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Le 21 septembre 2016, dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la
Paix a eu lieu au siège de la fondation Djanatu al-Arif à Mostaganem la première cérémonie
de remise du prix Emir Ab el-Kader. Ont assisté à la cérémonie de nombreuses
personnalités algériennes dont le ministre de la Culture, les Walis d’Oran et de
Mostaganem, le secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche, et plusieurs ambassadeurs (Belgique, Canada, Croatie, Espagne, Indonésie,
Iran) et consuls généraux (France, Maroc, Belgique), Mme Fadila Laanan, ministre du
gouvernement Bruxellois, le maire de la ville d’El-Kader (USA) et la représentante du maire
de Montréal,. Une assistance de plus de 3000 personnes venue de différentes régions
d’Algérie et de l’étranger a participé avec émotion à cette première remise du Prix.
C’est dans le but de promouvoir la culture de paix et le Vivre Ensemble, que AISA ONG
Internationale, la Fondation Méditerranéenne du Développement durable (Djanatu-al- Arif) et le
Programme MED 21 ont décidé de créer ce Prix en hommage à la figure emblématique de
l’Emir Abd el-Kader (1808- 1883) 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.

La! cérémonie! a! été! rehaussée! par! la! présence! des! lauréats! M. Lakhdar BRAHIMI (Algérie)

pour la rive Sud, M. Raymond CHRETIEN (Canada), reste du Monde. Le lauréat rive Nord
M. Federico MAYOR (Espagne) n’ayant pu se déplacer a pu s’adresser à l’assistance par vidéo
projection et s’est fait représenté par l’Ambassadeur d’Espagne.
Une mention spéciale pour la création de la chaire UNESCO « Emir Abd el-Kader » a été
décernée au Pr. Tahar HADJAR, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
scientifique et au Dr. Issam TOUALBI, Directeur de la Chaire.
La cérémonie s’est clôturée par les discours de Mme Fadila LAANAN, Secrétaire d’Etat et
Ministre-Présidente du Gouvernement francophone bruxellois et M. Driss DJAZAIRI, Directeur
exécutif du Centre de Genève pour la promotion des Droits de l’Homme et le Dialogue global
En ce même jour du 21 septembre 2016 l’ONU publiait sur son site le rapport du secrétaire
général monsieur Ban Ki Moon « agenda pour l’humanité » qui s’appuie sur les résultats du 1er
sommet humanitaire mondial réunissant de nombreux chefs de gouvernements ainsi que de
nombreuses ONG. AISA ONG Internationale était représentée par son Président d’honneur le
cheikh Khaled Bentounes.
Parmi les engagements pris lors de ce sommet quatre ont été énoncés par AISA ONG
Internationale :
• Créer une Académie de Paix pour développer et transmettre la culture de Paix
• Agir pour que le 21 septembre, journée internationale de la Paix soit célébré dans les pays
et les villes à travers le monde comme la journée de la Paix et du Vivre Ensemble, pour
créer un mouvement au niveau mondial
• La création du prix international « Emir Abd el Kader pour le Vivre Ensemble et la
coexistence pacifique en méditerranée et dans le monde »
• Promouvoir la culture de paix en agissant pour : l’égalité des genres, la non-discrimination,
la lutte contre la pauvreté, le progrès social et culturel.
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Site de publication des engagements :
http://www.agendaforhumanity.org/explore6commitments/indv6/?combine=AISA+International+NGO#searchE

Programme du prix Emir Abd el-Kader disponible sur : www.aisa-ong.org et www.djanatualarif.net
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National : Mouley Bentounes (+213 556 72 98 49), asselacom@gmail.com

