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I. Préface Graines de Paix

Chers formateurs, Chères formatrices,
En 2015, tous les États de la planète se sont engagés à faire de l’éducation de qualité une réalité pour tous, en adoptant les Objectifs du Développement Durable 2016-2030. Cette vision est
celle d’une école dynamique, bienveillante et sécurisante, qui permet aux élèves d’accéder
aux savoirs de base et de développer les compétences qui leur permettront, demain, de jouer
un rôle constructif dans leur société, en faveur de la paix et du développement durable.
Face aux défis de la violence quotidienne, face à la peur de l’autre, face à la tentation de l’extrémisme, il est important d’équiper les plus jeunes de la nation de réflexes de paix. Apprendre
à se connaître, développer de bonnes relations avec autrui, savoir gérer les conflits et résoudre les problèmes de façon créative sont des compétences fondamentales pour construire
le monde de demain.
Les enseignants sont les artisans véritables de cette éducation à la paix. Par une posture bienveillante et encourageante, et une pédagogie active et stimulante, ils sécurisent leurs élèves
et les accompagnent sur la voie de l’apprentissage du vivre-ensemble. En tant que conseillers
pédagogiques et formateurs(trices) Graines de Paix, vous contribuez à leur offrir une formation
et un encadrement de qualité et leur permettez ainsi de devenir des enseignants de qualité.C’est donc un rôle essentiel que vous allez jouer !
Le Ministère de l’Éducation nationale et Graines de Paix sont heureux de vous intégrer dans ce
programme d’envergure nationale, qui vise à faire de l’éducation à la culture de la paix un pilier
du système éducatif ivoirien. Votre engagement actif et authentique permettra de démultiplier
les efforts qui permettront à terme de former tous les futurs enseignants, dès leur entrée en
formation initiale, aux postures et pratiques de la culture de la paix.
Nous espérons que vous aurez beaucoup de plaisir à découvrir et transmettre les savoirs et les
compétences fondamentales pour instaurer la joie d’apprendre à l’école et créer les conditions
d’une communauté responsable, fondée sur le bien vivre-ensemble!

Delia Mamon
Présidente de Graines de Paix
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