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La vision de l’association Graines de Paix est d’enraciner et de valoriser profondément la culture de la paix.
Cette dernière doit se fonder sur des valeurs humaines partagées comme l’acceptation mutuelle, le respect
et l’appréciation. En Côte d’Ivoire, l’association a choisi d’employer le pouvoir de l’éducation pour y
parvenir…

«Si l’on n’attaque pas la guerre pendant la paix, quand aura-t’on le droit de l’attaquer?» écrivait Boris Vian dans une
lettre ouverte en 1955. Derrière cette citation amusante se cache une réalité plus sombre. Les violences liées à la
guerre sont de plus en plus dévastatrices et celles qui nous entourent au quotidien sont en constante augmentation.
La société ne semble plus en mesure de convaincre les enfants sur le fait que la violence sous toutes ses formes
est inacceptable. Les divergences culturelles sont souvent perçues comme néfastes et immuables, l’entente semble
impossible.
Devant ce constat, l’association Graines de Paix a choisi d’orienter une partie de son action vers l’apprentissage en
Côte d’Ivoire et la création d’outils pédagogiques en suivant les quatre piliers de l’éducation de l’UNESCO:
apprendre à être, à connaître, à faire et à vivre ensemble.
L’association désire toucher les familles et la société en général. Cela commence par la sensibilisation des enfants
à la culture de la paix, afin qu’ils puissent à leur tour transmettre ces valeurs dans leurs foyers respectifs.

 La culture de la paix
Sur le plan positif, les écoles et la société civile réagissent de plus en plus aux effets et conséquences de la
violence. Au niveau national et international, les choses évoluent constamment depuis la deuxième moitié du XXe

siècle. Les droits des hommes, femmes et enfants et les limitations d’arme et de mines ont un effet positif.
Durant les quatre prochaines années, la Côte d’Ivoire sera touchée par l’action de l’association Graines de Paix.
Dans ce pays, la stratégie d’investissement dans l’armement pour endiguer la violence a obtenu des résultats
mitigés. La recherche frénétique de solutions alternatives a débouché sur un plan pour l’éducation. Le programme
de Graines de Paix vise ainsi à sensibiliser 1,5 million d’enfants âgés de 4 à 8 ans, soit 7,5% de la population.

Super formateurs
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Pour véhiculer ces valeurs de manière efficace, l’association développe des outils pédagogiques avec l’aide de
super formateurs d’origine ivoirienne. Ces héros nationaux participent activement afin de rendre le contenu
cohérent avec la culture du pays et compréhensible pour la population. Chacun forme ensuite de futurs formateurs
(420 en tout) qui seront chargés à leur tour de préparer chacun 80 enseignants. Cette méthode permet d’obtenir des
résultats efficaces et peu coûteux… L’ensemble du pays devrait être couvert en quatre ans! A noter que Graines de
Paix recherche activement des fonds pour soutenir ce projet.
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