	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

COMMUNIQUE DE PRESSE
CEREMONIE DE REMISE DU P RIX E MIR A BD EL K ADER
POUR LA PROMOTION DU VIVRE ENSEMBLE ET DE LA CO-EXISTENCE PACIFIQUE
EN M EDITERRANEE ET DANS LE MONDE
21 Septembre 2016
Siège de la fondation Djanatu al-Arif, Mostaganem
MOSTAGANEM 9 SEPTEMBRE 2016

Dans le but de promouvoir la culture de paix et le Vivre Ensemble, AISA
ONG Internationale, la Fondation Méditerranéenne du Développement durable
(Djanatu-al- Arif) et le Programme MED 21 ont décidé de créer le Prix Emir Abd elKader. Ce Prix est destiné à distinguer des personnes physiques et morales, en
provenance de la rive sud et de la rive nord de la Méditerranée ainsi que du
reste du monde ayant apporté une contribution significative à la pratique du
Vivre Ensemble et au renforcement de la coexistence pacifique entre les peuples,
les groupes sociaux et les individus.
Ce Prix a été créé en hommage à la figure emblématique de l’Emir Abd el-Kader (18081883) précurseur de ce Vivre Ensemble si nécessaire pour lutter contre les tentations de
l’exclusion et de la violence. Il fut un résistant, patriote, humaniste, défenseur des minorités de
toutes confessions, héraut d’un islam d’ouverture et de tolérance dans la voie tracée par son
guide spirituel Ibn Arabi.
Pour sa première attribution, le Bureau exécutif du Prix Emir Abd el-Kader réuni, le lundi 18
juillet 2016 à Paris, a désigné les lauréats suivants:
• Lauréat rive nord : M. Federico MAYOR (Espagne)
Ancien Ministre. Ancien Directeur général de l’UNESCO.
Co-fondateur de l’Alliance des Civilisations des Nations Unies.
Président de la Fondation pour une culture de paix.
• Lauréat rive sud : M. Lakhdar BRAHIMI (Algérie)
Ancien Ministre. Représentant spécial du Secrétaire général des Nations
Unies. Médiateur international de l’ONU
• Lauréat reste du monde : M. Raymond CHRETIEN (Canada)
Ambassadeur honoraire du Canada. Membre de la Fondation Trudeau.
Président de l’Observatoire international des Maires sur le Vivre Ensemble.
•
Mention spéciale : Le Bureau exécutif du Prix Emir Abd el-Kader s’est félicité de
l’inauguration à Alger, le 15 juin 2016, de la Chaire UNESCO « Emir Abd el-Kader pour les
Droits de l’Homme et la Culture de Paix » et a décidé de décerner une mention spéciale à
ses promoteurs :

Le Pr. Tahar HADJAR, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche scientifique et ancien recteur de l’Université d’Alger I, et
le Dr. Issam TOUALBI, Directeur de la Chaire
	
  

	
  

La cérémonie de remise du Prix Emir Abd el-Kader sera présidée par :
-

	
  

	
  
	
  

Madame Fadila LAANAN, Secrétaire d’Etat et Ministre-Présidente du
Gouvernement francophone bruxellois
Monsieur Driss DJAZAIRI, Ambassadeur, Rapporteur Spécial du Conseil
des droits de l’Homme de l’ONU, Directeur exécutif du Centre de Genève
pour la promotion des Droits de l’Homme et le Dialogue global

La cérémonie de remise du Prix Emir Abd el-Kader aura lieu le mercredi 21 septembre 2016, au
siège de la fondation Djanatu al-Arif à Mostaganem, en présence de personnalités nationales et
étrangères, dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la Paix.
Programme disponible sur : www.aisa-ong.org et www.djanatualarif.net | Entrée: sur invitation.
Contact presse : International : Farid Ait-Ouarab (+ 33 667 176 668), faridait@aisa-ong.org
	
  	
  
	
  National : Mouley Bentounes (+213 556 72 98 49), asselacom@gmail.com

