Paix et coopération vers Rome
Paix et coopération est une fondation entièrement dédiée à apporter
au monde un message de paix et solidarité sourtout à travers le Prix
Scolaire. Paix et coopération bénéficie du statut consultatif spécial
des Nations Unies depuis le 1999.
Le prix escolaire s'adresse à toutes les écoles et donc à ses enfants à
partir de cinq ans jusqu'aux enseignants.
Chaque année, nous invitons à réfléchir sur des thèmes différents
que concernent la non-violence, les droits humains, le respect du
milieu ambiant ainsi que du monde entier.
Nous tenons à rappeller les dernière Prix scolaires ainsi que les actes
signés: en 2010 nous avons proposé de réflechir sur les moyens pour
pouvoir surveiller notre planète contre les changements climatiques,
et avons signé l’act avec le ministère des Affaires étrangères et de la
Coopération et le ministère de l'éducation des Emirats Arabes Unis,
à Dubaï. Ensuite en 2011 le Prix Scolaire a concerné la Paix et la
Réconciliation ainsi que la fête de l'amitié qui ont été soutenus par
le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, le
Ministère fédéral de l'éducation, le Nigeria et Radio Viva, du
Paraguay, en Asuncion. Le prix scolaire du 2012 portait le titre: « Le
Sport comme clé pour la compréhension et la paix» avec le British
International School à Jakarta, l'Ambassade d'Espagne en Indonésie,
le Bureau des droits de l'homme du Ministère des Affaires
étrangères et de la Coopération, ACES Europe, Villareal CF et La
Cour d'Alicante anglais. En 2013 nous avons emmené au Mexique
DF la campagne «Art, Language Universal - Créativité pour la paix»,
soutenu par le Secrétaire des Affaires étrangères du Mexique, le
Bureau des droits de l'homme du Ministère des Affaires étrangères
et de la Coopération, l’Ambassade des Philippines et cela du
Mexique en Espagne, un collège TAE, et El Corte Inglès. L’acte de

Notre campagne 2014 « La Famille – Droits et Future » à l'occasion
du XXº anniversaire, année international des Nations Unies sur la
famille sera célébrée en Algérie où une délégation de Paix et
coopération a réalisé une visite officielle accueillie par le ministère
de la solidarité nationale, La famille et la condition de la femme avec
le soutiens de l’ambassade d’Algérie à Madrid dont nous remercions
Son Excelence l’Ambassadeur Mohammed Haneche et la Conseillère
Culturelle Mme H. Derradji.
Nous organisons donc chaque année de grandes campagnes sur la
sensibilisation du monde international surtout avec les écoles et les
enfants afin de développer une éducation á la mondialité.
La Fondation Paix et Coopération exprime un concept de diplomatie
populaire, dans laquelle les organisations de la société civile joue un
rôle actif dans la scène international en promouvant une
collaboration entre gouvernements, entreprises et organisations
internationales.
Avec son prix scolaire, Paix et Coopération désire être le Club de
Roma pour les écoles, afin de transmettre à ces ci les grands thèmes
dont nous sommes en train de s'occuper et de se préoccuper en
même temps pour l'humanité entière.
La journée pour l’Entente et la paix, Février, est le moment le plus
important de l’année dans ses efforts pour une éducation á la
mondialité.
Après avoir décerné les prix à Alger, la campagne arrivera à Rome.
Le 8 Avril 2015 les travaux qui ont gagné le Prix scolaire 2014 seront
exposés à Rome dans la prestigieuse école supérieure « T.Tasso » et
sera ouverte au publique. De plus, le 14 nous présenterons dans le
même école la campagne 2015 du titre «La technologie au service de
la paix- Le grand défi». La culmination avec cet acte de paix à Rome
représente la fin de la campagne 2014 mais la reprise d’une autre
tout en continuant à garder l’esprit commun: la solidarité et la paix
au service de l’Humanité.

MESSAGE À PAIX ET COOPÉRATION DE
S.E. MOHAMMED HANECHE,
AMBASSADEUR D’ALGÉRIE

Madrid, 1 Décembre, 2014

H.E. Mohammed Haneche
Ambassadeur
Ambassade d’Algérie à Madrid

Avant tout, je tiens à exprimer mes sincères félicitations à la Fondation Paix et
Coopération pour la réussite de l'édition 2014 du Prix Scolaire Paix et Coopération
avec un thème si symbolique comme "La famille - tradition et modernité". Par la
même occasion je tiens à réitérer ma grande reconnaissance et ma considération
distinguée pour les efforts incessants fournis depuis de longues années par D.
Joaquin Antuña, Président de Paix et Coopération, dont son engagement dans la
paix a toujours été exemplaire.
Cet hommage lui correspond bien tout comme à ses collaborateurs dont le
dévouement est admirable pour plus d'un motif.
Algérie, dont les principaux axes de politique étrangère se conjuguent bien
avec les valeurs de paix et coopération, a toujours été très attentive et sensible à la
fois à la nécessité de promotionner dans tous les organismes et forums
internationaux la paix et la coopération comme des vecteurs essentiels de
rapprochement et d'interaction entre les villages, particulièrement dans cette époque
d'accélération de l histoire marquée par la globalisation des moyens de
communication et des échanges.
Dans ce sens, l'Ambassade d'Algérie à Madrid a toujours maintenu une
étroite collaboration avec la Fondation Paix et Coopération, et les différents voyages
réalisés par la délégation de Paix et Coopération en Algérie, menés par D. Joaquin
Antuña sont révélateurs du dynamisme de cette coopération. Pour l'année 2014, la
coopération a été particulièrement fructifiée puisqu'en septembre de cette année une
délégation de Paix et Coopération menée par son Président, a voyagé en Algérie

afin de spécifier les détails de l'opération de la remise du Prix Scolaire 2014 dont la
célébration aura lieu en Algérie dans le courant du mois de février 2015.
Je suis convaincu que les deux partis sauront faire de cet évènement une
occasion importante et nouvelle pour mettre au clair le papier de Paix et Coopération
dans la promotion du déroulement durable de l'enfance, de la femme, en résumé,
du simple déroulement.
L'année 2015 s'inaugurera avec une exposition culturelle le 7 janvier à
Alicante et aura comme thème: "Le chemin à Alger", pour rappeler que Alger et
Alicante sont unis par des liens historiques, culturels et affectifs très forts qui
soulignent toute la vitalité des liens multidimensionnels établis tout au long des
derniers siècles entre Algérie et Espagne.
Je souhaite une grande réussite à la Fondation Paix et Coopération pour sa
détermination de vouloir promotionner le rapprochement entre les pays et je reste
confiant que l'édition 2014 obtiendra une incroyable réussite et apportera une
motivation en plus pour continuer ce généreux et positif chemin en faveur de la Paix
et de la Coopération.

Majadahonda célèbre le “20e anniversaire de l’Année Internationale de la
Famille”, instituée par les Nations Unies. – La Razón

Madrid, le 23 Janvier 2014

Sous la présidence du maire de Majadahonda, Narciso de Foxa, de l’Ambassadrice du
Mexique, Roberta Lejous Vargas et de l’Ambassadeur de l’Algérie, Mohammed Haneche, le
collège Caude de Majadahonda, dont Pilar Barroso est la directrice, et la fondation Paix et
Coopération présidée par Joaquin Antuña, célèbreront le 30 Janvier prochain à 11h, au 2 calle
Barco, le 20e anniversaire de l’Année Internationale de la famille, éphéméride crée par les
Nations Unies afin de promouvoir une meilleure connaissance des procédés sociaux,
économiques et démographiques qui sont reliés à ce noyau de la société actuelle.
Ayant cet objectif en tête, ces deux institutions ont prévu d’organiser un évènement civique
dans ce collège afin de rendre hommage à la Famille,et dans lequel interviendront le maire de
Majadahonda, la directrice du Centre Scolaire, le président de Paix et Coopération ainsi que
les ambassadeurs du Mexique et d’Algérie en Espagne. Ils mettront en avant le rôle crucial de
la famille dans le développement social, en insistant qu’elle a d’une part, la responsabilité
primordiale de l’éducation et socialisation des mineurs ainsi que d’inculquer les valeurs de
citoyenneté et d’appartenance à une société; et d’autre part, qu’elle se doit d’ apporter
l’attention et le soutien matériel et immatériel à ses membres, que ce soient les enfants, les
personnes âgées ou ceux qui souffrent d’une maladie, en les protégeant de l’adversité de la
meilleure façon possible.
Le Mexique et l’Algérie seront présents lors de cet évènement, puisque ce sont les pays
organisateurs respectivement du Prix Scolaire 2013 et du Prix Scolaire 2014. En effet, le 7
Février 2014, une cérémonie sera célébrée à Mexico D.F., organisée par la secrétaire des
Relations Extérieures, et pendant laquelle les diplômes du Prix Scolaire 2013 “L’Art, Langage
Universel et Créativité pour la Paix” seront remis. Le 7 Février 2015, ce sera à Alger que les
diplômes du Prix Scolaire 2014 “La Famille” seront remis.
Suivant le programme du jour, le nouveau Prix Scolaire Paix et Coopération 2014, intitulé
“La Famille, Droits et Futur” et qui sera présenté aux Nations Unies de New York le 13
Février 2014, sera annoncé.

Durant cet évènement, les diplômes et prix espagnols pour le Prix Scolaire 2013 “L’Art,
Langage Universel et Créativité pour la Paix” seront remis aux centres scolaires et aux
étudiants suivants :
Dans la catégorie de groupe, l’Institut d’Enseignement Secondaire, Isidra de Guzman, de
Alcala de Henares et Adrian Garcia, du Collège San Pascual de Aranjuez se partageront le
prix.
Dans la catégorie Mural, le prix sera attribué au collège bilingue Educrea el Mirador de
Villalbilla, Madrid.
Dans la catégorie Art Libre, l’institut d’Enseignement secondaire Manuel de Falla de Coslada,
Madrid recevra une mention spéciale pour son travail avec des mosaïques
Dans la catégorie Diversité Culturelle pour le Dialogue, le premier prix sera attribué au travail
“Change le Monde” du collège Caude de Majadahonda, Madrid. La somme de 300 euros lui
sera également remise.
De plus, deux mentions spéciales seront attribuées à deux collèges étrangers et seront reçues
par leurs ambassadeurs respectifs en Espagne. Il s’agit du centre artistique pour enfants
« Yangi Avlod Forumi », Tashkent, Ouzbékistan et de l’Ecole d’Art pour Enfants de
Khachmaz, Azerbaïdjan.
Dans la catégorie Multimédia, un diplôme sera remis à Belen Sanchez Ortega de l’Institut
d’Enseignement Secondaire Arcipreste de Hita, Azuqueca de Henares, Guadalajara, Espagne.
Enfin, les personnes présentes pourront admirer les œuvres réalisées par des jeunes de tout
âge, vivant à travers le monde. Il s’agit d’une exposition qui a été réalisée avec le plus grand
soin et qui recueille les us et coutumes de chaque pays. Cette exposition intitulée « Le
chemin à Manille » évoque de façon symbolique la légendaire “Nao de Chine”, qui deux fois
par an parcourait un chemin allant des Philippines au Mexique, en passant par l’Espagne. Par
ailleurs, le 28 Février 2014, un évènement scolaire, organisé par le Ministère de l’Education
des Philippines, sera célébré à Manille. Durant cet acte, les meilleurs collèges, étudiants et
professeurs participant à ce concours, seront récompensés.
A la fin de cette Journée Scolaire emblématique, le Mexique passera le flambeau à l’Algérie.

Cordialement,
Ines Talla
Secrétaire du Comité de Soutien-Alger 2015

Evoquant le galion chinois, Paix et Coopération se rend à
Alcalá de Henares
Madrid, le 6 mars 2014
A la suite de ses nombreuses activités, la fondation Paix et Coopération, dédiée a aider
la jeunesse scolaire, représentée par son président Monsieur Joaquin Antuña revient à
Madrid après avoir réalisé une croisade marathon aux Philippines et au Mexique,
comme l’avait fait le galion chinois qui pendant plus de deux siècles et deux fois par an
sillonnait les mers orageuses afin de se rendre à Acapulco avant d’entreprendre un
voyage a Cadiz, depuis Veracruz.
Cette fondation espagnole a souhaité évoquer les liens maritimes et commerciaux qui
ont uni l’Espagne au Mexique et aux Philippines, en les adaptant au présent et à
l’éducation à la paix et à la mondialité.
Ainsi, le 30 janvier dernier, « Journée scolaire pour la non-violence et la paix » et
anniversaire du décès de Mahatma Gandhi, la fondation a célébré au Collège Caude de
Majadahonda « Le chemin a Manille », pendant laquelle une série de remerciement ont
été présentés aux participants au Prix Scolaire et dont le travail a été applaudi à travers
une exposition commémorative de leurs œuvres. Accompagnés par un témoin
d’exception, Monsieur l’Ambassadeur des Philippines en Espagne, Carlos C. Salinas,
les étudiants ont initié le chemin à Mexico en compagnie des membres internationaux
de Paix et Coopération avec à leur tête, le noble capitaine Joaquin Antuña.
Les liens d’amitiés et de fraternité entre les deux pays ont été renforcés lorsque trois
membres de la fondation se sont rendus au Mexique dès les premiers jours de février. Ils
ont été chaleureusement accueillis par la grande école Tomas Alba de Mexico D.F ainsi

que par la secrétaire des relations extérieures du Mexique qui s’est chargée de
l’organisation de la cérémonie de remise des prix, à laquelle ont assistés de nombreux
étudiants, professeurs et diplomates. Par ailleurs, l’équipe de la fondation a annoncé la
poursuite de son voyage aux Philippines et ainsi, le 28 Février le galion a jeté l’ancre à
Manille face à des étudiants, professeurs et parents qui fêtaient avec joie son arrivée.
Le retour en Espagne depuis Manille s’est réalisé aujourd’hui, Jeudi 6 mars à Alcala de
Henares à l’établissement Isidra de Guzman. Un dialogue s’est définitivement ouvert
entre le collège et la fondation d’autant plus qu’il s’agissait de célébrer la Journée
Internationale de la Femme en rendant hommage aux droits des femmes qui, au même
titre que ceux de la famille, sont chargés d’obligations.
Lors de cet évènement, deux diplomates algériens étaient présents : Madame Hadda
Derradji, conseillère des affaires culturelles et Monsieur Taha Bachir Bencherif,
secrétaire des affaires économiques et commerciales. La fondation Paix et Coopération
était représentée par trois membres de l’équipe européenne : Georgia Hristea de
Roumanie, Christian Bergius d’Allemagne et Lara Levi de Grèce. Ceux-ci ont saisi
l’opportunité de souligner les points essentiels du prix scolaire Paix et Coopération
2014 «La Famille, droits et devoirs ».De nouveaux liens se sont créés qui, depuis « Le
chemin à Manille », traduisent le respect, l’équilibre et l’harmonie. Un nouveau chapitre
s’est ouvert aujourd’hui à Alcala, « Le chemin à Alger », ville ou le « manchot de
Lépante » a été retenu captif pendant cinq longues années, donnant naissance à son très
célèbre Don Quichotte de la Manche. La famille est le thème central de Paix et
Coopération en 2014. Thème sur lequel une importante réflexion sera faite à chaque
étape du long chemin qui nous mènera à Alger. Pendant ce temps, des étudiants des cinq
continents exprimeront artistiquement leurs visions et aspirations.
Cette chronique ne peut se conclure sans souligner la joie des étudiants et des
professeurs des Philippines, du Mexique et de l’Espagne, de faire partie du chemin qui
conduit à la paix.

Informe : Eduardo Guaylupo
Traduction : Ines Talla
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Prix scolaire international Malala 2014 pour une
éducation universelle

Malala Yousafzai

Pour une fois, le Prix Nobel de la Paix a été attribué a des activistes des droits de l'homme et
non pas à des organisations, ni à des dirigeants politiques corrompu et souillés de sang. La
pakistanaise Malala, victime d'un attentat terroriste alors qu'elle défendait le droit des filles à
l'éducation, s'est transformée en un symbole mondial de la mobilisation de la femme et de
l'éducation dans le monde. Son passionnant discours au sein des Nations Unies, avec, entre

autres, une de ses phrases finales qui disait qu'un "enfant, un professeur, un stylo et un livre
peuvent à eux seuls changer le monde", synthétise très bien l'orientation de ses activités.
Il s'agit là d'une déclaration positive qui ne va à l'encontre de personne et qui rejoint ce que
prêchait Mahatma Gandhi auprès de la non-violence. Ceci s'applique à l'enfance au niveau
international, mettant l'accent sur le fait que plus de la moitié en Afrique subsaharienne et un
cinquième du sud-est asiatique n'ont pas accès à l'éducation. Aucun doigt accusateur ne se
pointe sur personne, mais l'application des objectifs du millénaire qui furent approuvés par
tous les chefs d'états des Nations Unies en 2000 est recommandée. Ceci est un excellent
exemple de pédagogie affirmative et d'un monde peuplé de personnes avec une très bonne
volonté.
Une autre source de satisfaction pour ceux qui plaidons pour ces causes depuis longtemps
déjà, et considérant l'éducation comme un droit fondamental, est la remise du Prix Nobel a
l'activiste indien provenant de la société civile, Kailash Satyarthi. C'est aussi une des
personnes qui, au quotidien, prouvent au monde que l'on peut atteindre une société plus juste
et qui, avec des actions simples et pacifiques, font ce que les grandiloquents discours
politiques et d'organisations internationales n'accomplissent pas; comme ce fût déjà le cas au
Kenya, avec l'activiste Wangari Maathai et le reboisement, quand le Prix Nobel lui fût
octroyé, après avoir planté plus de 30 millions d'arbres. Un "reboisement cérébral" est
indispensable.
Kailash Satyarthi a organisé plusieurs marches pacifiques contre le travail des enfants,
défendant qu'ils devraient être scolarisés au lieu de travailler. De cette façon, il a réussi à
mobiliser 80000 enfants, ce qui, même pour l'immensité de l'Inde, a un énorme symbolisme.
Tout deux, Malala Yousafzai et Kailash Satyarthi réclament le droit à la scolarisation
universelle des enfants.
C'est pour cela que la Fondation Paix et Coopération a décidé de modifier le nom de son prix
extraordinaire, l'appelant désormais "Prix international Malala". Le prochain 24 octobre,
Journée des Nations Unies, se réunira au sein de l'Institut Égyptien de Madrid le jury
international qui décidera de ce très mérité Prix Scolaire Extraordinaire Malala, dont les
principaux candidats sont une école marocaine, une autre philippine et une école de beaux arts
hongkongaise. Il s'agit là d'une petite contribution à la gigantesque lutte de Malala et Kaylash
pour une éducation universelle. Un bravo pour le comité norvégien qui désigne le Prix Nobel
de la Paix.

Joaquin Antuña

Prix scolaire international Malala 2014 pour une éducation
universelle
miércoles, 15 de octobre de 2014
Pour une fois, le Prix Nobel de la Paix a été attribué à des activistes des droits de l'homme et
non pas a des organisations, ni à des dirigeants politiques corrompu et souillés de sang. La
pakistanaise Malala, victime d'un attentat terroriste alors qu'elle défendait le droit des filles à
l'éducation, s'est transformée en un symbole mondial de la mobilisation de la femme et de
l'éducation dans le monde. Son passionnant discours au sein des Nations Unies, avec, entre autres,
une de ses phrases finales qui disait qu'un "enfant, un professeur, un stylo et un livre peuvent à eux
seuls changer le monde", synthétise très bien l'orientation de ses activités.
Il s'agit là d'une déclaration positive qui ne va à l'encontre de personne et qui rejoint ce que
prêchait Mahatma Gandhi auprès de la non-violence. Ceci s'applique à l'enfance au niveau
international, mettant l'accent sur le fait que plus de la moitié en Afrique subsaharienne et un
cinquième du sud-est asiatique n'ont pas accès à l'éducation. Aucun doigt accusateur ne se pointe
sur personne, mais l'application des objectifs du millénaire qui furent approuvés par tous les chefs
d'états des Nations Unies en 2000 est recommandée. Ceci est un excellent exemple de pédagogie
affirmative et d'un monde peuplé de personnes avec une très bonne volonté.
Une autre source de satisfaction pour ceux qui plaidons pour ces causes depuis longtemps
déjà, et considérant l'éducation comme un droit fondamental, est la remise du Prix Nobel a
l'activiste indien provenant de la société civile, Kailash Satyarthi. C'est aussi une des personnes qui,
au quotidien, prouvent au monde que l'on peut atteindre une société plus juste et qui, avec des
actions simples et pacifiques, font ce que les grandiloquents discours politiques et d'organisations
internationales n'accomplissent pas; comme ce fût déjà le cas au Kenya, avec l'activiste Wangari
Maathai et le reboisement, quand le Prix Nobel lui fût octroyé, après avoir planté plus de 30
millions d'arbres. Un "reboisement cérébral" est indispensable.
Kailash Satyarthi a organisé plusieurs marches pacifiques contre le travail des enfants,
défendant qu'ils devraient être scolarisés au lieu de travailler. De cette façon, il a réussi à mobiliser
80000 enfants, ce qui, même pour l'immensité de l'Inde, a un énorme symbolisme.
Tout deux, Malala Yousafzai et Kailash Satyarthi réclament le droit à la scolarisation universelle
des enfants.
C'est pour cela que la Fondation Paix et Coopération a décidé de modifier le nom de son prix
extraordinaire, l'appelant désormais "Prix international Malala". Le prochain 24 octobre, Journée
des Nations Unies, se réunira au sein de l'Institut Égyptien de Madrid le jury international qui
décidera de ce très mérité Prix Scolaire Extraordinaire Malala, dont les principaux candidats sont
une école marocaine, une autre philippine et une école de beaux arts hongkongaise. Il s'agit là d'une
petite contribution à la gigantesque lutte de Malala et Kaylash pour une éducation universelle. Un
bravo pour le comité norvégien qui désigne le Prix Nobel de la Paix.

http://www.galiciadigital.com/opinion/opinion.11762.php
Antuña, Joaquín

Décision du Jury Concernant le Prix
Scolaire International «Malala» de Paix
et Coopération

Alfonso Ramonet, Jaume Gaytan Sansa, Basem Saleh Mohamed Daoud, Emmanuel R.
Fernández, Sra.Jasna Krivosic Prpic, Kostadin Tashev Kodzhabashev, Sra. Pilar Barroso,
Altai Vasifoglu Efendiev, Joaquín Antuña, y Ahmed Shafik Mahmoud Abdelmoeti,
(sentados) Sra. Hadda Derradji, Sra. Yuli Mumpuni Widarso, Sra. Carla Maria Rodríguez
Mancia, Sra. Carmen de Alvear et Sr. Mohammed Haneche.

24 octobre 2014. 22:55h Almudena Tecglen.
Le jury international du Prix Scolaire Paix et Coopération «La Famille: Droits et Futur, La
famille, élément naturel et fondamental de la société» s'est réuni aujourd'hui 24 octobre,
Journée des Nations Unies, à l''Institut Égyptien à Madrid, sous les présidences de doña
Carmen de Alvear y de l'excellentissime monsieur l'ambassadeur d'Égypte, don Shafik Ismail
Mahmoud Abdelmoeti, accompagnés du Fondateur et Président de Paix et Coopération, don
Joaquín Antuña, ainsi que les membres les ambassadeurs d'Andorre, Jaume Gaytan Sansa;
d'Algérie, Mohammed Haneche; d'Azerbaïdjan, Altai Vasifoglu Efendiev; de BosnieHerzégovine, madame Jasna Krivosic Prpic; de Bulgarie, Kostadin Tashev Kozdzhabashev;
du Guatemala, madame Carla Maria Rodríguez Mancia; d'Indonésie, Yuli Mumpuni Widarso;
le consul des Philippines, Emmanuel R. Fernández; le directeur de l'Institut Egyptien Dr.
Basem Saleh Daoud; la professeure Sousan Nikzat d'Iran; madame Pilar Barroso, conseillère
d'éducation; monsieur Alfonso Ramonet, conseiller d'affaires familiales; et monsieur Eduardo
Guaylupo Roncal, en tant que secrétaire du Jury. Avec le vote de tous les membres du Jury, il
fût convenu de décerner le Prix extraordinaire International avec le nom de Malala à l'école
Jacinto Benavente de Tetuán, Maroc. Trois très importantes écoles, une marocaine, une
philippine et une de beaux arts hongkongaise, ont rivalisé pour ce si mérité Prix. De cette
façon le Jury a voulu apporter une petite contribution à la gigantesque lutte de Malala et

Kaylash pour la défense d'une éducation universelle et les félicité d'avoir obtenu tout deux le
Prix Nobel de la Paix.
Le Jury ha accompli la difficile tâche du choix, puisqu'il y a eu une très grande participation
cette année; environ six mil travaux de diverses provenances.
Les projets se sont divisés en six catégories, et dans chacune d'entre elles, un premier prix à
été accordé:
Dans la première, composée de dessins d'enfants de moins de six ans, a gagné l'école Aeli
School d'Indonésie, avec le titre «My family at the bakiak (wooden slippers) Race».
Dans la deuxième catégorie, le Jury à décidé de partagé la première place entre Bekki Fatima
Zohra Sarah d'Algérie et Lesly Fernanda Martínez Pérez du Guatemala, de l'École Officielle
Rurale Mixte.
La troisième catégorie est composée de projets de groupes, et a été attribué un prix spécial à
Prva Osnovna Skola Konjic dû au considérable travail réalisé par un groupe d'enfants de
Bosnie-Herzégovine. Le premier prix, a lui aussi été partagé entre une école mexicaine, Liceo
Mexicano Japonés A.C, et le St Stephen's College de Hong Kong.
Dans la catégorie suivante, de nouveau s'est partagé le premier prix, cette fois ci entre
Salimova Shabnam raif kyey d'Azerbaïdjan et Biljana Momirovic de la Serbie.
Dans la cinquième catégorie ont reçu un prix les écoles Jacinto Benavente du Maroc, et
Zamboanga del Sur National High School des Philippines.
Pour finir, le gagnant de la sixième catégorie à été, avec le meilleur court-métrage «Avec la
famille la remontée est possible», l'association Acolvalle de Valencia.
La cérémonie de remise des prix se célébrera à Alger le 7 février 2015 prochain, Journée
Scolaire pour l'Entente et la Paix.

PAIX ET COOPERATION A TRAVERS LES MEDIAS
Ci-après, vous pouvez accéder aux publications de presse les plus remarquables de
l'année 2014 concernant les actes de Paix et Coopération.

http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/7959709/local+madrid/azerbaiyan‐y‐
paz‐y‐cooperacion‐se‐encaminan‐a‐convertir‐a‐baku‐en‐la‐capital‐de‐la‐tecnologia‐
para‐la‐paz#.Ttt1SYEeuKXN1Kc
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/7859004/local+madrid/la‐republica‐
de‐argelia‐celebra‐en‐madrid‐su‐fiesta‐nacional#.Ttt1p7hAGoLOnYE
http://www.galiciadigital.com/opinion/opinion.11926.php

http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/7733380/local+madrid/fallado‐el‐
premio‐escolar‐internacional‐malala‐de‐paz‐y‐cooperacion‐2014#.Ttt1PI9nmAq4Sgg

http://www.galiciadigital.com/opinion/opinion.11857.php

http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/7646515/sociedad/premio-escolarinternaciones-malala-2014-por-una-educacion-universal#.Ttt1Wy9WRW4xYu2

http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/7557822/local+madrid/el-secretariogeneral-del-ministerio-de-la-solidaridad-nacional-de-argelia-recibe-al-presidente-depaz-y-cooperacion#.Ttt1A4EtVswxfgU

http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/7423324/internacional/la-ministra-deeducacion-de-argelia-recibe-en-su-pais-al-presidente-de-paz-ycooperacion#.Ttt1apjgyS8qjYc

http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/7356969/internacional/el-presidente-depaz-y-cooperacion-de-espana-invitado-por-argelia-a-realizar-un-viaje-detrabajo#.Ttt1CZvOgGYudEt

http://www.galiciadigital.com/opinion/opinion.11648.php

http://www.galiciadigital.com/opinion/opinion.11607.php

http://www.galiciadigital.com/opinion/opinion.11245.php

http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/6660393/internacional/mabuhai-lapalabra-con-la-que-se-saluda-y-se-desea-felicidad-en-filipinas#.Ttt1IP3yyl8qUWk

http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/6579656/internacional/el-presidente-depaz-y-cooperacion-de-espana-con-pasos-agigantados-hacia-seulcorea#.Ttt1pDSvxvbiqNG

http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/6520749/local+madrid/la-embajada-decamerun-celebra-su-fiesta-nacional-en-madrid#.Ttt11FymfiAgYhm

http://www.galiciadigital.com/opinion/opinion.11093.php

http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/6424250/internacional/libia-estudiaentregar-en-2015-los-premios-escolares-paz-y-cooperacion#.Ttt17qMVQfEqt7M

http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/6405743/internacional/llamamiento-almundo-escolar-por-las-ninas-cautivas-de-nigeria#.Ttt1f5voiojG1M7

http://www.galiciadigital.com/opinion/opinion.11034.php

http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/6319365/local+madrid/joaquin-antunarecibe-el-premio-cooperacion-2013-de-la-asociacion-de-corresponsales-de-prensaiberoamericana#.Ttt1uH9p2y8E7uh

http://www.galiciadigital.com/opinion/opinion.10957.php

http://www.galiciadigital.com/opinion/opinion.10823.php

http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/6049606/local+madrid/dia-nacional-yde-la-independencia-celebra-bangladesh-en-madrid#.Ttt1cAl0NQqB1oK

http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/6016469/local+madrid/fernando-desalas-lopez-diserto-sobre-naciones-unidas-y-desastres-naturales-nuevosejercitos#.Ttt1WqgEQjSfaWl

http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/5941820/local+madrid/alumnos-deisabel-la-catolica-premiados-en-la-ix-semana-cultural-en-madrid#.Ttt1cToL1HoddJt

http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/5846745/local+madrid/semana-culturalen-el-instituto-isabel-la-catolica-de-madrid#.Ttt12iVggUhYx8W

http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/5785979/local+madrid/evocando-algaleon-chino-paz-y-cooperacion-espanola-regresa-a-alcala-dehenares#.Ttt19ovmSXaDPPE

http://www.galiciadigital.com/opinion/opinion.10625.php

http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/5710784/internacional/filipinas-recibelos-premios-escolares-espanoles-2013-de-paz-y-cooperacion#.Ttt1iQgQ2YbWL2L

http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/5706962/internacional/filipinas-recibepremios-escolares-espanoles-2013-de-paz-y-cooperacion#.Ttt13DXUDFHdSDL

http://www.galiciadigital.com/opinion/opinion.10615.php

http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/5591713/sociedad/lanzamiento-ennueva-york-del-premio-internacional-escolar-paz-y-cooperacion2014#.Ttt1iYH5vxJGtuX

http://www.galiciadigital.com/opinion/opinion.10595.php

http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/5452190/internacional/joaquin-antunaentrega-los-premios-escolares-paz-y-cooperacion-en-mexico-2013#.Ttt1GpuO8yl6nGu

http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/5202571/local+madrid/majadahondacelebra-el-xx-aniversario-del-ano-internacional-de-la-familia#.Ttt1svPyOFI1NLn

http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/4998787/local+comunidadvalenciana/el-corte-ingles-de-alicante-acoge-la-exposicion-el-camino-amanila#.Ttt1n8I52ipsL6y

