
ONU : LE VIVRE ENSEMBLE ET LA RÉCONCILIATION DE LA 
FAMILLE HUMAINE

L’Ambassade d’Algérie auprès de l’ONU 
ainsi qu’un groupe d’experts a produit une 
note conceptuelle qui sera envoyée aux 
États-membres de l’ONU et Organisations 
Internationales en vue de l’adoption de la 
Journée Internationale du Vivre Ensemble (JIVE) 
sur proposition de AISA ONG Internationale. 

Après un travail de plusieurs jours, nous avons produit, 
avec nos experts et ceux de l’Ambassade d’Algérie 
auprès de l’ONU, une note conceptuelle, traduite 
en huit langues, préalable à la Résolution qui sera 
envoyée par la Mission algérienne aux États-membres 
de l’ONU et Organisations Internationales. 

Dans un deuxième temps, en vue de la préparation 
des consultations prévues entre les États, les services 
de l’Ambassade d’Algérie enverront aux États-
membres le dit projet de résolution accompagné 
d’une note verbale, car seul un État-membre ou un 
groupe d’États-membres de l’ONU peut déposer une 
résolution lors de son Assemblée Générale.

À cet effet, une réunion de haut niveau a été organisée 
à New York, à la Mission algérienne en présence du 
Ministre des Affaires Étrangères, Monsieur Abdelkader 
Messahel, et de l’Ambassadeur d’Algérie auprès 
des Nations Unies, Monsieur Sabri Boukadoum, en 
présence des conseillers diplomatiques.

Après une analyse approfondie et un échange 
fructueux concernant la nécessité de créer une 
Journée Internationale du Vivre Ensemble (JIVE), 
le Ministre des Affaires Etrangères de l’Algérie a 
donné son accord et les directives afférentes pour 
que l’Algérie, en tant qu’État-membre des Nations 
Unies, puisse entamer la procédure administrative 
nécessaire, auprès de l’Assemblée Générale des 
Nations Unies.

AISA ONG Internationale, initiatrice de ce projet, est 
heureuse que l’Algérie ait répondu à l’Appel lancé 
par la Déclaration de Paris élaborée le 19 mai 2017 à 
l’UNESCO et qui consistait précisément à demander à 
l’ONU d’instituer une Journée Internationale du Vivre 
Ensemble. 

Le 28 septembre 2017, par Cheikh Khaled Bentounes



Ce projet, soutenu par l’Algérie, 
peut également compter sur 
l’appui plusieurs pays. Lors 
de nombreuses rencontres 
qui ont eu lieu durant divers 
séjours à New York et plus 
particulièrement à l’occasion de 
la 72ème Assemblée Générale 
de l’ONU nous avons pu les 
consulter et les informer sur 
l’importance de la Journée 
Internationale du Vivre 
Ensemble.

Parmi ces pays qui ont adhéré à 
notre démarche, nous pouvons 
citer et remercier notamment 
le Costa Rica, l’Équateur, le 
Sénégal, la France, l’Indonésie 
ainsi que Monsieur Adama 
Dieng, Conseiller spécial pour la 
prévention du génocide auprès 
du Secrétaire Général des 
Nations Unies. 

Nous avons également 
rencontré des responsables de 
la société civile, d’importantes 
ONG Internationales ayant 
le statut consultatif auprès 
du Conseil Économique et 
Social des Nations Unies 

(ECOSOC), telles que l’ONG 
PLANÈTE ACTION 21 (PLAC 
21) de la Caraïbe française ou 
encore l’ONG italienne NEW 
HUMANITY, l’ONG Japonaise 
ARIGATOU qui nous ont apporté 
leurs précieux appuis.

Un Appel sera lancé de Cannes, 
lors du Congrès annuel Le Vivre 
Ensemble, la réconciliation 
de la famille humaine, prévu 
les 30 et 31 décembre 2017. 
Ce congrès rassemble les 
adhérents et sympathisants de 
AISA ONG Internationale avec la 
présence de la jeunesse, espoir 
de demain, afin de mobiliser 
toutes les bonnes volontés de 
la société civile mondiale et 
parties prenantes au projet de 
la JIVE.

Aussi, nous émettons le vœu 
que notre Appel et nos efforts 
soient entendus et relayés 
par le Secrétariat Général 
de l’ONU, auprès de tous les 
États-membres et Organisations 
Internationales auprès des 
Nations Unies.

Séance de travail avec la Mission permanente de l’Algérie auprès de l’ONU.

Devant les bureaux de la Mission permanente de l’Algérie auprès de 
l’ONU, Cheikh Khaled Bentounes et Monsieur Mustapha ABBANI, 

Premier Secrétaire de la Mission algérienne.



Cheikh Khaled Bentounes et Monsieur Pit Köhler de la Mission 
permanente de l’Allemagne auprès de l’ONU.

Cheikh Khaled Bentounes et Madame Yuliana Angelova, Deuxième 
Secrétaire de la Mission permanente de la Bulgarie auprès de l’ONU.

Cheikh Khaled Bentounes avec le représentant permanent de la France auprès des 
Nations Unies, Son Excellence Monsieur François Delattre.

Cheikh Khaled Bentounes avec l’Ambassadeur d’Indonésie auprès des 
Nations Unies, son Excellence Monsieur Dian Triansyah Djani.



Cheikh Khaled Bentounes et une représentante de la Mission 
permanente de l’Équateur auprès de l’ONU.

Avec la Délégation aux Nations Unies de l’ONG New Humanity, avec Monsieur Joseph J. Klock 
Vice Président New Humanity (à gauche de Cheikh Khaled Bentounes).

Cheikh Khaled Bentounes et Adama Dieng,  
Conseiller spécial pour la prévention du génocide auprès du 

Secrétaire Général des Nations Unies.


