Déclaration
Promouvoir le Vivre-Ensemble en Paix pour un développement durable
L’Assemblée Générale des Nations Unies a adopté, le 08 décembre 2017, la Résolution
A/RES/72/130 proclamant le 16 Mai, Journée Internationale du Vivre-Ensemble en Paix
(JIVEP). L’objectif est de mobiliser régulièrement les efforts de la communauté
internationale en faveur de la paix, la tolérance, l’inclusion, la compréhension et la
solidarité. Les États Membres sont invités à continuer d'agir en faveur de la réconciliation
afin de contribuer à la paix et au développement durable, notamment en collaborant
avec les communautés, les chefs religieux et d'autres parties prenantes, en prenant des
mesures de réconciliation et de solidarité et en incitant les êtres humains au pardon et à
la compassion.
Le Vivre-Ensemble en Paix exige l’acceptation de l’autre dans ses différences aussi bien
physiques, ethniques que dans ses orientations (politiques, religieuses, etc.). Le VivreEnsemble en Paix c’est choisir de prévenir les foyers de tensions en décidant de faire de
la communication non-violente et en optant pour le dialogue ; c’est promouvoir la
culture de la paix en tout temps et en tout lieu ; c’est décider de pratiquer « ensemble
on est plus fort » en lieu et place de « chacun pour soi ».
A l’instar de la communauté internationale et d’autres organisations, WANEP-Bénin
célèbre cette quatrième édition de la JIVEP en lançant un appel au dialogue, à
l’apaisement et à la cohabitation pacifique. Dans le contexte actuel du Bénin caractérisé
par des fractures au sein de la classe politique, des communautés, des familles, etc. cette
journée reste une opportunité à saisir pour interroger nos décisions, nos paroles, nos
actes et comportements vis-à-vis du Vivre-Ensemble et de la paix.
Le Réseau exhorte ainsi toutes les composantes de notre société (autorités et
responsables à divers niveaux, leaders communautaires de diverses catégories, citoyen
(es)) à travailler ensemble et au quotidien, unis dans la différence et la diversité à
l’enracinement du vivre-ensemble en paix dans nos maisons, sur nos lieux de travail,
etc. afin de bâtir un Bénin fort reposant sur la paix, la solidarité et l'harmonie.
Tous unis pour un mieux vivre ensemble en Paix au Bénin !
Ensemble tissons des relations pour la paix !

Fait à Cotonou, le 16 mai 2021, à l’occasion de la Journée Internationale du VivreEnsemble en Paix.

Paulin Maxime SEMONDJI,
Président du Conseil d’Administration
Récépissé N° 2004/0383/DEP-ATL-LITT/SG/SAG-ASSOC du 08 sept 2004 ||| Cpte BOA N° 017 4327 0001
Lot 1191 Q Cadjèhoun-Kpota Adresse Postale : 01BP 5997 Cotonou Téléphone : (229) 21 30 99 39 /// 61 00 53 53
E-mail : wanep-benin@wanep.org; ||| Site : www.wanepbenin.org www.wanep.org

