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Madame la Présidente, 
 

Je remercie les co-organisateurs (les citer si possible) de cette 
réunion en Formule Arria, ainsi que les différents panélistes, 
pour leurs contributions constructives à notre débat sur la 
protection des minorités religieuses dans les conflits armés, à 
l’occasion de cette première Journée internationale de 
commémoration des victimes de violences en raison de leur 
religion ou de leurs convictions. 
 

La question de la protection des minorités religieuses a 
toujours été une source de préoccupation pour la 
Communauté internationale, en particulier depuis les deux 
grandes guerres.  
 

Aujourd’hui encore, la question religieuse alimente de 
nombreux foyers de tension à travers le monde ; ce dont 
profitent les fondamentalistes et extrémistes de tout bord, 
notamment Boko haram et Daesh, pour propager leur 
idéologie rétrograde.  
 

Ces tentions constituent des prétextes tout trouvés par ces 
groupes en perte de leur humanité, pour s’adonner à la 
persécution des minorités religieuses, victimes des pires 
formes de violences physiques que le monde n’ait jamais 
connues, d’expropriation de biens, de meurtres, ainsi que 
d’autres crimes contre l’humanité.  
 

Pour ces hordes de barbares, la notion de diversité culturelle, 
linguistique, ethnique et religieuse qui constitue pourtant, une 
immense richesse pour tout groupe humain, est absolument 
inacceptable. 
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Aussi convient-il de tout mettre en œuvre, en vue d’endiguer 
la montée de cette idéologie primitive et de mettre un terme 
à la barbarie et aux discriminations à l’encontre de toutes les 
minorités à travers la promotion et la mise en œuvre effective 
des instruments juridiques internationaux, relatifs aux Droits 
de l’homme. 
 
A cet égard, ma délégation salue l’adoption en 1992 par 
l’Assemblée générale des Nations Unies, de la Déclaration des 
droits des personnes appartenant à des minorités nationales 
ou ethniques, religieuses et linguistiques, qui fixe un cadre 
normatif et des principes essentiels pour la garantie des droits 
des minorités par les Etats et les organismes internationaux. 
 
De même, nous nous félicitons de l’adoption, le 28 mai 2019, 
de la Résolution instituant le 22 août, « Journée 
internationale de Commémoration des victimes de violences 
en raison de leur religion ou de leurs convictions ».  
 
Nonobstant les efforts visant à promouvoir et à consolider ces 
instruments juridiquement contraignants de protection, les 
attaques contre les lieux de Culte et la destruction d’édifices 
religieux deviennent quotidiennes, occasionnant de 
nombreuses pertes en vies humaines.  
 
Il est donc une urgente nécessité d’accroître nos efforts 
orientés vers la protection des minorités religieuses, par le 
renforcement des mécanismes régionaux, la promotion de 
l’éducation religieuse, et le soutien au dialogue des religions. 
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Au niveau régional, il convient de faire remarquer toutefois 
que les instruments de protection des Droits de l’homme, tels 
que la Convention américaine des Droits de l’homme, la 
Charte africaine des Droits de l’homme et des peuples et la 
Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme 
et des libertés fondamentales, consacrent certes, la liberté de 
religion, mais ne prévoient pas de protection spécifique des 
minorités religieuses. 
 
Aussi, à l’instar du Conseil de l’Europe qui a adopté en 1995 
une Convention-cadre pour la protection des minorités 
nationales, mon pays voudrait encourager les Institutions 
régionales à renforcer le droit à la vie et à la liberté de 
religion de toute minorité.  
 
Il apparaît en outre opportun, au regard de la récurrence des 
violences perpétrées à l’encontre des minorités religieuses, de 
lancer en direction des populations, des messages de 
sensibilisations aux dangers du fondamentalisme et de 
l’extrémisme violent.  
 
Dans ce contexte, l’éducation et la formation religieuses 
peuvent également s’imposer comme des contre-poids 
indispensables aux actes maléfiques des groupes extrémistes 
et de leurs sympathisants.  
 
Une éducation religieuse solide est par conséquent essentielle 
pour empêcher la radicalisation qui mène à l’extrémisme, ainsi 
qu’à la persécution des minorités religieuses et au terrorisme.  
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Les hiérarchies des différentes confessions religieuses ont 
donc l’impérieuse responsabilité de condamner l’usage abusif 
de la foi mal assimilée et du sentiment religieux exacerbé 
pour justifier le terrorisme et la violence contre les adeptes 
d’autres groupes confessionnels.  
 

Elles ont légalement, l’impérieux devoir d’engager et 
d’intensifier le dialogue interreligieux avec le soutien de la 
Communauté internationale, afin qu’il serve d’antidote au 
fondamentalisme.  
 

De façon plus spécifique, la Communauté internationale, dans 
son ensemble, doit certes se mobiliser de façon ample face à 
l’urgence humanitaire, au Moyen-Orient notamment, mais il 
importe également qu’elle pense au retour et à la 
réintégration en dignité, des minorités ethniques et 
religieuses dans leurs lieux d’origine.  
 

Elle doit par ailleurs travailler à promouvoir l’état de droit, 
l’égalité de tous devant la loi, ainsi que le principe de la 
reddition de comptes, même dans les contextes où une 
religion pour diverses raisons, bénéficie d’un statut 
constitutionnel spécial. 
 

Pour conclure, ma délégation tient à souligner une fois de 
plus que la protection des minorités religieuses est l’une des 
responsabilités les plus pressantes de la Communauté 
internationale en ce qu’elle contribue à l’édification de 
sociétés inclusives et tolérantes, ainsi qu’au renforcement de 
la stabilité politique et sociale des Etats. 
 
Je vous remercie. 


