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Conférence internationale 
« Contribution de l’Islam à l’avènement d’une Paix Mondiale Durable » 

Dakar 28-29 juillet 2015 

 

DECLARATION DE DAKAR 
 

Nous, chefs religieux et guides spirituels, universitaires, chercheurs, décideurs 

politiques, membres de la société civile, organisations internationales, partenaires 

techniques et financiers, militants et acteurs de la paix, réunis à Dakar les 28 et 29 

juillet 2015, sous le parrainage de Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de 

la République du Sénégal et Sa Majesté Mohammed VI, Roi du Maroc, 

Commandant des croyants (Dieu l’assiste), dans le cadre de la Conférence 

internationale sur le thème « Contribution de l’Islam à l’avènement d’une paix 

mondiale durable » sous l’initiative de Médina Baye pour la Paix, confirmons notre 

engagement à militer en faveur d’un monde de Paix, de solidarité, de justice 

sociale, d’équité ainsi que de bonne gouvernance et manifestons notre ferme 

volonté de participer à la construction d’un monde où chaque citoyen, quels que 

soient sa religion, sa culture, son niveau de vie et ses aptitudes, jouira pleinement de 

son droit fondamental de vivre en paix dans l’harmonie et la stabilité. 

Convaincus que l’Islam, de par son nom, sa vocation, ses missions et ses 

enseignements, incarne et appelle à la paix, et conscients du rôle que chaque 

acteur pourra jouer dans l’avènement d’une paix mondiale durable, nous invitons la 

communauté internationale à porter davantage le combat pour la paix et le 

développement. 

Témoins  des conséquences néfastes de l’instabilité sur les maillons les plus 

défavorisés de la population, nous invitons les femmes et les jeunes à s’engager 

davantage, par la formation, l’information,  la sensibilisation, la prise de conscience 

et le plaidoyer, dans le combat contre la violence, l’intolérance, l’injustice et la 

discrimination.  

Constatant les liens étroits entre la pauvreté, la précarité, les inégalités et la 

violence, nous exhortons les Etats et les organisations internationales à poursuivre 

inlassablement les efforts en vue de promouvoir le développement humain durable 

et d’œuvrer pour l’entre-aide.  

Forts de ces considérations, nous  déclarons solennellement que :  

Nous réitérons notre attachement à la non-violence et notre réprobation de la 

violence quelles qu’en soient les formes, les causes et les manifestations. 

En considération des réalités de notre temps et du nécessaire dialogue entre les 

civilisations, nous appelons à l’acceptation mutuelle des différences culturelles, 

cultuelles, des croyances et valeurs d’autrui dans le respect de la dignité et des 

droits humains. 

Nous confirmons, au terme de nos échanges, que l’Islam est une religion de paix, de 

progrès et de développement. Sous ce rapport, il ne saurait accepter les multiples 

atrocités faites en son nom ni cautionner les actes de terrorisme et d’extrémisme 

sous quelque forme que ce soit. A cet égard, nous rappelons le verset 13 de la 

Sourate 49 du Saint Coran qui énonce: « Ô êtres humains, Nous vous avons créés  
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d’un homme et d’une femme, et Nous avons fait de vous des nations et des tribus, 

pour que vous vous entre-connaissiez !  Le plus noble d’entre vous,  auprès de Dieu, 

c’est le plus vertueux ».  

Nous invitons, donc, vivement à l’entre-aide, à la tolérance et au respect mutuel, 

vertus sans lesquelles le vivre ensemble n’est pas envisageable. Dans cette 

perspective, nous exhortons la communauté internationale à poursuivre les actions 

en vue de l’éradication de la pauvreté et des inégalités. 

Puisque l’Islam se trouve interpellé au premier plan, nous appelons les Chefs d’Etat 

et de Gouvernement des pays africains abritant de fortes communautés 

musulmanes, et au-delà, les Chefs d’Etat et de Gouvernement de tous les pays du 

monde, les organisations internationales pour la paix, les philanthropes et les bonnes 

volontés, à contribuer activement à la mise en place et au fonctionnement d’un 

Fonds dit de Paix et de Stabilité qui sera alimenté entre autres par, la Zakat 

collectée à l’échelle internationale et redistribuée au niveau mondial selon les 

principes de bonne gouvernance.  

Nous convenons de la nécessité de prévenir les conflits et, en conséquence, 

appelons à la mise en place d’un Agenda pour la Paix Mondiale Durable (PMD) 

assorti de l’Agenda Post-2015 en faveur des Objectifs pour le Développement 

Durable (ODD).  

Nous sommes conscients qu’une forte implication de la communauté internationale 

accompagnée de travaux complémentaires et une bonne méthodologie seront 

nécessaires pour  mener à  bien les recommandations de la Déclaration de Dakar. 

A cet égard, nous mandatons le groupe de travail qui sera créé à l’issue de cette 

rencontre pour en assurer la mise en œuvre, et rendre compte régulièrement des 

progrès et des éventuels goulots d’étranglement. 

Réaffirmons notre détermination à œuvrer ensemble dans la concorde et la 

solidarité pour la construction d’un monde où la Paix, la Prospérité, le Succès, la 

Justice sociale, l’Equité et l’Etique fondent les actions de tout un chacun et de tous 

les jours, de sorte que chaque être humain,  quelles que soient son appartenance et 

ses possibilités devienne un porteur du message de Paix Mondiale Durable.  

A cet effet, nous lançons un appel très fort à tous les acteurs épris de paix et de 

justice pour collaborer ensemble afin de mettre en œuvre tous les moyens 

convenables pour mettre fin aux conflits armés voire les guerres civiles et arrêter 

d’urgence l’effusion du sang en Palestine, en Syrie, en Irak, au Yémen, en Libye, au 

Nigéria, au Niger, au Cameroun, au Tchad, au Mali, au Soudan, en Somalie et 

partout au le sang humain coule.  

Par ailleurs, nous affirmons notre solidarité entière avec les victimes de l extrémisme 

et du terrorisme partout dans le monde.  

 

Fait à Dakar, le 29 juillet 2015 


