
 

Académie de la Paix et du Développement Durable HÏNGÄ-NDO Association loi 1961 N°1808/MISPAT/DIRCAB/DGATD/DAPA/SASE 

Bangui – République Centrafricaine - Tél. : +(236)75.50.18.49 / +(236)72.50.18.49 – E-mail : academiepaix.ca@gmail.com 

Site internet : http://www.academiepaix-ca.org  

 

A C A D É M I E  D E  L A  P A I X 

E T  D U  D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E 

H ÏNGÄ -NDO  

 Hïngängö-ndo na ndo ti tènè ti sîrîrî  -   Education à la paix   -   Knowledge of peace 
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CHARTE INTERNATIONALE DE PRÉVENTION DU BAPTÊME RELIGIEUX  

DES ESPACES HUMAINS EN PÉRIODE DE CONFLIT 

(CHARTE TOKOYO) 

Nous Citoyens et populations du monde, épris d’égalité dans la diversité, de solidarité dans la 

fraternité, de liberté dans la démocratie, de responsabilité dans la justice et d’un profond 

attachement aux principes, valeurs et idéaux humanistes de protection des droits humains, en 

particulier en période de conflit ou de catastrophe naturelle, créant un contexte de vulnérabilité 

exposant les personnes à l’insécurité et aux périls en tout genre, 

Conscients de la récurrence des tensions et conflits pouvant naître des enjeux sociopolitiques, 

économiques ou stratégiques, affectant la vie et l’équilibre des populations, indépendamment de 

leur condition sociale, d’appartenance réelle ou supposée à une culture ou croyance religieuse,   

Considérant l’intérêt supérieur de l’universalité des Droits de l’Homme, en particulier le droit absolu 

des citoyens et populations à s’affranchir de toute tentative réductrice d’assignation culturelle, 

sociale, économique ethnique ou religieuse, méconnaissant la complexité des aspirations et 

trajectoires individuelles et collectives, 

Constatant la multiplication des ravages, destructions, déplacements forcés de populations et leurs 

impacts traumatiques, socioéconomiques consécutives à l’exacerbation des revendications 

confessionnelles ou tentatives de confiscation et d’exclusion religieuse en période de conflit,  

Observons les dangers et risques récurrents encourus par les populations du fait du baptême 

religieux des territoires, quartiers, villes ou zones, quel qu’en soient les causes ou expressions, 

renforçant en conséquence, le clivage conflictuel, le rendant irrationnel et inextricable à toute 

perspective durable de Paix et de Vivre Ensemble,  

Rappelant à cet égard l’intérêt de la conscience humaine ainsi que la responsabilité et capacité des 

citoyens, organisations, décideurs, et médias à prévenir toute présentation tendancieuse ou 

exacerbée d’appropriation, d’assignation confessionnelle ou religieuse en tant de conflit, d’espaces 

partagés de vivre ensemble, 

Dans un élan de responsabilité, de respect de toutes croyances et diversité culturelle, propices à la 

Paix, au partage entre citoyens de toute condition, de toutes couleurs et de toutes sensibilités des 

mêmes espaces de vie, afin de garantir à terme le développement durable de l’humanité,  
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Appelons les États, les Organisations Internationales, les Organisations de la société civile, et en 

particulier les organisations confessionnelles, les médias, acteurs de l’information, les faiseurs 

d’opinions et en particulier ceux qui décident ou agissent dans des zones de conflit, à réaffirmer 

partout, dans tout espace de vie, la nature multiethnique, multiculturelle, et multiconfessionnelle de 

l’humanité, 

Invitons toute personne physique et toute entité publique ou privée, nationale ou internationale, 

quel que soit son objet, à s’abstenir activement, dans l’intérêt des populations concernées, de tout 

baptême religieux réel ou supposé d’espaces communs de vie,  

Instaurons une Haute Autorité Morale Internationale (HAMI) chargée de veiller au respect de la 

Charte Internationale de Prévention du baptême religieux des espaces humains en période de conflit.  

Demandons  à toutes personnes, États, Organisations,  décideurs, médias impliqués et s’exprimant à 

un titre ou à un autre, à l’occasion de la gestion de conflit au titre de l’information, de l’appel à 

cesser les hostilités, de mise en garde, de médiation, de dialogue politique, interculturel ou 

interreligieux ou encore dans le cadre des mesures de consolidation de la paix, d’adopter et 

s’approprier dans l’intérêt de la paix et des populations, à préserver pour tous sans exception, les 

principes et valeurs contenus dans la présente charte, 

Engageons à œuvrer sans relâche à la promotion de la présente charte auprès des États, des 

organisations internationales, sous régionales, des organes de presse et des médias, des 

personnalités influentes à travers le monde en vue de son adoption comme principes et valeurs 

fondatrices de prudence, de bienveillance et de contribution au rétablissement ou au maintien de la 

PAIX. 

 


