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Recommandations 
 
Les diverses contributions ont permis d’aboutir aux recommandations suivantes :  
 

- Formaliser l’initiative et la doter d’un plan d’action opérationnel ; 
 

- Valider, comme une contribution de l’Afrique à la promotion de la paix, la pédagogie du 
Projet Initiative africaine d’éducation à la paix et au développement qui veut désormais que le 
dialogue interreligieux soit accompagné d’actes concrets visant le « Minimum social 
commun » en vue de l’éradication de la pauvreté.  Cette recommandation pourrait s’adresser à 
des institutions comme l’UNESCO, l’OIF et l’ISESCO ; 
 

- Répertorier et capitaliser tous les mécanismes endogènes de promotion du vivre-ensemble 
qui, naturellement concourent à la paix dans les sociétés traditionnelles africaines et que la 
modernité a de plus en plus tendance à oublier au profit de pratiques importées et inadaptées ; 
 

- Vulgariser le Manuel d’éducation à la culture de la paix de la CEDEAO édité en collaboration 
avec l’UNESCO et la BAD en vue de son utilisation effective dans le système éducatif des 
pays de l’espace de la CEDEAO/UEMOA ; 
 

- Mener des actions d’intégration et de vivre ensemble entre les pays de l’espace UEMOA et 
CEDEAO, en vue de la prévention des conflits identitaires en Afrique ; 
 

- Organiser à Ouagadougou et dans les capitales africaines à l’occasion de chaque 25 mai, la 
journée de l’Afrique, une célébration internationale, interreligieuse et interculturelle, de 
cohésion sociale et d’intégration africaine en vue de contribuer au renforcement de l’union, de 
l’entente pour la paix et le développement endogène ; 
 

- Diffuser dans l’espace CEDEAO l’étendard de la paix ; 
 

- Créer des réseaux d’intellectuels, d’organisations non gouvernementales, d’entrepreneurs, de 
femmes, de jeunes, afin de partager, d’apprendre les uns des d’autres, d’agir les uns avec les 
autres. 
 

La fin du Symposium a été marquée par des motions et une résolution. 
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Introduction 
 
Du 03 au 07 mars 2017, a eu lieu dans la salle de conférence de Ouaga 2000, un Symposium 
international sur le thème suivant : « Dialogue Interculturel et Interreligieux pour une Education 
à la Paix ». Le présent rapport qui récapitule l’essentiel des acquis du symposium, s’articule autour 
de trois étapes majeures, à savoir : 
 

- La cérémonie d’ouverture ; 
- Le déroulement des travaux ; 
- La cérémonie de clôture. 
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AVANT PROPOS 

Issus de l’Organisation internationale de la Francophonie où ils ont assumé les fonctions de 

Représentant auprès de l’ONU (New York) et Spécialiste de programme au sein de la Direction de la 

Démocratie, des Droits de l’Homme et de la Paix, S.E.M. Filippe SAVADOGO et Dr. Lazare KI-

ZERBO ont décidé de conjuguer leurs efforts autour d’une plateforme dont la première activité a été 

la mise en place d’un cadre de réflexion sur le dialogue des religions et des cultures.  Un comité 

d’orientation et un conseil scientifique ont été mis en place pour préparer l’organisation d’un 

Symposium international sur le dialogue interreligieux et interculturel qui s’est tenu à Ouagadougou 

du 03 au 07 mars 2017.  

Cette manifestation devrait contribuer à l’enracinement de l’Initiative africaine d’éducation au 

développement et à la paix par le Dialogue interreligieux et interculturel, lancée par le Pr. Albert 

TEVOEDJRE, le 29 mai 2015 à Cotonou.   

Le Manifeste adopté à cette occasion reflète incontestablement les aspirations des peuples et des 

Etats à la paix, à la sécurité humaine, et à la reconstruction durable des économies africaines. Intégré 

dans le présent document, il a fait l’objet d’une distribution générale le 16 juin 2015, au titre du point 

14 (« Culture de la paix »), de la Soixante-neuvième session de l’Assemblée générale des Nations 

Unies. 

Un an après la tenue du premier Symposium, les 26 et 27 mai 2016, s’est déroulé à Cotonou, l’atelier 

technique de relance de l’initiative organisée par le Centre Panafricain de Prospective Sociale 

(CPPS). 

Les recommandations ont été les suivantes : 

- Instituer d’urgence un réseau international de soutien à l’Initiative en s’appuyant sur un 

comité restreint de parrainage porté par quelques personnalités ayant participé au Symposium 

de Cotonou ; 

- faire un plaidoyer auprès du gouvernement nigérian pour rappeler l’engagement pris par le 

Général Olushegun OBASANJO d’organiser la deuxième édition du symposium international 

de Cotonou à Abuja en 2017 au compte de la CEDEAO ; 

- créer un centre de documentation et d’information ;  

- mettre en place une politique de communication appropriée ;  

- adapter les manuels scolaires élaborés par la CEDEAO et l’UNESCO aux réalités de chaque 

pays. 
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La question du dialogue interreligieux et interculturel revêt une importance cruciale ; les rencontres 
entre les peuples et leurs traditions culturelles et religieuses se font toujours plus intenses à la faveur 
de la mondialisation.  

Ce processus multiforme interpelle les Etats et les Institutions de différentes manières.  

En Afrique, les questions liées au pluralisme culturel, linguistique et religieux ont été abordées dans 
le cadre de cultures politiques associant le principe de l’unité nationale et territoriale et, dans les faits 
la recherche d’une représentation plurielle plus ou moins équilibrée, des communautés socio-
culturelles, linguistiques et religieuses.  

Ces dernières années, à la faveur de la montée de l’extrémisme dit religieux, de nombreux forums, 
colloques, et symposiums se sont succédés, invitant à examiner « l’état des lieux » et à poser la 
problématique de la paix en Afrique sur fond de dialogue entre les cultures et entre les religions.  

Le Symposium de Cotonou affirme que :  

- l’éducation à la paix et au développement à travers le dialogue interreligieux et interculturel 
peut grandement contribuer à renforcer les fondements d'une paix viable et d’un 
développement équitable ; 

 
- la cohabitation pacifique entre les différentes communautés religieuses et culturelles est un 

bien inestimable pour la paix et pour le développement  harmonieux  des peuples, le 
développement étant l’autre nom de la paix ; 

 
- si « les guerres prennent naissance dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des hommes 

que doivent être élevées les défenses de la paix » (UNESCO) ; 
 

- le chemin du dialogue interreligieux et interculturel doit être bâti sur les valeurs de respect 
mutuel, d’échange et de rencontre, prérequis non négociables du « vivre ensemble », 
consistant en un « commun vouloir de vie commune » dans la diversité notamment des 
religions, des spiritualités, des cultures, et des orientations politiques et sociales ... 

 
Le Symposium international de Ouagadougou s’inscrit dans le prolongement et le renforcement des 
enseignements de Cotonou ; il ambitionne de s’élargir à des problématiques nationales et 
internationales notamment celles sur lesquelles travaille l’Alliance des Civilisations des Nations 
Unies : le vivre-ensemble dans un monde de diversités, la mise en œuvre de stratégies interculturelles 
pour favoriser le dialogue des cultures, la prévention des crises et des tensions interculturelles etc. 

Fondamentalement, la question qui se pose est la suivante : comment, sur quelles valeurs sociétales, 
savoirs et savoirs faire endogènes, et Engagements internationaux allons-nous nous appuyer pour 
gérer la diversité humaine et la diversité religieuse de notre continent ?  

L’éthique sociale au Burkina Faso semble s’accommoder de la diversité religieuse et culturelle. La 
notion même de « Burkina », creuset de l'identité nationale, invite et devrait inciter à respecter 
certaines vertus cardinales : intégrité, honnêteté, ardeur au travail, justice, dignité, etc. 
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Ce socle civique est l'héritage d'apports multiformes, que ce soit ceux de sociétés dites centralisées ou 
fortement hiérarchisées, ou d'autres cultures politiques où le consentement d'assemblées orientait les 
décisions stratégiques du groupe. 

 Le spectacle permanent des alliances à plaisanterie est aussi un mécanisme majeur, à la fois de 
détente, de prévention et de résolution des conflits, par le jeu qui irrigue les relations humaines et 
contribue sans doute fortement à la cohésion sociale que les observateurs sont unanimes à reconnaître 
dans ce pays. L'ensemble de ces facteurs contribue à intégrer le fait religieux dans la vie sociale et 
non l'inverse. Autrement dit, la société burkinabé contemporaine est une société dans laquelle le 
pluralisme religieux se manifeste par des phénomènes d'hybridation, d'intermariage, de voisinage 
pacifique, reflet de la civilisation cosmopolite de la Boucle du Niger si bien décrite autrefois par 
Amadou Hampâté Ba.  

Toutefois, il est certain que la violence peut prospérer rapidement dans une société marquée par une 
urbanisation rapide, difficile à maîtriser et l’exode rural qui exacerbent la paupérisation et la 
déstructuration des valeurs de la société. 

Face à ces enjeux de notre temps, nous devons résolument identifier les mécanismes pour maintenir 
la culture de tolérance, le vivre ensemble dans la diversité de nos expressions culturelles et 
confessionnelles, ciment d’une nation en devenir. 
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I-CEREMONIE SOLENNELLE D’OUVERTURE 

 
Celle-ci a été ponctuée d’allocutions, d’adresses et de discours prononcés par d’éminentes 
personnalités. 
 

1.1. Le Maire de la ville de Ouagadougou 
 
Monsieur Armand Roland Pierre BEOUINDE, Maire de la ville de Ouagadougou a souhaité la 
bienvenue aux participant(e)s du Symposium. Il leur a dit combien le Burkina Faso est fier d’abriter 
cette importante rencontre internationale autour de la problématique du dialogue des cultures et des 
religions.  
 
Selon Monsieur le Maire, le dialogue est plus que jamais nécessaire pour la vie et la survie de nos 
sociétés. La scène internationale est marquée par des violences multiples, parmi lesquelles les plus 
manifestes semblent avoir des liens avec le fait religieux.  
 
Le fanatisme, l’intolérance, la violence, le refus du dialogue, la peur de l’autre sont d’autant de 
menaces pour nos sociétés contemporaines. C’est pourquoi, il est essentiel d’apprendre et de 
réapprendre sans cesse à mieux nous connaître les uns les autres, à mieux nous accepter à travers un 
constant devoir d’analyse. Il a tenu à rendre hommage, pour les acquis déjà engrangés dans le 
domaine de la coexistence pacifique, aux structures ci-après : l’Union Fraternelle des Croyants de 
Dori (UFC), l’Organisation des Jeunes pour le Dialogue Inter-religieux (OJDI) au Niger, le Réseau 
des Jeunes pour l’Intégration Africaine (RJIA) au Burkina Faso et aussi le Service Pastoral pour 
l’Accompagnement et la Formation des Responsables (SEPAFAR).  
 
Il a également rappelé que les violences suscitées par les religions détruisent des vies et des biens, 
brisent des rêves, favorisent l’instabilité, encouragent la pauvreté et la misère, bouleversent la paix et 
constituent un obstacle à la cohésion sociale tout en réduisant les efforts de développement.  
 
Le Maire de Ouagadougou a conclu son allocution en plaçant un grand espoir que le Symposium, 
contribue fortement à promouvoir la paix, la compréhension mutuelle, la coexistence pacifique, le 
respect mutuel dans la sous-région, partout en Afrique et dans le monde. 
 
Membre du bureau de l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF), il a souhaité 
aux participants un excellent séjour à Ouagadougou, notamment à Madame Michaëlle JEAN, 
Secrétaire Générale de la Francophonie. 
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1.2. Les Initiateurs du Symposium 

 
Les principaux initiateurs du Symposium de Ouagadougou, l’Ambassadeur Filippe SAVADOGO, 
Président du Comité d’initiative et le Docteur. Lazare KI-ZERBO du Comité International Joseph 
KI-ZERBO pour l’Afrique et sa Diaspora (CIJKAD), d’une même voix ont pris la parole pour saluer 
et remercier les participants / participantes pour leur mobilisation exemplaire autour de la  
Problématique du dialogue des cultures et des religions, avant de faire un bref aperçu du processus 
qui a conduit au présent Symposium.  
 
Un hommage a été rendu au Pr. Albert TEVOEDJRE, Médiateur Emérite honoraire de l’Union 
Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) à qui le Comité d’initiative doit la  
dynamique de ce processus de réflexion et d’action pour promouvoir la paix en Afrique par le 
dialogue interculturel  et interreligieux.  
 
Le Docteur Lazare KI-ZERBO est remonté aux fondements historiques de l’identité collective des 
peuples de l’Afrique de l’Ouest pour réitérer la nécessité de ce dialogue, qui pourrait puiser sa 
substance dans les racines de la culture africaine, afin d’asseoir une perspective heureuse pour 
l’avenir du continent.  
A cet égard un sursaut collectif est nécessaire que les vers de René DEPESFRE ont permis de 
suggérer. 
 

1.3. Le Représentant de la Génération Joseph KI – ZERBO 
 
Dans leur adresse, les jeunes de la Génération Joseph KI-ZERBO ont manifesté un intérêt particulier 
pour la thématique du dialogue interculturel et interreligieux en rappelant qu’elle était un enjeu 
majeur pour leur avenir. Monsieur Dobi Parfait MARE, leur porte-parole, a déclaré que le plan 
d’action du Symposium sera leur pyramide, celle sur laquelle ils auront à bâtir conformément à 
l’esprit de leur Maître à penser qui disait : « chaque génération a une pyramide à bâtir ! ». 
 

1.4. Son éminence le Cardinal Philippe OUEDRAOGO, Archevêque Métropolitain de   
            Ouagadougou 
 
Dans un message adressé au symposium, son éminence, le Cardinal Philippe OUEDRAOGO, (absent 
pour raisons de calendrier), s’est réjoui de constater que progressivement, les questions de dialogue 
entre les cultures et les religions deviennent une préoccupation commune dans la sous-région. 
 
Pour son éminence, toute personne qui s’engage dans le dialogue interreligieux, doit être animé d’une 
triple conviction : 
 

- il n’y a pas de paix entre les nations sans paix entre les religions ;  
- il n’y a pas de paix entre les religions sans dialogue interreligieux ; 
- la paix s’obtient plus efficacement et plus durablement par le dialogue que par la force ou la 

dissuasion militaire. 
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Le Cardinal, prône trois formes de dialogue :  
 

(i) le dialogue comme hospitalité réciproque où pour comprendre l’autre, il ne faut pas 
chercher à le posséder, mais plutôt se présenter humblement à lui en hôte. Dans la 
démarche, cela consiste essentiellement à faire le premier pas vers l’autre ; 

 
(ii) Le dialogue de la solidarité agissante qui prend en compte les différences et se fonde 

sur un socle commun qui est celui de notre commune humanité dont les 
caractéristiques fondamentales constituent la condition humaine ; 

 
(iii) L’engagement commun au service de la paix car pour les croyants, la paix est un don 

de Dieu et aussi le fruit des efforts des hommes.  
 

En outre poursuivra le Cardinal, la famille est toujours le lieu naturel et la plus apte à sauvegarder les 
valeurs fondamentales de la langue maternelle, de l’éducation morale, des croyances religieuses, du 
sens de la responsabilité et de la fraternité. De même, l’école doit jouer son rôle de lieu de 
socialisation et de responsabilisation, de la connaissance et du respect de l’autre différent de soi. 
 
Le Cardinal Philippe OUEDRAOGO, conclura en soulignant que dans un contexte régional et 
international qui connait une multiplication inquiétante des conflits et des guerres ou violences à 
motivation religieuse, le dialogue interreligieux est la voie royale pour instaurer dans nos sociétés une 
culture de la paix. La promotion de cette culture de la paix par le dialogue est un travail de longue 
haleine, car il n’y a pas de paix à bon marché. Le dialogue interreligieux doit être compris, non 
comme un dialogue entre les religions mais un dialogue entre les croyants des différentes 
religions. 
 
Seule une humanité dans laquelle l’amour vaincra sera en mesure de jouir d’une paix authentique et 
durable. 
 
 
1.5. Le Président du Conseil Exécutif de l’Organisation Islamique pour l’Education,  

        les Sciences et la Culture (ISESCO) 
 
Le Docteur Boubacar DOUKOURE, Président du Conseil Exécutif de l’ISESCO a adressé un 
message relatif au thème du symposium.  
 
Il a indiqué que l’islam considère le dialogue comme l’une des nécessités de la vie au quotidien, car 
les divergences entre les hommes sont inévitables, étant donné leurs différences inhérentes à la 
diversité de langue, de culture, de genre et d’opinion.  
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Les peuples ne pourront jamais se connaître et vivre ensemble dans la paix sans contact et dialogue. 
L’islam exige de traiter les non-musulmans avec justice et bienfaisance tant que ceux–ci ne les 
combattent pas et ne les chassent pas de leur pays. Pour l’Islam, la norme dans les relations 
humaines, c’est la paix.  
 
Il a ensuite remercié les organisateurs de ce Symposium, qui permettra de tisser des liens entre toutes 
les forces de paix pour le bien de ce monde, des religions et des civilisations. C’est dans cette 
optique, que l’ISESCO et son Directeur Général saluent l’initiative du Symposium et s’engagent à 
soutenir toutes les décisions et les résolutions qui concourront à la cohésion sociale dans ce monde où 
nous vivons.  
 
1.6. Le Président de la Fondation pour l’Etude, la Promotion des Droits de l’Homme  

       et du Développement en Afrique (FEPDHA) 
 
Maître Halidou OUEDRAOGO, Président de la Fondation pour l’Etude, la Promotion des Droits de 
l’Homme et du Développement en Afrique (FEPDHA) a rappelé que le monde est aujourd’hui 
fracturé à tous les niveaux. Des tensions se manifestent sur les plans constitutionnels, économiques, 
sociologiques et culturels, nous ne pouvons que tirer cette conclusion.  
 
En effet, l’ampleur des déplacements forcés des populations de la planète est de plus en plus 
effrayante et ouvre la voie à tous les dénis des droits humains. L’avènement du terrorisme et ses 
cortèges de manifestations inexplicables prenant place dans un monde déjà invivable.  
 
La présente rencontre dont il salue la teneur, offre dès lors des lueurs d’espérance. Son souhait est 
que l’initiative du Symposium de Ouagadougou contribue à briser l’intolérance, l’extrémisme et à 
lutter efficacement contre le terrorisme, ce phénomène atroce et désolant qui hante les esprits au 
Sahel, à Paris, à Bruxelles, en Palestine, en Syrie et ailleurs dans le monde. Ainsi, il estime que nous 
avons une occasion exceptionnelle de travailler à la construction de la paix, à l’approfondissement de 
la connaissance des religions, à l’épanouissement de nos civilisations et cultures. Pour terminer, il a 
lancé un appel, afin que nous conjuguons davantage nos efforts pour améliorer les voies et manières 
de vivre ensemble.  
 

1.7. Le Médiateur du Faso 
 
Madame Alima Déborah TRAORE, Médiateur du Faso, en sa qualité de membre actif de 
l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie(AOMF) a montré son engagement 
pour le thème du Symposium pour lequel son Institution s’investit déjà pour défendre et promouvoir 
dans l’espace francophone la démocratie, l’Etat de droit et la paix sociale.  
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En joignant sa voix à celle de ceux qui l’ont précédé, elle espère également apporter sa modeste 
contribution à l’édification de la paix par le renforcement du vouloir-vivre ensemble et de la cohésion 
sociale. C’est dans cette optique, qu’elle a présenté le dialogue interculturel et interreligieux comme 
un engagement entre des personnes qui appartiennent à des cultures et à des religions différentes tout 
en reconnaissant leur égale dignité humaine.  
 
Selon le Médiateur du Faso, ce type de dialogue doit être perçu comme étant une des dimensions de 
notre mode de vie au quotidien. Le dialogue est caractérisé par le respect et l’écoute réciproque, une 
attitude d’ouverture et de complémentarités profondes marquée par le désir de rencontrer l’autre dans 
sa différence en s’enrichissant mutuellement de l’acceptation de cette différence.  
  
En poursuivant son allocution, elle a fait une mention spéciale à la femme en rappelant les axes 
majeurs de son rôle dans la promotion du dialogue interculturel et interreligieux.  
 
La femme est un véritable catalyseur de la cohésion familiale et sociale, elle est la première victime 
lorsque naissent des formes d’incompréhension, voire de radicalisation religieuse, en cas de conflit 
ou de guerre déclarée, etc.  
 
Pour ce faire, le Médiateur du Faso, a plaidé pour que la dimension genre soit considérée comme un 
paradigme dans la promotion du dialogue interculturel et interreligieux pour la paix. Elle est 
convaincue que la femme doit jouer un rôle éminent dans les résolutions des conflits, dans les alertes 
précoces et son implication dans les négociations post-crises. 
 
Elle s’est félicitée de la présence du médiateur du Sénégal, Président de l’Association des Médiateurs 
de l’UEMOA, ainsi que les délégations du Niger, de la Côte-D’ivoire et du Bénin venues pour la 
circonstance. 
 

1.8. Le Sous – Directeur Général pour l’Afrique de l’UNESCO  
 
Monsieur Edouard Firmin MATOKO, Sous-Directeur Général pour l’Afrique, est intervenu au nom 
de Madame Irina BOKOVA, Directrice Générale de l’UNESCO pour établir le lien entre ce 
Symposium international et les priorités actuelles de son Organisation pour l’Afrique et qui se 
trouvent inscrites dans son programme phare intitulé : « Promouvoir une culture de la paix et de la 
non-violence en Afrique », la culture de la paix étant l’âme et l’essence même du mandat de 
l’UNESCO.  
 
La multiplication d’actes de violence liés à l’intolérance religieuse, au refus du dialogue et la 
compréhension mutuelle et les conflits meurtriers, nous interpellent tous et nous obligent à redoubler 
d’efforts et de vigilance, en particulier en renforçant les actions de prévention et d’éducation en 
direction de populations les plus vulnérables et les plus exposées aux extrémismes, tels les jeunes.  
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La diversité culturelle, linguistique et religieuse de l’Afrique de l’Ouest est porteuse aussi bien 
d’opportunités que de défis pour la paix et le développement.  
 
« La paix étant l'autre nom du développement », en la matière le dialogue interculturel et 
interreligieux joue un rôle central dans la résolution des crises et des conflits qui affectent nos 
sociétés.  
 
Selon Monsieur MATOKO, les peuples africains ont une riche histoire de gestion endogène de la 
diversité culturelle et religieuse, de résolution harmonieuse des conflits, fondée sur une tradition 
d’empathie, de respect et d’ouverture à l’autre et d’hospitalité vis-à-vis de l’étranger.  
 
C'est à partir de ces ressources endogènes que nous devons bâtir (re-bâtir) les fondements de la paix 
et de la cohésion sociale dans l'esprit des hommes et des femmes.  C'est cette histoire faite de 
compréhension mutuelle, de tolérance, de solidarité et de dignité, de respect de la vie que nous 
devons nous ré-approprier et transmettre aux jeunes générations.  
 
Il a souligné par ailleurs qu’à l’instar du projet de l’histoire générale de l’Afrique, le « Manuel de 
référence de la CEDEAO pour l’éducation à la culture de la paix, aux droits humains, à la 
citoyenneté, à la démocratie et à l’intégration régionale », traduit en plusieurs langues africaines, 
constituent des outils pédagogiques majeurs que l’UNESCO et la CEDEAO mettent à la disposition 
des éducateurs.  
 
Au nom de Madame la Directrice Générale de l’UNESCO, il a terminé en remerciant le 
Gouvernement du Burkina Faso ainsi que le Comité d'initiative pour l’organisation de ce Symposium 
qui prolonge « l’initiative africaine d’éducation au développement et à la paix par le dialogue 
interreligieux et interculturel », lancée à Cotonou en mai 2015 avec le soutien de l’UNESCO.   
 
 

1.9. Le Médiateur Emérite Honoraire de l’UEMOA 
 
Le Grand sage Africain, le Pr. Albert TEVOEDJRE a dès le début de son intervention, remercié les 
orateurs qui l’ont précédé pour ces paroles réconfortantes et pleines d’espoir. Pour lui, la graine 
semée à Cotonou, a commencé à produire ses fruits au Burkina Faso, pays de Joseph KI-ZERBO, son 
ami et camarade politique qui a beaucoup influencé sa vie depuis leur rencontre pendant leurs études. 
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Citant Frantz FANON, il dira : « En tant qu’homme je m’engage à affronter le risque de 
l’anéantissement pour que deux ou trois vérités jettent sur le monde leur essentielle clarté ». 
 
Il a ensuite appelé toutes les éminentes personnalités à œuvrer pour un plan d’action axé autour de la 
pédagogie pour un meilleur dialogue entre les religions et les cultures ; car l’on retrouve malgré leur 
diversité des points forts qui nous interdisent de nous haïr ; il nous faut donc apprendre à prier 
ensemble et à agir ensemble car le temps presse. Pour lui, chaque dialogue doit faire reculer la 
pauvreté et apporter plus de fraternité sur un socle durable. Il a sollicité les jeunes  
générations à poursuivre les actions de leurs aînés qui vont certainement renforcer la mémoire et le 
souvenir d’une Afrique qui regorge de solutions endogènes, encore inexploitées. 
 
En soumettant des propositions concrètes, le Pr. Albert TEVOEDJRE, a sollicité le Burkina Faso qui, 
malgré la pauvreté des ressources sera la boussole qui guidera l’Afrique dans la recherche de la paix 
et le développement. Pour ce faire, il a sollicité le soutien précieux du Président du Faso, qui 
entrainera l’engagement de tous. 
 
Pionnier d’une initiative qui nous conduira à Abuja au Nigéria, le Doyen, le Professeur Albert 
TEVOEDJRE, en terminant son intervention a formulé des propositions pertinentes qui se résument 
ainsi :  
 

(i) Valider et adopter le Projet d’Initiative africaine d’éducation à la paix et au 
développement qui veut désormais que le dialogue interreligieux soit accompagné 
d’actes concrets visant le « Minimum social commun » en vue de l’éradication de la 
pauvreté ;  

(ii) Organiser à Ouagadougou, à l’occasion du 25 mai 2017, la journée de l’Afrique, une 
célébration internationale interreligieuse à laquelle seront associées toutes les 
confessions religieuses ; 

(iii) Soutenir la diffusion dans l’espace CEDEAO de l’étendard de la paix. 
 

 
1.10.  La Secrétaire Générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie  

 
Avant son allocution solennelle, la Secrétaire Générale de la Francophonie, Madame Michaëlle 
JEAN a entonné une chanson Haïtienne en capela qui a capté toute l’attention de l’auditoire par la 
grande émotion soulevée. Dès l’entame de son discours Madame Michaëlle JEAN, a salué, félicité 
l’initiative et adressé ses encouragements au comité d’initiative du Symposium International sur le 
Dialogue interculturel et interreligieux en rappelant que c’est sous le leadership de l’Ambassadeur 
Filippe SAVADOGO et du Docteur. Lazare KI- ZERBO, que le Gouvernement du Burkina Faso 
accueille une telle manifestation de grande envergure avec l’appui de l’OIF.  
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Pour elle, le Burkina Faso avait incontestablement vocation à abriter cette rencontre, parce qu’ici la 
diversité culturelle et religieuse s’exprime pacifiquement et en dépit d’un tel atout, cette terre a été 
aussi frappée au cœur, une première fois le 15 janvier 2016 et depuis lors, ce pays connaît les assauts 
meurtriers de groupes criminels qui sèment la terreur et la mort avec le sombre dessein de déstabiliser 
les territoires et les esprits.  
 
Au-delà des valeurs de liberté, de fraternité et de solidarité dans la diversité, c’est une certaine vision 
du monde, c'est un idéal placé sous le signe de notre humanité commune qui nous réunit aujourd’hui 
à travers ce Symposium international sur le dialogue des religions et des cultures. Il s’agit d’un idéal 
qui consiste à reconnaître la diversité des expressions culturelles et religieuses comme faisant partie 
intégrante du patrimoine de l’humanité, qu’il faut préserver partout et promouvoir sans cesse.  
 
Cet idéal admet et consacre l’égale dignité de toutes les cultures et de toutes les religions. Ainsi, 
après avoir récapitulé les acquis de l’OIF en relation avec la thématique du symposium, comme le 
Sommet de Maurice (1993), de Beyrouth (2002), la Convention sur la protection et la promotion de 
la diversité des expressions culturelles (2005), les Conférences de Kairouan (2009), de Fès(2013),  
Michaëlle JEAN a mis l’accent sur la volonté commune empreinte de lucidité et de réalisme qui 
motive l’ensemble des acteurs ici présents que chacun/chacune représente.  
 
Pour elle, ce ne sont pas les cultures ou les religions qui doivent entrer en dialogue, mais plutôt, des 
femmes et des hommes qui ont en commun une histoire, une culture, ayant des croyances, des 
traditions et des traits de civilisation.   
  
Malheureusement, aujourd’hui, la culture et la religion sont instrumentalisées par des extrémistes. Ainsi, 
sans la prise en compte de certaines réalités patentes comme les préjugés, les stéréotypes, les 
amalgames délétères entre musulmans et terroristes, entre occidentaux et mécréants, il serait difficile  
d’actionner les véritables leviers d’un dialogue fécond. En la matière, elle n’a pas manqué 
d’interpeller le rôle et la responsabilité des médias, des artistes, des éducateurs et des Technologies 
de l’Information et de la Communication(TIC). Pour clore son propos, elle a partagé des expériences 
pragmatiques de son Institution telles que la création de réseaux d’acteurs (réseaux institutionnels, 
réseaux de femmes…) pour échanger et partager, apprendre les uns des autres, agir les uns avec les 
autres. 
 

1.11. Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l’Extérieur 
 
La cérémonie solennelle d’ouverture a été présidée par S.E.M Alpha BARRY, Ministre des Affaires 
Etrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l’Extérieur.  
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Il a souhaité la bienvenue aux différentes personnalités qui ont effectué le déplacement de 
Ouagadougou pour prendre part à la rencontre, dont la pertinence thématique ne laisse personne 
indifférent au regard du contexte national, sous-régional, régional et international.  
 
C’est à partir de son expérience personnelle, en tant que journaliste professionnel que le Ministre 
Alpha BARRY a montré l’intérêt et la portée du thème du symposium qui s’inscrit dans l’actualité 
événementielle du monde. Il a relaté à l’attention de l’auditoire la genèse et l’évolution de « Boko 
Haram » qui a endeuillé et contribué aux déplacements, exactions et enlèvements de milliers de  
personnes qui vivaient auparavant dans l’harmonie et l’intercompréhension à Jos et Maiduguri au 
Nigéria. 
 
C’est pourquoi, le Burkina Faso à l’instar de tous les pays épris de paix et de justice ne veut pas être 
entrainé dans la spirale de la haine et de la vengeance.  
 
Entre les doutes et les incertitudes, l’Afrique pourrait puiser dans ses ressources endogènes pour faire 
face aux nouvelles menaces des temps modernes a-t-il souligné, tout en rappelant la pertinence de 
l’organisation de ce Symposium.  
 
Il a rassuré les participants du Symposium que les conclusions et les recommandations seront portées 
à l’attention du Président du Faso, qui dès le départ a engagé le gouvernement pour accompagner 
cette importante rencontre que le Burkina Faso accueille au même moment que le FESPACO. 
  
Il a rendu un vibrant hommage à Madame Michaêlle JEAN et à toutes les personnalités présentes au 
symposium et au FESPACO qui célébrera le cinquantenaire de sa création en 2019. Pour lui, le 
FESPACO est un grand moment de la culture africaine car il constitue un espace d’éveil et de 
conscientisation des peuples. 
 
Il terminera en disant que si le gouvernement apporte un soutien sans réserve au symposium, c’est 
sans nul doute pour assurer une sécurité humaine face au réveil des identitarismes religieux, aux 
conflits sociaux et à l’incivisme.  
 
Après avoir félicité le comité d’initiative, il a déclaré ouverts les travaux du Symposium international 
de Ouagadougou sur le dialogue des cultures et des religions.  
 
 

II-DEROULEMENT DES TRAVAUX 
 
Les travaux se sont déroulés en plénière et en ateliers sous forme de panels, de forums avec des 
thématiques correspondant à cet important sujet aux ramifications multisectorielles. 
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2.1. Sources et ressources culturelles et religieuses lors de la Transition burkinabé  
 
 Dans une communication inaugurale en plénière spéciale en présence des hautes personnalités de la 
cérémonie d’ouverture, S.E.M. Michel KAFANDO, Président de la Transition, Ancien Président du 
Faso a traité du thème « Sources et ressources culturelles et religieuses lors de la Transition 
burkinabé ». 
 
Il a rappelé combien l’insurrection populaire a révélé l’identité du peuple burkinabè, à savoir le 
Bulkindi qui se caractérise par les valeurs de sacrifice, de volonté et d’intégrité. La crise 
sociopolitique d’octobre 2014, a permis de découvrir la quintessence du peuple dans le vouloir agir.  
 
La culture étant propre à chaque peuple, ce qui s’est passé au Burkina Faso, même s’il reste un 
exemple extraordinaire d’insurrection ne peut être forcément dupliqué. 
 
C’est cette spécificité burkinabè qui a permis de conduire la transition et de l’amener à bon port, 
malgré les nombreux obstacles qu’elle a pu traverser.  
 
En amont de l’insurrection, des comportements spirituels/religieux étaient observables afin de 
conjurer le mauvais sort, car beaucoup de gens pressentaient un danger, imminent du fait des 
antagonismes nés de la volonté de modification de l’article 37 de la constitution du Burkina Faso. Les 
fidèles croyants se sont organisés en groupe, pour neutraliser les dangers qui planaient, par des 
prières spécialement conçues pour le Burkina Faso. Le Président Michel Kafando, a personnellement 
prié Dieu pour lui demander son aide pendant les moments les plus difficiles de son mandat.  
 
Les participants et participantes au symposium lui ont rendu un vibrant hommage et ont souligné que 
c’est parce qu’il est un homme de foi, de dialogue et d’une ouverture d’esprit, qu’il a su et pu se 
mettre à la hauteur de sa mission à la tête de l’Etat. Ils lui ont  suggéré de capitaliser son expérience 
en la consignant dans un écrit dont les générations futures pourraient s’en inspirer. 
 

2.2. Pluralismes, construction nationale et culture de la paix 
 
Ce panel, présidé par le professeur Abdoulaye Issaka MAGA de la CEDEAO a connu d’importantes 
contributions, d’orateurs émanant des organisations régionales qui ont une vision d’ensemble du 
développement des Etats d’Afrique de l’Ouest par l’intégration et l’harmonisation de leurs politiques 
publiques. 
 
Des membres issus d’organisation de la société civile et des responsables coutumiers ont également 
exposé leurs visions axées sur les valeurs endogènes des peuples de l’Afrique de l’Ouest, lesquelles 
ont été complétées par des contributions extérieures qui nous invitent à appréhender d’autres modes 
de fonctionnement et de vivre ensemble. 
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Selon le Docteur LY Boubacar, si le pluralisme est un terme polysémique, la culture est un 
phénomène abstrait qui imprègne toute chose. C’est un mouvement par lequel, on se réalise. Le 
dialogue apparaît comme une vibration qui fait escalader, tandis que la religion renvoie à une 
vibration qui relie et établit une relation strictement personnelle. Pour lui la paix représente un 
équilibre, un mouvement stabilisateur, un mouvement élévateur qui fait progresser ; ainsi la culture  
de la paix est très compliquée à mettre en place car la culture de la paix s’oppose toujours à la culture 
des conflits.  
 
Le Dapoya Naaba, responsable coutumier, a souligné qu’au Burkina Faso, la chefferie coutumière a 
été occultée de la gestion du pouvoir moderne depuis 1960. Ce qui ne l’a pas empêché de développer 
toutes les sagesses pour réussir ses missions dont celle qui consiste à promouvoir le comportement 
civique.  
 
Les sagesses enseignées par les us et coutumes du pays valorisent et revigorent la jeunesse, qui doit 
être attentive aux principes du savoir vivre dans la société, corolaire du développement et de la paix. 
Il conclura en disant que le pluralisme culturel et religieux doit représenter des opportunités, même 
s’il reste un grand défi à relever. 
 
Selon la vision du représentant du Conseil de l’Entente, Monsieur Mohamadou Abdoulaye, les trois 
concepts, paix, éducation et dialogue sont intimement liés et au cœur de la vision originelle de 
l’organisation. En outre les religions qui jouent un rôle important dans nos communautés et la société 
ne doivent pas être instrumentalisées au risque de déclencher des conflits armés. C’est la raison pour 
laquelle dira l’Ambassadeur Jean Christophe PEAUCELLE, des pays comme la France soutiennent 
et encouragent le dialogue interreligieux qui reste un dialogue de vie. Les communautés religieuses 
doivent cultiver la connaissance de l’autre, le respect mutuel et la solidarité, afin d’instaurer la 
confiance. 
 
L’ONU, en favorisant la création de l’Alliance des civilisations au lendemain du 11 septembre 2001, 
a jeté les bases d’un dialogue permanent entre les nations, en vue d’un meilleur dialogue des religions 
et des cultures en anticipant sur la préservation de la paix dans le monde. 
 
 

2.3. De l’Afrique globale à l’Afrique de l’Ouest 
 
Cet important panel a été animé par d’éminents membres de l’Association des ambassadeurs du 
Burkina, à savoir les Ambassadeurs Bruno ZIDOUEMBA et KI Doulaye Corentin qui ont servi 
respectivement aux Nations Unies et à l’Union Africaine. Ils ont campé le décor qui a permis de 
comprendre la quête légitime des peuples africains, qui en partant de leur héritage historique doivent 
construire pour les générations à venir, une Afrique solidaire, espace de développement durable.  
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L’agenda 2063 a été adopté au mois de mai 2013 à Addis Abeba, lors du sommet du cinquantenaire 
de la création de l’Organisation de l’Unité africaine, devenue Union africaine en 2002. Cet agenda est 
une projection volontariste et prospective de ce que les peuples africains et les gouvernants africains, 
y compris la diaspora africaine veulent que l’Afrique soit en 2063, cent ans après la naissance de 
l’Organisation de l’Unité Africaine.  
 
Sept objectifs globaux ou aspirations ont été formulés : 
 

1. une Afrique prospère fondée sur une croissance inclusive et un développement 
durable ; 

2. un continent intégré, politiquement uni, basé sur les idéaux du panafricanisme ; 
3. une Afrique où règne la bonne gouvernance, la démocratie, le respect des droits de 

l’homme, la justice et l’Etat de droit ; 
4. une Afrique où règnent la paix et la sécurité ; 
5. une Afrique dotée d’une forte identité culturelle de valeurs et d’une éthique ;  
6. une Afrique où le développement est axé sur les populations et s’appuie notamment 

sur le potentiel des femmes et des jeunes ; 
7. l’Afrique, acteur et partenaire fort et influent au niveau mondial. 
 

Selon les panélistes, notamment Cruz Melchor Eya NCHAMA, Président du Comité international 
Joseph KI-ZERBO, ce n’est pas de façon angélique qu’il faut cheminer vers l’agenda 2063 ; pour 
l’atteinte des objectifs de l’agenda 2063, les Africains doivent se battre.  
 
En effet, les peuples de l’Occident sont protégés à la fois à l’intérieur comme à l’extérieur de leur 
pays, contrairement aux Africains qui ne sont protégés ni à l’intérieur, ni à l’extérieur de leur pays. 
Vouloir imposer aux autres par la force ses propres convictions, est le summum de l’intolérance. 
L’intolérance pourrait s’expliquer par le fait que l’époque des combattants de la liberté qui menaient 
des luttes héroïques pour la libération de leurs peuples, pour l’émergence d’une culture de dignité 
africaine fait place à l’ère d’une lutte acharnée pour la prédation économique par des hordes qui n’ont 
ni foi ni loi. Le remède à un mal est précédé de son diagnostic, en ce sens que les conflits religieux 
ont pour source le repli identitaire et l’instrumentalisation du religieux. Les conflits religieux sont 
comme des volcans qui s’éteignent et qui ne meurent pas toujours, prêts à se rallumer.  
 Pour l’atteinte des objectifs de l’Agenda 2063, notamment les objectifs 2 et 4 relatifs à la paix, à la 
sécurité et au dialogue : 
  

- L’Afrique doit cultiver son identité ; 
- L’Afrique doit éduquer ses enfants dans la liberté ; 
- Les Africains doivent se libérer de leur complexe d’infériorité vis à vis des autres peuples ; 
- Les Africains doivent consolider la libre circulation des peuples entre les Etats et supprimer le 

visa ; 
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- Les Africains doivent évoluer vers la création d’une monnaie unique ;  
- Les Africains doivent renforcer les mécanismes de l’éducation et de la formation technique, 

tout en ouvrant pour une meilleure connaissance du continent ; 
- Il faut passer de la bibliothèque coloniale à une bibliothèque africaine ; 
- Il faut refuser les stéréotypes car l’Afrique n’est pas un lieu négatif. 
- L’Afrique doit créer un institut du dialogue des religions et des cultures pour 

l’approfondissement de l’étude de cette nouvelle réalité et pour la mise en garde contre les 
déviations extrêmes connues de nos jours. 

 
 

2.4. Capital social et Acteurs culturels 
 
Cet important panel a été présidé par le Pr. Stanislas Spero ADOTEVI qui a mis tour à tour à 
contribution plusieurs spécialistes et acteurs du monde culturel. 
 
Les alliances (parenté) à plaisanterie ont été abordées par le Pr. Raphael NDIAYE, Directeur de la 
Fondation Senghor ; les Docteurs Mahamoudou OUEDRAOGO et Cyriaque PARE, témoins 
privilégiés de cette coutume qu’ils ont contribué à enraciner au Burkina Faso. 
 
Le vécu permanent des alliances à plaisanterie est aussi un mécanisme majeur, à la fois de détente, de 
prévention et de résolution des conflits, par le jeu qui irrigue les relations humaines et contribue sans 
doute fortement à la cohésion sociale que les observateurs sont unanimes à reconnaître dans ce pays.  
 
L'ensemble de ces facteurs contribue à intégrer le fait religieux dans la vie sociale et non l'inverse. 
Autrement dit, la société burkinabé contemporaine est une société dans laquelle le pluralisme 
religieux se manifeste par des phénomènes d'hybridation, d'intermariage, de voisinage pacifique, 
reflet de la civilisation cosmopolite de la Boucle du Niger si bien décrite autrefois par Amadou 
Hampâté Ba.  
 
Toutefois, il est certain que la violence peut prospérer rapidement dans une société marquée par une 
urbanisation rapide et l’exode rural qui exacerbe la paupérisation et la déstructuration des valeurs de 
la société. 
 
Face à ces enjeux de notre temps, nous devons résolument maintenir la culture de tolérance, les 
mécanismes du vivre-ensemble dans la diversité de nos expressions culturelles et confessionnelles, 
ciment d’une nation en devenir. 
 
La parenté et l’alliance à plaisanterie peuvent être vecteurs de paix en tant que : 
 

• Sources de dialogue et de résolution des conflits. 
• Excellent passeport pour briser les barrières entre les peuples en Afrique de l’Ouest. 
• Excellent instrument de rapprochement et de règlement des conflits entre les groupes sociaux. 
• Mécanismes susceptibles d’être connus plus facilement par la jeunesse à travers les TIC. 

 



 22 

 
 
Des acteurs aussi bien endogènes qu’intellectuels portent encore en eux ces valeurs culturelles 
ancestrales dont l’expression s’étend du monde rural aux milieux urbains. 
Quant aux acteurs culturels, ils sont au cœur de la vie et de la société et garants des traditions et des 
religions. Ils contribuent au dialogue des cultures dans un monde globalisé.  
 
En perspective : 

(i) la culture et la religion doivent se forger sur l’amour, la justice et la tolérance ;  
(ii) remédier à la problématique de la déperdition des langues africaines en milieu urbain 

car cela représente la perte de la mémoire d’un peuple. Néanmoins, toute nouvelle 
langue apprise est comme une source de renchérissement de la personnalité, 
d’ouverture et de dialogue ;  

(iii) la nouvelle génération doit puiser dans les sources de la démocratie, du consensus et 
de la palabre africaine.  

 
C’est le lieu pour les africains de s’approprier la convention internationale sur la protection et la 
promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée en 2005 à l’UNESCO par nos Etats 
membres. 
 
L’anthropologue Africaine/Américaine Sheila WALKER, dans une brillante intervention digne 
d’intérêt, a expliqué que durant sa carrière professionnelle de plus de quarante ans à travers de 
nombreux voyages, sur tous les continents à la recherche des africains dispersés à travers la planète, 
l’objet transitionnel mémoriel qui accompagne ces voyageurs du non retour reste pour une 
grande part reliée à la musique, un patrimoine immatériel qu’elle a assemblé dans une 
bibliothèque d’images et de sons. 
 
Présente à Ouagadougou en qualité de membre du jury du FESPACO, elle a pu prendre part au 
symposium, à l’occasion de cette grande biennale du cinéma africain et de la diaspora qui constitue 
aujourd’hui un espace exceptionnel de dialogue interculturel. 
 

2.5. Médias et Société 
 
Panel présidé par les professeurs Serge Théophile BALIMA et Germaine KOUMEALO, le rôle des 
médias dans le dialogue des cultures et des religions doit faire l’objet d’une attention soutenue car 
des menaces réelles existent quant à leur capacité de nuisance lorsque surviennent des dérives et des 
dérapages.  
Nous vivons dans un monde toujours relatif à parfaire, à corriger sans cesse, dans un combat 
perpétuel pour la paix et la justice. Les religions endogènes et celles du Livre se caractérisent par la 
morale devant guider la conduite des sociétés humaines ; or, les médias évoluent dans le mythe d’une 
information qui libère, éduque et émancipe le citoyen ; ils se transforment souvent en vecteurs de 
produits des rapports de forces culturelles.  
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Le dialogue interculturel, s’opère dans un contexte où des multitudes d’individus, de groupes et 
d’acteurs idéologiques se disputent un ordre culturel.  Il n’y a donc pas d’un côté les médias et de 
l’autre la culture. L’affrontement des volontés n’est pas cohérent avec l’idée de dialogue 
interculturel. Il ne peut se faire sans un accompagnement des médias devenus des enjeux de pouvoirs 
et de tous les pouvoirs. Cela amène les médias à verser dans des convergences construites qui 
traduisent plus un rapport de force médiatique qu’il ne reflète fidèlement les cultures et les sociétés 
contemporaines.  
 
Ainsi, au regard de la délicatesse de leurs missions parfois en contradiction avec l’ordre établi par les 
religions et les cultures, les médias sont invités à observer la prudence nécessaire dans leurs analyses.   
Pour éviter les travers dans le traitement des sujets sensibles comme la religion, les journalistes sont 
encouragés à produire surtout dans le genre compte rendu et à éviter les genres commentaires.  
 
Seuls les journalistes imprégnés des réalités de chaque religion doivent être commis à la rédaction 
des différents articles ; ils doivent éviter de tomber dans le piège fatal d’un conflit entre pouvoir 
religieux et pouvoir médiatique et faire prévaloir la paix et la non-violence. Il faut agir positivement 
sur les consciences, les esprits et les comportements des citoyens. Il faut faire du dialogue 
interculturel et interreligieux une pratique constante, afin d’éviter tout recours à la force comme 
moyens de résolution des différends.  
 
Face à la montée des périls comme l’extrémisme religieux, les populismes politiques, les fanatismes, 
les médias ont une sorte de mission sacrée. Celle-ci consiste à la construction de la citoyenneté 
internationale, à la compréhension entre les peuples. Chaque journaliste doit prendre conscience de sa 
mission qui est de contribuer à bâtir un monde plus juste. Par son travail, le journaliste doit magnifier 
l'inter-culturalité, célébrer le vivre ensemble, inciter à la paix, contribuer au progrès social. D’où la 
nécessité de former les journalistes au respect de la déontologie et de l’éthique de leur métier.  
 
L’impact des technologies de l’information et de la communication (TIC) sur les diversités 
culturelles et la conflictualité en Afrique ont entretenu des conflits graves par l’utilisation haineuse 
des médias. 
 
Selon l’un des panélistes, le terrorisme tribal est né dans un contexte de dévalorisation de l’autre. Les 
prêches peuvent construire une représentation des différences. En retour, la presse peut tout aussi 
bien contribuer à corriger les étiquettes de la dévalorisation du prochain. Elle peut prêter main forte,  
mais il lui faut de la matière. La société civile doit fournir de la matière à la presse. Il faut contribuer 
à déconstruire les discours relatifs aux étiquettes qui sont collées aux musulmans et aux chrétiens. 
 
L’appel de Québec : Internet et radicalisation des jeunes : prévenir, agir et vivre ensemble 
(Conférence Québec –UNESCO, 30 octobre au 1 er novembre 2016). 
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En effet, tous les musulmans ne sont pas violents et tous les chrétiens non plus ne sont pas violents. 
Les médias doivent véhiculer des messages positifs sur la complémentarité des cultures dans le 
respect du droit à la religion. Ils ne doivent pas inciter à l’image dévalorisante d’une pratique 
religieuse quelconque. Il ne faut pas non plus prêter de mauvaises intentions au camp d’en face. Il 
faut faire l’effort de cultiver une dynamique qui conduit au dialogue. En tout état de cause, c’est au 
journaliste qu’il revient de savoir affirmer son rôle de régulateur social. 
 
 
La quasi-totalité des communicateurs (OUANGRAOUA Hamadou, Dr. PARE Cyriaque, Pr. ANATE 
Koumealo, SIGUE Boureima, Pr. BALIMA Serge Théophile ont été unanimes à reconnaître 
l’existence du pluralisme religieux et l’absence de conflits majeurs dans et entre les religions au 
Burkina Faso. Cette situation a pour fondement les valeurs du vivre-ensemble inculquées par 
certaines valeurs positives issues de la tradition, les engagements internationaux et nationaux 
souscrits par l’Etat pour garantir sa laïcité, sa neutralité face aux religions qu’il doit traiter de manière 
égale, les libertés fondamentales du citoyen qu’il s’oblige de protéger.  
 
Cette paix entre les religions a pour support les parentés à plaisanterie, les structures de concertation 
intra et inter-religieuses, les mécanismes d’alertes et de dialogue nationaux et sous régionaux. Cette 
situation fort appréciée reste cependant menacée par l’ouverture sans garde-fou de l’internet et la  
grande capacité de nuisance qu’il peut offrir aux réseaux sociaux, le délitement de la société qui tend 
à perdre ses coutumes comme références et la propension expansionniste des religions du livre.  
 
Ces menaces sont également des défis à relever par des actions encore plus fortes des religieux et des 
religions avec le concours des Etats et des Organisations régionales et internationales. L’un des plus 
grands défis reste de savoir comment et par qui définir ces actions afin qu’elles servent de ciment au 
dialogue plus fécond des religions et des cultures. 
 
Comme propositions d’actions futures, il a été suggéré principalement :  
 

(i) d’éduquer, former et sensibiliser les grands médiateurs sociaux que sont les patrons 
des médias et les journalistes ;  

(ii) d’instituer l’éducation aux médias, afin d’inciter les populations à une consommation 
critique des contenus des médias ;  

(iii) d’appeler à un exercice responsable de la liberté de la presse par les médias qui 
doivent garder à l’esprit leur responsabilité sociale. 

 
 

2.6. Exemples de médiation et de réconciliation pour la paix en Afrique et des cas de bonnes  
 Pratiques 
 
Cette rencontre de partage d’expériences a été présidée par Madame Antoinette MONTAIGNE, 
Ancien ministre de la réconciliation de la République Centrafricaine. 
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Une Commission de réconciliation doit répondre à deux questions fondamentales :  
 

(i)  Que faire pour sortir un pays d'une situation de crise ?  
(ii)  Que faire pour que les crises ne se reproduisent plus ?  

 
 
Même si les procédés sont différents, une réconciliation repose sur quatre piliers :  
 

(i) la recherche de la vérité qui passe par l'écoute des victimes ;  
(ii) la justice ; 
(iii) un programme de réparation. 

 
 

2.6.1.1. Le cas du Togo (Mgr. Nicodème BARRIGAH) 
 
Une justice transitionnelle repose sur l'idée qu'une réconciliation ne finit pas en une année. Il est un 
long processus qui doit permettre de suivre les recommandations formulées. Les responsables 
religieux doivent changer leur regard sur les pratiques des uns et des autres, afin de donner au 
dialogue toute son importance.  
 
 

2.6.1.2. Le cas du Libéria (Pasteur NAPON Moise) 
 
Ici, on vise à obtenir la confession, le pardon et la réconciliation par la Bible. Cette mission a 
nécessité beaucoup de courage du médiateur et de la conviction. La conviction que les victimes sont 
dépassés et que son rôle est de les amener à se dépasser, à se confesser, à se pardonner et à prendre de 
nouveaux engagements pour un nouveau départ. Progressivement, au cours du processus, les langues 
se délient, des bourreaux confessent leurs crimes et sollicitent le pardon de leurs victimes ou des 
parents des victimes : « pardonne- moi, ce n'est pas moi qui ai tué ton enfant. C'est la guerre ».  
La faute avouée et reconnue est pardonnée, avec le sentiment que le bourreau n'a pas agi de son plein 
gré. 
 
Un témoignage appelle ainsi un autre et progressivement, les gens défilent les uns pour se confesser, 
les autres pour accorder leur pardon. 
 

2.6.2. Le cas de la Côte d’Ivoire (Pr. OUATTARA Azoumana) 
 
La musique a été retenue entre autres comme l'une des voies pouvant unir les Ivoiriens et parvenir à 
la réconciliation.  
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Le reggae a été choisi, parce que c'est le genre de musique qui unit toutes les générations et dans 
lequel sont généralement véhiculés des messages de paix et d'intégration, comme le montre le rôle 
fédérateur et politique de cette musique dès sa naissance à la Jamaïque.  
 
Le festival du reggae intitulé « Abi-reggae » a été  initié et si à cette occasion on fait la fête, on débat 
et on échange en profondeur sur des thèmes comme la paix et la réconciliation. Ce festival a par 
ailleurs offert l'opportunité de parler du panafricanisme et des réparations de l'esclavage.  
 
 

2.6.3. Le cas du Burkina Faso : « un havre de paix au Sahel » 
 
C’est à partir d’une expérience dramatique de sécheresse et de famine qui a sévi de façon particulière 
dans le sahel burkinabè en 1969, qu’une association interconfessionnelle dénommée Union 
Fraternelle des Croyants de Dori (UFC-Dori) est née sous l’impulsion d’un missionnaire 
catholique, le Père Lucien BIDAUD. Elle est devenue un lieu exemplaire de dialogue entre 
musulmans et chrétiens appelés à se mobiliser ensemble pour relever les nombreux défis du 
développement et de la paix. 
 
Si des acteurs interreligieux se réunissent et produisent des déclarations communes condamnant les 
violences interreligieuses, cela montre qu'ils ne se contentent pas seulement de renouveler les 
politesses du dialogue interreligieux. Ils s'engagent dans un effort autocritique pour examiner leurs 
traditions religieuses et s'accorder sur des « vérités » à faire passer à leurs fidèles en vue de la paix.  
Un programme de développement solidaire durable maintient l’interaction avec les acteurs et leaders 
religieux depuis plus de quarante ans. 
 
 

2.7. Contribution du Forum des Jeunes Leaders au dialogue des cultures et des religions pour  
 une éducation à la paix 
 
Présidé par le Père Jean-Paul SAGADOU, Président du Réseau des jeunes pour l’intégration 
africaine et Directeur de Bayard Presse pour l’Afrique de l’Ouest, entouré d’une centaine de jeunes, 
le forum des jeunes a abouti à des clarifications importantes. 
 
Le dialogue des religions doit être un dialogue entre des personnes ou des croyants appartenant à des 
confessions différentes et non comme un dialogue entre institutions religieuses. Il en est de même 
pour celui de la culture, qui est l’acceptation de l’autre dans sa différence. Le dialogue doit se faire 
dans un esprit de liberté, d’ouverture et d’écoute. Les jeunes sont des bâtisseurs d’avenir.  
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Lors de l’insurrection populaire pour la démocratie et la justice, la jeunesse a posé un acte 
d’indignation. Cependant les actes de violences et de destructions de biens publics relèvent de  
l’incivisme. Par ailleurs, les gouvernants doivent avoir une attitude saine dans leurs actions, car ils 
constituent un modèle pour la jeunesse qui est comme un liquide qui prend la forme du récipient qui 
le contient. Il est important que les jeunes lisent et s’engagent pour la protection de l’environnement 
qui sera leur héritage de demain. Un peu banal et trop évident, il vaut mieux dégager les propositions 
concrètes d’actions. La jeunesse doit cultiver un esprit de justice, de dialogue et de paix.  
 
Elle doit éviter de voir en autrui la source de son malheur, en s’assumant d’un point de vue de sa 
responsabilité tout en comprenant que son épanouissement est entre ses mains. Pour cela, elle doit 
bien se former, afin d’avoir une compétence technique doublée d’une conscience des besoins de la 
société. Les principales raisons qui impliquent la jeunesse dans les conflits religieux sont : le 
caractère expansionniste des religions révélées, la mauvaise interprétation des textes, la recherche du 
gain à travers ces religions.  
 
Néanmoins, il faut éviter d’associer l’extrémisme religieux à une confession religieuse quelconque. 
La quête de la connaissance, l’effort de compréhension des concepts et la collaboration franche entre 
les États peuvent contribuer à sortir les jeunes des diverses influences religieuses dont ils sont 
victimes. En effet, les textes sacrés mettent le caractère humain au-dessus de la religiosité. La 
situation de la jeunesse burkinabè se caractérise par une majorité non instruite, un manque 
d’éducation de qualité pour ceux qui sont instruits, l’existence d’un vide culturel alarmant. L’impact 
très faible des politiques à son endroit 
 
Pour l’instauration d’une paix et d’un développement durable de nos sociétés, les initiatives suivantes 
peuvent être développées : plaidoyer pour la promotion de la culture en milieu scolaire en créant des  
cellules de dialogues dans les établissements et en améliorant l’organisation des journées culturelles, 
le contrôle du contenu des discours des religieux par les autorités, œuvrer à éviter la stigmatisation de 
la religion et de la culture d’autrui, rechercher de la connaissance et de la compréhension sur la 
religion et la culture d’autrui, trouver des mécanismes pour amener les  jeunes non scolarisés ou 
exclus du système scolaire   à s’intéresser au dialogue interreligieux.  
 
 

2.8. Contribution du Forum des Femmes Leaders au dialogue des cultures et des religions pour  
une éducation à la paix et la coexistence pacifique 
 

Présidé par le Professeur NDIORO Ndiaye du Sénégal, Présidente du réseau des Femmes 
Francophones, le forum a connu des contributions importantes. 
 
En tant qu’instrument de construction de la paix dans nos sociétés, le dialogue social doit être mené 
en amont, quelles que soient les difficultés rencontrées. 
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En effet, notre époque est marquée par la recrudescence de l’intolérance religieuse, la montée de 
l’extrémisme violent et la culture de la terreur. L’extrémisme violent a fini par installer la psychose 
dans une région où pendant des siècles, les sensibilités religieuses ont cohabité harmonieusement et 
sans heurts. Ce constat va au-delà du sahel, car en réalité, c’est le monde qui est recroquevillé sur lui-
même ; il y a un déficit de dialogue aux plans national, régional et international sur ces thématiques 
et les femmes ne sauraient rester insensibles à cette question du radicalisme, tant la souffrance 
engendrée est grande. Des femmes ou des fillettes sèment la mort et la désolation autour d’elles 
lorsqu’elles sont notamment manipulées par des milices.   
 
Le forum des femmes leaders s’est penché sur le rôle et la responsabilité des Associations féminines 
dans la construction de la paix au sein de nos sociétés. Les solutions doivent être inclusives et tenir 
compte des avis des populations et particulièrement des femmes qui sont à la base de l’éducation des 
enfants et des jeunes. Entre autres solutions, il est nécessaire de lutter contre les clichés ; il faut  
inviter les Organisations de la Société Civile (OSC) et nos enfants à l’inter action, institutionnaliser le 
dialogue inter communautaire, prêcher le bon exemple, résister à l’esprit de guerre et éduquer 
intensivement à la paix, car l’extrémisme n’est pas une fatalité. Le radicalisme se vaincra par 
l’acceptation de l’altérité et la culture de l’hospitalité.  
 
L’intérêt de ce forum, c’est qu’il a déjà favorisé le dialogue inter générationnel entre femmes, entre 
hommes, entre hommes et femmes ainsi qu’entre l’ensemble des pays présents.  
 
Dans la plupart des conflits et rupture de dialogue, les femmes et les enfants sont les premières 
victimes et en général, leurs voix sont inaudibles dans les mécanismes de recherche d’une paix 
durable. 
 
Les perspectives d’actions recommandées sont entre autres :  
 

i) lutter contre les clichés ;  
ii) impliquer en amont, la société civile, les jeunes et les  leaders d’opinion ;  
iii) institutionnaliser le dialogue inter communautaire ; 
iv) éduquer intensivement à la paix et prêcher le bon exemple ;  
v) transmettre aux jeunes générations les connaissances, les valeurs et principes susceptibles de 

contribuer à la construction de la paix ;  
vi) construire des mémoriaux pour la paix dans les pays ayant connu des pertes en vies ; 

humaines du fait de violences diverses ;  
vii)  créer un réseau de médiatrices communautaires. 
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III-CEREMONIE SOLENELLE DE CLOTURE 
 
La cérémonie de clôture du symposium a été marquée par la lecture du rapport de synthèse qui a été 
adopté par les participant(e)s, les allocutions de personnalités, la désignation de deux Ambassadeurs 
de bonne volonté du dialogue des cultures et des religions, la remise de présents symboliques et le 
discours de clôture.  
 

Synthèse des allocutions  
 

3.1. Le doyen Kiflé Beseat Selassié a salué la tenue du symposium de Ouagadougou qui fut un 
excellent rendez-vous du donner et du recevoir qui s’inscrit dans le prolongement du symposium de 
Cotonou. Il a affirmé se sentir dans les racines de la civilisation universelle en participant aux 
travaux. 
 

3.2. Le Docteur Lazare Ki-Zerbo a débuté son intervention en langue nationale « SAN » pour 
saluer les éminentes personnalités et marquer la richesse de nos langues mais également le dialogue 
des cultures. Il a affirmé que Ouagadougou a été un espace de rencontres, d’amitiés et de fraternités. 
Il a cité le Pr. Joseph Ki-Zerbo qui disait à ce propos que « les liens sont plus importants que les 
biens » dans les relations humaines. Pour lui, le symposium de Ouagadougou a gagné le pari du 
dialogue. Il a rappelé que l’âme miraculeuse de Césaire qui obéit au triptyque : amour-tolérance-paix  
a plané sur le symposium. Il a adressé ses vifs remerciements au Gouvernement du Burkina Faso, à 
l’Organisation International de la Francophonie, au Conseil de l’Entente, à l’Union Economique et 
Monétaire Ouest Africaine, à la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, au 
Médiateur du Faso, aux ambassadeurs, aux comités directeur et scientifique, aux panélistes et aux 
participants du symposium. 
  
Il a terminé son propos en souhaitant un bon retour dans la paix aux participants tout en gardant 
allumée la flamme du dialogue et de la paix.  
 

3.3. L’Ambassadeur Filippe Savadogo a magnifié la palabre africaine. Pour lui, « il vaut la peine 
de penser et d’agir, l’effort humain vers la clarté et le droit n’est jamais perdu. L’histoire enseigne 
aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, mais elle justifie 
l’invincible espoir ». (JJ). Pour lui, l’Afrique et sa diaspora ont des valeurs sûres, des prophètes 
capables de nous accompagner, des talents et compétences révélés au cours du symposium dans une 
démarche de respect mutuel, de laïcité. Il a souhaité que l’Afrique ne perde pas ses enfants de la 
diaspora qui constituent la sixième région de l’Union Africaine. Il a adressé ses remerciements au 
Ministre Alpha Barry pour son écoute et son soutien. Il a souligné le rôle des ministères en charge 
des cultes, de la jeunesse, de la femme, de la communication, de la culture, de l’éducation et de 
l’enseignement supérieur qui ont accompagné les initiateurs du symposium. Il a félicité les jeunes  
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leaders, les femmes  leaders et notamment le Médiateur du Faso, Madame Alima Deborah TRAORE 
pour son engagement à nos côtés. 
 
 

3.4. Madame Fadia NASSIF de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) a 
remercié ses anciens collègues : l’Ambassadeur Filippe Savadogo et le Docteur Lazare Ki-Zerbo et a 
loué le rôle éminent du comité d’appui qui a œuvré à la réussite des travaux.  
 
Elle a noté que les réflexions étaient très riches et a tenu à adresser ses remerciements à tous les 
intervenants. Pour elle, dialoguer c’est prendre le risque de ne plus être le même, c’est accepter le 
métissage et la transformation de soi. Elle a émis le vœu que cette altérité bouscule et fasse évoluer  
les liens les plus intimes, le plaisir de la rencontre ainsi que la découverte et l’apprentissage de 
l’autre.  
 
Elle a rappelé que l’Organisation Internationale de la Francophonie qui a lancé l’initiative « vivre 
ensemble » s’inscrit dans la dynamique du dialogue entre les peuples. L’Organisation Internationale 
de la Francophonie sera attentive aux suites de ce symposium a-t-elle conclu. 
 
 

3.5. Monsieur Abdoulaye Mahamadou, Secrétaire Exécutif Adjoint du Conseil de l’Entente a 
souligné que la rencontre de Ouagadougou a été un succès au regard de la qualité des participants,  
des contenus des débats, des exposés pertinents, des témoignages et des expériences poignants. Il a 
adressé ses félicitations aux organisateurs qui ont su créer le cadre du dialogue autour d’une 
problématique complexe et sensible. Le dialogue interreligieux ne doit pas être isolé de la vie sociale 
(philosophie, économie, théologie, contexte sous - régional sous menace etc.) a-t- il ajouté. Il propose 
que les voix s’élèvent et que des initiatives pragmatiques soient prises pour consolider et entretenir le 
dialogue. Son organisation reste mobilisée avec un accent particulier sur la prévention des conflits. 
Elle fera le plaidoyer auprès des chefs d’Etat du Conseil de l’Entente pour accompagner les 
résolutions du Symposium et son plan d’action. 
 

3.6. Monsieur Moctar OUANE intervenant au nom de l’UEMOA a adressé ses remerciements 
aux organisateurs qui ont fait de l’UEMOA un partenaire de leur initiative. Il a félicité les 
organisateurs pour la réussite de l’exercice et qui ont réussi le pari de réunir à Ouagadougou un 
aréopage de personnalités distinguées. Pour lui, les conclusions opérationnelles du symposium 
marqueront l’agenda international et seront d’une utilité certaine. Il a marqué l’engagement de 
l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) en faveur de la construction de la paix 
et souligné que l’acte additionnel du traité de l’UEMOA du mois d’octobre 2013 a défini comme  
Axe stratégique la préservation et la consolidation de la paix et de la sécurité et pour ce faire, 
une délégation à la paix et à la sécurité a été mise en place au sein de l’institution. 
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Il a souhaité que la sous-région soit un havre de paix et un espace de culture et de construction de la 
paix.   
 

3.7. Madame Alimata Salambéré, membre du Comité Directeur du Symposium et membre du 
Réseau francophone des aînés et égalité homme/femme, a fait un témoignage émouvant et vibrant sur  
sa vie familiale qui est un résumé du dialogue interreligieux et interculturel.  
 
Bien que son père fût le premier président de la communauté musulmane au Burkina Faso, elle a 
épousé un catholique, respectueux de la foi musulmane et réciproquement.  
 

 
IV- DESIGNATION DES DEUX AMBASSADEURS DE BONNE VOLONTE POUR LA 

PROMOTION  DU DIALOGUE DES CULTURES ET DES RELIGIONS 
 
Le Comité d’Initiative a pris la parole deux voix pour révéler les noms de deux (02) ambassadeurs de 
bonne volonté du Symposium de Ouagadougou : 

- S.E.M. Michel Kafando, ancien Président du Faso ; 
- Dr. Cheick Aboubacar Doukouré, président du comité exécutif de l’ISESCO.  

 
Ces deux personnalités ont été choisies en raison de leur sens élevé du dialogue au service de la 
liberté et du développement. 
 

4. 1. Le discours de clôture 
 
Après la remise symbolique de souvenirs, le Directeur de Cabinet du Ministère des Affaires 
Etrangères, de la Coopération et des Burkinabés de l’Extérieur, représentant le Ministre a mis fin à la 
série des interventions. 
  
Il a souligné qu’il sera le fidèle interprète des recommandations et souhaits notamment l’initiative 
œcuménique pour consolider la paix et l’unité nationale le 25 mai 2017 à l’occasion de la journée de 
l’unité africaine pour faire face aux défis qui nous menacent. Les différentes recommandations 
bénéficieront de l’attention des autorités a-t-il indiqué. Il a félicité et encouragé les participants qui 
ont fait vibrer la capitale Ouagadougou au rythme des échanges et du dialogue entre les individus et 
les religions.  
 
Il a également salué la présence des experts et de sommités de la culture, de la religion et de la paix. 
Pour lui, Ouagadougou servira de levier pour gagner et illuminer d’autres régions d’Afrique et du 
monde. Il a adressé ses vives félicitations aux initiateurs du Symposium. Des remerciements ont été 
adressés aux communautés confessionnelles et aux organisations partenaires.  
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Il a clos les travaux du symposium qui se sont déroulés dans un esprit de coexistence de nos 
différences et de nos diversités en souhaitant un bon retour à tous et à chacun. 
 
 

Conclusion 
 
Le Symposium s’est achevé sur une note de satisfaction générale manifestée par tous les participant 
(e)s qui n’entendent pas voir une aussi importante initiative s’arrêter en si bon chemin.  
 
Le Président du Comité d’initiative, l’Ambassadeur Filippe SAVADOGO et le Docteur Lazare KI-
ZERBO expriment leur reconnaissance aux Présidents de la République de Côte d’Ivoire S.E.M. 
Alassane Dramane OUATTARA et au Président du Faso, S.E.M. Roch Marc Christian KABORE, 
Madame Henriette DIABATE, Grand Chancelier de Côte d’Ivoire d’avoir accordé une attention 
particulière au stand « DIALOGUE », lors de leur visite au village AKWABA, le samedi 05 mars 
2017. Leurs encouragements et conseils seront d’une grande utilité pour l’éducation à la paix et au 
développement à travers le dialogue interreligieux et interculturel. 
 
Fait à Ouagadougou, le 7 mars 2017, 
 

                                                                                 
 

                           Amb. Filippe SAVADOGO 
    Président du Comité d’Initiative 
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1. Motion 
 

MOTION POUR LA REPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE 

 

La République Centrafricaine, revenue à l’ordre constitutionnel le 30 mars 2016, après trois ans de 
transition politique, connait un regain d’activités armées sur plus de la moitié de son territoire avec 
un impact fortement ressenti sur les pistes de relèvement. 

Les conséquences humanitaires de la persistance des violences sont très importantes et sapent les 
chances de construire une paix durable. Le nombre des déplacés internes repart à la hausse lié aux 
massacres, incendies de maisons et destruction des biens publics et privés. 

 Les humanitaires éprouvent aujourd’hui les plus grandes difficultés à accéder aux victimes qui 
périssent dans des conditions déshumanisantes. Le risque d’un retour en arrière n’est pas à exclure. 
La Communauté internationale et notamment la CEEAC expriment de vives préoccupations dans un 
contexte où face aux bandes armées, les forces armées centrafricaines régulières demeurent sous 
embargo des Nations Unies. 

L’extrême fragilité de l’Etat conduit à envisager un renforcement et une accélération de la 
construction de la paix en y impliquant la société civile internationale et notamment les acteurs de 
gestion de conflit en Afrique. Une conférence internationale pour la paix en République 
Centrafricaine pourrait ainsi être préconisée afin de définir une nouvelle approche méthodologique de 
la réconciliation de la base au sommet après les recommandations le forum national de Bangui et la 
nécessité de lancement des Comités locaux de paix. 

Le Symposium Dialogue organisé du 3 au 7 mars 2017 à Ouagadougou dans le cadre de l’initiative 
africaine d’éducation à la paix exprime sa préoccupation tout en formulant son vœu de contribuer par 
le dialogue interculturel et interreligieux pour le développement à côté des autorités traditionnelles, 
locales, religieuses et de la société civile centrafricaine à l’émergence d’une dynamique nationale 
durable de paix et de développement en République Centrafricaine.   
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ANNEXE N°1 : Discours  

 

 

CEREMONIE D’OUVERTURE DU SYMPOSIUM INTERNATIONAL SUR LE 
DIALOGUE INTERRELIGIEUX ET INTERCULTUREL 

DISCOURS DU MAIRE 

OUAGADOUGOU LE 03 MARS 2017 

 

J’ai l’insigne honneur de prendre la parole pour vous souhaiter la bienvenue dans la belle cité de 
Ouagadougou, sur la terre des hommes intègres. Notre pays est fier d’abriter ce grand rassemblement 
international autour de cette grande question qu’est le dialogue des cultures et des religions. Le 
dialogue est plus que jamais nécessaire pour la vie et la survie de nos sociétés.  

La scène mondiale est marquée par des violences multiples, parmi lesquelles les plus manifestes 
semblent avoir des liens avec le fait religieux.  

Le fanatisme, l’intolérance, la violence, le refus du dialogue, la peur de l’autre sont d’autant de 
menaces pour nos sociétés d’aujourd’hui.  

C’est pourquoi il est essentiel d’apprendre et de réapprendre sans cesse à mieux nous connaître les 
uns les autres, à mieux nous accepter à travers un constant devoir d’analyse, de connaissance.  

Nul n’ignore que des efforts ont été déjà entrepris ici et là dans le but de créer plus de dialogue entre 
les cultures et les religions.  

Plusieurs symposiums, congrès et colloques tenus çà et là justifient la pertinence du thème de votre 
Symposium. 

C’est ainsi que l’Association Internationale des Maires Francophones, opérateur direct de la 
Francophonie et dont je suis membre du bureau, s’est saisie de la problématique de ce Symposium.  

Elle a  tenu son 36è congrès à Beyrouth en septembre 2016 sur le thème du « Vivre ensemble » avec 
en toile de fonds la réflexion sur la prévention des conflits, la gestion de la diversité et le rôle du 
maire dans la construction d’un meilleur vivre ensemble.  

Notre ambition étant de rassembler l’expérience des Maires, leurs bonnes pratiques, leurs échanges et 
leurs réflexions pour trouver des repères pour mieux gérer la diversité et prévenir les conflits.  

Les maires de l’espace francophone ont été honorés et fortement inspirés par la présence de Mme 
Michaëlle JEAN à nos côtés, à l’occasion de ces assises. Qu’elle en soit remerciée. 
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- Mesdames et Messieurs, 

Je voudrais aussi rendre hommage au travail réalisé dans notre pays pour la coexistence pacifique.  

Je pense au belles initiatives mise en œuvre depuis de nombreuses années par l’Union Fraternelle des 
Croyants de Dori (UFC), l’Organisation des Jeunes pour le Dialogue Inter-religieux (OJDI) au Niger, 
le Réseau des Jeunes pour l’Intégration Africaine (RJIA) au Burkina Faso et aussi le Service Pastoral 
pour l’Accompagnement et la Formation des Responsables (SEPAFAR) dont j’ai été le 
coordonnateur pendant quelques années.  

 

- Chers participants au Symposium de Ouagadougou, 

Aujourd’hui, ce n’est un secret pour personne : les violences que suscitent les religions détruisent des 
vies et des biens, brisent des rêves, favorisent l’instabilité, encouragent la pauvreté et la misère, 
bouleversent la paix sont un obstacle à la cohésion sociale et réduisent à néant tout effort de 
développement.  

Le Symposium de Ouagadougou est donc le bienvenu. Je souhaite qu’il contribue fortement à 
promouvoir la paix, la compréhension mutuelle, la coexistence pacifique, et le respect mutuel dans 
notre pays, dans la sous-région et partout en Afrique et dans le monde. 

Plein succès à vos travaux. 
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Allocution au Symposium international de Ouagadougou sur le dialogue  

interculturel et interreligieux du 03 au 07 mars 2017 

 

Je voudrais brièvement, saisissant cette belle occasion de prise de parole, remercier de vive voix le 
comité d’initiative d’avoir pleinement associé les jeunes à ce symposium international de 
Ouagadougou sur le dialogue entre les cultures et entre les religions.  

C’est à juste raison que les jeunes soient invités à cette manifestation intellectuelle sur ce sujet 
d’actualité, dialogue interculturel et interreligieux, qui a besoin d’être traité et discuté par les jeunes 
notamment. En effet, les crises, les conflits et les mésententes provenant de la diversité culturelle et 
de la multiplicité des religions qui pensent l’unicité divine, sont portés et menés par des bras forts 
dans l’ombre malheureusement des personnes mûres d’âge seulement. C’est pourquoi lorsque des 
personnes mûres d’âge et d’esprit s’engagent à étouffer la violence dans l’œuf humain, à la calciner 
dans les bras forts, à travers des réflexions comme celles-ci, l’espoir est permis. Ce sont ces 
personnes mûres d’esprit, ces personnes, qui pour le Sage Joseph KI-ZERBO valent mieux que leur 
prix, dont la jeunesse à besoin pour son éducation. Eduquer ou périr écrit-il. « Faute d'enseignement, 
on jette dans l'Etat Des hommes animaux, têtes inachevées » écrivait le grand poète français Victor 
Hugo.  

La jeunesse a besoin d’une éducation humaniste, d’une éducation altruiste, d’une éducation à la paix 
véritable. Les jeunes de la Génération Joseph KI-ZERBO, mouvement estudiantin à caractère 
intellectuel et culturel, et tous les jeunes des structures diverses privilégiées à ce symposium, tous 
conscients des problèmes actuels de nos sociétés, ont ouvert grandement les oreilles et sont 
entièrement disposés à intégrer tout ce que les maîtres diront, s’engagent à mettre en pratique les 
conseils qui seront formulés et enfin sont résolus à porter la lumière du symposium au monde 
juvénile. Son plan d’action sera notre pyramide, car chaque génération à des pyramides à bâtir, nous 
dit le sage africain Joseph KI-ZERBO.  

Félicitation aux initiateurs pour l’heureuse aubaine qui nous est offerte par le forum des jeunes que 
mettrons si bien à profit. Nous voulons une société harmonieuse et pacifique où la vie vit et croît dans 
les cœurs, où l’idée de la mort précoce cessera de hanter les esprits vivants. Si la vie ne vaut rien, rien 
ne vaut la vie ! La vie d’abord et le reste ensuite ! 

Dobi Parfait MARE 

Président de la Génération Joseph KI-ZERBO 

Ecrivain/Etudiant en philosophie 

madopartheo@yahoo.fr 70640269/64463032 
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Ouagadougou, le 6 mars 2017  

 

ADRESSE DE  MADAME ALIMA DEBORAH  TRAORE MEDIATEUR DU FASO 

  

 Excellence Monsieur le Président du Faso ;   

Chef de l’Etat, Président du Conseil des Ministres ;  

 Excellence Monsieur le Médiateur de la République du Sénégal   

Président de l’AMP-UEMOA ;  

 Excellence Monsieur le Médiateur de la République du Niger ;  

 Mesdames et Messieurs les Présidents d’Institutions ;  

 Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement ; 

 Excellence Monsieur l’Ambassadeur Filippe SAVADOGO et Docteur Lazare KI-ZERBO, 
initiateurs du Symposium ;  

 Messieurs les représentants des Médiateurs de la République du  

Bénin et de la République de Côte D’Ivoire ;  

 Distingués invités en vos titres, grades et fonctions respectifs ;  

 Mesdames et Messieurs les participants.  

  

C’est un plaisir et un honneur pour moi d’avoir été   invitée à prendre la parole à cette tribune en ma 
qualité de Médiateur du Faso, mais aussi en tant que membre actif de l’Association des Ombudsmans 
et Médiateurs de la Francophonie (AOMF), organisation dont le Burkina Faso est membre depuis sa 
création en 1998 et au sein de laquelle le Médiateur du Faso a exercé d’importantes responsabilités 
dont celle de Représentant de la zone Afrique au sein du Conseil d’Administration.  

Soulignons, qu’en plus de la mission de correction des injustices causées par les dysfonctionnements 
de l’Administration, l’Association et ses membres ont fait vocation de défendre et de promouvoir, à 
travers la Francophonie, les importantes thématiques que sont la démocratie, l’Etat de droit et la paix 
sociale. J’ai personnellement eu l’honneur de prendre part à des missions d’appui et de supervision 
de l’OIF lors des récentes élections en République Gabonaise, nous confortant ainsi dans les 
nouvelles dimensions d’intervention de nos institutions.  
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- Distinguées personnalités,  

- Mesdames et Messieurs,  

Permettez-moi d’exprimer mes vives félicitations et tous mes encouragements aux promoteurs de la 
présente rencontre et tout spécialement, Son Excellence l’Ambassadeur Filippe SAVADOGO et le 
Docteur Lazare KI ZERBO, pour une si heureuse initiative qui, je n’en doute pas, sera une 
contribution d’importance à une œuvre essentielle, j’ai nommé la question de l’édification de la paix, 
par le renforcement du vouloir-vivre ensemble et de la cohésion sociale.  

 

- Messieurs les éminents membres du Comité d’initiative,  

Par un tel engagement, vous donnez au professeur Albert TEVOEDJRE, Médiateur émérite de 
l’Association des médiateurs des pays membres de l’Espace UEMOA et Père de « L’Initiative 
Africaine d’Education à la paix et au développement par le dialogue interreligieux et interculturel », 
l’assurance que l’appel lancé en Mai 2015, à l’occasion du symposium de Cotonou, a reçu   un écho 
favorable en Afrique et au-delà.   

Vous m’avez fait l’honneur, de me demander de prononcer à cette phase introductive de nos 
échanges, une adresse sur le rôle de la femme dans la promotion du dialogue interreligieux et 
interculturel et je voudrai vous en remercier. En ce qui me concerne, j’ai toujours accordé un intérêt 
particulier à la question de l’engagement citoyen pour la paix, pour la cohésion sociale et le 
renforcement du vouloir-vivre-ensemble, car, sans ce substrat fondamental, il ne peut y avoir de 
Nation stable, d’Etat fort et par conséquent, de développement, ni de progrès.  

 

- Honorables invités,  

- Distingués participants,  

Je voudrais saluer ici solennellement le Manifeste pour l’Education à la Paix et au Développement 
par le Dialogue interreligieux et interculturel du symposium de Cotonou, en ce qu’il met l’accent 
dans tout son contenu, sur le rôle et la place de la femme dans la promotion dudit dialogue.  

Les quelques mots que je me propose de souligner à votre attention, loin de constituer des thèses 
élaborées, ne sont que la traduction de convictions profondes, à partir de quelques considérations 
pragmatiques.  

 

- Distingués invités,  

- Mesdames, Messieurs,  

Son Eminence le Cardinal Philippe OUEDRAOGO disait au symposium de Cotonou, je cite :  
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«Entrer dans le dialogue des religions, ce n’est pas simplement avoir une maîtrise rationnelle de la 
confrontation des idéologies, c’est développer une capacité de relations constructives et fraternelles 
avec des hommes et des femmes dont l’identité, l’origine, ou l’histoire auraient pu construire des 
concurrents, voire même des ennemis » (fin de citation).  

Partant de cette citation et en revisitant le sens, la portée et l’implication pratique de notre thème, j’ai 
retenu comme première conviction que s’il est vrai que le dialogue interreligieux et interculturel 
est un dialogue entre religions, institutions, ou organisations spécifiques, il est aussi et surtout un 
engagement entre des personnes qui appartiennent à des religions et cultures différentes et 
reconnaissent leur égale dignité humaine. Autrement dit, il doit être perçu comme étant une des 
dimensions de notre mode de vie au quotidien. Ce dialogue a ceci de particulier qu’il est caractérisé 
par le respect et l’écoute réciproques.  Ce n’est ni une négociation sur le contenu de la foi ou des 
cultures, ni un débat où on chercherait à marquer des points, ni une tentative de convertir l’autre. 
C’est une attitude d’ouverture et de complémentarité profondes, marquée par le désir de rencontrer 
l’autre dans sa différence, en s’enrichissant mutuellement de l’acceptation de cette différence.  

Cela passe par des comportements concrets qui se manifestent à travers la manière de percevoir 
l’autre, de lui parler, de parler de lui, ainsi que le souci de dépasser les préjugés et les postulats, les 
amalgames et les stéréotypes. Il est donc primordial de pouvoir considérer et accepter que le dialogue 
interreligieux et interculturel soit avant tout, un dialogue entre des personnes concrètes qui ont des 
convictions religieuses, des conceptions du monde et des pratiques religieuses et culturelles 
différentes, avant d’être un débat entre communautés, institutions, écoles philosophiques et 
spirituelles. Le dialogue inter-religieux et des cultures, est une nécessité sociale et économique et un 
devoir impératif devant l’histoire, faute de quoi, nous courrons à terme, à l’autodestruction de 
l’humanité.  Dieu ne serait pas Dieu s’il n’avait prévu qu’un seul chemin pour son adoration et 
ses chemins doivent se croiser, se parler.  

 

- Mesdames et Messieurs,  

Ma deuxième conviction est spécifiquement relative à la place, et au rôle de la femme dans la 
promotion du dialogue interreligieux et interculturel.  

Pour ma part, et sans faire de polémique sur une préoccupation qui exige le consensus, je voudrais 
voir à travers la femme, par de-là les diversités religieuses, culturelles et sociologiques, une actrice 
privilégiée et irremplaçable dans la promotion des valeurs positives au sein de la cellule familiale en 
particulier et de la société en général.      

A cet égard, nul ne conteste le fait que la femme est la meilleure alliée contre la discrimination et la 
marginalisation. Elle est le catalyseur privilégié pour la promotion du vouloir vivre-ensemble et de la 
cohésion familiale et sociale. Trait d’union et point de convergence des membres de la famille au 
quotidien, elle sait rassembler ce qui est dispersé, unir dans le respect de la diversité, redonner de 
l’espoir à celui qui est envahi par le doute, et interpeller celui qui est aveuglé par ses certitudes,  
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donnant ainsi à tous et à chacun sa place dans la famille et au sein de la communauté. Qui plus que la 
femme est attachée à la défense de la famille en tant que lieu naturel de sauvegarde des valeurs 
fondamentales de la langue maternelle, de l’éducation morale, des croyances religieuses, du sens de  

la responsabilité et de la fraternité. Clé de voûte de la cellule familiale, la femme constitue avec 
l’école, les premiers liens de socialisation et de responsabilisation, de la connaissance et du respect de 
l’autre, différent de soi.  

 

- Excellence,  

- Mesdames, Messieurs,  

Ce qui vient d’être ainsi dit ne doit pas occulter le fait que le thème qui nous réunit interpelle tout 
particulièrement la femme sous un autre plan : en effet, c’est la femme  qui est la première victime  
lorsque naissent des formes d’incompréhension voire de radicalisation religieuse ; les femmes sont  
également  l’une des principales victimes en cas de conflit ou guerre déclarée, car non seulement elle 
supporte au quotidien les affres de ces conflits, mais encore, elle peut devenir facilement l’otage d’un 
clan, le point de vengeance ou de dégradation d’un groupe,  etc. 

 De plus, la femme est sans aucun doute la plus éprouvée, lorsqu’elle apprend un jour que son enfant 
(garçon ou fille) a basculé dans un groupe de radicaux religieux ou de terrorisme tout simplement. 
Pour me résumer, je dirai que d’une manière générale, la gouvernance de la cité ne saurait être une 
réalité sans la promotion de l’implication de la femme dans son processus. Et pour y parvenir, les 
confessions religieuses et les acteurs culturels dans leur ensemble et dans leur diversité ont un rôle 
fondamental à jouer.  Les différents acteurs et fidèles que nous constituons, sommes appelés à 
toujours considérer la dimension genre comme un paradigme essentiel dans la promotion du dialogue 
interreligieux et interculturel pour la paix dans la cohésion sociale.  

Pour conclure mon Adresse, je voudrais souligner qu’en ce qui concerne la problématique qui nous 
réunit et autour de laquelle nous nous engageons, la femme doit prendre sa place et toute sa place, car 
Dieu lui-même, en confiant à la femme la charge de la procréation, a remis entre ses mains le sort de 
l’humanité.  

Vive le dialogue interreligieux et interculturel pour le renforcement de la cohésion sociale et de la 
paix dans nos pays respectifs !  

Plein succès à nos travaux.  

Je vous remercie !  
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Allocution du Représentant de la Directrice Générale de l’UNESCO, 

Irina Bokova, 

 

M. Edouard Firmin Matoko, Sous-Directeur général adjoint 

A l’occasion de la cérémonie d’ouverture du Symposium International de Ouagadougou sur le 
Dialogue des Religions et des Cultures  

03 mars 2017 

 

- Excellence Monsieur Michel Kafando, ancien Président du Faso ; 

- Excellence, M. Alpha Barry, Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des 
Burkinabés de l'extérieur ; 

- Excellence, Madame Michaëlle Jean, Secrétaire Général de l'Organisation internationale de la 
Francophonie ; 

      - Madame Alima Déborah TRAORE, Médiateur du Faso AOMF (Association des 
Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie) ; 

      - M. Armand BEOUINDE, Maire de la ville de Ouagadougou ; 

- M. Boubakar DOUKOURE, Pdt du Conseil Exécutif de l'ISESCO ; 

- Excellences Mesdames/Messieurs les représentants des autorités nationales et locales du 
BFASO ; 

- Excellences Mesdames/Messieurs les représentants du corps diplomatique ; 

- Professeur Albert TEVOEDJERE, Médiateur honoraire de l’UEMOA (Union Economique et 
Monétaire Ouest Africaine) ; 

- S.E.M. Fillipe SAVADOGO, Président du Comité d'initiative, cher ami ; 

- Excellences ; 

- Mesdames et Messieurs ; 

- Chers invités, Chers amis. 

 

 

 

 

 

 

http://www.uemoa.int/fr
http://www.uemoa.int/fr
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C’est pour moi un plaisir et un honneur de prendre la parole au nom de l’UNESCO, pour saluer et 
marquer le soutien que notre Organisation attache à cette noble initiative de paix qui nous réunit 
aujourd'hui. 

Tout d’abord, permettez-moi de remercier au nom de la Directrice générale de l’UNESCO, Mme 
Irina Bokova, le Gouvernent du Burkina Faso ainsi que le comité d'initiative pour l’organisation de 
ce Symposium qui prolonge « l’initiative africaine d’éducation au développement et à la paix par le 
dialogue interreligieux et interculturel », lancée à Cotonou en mai 2015 et laquelle l'UNESCO a 
apporté son soutien. Je souhaiterais aussi féliciter les efforts du Professeur Albert Tévoédjrè, artisan 
de cette initiative prometteuse d’une paix durable en Afrique. 

Plusieurs voix s'élèvent aujourd'hui sur le continent et ailleurs pour affirmer le rôle central du 
dialogue inter-culturel et inter-religieux dans la solution des crises et des conflits qui affectent nos 
sociétés. Permettez-moi ainsi de mentionner le Forum de la CEDEAO sur l’éducation à la paix à 
travers le dialogue interreligieux et interculturel, qui s’est tenu à Niamey en novembre dernier.  

La diversité culturelle, linguistique, religieuse de l’Afrique de l’Ouest est porteuse aussi bien 
d’opportunités que de défis pour la paix et de le développement. La paix c'est l'autre nom du 
développement comme le disait une autorité religieuse mondiale. Le Pdt Félix Houphouet-Boigny qui 
accueillit à Yamoussoukro le premier congrès mondial sur la culture de la paix proclamait que sans 
paix il n'y a point de développement. 

Cette rencontre témoigne donc du rôle de premier plan que les Etats, les organisations de la société 
civile de la CEDEAO entendent jouer en matière de promotion d'une culture de la paix et de la non - 
violence en Afrique. L'Union africaine dans son Agenda 2063 inscrit la paix et la cohésion sociale au 
coeur du processus de transformation et d'émergence économique des sociétés africaines. Comme l'a 
rappelé notre aîné Konomba Traoré, c'est le choix de modèle de société fondé sur la culture qui 
apportera des solutions aux problèmes de développement de l'Afrique. - La Décennie Internationale 
du Rapprochement des Cultures (2013-2022) met l’accent sur la connaissance mutuelle de la 
diversité culturelle, ethnique, linguistique et religieuse afin de favoriser le dialogue et le « vivre 
ensemble ». La culture de la paix reste l’âme et l’essence même du mandat de l’UNESCO. Ce 
symposium international s’inscrit au cœur du travail que l’UNESCO mène dans le cadre de la priorité 
d’Afrique de notre Organisation à travers son programme phare intitulé : « Promouvoir une culture 
de la paix et de la non-violence en Afrique ». 

 

- Excellences, 

- Mesdames et Messieurs, 

Les historiens nous rappellent que la première Charte sur les droits humains fut éditée en sol africain 
dès le 12ème siècle durant le règne du premier souverain de l'empire du Mali (dite Charte de 
Kouroukan Fouga- 1236 - inscrite en 2009 sur la liste du Patrimoine culturel immatériel de 
l'humanité). C'est dire que l’Afrique, les peuples africains ont une riche histoire de gestion endogène 
de la diversité culturelle et religieuse et de résolution harmonieuse des conflits, fondée sur une  
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tradition d’empathie, de respect et d’ouverture à l’autre et d’hospitalité vis-à-vis de l’étranger. C'est à 
partir de ces ressources endogènes que nous devons bâtir (re-bâtir) les fondements de la paix et de la 
cohésion sociale dans l'esprit des hommes et des femmes de notre Afrique, c'est cette histoire faite de 
compréhension mutuelle, de tolérance, de solidarité et de dignité, de respect de la vie que nous 
devons nous ré-approprier et apprendre aux jeunes générations. 

La multiplication d’actes de violence liés à l’intolérance religieuse, au refus du dialogue et la 
compréhension mutuelle et les conflits meurtriers, nous interpellent tous et nous obligent à redoubler 
nos efforts de vigilance, en particulier en renforçant les actions de prévention et d’éducation en 
direction de populations les plus vulnérables et les plus exposés aux extrémismes, tels les jeunes.  

 En termes d’outils pédagogiques, l’UNESCO et la CEDEAO mettent à la disposition des éducateurs 
un « Manuel de référence de la CEDEAO pour l’éducation à la culture de la paix, aux droits 
humains, à la citoyenneté, à la démocratie et à l’intégration régionale », également traduit en 
plusieurs langues africaines. Le projet de l'Histoire générale de l'Afrique participe également de cet 
effort pédagogique de prévention et d'éducation. Enfin, on nous l'a rappelé c'est le choix du modèle 
de société 

En souhaitant plein succès à cette rencontre, et qu'elle investisse c'est bien le mot, les esprits .... les 
autres régions de l'Afrique, soyez assurés, Excellences, Mesdames et Messieurs, que l’UNESCO 
accordera la plus haute attention aux résultats de ce Symposium et suivra de près la mise en œuvre de 
ses recommandations. 

Je vous remercie pour votre aimable attention. 
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Discours de la Secrétaire Générale de la Francophonie, 

S.E. Madame Michaëlle JEAN, 

A l’ouverture du Symposium international de Ouagadougou sur le dialogue des religions et des 
cultures 

Ouagadougou, le  ….mars 2017 

 

- Excellences ;  

- Monsieur le Ministre ; 

- Mesdames et Messieurs du Corps diplomatiques ; 

- Distingués invités en vos titres, grades et très nombreuses qualités ; 

- Chers amis. 

Les premiers mots qui me viennent à l’esprit sont des mots de remerciements et de félicitations, pour 
vous, Cher Filippe SAVADOGO, et pour vous, Cher Lazare KI-ZERBO. C’est grâce à vos efforts 
conjugués que le Burkina Faso, avec l’appui de l’Organisation internationale de la Francophonie, 
accueille ce Symposium international sur le dialogue des religions et des cultures, deux ans après 
l’initiative lancée par le Professeur Albert TEVOEDJERE à Cotonou.  

C’est aussi cette constance, cette détermination dans le suivi et dans l’approfondissement des 
enseignements de Cotonou, que je veux saluer. Car nous n’avons que trop pâti des conférences et des 
déclarations sans lendemain. Le Burkina Faso avait incontestablement vocation à abriter cette 
rencontre, parce qu’ici la diversité culturelle et religieuse s’exprime pacifiquement, sur la base d’un 
socle civique et sociétal, forgé siècle après siècle, à partir d’apports multiformes qui se sont 
mutuellement fécondés.   

OUI, le Burkina Faso avait vocation à abriter cette rencontre, parce que comme beaucoup d’autres 
pays de la Francophonie et notamment d'Afrique subsaharienne, cette terre a été aussi frappée au 
coeur, une première fois le 15 janvier 2016 et les assauts meurtriers se poursuivent, par ces groupes 
criminels de tous les trafics qui sèment la terreur et la mort avec le sombre dessein de déstabiliser les 
territoires et les esprits. Ces groupes criminels qui sont enfermés dans un refus haineux du pluralisme 
culturel et religieux. Mais ce pluralisme, quoi qu’il nous en coûte, nous continuerons à le défendre, 
debout, au nom des valeurs de liberté, de fraternité, et de solidarité dans la diversité, qui nous 
fédèrent. Ce qui nous réunit, aujourd’hui, c’est en effet une certaine vision du monde, c'est un idéal 
placé sous le signe de l’humanisme et de notre humanité commune. Un idéal qui reconnaît  la 
diversité des expressions culturelles et religieuses comme faisant partie intégrante du patrimoine 
de l’humanité, comme une richesse et une force de progrès permanent qu’il faut préserver partout et 
promouvoir sans cesse.  Un idéal qui reconnaît l’égale dignité de toutes les cultures et de toutes les 
religions. 
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Un idéal qui reconnaît la démocratie comme le cadre le plus propice à l’épanouissement de sociétés 
plurielles, à la conciliation de l’un, de l'autre et du multiple, à la préservation de l’équilibre fondateur 
de la communauté politique. 

Ces principes sont au fondement même du projet francophone.  Ils irriguent, dès 1970, le Traité de 
Niamey et notre Charte. Le dialogue des cultures a été au cœur du Sommet de Maurice en 1993 et 
de celui de Beyrouth en 2002. Je pourrais vous parler, aussi, de la mobilisation de la Francophonie 
pour l’élaboration et l’adoption, à l’Unesco, en 2005, de la Convention sur la protection et la 
promotion de la diversité des expressions culturelles.  Ou encore des Conférences de Kairouan en 
2009 et de Fès en 2013, qui ont été l’occasion d’identifier les nouvelles formes de rapprochement et 
d’interaction à mettre en œuvre pour un dialogue des cultures et des religions à la hauteur des 
défis d’aujourd’hui. 

Ces défis, nous ne les connaissons que trop bien. Et ce qui nous réunit, aujourd’hui, c’est aussi une 
volonté commune empreinte de lucidité et de réalisme. Un réalisme qui nous pousse à reconnaître 
que la culture et la religion sont instrumentalisées par des extrémistes qui ont pour seule doctrine la  haine  de 
l’autre dans  sa différence, par des mystificateurs qui insultent l’islam et tous les musulmans, par des terroristes entrés en croisade 
au nom du pouvoir que leur assurent leurs trafics de drogue, d’armes et d’êtres humains. Ces criminels sont sans foi ni loi. 

Un réalisme qui nous pousse à reconnaître que la mondialisation de l’économie a creusé des écarts de 
richesse, aggravé les inégalités, au détriment des pays les plus pauvres, et surtout des femmes et des 
jeunes, ces jeunes  qui n’ont jamais été aussi nombreux de toute l’histoire de l’humanité et qui, pour 
des dizaines de millions d’entre eux, ne se voient offrir comme perspective d’avenir que le chômage 
ou l’exode forcé. 

Un réalisme qui nous pousse à reconnaître que la mondialisation de l’information et de la 
communication a favorisé, aussi, la colonisation des esprits et des imaginaires par une culture de 
masse uniformisée qui est une menace pour la vitalité des expressions culturelles dans toute leur 
diversité. Un réalisme qui nous pousse à reconnaître que nous n’avons pas su promouvoir, avec la 
même énergie, la démocratie à l’intérieur des Etats et la démocratie dans les relations entre Etats.  

Toutes les voix ne se valent pas, et le principe « un Etat, une voix » peine à se concrétiser, tant dans 
les instances internationales que dans les grandes concertations, ou encore dans l’adoption de 
résolutions et de normes qui engagent pourtant le devenir de toutes les nations et de tous les peuples . 

C’est ce contexte de tous les dangers, de toutes les injustices et de toutes les détresses, que nous 
devons impérativement prendre en compte si nous voulons renouer ou engager un dialogue inter 
culturel et inter religieux qui ne soit pas un simple dialogue de façade ou d’intention.  

Car ce ne sont pas les cultures ou les religions qui doivent entrer en dialogue. Ce sont des femmes, 
des hommes qui ont sont d'une histoire, d'une culture, qui ont des croyances, des traditions, des traits 
de civilisation qui constituent la tessiture et le vaste patrimoine de l'humanité. Ce dialogue doit 
inclure et engager ces centaines de millions de femmes, d’hommes, de jeunes qui se sentent 
méprisés et bafoués dans leur dignité, oubliés de la prospérité et des progrès.  
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Il doit inclure et engager ces centaines de millions de femmes, d’hommes, de jeunes qui n’ont trouvé 
d’autre réponse à leur souffrance quotidienne, à leur peur lancinante de l’avenir, à la disparition de 
leurs repères que le repli, sur soi, sur le connu, la tradition, le passé, qui n’ont trouvé d’autre réponse 
que l’enfermement, parfois jusqu’à la radicalisation, sur une identité qu’ils considèrent menacée. 
Sans prise en compte de ces réalités, il n’y aura pas de dialogue possible. Il n’y aura pas de dialogue 
possible, non plus, tant que seront alimentés et tolérés les préjugés, les stéréotypes, les amalgames 
délétères entre musulmans et  terroristes, entre occidentaux et mécréants. Le rôle des médias, des 
artistes, de l’éducation, l’usage des technologies de l’information et de la communication sont à cet 
égard essentiels et de manière responsable. Il n’y aura pas de dialogue possible sans exigence de 
réciprocité, de reconnaissance et de respect mutuels. La réciprocité, c’est admettre que nous 
avons toutes et tous, du fait même de nos différences, quelque chose à offrir, quelque chose à 
apporter, dans la construction de partenariats comme dans l’élaboration de concepts.  

Construire et penser ensemble, c’est cela la réciprocité. Il n’y aura pas de dialogue possible sans la 
prise de conscience vitale que nous habitons toutes et tous la même planète, que nous partageons 
toutes et tous le même destin, que nous portons toutes et tous, en nous, la même part d’humanité.  

L’altérité ne saurait justifier le relativisme culturel et la remise en cause de l’universalité. Parce que 
ce sont précisément ces valeurs universelles qui scellent notre humanité commune. Comment 
imaginer que la privation de droits et de libertés, l’absence d’égalité et de justice, l’atteinte à 
l’intégrité physique, psychologique et à la dignité des filles et des femmes sont moins pénibles à 
supporter dès lors qu’elles sont justifiées par des spécificités culturelles ou religieuses ? 

Aimé Césaire disait qu’il y a deux façons de se perdre : « par ségrégation murée dans le particulier 
ou par dilution dans l'universel ». Encore une fois, c’est par le dialogue que nous pourrons éviter cet 
écueil, que nous pourrons préserver l’universalité des principes, tout en prenant en compte la 
diversité des réalités historique et socioculturelle dans la formulation et la mise en œuvre de ces 
principes. 

 

- Mesdames et Messieurs, 

- Chers amis, 

Ce qui nous réunit, aujourd’hui, c’est, en dernier ressort, une volonté commune d’adopter des 
recommandations et un plan d’action opérationnel. Je souhaiterais que vous gardiez à l’esprit tout au 
long de vos travaux que le dialogue des cultures et des religions ne peut être un objectif isolé. 

Il faut, face aux ennemis du dialogue, aux extrémistes destructeurs, que nous nous donnions les 
moyens de devenir d'acharnés bâtisseurs. D'acharnés bâtisseurs de développement humain et 
économique responsable, des bâtisseurs de croissance partagée, des bâtisseurs d’adaptation aux 
changements climatiques, des bâtisseurs d’éducation et de formation de qualité pour toutes et pour 
tous, des bâtisseurs de démocratie, d’Etat de droit, de droits et de libertés. Il faut que nous devenions 
d'acharnés créateurs. Créateurs d’emplois pour ces centaines de millions de femmes et de jeunes  
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abandonnés à leur sort. Créateurs de réseaux professionnels, institutionnels, intellectuels. Créateurs 
de réseaux d’organisations non gouvernementales. Créateurs de réseaux d’entrepreneurs. Créateurs 
de réseaux de femmes, de jeunes. Cette mise en réseau des expériences, des expertises, des 
initiatives, la Francophonie l’expérimente chaque jour avec succès.  

Et je peux vous dire que les différences de culture ou de religion s’effacent devant la motivation 
exaltante de partager, d’apprendre les uns des d’autres, d’agir les uns avec les autres. Je peux vous 
dire que tous ces jeunes, que toutes ces femmes entrepreneurs que nous soutenons dans le cadre de 
notre programme de création ou de renforcement d’incubateurs de très petites, petites ou moyennes 
entreprises dans 12 pays d’Afrique subsaharienne et de l’Océan indien, ont fait du dialogue leur outil 
naturel de communication, parce qu’ils sont animés par la même passion, les mêmes motivations, les 
mêmes ambitions. Je peux vous dire que les millions de jeunes qui se rejoignent sur la plate-forme 
www.libresensemble.com que nous avons créée il y a un an, ont fait , eux aussi, du dialogue leur outil 
naturel de communication, parce qu’ils sont animés par la même volonté de saturer l’espace 
numérique de messages positifs, rassembleurs et stimulants, par la même volonté de partager leurs 
projets, leurs initiatives, de bâtir des passerelles, de créer des maillages et des  partenariats.  

 

- Mesdames et Messieurs, 

Le dialogue entre les religions et les cultures ne se décrète pas. Il est un état d’esprit, une philosophie 
de vie, un mode d’action fondé sur l’idée que nous sommes ce que nous sommes grâce à ce que sont 
les autres. Il tient en deux mots. L'un forgé ici et que j'ai appris hier : TAMAYÉ, pour dire ESPOIR. 
L'autre qui s'est répandu sur tout ce continent, sur cette terre d’Afrique, sur cette terre de toutes nos 
origines : UBUNTU. Alors puisse l’esprit UBUNTU qui est un appel au rassemblement et au 
ralliement, inspirer vos débats. 

Je vous remercie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.libresensemble.com/
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ANNEXE N°2 : Les rapports de synthèse des plénières, des ateliers et des forums 

 

Rapport de l’atelier n°1 

Le  lundi 06 mars 2017 s’est tenu dans les salles des conférences de Ouaga 2000, plusieurs ateliers 
parallèles sur des thématiques différents, dont nous avons pris part à l’un des ateliers notamment 
l’atelier n° 1 ayant pour thème central : « De l’Afrique Global à l’Afrique de l’ouest ».Ce thème a été 
éclaté en deux sous thèmes à savoir « l’Agenda 2063 et la Décennie des peuples afro descendants : 
réception, appropriation par les acteurs dans la perspective du dialogue des cultures et des religions » 
et   « la boucle du Niger et le panafricanisme au 21ème siècle ». 

Présidé par le Pr. N’Dioro N’DIAYE du Sénégal et Cruz Melchor Eya NCHAMA de la Guinée 
Equatoriale cet atelier a tenu en haleine ses 47 participants (voir la liste de présence en annexe) sur 
une durée de trois heure et demi qui sont passées inaperçu compte tenu de la richesse du contenu des 
différentes communications. L’atelier débuté à 9h30 fut introduit par l’Ambassadeur Filippe 
SAVADOGO qui prit la parole pour présenter les différents panélistes et également quelques 
personnalités venues des différents pays pour participer à ce symposium.  

Les communicateurs ont tour à tour entretenu l’assemblée sur les deux sous thèmes qui ont été 
dégagé du thème central, ainsi le décor fut planté par l’Ambassadeur ZIDOUEMBA qui fit une 
présentation générale de l’Agenda 2063. 

 Les grandes lignes évoquées dans cette présentation sont essentiellement l’adoption de cet agenda, 
les motivations pour l’adoption de cet agenda et les objectifs globaux ou aspirations autour de cette 
initiative. 

L’agenda 2063 a été adopté au mois de mai 2013 à Addis Abeba lors du sommet du cinquantième 
anniversaire de la création de l’Organisation de l’Unité Africaine devenue Union Africaine en 2002.  

Cet agenda est une projection volontariste et prospective de ce que les peuples africains et les 
gouvernants africains, y compris la diaspora africaine veulent que l’Afrique soit en 2063, cent ans 
après la naissance de l’Organisation des de l’Unité africaine. Pour ce faire sept objectifs globaux ou 
aspirations ont été formulée il s’agit de : 

ASPIRATION 1 : une Afrique prospère fondée sur une croissance inclusive et un développement 
durable. 

ASPIRATION2 : un continent intégré, politiquement uni, basé sur les idéaux du panafricanisme. 

ASPIRATION3 : une Afrique ou règne la bonne gouvernance, la démocratie, le respect des droits de 
l’homme, la justice et l’état de droit. 

ASPIRATION 4 : une Afrique ou règnent la paix et la sécurité. 

ASPIRATION 5 : une Afrique dotée d’une forte identité culturelle de valeurs et d’une éthique  
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ASPIRATION 6 : une Afrique ou le développement est axé sur les populations et s’appuie 
notamment sur le potentiel des femmes et des jeunes 

Aspiration 7 : l’Afrique, acteur et partenaire fort et influent au niveau mondial. 

 Ces grandes lignes de l’agenda 2063 évoquée par l’ambassadeur ont été développées par M. Cruz 
Eya NCHAMA qui commença son propos par la nomination de grands panafricanistes comme 
Kwamé N’KRUMAH, Djomo KENYATA, Frantz FANON ainsi que des actions panafricaines qui 
ont existées dans le monde depuis les années 1900 à nos jours. En deuxième position M. NCHAMA 
fait cas des différents découpages du continent Africain en cinq communautés économiques 
régionales et la nécessite de crée une sixième qui prendra en compte la république de Haïti et la 
Jamaïque. Parmi les communautés, il distingue les plus avancées et les moins avancées, montre les 
causes de ce retard et fait des recommandations. Selon cette répartition nous avons : 

- l’Afrique de l’Ouest relativement avancée avec une institution comme la CEDEAO  qui est 
supra nationale joue un rôle très important dans l’intégration des peuples, la libre circulation 
des biens , des personnes, des capitaux  et la résolution des conflits ;  

- l’Afrique du Sud qui est également très avancé avec une libre circulation des personnes et des 
biens ; 

- l’Afrique de l’Est cette partie de l’Afrique est très avancée aussi ; 
- l’Afrique centrale qui reste bloquée car hostile à la libre circulation des personnes et des 

biens ; 
- l’Afrique du Nord ou le leadership est disputé entre les pays, tous se réclamant leaders. 

 

Par ailleurs pour l’atteinte des objectifs de l’agenda 2063, NTCHAMA invite les africains à la lutte 
car selon lui ce n’est pas de façon angélique qu’il faut aller à l’agenda 2063. Il déplore le manque 
d’intérêt dont font preuve les dirigeants africains vis-à-vis de leurs peuples et fait remarquer que les 
occidentaux sont protégés à la fois à l’intérieur comme à l’extérieur de leur pays contrairement aux 
africains qui ne sont protégés ni à l’intérieur, ni à l’extérieur de leur pays. 

Aussi comme recommandations pour l’atteinte de ces objectifs, il préconise : 

- que l’Afrique doit avoir une identité  
- que l’Afrique doit éduquer ses enfants dans la liberté 
- que les africains doivent cesser voir les blanc comme des êtres supérieurs 
- que pour une institution comme la CEDEAO, il souhaite la création d’un passeport commun 

aux états membres de la CEDEAO ; la suppression de visa et la création d’une monnaie 
unique  

Le troisième intervenant au cours de cet atelier, l’Ambassadeur KY Doulaye Corentin s’est appesanti 
sur l’aspiration 4 de l’agenda 2063 qui traite de la sécurité et la paix en Afrique. 
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Il ressort dans son exposé que : « vouloir imposer aux autres par la force ses propres convictions 
voici le summum de l’intolérance » dans le premier point de sa présentation intitulé les chemins de 
l’intolérance. Toujours sur ce point l’intolérance pourrait s’expliquer par le fait que l’époque des 
combattants de la liberté qui menaient des luttes héroïques pour la libération de leurs peuples,  

pour l’émergence d’une culture de dignité africaine fait place à l’ère d’une lutte acharnée pour la 
prédation économique par des hordes qui n’ont ni foi ni loi.  

Un deuxième point fut évoqué par l’Ambassadeur KY Doulaye Corentin sur le rôle de la femme 
africaine, en effet la femme africaine joue un rôle important dans le Dialogue des cultures et le 
maintien de la paix et de la cohésion sociale, d’où la mention de ce sujet appelle à éviter deux pièges 
que sont la démagogie et la condescendance. A l’issu de son exposé l’ambassadeur a formulé des 
recommandations comme : 

- la mise en place d’une coalition des gens biens pour empêcher les gens malhonnête d’arriver à 
leur fin ; 

- la création d’un institut du dialogue des religions et des cultures pour l’approfondissement de 
l’étude de cette nouvelle réalité et pour la mise en garde contre les déviations extrêmes 
connues de nos jours ; 

- la mise à jour par les intellectuels burkinabé des méthodes traditionnelles ou mécanismes 
endogènes qui ont fait leurs preuves comme la parenté à plaisanterie, les proverbes, masques 
rituels, comportement social et intervention des femmes. A titre illustratif il y a le dialogue 
national proposé par les centre- africains. 

Un des thèmes développés dans cet atelier est : les conflits confessionnels dans le monde d’hier à 
aujourd’hui présenté par le Dr. Bakary TRAORE, pour qui le soin d’un mal est précédé de son 
diagnostic, en ce sens que les conflits religieux ont pour source le repli identitaire et 
l’instrumentalisation du religieux.  Selon le Dr. TRAORE : « les conflits religieux sont comme des 
volcans qui s’éteignent et qui ne meurent pas toujours prêt à se rallumer ».  

Le Docteur Lazare KI-ZERBO intervenant sur la boucle du Niger et le panafricanisme a fait les 
recommandations suivantes : 

- la mise en place d’un institut ou pour le moment d’un programme consacré à l’actualisation 
des connaissances sur la boucle du Niger ; 

- un plaidoyer pour le retour de la Mauritanie au sein de la CEDEAO. 

Après une heure et demie d’exposé, la parole a été donnée aux participants aux environs de 11heures 
pour les différents compléments, l’expression de déceptions et la formulation de recommandations et 
des témoignages. Mme Antoinette MONTAIGNE ancien Ministre de la Centrafrique a relevé que la 
Centrafrique est le cœur battant du continent africain et est à l’Afrique ce que le cœur est à 
l’organisme humain vu les potentialités dont elle dispose en termes de terres arables de ressources 
naturelles de minerais et d’eaux dont à elle seule serait dans les capacités de nourrir toute l’Afrique. 
Initiatrice des consultations populaires à la base. Elle préconise : 
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- un exorcisme à la base et une évaluation des aides humanitaires ; 
- la mise en place de comités locaux de paix, instance de dialogues en expérimentation en 

Centre Afrique ;  
- lancement d’une motion de suivie de cet acte né en Centre Afrique.  

 

Monseigneur Nicodème BARRIGAH du Togo donne un témoignage de modèle de résolution des 
affrontements entre les populations de façon récurrentes au Togo dues à des crises politiques à 
travers : 

- la parole donnée aux victimes pour recueillir leurs solutions qu’elles sont à mesure de 
proposer ; 

- l’implication des personnes morales et religieuses en qui la population a encore confiance 
dans la résolution des conflits ; 

- en évitant de traiter les conflits de manière isolée ;  
- en évitant d’accumuler les frustrations ;  
- en impliquant les femmes et les jeunes.  

Lors de cet atelier de nombreuses recommandations ont été formulées mais aussi des inquiétudes 
concernant leur transmissions aux autorités mais également des regrets concernant le volet de 
l’éducation et de la promotion des valeurs culturelles. 

Au titre des systèmes défaillants que les participants regrettent :  

- la disparition des universités africaines ; 
- l’étouffement de l’Institut des peuples africains en même temps que son concepteur relevé par 

le Professeur BADINI. 

A cela s’ajoutent les inquiétudes de Madame le Médiateur :  

- sur le complexe d’infériorité dont est victime les africains compte tenu de leur éducation ; 
- la méconnaissance du continent africain par les jeunes.  

 

Le père Jean-Paul SAGADOU évoque : 

- le problème d’estime de soi que connait la jeunesse africaine ; 
- la vision négative que les jeunes ont du continent africain, qui ne pensent pas que quelque 

chose de positif pourrait venir du continent africain ; 
- les clichés sur le continent intériorisés par les africains du fait du colonisateur ; 
- la rupture du dialogue intergénérationnel.  

En marge de ces regrets on note les inquiétudes du suivi des conclusions du Symposium soulevé par 
le Professeur OUATTARA d’Abidjan et par beaucoup d’intervenants. 
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Pour finir, les recommandations des participants sont : un travail de déconstruction et de 
reconstruction de certaines idéologies chez les jeunes d’après le père SAGADOU, la vulgarisation de 
l’agenda 2063 et la réforme de l’éducation d’après le médiateur etc. 

 

Les défis que le continent africain se doit de relever sont : 

- une meilleure connaissance du continent africain ; 

- le passage de la bibliothèque coloniale à une bibliothèque africaine ; 

- la conviction que l’Afrique n’est pas un lieu négatif. 

 

Rapporteurs                                                                           

Numpoa Fatoumata Lucie TANKOANO (RJIA) 

Boukaré SAVADOGO (CERFI) 
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Rapport atelier 2 : Capital social et acteurs culturels 

Neuf communications ont marqué les travaux de l’atelier 2 présidé par le Pr Stanislas S. ADOTEVI 
et Mme Fadia Nassif de l’OIF.  

Le premier intervenant, M. Raphaël NDIAYE a présenté la parenté à plaisanterie. Il a situé les 
origines et l’organisation de la parenté à plaisanterie en Afrique de l’Ouest. Il a estimé que la parenté 
à plaisanterie constitue un excellent passeport pour briser les barrières entre les peuples en Afrique de 
l’Ouest. C’est un excellent instrument de rapprochement et de règlement des conflits entre les 
groupes sociaux. Il a indiqué les pistes pour l’introduction de la parenté à plaisanterie dans les 
curricula afin de développer une conscience citoyenne et promouvoir un environnement social apaisé. 
Pour lui, il faut construire une identité citoyenne et ouverte. 

Le second intervenant, Dr Mahamoudou OUEDRAOGO a montré que la parenté et l’alliance à 
plaisanterie sont des valeurs endogènes à préserver et à cultiver car elles peuvent disparaître. Il a fait 
des témoignages où la référence à la parenté et l’alliance à plaisanterie a permis de sauver des vies 
humaines de situations catastrophiques. 

Le Dr Cyriaque PARE a montré comment la parenté et l’alliance à plaisanterie sont perpétuées au 
Burkina Faso. Il a pu dénombrer une cinquantaine de rapports liés à la parenté et l’alliance à 
plaisanterie. Pour lui, la jeunesse s’est appropriée cette culture endogène à travers les TIC. Les 
réseaux sociaux constituent des plates-formes pour vivre et revivre avec nos ressources culturelles. Il 
a fait mention de l’usage de la parenté et l’alliance à plaisanterie pour des railleries au Mogho Naba 
ou également se tirer d’affaires dans des situations de crise. Les acteurs de la parenté et l’alliance à 
plaisanterie se trouvent aussi bien dans le milieu endogène que celui dit des intellectuels. 

M. Emile ZIDA, intervenant au nom de la CEDEAO a définit la culture et les acteurs culturels. Pour 
lui, les acteurs culturels sont au cœur de la vie et de la société. Ils sont les garants des traditions et des 
religions. Leurs actions contribuent au dialogue culturel dans un monde globalisé. La CEDEAO a 
accompagné la réflexion pour une éducation à la paix notamment le forum de Niamey pour une dé-
radicalisation et contre l’extrémisme violent. Plusieurs recommandations sont en cours de mise en 
œuvre et une approche d’introduction de la culture de la paix dans les enseignements/apprentissages 
est en cours. 

M. Koudbi KOALA a dans son intervention montrée que la culture est source de richesse et 
d’ouverture vers l’autre. Elle permet le dialogue entre les peuples, un maillage important des 
populations et une communion fraternelle. Pour avoir mis sous fonds baptismaux les Nuits Atypiques 
de Koudougou (NAK), il est à même de dire que la culture transcende les barrières entre les hommes. 
Il a promis d’intégrer la parenté et l’alliance à plaisanterie dans les cours dispensés dans son école à 
Koudougou afin de mettre en graine cette idée issue du symposium. 
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Dr Sié Daniel KAMBOU a montré également que la parenté plaisante est une source de dialogue et 
de résolution des conflits. Afin de promouvoir la culture endogène, il a initié un atelier 
d’anthropologie. Des réflexions sont également engagées pour une inculturation des religions 
exogènes. 

Dr Abdoulaye BARRO a fait une présentation de Mgr Anselme SANOU. Il a présenté le prélat 
comme un précurseur du dialogue interculturel et interreligieux. Son expérience de vie montre que la 
religion et la culture partagent une destinée commune. Elles doivent apprendre à bâtir sur l’amour, la 
justice et la tolérance. Il est convaincu que le prélat voit en toit être humain son semblable et aller à 
sa rencontre, l’accueillir permet de préserver les valeurs humaines fondamentales de notre société. La 
question reste cependant entière sur le retour à la tradition et jusqu’où pouvons-nous aller dans cette 
rencontre. 

Dr Hassane Molaye a présenté le Niger comme un pays laïc à majorité musulmane. Cette laïcité et 
coexistence pacifique avec les autres religions est mise à mal ces dernières décennies. Cette situation 
tire sa source dans l’envoie d’étudiants au Soudan et au Moyen Orient. On trouve également ses 
fondements sans la forte natalité et une jeunesse non prise en charge par l’école classique. L’état 
moderne est selon lui pris en otage et montre son impuissance à assurer un rôle de veille et de 
contrôle des activités liées aux groupes salafistes et wahabites. Les confréries traditionnelles sont 
également en perte de vitesse fasse à la bonne organisation des nouveaux acteurs qui ont une parfaite 
maîtrise du terrain et une approche réformistes des courants traditionnels.  

La série des communications s’est achevée avec Dr Mamadou SANOGO qui a également définit la 
parenté et l’alliance à plaisanterie. Il a souligné que les langues sont en déperdition surtout en milieu 
urbain. A l’aide d’exemple, il a démontré la richesse des langues endogènes.  

 

Questions et commentaires 

- Comment concilier cette fidélité à nous-mêmes et aller vers l’autre, se transformer ? 
- L’artiste peut faire véhiculer un langage universel ; 
- Les murs s’élèvent face aux terroristes, c’est aussi une autre forme d’extrémisme en 

Occident ; 
- Le racisme équivaut au refus de la différence. Il faut partager la diversité ; 
- Il faut avoir une approche holistique des religions endogènes ; 
- Les ressources sur l’Afrique doivent être mises en ligne ; 
- Un réarmement mental des jeunes s’avère une nécessité ; 
- L’alliance à plaisanterie provient souvent de moments douloureux. Elle constitue une 

catharsis et un remède contre les conflits. Cette approche doit également interpeller les 
chercheurs notamment les historiens car celui qui s’ignore finit par devenir vide de sens. Le 
manque de repères et de racines conduit souvent à la violence ; 

- Il faut vivre la parenté et l’alliance à plaisanterie ; 
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- Les économistes sont également interpellés pour reprendre la pensée du Pr Ki Zerbo « on ne 
développe pas, on se développe ». aucun gouvernement en Afrique n’est prospectiviste pour 
choisir un scénario favorable et le construire ; 

- 2050 sera un monde dominé par les africains et les noirs : quels apports à faire au monde en 
étant les plus nombreux ? 

- L’Afrique est le berceau de l’humanité mais elle court des risques liés à l’ethnocide, la perte 
de la religion et de notre moi endogène ; 

- Les religions endogènes phagocytent de plus en plus les religions exogènes ou du livre ; 
- Mettre l’accent sur des actions positives des jeunes non radicalisés au lieu d’investir des 

ressources dans une guerre sans fin. Les humoristes pourraient développer des discours 
apaisant et réconciliateurs ; 

- Des recherches sont en cours sur la vulnérabilité et la résilience à la radicalisation au Niger et 
au Burkina Faso ; 

- Il faut également voir dans la transformation des langues en milieu urbain une forme de 
recherche de dialogue dans un contexte de tension permanente (tonton-tantie-papa-
maman…) ; 

- Y a-t-il des limites à la parenté et l’alliance à plaisanterie ? 
- Quels seront les prochains pas à l’issue du symposium ? 
- Quelle socialisation pour nos enfants ? 
- La laïcité existe-t-elle avec le dimanche comme jour de repos ? 
- Comment arrêter les flux financiers en direction des groupes radicaux ? 

 
Réponses aux questions 
 
Aux différentes questions, les communicateurs ont estimé que des efforts sont faits en matière 
d’équité religieuse et linguistique. Nous sommes une génération charnière qui doit puiser dans 
les sources de la démocratie du consensus, de la palabre africaine. Les flux financiers en 
direction des groupes radicaux ont pratiquement taris mais ces derniers ont déjà des réserves 
suffisantes pour s’auto financer. La perte de la langue est aussi une perte de la mémoire d’un 
peuple mais il faut également considérer toute nouvelle langue que l’on apprend comme un 
renchérissement de sa personnalité, d’ouverture et de dialogue des cultures. La jeunesse 
africaine à montrer sa capacité à se révolter. Il reste à éduquer nos dirigeants et à leur 
inculquer l’ADN de la richesse de nos langues. C’est également sur notre arbre généalogique 
que nous devons danser la danse de la révolution.  

 

Rapporteur 

Damase Zouré 
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SYMPOSIUM INTERNATIONAL DE OUAGADOUGOU SUR LE DIALOGUE DES 
RELIGIONS ET DES CULTURES 

Rapport de l’atelier N°2 

Les travaux du l’atelier N°2 ont porté sur le thème général : « médias et sociétés » avec deux sous 
thèmes : 1) « rôle des médias dans le dialogue des cultures et des religions » ; puis, 2) « impact des 
TIC sur la diversité culturelle et la conflictualité en Afrique ». 

Les travaux de la commission se sont déroulés de 09 heures 30 mn à 12 heures 45 minutes sous la 
présidence de Madame le Pr. Germaine Kouméalo ANATE. 

Trois communications données respectivement par : le Pr. Serge Théophile BALIMA, monsieur 
ZIDA Aboubackr, Directeur général des Editions « SIDWAYA » et monsieur SIGUE Boureime 
Jérémie, Fondateur des Editions « le PAYS », ont été enregistrées. 

 

SYNTHESE DES COMMUNICATIONS 

Communication N°1 

La première, livrée par le Pr. Serge Théophile BALIMA, a abordé le rôle des médias dans le dialogue 
des cultures et des religions. Le Pr. BALIMA constate d’entrée que, aujourd’hui, nul ne peut se 
passer des médias. Ensuite, il pose sa réflexion sur trois questionnements : 

 Les médias sont-ils des acteurs du dialogue interculturel face aux puissances de 
l’hégémonie culturelle dans la mondialisation ? 

 Les médias sont-ils des vecteurs du dialogue interreligieux dans ce monde d’intolérance 
montante ? 

 Les médias sont-ils des porteurs de morale et d’éthique qui manquent tant à notre 
humanité ?  
 

1. Les médias sont-ils des acteurs du dialogue interculturel ? 
 
En réponse à cette interrogation, le communicateur retient que : 
 
 Les médias sont des produits des rapports de forces culturelles nés du chambardement de 

l’économie, de la politique et des lois funestes du marché. Il n’y a donc pas d’un côté les 
médias et de l’autre la culture. 

 Le dialogue interculturel, dans un tel contexte, s’opère dans une effervescence politico-
sociale où des multitudes d’individus, de groupes et d’acteurs idéologiques se disputent un 
ordre culturel dont les fondements sont dictés par la volonté de puissance et la recherche 
de l’hégémonie dans la définition des normes culturelles. Cet affrontement des volontés au 
niveau des Etats et groupes de pression multiformes n’est pas cohérent avec l’idée de 
dialogue interculturel.  
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 Enfin, le Pr. BALIMA nous fait observer que le dialogue interculturel ne peut se faire sans 

un accompagnement des médias devenus des enjeux de pouvoirs, de tous les pouvoirs. Ce 
qui amène les médias, à verser dans des convergences construites qui traduisent un rapport 
de force médiatique et non le reflet fidèle des cultures et sociétés contemporaines. Ces 
pratiques nous exposent à un contrôle uniforme des esprits. 

 
 

2. Les médias sont-ils des vecteurs du dialogue interreligieux ? 

Nous vivons dans un monde toujours relatif à parfaire, à corriger sans cesse, dans un combat 
perpétuel pour la paix et la justice affirme le Pr. BALIMA. Les religions traditionnelles et celles 
révélées ont pour dénominateur commun la défense et l’illustration de la morale reconnue comme la 
boussole universelle devant guider la conduite des sociétés humaines. Les médias en ce qui les 
concerne, doivent : 

 contribuer à faire progresser les valeurs de vertus, de tolérance et de respect de la personne 
humaine ; 

 s’investir dans un processus de tolérance religieuse qui passe aussi par la tolérance des 
opinions contraires ; 

 promouvoir l’éthique dans les relations internationales ; 
 défendre le droit de la personne humaine dans les Etats ; 
 soutenir la prise en compte de la morale dans les rapports entre Etats pour que le 

realpolitik ne soit pas amoral.  

Les médias sont invités à observer la prudence nécessaire dans leurs analyses.  Il s’agit d’éviter de 
tomber dans le piège fatal d’un conflit entre pouvoir religieux et pouvoir médiatique. Le respect 
mutuel des positions de chacun est la pierre angulaire sur laquelle reposent les rapports entre médias 
et autorités religieuses. Les médias fonctionnent, en effet, dans ce mythe de l’information qui libère, 
éduque et émancipe le citoyen.  

 

3. Les médias sont-ils des porteurs de morale et d’éthique dont le monde a tant besoin ? 
 

En montrant, en dévoilant les injustices de par le monde, les médias participent à ce grand 
mouvement citoyen où les méchants finissent par être punis et les injustices réparées. Cette 
conviction se trouve dans l’impératif de transparence auquel aspirent les sociétés démocratiques. 
Pour ce faire, il faut que socialement et politiquement nos médias favorisent la prise de décision de 
l’acteur citoyen en connaissance de cause et en toute liberté. En tant que force essentielle de la 
société civile, les médias peuvent contribuer à davantage de justice sociale en incitant les citoyens à 
participer au processus de la bonne gouvernance qui impose transparence, équité et responsabilité à 
tous les niveaux.  Si l’optimisme est permis, le communicateur retient : 
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 que les hommes politiques ne sont pas idéaux ; 
  que la plupart des journalistes se trompent sans arrêt sur leurs appréciations des dirigeants et 

de la paix ; 
  que les intellectuels s’égarent et vivent souvent en contradiction avec leurs propos ; 
  que les scientifiques se prostituent pour des laboratoires et pour des retombées financières ; 
  que les universitaires se haïssent les uns les autres dans la recherche de la paix et de la 

tolérance. 

La finalité de l’action des acteurs des médias étant d’instaurer une culture de la paix, la Pr. BALIMA 
nous situe sur le sens de ce concept. Si l’on se réfère à la culture de la paix définie par les Nations 
Unies, elle est, précise-t-il : « un ensemble de valeurs, attitudes, comportements et modes de vie qui 
rejettent la violence et préviennent les conflits en s’attaquant à leurs racines par le dialogue et la 
négociation entre les individus, les groupes et les Etats (résolutions des Nations Unies 
A/RES/52/13 ».  

 

EN GUISE DE CONCLUSION  

Pour que la paix et la non-violence prévalent, il faut agir sur les consciences, les esprits et les 
comportements des citoyens. Sur ce terrain, l’apport de la communication et de l’éducation est 
essentiel parce qu’il s’agit de promouvoir des valeurs, des comportements et des modes de vie qui 
vont dans le sens de la résolution pacifique des conflits. Le Pr BALIMA nous invite surtout, à faire 
du dialogue interculturel et interreligieux une pratique constante, afin de stigmatiser la mauvaise 
gouvernance, les normes sociales rétrogrades, de prévenir et gérer les conflits en évitant  tout recours 
à la force comme moyens de résolution des différends. 

 

Communication N°2 

La communication de Monsieur ZIDA, Directeur Général des Editions « SIDWAYA » s’est voulue 
pragmatique. M ZIDA a partagé avec les participants, ce que fait sa rédaction chaque jour pour 
contribuer au « mieux vivre ensemble » au Burkina ; au dialogue interreligieux ; à la paix sociale. 
Ainsi, un desk a été créé pour mieux prendre en charge cette thématique. Chaque année, 
systématiquement, quatre numéros spéciaux du quotidien sont édités : à Noël, à la Pâques, à la 
Tabaski, au Ramadan. Pour éviter les travers dans le traitement des sujets sensibles comme la 
religion, les journalistes sont encouragés à produire surtout dans le genre compte rendu et à éviter les 
genres commentaires. Et les journalistes imprégnés des réalités de chaque religion sont commis à la 
rédaction des différents articles. Une grande rubrique « Invité de la rédaction » reçoit les grandes 
personnalités. A ce jour, des représentants de toutes les grandes confessions religieuses y ont pris la 
parole.  
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Communication N°3 

La dernière communication sur le thème «  rôle des médias dans le dialogue des cultures et des 
religions » a été livrée par monsieur SIGUE Boureime Jérémie, Fondateur des Editions « le Pays ». 
Pour monsieur SIGUE, culture et religion sont deux concepts indissociables. La culture étant un  

ensemble de valeurs matérielles et immatérielles propres à une communauté humaine et la religion, 
dont le support est la foi, est le carburant qui fait mouvoir l’homme dans son rapport avec ce qu’il 
considère comme force sacrée supérieure dont il est la créature. Privé de sa culture et de sa religion, 
l’homme se retrouve tragiquement nu, sans repère, dans toute son animalité, désacralisé.  Le 
fanatisme, le rejet ou la dévalorisation de l’autre secrètent les prémices de la mésentente qui 
accouche de l’explosion ; voire, la conflictualité. Les guerres de religion en Europe en sont une 
illustration. Aujourd’hui, affirme M. SIGUE, plus qu’hier, face à la montée des périls qui ont pour 
noms : extrémisme religieux, populismes politiques, fanatismes, les médias ont une sorte de mission 
sacrée, voire divine. Une mission qui les exhorte à la construction de la citoyenneté internationale, à 
la compréhension entre les peuples, à l’édification et au renforcement dans l’esprit des hommes de la 
valeur théologale de la paix. Afin que les médias ne soient pas des instruments horribles de 
destruction, il est indispensable de former les journalistes ; notamment à travailler dans le respect de 
la déontologie et de l’éthique du leur métier. Sans doute, le monde serait-il meilleur si l’éthique, la 
déontologie, la bonne foi constituent la pierre philosophale, le sceptre totémique du journaliste ! 
s’exclame Monsieur SIGUE. Chaque journaliste doit prendre conscience, chaque instant de sa 
mission : contribuer à bâtir un monde plus juste, par le rejet de l’intolérance et du fanatisme religieux 
avec pour objectif humaniste final de fendre, de briser leur armure. Par son travail, le journaliste doit 
magnifier l'inter-culturalité, célébrer le vivre ensemble, inciter à la paix, contribuer au progrès social. 

Le champ du mal est vaste mais l’optimisme est permis car il y a une prise de conscience sur 
l’indispensable dialogue des cultures et des religions au plan mondial. Ainsi, il a été créé, entre 1975 
et 2013, une trentaine de commissions à travers le monde pour promouvoir le dialogue, la justice, la 
vérité, la réconciliation. Malgré la complexification du contexte par l’avènement d’Al Qaïda, de 
l’Etat islamique et la prolifération des extrémismes politiques, la presse peut et doit mener sa part de 
combat contre l’extrémisme. Et monsieur SIGUE constate que ce combat ne sera pas de tout repos au 
regard des moyens de communication, des moyens logistiques, financiers dont disposent leurs 
soutiens. Ce n’est pas demain la veille que ce combat contre tous les extrémismes prendra fin ; et, 
d’ailleurs, prendra-t-il jamais fin, si l’on se réfère à l’histoire, s’inquiète Monsieur SIGUE, qui nous 
rappelle une cruelle vérité : le dialogue des cultures et des religions ne peut être fécond s’il occulte la 
pauvreté, l’ignorance et l’utilisation politique des religions. 

 

ECHANGES 

Les échanges qui ont suivi ont permis, dans cette logique, d’approfondir la réflexion et de 
s’interroger, si les religions aujourd’hui, ne sont pas prises en otage par les intérêts économiques et  
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politiques. Les participants ont, de façon consensuelle, constaté l’importance indéniable et le 
caractère indispensable du dialogue dans la vie des individus, dans la vie des peuples, dans la 
dynamique sociale en général. Ils ont appelé à un exercice responsable de la liberté de la presse par 
les médias qui doivent garder à l’esprit leur responsabilité sociale. Si les TIC sont un facteur de 
rapprochement des peuples et des individus et d’une meilleure connaissance de l’autre, les débats ont 
relevé qu’elles ne règlent pas toutes les questions de l’altérité et que la communication parfaite relève 
de l’utopie. 

 

LES ENSEIGNEMENTS DES TRAVAUX 

Tirant les enseignements des travaux, madame la présidente de la séance, le Pr Germaine Kouméalo  
ANATE, rappelle qu’à l’issue des communications et des débats, il se dégage la nécessité pour nos 
sociétés humaines de : 

1.  Lutter contre la pauvreté, l’exclusion, l’ignorance et l’obscurantisme, qui nourrissent le 
fanatisme, le radicalisme, l’extrémisme, la violence ; 

2. D’éduquer et former les grands médiateurs sociaux que sont les médias, les journalistes ; 
3. D’enseigner, comme l’a préconisé le Pr Joseph Ki ZERBO, la culture et les civilisations 

africaines ; 
4. d’instituer l’éducation aux médias, pour inciter les populations à une consommation 

critique des contenus des médias ; 
5. D’initier des politiques de production et de diffusion de programmes dont les contenus 

sont inspirés de nos cultures positives dans nos médias ; 
6. De clarifier les concepts religieux, les messages codés, les symboles religieux pour 

favoriser une bonne perception par nos populations ; 
7. D’insister sur l’observation de la déontologie, de l’éthique et du sens de la responsabilité 

sociale auprès des journalistes ; 
8. D’envisager, parce que condamnés à vivre ensemble, la signature d’un pacte social, qui 

nous oblige tous et chacun : 
 
- à poser des repères ; 
- à combattre la stigmatisation et l’exclusion de l’autre ; 
- à tolérer l’autre ; 
- à apprendre à accepter l’autre pour sauvegarder la paix sociale. 
 

Fait à Ouagadougou, le 07 mars 2017, Le Rapporteur : Dr. Cyriaque Paré  
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Symposium international de Ouagadougou sur le dialogue des religions et des cultures 

Rapport du panel sur les partages d’expériences  

Le panel sur les partages d’expériences a été présidé par Mme Antoinette MONTAIGNE, ancien 
Ministre de la RCA et président de la commission vérité et réconciliation en RCA. Il a regroupé 4 
intervenants : Mgr. Nicodème BARRIGAH, Président de la commission de réconciliation dans la 
crise togolaise, pasteur Moïse NAPON, président du CES et président dans plusieurs commissions de 
réconciliation en Afrique ; Pr. Azoumana Ouattara, président de l’Ong Abi Reggea en CI et Dr. 
Koudbi Kaboré. 

Mgr. Nicodème BARRIGAH et pasteur Moïse NAPON ont centré leurs interventions sur leurs 
expériences dans la conduite des commissions de réconciliation. Mgr. Nicodème BARRIGAH a 
expliqué en quoi consistent une justice transitionnelle et un dialogue interreligieux et interculturel. 
Quant au pasteur Moïse NAPON, il a expliqué les obstacles dans la conduite d’une réconciliation. 
Avec le Pr. Azoumana Ouattara, c’est le rôle du reggae comme facteur d’intégration et de 
réconciliation qui a été expliqué à l’assistance. Koudbi Kaboré a montré comment le dialogue 
interreligieux peut entrer dans une stratégie de sécurité préventive en matière de religion. 

Pour Mgr. Nicodème BARRIGAH comme pour pasteur Moïse NAPON, une commission de 
réconciliation doit répondre à deux questions fondamentales : 

Que faire pour sortir un pays d’une situation de crise ? 

Que faire pour que les crises ne se reproduisent plus ? 

Même si les procédés sont différents, une réconciliation repose sur 4 piliers selon: 

a) La recherche de la vérité qui passe par l’écoute des victimes ; 

b) La justice ; 

c) Un programme de réparation ; 

d) Des garanties de non répétition des crises. 

 

Pour Mgr. Nicodème BARRIGAH, ce dernier pilier semble le point important dans une justice 
transitionnelle, car il repose sur l’idée qu’une réconciliation ne finit pas en une année. Il est un long 
processus qui doit permettre de suivre les recommandations formulées.  

Revenant sur des questions embarrassantes que lui ont posées des croyants d’autres religions, l’avis 
de l’évêque sur le dialogue interreligieux et le dialogue interculturel est le suivant : les responsables 
religieux doivent changer leur regard sur les pratiques des uns et des autres, afin de donner au 
dialogue toute son importance. 

Captivant et pathétiques ont été les témoignages du pasteur Moïse NAPON sur les expériences de 
réconciliation qu’il a conduite dans plusieurs pays en Afrique de l’Ouest, dont au Libéria et en Sierra  
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Léone. Ici, on vise à obtenir la confession, le pardon et la réconciliation par la Bible. Les obstacles 
sont de deux sortes : la posture du président de la commission et les rapports entre son pays et le pays 
dans lequel il est sollicité pour mener la réconciliation. Le Pasteur a montré comment il a été bloqué 
chaque fois au début de son travail par des personnes qui évoquent soit, son statut de pasteur, soit les 
interventions militaires du Burkina Faso dans ces pays pour s’opposer, et même essayer d’attenter à 
sa vie.  

La poursuite de la mission dans un tel contexte exige du médiateur du courage et de la conviction. La 
conviction que les victimes sont dépassés et que son rôle est de les amener à se dépasser, à se 
confesser, à se pardonner et à prendre de nouveaux engagements pour un nouveau départ. 
Progressivement, au cours du processus, les langues se délient, des bourreaux confessent leurs crimes 
et sollicite le pardon de leurs victimes ou des parents des victimes : « pardonne-moi, ce n’est pas moi 
qui ai tué ton enfant. C’est la guerre ». La faute avouée et reconnue est pardonnée, avec le sentiment 
que le bourreau n’a pas agi de son plein gré. Un témoignage appelle ainsi un autre et 
progressivement, les gens défilent les uns pour se confesser, les autres pour accorder leur pardon. 
Souvent, même ceux qui avaient formulé des projets de crimes ne résiste pas. C’est le cas de cet 
individu qui s’est jeté sur les pieds du pasteur pour le supplier de le pardonner, car il envisageait 
l’assassiner pour le rôle que le Burkina Faso a joué dans la guerre au Libéria. 

Dans la crise ivoirienne, la music fut l’une des voix pour unir les ivoiriens et parvenir à la 
réconciliation. Le reggae fut exploité par le Pr. Azoumana Ouattara. Son choix du reggae est que 
c’est le genre de musique qui unit toutes les générations, et dans lequel sont généralement véhiculés 
des messages de paix et d’intégration. Un festival du reggae fut initié, et à l’occasion duquel on fait la 
fête, mais aussi on débat et échange paix, réconciliation. Ce n’est pas tout. Le festival offre 
également l’opportunité de parler du panafricanisme et des réparations de l’esclavage. 

S’inspirant de la pratique du dialogue interreligieux au sein de l’Union fraternelle des croyants de 
Dori, Koudbi Kaboré a montré comment le dialogue interreligieux peut être intégrer dans les 
stratégies de sécurités préventives en matière de religion. Pour lui, si des acteurs interreligieux se 
réunissent et produisent des déclarations communes condamnant les violences interreligieuses, cela 
montre qu’ils ne se contentent pas de renouveler les politesses du dialogue interreligieux. Ils 
s’engagent dans un effort autocritique pour examiner leurs traditions religieuses et s’accorder sur des 
« vérités » à faire passer à leurs fidèles en vue de la paix. En cela, les acteurs d’un dialogue 
institutionnalisé comme ceux de l’UFC jouent le rôle de contrôle et d'anticipation sur des questions 
religieuses (la radicalisation islamique qui gagne Djibo aujourd’hui est en partie liée à l’absence de 
cette concertation intra et interreligieuse). Ils sont importants pour l’éducation à la paix et pour la 
sécurité préventive en matière de religion. 

 Le panel a souhaité que les connaissances issues de ces expériences soient diffusées, afin qu’elles 
servent dans d’autres situations. A cet égard, le contexte du Burkina Faso, marqué par une 
réconciliation en vue et la lutte contre l’extrémisme violent mérite que les autorités accordent une 
attention soutenue aux conclusions du Symposium. 
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RAPPORT DU FORUM DES JEUNES LEADERS 

 

OUAGADOUGOU - MARS 2017 

Lundi, le 06 mars 2017 s’est tenu dans la salle B02 du complexe du centre international de 
conférence de Ouaga 2000, le forum des jeunes leaders, dans le cadre du symposium international sur 
le dialogue des religions et des cultures. Les travaux de ce forum, présidés par le père Jean Paul 
SAGADOU a débuté à 14h 40mns et a connu la participation de cent trois (103) jeunes avec sept (07) 
intervenants.  

L’ordre et le contenu des interventions se présentent comme suit : 

 La contribution du dialogue des cultures et des religions à l’édification de la 
paix, développée par le Directeur de la jeunesse et de l’éducation permanente LARBA 
Pilga. De son intervention il ressort que le dialogue des religions doit être un dialogue 
entre des personnes ou des croyants appartenant à des confessions différentes et non 
comme un dialogue entre institutions religieuses. Il en est de même pour celui de la 
culture. En somme, c’est l’acceptation de l’autre dans sa différence. Par ailleurs, il 
indique que le dialogue doit se faire dans un esprit de liberté, d’ouverture et d’écoute. 

 Démocratie et participation citoyenne, développée par Monsieur Alfred SAWADOGO. 
Alfred rappela l’importance de cette franche de la population qu’il qualifie de faiseur 
d’histoires. Il exhorte également les gouvernants à avoir une attitude saine dans leurs 
actions car ils constituent un modèle pour la jeunesse qui est comme un liquide, c’est-à-
dire prenant la forme du récipient qui le contient. Il apprécie l’acte d’indignation de la 
jeunesse lors de l’insurrection populaire pour la démocratie et la justice mais déplore les 
actes de violences et de destructions de biens publics. Aussi, il invite les jeunes à la 
lecture et à avoir beaucoup de sympathie pour les arbres et à mettre en terre un arbre 
chaque fois que cela est possible. Enfin il faut que la jeunesse ait un esprit de justice, de 
dialogue et de paix. 

 « Les conclusions du rapport sur les reformes concernant les jeunes » développée par le 
Dr Rasablga OUEDRAOGO. Il a axé sa communication en deux points :  
 

 La condition de la jeunesse burkinabé ; 
 la majorité de cette jeunesse est non instruite ; 
 le manque d’éducation de qualité pour ceux qui sont instruits ; 
 l’existence d’un vide culturel alarmant ; 
 la conception clocharde de la jeunesse par les gouvernants. 

Telles sont les conditions qui entravent l’épanouissement de la jeunesse. Mais cette jeunesse a aussi 
sa part de responsabilité. 
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• La part de responsabilité de la jeunesse :  

La jeunesse doit éviter de voir en autrui la source de son malheur, assumer sa responsabilité et 
savoir ainsi que son épanouissement est entre ses mains. Pour cela, elle doit bien se former afin 
d’avoir une compétence technique doublée d’une conscience des besoins de la société. Dr 
Rassablga recommande aussi l’encadrement des écoles confessionnelles religieuses à travers le 
contrôle du contenu de leurs programmes et leurs adéquations avec les réalités. 

 « les raisons des conflits religieux : implication des jeunes ». Pour Parfait DOBI MARE qui a 
développé le thème il y’a trois raisons principales de ces conflits : 

 le caractère expansionniste des religions révélées ; 
 la mauvaise interprétation des textes ; 
 La recherche du gain à travers ces religions. 
 « la lutte contre l’extrémisme violent par le dialogue interreligieux ». Monsieur Abel 

KOUSSOUBE qui a développé ce thème estime qu’il faut éviter d’associer l’extrémisme 
religieux à une confession religieuse quelconque. Il préconise la quête de la connaissance, 
l’effort de compréhension des concepts et la collaboration franche entre les États. 

 « L’humanité et la religiosité pour un bon vivre ensemble ». Pour le Dr Simon RAMDE, les 
textes sacrés mettent le caractère humain au-dessus de la religiosité. 

 Enfin Nouhoun COULIBALY fait un plaidoyer pour la promotion de la culture en milieu 
scolaire en créant des cellules de dialogues dans les établissements et en améliorant 
l’organisation des journées culturelles. 

Au-delà des propositions et recommandations faites par les communicateurs, les participants en ont 
formulées d’autres qui se résument à : 

 le contrôle du contenu des discours des religieux par les autorités ; 
 éviter la stigmatisation de la religion et de la culture d’autrui ; 
  la recherche de la connaissance et de la compréhension sur la religion et la culture d’autrui ; 
 trouver des mécanismes pour permettre aux jeunes non scolarisés de s’intéresser au dialogue 

interreligieux ; 
 l’institution d’une semaine nationale de la parenté à plaisanterie. 

L’application des recommandations issue de ce forum permettra sans doute l’instauration d’une paix 
et d’un développement durable de nos sociétés. 

C’est sur une note de satisfaction des participants que le président de séance a mis fin à 17h 25mns au 
forum des jeunes leaders du symposium international de Ouagadougou. 

 

Rapporteurs                                                                   Président de séance 

Abdoulaye PARE                                                    Père Jean Paul SAGADOU 

Boukaré SAVADOGO 
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Forum des femmes leaders,  

Composition du panel.  

Présidente : Pr N’Dioro N’Diaye,  Mme Alimata Salemberé 

Rapporteur : Mme Ouédraogo Sylvie (Chargée d’Etudes au Médiateur du Faso) 

Intervenants : Dr Antoinette Montaigne (RCA), Mme Grâce Agbo (Bénin), Mme Rita Bissoonauth 
(CIEFFA), Association des Femmes Juristes du Burkina, Mme Mariam Thiam (Mali) 

Le forum des femmes leaders a débuté avec l’allocution liminaire du Pr N’Dioro N’Diaye de 
l’Alliance pour la Migration, le leadership et le Développement. D’entrée de jeu, elle a fait observer 
que notre époque était marquée par la recrudescence de l’intolérance religieuse et par la montée d’un 
extrémisme violent et d’une culture de la terreur, extrémisme violent qui a fini par installer la 
psychose dans une région où pendant des siècles, les sensibilités religieuses ont cohabité sans heurts. 
Suffisamment, pour que l’on évoque la transformation du Sahel en SAHELISTAN. Mais au-delà du 
Sahel, c’est le monde qui est recroquevillé sur lui-même. Ensuite, elle a relevé le déficit de dialogue 
aux plans national, régional et international sur ces thématiques et les femmes ne sauraient rester 
insensibles à cette question du radicalisme, tant la souffrance engendrée est grande.  

Sans omettre le fait que bien des fois, des femmes où des fillettes sèment la mort et la désolation 
autour d’elles lorsqu’elles sont notamment manipulées par des milices, le forum des femmes leaders 
s’est penché sur le rôle et la responsabilité des femmes leaders dans la construction de la paix dans 
nos sociétés.  

Selon le Pr N’Dioro N’Diaye, co-présidente de forum des femmes leaders, les solutions doivent 
être inclusives et tenir compte des avis des populations et particulièrement des femmes qui sont à la 
base de l’éducation des enfants et des jeunes. Entre autres solutions, il est nécessaire de lutter contre 
les clichés ; il faut inviter les OSC et nos enfants à l’inter action, institutionnaliser le dialogue inter 
communautaire, prêcher le bon exemple, résister à l’esprit de guerre et éduquer intensivement à la 
paix car l’extrémisme n’est pas une fatalité. Le radicalisme se vaincra par l’acceptation de l’altérité et 
la culture de l’hospitalité. 

Mme N’Dioro N’Diaye a terminé son propos liminaire avec cette formule prononcée par Wangari 
Maathai : « Dans le cours de l’histoire, il vient un temps où l’humanité est appelée  à s’élever à un 
nouveau niveau de conscience, à atteindre un plus haut niveau moral. Un temps où nous avons à 
abandonner notre peur et donner de l’espoir à chacun.  Ce temps, c’est maintenant ». 

A la fin de son introduction, la parole a été donnée à des femmes leaders pour un partage   
d’expériences.  

Mme TANI/YAGO MARIAMA : Son intervention a porté sur la situation des femmes victimes 
d’exclusion sociale. Aujourd’hui, environ 328 femmes sont accusées de sorcellerie et sont victimes 
d’exclusion sociale.  
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Toutefois, avec l’appui technique et financier de l’UNESCO, des centres d’accueils (Tanghin et 
Paspanga) ont été créés pour accueillir ces personnes et grâce aux actions bienveillantes de leaders de 
différentes confessions religieuses (Cardinal, Moro NABA, Cheick Doukouré, les victimes 
d’exclusion sociales peuvent mener des activités génératrices de revenus. L’occasion leur est 
également donnée de pouvoir bénéficier d’une écoute attentive lorsqu’elles souhaitent faire le récit de 
leur vie. Nul doute que toutes ces actions sont de nature à favoriser un tant soit peu leur réinsertion 
sociale.  

Dans le même temps, un plaidoyer a été mené envers les autorités en vue d’une meilleure gestion de 
cette crise. Et l’on constate que sur le plan normatif, une loi relative à la prévention et à la réparation 
des violences contre les femmes et les filles a été adoptée. Cela dénote d’une réelle volonté politique. 
Un comité de veille est chargé de la vulgarisation de ce texte, de sa plateforme et de sa feuille de 
route toujours avec le concours de l’UNESCO. Ces cas ne sont pas isolés et d’autres exemples de 
même nature ont été l’objet de débats. Cas de PILIMPIKOU et de BAGASSI. 

 

2ème intervenante : Mme Rita Bissoonauth (CIEFFA) 

L’intervenante a expliqué que sur 55 pays en Afrique, même si les filles en général ont accès à 
l’éducation, seulement 20% des filles achèvent leur cursus secondaire. Comment peuvent-elles donc 
accéder à des postes de responsabilités ? Aussi, une des aspirations de l’Union Africaine dans 
l’agenda 2063, est de promouvoir le développement de la société avec la participation d’une jeunesse 
autonome et engagée (parce qu’elle est estimée à 25%) renforcée d’une égalité parfaite entre les 
hommes et les femmes. Pour y parvenir, l’Union Africaine a mis en place le bureau du CIEFFA afin 
de faire de l’éducation de base, un instrument de lutte contre la violence et les discriminations. Le 
bureau du CIEFFA entend ainsi bâtir une société de paix. 

Solutions proposées : Rétention des filles à l’école, lutte contre l’illettrisme, élaboration de 
politiques conséquentes, avec des lignes directrices efficaces impliquant les OSC et les leaders 
d’opinion, établir un dialogue interculturel inter religieux et inter générationnel. Ces stratégies 
peuvent favoriser la pacification des sociétés et amener la paix. 

La 3ème intervenante, Mme Germaine……..ancienne Ministre dans la république sœur du TOGO, 
enseignant Chercheur au Togo s’est profondément émue de la situation des femmes victimes de 
d’exclusion sociale. Après une analyse de la situation, elle a fait remarquer que cette situation n’était 
pas propre au Burkina Faso seulement et a conclu que la responsabilité des femmes était grandement 
engagée parce qu’elles étaient coupables de la faillite de l’éducation et de la déliquescence de la 
société. En effet, si les femmes sont responsables de l’éducation des enfants en général, elles n’ont 
pas été en mesure de transmettre les bonnes valeurs aux plus jeunes dès le plus bas âge. Il est donc 
nécessaire de faire la promotion des vraies valeurs, du sens de l’accueil, de la compassion, de 
l’empathie. 

Quelles stratégies et quels mécanismes mettre en œuvre ? 
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Solutions proposées ; Promouvoir les bonnes valeurs, restaurer le sens de la responsabilité, de la 
conscience au sein des familles. 

Dans le même ordre d’idées, Dr. ANTOINNETTE MONTAIGNE de la RCA, et GRACE  AGBO 
du BENIN ont fait des commentaires sur les violences faites aux femmes, en étayant leurs 
contributions avec des exemples. 

SOMKINDA TRAORE OUEDRAOGO a fait une présentation de l’Association des femmes 
juristes. Dans le cadre de la contribution à la paix, cette structure établie dans les deux plus grandes 
villes du pays (OUAGADOUGOU et BOBO DIOULASSO) apportent une assistance juridique et 
judiciaire aux personnes qui en éprouvent le besoin par des séances sensibilisation aux droits 
humains, la formation des acteurs de la justice, la médiation. L’Association des femmes juristes 
contribue ainsi à la vulgarisation de la recommandation 1325 des Nations Unies (qui traite du rôle de 
la femme dans la construction de la paix) et de certains   principes contenus dans la DUDH. Elle est 
aussi engagée dans la lutte contre la prolifération des armes et son expertise est également demandée 
par les communautés religieuses ou dans le cadre de questions plus spécifiques telles, la révision 
constitutionnelle, les droits de la jeune fille…  

Elle relève tout de même que si les lois foisonnent, leur mise en œuvre n’est pas toujours effective.  

A la fin des exposés, de nombreuses contributions ont été enregistrées, et quelques questions 
d’informations ont également été posées des questions.  

Au titre des contributions.  

Les participants ont relevé que les autorités accordent une grande importance aux préoccupations des 
femmes, en affichant une réelle volonté politique. Du reste, en atteste le choix du thème de la journée 
de la femme 2017 consacrée aux exclusions sociales.  

Les intervenants ont également souligné que les femmes devraient faire preuve de solidarité entre 
elles. Dans le domaine de l’éducation, les femmes leaders ont un rôle très important à jouer d’abord 
en leur sein, puis en direction des autres groupes pour éradiquer l’inculture dont elles sont victimes. 
Elles devraient apprendre à mieux se connaître et à s’intéresser aux activités que chacune d’elles 
mènent, afin de mieux mutualiser leurs efforts. Elles ont relevé que ce forum était très enrichissant en 
ce sens qu’il favorisait le dialogue inter générationnel entre femmes, entre hommes entre hommes et 
femmes et entre l’ensemble des pays présents. Toutefois, il a été relevé qu’il était opportun d’instituer 
un dialogue croisé, c’est à dire de partager les conclusions de ce forum avec la majorité des femmes 
leaders ou non, de manière à obtenir de vrais changements, plutôt que de contribuer à développer ce 
sentiment d’immobilisme, de perpétuel recommencement et de recul. En tant qu’instrument de 
construction de la paix dans nos sociétés, le dialogue social doit être mené amont, quel que soit les 
difficultés rencontrées. Ce dialogue doit être mené avec les hommes pour être assuré de leur parfaite 
adhésion.  
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Autre suggestion : Si certaines pratiques traditionnelles doivent être abandonnées, il est utile de faire 
l’apologie de celles qui sont bonnes, tout en évitant d’importer celles qui sont inadaptées à nos 
différents contextes. Ainsi, il faut établir une ligne de démarcation très nette entre les bons et les 
mauvais modèles et ne promouvoir que ceux qui contribuent à la construction de la paix dans nos 
sociétés. 

Au titre des questions d’information, 

Synthèse des propositions 

 Lutter contre les clichés ;  
 Impliquer en amont, la société civile, les jeunes et les leaders d’opinion ; 
 Institutionnaliser le dialogue inter communautaire ;  
 Eduquer intensivement à la paix et prêcher le bon exemple ; 
 Réduire le taux de déperdition scolaire des filles et/ou lutter contre l’illettrisme ;  
 Elaborer des politiques conséquentes, avec des lignes directrices efficaces ;  
 Etablir un dialogue interculturel, inter religieux et inter générationnel ; 
 Transmettre aux jeunes générations les connaissances, les valeurs et principes susceptibles de 

contribuer à la construction de la paix ;  
   Mutualiser et/ ou capitaliser les efforts ; 
   Développer la solidarité au sein des femmes ; 
  Vulgariser les acquis ; 
 Assurer le suivi rigoureux des recommandations issues du symposium ; 
 Construire des mémoriaux pour la paix dans les pays ayant connu des pertes en vies ; 

humaines du fait de violences diverses ; 
 Créer des centres de formation ; 
 Créer un réseau de médiatrices communautaires. 

 

Noms des intervenants  

David Beyi, Alima Déborah Traoré, Béatrice Damiba,Werem Assane, Legma Fatimata, Agbo Grace, 

Sanogo Mamadou Lamine, Pr Badini Amadé, Mme Koutou, Mr Kambou, Mr Drabo, Mr Romba 
Salifou. 
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