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Communiqué de presse  

septembre 2014 

 

 
Conférence 
 

La Francophonie et la promotion de la paix comme facteur de développement 

économique en Afrique (Acte 1) 
 

 

 

 
 

 

Cette conférence d’une demi-journée s’adresse aux populations intéressées par la problématique de la 

paix en Afrique comme base essentielle de tout développement économique. Elle cible 

prioritairement les : 

 

• Acteurs de la société civile suisse et africaine  

• Chefs de projets communautaires  

• Responsables d’associations, d’organisations non gouvernementales suisses, africaines et 

internationales  

• Représentants gouvernementaux  

• Ambassadeurs, consuls et fonctionnaires internationaux en Suisse  

• Chefs d’entreprises  

• Médias nationaux et internationaux  

• Autorités politiques suisses  

• Leaders d’opinions  

Lors de ce moment important, l’association CIPINA donnera la parole à de nombreuses hautes 

personnalités, qui ne manqueront pas d’enrichir la conférence de leurs nombreuses expériences, soit de 

terrain, soit de diplomates ou d’hommes des médias, entre autres. Pour cette grande première, le CIPINA a 

choisi de centrer la conférence sur le rôle de la Francophonie dans la promotion de la paix en Afrique, car 

cette organisation, sous l’impulsion de son secrétaire général, son Excellence Monsieur le Président 

Abdou Diouf, a atteint une dimension jamais égalée dans le domaine de la promotion de la paix et de la 

bonne gouvernance. En effet, depuis que son Excellence Monsieur le Président Abdou Diouf est à sa tête, 

L’OIF s’est engagée davantage pour le respect des droits de l’Homme, l’enracinement de la démocratie et 

la consolidation de la paix, à travers notamment l’alerte précoce, la prévention des conflits, l’appui aux 

processus de sortie de crise et de transition. Ces actions nécessitent l’implication des gouvernements, des 

parlements, des appareils judiciaires, des organisations professionnelles, des médias et des associations de 

la société civile dont nous sommes. 

 

 

Le samedi 4 octobre à l’hôtel Mövenpick à Lausanne 
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Au programme 

• Intervention de plusieurs hautes 

personnalités du monde francophone 

• Intervention du public 

• Discussions informelles 

• Débat avec les jeunes 

• Concert africain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CIPINA (Centre d’Information et de Promotion de l’Image d’une Nouvelle Afrique), créé en 2013 selon 

les articles 60 et suivants du code civil suisse, est une organisation regroupant plusieurs personnes et 

associations actives dans tous les domaines tendant à mettre l’Afrique en valeur.  

 

Le CIPINA permet aux collectivités publiques suisses (Confédération, Canton et Communes) de 

comprendre les enjeux liés à la présence africaine en Suisse et de pouvoir ainsi participer, sous différentes 

formes, au dialogue entre elles et les Africains établis en territoire suisse.  

 

Par un travail d’information, d’organisation de manifestations culturelles, sportives, artistiques, de 

conférences et débats sur l’Afrique, et aussi par la tenue de forums sur le partenariat économique entre 

l’Afrique et les pays du Nord, le CIPINA veut sensibiliser le public sur les réalités des pays en 

développement en général, africains en particulier et encourager le dialogue et la cohabitation entre 

Suisses et Africains, et entre Africains eux-mêmes.  

 

Véritable force de propositions et d’influence, le CIPINA est composé d’experts ayant une solide 

connaissance du terrain africain et de la migration africaine en Suisse. 

L’expertise du CIPINA, qui sera mise à disposition des autorités et décideurs africains et suisses, permettra 

à ceux-ci de bénéficier de conseils et d’informations de premier ordre pour fluidifier les contacts et 

échanges entre eux. Par cette démarche, le CIPINA, facilitera les différents partenariats Suisse / Afrique 

dans les domaines culturel, social, sportif et des affaires. Grâce à une communication efficace et à un 

réseau de partenaires très dense, le CIPINA permettra également de faciliter le choix et la prise de décision 

des pouvoirs publics suisses et africains en les déchargeant du travail d’expertise nécessaire à une bonne 

coopération. 

 

L’association mène des actions d'éducation à la paix en milieu scolaire, de dialogue interculturel en Suisse, 

de dialogue entre citoyens du monde entier, et des initiatives de paix en Afrique. Elle est membre du 

réseau UNITED for Intercultural Action European network against nationalism, racism, fascism and 

in support of migrants and refugees. 
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Quelques chiffres 
 

• Le CIPINA et son réseau RAAFD (Réseau des Associations Africaines Francophones de la Diaspora), 

c’est plus de 2’000 personnes en Suisse et dans le monde, dont 1’200 membres  

• Plus de 80 bénévoles actifs  

• 1’500 élèves et associations sensibilisés par le programme d’éducation à la paix dans les écoles et 

sur les stades  

• Une équipe composée de professionnels ayant plus de 10 ans d’expérience de dialogues 

interculturels  

• Une contribution déterminante à la promotion d’une image positive de l’Afrique en Suisse avec 

l’organisation et / ou la participation en 2014 à 5 tables ronde avec les décideurs des principales 

parties prenantes  
 

Contact général 
 

Mme Corine Kateb ; Responsable des relations institutionnelles, des actions de mobilisation et du 

programme Education à la Paix, contact@cipina.org. Tel : + 41 (0) 78 824 54 94 

 

Contact presse  
 

M. Tidiane Diouwara; Directeur, tidiane.diouwara@cipina.org Tel : + 41 (0)78 824 54 94 
 

Accès au lieu de la conférence 

En voiture, Suivez la direction Lausanne Sud sur 

l’autoroute A1 puis à la sortie d’autoroute, suivez 

Lausanne-Ouchy. L’hôtel se situe à 1.5km de la sortie de 

l’autoroute 

 

En train, prenez le train direct de Genève/Berne et Zürich 

jusqu’à Lausanne. Depuis la gare de Lausanne, prenez un 

taxi ou le métro M2 jusqu’à Ouchy. Le métro M2 est 

directement accessible depuis la gare. 

 

 

 

 

 

Nos partenaires 
 

• L’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) 

• La Ville de Lausanne  

• Le groupe IC Publications, éditeur de New African, le Magazine de l’Afrique 

 


