sont des
principes et propositions d’action novatrices qui se veulent des bonnes pratiques,
pragmatiques et réalistes, vecteurs de développement économique et d’harmonie
sociale ;
• d’action à travers des projets faisant sens, impliquant les acteurs clés dans les
processus de paix, notamment les jeunes ;
• de communication à travers un site internet dédié, interactif et dynamique, qui
reprendra vos idées et mettra en avant les meilleurs projets.
Nous vous incitons vivement à réagir et à participer.
Parce que la paix est indispensable et qu’elle a besoin d’être à tout moment préservée,
l’UNESCO et le CEPS souhaitent fédérer leurs talents et leur réseau au service de
cette noble cause. Mobilisez-vous !

