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INTRODUCTION  
 
L’objectif général de la Biennale de Luanda est de renforcer le Mouvement panafricain pour 
une culture de la paix et de la non-violence par la prévention de la violence et la résolution 
des conflits, en encourageant les échanges culturels en Afrique, le dialogue entre les 
générations et la promotion de l'égalité des sexes. Espace de réflexion et de diffusion 
d'œuvres artistiques, d'idées et de bonnes pratiques liées à la culture de la paix, la Biennale 
de Luanda réunit des représentants des gouvernements, de la société civile, de la 
communauté artistique et scientifique et des organisations internationales.  
 
Une telle ambition, pour être réalisée, ne saurait se passer de la contribution de la jeunesse.  
 
Continent jeune, l’Afrique, en 2020, sur une population de 1,3 milliard d’individus, comptait 
déjà 60% des jeunes. Alors que le reste du monde va progressivement vieillir, l’Afrique va 
continuer à rajeunir. Les jeunes et leurs organisations sont, de fait, une ressource pour la paix 
et le développement du continent.  
 
La reconnaissance de cette importance de la jeunesse a conduit à son implication dès la 
première édition de la Biennale d Luanda, en 2019. 
 
Pour la seconde édition 2021 de la Biennale de Luanda qui se tient dans un format hybride (en 
partie présentiel et en partie virtuel), le présent Programme « Les jeunes engagés en faveur 
du Mouvement panafricain pour la culture de la paix et la non-violence » réédite 
l’implication des jeunes, sous la supervision de l’UNESCO, de la CUA, l’ICESCO et du 
Gouvernement de la République d’Angola. 
 
OBJECTIF GENERAL 
 
Conduit par les jeunes eux-mêmes, avec l’appui de l’UNESCO, de la CUA, de l’ICESCO et du 
Gouvernement de la République d’Angola, le présent programme entend, en conséquence, 
mobiliser, au sein du continent et des diasporas, les jeunes et les organisations de jeunesse 
et les fédérer en vue de leur contribution au renforcement, à moyen et long terme, du 
Mouvement panafricain pour une culture de la paix et la non-violence. 
 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 
 

1) Poursuivre et renforcer la mise en œuvre de l’Engagement de la jeunesse africaine 
pour la culture de la paix (2019), adopté à l’issue du Forum des jeunes de la 1ère 
édition de la Biennale de Luanda ; 

2) Contribuer à la mise en œuvre de la Feuille de route 2021-2023 qui sera adoptée à 
l’issue de la seconde édition de la Biennale ; 

3) Veiller à la prise en compte systématique des aspirations des jeunes femmes et 
hommes et à l’apport des organisations de jeunesse à la paix et au développement.    
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Ledit Programme, qui contribuera ainsi à la mise en œuvre des Agendas 2030 et 2063, est 
constitué de trois axes. 
 
AXE I – PREPARATIFS AUX ACTIVITES INSCRITES AU PROGRAMME DE LA BIENNALE (07 juin 
– 22 novembre 2021) 
 
Ces préparatifs ont été amorcés avec la création, le 07 juin 2021, d’un Comité ad hoc jeunesse.  
 
Ledit comité a eu pour mission de contribuer, en général, aux préparatifs de la deuxième 
édition de la Biennale de Luanda, et en particulier, en participant à l’organisation du Dialogue 
intergénérationnel et précisément (i) en ayant organisé et mis en œuvre la sélection des 118 
jeunes et leur participation en ligne non seulement au Dialogue, mais aussi aux différents 
forums thématiques et de bonnes pratiques inscrits à l’agenda de la Biennale, aux sessions de 
partenariat et (ii) en contribuant, avec l’appui de leurs organisations et réseaux respectifs dans 
leur pays, à la mobilisation et à la participation en ligne également d’autres jeunes.  
 
Composé de 14 jeunes issus de 12 pays africains, ce comité ad hoc jeunesse a été appuyé par 
04 autres jeunes qui, au regard de leur expérience probante et de leur appartenance à des 
organisations et des réseaux de jeunesse bien établis, ont contribué et contribuent à la 
mobilisation et à l’engagement de leurs pairs avant, pendant et après la deuxième édition de 
la Biennale.  
 
Les 118 jeunes qui ont été sélectionnés sont ressortissants de 49 pays d’Afrique et de 14 pays 
de la Diaspora. Au nombre de ces jeunes sélectionnés, 10 d’entre ont été sélectionnés pour 
participer en présentiel aux activités de la Biennale et être, à ce titre, les porte-voix de tous 
les autres.  
 
AXE II – PARTICIPATION AUX ACTIVITES INSCRITES AU PROGRAMME DE LA BIENNALE (27 
novembre – 02 décembre 2021) 
 

1) Dialogue intergénérationnel 
 
Sur le thème Diversité culturelle et patrimoniale de l’Afrique et de ses Diasporas : source de 
conflits ou terreau de paix ?, le dialogue, qui se tient aujourd’hui, 27 novembre, voit la 
participation directe en présentiel de 10 jeunes ; et en ligne de 118 jeunes représentants 49 
pays d’Afrique et 13 pays de la Diaspora.  
 
  

2) Forums thématiques et de bonnes pratiques 
 
Sur les 118 jeunes sélectionnés, 28 participeront directement en ligne aux 4 forums 
thématiques et de bonnes pratiques, et représenteront, à ce titre, tous les autres en rendant 
compte des contributions des différents groupes thématiques constitués par les jeunes, à 
cet effet.   
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1) Sessions de partenariat  

 
Au nom de l’ensemble des 118 jeunes sélectionnés, 07 d’entre eux participeront aussi 
virtuellement aux quatre sessions de partenariat et contribueront ainsi à l’élaboration des 
Initiatives phares qui, entre autres, constitueront et faisant partie de la Feuille de route 2021-
2023. 
 
Le travail des jeunes, suite au dialogue intergénérationnel, aux forums thématiques et aux 
sessions de partenariat, a conduit à l'adoption de déclarations de positionnement qui 
serviront de cadre à la conception, à la mise en œuvre et à la contribution à des projets 
conjoints. 
 
En prenant appui sur le Mouvement panafricain pour la culture de la paix et la non-violence, 
que nous contribuerons à construire et à renforcer : 
 

1) Thème 1 La contribution des arts, de la culture et du patrimoine à une paix durable 
 
Déclaration de positionnement : nous nous engageons à soutenir et encourager, dans les pays 
participants, la promotion et la conservation des arts africains et du patrimoine culturel, par 
l’usage des médias sociaux et par toutes les autres voies possibles 
 
 

2) Thème 2 L’engagement des jeunes comme acteurs des transformations sociales pour 
la prévention des conflits et le développement durable 

 
Déclaration de positionnement : Inspirés par l'héritage de Kofi Annan, selon lequel, « Sans 
progrès, il n'y a pas de paix et sans paix, il n'y a pas de progrès »,  
Nous nous engageons à employer l'éducation et l'autonomisation des jeunes comme des 
moyens de promouvoir une culture de la paix et de la non-violence et d'assurer le 
développement durable de l'Afrique afin de jeter un pont dans la prévention des conflits par 
le biais de pratiques socio-économiques transformatrices. 
 

3) Thème 3 L'Afrique et ses diasporas face aux conflits, aux crises et aux inégalités 
 
Déclaration de positionnement : nous nous engageons à plaider dans nos pays pour l'inclusion 
des jeunes vulnérables vivant avec un handicap et des jeunes marginalisés, l'harmonisation 
du mode de vie des nouvelles générations avec les principes des valeurs endogènes de 
coexistence, la promotion et la vulgarisation de tous les instruments normatifs internationaux 
pertinents relatifs aux droits des femmes. 
 
 

4) Thème 4 Exploiter le potentiel des océans pour le développement durable et la paix 
Déclaration de positionnement : nous nous engageons à contribuer au renforcement de la 
gouvernance, de la protection et de la gestion durable des océans dans les pays en 
développement et sous-développés, ainsi que dans les petites îles, afin d'assurer une 
distribution et un partage équitables des ressources océaniques, en nous appuyant sur des 
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programmes de sensibilisation et d'éducation du public et sur des politiques de recherche 
scientifique de pointe. 
 
 
AXE III – CONTRIBUTION AU RENFORCEMENT DU MOUVEMENT PANAFRICAIN POUR UNE 
CULTURE DE LA PAIX PAR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ENGAGEMENT DE LA JEUNESSE 
AFRICAINE POUR LA CULTURE DE LA PAIX (2019) ET LA FEUILLE DE ROUTE 2021-2023  
 

1) Créer des mouvements locaux et nationaux pour une culture de la paix et de la non-
violence en vue du renforcement du Mouvement panafricain pour une culture de la paix 
et de la non-violence 

 
Pour contribuer à l’objectif général de la Biennale de Luanda qui est de renforcer le 
Mouvement panafricain pour une culture de la paix et de la non-violence, conformément à 
l’appel à la création d’un « Mouvement continental et durable en faveur de la paix », contenu 
dans le « Plan d’action en faveur d’une culture de la paix en Afrique/Agissons pour la paix », 
adopté en 2013, au Forum panafricain sur les « Sources et ressources pour une culture de la 
paix », les jeunes : 
 

I. S'engagent et appellent les organisations, réseaux et initiatives dirigés par des jeunes 
et axés sur les jeunes à travailler ensemble pour : 

 
- Former des mouvements panafricains multi-niveaux dirigés par des jeunes pour la culture de 
la paix, du niveau local au niveau international, en encourageant la collaboration en réseau, 
complémentaire et conjointe et le partage des connaissances entre les organisations. 
- Promouvoir la création et l'expansion des environnements et des espaces existants où la 
jeunesse panafricaine peut vivre et embrasser ses héritages culturels diversifiés, contribuant 
ainsi à construire et à renforcer une prospective panafricaine transformatrice. 
- Faciliter et améliorer le partage des connaissances, l'interaction et la coopération entre les 
institutions (en particulier les universités/établissements d'enseignement supérieur), les 
gouvernements et les organisations dirigées par des jeunes basées en Afrique et ailleurs en 
vue de réaliser les programmes régionaux et mondiaux de paix, de non-violence et de 
durabilité dans les 6 régions d'Afrique. 
 

II. Engagent les partenaires potentiels et les parties prenantes à travailler ensemble 
pour : 

 
- Plaider en faveur de la responsabilisation, de l'engagement continu et de l'implication de la 
société civile, des gouvernements et du secteur privé dans le maintien et le soutien des bonnes 
pratiques dans les 5 principales régions du continent et de sa diaspora. 
- Mettre en place une plateforme permanente de la jeunesse qui renforce le dialogue 
interculturel et interreligieux entre les jeunes des six régions africaines et contribue à 
l'enracinement de la coexistence pacifique et de la citoyenneté commune. 
- Renforcer la capacité de la jeunesse panafricaine à promouvoir la culture de la paix, identifier 
et soutenir les initiatives et les meilleures pratiques des jeunes qui œuvrent à la mise en œuvre 
durable, individuelle et collective, des concepts de la culture de la paix, sensibiliser à 
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l'importance de la promotion d'une culture de la paix et du respect mutuel dans les six régions 
africaines. 
 
 

2) Continuer à développer des projets et initiatives concrets au niveau local, national et 
international pour mettre en œuvre la feuille de route 2021-2023. 

 
Au titre de leur contribution à la Feuille de la route 2021-2023, les jeunes s’engagent également à 

mettre en œuvre, par des projets et des activités concrets, l’« Engagement de la jeunesse africaine 

pour la culture de la paix », adopté à l’issue du Forum des jeunes, organisé à la 1ère édition de la 

Biennale de Luanda (2019), sous le thème général « Jeunesse et Culture de la paix ».  

Cet engagement qui recense douze (12) engagements dont la mise en œuvre (à court, moyen et long 

terme) a été placée sous la coordination du Réseau panafricain des jeunes pour la culture de la paix 

(PAYNCOP), avec l’appui de l’UNESCO et de l’UA.  

En outre, les jeunes souhaitent qu’il soit aussi intégré dans la Feuille de route les projets suivants : 

1) La tenue d’une « Conférence internationale sur le rôle de la jeunesse dans la culture, comme levier 

du vivre-ensemble et facteur d’automisation économique des jeunes » ;  

2) la création d’une « Plateforme panafricaine de dialogue culturel intergénérationnel et 

interconfessionnel pour la connaissance mutuelle des peuples et des cultures ».  

 

 

 

 

 


