
Le 21 septembre de chaque année est commémorée la Journée Internationale de la 
Paix dans tous les pays membres de l’ONU. Au Mali, la journée de cette année 2020 fut 
organisée sous le leadership du Réseau Africain des Jeunes et Adolescents en Popula-
tion et Développement (AfriYAN) en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour 
la Population sous le thème « Façonner la paix ensemble ». Le 19 Septembre, la ville de 
Sikasso a été choisie pour le lancement de la caravane des idéaux de paix au Mali avec 
comme objectif de sensibiliser la population, notamment les adolescents et les jeunes 
sur la consolidation de la paix.  
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Dans le cadre de 
la célébration de 
la journée du 21 
septembre dédiée 
à la paix, AfriYAN 
Mali et L’UNFPA 
prévoient toute 
une série d’activités 
avec l’implication 
total de la jeunesse 
malienne.« Cette année nous célébrons les 75 ans des Nations Unies qui 

dans son adoption des résolutions 1325, 2250 et ses corollaires 
exigent pour les jeunes, aujourd’hui, plus de moyens d’actions 
d’interventions et d’intégration dans les processus de préven-
tion et de plaidoyer pour la résolution des conflits en Afrique et 
dans le Sahel en particulier.     
Au niveau régional, le bureau UNFPA pour l’Afrique de l’Ouest 
et du Centre (WACRO) en collaboration avec AfriYAN et les 
autres réseaux de jeunesse organise dans le cadre de la com-
mémoration de la journée, la Veillée de la #Jeunesse pour la 
Paix au Sahel# pour mobiliser différentes parties prenantes 
(jeunes, décideurs politiques, SNU, UA etc.) pour un appel à 
l’action concrète et durable en faveur de la Paix.
Au niveau national, en plus de sa participation aux activités de 
WCARO, l’UNFPA Mali en collaboration avec ses partenaires et 
la Jeunesse Malienne envisage d’organiser plusieurs activités 
dans le cadre de la commémoration de cette journée » 

Dr ALBATOURE TOURÉ
Représentante du Représentant Résident de 

l’UNFPA au Mali„
„
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„

Sikasso est reconnue comme une ville de 
résistance. Donc on s’est dit qu’on ne peut 
être tomber dans une meilleure ville que 
Sikasso pour résister à la guerre, pour ré-
sister à l’extrémisme violent. Nous avons 
voulu montrer avec intelligence, avec ef-
ficacité, mais aussi avec rigueur notre en-
gagement, notre attachement à la paix. 
Donc c’est pour cela qu’AFIRYAN est là, 

grâce à l’accompagnement de l’UNFPA 
qui est un partenaire stratégique. Donc 
nous ne cessons de remercier l’UNFPA 
en tant qu’agence des Nations Unies 
qui joue pleinement sa partition dans le 
cadre de l’accompagnement de la jeu-
nesse, dans le cadre également de la paix 
et de la réconciliation. 

„ HAFIZOU TOURE
Président d’AfriYAN Mali 
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Au cours de cette cérémonie, le Réseau des Communicateurs Traditionnels de la 
région de Sikasso a chanté la paix et a invité ainsi les jeunes de la localité à s’en-
gager pour atteindre cet objectif.

Nous, au nom du réseau des 
communicateurs traditionnels 
du Mali, nous sommes invités 
dans un rôle qui est notre rôle 
régalien, de sensibiliser pour 
la paix, de parler de paix, de 
réconcilier, d’amener la cohé-
sion sociale. Donc au nom du 
RECOTRADE de Kayes à Kidal, 
nous nous engageons auprès 
de notre partenaire AFRIYAN, 
UNFPA, et tout le monde pour 
vous dire que nous allons sen-
sibiliser pour la paix, nous al-
lons demander aux Maliens 
d’amener la paix, parce que ce 
rôle nous revient. 

HAMADOUN DAGAMAÏSSA
Vice-président du Réseau des Communicateurs 

Traditionnels du Mali

Groupe Musical 
du RECOTRADE 

de Sikasso
„

„
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Selon le représentant du Réseau Islam, Population et Développement, 
les musulmans doivent promouvoir la paix car l’islam est venu afin de 
préserver la vie humaine, l’esprit de l’homme, la dignité humaine, la 
promotion de la religion ainsi que nos biens. 

IMAM MAMADOU SIDIBE
 Représentant du RIPOD 

L’islam est un dérivé d’un mot qui 
veut dire la paix et qui est répété 
dans le Saint Coran dix fois, tandis 
que la guerre est répétée trois fois 
seulement. Par amalgame ou par 
ignorance, l’Islam est toujours as-
socié à la guerre. La promotion et 
la sensibilisation pour la paix est un 
travail quotidien pour les musul-
mans. 

„

„



AMADOU DIALLO
Président du CNJ du Mali

ABAKARY TOURÉ
Coordinateur du Projet Jeunes
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Le lancement de ces activités de la journée 
internationale de la paix m’offre l’heureuse 
occasion de vous adresser mes vœux de 
stabilité pour le Mali, un endroit où il fait 
bon vivre. Pendant une semaine, les jeunes 
vont s’engager pour la paix à travers des re-
mises symboliques de flamme de la paix 
aux autorités de la région de Sikasso, des 
diffusions de messages de paix, des débats 
intergénérationnels à la télévision natio-
nale pour la paix des jeunes du Mali, pour 
la paix de la population et pour la paix dans 
le monde entier. Merci aux jeunes de tenir 
haut le flambeau de la paix. Merci à l’UNF-
PA pour son partenariat stratégique pour la 
jeunesse malienne. 

Pour les jeunes que nous sommes, il est 
possible de créer sans ambiguïté, sans vio-
lence et sans conflit armé une paix durable. 
Il est temps d’agir pour façonner la paix 
mondiale car la paix n’a pas de prix. 

Je voudrais tout simplement saluer cette 
initiative d’engagement pour la paix. Nous 
savons qu’aujourd’hui, aucun développe-
ment n’est possible sans la paix. 

Les jeunes sont les premiers acteurs au-
jourd’hui de ce conflit, et ils en sont aussi 
les premières victimes. C’est pourquoi le 
Centre Jeunes de Sogoniko s’engage plei-
nement et entièrement auprès de l’UNFPA, 
pour accompagner la paix au Mali, pour 
faire en sorte que la jeunesse malienne 
puisse être un acteur principal de la paix 
au Mali. 

Pour le Président du Conseil National de la Jeunesse et le Coordinateur du Projet 
Jeunes, le rôle et l’implication des jeunes est indispensable afin d’atteindre les objec-
tifs de cette journée dédie à la paix. De ce fait, la mobilisation des jeunes ne fera pas 
défaut afin de réussir ces objectifs.

„

„
„

„
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La caravane dont nous nous apprê-
tons à lancer très bientôt les activi-
tés sera sans doute un créneau de 
sensibilisation de l’ensemble des 
populations sur non seulement la 
santé de la reproduction, mais aussi 
et surtout sur la consolidation de la 
paix dans un contexte marqué par 
la pandémie de la Covid-19 et les 
conflits multiformes que vit notre 
pays. C’est pourquoi voudrais-je 
en appeler ici à l’ensemble de nos 
concitoyens afin qu’ils participent 

activement et pleinement aux diffé-
rentes activités commémoratives de 
la journée internationale de la paix 
et espérer en tirer le meilleur profit. 
Pour notre part, je peux vous assu-
rer que l’accompagnement des au-
torités administratives de la région 
de Sikasso ne fera pas défaut.

MAMADOU SEYDOU DIARRA
Préfet du Cercle de Sikasso 

La cérémonie s’est terminée par la remise de la flamme de la paix par le 
Président du Conseil National de la Jeunesse au préfet de Sikasso.

„

„
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Je pense que cette journée ne 
doit être célébrée qu’au Mali car 
depuis longtemps on est à la re-
cherche de cette denrée rare. Je 
pense qu’aujourd’hui est une oc-
casion de remercier l’engagement 
de la jeunesse d’AfriYAN pour 
cette organisation magnifique. Je 
pense que notre pays est en train 
de passer des moments doulou-
reux de son histoire et que les 
jeunes doivent être au début et à 

la fin, mais ils ne doivent pas jouer un second rôle ou le mauvais rôle. La jeunesse repré-
sente la majorité absolue de la population du Mali et elle ne doit pas passer inaperçue. Je 
pense que cette journée va être bénéfique pour nous et pour le pays pour qu’on puisse re-
trouver cette paix et être ce pays qui a toujours parlé et chanté la paix dans le monde entier 
et qui est connu pour ces valeurs qu’il incarne.

SIDY OULD ALY 
Vice-président du CNJ Mali 

Je pense qu’aujourd’hui le Mali 
doit être fier d’avoir contribué 
à cette réflexion, à cet engage-
ment pour la paix au sahel et 
dans le monde. Nous sommes 
très heureux de l’accompagne-
ment qui existe entre l’UNF-
PA et le peuple malien et aussi 
les autorités pour tout ce que 
nous faisons ensemble avec les 
jeunes dans le cadre du divi-
dende démographique. Nous 
vous réitérons encore une fois 
l’engagement de l’UNFPA et 
nous réitérons aussi à nos par-
tenaires, à nos amis jeunes l’en-
gagement de l’UNFPA à conti-
nuer à travailler dans le sens de la cohésion sociale, dans le sens de la recherche de la paix, dans le sens 
aussi du positionnement et de l’implication de l’ensemble des jeunes dans le processus de formulation 
des politiques mais aussi dans le processus réflexion pour une paix durable particulièrement au Mali et 
dans le sahel. Le 19 Septembre, la ville de Sikasso a été choisie pour le lancement de la caravane pour 
sensibiliser la population, notamment les adolescents et les jeunes pour la consolidation de la paix.

CHEIKH TIDIANE MBENGUE
Représentant Adjoint de l’UNFPA Mali 

„

„
„

„

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
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Cette journée internationale de la paix 
est l’occasion pour nous de magnifier 
la paix dans tous les sens. Elle invite 
les différents acteurs à la solidarité, à 
l’écoute, à la coopération pour faire 
face aux défis du moment. Notre pays 
traverse des moments difficiles de son 
histoire et qui nécessite la mobilisation 
de ses fils et de ses filles. 

Je me réjouis du fait que les jeunes 
prennent conscience du rôle prépon-
dérant qu’ils doivent jouer dans la 
conduite de la vie de la nation et singu-
lièrement dans les actions de promo-
tion de la paix. Chers jeunes, en vous 
engageant sur la voie de la promotion 

de la paix, vous confirmez par-là que 
les jeunes sont les véritables acteurs de 
la paix. Le département de la jeunesse 
se réjouit de cette heureuse initiative, et 
vous encourage à sensibiliser le maxi-
mum de personnes sur nos valeurs so-
ciétales comme la tolérance, la solida-
rité, la cohésion sociale, toutes choses 
qui pourront élever le sens de la paix et 
du vivre ensemble.

Je me donnerais le devoir de trans-
mettre aux autorités de ce pays l’enga-
gement de la jeunesse du Mali  à tra-
vers le CNJ et AfriYAN en recevant 
cette flamme aujourd’hui.

DIARRA AMADOU YALCOUYE
Secrétaire Général du Ministère de la Jeunesse et des Sports„

„




