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Louis Michel décoré pour son action pour la paix en Afrique

@rib news, 20/05/2009 â€“ Source FenÃªtre sur l'EuropeLe Commissaire europÃ©en chargÃ© du dÃ©veloppement et de lâ€™a
humanitaire, Louis Michel, va recevoir le prix "Afrique, le temps pour la paix".Le prix "Afrique, le temps pour la paix" a Ã©tÃ©
crÃ©Ã© pour sensibiliser le public aux questions affÃ©rentes Ã la paix, dÃ©fendre les valeurs de solidaritÃ© et valoriser les
initiatives en faveur de la paix et du dÃ©veloppement en Afrique.Ce prix, remis pour la premiÃ¨re fois, sera dÃ©cernÃ©
chaque annÃ©e Ã trois personnalitÃ©s et/ou institutions â€“ deux originaires dâ€™Afrique et une de lâ€™Ã©tranger â€“ qui se
distinguÃ©es par leurs rÃ©alisations en faveur de la paix en Afrique et de la solidaritÃ© mondiale.
Lâ€™Union africaine, Nelson Mandela, ancien prÃ©sident sud-africain, et Louis Michel sont les laurÃ©ats de cette annÃ©e. Le
commissaire europÃ©en sera rÃ©compensÃ© pour les efforts en faveur de la paix en Afrique quâ€™il a dÃ©ployÃ©s tout au lon
sa carriÃ¨re politique, dâ€™abord en qualitÃ© de ministre belge des affaires Ã©trangÃ¨res et maintenant en tant que membre de
la Commission europÃ©enne chargÃ© du dÃ©veloppement et de lâ€™aide humanitaire."Je suis sincÃ¨rement honorÃ© de rece
cette rÃ©compense et de figurer parmi des laurÃ©ats aussi Ã©minents. Lâ€™Afrique et les populations de ce continent mÃ©rite
vivre dans la paix et la prospÃ©ritÃ©. Je dÃ©ploie des efforts dans ce sens depuis de nombreuses annÃ©es par lâ€™intermÃ©
des partenariats que jâ€™ai mis en place avec les pays africains. Je vais continuer Ã travailler avec toute mon Ã©nergie et ma
dÃ©termination pour que le prix pour la paix et une plus grande prospÃ©ritÃ© reviennent, en fin de compte Ã lâ€™Afrique, Ã se
nombreuses nations et Ã ses multiples peuples" a dÃ©clarÃ© M. Louis Michel.Ce prix est parrainÃ© par la fondation pour la
paix en Afrique, organisation apolitique Ã but non lucratif qui aspire Ã Å“uvrer en faveur dâ€™une paix durable en Afrique en
sâ€™attaquant aux causes profondes des conflits et en insistant sur les aspects politiques, sociaux, Ã©conomiques et culturels
des conflits.
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