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Graines de Paix est le lauréat du premier Smart Peace Prize
de la Fondation Leaders pour la Paix

Le Prix Smart Peace 2019 de la Fondation Leaders pour la Paix récompense Graines de Paix, une
organisation suisse, engagée depuis 2012 à contribuer à la qualité de l’éducation en Côte d’Ivoire.
GENESE menant à ce Prix
Alors que le système éducatif de Côte d’Ivoire (CI) avait été ébranlé par les années de guerre civile,
un Ivoirien, soucieux de voir le système éducatif repartir sur la bonne voie, s’est inscrit en septembre
2011 comme membre à une organisation suisse, trouvée sur internet. Il y avait trouvé qu’elle proposait
de l’éducation à la culture de la paix et il rêvait d’une telle éducation pour son pays. Bien lui en a pris.
L’organisation en question, Graines de Paix, sensible à l’enjeu, a accepté de rencontrer le Ministère
de l’éducation Nationale de CI avec lui. Il s’agissait de Tiemele Pascal Kouassi, devenu depuis 2012
le Coordinateur national de Graines de Paix en Côte d’Ivoire.
Celui-ci mit en place une équipe de diplômés postgrades du CERAP1 pour être formés aux compétences
et méthodes pédagogiques favorisant la paix sociétale dès la maternelle et tout au long de l’école
primaire. Et cela fait maintenant 7 ans que cette équipe travaille en collaboration étroite avec la
Direction des Ecoles, Lycées et Collèges (DELC) et la Direction de la Pédagogie et de la Formation
Continue (DPFC) du Ministère de l’Education Nationale de CI pour les aspects programmatiques,
logistiques et institutionnels de ce programme de formation.
LES RESULTATS EN COTE d’IVOIRE MENENT AU SMART PEACE PRIZE à PARIS
C’est pour le succès de ce programme, développé en CI, que le Smart Peace Prize a été attribué à l’ONG
Graines de Paix, par un Jury prestigieux comprenant Ban Ki-Moon et la Prix Nobel de la Paix de 2015.
Pour Jean-Pierre Raffarin, Président-fondateur de
Leaders pour la paix, et ancien Premier Ministre
de la France, une autre éducation est primordiale
pour prévenir la violence et créer une société en
paix. Une éducation capable d’amener les enfants
à construire la paix. Informé sur Graines de Paix
par son équipe proche, il profite de son séjour en
Côte d’Ivoire en mars 2019 avec le Président
Ouattara, pour s’enquérir et c’est ainsi que son
équipe et lui découvrent que Graines de Paix était
effectivement reconnue et appréciée par les
acteurs locaux et internationaux.
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CERAP : Centre d’Etudes et de Recherches en Action pour la Paix, Abidjan
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L’équipe avec Jean-Pierre Raffarin
Tiemele Kouassi, Coordinateur national en Côte d’Ivoire
Delia Mamon, présidente-fondatrice
Jean-Pierre Raffarin, Président, Fondation Leaders pour la paix
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Sorana Secasiu, Cheffe du programme
Graines

Pendant ce temps-là, Graines de Paix avait vu l’appel à candidatures pour le Prix dans la presse française et a
donc soumis sa candidature tout comme une centaine d’autres acteurs éducatifs visant la paix. Et voici,
que 7 jours avant la remise du Prix, l’équipe au siège de Graines de Paix reçoit l’appel annonçant la
bonne nouvelle et invitant également Tiemele Kouassi à Paris pour la cérémonie.
PRIX SMART PEACE
Créé en janvier 2019, ce Prix prestigieux récompense Graines de Paix pour son travail de pédagogie
innovante et duplicable. Trente postulants étaient candidats pour gagner ce prix. L’ONG Graines de
Paix était celle ayant la pédagogie la plus développée pour favoriser les pratiques de paix et prévenir
les comportements violents, notamment en faveur de la petite enfance. Le jury était composé d’une
part par les membres éminents du Board international, dont Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier
ministre français et Président-fondateur de la fondation, Ban Ki-moon, ancien Secrétaire général des
Nations Unies, et d’autre part de nombreux ex Premier Ministre de divers pays d’Afrique, d’Asie et
d’Amérique, mais également de Ouided Bouchamaoui, Prix Nobel de la Paix 2015 ou encore d’Irina
Bokova, ancienne Directrice Générale de l’UNESCO.
« Cette ONG s’est particulièrement démarquée des autres postulants grâce à son action en Côte
d’Ivoire et la capacité à installer un modèle reproductible dans d’autres régions du monde »
selon Donia Kaouach, Secrétaire générale de Leaders pour la paix.
Le Prix récompense la pédagogie innovante de Graines de Paix
qui relie la réussite scolaire et la culture de la paix
avec une mise en œuvre réussie en Côte d’Ivoire
et en cours de réplication dans d’autres pays.

Mais que fait exactement Graines de Paix en Côte d’Ivoire ?
Dès le départ, un programme de quatre jours intenses a été développé, notamment par sa présidente,
Delia Mamon, et Mustapha Dally, responsable des formations de l’équipe ivoirienne, un programme
permettant de pratiquer de manière vivante les valeurs et compétences humaines visant à prévenir
durablement la violence sous toutes ses formes. Les formateurs d’enseignants et leurs enseignants à
la suite ont ainsi pu apprendre comment transformer leurs attitudes pro-violentes et renforcer leurs
compétences de paix envers les élèves. Comment montrer aux enseignants qu’ils gagnent en autorité
positive plus que ce qu’ils ne craignent perdre ? C’est que Graines de Paix apporte aux enseignants des
pratiques actives où les élèves apprennent ensemble entre eux. Cette pédagogie collaborative permet
aux enseignants de suivre l’ensemble de la classe, même avec un effectif pléthorique de 60 à 100
élèves. Forcément, le respect s’étend ainsi jusqu’au fond de la classe. C’est surtout une pédagogie très
satisfaisante pour l’enseignant comme pour l’élève, car l‘objectif plus enrichissant est de faire grandir
les élèves.
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Les accords entre Graines de Paix et le MENET-FP depuis 2012
Graines de Paix travaille en étroite collaboration avec le Ministère de l’Education Nationale, de
l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle de Côte d’Ivoire à deux niveaux principaux :
Ø Programme national de formation continue
Pour les enseignants du préscolaire et du primaire : ce travail a conduit aux résultats
suivants :
• 320 conseillers pédagogiques formés
• 23 500 enseignants formés à la culture de la paix en Côte d’Ivoire entre 2012 et 2019
• Plus de 1'000’000 d’enfants sensibilisés, bénéficiaires du programme en Côte d’Ivoire
entre 2012 et 2019
• 16 DRENET-FP2 touchés depuis 2012
•

Direction régionale de l’Education nationale de l’enseignement technique – et de la
formation professionnelle

Ø Réforme de la formation initiale
Graines de Paix apporte son expertise dans le cadre de la réforme de la formation initiale des élèves
maitres initiée par le MENET-FP. En Côte d’Ivoire, la pédagogie de Graines de Paix a été adaptée
spécialement pour réduire la violence dans le milieu scolaire et assurer une éducation de qualité
pour tous les élèves. Le programme a été évalué par la London School of Hygiene and Tropical
Medicine. L’évaluation montre clairement les résultats positifs en termes de modification des
attitudes et comportements de violence des enseignants envers leurs élèves.
« Nous fondons de grands espoirs dans les programmes de Graines de Paix pour
faire de cette vision (école sans violence) une réalité »
Kouadio MEA, Conseiller au Ministère de l’Éducation Nationale de la Côte d’Ivoire

Des médias en parlent déjà
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