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2009 ANNEE INTERNATIONALE DE RECONCILIATION

PLAN D'ACTION 2009

pour soutenir l'ONU

dans les huit (8)Objectifs du Développement pour le Millénaire

relations publiques/presse - déroulement des activités -  plan d'ensemble

1.Mobilisation de tous les états membres de l'ONU et des ONG.

2.Relais de l'UN-DPI, de la presse écrite, télévisuelle et des autres médias.

3.Implication à l'échelle mondiale des Écoles, Collèges, Lycées et Universités.

4.Engagement d'associations, de clubs et de syndicats nationaux et internationaux.

5.Implication d' Églises, de Congrégations Religieuses avec la participation des laïcs.

LE DEFI DU MILLENAIRE:

LA RECONCILIATION DES HOMMES ENTRE EUX

" l 'UNITÉ DANS LA DIVERSITÉ "

A. Activité Mensuelle

Des programmes vont être mis en oeuvre sous différentes formes dont le thème sera " la 

réconciliation " comme un lien entre tous les niveaux de différences humaines avec 

comme " Motto - Unité dans la diversité " sous forme de séminaires, de congrès ou de 

forums, organisés de façon publique ou privée.

B. Débats ou concours d' écriture

Ils seront organisés à l'échelle mondiale dans toutes les écoles, collèges, lycées et 

Universités avec des prix et des certificats. Thème: " Montrez que la Réconciliation est 

nécessaire pour la paix et l'ordre. "
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C. Création artistique

Un concours de création musicale ou un festival de chant pour choeur, duo, quatuor, ou 

autres formations aura lieu et dont les vainqueurs recevront un prix en monétaire ou en 

nature offert par des personnalités reconnues.

D. Prix du Film Documentaire

Une compétition de films documentaires dont la teneur raconte des évènements ou des 

expériences humaines à message de réconciliation et dont les vainqueurs recevront le prix des 

mains de personnalités reconnues.

E. présentation Musicale

KIMUKU - Cette pièce musicale avec les enfants sera jouée, et tous les participants recevront des 

mains de représentants importants de gouvernements une médaille ou un certificat d'honneur.

F. Sport et développement

Un réseau  d'organisations utilisant le sport pour construire la paix et la réconciliation sera 

créé. La meilleure représentation sera enregistrée et publiée ultérieurement. Un prix pour 

un projet exceptionnel sera offert à la fin de l'année.

G. Remise des prix

Pour clore l' année de réconciliation 2009, les prix seront remis à New York (ou ailleurs) en 

présence du secrétaire général de l' ONU Ban Ki-Moon .

***

PROCLAMATION DE L' ONU: 2009 Année Internationale de Réconciliation

GA/10536, 61ème AG, Séance Plénière, 56ème Réunion (AM)

" L ' Assemblée, reconnaissant que les processus de réconciliation sont 

particulièrement nécessaires et urgents dans les pays et les régions du 

monde en souffrance ou qui ont souffert lors de situations ou de conflits 

affectant et divisant des sociétés dans leurs multiples facettes, internes, 

nationales ou internationales, a proclamé 2009 Année Internationale de 

Réconciliation. "


