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ACADÉMIE DE LA PAIX ET DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

La paix …portée par tous, pour tous, dans un 
espace ouvert à tous ! . 

Académie de la Paix et du Développement Durable 

HÏNGÄ-NDO 
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SCIENCES D’ÉDUCATION À LA PAIX 

& 

SCIENCES D’ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE 

 

♦  ♦  ♦ 

 

DEUX CONCEPTS FORTS ET AGISSANT, 

PORTÉS PAR TOUS,  POUR TOUS,  

DANS UN ESPACE INTERNATIONAL OUVERT À TOUS 

HÏNGÄ-NDO est une organisation non éta-
tique, composante de la société civile nationale 
et internationale, ouverte à toute personne sans 
distinction d’âge, de sexe, de profession, d’ap-
partenance régionale ou confessionnelle. Elle 
fait partie de l'initiative africaine d'éducation à 
la paix par le dialogue inter-religieux et inter-
culturel. 
 
Son siège est situé à Bangui en République 
Centrafricaine. 
Notre académie propose des classes de paix, 
des classes vertes et des classes numériques en 
appui à l'éducation formelle et à l'éducation 
populaire. 
 
Elle promeut le vivre ensemble, la cohésion 
sociale, la protection des ressources vitales à 
l’humanité et le développement durable. 
 
Par l'éducation à la paix pour tous, portée par 

tous, dans un espace ouvert à tous, la paix 

prend une autre dimension pour un réel déve-

loppement durable. 
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PROGRAMMES DE L’ACADÉMIE  DE LA PAIX 

 Les Classes Pédagogiques : Paix, 

Développement Durable, Culture, Droits de 

l’Homme, Artisanat, Numérique. 

 Les études d’impacts de la paix dans tous 

projets de retour et  accueil des déplacés 

internes, des réfugiés, ou de création 

d’infrastructures et équipements structurants. 

 Le Centre de recherche scientifique, 

d’observation et d’évaluation des processus de 

construction de paix et de réconciliation. 

 Le pilotage des programmes de réconciliation, 

de désarmement, de réinsertion, de relèvement, 

de développement, d’investissement ou de 

réforme sociale ou institutionnelle. 

 La formation des acteurs de la paix, du 

développement durable et des populations 

vulnérables. 

 L’information juridique et judiciaire pour 

l’accès au droit et à la justice des populations 

victimes des crises et conflits. 

 L’accompagnement des autorités locales, 

traditionnelles, religieuses et pouvoirs publics 

dans la prévention des conflits ou la cohésion 

sociale,   

 L’appui aux Comités locaux de Paix dans la 

mise en œuvre des processus d’apaisement, de 

cohésion et de réconciliation nationale.  

COMMENT ? 

Un espace scientifique, pédagogique, social et culturel, de 

production de réflexions, de savoirs, de repères, d’outils, 

de programmes, d’actions, de formations, 

d’accompagnements, de conseils et contenus multi 

supports à destination du grand public, de la jeunesse, des 

femmes, des autorités locales, des autorités traditionnelles 

et religieuses, des victimes, des combattants, des déplacés 

internes, des réfugiés  et toutes entités sociales engagées 

pour la paix et le développement durable.   

POURQUOI ? 

Enraciner dans la société centrafricaine, en Afrique 

Centrale et dans la Diaspora, l’éducation à la paix la 

tolérance, les valeurs du Vivre Ensemble, et la culture du 

développement durable en mobilisant l’apport des 

sciences sociales, des sciences humaines et 

environnementales ainsi  que les bonnes pratiques et 

expérimentations réussies à travers le monde,  s’appuyant 

sur un réseau national, sous régional et international, afin 

créer des synergies d’actions, mutualiser les expériences 

accumulées au service de la sensibilisation et 

l’accompagnement des populations, en partenariat avec 

les chercheurs, enseignants, autorités étatiques, locales, 

religieuses, traditionnelles et de la société civile.  

AVEC QUI ? 

L’Académie de la Paix est en partenariat avec les Etats, 

les partenaires internationaux bilatéraux, multilatéraux, 

les organisations publiques ou privées ainsi que les 

personnalités de bonne volonté. Elle est en réseau avec 

l’Initiative Africaine d’Education à la Paix et au 

Développement par le Dialogue des religions et des 

cultures.  

Elle promeut le manifeste appelant  les Africains à la 

culture de la tolérance, du Vivre Ensemble, à la lutte 

contre les violences  sur le continent et soutient les 

processus de réconciliation nationale par le dialogue 

permanent  et les consultations populaires. 

 

VALEURS  COMMUNES DU RÉSEAU DE 

L’INITIATIVE  D’EDUCATION À LA PAIX EN 

AFRIQUE 

La paix responsable, la paix par un autre chemin. Dans 

l’impossibilité de placer un soldat derrière chaque 

citoyen, la seule option crédible et durable reste celle 

incontournable de renforcer tous les mécanismes du 

VIVRE ENSEMBLE, malgré toutes différences. 

Albert TEVOEDJRE (Frère Melchior, sma)  

 

Académie de la Paix 

et du Développement 

Durable 
 

QUI ? 

Une initiative de la société civile en faveur de 

l’éducation à la paix et de l’éducation au 

développement durable  en République 

Centrafricaine,  en Afrique Centrale et dans la 

Diaspora.  

Portée et développée sous la présidence de 

Madame Antoinette MONTAIGNE, Ancienne 

Ministre de la réconciliation nationale de la 

République Centrafricaine, entourée d’une équipe 

nationale et internationale engagée pour la cause de 

la Paix et du Développement Durable.  


