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‘‘Construire l’avenir l’un avec l’autre et non pas l’un contre l’autre.
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Dans le cadre du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 et ses 17 ODD ainsi 
que de la Journée Internationale du Vivre En-
semble en Paix, sous référence de la résolution A/
RES/72/130, tous deux adoptés par les 193 états 
membres de l’Organisation des Nations Unies, 
AISA ONG Internationale a décidé de consacrer 
ses efforts à l’éducation pour la culture de paix de 
l’école maternelle à l’université.
L’objectif 4 du programme de développement du-
rable à l’horizon 2030 stipule :
« Obtenir une éducation de qualité est le fonde-
ment pour améliorer la vie des gens et le déve-
loppement durable. Outre l’amélioration de leur 
qualité de vie, l’accès à une éducation inclusive 
et équitable peut aider à doter les populations lo-

cales des outils nécessaires pour développer des 
solutions innovantes aux plus grands problèmes 
du monde. »

Quant à la cible 4.7 du même programme, elle 
spécifie :

« D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves 
acquièrent les connaissances et compétences 
nécessaires pour promouvoir le développement 
durable, notamment par l’éducation en faveur du 
développement et de modes de vie durables, des 
droits de l’homme, de l’égalité des sexes, de la 
promotion d’une culture de paix et de non-vio-
lence, de la citoyenneté mondiale et de l’appré-
ciation de la diversité culturelle et de la contribu-
tion de la culture au développement durable. »

QUI EST AISA ONG INTERNATIONALE ?
L’Association Internationale Soufie Alâwiyya est 
un partenaire officiellement accrédité auprès de 
l’ONU et son Conseil Economique et Social (ECO-
SOC) pour ses compétences dans les domaines 
suivants :

Spiritualité, culture de paix, égalité des genres, 
développement social, environnement, gouver-
nance et éthique. 

AISA ONG Internationale a pour vocation princi-
pale de promouvoir la Culture de Paix. Elle contri-
bue avec divers partenaires à l’émergence d’une 
société du Bien Vivre Ensemble en s’appuyant 
sur un héritage spirituel et en œuvrant dans les 
domaines de la dignité humaine, de l’égalité des 
genres, du rapprochement entre les peuples, de 
la fraternité mondiale et de l’environnement.

AISA
ONG Internationale
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Toronto
Montreal 
Canada  
28 avril 
Sufi concert
Célébration de la JIVEP

Tanger 
Maroc  
12 mai 
Tolérance et le vivre 
ensemble

Mostaganem  
Algérie  
12 mai 

يوم دراسي / مفهوم العيش 
معا يف سالم من خالل التراث 
اجلزائري
15 mai 
Marche et célébration 
de la JIVEP
24 mai
Conférence débat :  
La révélation et le 
Vivre Ensemble en Paix
12 juin
Célébration de leilat el 
Qadr

Alger 
Algérie  
16 mai 
La culture de paix et du 
vivre ensemble chez Emir 
Abd el-Kader

Béjaïa 
Algérie  
12 mai 
Fêtons ensemble 
la JIVEP

Sidi Bel 
Abbès 
Algérie  
16 mai 
Célébration de 
la JIVEP

Cotonou 
Bénin  
12 mai 
Carnaval de 
sensibilisation et 
table ronde

Paris 
France  
16 mai 
UNESCO 
Célébration de la JIVEP

ONU - New York 
États-Unis  
16 mai 
Célébration de la JIVEP

Oran
Algérie  
01 mai 
Marche du Vivre 
Ensemble
Santa Cruz : place du 
vivre ensemble en paix
27 mai 
Conférence débat :  
Sur la JIVEP 
au centre Pierre 
Claverie d’Oran

Douala 
Cameroun  
15 mai 
Promouvoir 
l’engagement 
citoyen jeune

Kinshasa 
RDC  
16 mai 
Table ronde

GOMA 
RDC  
Du 18 au 20 mai 
Célébration de la 
JIVEP

Cordoue
Valencia 
Espagne  
16 mai 
Forum de Cordoue

Marseille 
France  
16 mai 
Marche organisée par les 
collèges - Programme de 
ERASMUS+

Toulouse 
France  
16 mai 
Fêtons ensemble la JIVEP

Cannes 
France  
16 mai 
JIVEP au cœur du  
Festival de Cannes…

Genève
Lausanne 
Suisse  
16 mai 
Palais des Nations  
JIVEP événement ou 
avènement

Bali 
Indonésie  
16 mai 
Célébration de la JIVEP

Japon  
16 mai 
Célébration de la JIVEP

Wiesbaden
Frankfurt 
Allemagne  
16 mai 
Célébration de la JIVEP

Bruxelles 
Belgique  
Du 12 au 19 mai 
Semaine Internationale 
du Vivre Ensemble en 
Paix

Amesterdam 
Pays-Bas  
16 mai 
Ateliers autour de la 
JIVEP

Chambéry 
France  
16 mai 
Célébration de la JIVEP

Forbach 
France  
12 mai 
Célébration de la JIVEP

Célébration de la JIVEP en 2018
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