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Avant-propos
J. ANDREAS HIPPLE, FONDATION GHR

Dans le secteur du développement et de l’action humanitaire, il est maintenant 
largement accepté, notamment parmi les nombreux professionnels et 
institutions se déclarant séculiers, que les acteurs religieux non seulement 
disposent d’un pouvoir d’influence considérable sur un large éventail de 
questions, mais qu’ils peuvent également être des partenaires stratégiques. 
Les principaux donateurs gouvernementaux, les bailleurs de fonds privés et 
les agences d’exécution ont « découvert la religion » avec enthousiasme, en 
raison des possibilités qu’offrent ces nouveaux partenariats pour résoudre les 
problèmes sociaux liés à la pauvreté, à la maladie et aux conflits. Cette nouvelle 
énergie émane en grande partie d’une volonté de renforcer les relations 
interreligieuses au niveau local et international afin de promouvoir la cohésion 
sociale et la paix.

Que la religion soit importante n’est pas nouveau pour Catholic Relief 
Services (CRS), qui a acquis une solide expérience de collaboration avec 
les acteurs religieux de nombreuses traditions depuis sa fondation pendant 
la Seconde Guerre mondiale. Dans des pays aussi divers que la Bosnie-
Herzégovine, la République centrafricaine (RCA), l’Égypte, le Kenya et les 
Philippines, CRS a forgé des partenariats solides et efficaces avec des prêtres, 
des imams, des rabbins, des moines, des chefs traditionnels et des religieuses 
qui représentent les traditions et la diversité des nombreuses communautés au 
service desquelles œuvre l’organisation. Reflet d’un engagement institutionnel 
profond en faveur du renforcement des capacités, de l’appui à ses partenaires 
locaux et à l’apprentissage continu, ce travail offre de vastes possibilités 
d’analyser la collaboration interreligieuse aussi bien dans une perspective de 
recherche que sous un angle pratique, comme le montre ce recueil d’études de 
cas et d’essais.

L’attention portée aujourd’hui à l’action interreligieuse—y compris la question 
cruciale de la collaboration intrareligieuse, qui est souvent aussi difficile que 
le travail interreligieux—s’appuie sur des décennies de recherche théorique 
et pratique dans plusieurs domaines d’étude. Dans les années 1950, des 
travaux de recherches en psychologie sociale réalisés par Muzafer Sherif 
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ont démontré que des objectifs dominants (objectifs ne pouvant être 
atteints que lorsque les groupes collaborent) avaient le potentiel de servir 
de base à la réconciliation entre des groupes profondément divisés1. Ces 
résultats présentent un intérêt direct pour ceux qui plaident en faveur de 
l’action interreligieuse. Plus récemment, des chercheurs en neurosciences 
se sont mis de la partie ; par exemple, Emile Bruneau du MIT a démontré 
que la scintigraphie cérébrale (neuroimagerie) s’avère des plus prometteuse 
pour déceler les préjugés envers l’« autre » et pour mesurer l’efficacité des 
interventions visant à combattre les préjugés2.

Le présent ouvrage est donc essentiel et vient à point nommé. Les donateurs 
et les agents de mise en œuvre ainsi que de nombreux acteurs religieux 
recherchent activement les moyens d’améliorer l’impact de leurs travaux, 
d’établir des partenariats efficaces, de renforcer la paix et la compréhension 
entre les religions, et ce, en s’appuyant davantage sur des données 
factuelles. Cette tendance est de plus en plus prise en compte et analysée 
dans le milieu universitaire, comme en témoignent la prolifération d’ateliers 
et de webinaires et l’attention croissante que lui accordent les revues et 
publications professionnelles.

DE L’INTÉRÊT À L’ACTION

Cet appel à l’engagement religieux semble trouver un écho avec de nouvelles 
initiatives telles que l’International Partnership on Religion and Sustainable 
Development (PaRD), projet lancé avec l’appui de l’Allemagne et des États-Unis 
en 2016 à l’initiative des donateurs et qui vise à « exploiter l’impact positif de 
la religion dans le développement durable ». Les donateurs sont motivés par 
le constat que les acteurs religieux sont les principaux influenceurs dans les 
sociétés du monde entier et qu’ils peuvent donc être des alliés incomparables 
dans les efforts de développement, en particulier ceux qui cherchent à apporter 
des changements de comportement à grande échelle susceptibles de bâtir des 
sociétés plus prospères et plus saines.

Cette question est étroitement liée à un autre facteur qui suscite l’intérêt pour 
des partenariats de développement avec les acteurs religieux : la tendance à 
la localisation de l’aide. Lorsque les donateurs sont sérieux dans leur volonté 
d’appuyer des processus de développement dirigés localement, ils ont 
besoin d’institutions partenaires locales efficaces disposant des capacités 
nécessaires pour conduire les processus de changement et mettre en œuvre 
des programmes de qualité avec un large appui et une forte mobilisation de 
la communauté. Les acteurs religieux sont souvent les partenaires locaux les 
mieux placés, les plus qualifiés et les plus influents.

1 Muzafer Sherif, « Superordinate Groups in the Reduction of Intergroup Conflict », American Journal of 
Sociology 63 no 4, janvier (1958) : 349-50.

2 Emile Bruneau, « Putting Neuroscience to Work for Peace » dans The Social Psychology of Intractable 
Conflicts, éd. Eran Halperin et Keran Sharvit, Peace Psychology Book Series 27 (Cham, Suisse : Springer 
International Publishing, 2015), 143–155.
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Cette tendance s’accélère du fait de la recherche par la communauté des 
donateurs de meilleurs moyens de renforcer la cohésion sociale et d’améliorer 
les relations au-delà des clivages religieux au nom de la paix et de la sécurité, 
sans lesquelles aucune avancée n’est possible sur les autres problèmes sociaux. 
Étant donné qu’un grand nombre des événements les plus spectaculaires et 
explosifs qui divisent les sociétés à travers le monde—du Nigeria à l’Indonésie, 
en passant par Minneapolis et Mogadiscio—comportent des connotations 
religieuses et font fréquemment appel à un langage religieux pour mobiliser les 
énergies, il est stratégique et nécessaire de faire participer les acteurs religieux 
à l’élaboration de solutions aux problèmes les plus complexes de la société.

Cette tendance se manifeste par le fait qu’un nombre croissant de 
donateurs investit des ressources importantes dans l’appui à la collaboration 
interreligieuse autour des questions de développement. L’USAID finance des 
partenariats interreligieux depuis de nombreuses années, mais le consensus 
institutionnel en faveur de cette action est plus fort que jamais. L’engagement 
de l’USAID dans ce domaine semble être de plus en plus stratégique et 
institutionnalisé à travers un large éventail d’initiatives et de domaines 
programmatiques, appuyés par l’Office of Faith-Based and Community 
Initiatives de l’USAID et d’autres promoteurs au sein de l’agence. Par exemple, 
l’USAID et la fondation GHR ont parrainé une conférence panafricaine à Abuja 
(Nigéria) en octobre 2016, dont le thème était la création de nouveaux et 
meilleurs partenariats interreligieux en faveur de la paix et de la prospérité et 
qui a réuni des acteurs religieux venus d’une trentaine de pays pour étudier et 
forger de nouveaux partenariats.

Naturellement, tous les partenariats interreligieux ne nécessitent pas l’aide des 
donateurs, et dans certains cas, celle-ci peut être nuisible. Une association avec 
l’État ou avec des gouvernements étrangers peut provoquer des problèmes au 
lieu de faire avancer l’action ; les acteurs extérieurs doivent donc être sensibles 
aux risques que leur appui peut entraîner. Les buts et les principes peuvent 
parfois se chevaucher et permettre une étroite collaboration ; mais tel n’est pas 
toujours le cas. Les chefs religieux peuvent décider sciemment de garder leur 
distance vis-à-vis de certains acteurs et initiatives publics, que ce soit pour des 
raisons éthiques ou pratiques. En outre, dans certains cas, l’action interreligieuse 
peut être plus efficace précisément parce qu’elle ne passe pas par de tels 
partenariats. Lorsque la motivation d’aller vers l’« autre » dans un esprit de 
partenariat émerge de la propre foi d’une communauté religieuse et de la façon 
dont elle envisage son rôle dans la société—plutôt que comme une réponse aux 
incitations mises en place par les élites—, l’engagement de la communauté en 
faveur de l’action interreligieuse a toutes les chances d’être plus fort et résolu.

Établissement privé basé à Minneapolis, la fondation GHR travaille en 
partenariat avec Catholic Relief Services depuis des décennies pour soutenir 
la participation des acteurs religieux dans le développement, que ce soit avec 
ou sans soutien de l’État. S’appuyant sur une longue histoire de programmes 
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efficaces en faveur de la paix et de la justice, avec un profond engagement 
institutionnel, partagé par son personnel au siège et dans le monde, en 
faveur du développement local, CRS s’est révélé être un chef de file créatif et 
avant-gardiste parmi les organismes de développement qui œuvrent en vue 
d’élaborer des programmes interreligieux promouvant un changement social 
durable tout en renforçant la cohésion sociale par le biais de partenariats qui 
transcendent les clivages entre les religions. L’intérêt des donateurs allant 
croissant, ceux qui sont aux premières lignes du développement, de l’édification 
de la paix et de l’action humanitaire doivent continuer d’innover et de mettre à 
l’essai de nouvelles approches de la programmation interreligieuse.

INNOVATION ET PROGRAMMATION INTERRELIGIEUSE 
EFFICACE

CRS joue un rôle de premier plan dans certains des programmes interreligieux 
les plus innovants dans le monde, comme le présent recueil en apporte la 
démonstration. Depuis 2009, la fondation GHR appuie une collaboration sur 
la côte du Kenya entre CRS, le Coast Interfaith Council of Clerics et le diocèse 
catholique de Malindi dans le but d’éliminer la pratique du mariage des enfants, 
de permettre aux filles de poursuivre leur scolarisation et d’accroître le revenu 
des ménages. Le projet Dialogue et action obtient des résultats mesurables 
tout en établissant des liens de confiance entre les communautés et les chefs 
chrétiens, musulmans et traditionnels.

En République centrafricaine (RCA), l’USAID et la fondation GHR, avec 
l’appui du Peace and Security Funders Group, ont participé à la création 
du Partenariat pour l’édification de la paix en RCA. Lancé en 2015, ce 
partenariat public-privé appuie un consortium dirigé par CRS, qui regroupe 
des partenaires locaux et internationaux dans le cadre du projet CIPP (CAR 
Interfaith Peacebuilding Partnership). De concert avec ses partenaires : 
World Vision, Islamic Relief Worldwide, Aegis Trust et l’Université de Palo Alto, 
CRS renforcent les capacités de la plateforme interreligieuse de RCA basée à 
Bangui pour s’imposer comme l’un des principaux acteurs de la société civile 
œuvrant en faveur de la paix et de la prospérité, du renforcement des moyens 
d’existence, de l’appui à la guérison des traumatismes et de la promotion de 
l’éducation à la paix. L’approche de partenariat public-privé a permis d’obtenir 
un engagement de cinq ans indispensable dans un État fragile qui voit rarement 
les donateurs s’engager au-delà d’un an. Ce projet est prometteur en ce sens 
qu’il montre comment une approche interreligieuse permet de dégager une 
perspective à plus long terme pour la planification et la programmation, grâce à 
la forte présence à long terme des communautés et des chefs religieux en RCA.

À mesure que grandit l’intérêt des donateurs, des responsables d’ONG et 
des acteurs religieux pour l’action interreligieuse, il est important de rappeler 
que les compétences nécessaires pour accomplir ce travail efficacement et 
avec sensibilité doivent être renforcées et développées ; elles ne sont pas 
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universelles. Dans le cadre du projet CIRCA (Capacity for Inter-Religious 
Community Action), qui est financé par un don multipays de GHR visant à 
renforcer les capacités de CRS et l’aptitude de ses partenaires à établir des 
programmes et des partenariats interreligieux efficaces, la fondation investit 
dans les projets de CRS pour devenir un chef de file dans l’action interreligieuse 
en faveur du développement et de l’édification de la paix, avec de nouveaux 
outils de formation, des cadres d’évaluation et des études de cas basées sur 
les projets « connecteurs » locaux. Comme le montre le présent recueil, ces 
programmes de CRS et d’autres sont riches d’enseignements qui méritent toute 
l’attention de ceux qui s’intéressent aux liens entre religion et développement.

Il reste beaucoup à apprendre, et toutes les pratiques efficaces n’ont pas 
été recensées. De nouveaux outils sont en cours d’élaboration pour appuyer 
la collaboration entre les religions et l’engagement des acteurs religieux 
comme partenaires au développement, que ce soit avec ou sans le soutien 
de l’État. CRS et d’autres organisations internationales connues pour leur 
travail, notamment Mercy Corps et Search for Common Ground, sont d’actifs 
contributeurs de savoirs à un programme financé par GHR intitulé Effective 
Inter-Religious Action in Peacebuilding (EIAP), dans le cadre duquel l’Alliance 
pour l’édification de la paix développe et diffuse des outils d’évaluation des 
initiatives interreligieuses d’édification de la paix. Ce domaine est sur le point 
de connaître une éruption de nouveaux travaux de recherches, outils, études de 
cas et pratiques prometteuses.

LA PROCHAINE PHASE DE L’ACTION INTERRELIGIEUSE

Comment cette tendance va-t-elle ensuite évoluer ? Les essais réunis dans le 
présent ouvrage laissent présager de nouvelles possibilités— sources d’espoir, 
mais aussi riches de défis à relever—de voir l’action interreligieuse gagner de 
nouvelles zones géographiques et s’étendre à divers problèmes ou opportunités 
démographiques et domaines de programmes thématiques. Les meilleurs 
exemples de ce travail sont profondément ancrés dans les contextes locaux, 
plutôt que d’être lancés par des acteurs externes. Les signes que de nouvelles 
initiatives surgissent de pays qui ne sont généralement pas considérés comme 
des donateurs indiquent que l’importance de l’action interreligieuse est de plus 
en plus reconnue et animée par les acteurs locaux dans divers contextes. La 
République du Bénin a lancé une ambitieuse initiative interreligieuse lors d’une 
réunion organisée à Cotonou en mai 20153. Les responsables du Département 
d’État américain au sein du nouveau bureau Religion and Global Affairs du 
Secrétariat d’État reconnaissent aux chefs religieux qui ont participé à cette 
réunion le mérite d’avoir appelé les États-Unis à appuyer la formation à la lutte 
contre la corruption à l’intention des responsables chrétiens et musulmans au 

3 Claire Lesegretain, « Le Bénin encourage le dialogue interreligieux contre Boko Haram », La Croix, 
26 mai 2015,  http://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Actualite/Monde/Le-Benin-encourage-le-
dialogue-interreligieux-contre-Boko-Haram-2015-05-26-1316171.

http://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Actualite/Monde/Le-Benin-encourage-le-dialogue-interreligieux-contre-Boko-Haram-2015-05-26-1316171
http://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Actualite/Monde/Le-Benin-encourage-le-dialogue-interreligieux-contre-Boko-Haram-2015-05-26-1316171
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Nigéria. Le premier cycle de formation a eu lieu à Lagos en janvier 2016 et le 
second à Kano en octobre 2016.

Les autres exemples d’action interreligieuse impulsée à l’échelon local sont 
notamment d’importants efforts en faveur de la participation des jeunes et 
des femmes aux instances dirigeantes, éléments traditionnellement parmi les 
plus faibles des programmes et événements interreligieux. L’United States 
Institute of Peace compte parmi les principales organisations internationales 
qui recensent et appuient les jeunes et les femmes d’influence grâce à des 
programmes tels que son initiative Generation Change, qui a invité des jeunes 
influents venus de treize pays à rencontrer le dalaï-lama à son domicile en exil à 
Dharamsala (Inde) en mai 2016 pour un atelier sur la spiritualité et l’édification 
de la paix4.

En définitive, même à une époque où l’incertitude et les réactions négatives 
sont de plus en plus vives à l’encontre des sociétés ouvertes, engagées 
dans le monde et en mesure de recueillir les fruits de la pluralité religieuse 
et ethnique, le meilleur gage que l’action interreligieuse devrait poursuivre 
sa croissance tient à la participation des acteurs religieux eux-mêmes 
dans des efforts visant à faire progresser l’action interreligieuse. C’est ce 
qui est train de se passer dans un large éventail de traditions. La société 
bouddhiste japonaise Rissho Kosei-kai apporte un appui important à l’action 
interreligieuse dans le monde dans le cadre de son partenariat avec le réseau 
Religions pour la paix. Le pape François appelle régulièrement les catholiques 
à embrasser l’« autre » lors de ses déclarations et apparitions en public. 
Les chefs musulmans américains répondent à la peur et aux préjugés par 
l’engagement et le service communautaire, et les exemples ne manquent pas 
dans les autres religions. On trouve d’ardents défenseurs des partenariats 
interreligieux dans les riches traditions du judaïsme, du protestantisme 
évangélique et de l’hindouisme, et même parmi les agnostiques et les athées 
qui respectent et valorisent l’importance de la foi, qui guide un si grand 
nombre de personnes à travers le monde.

La fondation GHR s’emploie à appuyer cet effort par le biais de l’initiative 
Inter-Religious Action, qui vise à intégrer l’action interreligieuse dans le 
courant dominant du développement, de l’édification de la paix et de l’aide 
humanitaire, avec les moyens financiers et l’appui qu’elle mérite. À mesure que 
grandit l’intérêt dans l’action interreligieuse, la fondation s’efforce d’appuyer de 
solides cadres d’évaluation et d’apprentissage susceptibles d’aider à recenser 
les pratiques efficaces, à améliorer le partage des connaissances, à stimuler la 
réflexion stratégique et à mettre davantage en évidence le rôle des initiatives 
réussies. Grâce à cet effort, la fondation espère inciter d’autres donateurs 
à accroître leurs investissements dans l’action interreligieuse et à envisager 

4 U.S. Institute of Peace, « Dalai Lama Offers Hope to Youth Leaders—and Vice Versa », The Olive Branch 
(blog), 2016, http://www.usip.org/olivebranch/2016/05/05/dalai-lama-offers-hope-youth-leaders-
and-vice-versa.

http://www.usip.org/olivebranch/2016/05/05/dalai-lama-offers-hope-youth-leaders-and-vice-versa
http://www.usip.org/olivebranch/2016/05/05/dalai-lama-offers-hope-youth-leaders-and-vice-versa
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d’appuyer des partenariats authentiques et efficaces avec les groupes 
confessionnels en vue de poursuivre des objectifs communs dans les domaines 
de la paix et du développement.

À mesure que l’impact de l’action interreligieuse grandit, et sa mise en œuvre 
et son évaluation étant marquées par un plus grand souci de rigueur, il demeure 
essentiel de tirer et de partager les enseignements des réussites et des échecs 
qui peuvent guider les nouveaux acteurs, inspirer d’autres participants, attirer 
de nouveaux sympathisants et améliorer les pratiques actuelles. Cet ouvrage 
ne pouvait venir à un moment plus opportun. Les décideurs et les donateurs 
cherchent de nouvelles façons de travailler en partenariat avec les acteurs 
religieux ; les acteurs religieux veulent aider leurs communautés et vivre 
leur foi au service du bien commun ; et les concepteurs de programmes de 
développement explorent de nouveaux partenariats authentiques à fort impact. 
Les auteurs des chapitres qui suivent ont généreusement partagé leur expertise 
ancrée dans la communauté, la théorie et la pratique, puissant mélange dont 
nous avons tous beaucoup à retirer.
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Introduction
TOM BAMAT, NELL BOLTON ET MYLA LEGURO

La participation de Catholic Relief Services (CRS) dans la concertation et 
l’action interreligieuse a commencé il y a plus de vingt ans ; depuis le sud 
des Philippines, elle s’est étendue à un large éventail de pays en Afrique 
subsaharienne, au Moyen-Orient, dans les Balkans et en Asie du Sud-Est. 
L’action que mène CRS en collaboration avec des partenaires et des pairs 
englobe des initiatives avec les principaux chefs religieux et avec une multitude 
de croyants au niveau local. L’objectif principal a toujours été l’établissement de 
relations de personne à personne et la cohésion intergroupe dans l’intérêt du 
bien commun, plutôt que la « lutte contre la violence ». Si notre programmation 
a toujours visé à favoriser la coexistence pacifique et la coopération, en 
particulier au niveau des communautés locales, son champ d’application 
s’est de plus en plus élargi pour intégrer les petites avancées réalisées dans 
le développement humain et promouvoir la bonne gouvernance. La nature 
de son travail et les résultats positifs qu’elle a obtenus ont valu à CRS d’être 
justement reconnue comme un chef de file dans le domaine de la pratique 
interconfessionnelle. Citons par exemple le nombre important de membres du 
personnel de CRS invités aux consultations de l’Alliance pour l’édification de la 
paix visant à évaluer plus rigoureusement la pertinence et l’efficacité de l’action 
interreligieuse pour la paix.

CRS est attachée à un apprentissage mutuel efficace au sein de ses propres 
programmes de pays et entre eux. Projet novateur et autofinancé commencé en 
2016, Advancing Interreligious Peacebuilding cherche précisément à atteindre 
cet objectif. L’organisation s’est également engagée à une large diffusion des 
enseignements tirés et des pratiques les plus prometteuses dans le domaine 
interreligieux. Le présent ouvrage, que CRS a conçu à l’intention de ses pairs 
et collègues universitaires ainsi que pour son propre personnel, témoigne de 
ce vaste objectif d’apprentissage. Nous espérons qu’elle contribuera à stimuler 
l’intérêt dans l’action interreligieuse, à promouvoir les processus améliorés et à 
donner lieu à d’importants résultats dans ce domaine.

Chacune des six études de cas consacrées à l’action interreligieuse que 
présente le présent ouvrage et que le professeur Atalia Omer a complétées par 
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une impressionnante revue des travaux de la recherche universitaire est centrée 
sur la dynamique entre musulmans et chrétiens. Ce n’est certainement pas 
par hasard. Les musulmans et les chrétiens vivent côte à côte dans la grande 
majorité des pays du globe et leurs populations représentent plus de la moitié 
de l’humanité5. Les quatorze siècles de leur histoire commune ont été marqués 
par des interactions turbulentes, mais aussi par des lieux et des périodes de 
prospérité mutuelle remarquable. Aujourd’hui, avec les vives préoccupations 
concernant les injustices perçues, la liberté religieuse, l’intolérance mutuelle, les 
perceptions négatives de l’autre et les atrocités commises par des extrémistes 
violents, nous sommes instamment mis au défi d’améliorer la compréhension 
interreligieuse et d’approfondir les liens de solidarité et de coopération.

En dépit des tensions actuelles, et au-delà des différences théologiques et 
doctrinales évidentes, sans parler de la mobilisation manipulatrice et des actes 
de violence commis par de petites minorités, les musulmans et les chrétiens 
ont beaucoup de choses en commun. On trouve des valeurs fondamentales 
communes sur la justice sociale et la paix dans les textes sacrés et 
l’enseignement traditionnel de l’une et l’autre tradition. On y trouve les mêmes 
exhortations à la compassion et au pardon. Il existe une multitude d’exemples 
vivants de respect mutuel et de bonne volonté, qu’il s’agisse des diverses 
expressions du dialogue et de la coopération au niveau des populations locales 
et dont témoignent ces études de cas ou bien d’un certain nombre d’initiatives 
prises par les élites, comme la lettre ouverte « Une parole commune entre 
Nous et Vous », signée par des centaines de notables musulmans et accueillie 
positivement par de nombreux homologues chrétiens6. 

Comme le regretté chercheur hollandais Jacques Waardenburg l’a fait 
remarquer il y a vingt ans, alors que Huffington venait de formulé sa 
théorie simpliste du « choc des civilisations », ce ne sont jamais l’islam et 
le christianisme en tant que tels qui développent des relations négatives 
ou positives, mais « certaines interprétations et formes de l’islam et du 
christianisme, que l’on trouve chez certains groupes musulmans et chrétiens, 
qui dans des situations particulières conditionnent certains types de 
relations »7. Les questions pratiques locales et certains intérêts politiques et 
sociaux spécifiques jouent un rôle crucial dans les dynamiques positives et 
négatives, alors même que la mondialisation réduit une partie de l’espace 
traditionnel entre les milieux. Pour ne pas s’en tenir à une compréhension 
superficielle de la dynamique entre musulmans et chrétiens, on doit examiner 
les sources contextuelles concrètes des conflits et les modalités souvent 
inexplorées de la coexistence et des tremplins efficaces pour la coopération 

5 Pew Research Center, « The Future of World Religions: Population Growth Projections 2010-2050 », 2015.
6 The Royal Aal Al-Bayt Institute for Islamic Thought, « A Common Word Between Us and You »,  

http://www.acommonword.com/the-acw-document/.
7 Waardenburg Jacques, « Critical Issues in Muslim–Christian Relations: Theoretical, Practical, Dialogical, 

Scholarly », Islam and Christian–Muslim Relations 8, no 1 (1997): 15.

http://www.acommonword.com/the-acw-document/
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interreligieuse. Celle-ci figure en bonne place dans les études de cas de CRS 
qui suivent.

Les études de cas regroupées dans cet ouvrage mettent en lumière les 
approches et les outils que des collègues de CRS ont développés et les réseaux 
qu’ils ont aidé à forger. Elles rendent compte des lacunes ainsi que des réussites 
et décrivent les enseignements tirés de l’expérience acquise au quotidien. Elles 
soulignent aussi les nombreux défis à venir, tels que la difficulté de trouver 
des moyens de mieux employer les ressources religieuses dans la quête de la 
paix au niveau communautaire, l’établissement de liens entre les changements 
d’attitude et de comportement au niveau communautaire à la transformation 
sociale et religieuse plus globale, la prise en compte effective des traumatismes 
personnels et des préjugés, et la promotion des femmes et des jeunes dans des 
rôles de direction dans et par leurs communautés religieuses.

Nous tenons à remercier nos collègues de CRS qui ont réalisé ces études de 
cas stimulantes et instructives, ainsi qu’Andreas Hipple de la fondation GHR et 
Omer Atalia de l’institut Kroc (Université Notre Dame), qui, par leurs précieuses 
contributions, ont permis de mieux contextualiser ces travaux et de les rendre 
plus accessibles.
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L’action interreligieuse comme 
moteur de la cohésion sociale et 
du développement
ATALIA OMER

INTRODUCTION

Un examen des études de cas présentées dans cet ouvrage consacré 
principalement à l’action interreligieuse musulmans-chrétiens dans divers 
contextes permet de mieux comprendre la façon dont la religion et la pratique 
de l’édification de la paix peuvent bousculer la recherche et élargir le champ 
d’études au sous-domaine religion-conflits-édification de la paix (RCP). Des 
conflits fonciers de Mindanao à la violence sexiste et aux mariages d’enfants 
au Kenya, en passant par les tensions entre musulmans et chrétiens en Égypte 
et les défis persistants de l’après-guerre en Bosnie-Herzégovine, tous les cas 
examinés dans le présent recueil mettent en lumière les intersections entre les 
objectifs de développement (au sens large) et les mécanismes et processus 
intercommunautaires d’édification de la paix. Ces intersections montrent la valeur 
de l’intégration de la religion et des acteurs religieux dans la promotion de la 
cohésion sociale, qui est elle-même une priorité récente largement intégrée dans 
un maintien normatif des valeurs du pluralisme et de l’inclusion sociopolitique. 
Cette intégration implique la reconnaissance du fait que les acteurs religieux, les 
réseaux, les institutions, les ressources et les modes d’innovation jouent un rôle 
complexe et historiquement contextualisé dans l’enracinement de la violence 
et des modèles de déshumanisation et de construction identitaire d’exclusion 
et qu’ils ouvrent la voie à des processus de transformation multisectoriels 
et pluridisciplinaires et à la réduction de différentes formes de violence, des 
pratiques discriminatoires (la violence structurelle et culturelle) à la violence 
meurtrière. Le recentrage sur l’action en faveur du bien commun marque donc 
l’importance accordée à la promotion de la justice sociale. Ce « bien commun », 
que l’action interreligieuse appuie par le biais de divers projets « connecteurs », 
tels que la construction d’un puits ou la mise en œuvre d’une initiative sanitaire 
collaborative, constitue un espace séculier, indispensable dans les contextes 
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profondément pluralistes. Diriger l’attention de l’édification de la paix par des 
acteurs religieux vers des espaces séculiers en soulignant l’action ne diminue 
pas la pertinence des dimensions religieuses, mais met plutôt l’accent sur la 
mise en valeur des exigences du pluralisme et des méthodes non violentes de 
transformation des conflits.

Dans cet essai, j’examinerai tout d’abord comment le changement de direction 
vers l’action interreligieuse inverse la logique de la radicalisation intrareligieuse 
en abordant les conditions mêmes qui offrent un terrain propice à une telle 
radicalisation. J’analyserai ensuite le paradigme de l’accompagnement de 
l’approche de Catholic Relief Services (CRS), qui dans le cadre de partenariats 
locaux facilite les activités dites des trois B (changer mon regard, changer le 
regard de mon groupe d’identité, rétablir la cohésion intergroupe) et les projets 
multisectoriels, impliquant notamment l’action interreligieuse. Les études de cas 
présentées dans cet ouvrage traduisent une intégration de la religion dans la 
conception des processus de changement en faveur de l’édification de la paix et 
dans la promotion des priorités en matière de développement. Troisièmement, 
je m’intéresserai à la perspective instrumentale des acteurs religieux en tant 
qu’agents de l’édification de la paix. Quatrièmement, j’analyserai la manière 
dont l’importance accordée à l’action pour le « bien commun » et à la promotion 
de la cohésion sociale renforce les synergies et les intersections de l’action 
interreligieuse avec certains objectifs de développement tels que l’égalité entre 
les sexes. Enfin, plutôt que de la considérer comme un paradigme de rechange 
pour le dialogue interconfessionnel (les processus et les pratiques qui nécessitent 
également un examen et des échanges intratraditions), j’examinerai l’action 
interreligieuse en tant que mécanisme de changement social qui renforce la 
capacité du paradigme de dialogue à promouvoir l’édification de la paix et la 
justice. Le paradigme de l’action interreligieuse permet de recentrer la fonction 
du dialogue à partir des niveaux interpersonnels ou symboliques de participation 
vers des modes systémiques et culturels-relationnels. Plutôt que de limiter 
la portée de la « religion » dans l’édification de la paix, l’action interreligieuse 
en élargit le champ en passant de la préoccupation à l’égard de la violence 
meurtrière à des problèmes d’ordre socioculturel et structurel, en dégageant des 
synergies avec des priorités en matière de développement axées sur l’éducation, 
les réformes juridiques, l’insécurité alimentaire et l’autonomisation des femmes.

Au-delà d’une vision réductrice : Quel est le rapport entre la lutte contre 
l’extrémisme religieux et l’action interreligieuse ?

Il est utile d’analyser le rôle de la religion dans la violence et les conflits pour 
définir le cadre de l’action interreligieuse et des processus de changement 
dans d’autres contextes. Une grande attention est consacrée à la lutte contre 
l’extrémisme religieux et à la prévention de l’extrémisme violent, du fait de 
la croissance et de l’expansion des organisations et des forces islamistes 
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violentes comme Daesh ISIS/IL)8 ou Boko Haram. Malheureusement, en dépit 
des nombreux travaux de chercheurs et d’historiens faisant observer que les 
contextes musulmans ne sont pas particuliers à cet égard9, le « religieux » dans 
le concept d’« extrémisme religieux » est conventionnellement codé comme 
« musulman », ce qui trahit un orientalisme persistant10. Toute une industrie 
d’experts s’accroche à des explications « culturalistes » qui analysent la montée 
de l’islamisme, en feignant d’ignorer et en minimisant, de manière réductrice, 
certaines variables contextuelles telles que les invasions étrangères, les 
attentats à la bombe, l’insécurité alimentaire et l’effondrement des structures 
de gouvernance. Même si ce réductionnisme a lui-même été dynamique—à 
partir d’une orientation cognitive sociale scientifique et humaniste dans les 
années 1980 sur l’islamisme comme doctrine ou sur les racines sociologiques 
de l’islam11 à une insistance sur les processus politiques et formes et modes 
d’organisation observée dans les années 1990 et au début des années 200012—, 
les programmes et les interventions géopolitiques plus larges à l’échelle 
mondiale ont été exclus de l’analyse de la radicalisation en fonction de critères 
apparemment religieux. Autrement dit, de telles explications contextuelles 
expliqueraient l’attribution réductrice contestée de la violence à la religion 
ou la théorisation tout aussi réductrice de la religion comme étant de simples 
épiphénomènes. Cependant, depuis 2011, il a été nécessaire de redéfinir le cadre 
des schémas sociologiques et politiques traditionnels de l’analyse compte tenu 
de l’« ISISification de la politique islamiste »13, qui met davantage l’accent sur les 
motivations et les appels cognitifs énoncés en termes d’impératifs religieux ou 
théologiques. Lorsque la radicalisation en liaison avec l’appartenance religieuse 
est examinée au plan national (dans les contextes occidentaux), souvent à travers 
le prisme de la « sécurité nationale », d’autres variables émergent, telles que 
l’exclusion sociale et économique ou la violence culturelle14. Toutefois, établir un 

8 J’appelle ce mouvement pas le nom qu’il se donne lui-même plutôt que par les sigles anglicisés, suivant 
ce qui se pratique avec Boko Haram, le Hamas et d’autres mouvements islamistes.

9 Pour un aperçu des motifs de la violence dans les traditions religieuses, consulter Mark Juergensmeyer, 
Margo Kitts, et Michael Jerryson, éd., The Oxford Handbook of Religion and Violence (New York : 
Oxford University Press, 2013) ; et pour un exemple d’une étude examinant l’instrumentalisation 
idéologique violente de la religion, voir Michael Sells, The Bridge Betrayed: Religion and Genocide in 
Bosnia (Los Angeles: University of California Press, 1998 [1996]). Voir également Gabriel A. Almoond, 
R. Scott Appleby et Emmanuel Sivan, Strong Religion: The Rise of Fundamentalisms around the World 
(Chicago: University of Chicago Press, 2003).

10 Edward Said, Orientalism (New York: Vintage Books, 1994 [1978]) ; Hamid Dabashi, Post-
Orientalism Knowledge & Power in a Time of Terror (New Brunswick: Transaction Publishers, 2015); 
Elizabeth Shakman-Hurd, The Politics of Secularism in International Relations (Princeton: Princeton 
University Press, 2008), et Deepa Kumar, Islamophobia and the Politics of Empire (Chicago: 
Haymarket Books, 2012).

11 Par exemple, Giles Kepel, Muslim Extremism in Egypt: The Prophet & Pharaoh, trad. Jon Rothschild (Los 
Angeles: University of California Press, 1985).

12 Voir Asef Bayat, Making Islam Democratic: Social Movements and the Post-Islamist Turn (Stanford: 
Stanford University Press, 2007) et son Street Politics: Poor People’s Movements in Iran (New York 
City: Columbia University Press, 1997).

13 Voir Nathan J. Brown, « Facing the Cruel Palindrome: Moving beyond Sauve Qui Peut », note préparée 
pour l’atelier « Evolving Methodologies in the Study of Islamist Politics », Washington D.C., 29 janvier 
2016, 10-12, 10.

14 Par exemple, Emmanuel Karagiannis, « European Converts to Islam: Mechanisms of Radicalization », 
Politics, Religion & Ideology 13, no 1 (2012): 99–113 ; Katherine E. Brown et Tania Saeed, « Radicalization 
and Counter-Radicalization at British Universities: Muslim Encounters and Alternatives », Ethnic and 
Racial Studies 38, no 11 (2015): 1952–1968; Jocelyne Cesari, ed., The Oxford Handbook of European Islam 
(Oxford: Oxford University Press, 2015).
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lien entre l’extrémisme religieux à l’étranger et la radicalisation « chez nous », au 
niveau des politiques et du discours populaire, traduit souvent une dépendance 
facile sur le réductionnisme culturaliste. Un tel réductionnisme présuppose une 
incompatibilité essentielle de l’islam avec les normes occidentales et nourrit 
la montée des forces chauvinistes, comme l’intolérance et les programmes 
politiques d’exclusion progressant en Europe et aux États-Unis dans la deuxième 
décennie du XXIe siècle.

Un autre mode d’analyse repose sur des conceptions de la religion 
« authentique » comme étant bonne et favorable à la paix, rendant toute 
manifestation des motifs religieux apparents de la violence comme une 
perversion de la religion. En conséquence, si la violence apparaît derrière 
un masque religieux, cette religiosité est considérée comme une façade 
inauthentique et une perversion de la tradition religieuse. L’article très lu 
de Graeme Wood, « What ISIS Really Wants »15, vise à contester l’argument 
portant sur le caractère inauthentique des revendications et des pratiques 
islamiques de Daesh (telles que la décapitation)16 comme étant non seulement 
malavisé, mais aussi à courte vue et préjudiciable pour la stratégie américaine, 
dans la mesure où un tel argument élude la nécessité de bien comprendre la 
théologie « très islamique » de Daesh, pour reprendre la formule de Woods. 
Bien qu’il soit essentiel de prendre au sérieux Daesh ou tout autre mouvement 
de revendications religieuses, accorder une importance excessive à la 
« religion » voisine avec des cadres explicatifs réducteurs qui offrent très peu 
d’outils conceptuels pour « historiciser » l’émergence du radicalisme religieux 
ou pour imaginer des processus de changement visant à réduire les conditions 
propices à la radicalisation violente (notamment repenser l’efficacité, 
sinon la moralité, des attaques des drones américains et d’autres décisions 
stratégiques). Les critiques de l’article de Wood l’ont replacé à bon droit 
dans une longue tradition orientaliste, qui s’appuie sur des modes explicatifs 
culturalistes ou « civilisationnels » pour souligner la pertinence de la religion 
par rapport aux conflits. Ils ont été tout aussi prompts à faire remarquer que 
rendre Daesh « très islamique » donne la priorité à certaines interprétations 
de l’islam du VII siècle par rapport à la voix des musulmans d’aujourd’hui qui 
s’élèvent contre la récupération par Daesh des sources de l’islam et des divers 
aspects de l’histoire musulmane17.

15 Graeme Wood, « What ISIS Really Wants », The Atlantic, mars 2015, http://www.theatlantic.com/
magazine/archive/2015/03/what-isis-really-wants/384980/.

16 Voir Laurie Goodstein, « Muslim Leaders Wage Theological Battle, Stoking ISIS’ Anger »n The New 
York Times, May 8, 2016, http://www.nytimes.com/2016/05/09/us/isis-threatens-muslim-preachers-
who-are-waging-theological-battle-online.html; et « Letter to Dr. Ibrahim Awwad al-Badri, Alias 
‘Abu Bakr Al-Baghdadi ’, and to the Fighters and Followers of the Self-Declared ‘Islamic State’ », 
signée par de nombreux universitaires islamiques dans le monde, 24 septembre 2014, http://www.
lettertobaghdadi.com/.

17 Par exemple, Robert Wright, « The Clash of Civilizations that Isn’t », The New Yorker, 25 février 2015, 
http://www.newyorker.com/news/news-desk/clash-civilizations-isnt ; et Ross Douthat, « In Defense 
of Islam », The New York Times, February 18, 2015, http://douthat.blogs.nytimes.com/2015/02/18/in-
defense-of-islam/?mwrsm=Email&_r=1.

http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2015/03/what-isis-really-wants/384980/
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2015/03/what-isis-really-wants/384980/
http://www.nytimes.com/2016/05/09/us/isis-threatens-muslim-preachers-who-are-waging-theological-battle-online.html
http://www.nytimes.com/2016/05/09/us/isis-threatens-muslim-preachers-who-are-waging-theological-battle-online.html
http://www.lettertobaghdadi.com/
http://www.lettertobaghdadi.com/
http://douthat.blogs.nytimes.com/2015/02/18/in-defense-of-islam/?mwrsm=Email&_r=1
http://douthat.blogs.nytimes.com/2015/02/18/in-defense-of-islam/?mwrsm=Email&_r=1
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En mettant l’accent sur la religion comme cause de la violence, l’article de Wood, 
« What ISIS Really Wants », a eu un impact sur le milieu de la lutte antiterroriste 
ou de la lutte contre l’extrémisme religieux de la même manière que la théorie 
du « choc des civilisations » de Samuel Huntington18 a influé sur les cercles 
politiques après la guerre froide. L’un et l’autre sont réducteurs. Postuler de façon 
simpliste que la « vraie » religion est une source d’édification de la paix est tout 
aussi réducteur19. Ce préjugé épistémologique (qui avance certaines hypothèses 
concernant l’authenticité tout en rejetant d’autres déclarations suggérant que 
l’islam/la religion authentique recherche la paix et est miséricordieuse) est le 
reflet d’un orientalisme persistant, puisqu’aucune hypothèse analogue n’est 
formulée à propos de l’histoire chrétienne. Ces mêmes commentateurs qui 
attribuent une causalité à l’islam ne définissent pas le christianisme par rapport 
à l’histoire sanglante des Croisades. Lorsque Daesh est expliqué, à l’exemple 
de Wood, comme étant « très islamique », l’explication exclut non seulement 
les variables contextuelles, telles que les forces géopolitiques, et les facteurs 
« séculiers » banals, comme le « sous-développement » et l’« insécurité », 
mais aussi la possibilité des processus de changement qui pourraient inclure 
des ressources et mécanismes profondément musulmans. Paradoxalement, 
accuser de fourvoiement et traiter par le mépris le camp du « ce n’est pas l’islam 
authentique » en soulignant combien Daesh est islamique va à l’encontre d’une 
approche non réductrice de la transformation du conflit, laquelle est au cœur de 
l’action interreligieuse.

Il est utile de réinventer la lutte contre l’extrémisme religieux et la prévention de 
l’extrémisme violent pour mieux comprendre comment l’action interreligieuse 
pour la paix pourrait s’articuler avec les programmes de développement et de 
cohésion sociale plus vastes et y contribué. La religion et l’engagement religieux 
ont recueilli une large adhésion dans les cercles politiques et diplomatiques 
à une période correspondant à peu près au lancement du sous-domaine de 
la religion et de l’édification de la paix. Cette période (aujourd’hui bien trop 
familière) inclut la publication en 1995 de Religion: the Missing Dimension of 
Statecraft de Doug Johnston et Cynthia Sampson, de l’Ambivalence of the 
Sacred de R. Scott Appleby en 2000 et d’un vaste éventail d’ouvrages consacrés 
à la pratique du dialogue interconfessionnel et diverses activités religieuses, 
non officielles, à pistes multiples d’édification de la paix (voir ci-dessous)20. La 
« découverte » de la religion a culminé dans le rapport du Chicago Council on 

18 Samuel Huntington, « The Clash of Civilizations? », Foreign Affairs, Summer 1993 Issue,  
http://www.foreignaffairs.com/articles/48950/samuel-p-huntington/the-clash-of-civilizations.

19 Voir également Atalia Omer, « Religion, Conflict, and Peacebuilding: Synthetic Remarks », dans Atalia 
Omer, R. Scott Appleby et David Little, éd., Oxford Handbook of Religion, Conflict, and Peacebuilding 
(Oxford: Oxford University Press, 2015), 659–682.

20 Voir R. Scott Appleby, The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence and Reconciliation (Lanham, 
MD: Rowman and Littlefield, 2000) ; Douglas Johnston et Cynthia Sampson, Religion: The Missing 
Dimension of State-Craft (Oxford: Oxford University Press, 1994) ; Mohammed Abu-Nimer, « Conflict 
Resolution, Culture, and Religion: Toward a Training Model of Interreligious Peacebuilding », Journal of 
Peace Research 38, no 6 (2001): 685–704 ; Mohammed Abu-Nimer, Nonviolence and Peace Building in 
Islam: Theory and Practice (Gainesville, FL: University Press of Florida, 2003) ; et Marc Gopin, Between 
Eden and Armageddon: The Future of World Religions, Violence, and Peacemaking (Oxford: Oxford 
University Press, 2000).
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Global Affairs publié en 2010, Engaging Religious Communities Abroad21, et la 
création du nouvel Office of Faith-Based Community Initiatives (2013) au sein 
du département d’État américain et d’autres bureaux comparables en Europe. 
L’effet cumulatif des travaux de recherche et des pratiques diplomatiques 
et d’édification de la paix impliquant la religion et les acteurs religieux est 
de mettre en cause la myopie et les normes sécularistes dans la formulation 
des politiques étrangères et des programmes de développement. De tels 
efforts ont des antécédents dans le travail entrepris en 2002 par l’Agence des 
États-Unis pour le développement international (USAID) pour intégrer une 
orientation sur les groupes confessionnels, motivée principalement par une 
vision « instrumentaliste » des institutions et des acteurs religieux comme agents 
efficaces et nécessaires des objectifs de développement22. Dans le même ordre 
d’idées, comme le font observer Peter Mandaville et Sara Silvestri, la Commission 
européenne a mis en place un bureau dédié au « dialogue avec les Églises, les 
associations ou communautés religieuses et les organisations philosophiques et 
non confessionnelles », et, de même, le ministère du Développement international 
du Royaume-Uni a établi ses « Faith Partnership Principles » en 201223.

Contester les normes sécularistes signifie reconnaître non seulement la valeur 
instrumentale des acteurs et des réseaux religieux pour la mise en œuvre des 
programmes de développement, mais aussi leur utilité pour mieux comprendre 
les topographies humaines et sociopolitiques complexes, autant d’éléments 
essentiels à l’élaboration d’une meilleure politique étrangère. Mandaville et 
Silvestri soulignent les obstacles institutionnels, juridiques et pédagogiques (en 
termes de formation) qui s’opposent à l’intégration de la religion. Ils signalent 
que la formation volontaire spéciale des agents des services des affaires 
étrangères aux États-Unis et au Royaume-Uni ne remet pas vraiment en cause 
le confinement séculariste de la religion dans les relations internationales aux 
questions touchant l’engagement interconfessionnel et la liberté religieuse 
au plan international. Il empêche une analyse plus nuancée de la façon 
dont la religion rejoint la dynamique sociale, politique et économique24. Par 
conséquent, une approche d’intégration de la religion dans la politique étrangère 
« permettrait de reconnaître l’importance centrale de la religion comme étant 
une force sociétale partout dans le monde, et le rôle majeur que jouent les 
organisations et les acteurs religieux dans un large éventail de questions de la 
vie quotidienne des populations dans le monde »25. Cette approche d’intégration 
va exactement dans le même sens que les cas d’action interreligieuse présentés 

21 Voir R. Scott Appleby et Richard Cizik, « Engaging Religious Communities Abroad: A New Imperative 
for US Foreign Policy », The Chicago Council on Global Affairs, 23 février2010, https://www.
thechicagocouncil.org/publication/engaging-religious-communities-abroad-new-imperative-us-
foreign-policy.

22 Voir Katherine Marshall, « Engaging Faith Leaders in Senegal to Promote Women’s and Family Health », 
The World Faiths Development Dialogue, avril 2015, https://s3.amazonaws.com/berkley-center/150427
WFDDEngagingFaithLeadersSenegalPromoteWomensFamilyHealth.pdf.

23 Peter Mandaville et Sara Silvestri, « Integrating Religious Engagement into Diplomacy: Challenges & 
Opportunities », Issues in Governance Studies at Brookings 67 (2015): 2.

24 Ibid., 7.
25 Ibid., 10.

https://www.thechicagocouncil.org/publication/engaging-religious-communities-abroad-new-imperative-us-foreign-policy
https://www.thechicagocouncil.org/publication/engaging-religious-communities-abroad-new-imperative-us-foreign-policy
https://www.thechicagocouncil.org/publication/engaging-religious-communities-abroad-new-imperative-us-foreign-policy
https://s3.amazonaws.com/berkley-center/150427WFDDEngagingFaithLeadersSenegalPromoteWomensFamilyHealth.pdf
https://s3.amazonaws.com/berkley-center/150427WFDDEngagingFaithLeadersSenegalPromoteWomensFamilyHealth.pdf
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dans ce recueil, où la « religion » n’est pas « mise entre parenthèses », mais plutôt 
intégrée dans un paysage plus vaste d’acteurs et de préoccupations.

L’INTÉGRATION DE LA RELIGION

Myla Leguro décrit les différends fonciers entre les musulmans, les chrétiens 
et les groupes autochtones comme l’une des principales sources de conflit et 
de violence dans la région de Mindanao. Un passé de peuplement colonialiste 
et d’accaparement systématique des terres par les chrétiens a alimenté 
l’insurrection musulmane moro contre le gouvernement philippin. Le cas de 
l’île de Mindanao met en lumière les dangers de cadres explicatifs culturalistes 
réducteurs ne permettant pas de saisir la pertinence d’une analyse historique 
profonde de l’exploitation coloniale, dans ce cas, et de la façon dont les chrétiens 
y ont été associés. La colonisation peut prendre des formes variées, et l’une 
d’elles est sa logique bureaucratique et juridique. L’héritage de l’infrastructure 
coloniale privilégiant les colons chrétiens et les intérêts commerciaux par rapport 
aux musulmans et aux autres communautés autochtones intervient toujours 
dans les conflits fonciers contemporains, qui sont à l’épicentre du conflit plus 
large qui déchire Mindanao. Leguro interprète à juste titre ces conflits comme 
le lieu de la « collision » entre la législation foncière moderne et les conceptions 
traditionnelles de la propriété de la terre. Elle ajoute que l’escalade des différends 
fonciers renforce la peur et les préjugés entre les communautés et contribue 
à la désintégration sociale et à la violence. Par conséquent, les droits fonciers 
et patrimoniaux ne sont pas simplement des questions de « droit », mais aussi 
des questions communales lourdes de significations socioculturelles qui sont 
fonction de critères ethnoreligieux. Ainsi, les engagements constructifs religieux 
et ethniques constituent-ils des mécanismes nécessaires (mais pas suffisants) 
pour établir des relations sociétales inclusives et réduire la violence. Leguro et 
ses collègues ont élaboré le projet A3B, qui illustre une approche novatrice de 
l’intégration de la religion dans les processus de changement.

Le projet A3B (mis en œuvre de 2012 à 2015) suit l’approche en trois étapes pour 
la réconciliation par le biais d’activités dites des trois B (changer mon regard, 
changer le regard de mon groupe d’identité, rétablir la cohésion intergroupe). 
Comme l’explique Leguro, il a pour but de favoriser des alternatives à la violence 
à des niveaux intra- et interpersonnels, communaux et municipaux. Les activités 
de « binding » sont axées sur l’autotransformation, notamment la guérison des 
traumatismes et le dialogue. Les activités de « bonding » visent à renforcer 
les relations intra-groupes, selon la théorie que l’amélioration des schémas 
relationnels intra-groupes bénéficiera au dialogue et à l’action inter-groupe et 
renforcera les capacités de négociation des conflits fonciers. Dans ce cadre, les 
CTR sont formés pour agir en qualité d’artisans de paix. Les activités des trois B 
les font également participer à des célébrations de groupe et à des exercices 
de cartographie et d’analyse des conflits fonciers. Au bout du compte, elles 
favorisent la confiance et les activités inter-groupes, telles que les célébrations 
interconfessionnelles, les projets de réconciliation à assise communautaire, 
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les formations conjointes à la littératie juridique et le dialogue intergroupe. Le 
résultat recherché par les trois B est un ensemble de résolutions convenues d’un 
commun accord, pragmatiques et réalisables susceptibles de susciter l’appui des 
parties prenantes au niveau municipal et au niveau gouvernemental.

La description que donne ce livre des nombreuses réalisations du projet A3B 
dans le centre de Mindanao met en évidence la complexité des moyens 
par lesquels la religion et les acteurs religieux pourraient changer leur 
regard (« binding »), changer le regard de leur groupe d’identité (« bonding ») 
et rétablir la cohésion intergroupe (« bridging »). Ces activités composent 
et innovent avec les forces de collusion des mécanismes judiciaires et leur 
logique sous-jacente (avec leur lourd passif colonialiste) et les expériences de 
perturbation et de divisions communales fondées sur des clivages ethnoreligieux. 
Dans la mesure où les registres et les modes traditionnels de l’autorité ont 
été profondément perturbés pendant la période coloniale, le projet A3B s’est 
concentré sur la formation et la mobilisation locale des CTR et des « Lupong 
Tagapamayapa » (ou « comités villageois de pacification », LT) comme artisans 
de paix et médiateurs des conflits fonciers. Les acteurs religieux jouent donc un 
rôle essentiel dans la transformation des conflits de la base, en étant porteurs 
de relations synergiques avec les niveaux de concertation sur les politiques et 
de prise de décision gouvernementale. Toutefois, leur « centralité » ne porte 
pas tant sur l’action théologique et herméneutique que sur le renforcement de 
leur influence au sein de leurs communautés et entre elles et sur l’amélioration 
de leurs compétences en matière de règlement des conflits dans le cadre de 
collaborations intersectorielles. Les activités inter-identités ou visant à rétablir 
la cohésion inter-groupe (« bridging »), notamment la création de réseaux 
interconfessionnels, entre les chrétiens, les musulmans et d’autres peuples 
autochtones mettent l’accent sur la médiation des différends fonciers. Ces 
activités au niveau religieux et culturel favorisent les conditions propices à 
l’atténuation des conflits « séculiers » comme les différends fonciers. Cette 
catégorie de conflits séculiers ne répond pas au schéma binaire des conflits 
« religieux », mais plutôt, dans le cas de Mindanao, met au premier plan les 
tensions persistantes entre les concepts juridiques modernes du droit de 
propriété, les histoires des déplacements coloniaux ciblés et l’aggravation 
durable des hostilités, des stéréotypes et de la stigmatisation de l’« autre » 
entre groupes qui caractérisent l’ère postcoloniale. Par conséquent, les sens de 
« religieux » et « culturel » sont toujours utiles s’agissant des préoccupations 
et des griefs « séculiers » et « incarnés ». Un cadre de l’action interreligieuse 
vient clarifier comment l’intégration de la religion bousculerait les anciennes 
relations binaires démythifiées entre le religieux et le profane, et favoriserait les 
conditions propices au renforcement de la cohésion sociale et à la promotion des 
priorités en matière de développement. L’accent mis sur les chefs traditionnels ou 
religieux demeure un fil commun pour l’action interreligieuse, ce qui suggère que 
l’intégration de la religion exigerait, dans une certaine mesure, le maintien d’une 
perspective instrumentale à l’égard des acteurs religieux.
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RENFORCER LES CAPACITÉS DES CHEFS RELIGIEUX COMME 
AGENTS DE L’ÉDIFICATION DE LA PAIX

À la différence de la sécularité apparente des conflits fonciers à Mindanao, les 
profondes divisions ethniques qui minent la Bosnie-Herzégovine coïncident 
partiellement avec les identités religieuses (Serbes chrétiens orthodoxes, Croates 
catholiques et Bosniaques musulmans), mettant ainsi en avant un aspect de la 
religion comme source de conflit. Pourtant, dans ces deux cas (et dans les autres 
présentés dans ce recueil), la religion rejoint de façon complexe et dynamique 
l’histoire de la violence, la mise en place de frontières identitaires d’exclusion 
rigides et les rôles potentiels des acteurs religieux dans la transformation des 
conflits. Mis en œuvre par CRS en Bosnie-Herzégovine (de 2010 à 2014) en 
partenariat avec Caritas of the Bishops’ Conference de Bosnie-Herzégovine, le 
programme CPT (Choosing Peace Together) a montré le rôle constructif que joue 
l’action interreligieuse dans la réponse aux divisions ethnoreligieuses, profondes 
et persistantes qui marquent les contextes de traumatisme d’après-guerre et 
dans les efforts déployés en faveur d’une véritable réconciliation deux décennies 
après la guerre. La nation mono-culturelle/ethnique/religieuse résulte de l’histoire 
moderne du processus de création de la nation26 et doit être perçue comme 
telle, malgré les revendications d’une authenticité primordiale. Naturellement, 
les normes sociétales inclusives et les droits de l’homme sont également des 
vecteurs modernes de griefs et de visions de la réconciliation et de reformulation 
des discours nationaux. La modernité de la guerre en Bosnie-Herzégovine et 
la modernité des revendications ethnoreligieuses à Mindanao vont à l’encontre 
des récits potentiels qui sous-entendent d’anciennes haines et d’inévitables 
impulsions séparatistes. Le cas de la Bosnie-Herzégovine montre donc que 
l’impact à long terme est imputable aux politiques d’éducation ségrégationnistes 
et au fait de ne pas accorder l’attention voulue à la guérison des traumatismes 
intergénérationnels. Le programme CPT, en tant que cadre de l’action 
interreligieuse, montre pourquoi la réconciliation d’après-guerre exige davantage 
d’efforts pour transformer les discours collectifs par la réforme des médias et de 
l’éducation, en dirigeant son attention vers les jeunes et le triple processus du 
« binding, bonding, bridging » (changer mon regard, changer le regard de mon 
groupe d’identité, rétablir la cohésion intergroupe).

Dans la Bosnie-Herzégovine d’après-guerre, le spectre des divisions ethniques 
continue de planer et les jeunes constituent un groupe cible particulièrement 
important pour la méthode des trois B. D’un point de vue intergénérationnel, et 
du fait de la stricte ségrégation ethnique pratiquée dans les écoles, les enfants 
nés après la fin de la guerre sont exposés à une déshumanisation ordinaire des 
autres communautés par les parents, les éducateurs et les médias, alors qu’ils 
n’ont eux-mêmes aucun souvenir de la cohabitation pacifique et des interactions 

26 Pour des travaux essentiels débrouillant la modernité du nationalisme, voir Anthony Marx, Faith in 
Nation: Exclusionary Origins of Nationalism (Oxford: Oxford University Press, 2003) ; et Benedict 
Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (London: Verso, 
2006 [1983]).
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intercommunautaires. Face à ce problème, le programme CPT met l’accent sur 
les jeunes, la dynamique intergénérationnelle et les mécanismes de transmission 
de l’hostilité et des stéréotypes inter-groupes.

Les différences intergénérationnelles ne sont pas propres à la Bosnie-
Herzégovine. Par exemple, l’évaluation du programme TA’ALA (Tolerant 
Attitudes and Leadership for Action), mis en œuvre entre 2013 et 2015 dans 
vingt villages des trois gouvernorats de la Haute-Égypte d’Assiut, de Sohag 
et de Louxor, en partenariat avec le diocèse catholique copte local et diverses 
organisations dirigées par des musulmans, a déterminé qu’une plus grande 
attention devait être accordée à la manière dont les femmes transmettent à leurs 
enfants des attitudes belliqueuses à l’encontre des autres communautés. Cette 
perspective axée sur le genre éclaire les façons complexes dont les attitudes 
négatives sont transmises entre les générations et, de même, laisse entrevoir 
d’importants points de contact avec la littératie religieuse, l’éducation et 
l’autonomisation des femmes. Décrire les mères comme des agents de la violence 
souligne la nécessité d’élargir l’efficacité potentielle des conceptions décentrées 
du leadership et de l’influence. De même, dans le cas de la Bosnie-Herzégovine, 
l’accent mis sur les jeunes s’expliquait, car, comme le soulignent Nell Bolton 
et Edita Colo Zahirovic, ils tendent à résister davantage à la réconciliation que 
leurs parents, par crainte que cette réconciliation ne représente une acceptation 
du type de souffrances que leurs parents ont subies durant la guerre. Ce 
décentrage implique donc une « pluralisation » et un élargissement de la 
catégorie des notables pour inclure les acteurs non officiels et les autres groupes 
cibles qui participent à des mécanismes de socialisation et qui jouent donc un 
rôle important dans la mise en place de structures de dialogue en faveur de 
l’accroissement de la cohésion sociale. L’accent sur les notables et les principales 
personnes occupant des postes d’autorité est compréhensible dans son efficacité 
stratégique, mais elle n’exclut pas les dirigeants non officiels de la communauté 
comme les parents et les jeunes. L’élargissement de la catégorie des notables 
peut buter contre certaines limites durablement axées sur l’homme concernant la 
priorité accordée aux formes d’autorité, notamment religieuse.

Accorder la priorité aux jeunes et autres fauteurs de troubles potentiels en 
tant que lieux de réconciliation (par la guérison des traumatismes et des 
« contre-messages ») donne néanmoins à penser qu’un travail herméneutique 
s’appuyant sur la littératie religieuse-culturelle et historique est une dimension 
nécessaire, bien que négligée, de l’évaluation du programme CPT en Bosnie-
Herzégovine en tant que mécanisme d’édification de la paix. En effet, l’étude 
de cas du programme CPT éclaire les différentes façons dont l’approche 
des trois B pourrait opérer en transformant les différents discours, les 
perceptions de « l’autre » et la réconciliation sociétale, grâce à l’engagement 
inter-ethnoreligieux et l’établissement de la vérité. Comme à Mindanao, où la 
contribution des chefs religieux et autochtones des barangays a été essentielle 
pour mettre en œuvre les trois B, le programme CPT met lui aussi en évidence 
le rôle potentiel des acteurs religieux dans la promotion de tels projets pour la 
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cohésion sociale. Par « contre-messages », j’entends la manière dont le travail 
de réinterprétation s’oppose aux différents niveaux auxquels ces discours 
d’exclusion et cette stigmatisation de l’« autre » sont véhiculés dans les 
médias et dans les programmes scolaires. Alors qu’à Mindanao l’efficacité du 
programme des trois B est mesurée en fonction de la capacité de médiation 
des conflits fonciers, l’efficacité des trois B en Bosnie-Herzégovine est mesurée 
en suivant les changements d’attitudes et une plus grande reconnaissance des 
récits authentiques de l’autre. Pour atteindre de tels espaces transformateurs, 
il est nécessaire d’agir plus en profondeur sur la façon dont la représentation 
stéréotypée des autres communautés ethnoreligieuses peut être combattue en 
formulant des contre-messages (y compris par le biais du théâtre transgressif) 
et en remettant en question les comptes-rendus historiographiques des manuels 
scolaires, comme l’a tenté le projet CPT.

Par conséquent, le rôle de la religion est plus interprétatif qu’instrumental comme 
c’était le cas à Mindanao, où les chefs religieux traditionnels ont été choisis en 
fonction de leur influence communale. Pour que l’action interethnoreligieuse 
offre une issue vers la réconciliation et la déségrégation en Bosnie-Herzégovine, 
il faudrait reformuler les intersections de la religion avec les historiographies 
nationales et leur reproduction dans les médias et les expressions artistiques 
populaires. Une telle analyse exige donc de mener d’autres recherches sur la 
façon dont la littératie religieuse peut participer à la mobilisation des médias 
en faveur de la paix, à l’art, à la mobilisation des jeunes et à l’élaboration des 
programmes d’enseignement pour appuyer la reformulation et la promotion 
de l’empathie et de pratiques démocratiques inclusives. Elle remet également 
en question la présomption selon laquelle l’action interreligieuse ne fait 
qu’instrumentaliser la capacité des institutions et des acteurs religieux à 
participer aux processus de changement. L’« instrumentalisation » exige souvent 
des processus de profonde transformation intra- et inter-groupe, ainsi que des 
changements intra- et interpersonnels, sur lesquels les études de cas présentées 
dans le présent recueil pourraient insister plutôt que de les mettre de côté pour 
souligner les liaisons avec la praxis du dialogue inter- ou intrareligieux (plus de 
détails ci-après). Par conséquent, la religion doit être conceptualisée comme 
étant vaste et intérieurement plurielle, et non pas analysée en fonction de sa 
forme et de sa fonction27.

Toutefois, la plupart des cadres explicites de l’action interreligieuse ont adopté 
une perspective d’instrumentalisation plutôt que de mise en avant des ressources 
interprétatives, exégétiques et herméneutiques, dont s’inspirent sans doute 
les acteurs religieux et où ils innovent. La théorie du changement informant 

27 Pour des exemples, voir Pavlos Hatzopoulos et Fabio Petito, éd., Religion in International Relations: 
The Return from Exile (New York: Palgrave Macmillan, 2003) ; Jeffrey Haynes, éd., Religion, Politics 
and International Relations: Selected Essays (London: Routledge, 2011) ; Elizabeth Shakman Hurd, The 
Politics of Secularism in International Relations (Princeton: Princeton University Press, 2008); Timothy 
Shah, Alfred Stepan et Monica Duffy Toft, éd., Rethinking Religion and World Affairs (New York: Oxford 
University Press, 2012) ; et Jack Snyder, éd., Religion and International Relations Theory (New York: 
Columbia University Press, 2011).
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le programme TA’ALA était axée sur les chefs musulmans et chrétiens et leur 
volonté d’agir en tant qu’agents d’une résolution collaborative des conflits et 
de la promotion de la tolérance, en plus de la façon dont une telle coopération 
pourrait contribuer à une réduction globale de la suspicion inter-groupe fondée 
sur des clivages ethnoreligieux. Comme dans le cas de Mindanao, l’accent mis sur 
la formation des notables et le renforcement de leurs capacités à édifier la paix 
par le biais d’activités de « binding » (autotransformatrices) et de « bonding » 
(dialogue intra-groupe et réévaluation) s’est appuyé sur le potentiel des notables 
pour désamorcer ou prévenir la violence des conflits inter-groupes. La sélection 
des participants pour la formation des notables a donc été établie sur place 
par les acteurs eux-mêmes et par une évaluation de la respectabilité relative 
des notables et de l’autorité perçue au sein de leurs communautés ; comme 
l’explique Leguro dans le cas des trois B, cette sélection devait aussi prendre 
en compte la propre participation des acteurs à la dynamique du conflit et 
leurs intérêts propres. La jeune génération a suivi une formation et des activités 
culturelles inter-groupes similaires. Selon Fahmy, les chefs de clans et les chefs 
religieux musulmans et chrétiens ayant participé au programme TA’ALA ont 
établi des mécanismes pour surveiller et régler les conflits interreligieux. Grâce 
à l’établissement de ces relations, les villageois de Louxor et Sohag ont ouvert 
leurs maisons aux participants du programme TA’ALA. Il s’agit là d’un résultat et 
d’un mécanisme hautement souhaitables pour la cohésion sociale, et qui attirent 
l’attention non seulement sur le rôle instrumental des acteurs religieux en tant 
qu’agents potentiels de l’édification de la paix, mais aussi sur leur engagement à 
l’égard de leur tradition et son importance dans le cadre des trois B.

Définir l’action interreligieuse comme un mécanisme s’inscrivant dans un 
vaste processus de changement sociétal, de promotion de la cohésion et de 
réduction de la violence permet, comme dans les cas de la Bosnie-Herzégovine 
et du programme TA’ALA, de se concentrer sur l’éducation « séculière » et 
d’autres réformes de politique pertinentes à l’ampleur de l’édification de la 
paix par des acteurs religieux. L’action menée par le programme TA’ALA en 
Haute-Égypte, comme dans le cas de la Bosnie-Herzégovine, montre comment 
les tensions et la violence entre les communautés musulmane et chrétienne 
sont aussi le résultat de la ségrégation de l’espace, de la désinformation et 
des fausses perceptions renforcées par la séparation sociétale et l’absence 
de mécanismes de résolution des conflits intercommunautaires. L’examen 
montre également que l’établissement de relations inter-groupes, combiné 
à un travail transformateur intra-groupe et personnel remettant en cause les 
perceptions erronées et la diabolisation de « l’autre », améliore la qualité de 
vie des populations touchées en créant des mécanismes de collaboration 
et de désescalade des différends. L’accent mis sur les jeunes et les notables 
influents souligne une fois de plus la valeur instrumentale des principaux 
acteurs religieux, mais suggère également que des résultats tangibles ne 
peuvent être mesurés qu’en termes soit d’action préventive soit d’autres 
campagnes et projets de collaboration destinés à faire avancer les objectifs 
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de développement et à répondre aux besoins tels que la santé et l’éducation. 
La religion recouvre en grande partie d’autres identités. Pour dépasser les 
frontières rigides et guerrières et les obstacles s’opposant à la résolution 
non violente des différends, ou pour établir des relations propices à la 
réconciliation ou à la désescalade de la violence, le mécanisme de transmission 
de la belligérance, des stéréotypes et des discours négatifs doit être résolu. 
Il convient également de rechercher les acteurs clés qui, souvent avec un 
travail d’autotransformation, seraient susceptibles d’influer sur les activités 
de « bonding » intracommunales afin de faciliter les activités de « bridging » 
intercommunautaires, chacune ayant le potentiel de contribuer à accroître la 
cohésion sociale et la praxis démocratique. On peut soutenir que l’efficacité 
et l’influence des projets connecteurs dépendent de la reconnaissance des 
besoins et des objectifs communs « séculiers » (souvent mesurés en termes 
d’indices de développement) et de la promotion du capital social pour leur mise 
en œuvre durable.

L’action interreligieuse telle qu’elle est pratiquée dans les cas présentés dans 
cet ouvrage évite les pièges inhérents aux explications réductrices culturalistes, 
qui postulent la religion (et les acteurs religieux) comme une source soit de 
conflit soit d’édification de la paix, en distillant une discussion de la religion 
en tant qu’idéologie ou que théologie et les « acteurs religieux » comme des 
types distincts d’acteurs opérant toujours en fonction de leurs perspectives 
théologiques, plutôt que d’entrer et de sortir de tels rôles28. Leguro souligne que 
dans le contexte de Mindanao, par exemple, les CTR jouaient souvent plusieurs 
rôles dans leurs communautés : certains étaient des acteurs de la société 
civile ou d’anciens rebelles, d’autres occupaient des fonctions politiques. Tous 
ces facteurs ont influé sur leurs actions et leurs motivations, en contestant le 
cloisonnement culturaliste des actes et des acteurs religieux. En fait, l’aspect 
spécifiquement « religieux » de leur action intercommunautaire, par opposition 
aux compétences, objectifs et modes d’engagement et d’action « séculiers », 
était parfois difficile à détecter. À Mindanao, les CTR ont été jugés instrumentaux 
en raison de leur autorité locale, mais les succès qu’ils ont rencontrés dans la 
médiation des conflits fonciers sont également attribuables à leur formation 
plus « séculière » et à l’investissement dans la cohésion sociale. L’accent mis 
sur l’action offre donc des moyens de remettre en cause à la fois les limites 
des paradigmes culturalistes qui tendent à expliquer les conflits de manière 
réductrice et l’approche inverse intimement intégrée dans le paradigme 
traditionnel du dialogue interconfessionnel comme mécanisme d’édification de 
la paix. Il convient de noter que l’accent mis sur l’action ne sous-entend pas le 
rejet du dialogue, mais plutôt le recadrage de la priorité accordée au passage des 
paroles aux actes et de la contribution de la religion à la réduction de la violence 
directe aiguë (promotion de la paix) à un engagement plus complexe, les efforts 

28 Pour une critique de cette théorisation de l’« agentivité religieuse », voir Paul Lichterman, « Studying 
Public Religion: Beyond the Beliefs-Driven Actor”, dans Courtney Bender, Wendy Cadge, Peggy Levitt 
et David Smilde, éd., Religion on the Edge: De-Centering and Re-Centering the Sociology of Religion 
(Oxford: Oxford University Press, 2013), 115-136.
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de promotion de la justice étant parallèles à l’action en faveur de la cohésion et 
du développement. La quête de justice ne saurait faire oublier les préoccupations 
relatives à l’insécurité alimentaire, à la violence faite aux femmes et leur 
marginalisation et à la pollution des eaux, pour n’en citer que quelques-unes. 
Ce passage à l’action représente donc une nouvelle voie ouverte à l’intégration 
de la religion. Il est à noter toutefois que le dialogue est lui-même une forme de 
pratique indispensable. Ce n’est pas l’aspect binaire de l’action, mais plutôt un 
autre type d’action.

SYNERGIES : ACTION INTERRELIGIEUSE ET DÉVELOPPEMENT

J’ai commencé par une digression sur les efforts visant à conceptualiser 
l’intégration de la religion comme une étape nécessaire pour éliminer les « angles 
morts » (analytiques et pratiques) générés par la normativité séculariste et la 
différenciation rigide des sphères recoupant de manière complexe les formations 
sociopolitiques et culturelles. Ce détour discursif fournit des ressources qui 
nous aideront à réfléchir en dehors des modalités selon lesquelles la religion 
est actuellement analysée et pratiquée, soit comme une source de violence ou 
de conflit, soit comme un agent d’édification de la paix et de développement 
à travers le dialogue interconfessionnel, la diplomatie, l’action humanitaire 
et l’accompagnement, ainsi que la résistance prophétique et la bravoure des 
personnes. Lorsque toutes ces capacités sont évaluées de manière synergique 
en y apportant la démocratie, la gouvernance, l’éducation, l’insécurité alimentaire 
et l’égalité des sexes, ainsi que la sécurité humaine, les liens entre la lutte contre 
l’extrémisme religieux et la prévention de l’extrémisme violent, d’une part, et 
le développement, l’édification de la paix et la praxis de la transformation des 
conflits, d’autre part, deviennent plus claires. Favoriser la littératie religieuse pour 
lutter contre les manipulations, renforcer la confiance inter-tradition ou inter-
groupe et promouvoir les objectifs communautaires communs sont quelques-uns 
des domaines d’activité importants. Cependant, leur efficacité est nettement 
diminuée sans un accent politique sur la réduction de la pauvreté et l’insécurité, 
l’accroissement de l’égalité entre les sexes et l’amélioration l’enseignement.

Plus simplement, mieux connaître les sources musulmanes pour dénoncer 
les manipulations de l’islam par Daesh ou Boko Haram ne suffira pas en soi 
(malgré son importance) à fournir un mécanisme causal permettant d’affaiblir 
leur pouvoir d’attraction. L’attrait de ces instrumentalisations extrémistes de la 
religion est mieux diminué par une approche globale, couvrant divers processus, 
allant de l’arrêt des attaques de drones à la transformation de la violence 
structurelle et culturelle qui sous-tend les sociétés euro-américaines. Les gens 
sont souvent imprégnés d’idéologies néfastes et violentes qu’ils tiennent pour 
authentiques et dignes de sacrifice. Changer leur façon de penser n’est jamais 
aussi simple que présenter de meilleures idées (bien que cette contestation 
herméneutique soit cruciale). Par exemple, les colons juifs qui harcèlent 
régulièrement les Palestiniens dans les territoires occupés s’estiment tout à fait 
dans leur bon droit. Ils légitiment leur comportement en faisant allusion à des 
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récits bibliques spécifiques qui mettent en évidence leur supposée propriété de 
la terre. Cependant, leur lecture littérale des textes n’est pas du tout littérale, 
mais est plutôt le résultat de décennies de socialisation idéologique complexe et 
de la politique israélienne de colonisation et d’occupation. Il est donc essentiel 
de lutter contre la lecture « littérale » des promesses bibliques et de rassembler 
d’autres interprétations juives. L’intégration de la religion, tel que l’illustrent les 
programmes d’action interreligieuse de CRS, décentre en substance une telle 
théorisation conventionnelle de la religion en tant que textes, ensembles de 
croyances et de scripts sociaux.

Ce décentrage implique de répondre aux griefs économiques, politiques, 
culturels et symboliques dans une optique d’analyse stratégique29. L’occasion 
est donc venue de commencer à dégager des synergies entre les objectifs 
de développement et d’édification de la paix dans le cadre de l’effort visant à 
décloisonner la théorie et la pratique du développement et de l’édification de 
la paix, dont tient clairement compte la définition des 17 nouveaux objectifs 
de développement durable (ODD)30. L’objectif 16, en particulier, concerne le 
potentiel synergique de l’attention accordée par CRS à l’action interreligieuse 
et à diverses autres formes de partenariat dans plusieurs zones de conflits. 
L’objectif 16, « la paix, la justice et des institutions fortes », insiste sur la promotion 
de sociétés pacifiques et inclusives en faveur d’un développement durable 
et d’institutions responsables et inclusives à tous les niveaux31. Les cibles de 
l’objectif 16 sont notamment les suivantes : réduire toutes les formes de violence ; 
mettre fin à la maltraitance des enfants, à leur exploitation et à la violence à 
leur encontre ; endiguer les flux illicites d’armes et d’argent ; promouvoir la 
primauté du droit dans les arènes nationales et internationales ; et renforcer la 
gouvernance tout en éliminant la corruption. L’action interreligieuse s’est orientée 
vers ce domaine du développement en intégrant la religion et en concevant des 
programmes multisectoriels visant à promouvoir directement la cohésion sociale.

Les 17 objectifs incluent : l’éradication de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire, 
l’action en faveur de la santé, du bien-être, de l’eau potable, de l’énergie 
abordable, de la croissance économique durable, d’une éducation de qualité et le 
respect des limites de la planète et de l’action sur le changement climatique. Les 
ODD incluent également une prise de position très claire sur l’égalité des sexes 

29 Ici, il est utile de se reporter à la définition d’« édification de la paix stratégique » que donnent R. Scott 
Appleby et John Paul Lederach comme outil d’analyse des conflits et d’élaboration de processus 
d’édification de la paix. Voir John Paul Lederach et R. Scott Appleby, « Strategic Peacebuilding: An 
Overview », in Daniel Philpott and Gerald Powers, éd., Strategies of Peace: Transforming Conflict in a 
Violent World (Oxford: Oxford University Press, 2010), 19-44.

30 Le décloisonnement est également central dans Susan Hayward et Katherine Marshall, éd., Women, 
Religion, and Peacebuilding: Illuminating the Unseen (Washington D.C.: United States Institute of Peace 
Press, 2015) et est théorisé de manière explicite dans R. Scott Appleby, « The New Name for Peace? 
Religion and Development as Partners in Strategic Peacebuilding », dans Atalia Omer, R. Scott Appleby 
et David Little, éd., The Oxford Handbook of Religion, Conflict, and Peacebuilding (Oxford: Oxford 
University Press, 2015), 183-211.

31 Nations Unies, « Objectifs de développement durable: 17 objectifs pour transformer notre 
monde »—Objectif 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous 
aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice », http://www.un.org/
sustainabledevelopment/fr/peace-justice/.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/peace-justice/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/peace-justice/
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et la réduction des inégalités de façon plus générale, en présentant la parité 
hommes-femmes comme un domaine de conflit potentiel entre les programmes 
séculiers et religieux et des conceptions normatives divergentes de la famille 
et des droits de l’homme. En effet, l’accent mis par l’action interreligieuse sur 
les chefs religieux implique dans la plupart des cas une carence en matière 
de lutte contre les inégalités hommes-femmes, les structures patriarcales et 
l’hétéronormativité. L’étude de cas du projet Dialogue et action (DAP) dans la 
région côtière du Kenya (menée de 2013 à 2016) montre que les chefs religieux 
peuvent faciliter des interventions tenant compte des sensibilités culturelles, en 
collaboration avec d’autres parties prenantes, pour faire échec à l’exploitation 
des enfants (en particulier des filles). La prévalence du mariage des enfants 
dans cette région présente un fort degré de corrélation avec la pauvreté et la 
privation des possibilités d’éducation pour les filles, aggravées par la mise en 
œuvre déficiente des mécanismes juridiques et politiques de protection de 
l’enfance et le manque de sensibilisation des communautés à cet égard. Cette 
convergence de plusieurs facteurs (sous-développement, faillite des institutions 
et inégalités) qui contribuent à la radicalisation en fonction des revendications 
ethnoreligieuses. La mise en œuvre de ces objectifs de développement comme 
l’éducation des filles et l’interdiction des mariages d’enfants, de la traite des 
êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle et d’autres modes d’exploitation 
sexuelle a donc des répercussions positives sur la sécurité humaine, les conflits et 
la violence aiguë.

Plus précisément, le DAP avait pour principal objectif de lutter contre la pauvreté 
en gérant 52 communautés d’épargne et de prêts internes (CECI) interreligieuses, 
qui traitent des droits des enfants dans leurs forums hebdomadaires, mais 
aussi de diriger l’épargne et les prêts vers les efforts visant à permettre aux 
filles de poursuivre leur scolarisation. Ce programme a atteint 529 enfants 
d’âge primaire dans cinq « clubs de paix », en promouvant le plaidoyer en 
faveur des droits des enfants par les enfants eux-mêmes. Chaque club de paix 
incluait des « aumôniers » musulmans et chrétiens, soulignant ainsi la dimension 
interreligieuse ressortant de la théorie du changement du DAP. Si les enfants 
prennent conscience de leurs droits ; si les CTR élaborent des stratégies pour 
mobiliser les parents et les membres de la communauté autour de valeurs et 
d’enseignements traditionnels et religieux allant dans le sens de la protection 
des enfants ; et si les mécanismes gouvernementaux et juridiques sont mieux 
coordonnés pour appuyer l’application des protections légales pour les enfants ; 
alors on fera reculer le mariage d’enfants. Le DAP illustre bien l’intégration de la 
religion par le biais de projets de développement multisectoriels.

Des projets « connecteurs » publics d’une telle qualité (réduction des mariages 
d’enfants et de la traite des êtres humains au Kenya, renforcement des capacités 
des CTR à Mindanao pour atténuer et régler les différends fonciers et l’effort 
du programme TA’ALA pour remettre en cause les modèles d’escalade de la 
violence fondée sur des clivages ethnoreligieux en Haute-Égypte) mettent en 
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évidence les synergies entre la théorie du développement et la pratique dans le 
débat autour de la religion et de l’édification de la paix.

Pourtant, les résultats en matière de développement ont souvent été classés 
dans les cas à l’étude comme des « effets d’entraînement ». Par exemple, 
les résultats tangibles obtenus par les partenariats du programme TA’ALA 
ont généré de nouvelles formes de partenariat en faveur d’objectifs de 
développement, tel qu’un projet collaboratif de nettoyage dans un quartier 
de Louxor. Elle a également renforcé certaines interventions d’urgence au 
lendemain d’actes de violence. Dans le cas de Mindanao, renforcer l’autorité des 
chefs traditionnels et religieux et des comités de pacification villageois (LT), les a 
conduits, sans surprise, à appliquer leurs compétences en résolution des conflits 
à des différends non liés à la terre. De même, des projets de réconciliation 
communautaires ont influé sur la collaboration autour d’autres initiatives de 
développement local, conçues spécifiquement pour profiter aux femmes et aux 
enfants, telles que l’amélioration des établissements de santé et des projets 
d’aménagement hydraulique. Les interconnexions entre l’approche des trois B et 
l’accent mis sur les CTR, les LT et les programmes de développement éclairent 
l’intégration de la religion dans le processus d’analyse des conflits et d’édification 
de la paix. Le renforcement des autorités traditionnelles et des modes de 
réconciliation locaux, ainsi que diverses activités de « bridging », pour récuser les 
perceptions erronées et la stigmatisation de l’« autre » et renforcer les capacités 
de gouvernance, contribue et amplifie les résultats obtenus en matière de 
développement (par exemple l’autonomisation des femmes).

Toutefois, comme le fait valoir Leguro, une approche des trois B prenant 
davantage en compte les questions d’égalité entre les sexes devrait être 
délibérément axée sur l’inclusion des femmes dans les activités des trois B, afin 
de remettre en cause les structures de résolution de conflit à prédominance 
masculine, qui sont régies par des normes gérontocratiques. Il est à noter que 
l’accent mis sur les CTR et les LT présuppose déjà et met à profit l’autorité des 
anciens. La crédibilité et l’influence de ces hommes sont les points de départ 
nécessaires pour renforcer leur capacité à opérer comme des « connecteurs » 
dans la médiation des conflits fonciers. Le fait que tous les CTR et les membres 
des LT soient des hommes complique l’aspiration à établir des mécanismes 
permettant d’inclure les femmes dans des activités trois B, d’autres rôles publics, 
voire des postes d’autorité. Cela soulève également des questions concernant 
la façon dont, dans ce programme d’action interreligieux, renforcer l’autorité 
masculine religieuse peut fournir des ressources pour régler les différends 
fonciers par l’établissement de relations intra- et inter-communautaires. Dans le 
même temps, le renforcement de l’autorité religieuse à prédominance masculine, 
malgré certains effets d’entraînement sur les actions de développement et 
son orientation sur l’amélioration de la qualité de vie des femmes et des filles, 
accroît les inégalités entre les hommes et les femmes et affermit les modèles 
socioculturels patriarcaux.
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En effet, l’accent mis sur le recensement et le renforcement des capacités des 
chefs religieux est au cœur des projets d’action interreligieuse, telle qu’elle 
apparaît dans la conception du projet CIRCA (Capacity Strengthening for Inter-
Religious Action). D’une durée de trois ans (2014-2017), ce projet multi-pays 
avait pour but de renforcer les capacités des institutions et des organisations 
confessionnelles dans certaines zones clés, en Afrique de l’Est et de l’Ouest et 
en Haute-Égypte, afin qu’ils puissent collaborer plus efficacement et contribuer 
à mettre en place les conditions de la coexistence entre musulmans et chrétiens. 
Le projet CIRCA a été conçu pour améliorer les compétences nécessaires à 
l’action interreligieuse en mettant l’accent sur l’appui apporté aux processus des 
organisations partenaires permettant d’élaborer des stratégies d’organisation 
plus efficaces pour l’engagement interreligieux, avec pour objectif d’encourager 
les notables musulmans et chrétiens (l’accent étant mis sur les jeunes) à 
participer en collaboration à des projets « connecteurs » pratiques dans leurs 
propres communautés.

Ce projet pourrait créer des synergies entre les rôles que sont susceptibles de 
jouer les acteurs religieux pour faire avancer les objectifs de développement 
et de l’action humanitaire et leur contribution au processus d’édification de la 
paix, à la réduction de la violence aiguë et à l’établissement de mécanismes 
socioculturels durables en faveur de la cohésion sociale et de la sécurité humaine. 
Les projets connecteurs, qui facilitent l’action pour le bien commun, montrent la 
voie à suivre vers la coexistence dans des sociétés diverses. Cependant, comme 
dans d’autres cas en dehors de l’Afrique, la marginalisation socioéconomique 
persistante de certains groupes est un facteur qui contribue à la violence. 
Par conséquent, les projets connecteurs et une action élargie ne sauraient se 
poursuivre indépendamment des changements structurels et de politiques. C’est 
dans cette perspective que l’accent mis sur l’action et la valeur instrumentale 
de certains acteurs religieux peut occulter, à tort, l’importance persistante du 
dialogue intra-tradition et de la contestation herméneutique. Néanmoins, les 
projets connecteurs et l’accent mis par le projet CIRCA sur l’action interreligieuse 
sont le résultat d’un processus de formation interreligieuse de trois ans, 
qui a examiné les motifs de la paix et de la justice et les enseignements des 
traditions musulmanes et chrétiennes, qui soulignent la pertinence durable 
des engagements profonds herméneutiques intra- et inter-tradition avec les 
significations théologiques et religieuses.

PARLER DE THÉOLOGIE A ENCORE UN SENS

La notion relativement récente d’action interreligieuse s’éloigne du paradigme 
familier du « dialogue » et de ses limites présumées en termes de résultats 
tangibles et mesurables. Le dialogue interreligieux ou interconfessionnel suscite 
de l’intérêt pour l’édification de la paix32 avec la réémergence de la « religion » 

32 Voir par exemple Mohammed Abu-Nimer, Amal Khoury et Emily Welty, Unity in Diversity: Interfaith 
Dialogue in the Middle East (Washington, DC: U.S. Institute of Peace Press, 2007).
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comme catégorie d’analyse et de pratique (quoique marginalisée) dans les 
relations entre les nations et au niveau mondial depuis 1979 et la révolution 
iranienne et surtout avec la fin de la guerre froide et ce qu’on appelle le « retour 
au religieux ». L’importance accordée à l’action dans l’action interreligieuse 
ne doit pas être interprétée comme si le « dialogue » n’était pas une forme de 
pratique et d’action. L’action interreligieuse n’implique pas non plus un abandon 
du « dialogue », qui reste une praxis générative essentielle à différents niveaux, 
en promouvant et en favorisant l’action concertée. Dans l’étude de cas du DAP 
au Kenya, la médiation instrumentale des CTR n’est pas seulement analysée 
au regard de leur influence au sein de leurs communautés. Elle l’est aussi par 
rapport à leur capacité à faire autorité au sein de leurs traditions, en employant 
les ressources et les cadres d’interprétation appropriés, afin de réfuter le 
mariage des enfants et les abus qui y sont liés et qu’autorisent les normes 
religieuses-culturelles. L’accent sur la prise en compte des enseignements 
religieux et de la praxis traditionnelle traduit l’approche interconfessionnelle, 
axée sur la valeur du DAP concernant les droits de l’enfant, car elle est 
associée aux activités de plaidoyer menées par les enfants dans le cadre des 
clubs de paix et des CECI. Les 60 membres du Coast Interfaith Council ont 
été formés par l’État et l’équipe du DAP aux protocoles de signalement des 
cas de maltraitance d’enfant, à la protection des données personnelles, aux 
tâches parajuridiques, aux compétences en lobbying et plaidoyer, à l’utilisation 
des boîtes anonymes installées dans les écoles et aux services d’assistance 
téléphonique pour les enfants.

Cette approche fondée sur les valeurs, où l’action interreligieuse implique une 
coordination stratégique fondée sur la valeur de la mobilisation des anciens 
et des chefs religieux avec les parties prenantes dans diverses communautés 
afin de réduire les mariages d’enfants, a également inclus la formation de 
ces notables à divers mécanismes, notamment juridiques, de défense et de 
protection des enfants. Par conséquent, la capacité de ces hommes influents 
à tirer parti de leur position pour promouvoir la protection de l’enfance a été 
renforcée en développant leurs compétences séculières et la portée de leur 
activisme. L’efficacité du DAP ne dépend donc pas seulement de l’action 
interreligieuse autour de la protection juridique des enfants. Elle dépend aussi 
de l’effort coordonné intersectoriel dans lequel la coopération interreligieuse et 
l’intervention religieuse-culturelle ne sont qu’une facette d’une campagne plus 
large, faisant intervenir des organismes publics, des mécanismes juridiques et la 
propre autonomisation des enfants. Autrement dit, si les acteurs religieux ont agi 
de façon séculière en signalant les cas de maltraitance d’enfants, la sécularité de 
leurs processus de signalement et les efforts de collaboration n’ont pas contredit 
leurs interventions orientées sur le religieux et fondées sur les valeurs. En fait, 
elle révèle les limites de l’exercice consistant à étiqueter comme « séculiers » 
ou « religieux » les types d’action et d’acteurs. En fin de compte, cet exemple 
d’action interreligieuse met en évidence la pertinence de l’action inter- et intra-
religieuse et du dialogue, s’agissant de changer, en tenant compte des sensibilités 
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culturelles, les pratiques jugées « traditionnelles » et faisant donc autorité. Le cas 
illustre également les intersections entre le sous-développement et l’exploitation, 
d’une part, et l’insécurité des populations vulnérables, d’autre part.

De même, le cas de la République centrafricaine (RCA) est un bon exemple 
des corrélations entre la mauvaise gouvernance, le sous-développement et 
une crise humanitaire due à des coups d’État cycliques, une marginalisation 
socioéconomique vécue et perçue et l’éruption de la violence fondée sur 
des clivages ethnoreligieux. Par conséquent, le projet SECC (Secured, 
Empowered, Connected Communities), que CRS a mis en place entre 2012 et 
2014, avait pour but d’accroître la cohésion sociale pour renforcer la capacité 
des communautés à trouver ensemble des moyens plus efficaces de répondre 
aux problèmes de sécurité.

Le cas de la RCA combine l’approche des trois B avec l’approche appréciative 
développée par CRS pour obtenir les meilleurs résultats possible des activités 
de « binding » (changer mon regard), de « bonding » (changer le regard de 
mon groupe d’identité) et de « bridging » (rétablir la cohésion intergroupe). 
« L’approche appréciative reconnaît que les systèmes humains sont des 
constructions de l’imagination et qu’ils sont donc capables de changer à la 
vitesse de l’imagination », écrit J.M. Watkins et col.33 Une fois que les parties 
prenantes ont recentré leurs points de vue, leurs façons d’envisager les 
perspectives d’avenir changent également. Le point de départ de l’approche 
appréciative est une enquête positive intentionnelle (demander ce qui est 
bon, et non ce qui est mauvais) pour les « forces vitales », y compris d’autres 
valeurs et enseignements religieux (parfois inexploités) susceptibles de devenir 
des ressources pour le changement positif et constructif au sein de structures 
organisationnelles ou de la dynamique de groupe et dans les relations aux autres. 
À ce titre, le projet SECC n’est pas sans évoquer l’approche fondée sur la valeur 
appliquée par le DAP pour le changement des pratiques sociales.

Les réalisations du projet SECC incluent notamment la formation de plus de 
300 chefs religieux, fonctionnaires, dirigeants de la société civile, membres 
de groupes armés et autres acteurs clés comme ambassadeurs de la cohésion 
sociale. Nombre de ces notables ont connu une transformation au cours des 
formations et d’autres activités intergroupes. Ces stagiaires ont commencé à 
développer des outils qui permettraient aux communautés locales de rétablir des 
relations transcendant les divisions ethnoreligieuses. Un autre résultat positif a 
donc été la mise en place d’au moins seize comités communautaires de cohésion 
sociale (CCCS), réunissant plus de 70 villages. Ces CCCS sont ouverts à tous 
indépendamment de la religion, de l’ethnie, des moyens de subsistance, du sexe 
et de l’âge. Dans le cas de Djin, un tel comité a réussi à ramener un groupe de 
Peuls (musulmans) qui avaient fui vers le Cameroun pendant les violences.

33 Jane Magruder Watkins, Bernard Mohr et Ralph Kelly, Appreciative Inquiry: Change at the Speed of 
Imagination (San Francisco: John Wiley and Sons, 2011), xxxi-xxxii.



L’ACTION INTERRELIGIEUSE POUR LA PAIX    |    21

Le cas de la RCA est un exemple instructif de l’utilisation combinée de l’approche 
appréciative et des trois B tenant compte du rôle instrumental que peuvent jouer 
les chefs religieux. Il met également en lumière les processus de transformation 
et les nouvelles perspectives qui sont nécessaires pour les d’activités de type 
« binding » et « bonding ». La médiation instrumentale des acteurs religieux est 
déterminante, dans la mesure où leur capacité de transformation ne dépend 
pas uniquement de leur niveau relatif d’autorité et de respect au sein de leurs 
communautés, mais aussi de leur statut en tant qu’interprètes des ressources 
de leurs cultures et traditions, ainsi que leur capacité à réinventer des frontières 
identitaires moins rigides, moins chauvines et moins violentes. Le cas évoque le 
programme d’action interreligieuse en Bosnie-Herzégovine et sa focalisation sur 
le changement narratif. Il réintroduit et renforce également l’importance de la 
littératie théologique et religieuse et des compétences d’interprétation comme 
pertinentes pour les processus de changement.

Il existe aussi quelques lacunes persistantes (et familières). Dans le cas de la 
RCA, les femmes et les enfants ont été intégrés dans les processus interreligieux 
d’édification de la paix au niveau des comités de villages, mais leur direction était 
toujours dominée par les hommes, permettant ainsi aux normes patriarcales 
de borner l’horizon des possibles de la cohésion sociale. De même, mener des 
activités de « bridging » sans résoudre le problème de la violence structurelle 
qui encourage les actes de violence et les conflits offre une solution qui n’aborde 
pas le fond du problème. Un travail herméneutique mené suivant une approche 
appréciative, facilité et amélioré grâce aux activités des trois B, doit se traduire 
par des résultats concrets en matière de développement : synergie essentielle 
entre développement et paix. L’injustice systémique doit être corrigée pour 
prévenir la rechute dans la violence, qui peut être facilement alimentée par les 
points de vue et les griefs ethnicoculturels et religieux.

Par conséquent, si une « approche des valeurs » ou un dialogue 
intraconfessionnel font partie intégrante de l’action interreligieuse, l’accent reste 
sur l’action en faveur du « bien commun », qui suit de près les autres objectifs 
de développement et d’édification de la paix par des acteurs séculiers. En 
fait, la principale innovation de l’action interreligieuse par rapport au dialogue 
interreligieux ou interconfessionnel et à d’autres paradigmes est l’importance 
qu’elle accorde à la promotion de sociétés inclusives et à la cohésion, au lieu de 
se concentrer uniquement sur la réduction des formes meurtrières de la violence. 
Naturellement, il existe des précédents dans la lutte de Martin Luther King 
contre le racisme structurel et culturel et dans d’autres cas d’engagement 
d’acteurs religieux pour la défense des droits de l’homme. Le révérend King 
s’est autant inspiré de la Constitution américaine que des sources chrétiennes 
ou du Mahatma Gandhi. Toutefois, le RCP est principalement axé sur la capacité 
des acteurs religieux à faire diminuer la violence par la diplomatie dite de la 
deuxième voie, les processus de réconciliation au lendemain des conflits et 
l’activisme non violent de base ainsi qu’en dénonçant les injustices en faisant 
appel à d’autres interprétations de la tradition religieuse (le fil prophétique). 
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En revanche, le dialogue interreligieux ou interconfessionnel s’est concentré 
sur l’approfondissement de la compréhension entre les religions, sans 
nécessairement fournir de mécanismes permettant de passer à des actions 
intersectorielles concrètes favorisant la cohésion sociale et remédiant au 
sous-développement. Dans la littérature consacrée au RCP, la relation exacte 
entre les normes extra-traditionnelles, telles que les droits de l’homme, et les 
motivations et arguments religieux n’est pas théorisée. On observe plutôt un 
recours au langage de l’« authenticité » par lequel certaines interprétations de la 
tradition sont considérées comme authentiques et d’autres inauthentiques. Ces 
interprétations, une fois de plus, ouvrent la voie à des approches réductrices de 
la religion comme force pour le « bien » ou pour le « mal ».

En ce sens, l’action interreligieuse est parfaitement intégrée dans une perspective 
pluraliste respectant les engagements modernistes et séculiers de construction 
d’espaces civiques et politiques en faveur d’une transformation non violente 
des conflits et d’un approfondissement de la collaboration transculturelle et 
inter-groupe pour le bien commun. Elle implique également la promotion des 
concepts de « commun » ou de « civil » par opposition à ethnoreligieux ou 
d’autres formes d’identification particularistes. La sécularité et la modernité de 
l’action interreligieuse qui sous-tendent l’encadrement normatif ne retirent rien 
à la profondeur de l’accompagnement rigoureux de CRS en qualité d’acteur 
confessionnel. Elles ne diminuent pas non plus l’importance du rôle que jouent 
les acteurs religieux dans la promotion et la mise en œuvre des objectifs de 
développement et d’édification de la paix. Au lieu de cela, l’action interreligieuse, 
en tant que pratique intégrée d’édification de la paix par des acteurs religieux et 
sa pertinence subséquente pour diverses activités de « binding », de « bonding » 
et de « bridging »—mécanismes contribuant à accroître la cohésion sociale, le 
règlement non violent des conflits et l’amélioration de la qualité de vie.

L’argument mis en avant ici est qu’accorder une attention accrue à l’action 
interreligieuse peut répondre à certaines des limites explicites du RCP 
traditionnel, à savoir sa dépendance durable à l’égard d’une conception 
séculariste de la « religion » comme opérant dans une sphère (désincarnée) 
distincte de la vie sociale. En conséquence, l’action interreligieuse pour la 
paix est considérée comme auxiliaire et extérieure aux processus séculiers 
de transformation des conflits, de guérison et de justice sociale. En revanche, 
l’évolution vers l’action interreligieuse éclaire le fait que celle-ci dépend 
souvent de la promotion d’objectifs communs « séculiers » tels que la baisse et 
l’élimination de la violence sexuelle à l’égard des enfants, la pollution de l’eau ou 
l’analphabétisme. Cependant, interpréter ces objectifs comme « séculiers » c’est 
risquer d’oublier les modalités complexes suivant lesquelles les négociations, les 
institutions et les acteurs religieux-culturels sont ancrés dans le statu quo et donc 
de négliger la façon dont la religion et les acteurs religieux pourraient contribuer 
à la promotion de programmes « séculiers ». Par conséquent, la synergie avec les 
perspectives de développement, interprétées au sens large, permet la promotion 
de formes incarnées et même « séculières » d’action interreligieuse pour la paix.
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Néanmoins, l’accent mis sur « l’action » exige de prêter attention au dialogue 
intra- et interreligieux, à la contestation herméneutique et à la littératie religieuse. 
L’action interreligieuse n’est donc pas une autre voie, mais plutôt un paradigme 
redéfini ouvert au dialogue inter- et intrareligieux. Arriver au point où des acteurs 
divisés pourront s’engager dans une coopération inter-groupe dépendra de 
processus de dialogue intracommunal ou intrareligieux et d’autotransformation. 
Ces moments de transformation sont souvent facilités par le dialogue 
interreligieux et les rencontres, mais pas exclusivement. Par conséquent, l’accent 
mis sur l’action interreligieuse n’implique pas une indifférence à l’égard du 
dialogue interreligieux, ni son rejet, comme une forme essentielle de la pratique 
continue avec des actions concrètes mesurées en termes de « projets » ; au 
contraire, il est l’occasion de réfléchir, d’évaluer et de comprendre, au cas par 
cas, comment la littératie religieuse et les capacités d’interprétation des acteurs 
religieux peuvent aidé à rechercher les moyens de réduire les formes aiguës de 
la violence et d’accroître la cohésion sociale. Les cas présentés dans ce livre sont 
donc à l’avant-garde du RCP et ne se limitent pas à ce sous-domaine. Au lieu 
de cela, les perspectives et les synergies qui sont dégagées entre les différents 
espaces de la transformation des conflits et la promotion de la justice sociale 
dans une optique de développement montrent comment il est possible d’intégrer 
la religion par le biais de l’action interreligieuse.
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Bosnie-Herzégovine :  
Le projet CPT  
(Choosing Peace Together)
NELL BOLTON ET EDITA COLO ZAHIROVIC

HISTORIQUE ET CONTEXTE
Le projet CPT (Choosing Peace Together) a débuté quinze ans après la guerre 
de 1992-1995, qui a suivi le référendum sur l’indépendance de l’ancienne 
République yougoslave socialiste de Bosnie-Herzégovine. La guerre a 
transformé la Bosnie : autrefois société multiethnique (Bosniaques : 43 % ; 
Serbes : 33 % ; Croates : 7 % ; autres : 7 %)34 composée de communautés 
mixtes vivant en relative harmonie, elle est aujourd’hui un État marqué par la 
ségrégation ethnique et politiquement divisé en deux entités principales (la 
Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska) et un district (le 
District de Brcko)35.

34 http://www.icty.org/en/about/What-Former-Yugoslavia/Conflicts.
35 Pour d’autres précisions sur les alliances et les divisions ethniques pendant la guerre, voir http://www.

independent.co.uk/news/world/the-bosnia-crisis-serbs-croats-and-muslims-who-hates-who-and-why-
tony-barber-in-zagreb-traces-the-1539305.html.
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Le projet CPT avait pour but de réduire les profondes fractures ethniques 
et d’effacer les traumatismes de l’après-guerre qui empêchent toujours la 
réconciliation en Bosnie-Herzégovine. La réconciliation, en l’espèce, se comprend 
comme le fait de réhumaniser l’« autre », d’accepter l’existence d’autres discours 
historiques et politiques possibles et d’être prêt à coopérer à la prospérité 
mutuelle. Comme l’ethnicité (qui recouvre l’identité religieuse, chacun des trois 
principaux groupes ethniques ayant une affiliation religieuse prédominante : 
les Serbes sont des chrétiens orthodoxes, les Croates sont catholiques et les 
Bosniaques sont musulmans) a été l’un des principaux éléments moteurs de la 
violence pendant la guerre, de nombreux survivants nourrissent toujours des 
griefs profondément enracinés à l’égard des autres groupes ethniques. Par 
exemple, les lieux de souffrance et les tragédies de la guerre sont commémorés 
non seulement pour rendre hommage aux victimes, mais aussi pour diaboliser les 
groupes ethniques, sociaux et religieux responsables.

Les membres d’associations de victimes de la guerre, en particulier, s’identifient 
comme étant plus gravement affectés par la guerre et ses effets durables 
que le reste de la population, et cette dynamique est devenu évidente pour 
Caritas of the Bishops’ Conference de Bosnie-Herzégovine (Caritas BKBH) 
dans le travail qu’il a mené auprès de soixante de ces associations entre 2003 
et 2010. Il existe des associations de victimes de la guerre dans la plupart 
des municipalités. Comme leurs membres correspondent généralement au 
groupe ethnique majoritaire de chaque municipalité, on recense un plus grand 
nombre d’associations serbes et bosniaques et moins d’associations croates36. 
Avec plus de 150 000 membres, ces associations monoethniques exercent 
un pouvoir informel important qui leur permet de façonner l’opinion publique 
sur l’acceptabilité de la réconciliation et possèdent une forte capacité de 
mobilisation. Par exemple en 2010, les manifestations qu’elles ont organisées 
ont généré une pression publique suffisante pour que le gouvernement de 
Bosnie-Herzégovine résiste à une demande du FMI visant à réduire l’aide 
financière dont bénéficient les anciens soldats et les victimes de guerre37. 
Les associations sont très politisées38 ; elles représentent d’importants blocs 
d’électeurs et dépendent du soutien financier des partis politiques auxquels 
leurs dirigeants sont affiliés.

Le projet CPT incluait une composante axée sur les jeunes. Les jeunes de 
la génération d’après-guerre ont surtout connu une Bosnie-Herzégovine 
divisée en enclaves monoethniques. Les identités ethniques distinctes 
sont renforcées par des écoles marquées par la ségrégation et dont les 

36 Il existe des associations d’anciens prisonniers de guerre, de membres des familles des personnes qui 
ont été tuées, de membres des familles des personnes qui ont disparu (environ 12 500 personnes sont 
toujours portées, selon la Commission internationale pour les personnes disparues), d’anciens soldats 
et de personnes souffrant de troubles post-traumatiques.

37 Voir par exemple, https://www.youtube.com/watch?v=O0-Uf_4_tOg et https://www.youtube.com/
watch?v=wca4aXVIY5Y.

38 Lavor Rangelov et Marika Theros, « Maintaining the Process in Bosnia and Herzegovina: Coherence 
and Complementarity of EU Institutions and Civil Society in the Field of Transitional Justice », Working 
Group on Development and Peace (FriEnt), novembre 2007. 

https://www.youtube.com/watch?v=O0-Uf_4_tOg
https://www.youtube.com/watch?v=wca4aXVIY5Y
https://www.youtube.com/watch?v=wca4aXVIY5Y
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programmes à caractère ethnique, au mieux, passent 
sous silence les perspectives des autres groupes 
ethniques ou religieux ou, au pire, imprègnent les 
jeunes d’une idéologie nationaliste incendiaire. C’est 
particulièrement vrai dans les cours d’histoire, de 
langue et de religion. Par exemple, le programme 
serbe glorifie Gavrilo Princip comme un libérateur, 
tandis que le programme bosniaque le dépeint 
comme l’assassin de l’archiduc François-Ferdinand. 
Pendant ce temps, l’ère ottomane est présentée dans 
le programme bosniaque comme une période de 
prospérité et de libération, alors que pour les Serbes, il s’agit d’une période 
sombre d’occupation et de régression39.

Les parents, les enseignants et les médias perpétuent cette peur et cette 
méfiance, en aggravant les clivages ethniques qui divisent encore plus 
profondément la société. Sans beaucoup de contacts directs avec les 
autres groupes ethniques, les jeunes partagent les griefs et les préjugés de 
l’ancienne génération et dans certains cas, deviennent encore plus hostiles 
aux efforts de réconciliation, car ils sentent le poids des responsabilités 
pour la souffrance de leurs parents40. Selon une enquête réalisée en 2014 sur 
l’ensemble de la population de 32 municipalités, les personnes âgées ont des 
attitudes plus positives et une plus grande confiance envers les membres des 

39 La période couvrant les années 1990 n’a encore été intégrée dans aucun programme.
40 Cette particularité du traumatisme intergénérationnel a été notée dans d’autres situations de conflit, 

telles que l’Irlande du Nord, voir http://www.wavetraumacenter.org.uk/uploads/pdf/1404220890--
100105-WAVE-transgen-report.pdf (44).

Avec l’appui de leurs maires, 
des survivants de guerre 
représentant trois ethnies 
différentes commémorent 
ensemble leurs sites 
réciproques de souffrances 
collectives au cours d’une 
cérémonie organisée par  
PRO-Future, projet faisant suite à 
Choosing Peace Together (CPT)  
Velija Hasanbegovic pour CRS

http://www.wavetraumacentre.org.uk/uploads/pdf/1404220890--100105-WAVE-transgen-report.pdf
http://www.wavetraumacentre.org.uk/uploads/pdf/1404220890--100105-WAVE-transgen-report.pdf
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autres ethnies que les jeunes, malgré le niveau d’interaction intergroupe plus 
élevé chez ces derniers41. 

LE PROJET CPT (CHOOSING PEACE TOGETHER) 

L’objectif global du projet CPT était que les personnes de différentes origines 
ethniques et religieuses de la Bosnie-Herzégovine fassent un pas vers la 
réconciliation, les deux objectifs stratégiques étant :

• OS 1 : Les personnes touchées par la guerre deviennent une force positive pour 
la réconciliation. Cet objectif cherche à donner à ceux qui souffrent encore des 
séquelles de la guerre les ressources et l’espace nécessaires pour aller de l’avant 
et se libérer du passé, l’hypothèse étant qu’ils seraient alors plus ouverts à une 
amélioration des relations interethniques et interreligieuses.

• OS 2 : Les communautés ciblées bénéficient d’un appui institutionnel en faveur 
de la réconciliation. Cet objectif était axé sur les ONG et les associations locales 
et partait de l’hypothèse que si des organisations respectées apportaient leur 
soutien à la réconciliation, les membres de ces organisations pourraient eux aussi 
s’ouvrir à cette idée42.

Selon la théorie du changement qui sous-tend le projet, SI les fauteurs de 
troubles potentiels sont capables de se réconcilier avec leurs expériences de la 
guerre, ALORS ils préféreront utiliser leur influence pour soutenir et promouvoir 
la réconciliation.

Le projet CPT a été exécuté entre le 27 janvier 2010 et le 27 avril 2014 par CRS/
Bosnie-Herzégovine (CRS/BiH), en partenariat avec Caritas BKBH. Sa mise 
en œuvre dans le pays a requis deux employés à plein temps de CRS et un 
employé à plein temps du partenaire. Le financement de l’USAID/CMM a été 
complété par une contribution de CRS au titre du partage des coûts.

L’initiative a engagé les survivants de la guerre dans un processus de 
transformation, les faisant passer de l’état de victimes à celui de promoteurs 
actifs du dialogue et de la compréhension mutuelle. La pierre angulaire 
du projet CPT est une formation psychosociale en trois parties sur la 
communication, les traumatismes et le pardon43, suivie par certains survivants 
de la guerre (22,5 % des stagiaires) choisissant de partager publiquement 
leurs histoires dans le cadre de « prises de parole ». Sa méthodologie s’inspire 
du modèle de communication non violente de Marshall Rosenberg, ainsi 
que de l’approche STAR (Strategies for Trauma Awareness and Resilience) 
de l’université Eastern Mennonite. Elle puise également ses sources dans la 

41 Prism Research, « Public Opinion Poll Results [PRO-Future baseline] », April 2014.
42 Exposé technique du projet CPT, non publié
43 Dans le contexte local, le « pardon » implique d’avoir reçu des excuses de l’autre partie. Le projet CPT a 

introduit le concept de pardon comme un processus interne ne dépendant pas de ce que fait ou ne fait 
pas l’autre partie.



L’ACTION INTERRELIGIEUSE POUR LA PAIX    |    29

thérapie du récit44. Alors que les traumatismes personnels et collectifs sont 
couramment rapportés sous forme de récits qui exacerbent les sentiments 
d’hostilité et de vengeance envers les « autres », le projet a eu recours à la 
thérapie du récit pour aider les participants à apporter des témoignages 
personnels constructifs dans lesquels ce ne sont plus les expériences négatives 
du passé qui déterminent l’avenir.

Le projet a été adapté aux besoins des jeunes en combinant des séminaires 
de formation à des ateliers annuels d’éducation à la paix par les pairs. La 
participation des jeunes à ces prises de parole a été complétée par des 
représentations interactives utilisant le « théâtre de l’opprimé » de Boal45 et 
une petite école en ligne d’édification de la paix. Le projet CPT a également 
favorisé la mobilisation de la société civile en faveur de la paix et de la 
réconciliation par : a) la création d’un réseau national pour l’édification de la 
paix, b) la publication d’un bulletin de la paix, d’un répertoire de donateurs, 
d’un calendrier de la paix et de livres et documentaires, c) le renforcement des 
capacités des ONG associé à un programme de petits dons à l’intention des 
associations de victimes de la guerre et d) l’appui à des activités conjointes de 
plaidoyer par des groupes multiethniques.

Si la composante principale du projet était ethnique plutôt qu’explicitement 
religieuse, les organisations religieuses y ont été associées pour : a) aider 
à organiser les prises de parole et faire entendre aux chefs religieux et aux 
communautés ces autres discours, b) collaborer dans des activités telles que 
les camps de la paix et c) bénéficier de l’appui au renforcement institutionnel. 
Cette stratégie visait à prendre acte du rôle important que joue la religion dans 
la formation des attitudes, des comportements et même des prises de position 
politique en Bosnie-Herzégovine.

RÉSULTATS ET IMPACTS

Une récente métaévaluation du portefeuille de gestion et d’atténuation 
des conflits (CMM) de l’USAID réalisée par l’organisation Social Impact a 
mentionné tout particulièrement le projet CPT comme étant le seul projet 
de CMM en Bosnie-Herzégovine à obtenir de « très bons résultats en termes 
de réconciliation »46. Le rapport indique que le projet CPT a « contribué 
à transformer certains nationalistes intransigeants en artisans de paix, 
s’exprimant et s’identifiant comme tels, et… leur a permis de communiquer 

44 La thérapie du récit est un type de psychothérapie développé dans les années 1970 par David Epston 
et Michael White. Elle engage les personnes dans un processus de création conjointe consistant à 
élaborer de nouveaux discours à propos de leur vie, en les aidant à explorer leurs valeurs ainsi que 
les compétences et les connaissances qu’ils peuvent utiliser pour vivre ces valeurs et résoudre des 
problèmes graves.

45 Méthode théâtrale mise au point par Augusto Boal dans le but de promouvoir le changement 
sociopolitique en amenant le public à participer activement à la représentation pour explorer, analyser, 
mettre en scène et, finalement, transformer leur réalité, voir www.theateroftheoppressed.org.

46 USAID, « Evaluative Learning Review Synthesis Report: USAID/CMM’s People-to-People Reconciliation 
Fund, Annual Program Statement (APS) », mars 2014: 243.

http://www.theatreoftheoppressed.org
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publiquement et conjointement leurs expériences sous une forme qui a amplifié 
à bien plus grande échelle l’impact de la réconciliation »47.

Effacer les traumatismes non traités et promouvoir la réconciliation : Les 
participants ont suivi plusieurs étapes dans leur processus de transformation. 
Au départ, ils ont découvert leur profond besoin de résoudre des traumatismes 
personnels et exploré avec curiosité leurs expériences mutuelles. Ils ont ensuite 
pu manifester de l’empathie dans ce lieu sûr, propice au témoignage, à l’écoute 
et à la discussion de leurs expériences traumatiques. Ensuite, la notion de 
responsabilité personnelle ayant été introduite, ils n’ont cessé de faire porter la 
responsabilité de ces traumatismes à tout un groupe identitaire. À mesure que 
« ceux d’en face » étaient humanisés par le partage d’expériences similaires 
de la guerre et par des discussions constructives, une phase d’activisme a 
commencé dans laquelle les changements personnels positifs et l’action 
commune sont devenus possibles48. Les survivants ont développé une identité 
de groupe composite des personnes ayant souffert et ayant surmonté de 
graves traumatismes personnels. Ils ont revu leurs positions antérieures et 
intériorisé une nouvelle identité en embrassant un esprit de partenariat pour 
créer l’espace nécessaire au soutien par les pairs. Par exemple, ils ont collaboré 
au-delà des clivages ethniques et religieux en s’aidant les uns les autres pour 
trouver un emploi ou collecter des fonds pour aider ceux qui étaient dans le 
besoin et ils ont visité ensemble des lieux qu’ils considéraient naguère comme 
des déclencheurs de leurs expériences traumatisantes.

Au total, 230 participants ont participé aux ateliers individuels, 75 survivants de 
la guerre réussissant chacun des six ateliers49. Par la suite, ce groupe a signalé 
avoir plus de contacts avec des personnes d’autres nationalités et mieux les 
comprendre. Dans un échantillon de participants interrogés dans le cadre de 
l’évaluation finale de la première phase du projet au printemps 2012, 96 % ont 
déclaré avoir acquis des connaissances et des compétences pour contribuer à 
la réconciliation dans leurs communautés, et tous ont dit leur conviction que 
pardonner aux membres des autres groupes ethniques était possible, soit une 
nouvelle prise de conscience pour 84 % des participants50. Lors d’une autre 
enquête, réalisée à la fin de la série d’ateliers, 71 % des participants ont estimé 
que le programme les avait nettement autonomisés ; 92 % ont estimé que les 
ateliers leur avaient permis de mieux comprendre les membres des autres 
nationalités ; et 83 % se sont dits prêts à parler ouvertement de leur expérience 
de guerre51. Accessoirement, on a pu observer que les participants montrant 

47 Ibid., 237.
48 Barry Hart et Edita Colo, « Psychosocial peacebuilding in Bosnia and Herzegovina: approaches to 

relational and social change », Journal of Mental Health and Psychosocial Support in Conflict Affected 
Areas 12, no 1 (2014): 76-88.

49 Le taux de rétention a été affecté par plusieurs facteurs, notamment : participants quittant le pays, 
retrait pour des raisons de santé, choix personnel de ne pas poursuivre la formation.

50 « CPT Final External Evaluation Report », avril 2012: 14-15.
51 « CPT Final Report », juillet 2014: 5.
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le plus de ferveur religieuse semblaient mener à bien 
leur processus de guérison plus rapidement et qu’ils 
pardonnaient plus facilement.

Dialogue avec la communauté : Les 81 prises de parole, 
dirigées par des comités interethniques composés de survivants de la guerre, 
ont permis à plus de 3 500 membres du public dans 17 villes d’entendre les 
témoignages de traumatismes et de réconciliation de survivants. Les membres 
du public interrogés (jusqu’à 80 % dans un endroit) ont indiqué que ces 
événements avaient contribué à changer leur attitude à l’égard des personnes 
des autres groupes ethniques.

Renforcement des capacités des pairs éducateurs : Soixante-quatre 
jeunes participants ont acquis les capacités nécessaires pour être des pairs 
éducateurs grâce à des ateliers annuels d’éducation à la paix par les pairs 
d’une durée de trois semaines, afin de leur permettre d’informer d’autres 
jeunes sur les questions liées à la réconciliation. Ces ateliers ont été l’occasion 
d’interactions individuelles entre les groupes ethniques, ils ont permis aux 
participants d’acquérir des compétences en communication non violente 
et ils leur ont donné les moyens personnels de faire face aux conflits, de 
reconnaître quels étaient les besoins de la communauté et de comprendre la 
dynamique du pouvoir. Ils ont ainsi pu comprendre quel rôle jouent les besoins 

Des jeunes participent à un 
exercice de formation de CPT. 
CRS/Bosnie
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universels de l’homme dans le travail pour la paix et de mettre en pratique 
l’expression des sentiments et des besoins. Les formations ont aussi aidé les 
participants à assumer une certaine responsabilité personnelle et a renforcé 
leurs capacités à contribuer à l’édification de la paix et à définir un cadre de 
dialogue en commun.

Soutien aux associations de victimes de la guerre : Un renforcement des 
capacités et 17 petits dons ont été accordés à des associations de victimes, 
ces dons étant destinés à financer des activités de réconciliation publiques, 
telles que des tables rondes et des conférences, et des services psychosociaux. 
Des survivants de la guerre de différentes ethnies ont aussi travaillé ensemble 
pour organiser des événements tels que la célébration 2011-12 de la Journée 
internationale de la paix dans 14 lieux, promouvoir d’autres voies que la violence 
et plaider en faveur des droits des survivants de la guerre.

Sensibilisation nationale élargie : Un documentaire consacré au projet CPT 
a été réalisé et 29 bulletins de la paix ainsi que sept répertoires de donateurs 
ont été publiés. Ces outils ont été diffusés en ligne et par le biais des médias 
sociaux et, fait sans doute plus important, par des livraisons directes à des 
décideurs influents tels que des parlementaires.

RÉSULTATS IMPRÉVUS ET EFFETS D’ENTRAÎNEMENT

Alors qu’il ne faisait pas partie du projet à l’origine, le réseau national pour 
l’édification de la paix établi par le projet CPT est devenu une importante 
structure de dialogue pour la paix et la réconciliation en Bosnie-Herzégovine. 
À la fin du projet, il avait attiré 84 organisations membres cotisantes et sept 
organismes internationaux. Outre les activités de renforcement des capacités 
et les campagnes de plaidoyer conjointes entre les membres, le site du réseau 
(www.mreza-mira.net) a reçu 50 000 visites uniques dans la dernière année du 
projet, le profil Facebook attirant 5 000 amis et 670 abonnés.

Une fois qu’elles ont commencé à soigner leurs traumatismes dans le cadre 
des ateliers du projet CPT, de nombreuses victimes de la guerre ont pris 
conscience de la profondeur de leurs blessures psychologiques et ont eu besoin 
d’un soutien psychothérapeutique professionnel plus intensif, ce vers quoi le 
projet les a orientées. La plupart des participants qui ont partagé leur histoire 
lors des prises de parole ont indiqué que cela avait eu un effet curatif positif ; 
mais, paradoxalement, certains ont dit éprouver davantage d’anxiété plusieurs 
jours après s’être montrés publiquement vulnérables, même devant un public 
réceptif. Le projet a tenu compte de ces conséquences en organisant des prises 
de parole moins fréquentes pour ces participants et a commencé à offrir un 
encadrement et un débriefing avec l’aide d’un psychologue52.

52 Les psychologues ont assisté aux prises de parole pendant un certain temps, jusqu’à ce que les 
participants indiquent que cet aide n’était plus nécessaire.

http://www.mreza-mira.net
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Le projet CPT a aussi mis en lumière les autres besoins des associations de 
victimes de la guerre et de leurs membres. Le personnel du projet a aidé les 
victimes de la guerre à préparer des propositions qu’elles ont présentées 
à d’autres organisations et donateurs et qui ont permis d’obtenir des 
financements pour améliorer le statut socioéconomique des victimes. En 
aidant à obtenir les associations des sources de financement additionnelles, le 
projet leur a permis de s’assurer une relative indépendance à l’égard des partis 
politiques auxquels elles sont implicitement liées.

FACTEURS CLÉS

Selon le rapport CMM déjà mentionné, c’est l’objectif prioritaire déclaré du 
projet CPT, à savoir la réconciliation, et sa volonté d’encourager les participants 
à discuter librement de leurs expériences et de leurs souvenirs douloureux 
pour favoriser la guérison et la réconciliation qui ont contribué à produire une 
transformation au niveau personnel et au niveau interpersonnel.

Les séances de formation initiales ont été intentionnellement organisées au 
sein de groupes homogènes sur le plan ethnique, afin d’offrir aux participants 
la possibilité de commencer à examiner et surmonter leurs expériences et leurs 
émotions dans la sécurité relative d’un groupe intraethnique. Les participants 
au projet CPT se sont autosélectionnés dans le cadre d’un appel ouvert lancé 
aux groupes de victimes, sans condition ni critère particuliers. L’acquisition d’un 
certain nombre de compétences en communication non violente (notamment 
être capable d’exprimer ses propres besoins sans nuire aux autres et comprendre 
quels sont les obstacles à une communication efficace) a donc été un préalable 
nécessaire à une participation efficace dans des groupes multiethniques.

Le recours à la méthode du théâtre de l’opprimé de Boal comme moyen de 
faire participer les jeunes ne faisait pas partie du projet à l’origine, mais s’est 
avérée utile et a contribué à un changement d’attitudes chez les participants. 
Le pourcentage des participants interrogés indiquant que leur attitude au sujet 
de la guerre reposait principalement sur les témoignages de personnes de leur 
propre ethnie a diminué, passant de 52 % à 37 % après une seule représentation, 
et on a constaté une augmentation de 11 % des personnes déclarant qu’elles 
avaient beaucoup de choses en commun avec les jeunes des autres groupes 
ethniques (avec un recul supplémentaire de 7 % jusqu’à zéro pour ceux qui 
estimaient qu’ils n’avaient « pas grand-chose » en commun). Les scènes 
portaient sur des questions liées au nationalisme et à l’oppression des jeunes. 
Par exemple, dans une représentation donnée par des jeunes de Sarajevo et 
Sarajevo-Est, un jeune Bosniaque vient présenter à ses parents sa jeune épouse 
qui est serbe et doit faire face à des remarques et des critiques de plus en plus 
vives de la part des membres de sa famille. Au moment où la tension atteint son 
paroxysme, le public est invité à prendre part à la scène et à résoudre le conflit.
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LES INSUFFISANCES ET LEURS CAUSES PERÇUES

La composante institutionnelle du projet CPT était axée sur la société 
civile et les associations locales. À cet égard, le projet a réalisé des progrès 
sensibles en établissant un réseau viable d’ONG et d’autres organisations 
intéressées par l’édification de la paix. Certaines activités visaient également 
à établir des liens entre les jeunes participants et des notables influents, 
par exemple, par le biais d’une visite au Parlement, et à diffuser les histoires 
de réconciliation parmi les décideurs. À l’époque, il s’agissait d’une étape 
importante quand on sait combien les dirigeants politiques étaient réticents 
à l’idée de parler de réconciliation. Cependant, dans l’ensemble, le projet ne 
disposait pas d’une stratégie de mobilisation des institutions et des décideurs 
en dehors du secteur de la société civile, ou même pour faire en sorte que les 
histoires des victimes soient entendues par les autorités. En effet, l’intention 
initiale n’était pas d’attirer l’attention des médias sur les prises de parole, 
mais plutôt de se concentrer sur les interactions interpersonnelles. Une des 
conséquences de ce choix stratégique est que les transformations personnelles 
et relationnelles rendues possibles par le projet CPT ne se sont pas traduites 
par des changements sur le plan structurel ni dans l’ensemble de la société. 
En attendant, le réseau national pour l’édification de la paix a réussi à lancer 
des initiatives locales, mais de façon ponctuelle, avec peu de suivi ou de 
planification stratégique pour en guider les activités.

En outre, les participants aux formations du projet CPT n’ont pas bénéficié 
d’un appui pour leur « rentrée » dans leurs propres communautés, où le niveau 
de résistance à la réconciliation pouvait être assez élevé. La méthodologie de 
base suivie par le projet était également limitée dans sa capacité à appuyer les 
femmes exerçant des responsabilités dans le processus de réconciliation. Bien 
qu’un grand nombre de femmes aient participé aux séminaires de formation, 
très peu étaient disposées à partager leurs histoires lors des prises de parole, 
en grande partie en raison des tabous entourant toute discussion en public 
des expériences des victimes de viol pendant la guerre. Pour compenser, le 
projet CPT a apporté un appui organisationnel et institutionnel à d’autres 
initiatives de femmes par le biais du réseau national pour l’édification de la paix, 
leur donnant ainsi une plus grande visibilité53.

ENSEIGNEMENTS

Les témoignages des victimes de la guerre sont de puissants outils : Les 
témoignages personnels que les victimes de la guerre ont apportés lors 
des prises de parole, couplés avec l’esprit d’équipe qu’elles ont manifesté 
pendant les débats publics, ont clairement mis en évidence la possibilité d’une 
réconciliation : si les victimes qui avaient le plus souffert pendant la guerre 
étaient capables de se comprendre et de coopérer, alors d’autres pouvaient 

53 Par exemple, voir le cas de la Cour des femmes, http://zenskisud.org/en/index.html.

http://zenskisud.org/en/index.html
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certainement faire de même dans le reste de la société. De surcroît, le partage 
concerté de leurs histoires a aidé les membres du public, dont les attitudes 
étaient jusque-là uniquement définies par le paradigme de leur propre groupe 
ethnique, à écouter, parfois pour la première fois, le discours de l’« autre ». Cet 
enseignement a été tiré par l’équipe de projet ainsi que par les participants et 
les membres du public.

Les jeunes doivent participer directement : Les jeunes sont des parties 
prenantes clés dans les efforts de réconciliation, compte tenu notamment 
de la ségrégation de facto d’avec leurs pairs d’autres ethnies ; se concentrer 
uniquement sur les adultes ne saurait être suffisant pour progresser sur la voie 
d’une réconciliation de grande ampleur. Quand CRS et Caritas BKBH ont pris 
conscience de cette réalité, le projet a été révisé pour inclure une composante 
plus clairement axée sur les jeunes.

La participation des femmes exige une attention particulière :  CRS et Caritas 
BKBH ont compris que des stratégies délibérées doivent être mises en place 
pour garantir la participation des femmes, compte tenu des obstacles énumérés 
ci-dessus. La méthode des prises de parole, par exemple, n’a pas été jugée 
adaptée par de nombreuses femmes qui auraient pu s’exprimer et n’a donc pas 
permis de faire entendre ces voix importantes. L’équipe de projet a compris 
qu’elle devait chercher d’autres façons d’impliquer les femmes en tant que 
modèles de rôles pour la réconciliation.

Une bonne sensibilisation des médias est importante pour faire progresser 
la réconciliation au-delà du groupe des participants directs : Des stratégies 
médias ciblées sont un élément important pour diffuser plus largement 
les progrès réalisés par la communauté sur la voie de la réconciliation. Une 
stratégie média plus intentionnelle aurait aidé le projet CPT à faire le lien entre 
ses efforts promotionnels (une seule formation média, le site Web du réseau 
national pour l’édification de la paix, des documentaires et des reportages 
radio) et les changements sociaux visés par le projet. Il est difficile de savoir 
si ces messages ont atteint un grand nombre de personnes influentes. CRS et 
son donateur, l’USAID, en ont tiré des enseignements, comme en témoigne la 
conception du projet de suivi décrit ci-après.

Dialogue avec les communautés rurales : Enfin, les participants au projet ont 
estimé qu’il était important d’étendre le programme (et d’augmenter le nombre 
des prises de parole) à des communautés plus rurales et plus petites. Ces 
communautés sont généralement plus homogènes sur le plan ethnique, et les 
jeunes peuvent ne pas avoir l’occasion de rencontrer des personnes d’autres 
groupes ethniques ou de prendre connaissance de la souffrance des autres. 
Cet enseignement a été incorporé par CRS et l’USAID dans le projet de suivi, 
PRO-future, qui agit simultanément pour impliquer des cercles plus larges de 
membres de ces communautés ainsi que des personnes clés aux niveaux local 
et national.
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APPLICATION DES ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET LEURS EFFETS

L’actuel projet de réconciliation nationale de CRS/BiH, PRO-future, fournit 
un cadre permettant d’appliquer les enseignements tirés du projet CPT. Par 
exemple, PRO-future comporte une composante nettement axée sur les 
jeunes et aide les jeunes influents à devenir des agents de la réconciliation. 
Par ailleurs, des femmes, membres d’associations de victimes de la guerre et 
d’autres réseaux, ont été recrutées pour s’exprimer lors des prises de parole 
et un appui psychosocial supplémentaire est fourni à celles qui choisissent de 
partager leurs histoires, par le biais de séances de supervision trimestrielles 
avec des psychologues. Le projet cible des municipalités spécifiques (surtout 
les petites communautés rurales) avec un large éventail d’activités, en associant 
des municipalités ethniquement homogènes avec des municipalités d’autres 
ethnies afin de créer des possibilités d’interaction transcendant les clivages 
ethniques. Les médias locaux et nationaux sont mobilisés plus directement, et 
l’on remarque un changement dans le ton et le contenu des reportages. Des 
influenceurs clés, y compris des responsables gouvernementaux, sont mobilisés 
pour montrer leur appui à la réconciliation. Cependant, même dans PRO-Future, 
aller au-delà des changements en surface pour aboutir à une réconciliation 
durable et faire naître une volonté d’agir ensemble, demeure un problème.

La contribution la plus importante du projet CPT aux efforts de CRS en faveur 
de la justice et de l’édification de la paix est l’élaboration d’une méthodologie 
permettant de transformer les traumatismes et la souffrance en un cadre de 
compréhension mutuelle et d’empathie entre des citoyens détachés les uns 
des autres et divisés selon des clivages ethniques et religieux. En ce sens, 
c’est une illustration du modèle des trois B de CRS (« binding », « bonding », 
« bridging », soit changer mon regard, changer le regard de mon groupe 
d’identité, rétablir la cohésion intergroupe)54 dans le contexte de la Bosnie-
Herzégovine, l’accent étant mis en particulier sur les victimes de traumatismes. 
Dans cette perspective, l’approche retenue par le projet CPT va plus loin que 
de nombreuses approches de la vérité et de la réconciliation, en offrant un 
appui substantiel aux victimes par un travail de mémoire et des activités de 
groupe, aussi bien avant la phase des témoignages publics qu’après. Le modèle 
des prises de parole, en particulier, s’est avéré être une méthode souple et 
efficace pour renforcer les capacités des participants à considérer avec un recul 
critique leur propre discours historique et politique et celui de leurs dirigeants. 
Il est utilisé de diverses manières créatives dans l’actuel projet PRO-Future, 
notamment avec les chefs religieux et les séminaristes. Des comités spéciaux 
« Foi et pardon » ont été mis en place pour encourager les professeurs de 
théologie et les élèves à réfléchir à leur propre discours et à celui de l’« autre ».

54 Le modèle des trois B a d’abord été développé et appliqué par le CRS/Philippines : des activités de 
« binding » créent un cadre pour la transformation personnelle et la guérison post-traumatique ; les 
activités de « bonding » resserrent les liens et améliorent la compréhension mutuelle au sein des 
groupes d’identité respectifs ; et les activités de « bridging » permettent de rétablir la confiance au 
sein des groupes d’identité et entre eux, en favorisant le dialogue autour de la résolution des conflits 
fonciers. Pour plus de détails, voir l’étude de cas des trois B dans le présent recueil.
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Au-delà de ces comités « Foi et pardon », PRO-Future 
mobilise les chefs religieux de façon beaucoup plus 
systématique et profonde. À cette fin, une collaboration 
étroite est établie avec le Conseil interreligieux de la 
Bosnie-Herzégovine et les chefs religieux locaux sont 
mobilisés pour accueillir sur des lieux de culte sacrés des 
visites d’échanges de jeunes. CRS/Bosnie-Herzégovine 
collabore aussi avec les facultés de théologie pour 
favoriser la naissance d’une nouvelle génération de chefs religieux favorables 
à la paix.

SYNERGIES ET LIENS

Internes : À la fin du projet CPT et au début du projet PRO-Future, CRS/
Bosnie-Herzégovine appliquait un modèle qui avait donné de bons résultats 
pour obtenir l’adhésion des notables locaux aux programmes conçus pour 
aider les minorités déplacées à retourner dans leurs communautés. Ce modèle 
consiste à former des groupes de travail municipaux consultatifs, composés 
des principaux représentants municipaux, comme points d’entrée structurés 
pour inciter les notables locaux influents à s’engager dans des activités de 
réconciliation. Le projet PRO-Future fournit également à CRS un moyen plus 
efficace d’appuyer l’une de ses théories de changement pour le retour des 
groupes minoritaires, c’est-à-dire que les rapatriés exigent des logements 
décents, les moyens de subvenir à leurs besoins et une aide à la réinsertion 

Des survivants de la guerre 
représentant trois groupes 
ethniques différents 
participent à une « prise de 
parole » dans le cadre du 
projet successeur de CPT, 
PRO-Future.  
Velija Hasanbegovic pour CRS
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sociale de façon que leur retour soit permanent. Ainsi les programmes de 
CRS/Bosnie-Herzégovine en faveur de la réconciliation et du logement social/
du retour des groupes minoritaires se renforcent-ils mutuellement. À un 
niveau plus général, le personnel du projet CPT a bénéficié des événements 
d’apprentissage et de l’appui technique institutionnel de CRS.

Externes : Le projet CPT a joué un rôle déterminant dans la création d’une 
communauté nationale viable en faveur de l’édification de la paix par son 
appui au réseau pour l’édification de la paix. Cette composante du projet CPT 
a favorisé les synergies entre les organisations membres et facilité leur action 
collective, par exemple en mobilisant les communautés pour célébrer la 
Journée internationale de la paix. Le réseau national pour l’édification de la paix 
continue à se développer en une entité indépendante (au-delà du projet CPT) 
et a commencé à préciser sa mission et ses objectifs stratégiques.

RECOMMANDATIONS

• Les activités auprès des groupes cibles et dans les communautés ciblées 
devraient être échelonnées de manière plus systématique. Cette réorganisation 
permettrait aux programmes de tirer parti des synergies entre les activités et 
de créer un groupe mieux structuré de notables favorables à la réconciliation. 
Partant, l’influence et l’impact des projets comme le projet CPT pourraient être 
élargis au-delà des seuls participants au projet. Un tel effort ne nécessiterait 
pas de ressources supplémentaires, mais plutôt une réflexion sur les principaux 
problèmes, par exemple, comment les anciens fauteurs de troubles peuvent user 
de leur influence pour promouvoir la réconciliation.

• La portée et la profondeur des effets du projet peuvent être améliorées 
par une augmentation des effectifs et un renforcement des capacités pour 
mobiliser les personnalités influentes aux niveaux communautaire et national. 
Dans ce cas, on pourrait aider le réseau national pour l’édification de la paix à 
élaborer un plan stratégique, notamment une stratégie de plaidoyer en faveur 
d’un changement de politique.

• Les projets d’édification de la paix devraient prévoir des stratégies pour 
agir sur les changements sociétaux de plus grande ampleur, tant au niveau 
programmatique qu’à celui des structures de dialogue. Les changements 
recherchés dans la paix au sens large devraient être formulés dans des théories 
du changement, qui pourraient guider à leur tour les approches et la planification 
des activités.
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Renforcement des capacités pour 
la paix à travers l’Afrique 
SHAMSIA RAMADHAN

HISTORIQUE ET CONTEXTE

La religion joue un rôle central dans la vie quotidienne des populations 
d’Afrique. Avant même l’arrivée des divers groupes de missionnaires, la 
démographie religieuse était très diversifiée et souvent liée à l’appartenance 
ethnique. À mesure que les contacts avec les Européens et les Arabes se 
faisaient plus étroits, les communautés ont eu tendance à rejoindre l’une 
des principales religions monothéistes : le christianisme ou l’islam. Bien que 
la diversité religieuse soit toujours très présente, y compris l’hindouisme, 
le judaïsme et, naturellement, les religions traditionnelles africaines, le 
christianisme (62,9 %) et l’islam (30,2 %) occupent une position dominante en 
Afrique subsaharienne55.

55 Pew Research Center, « Religion and Public Life », dans Pew Research Center, « The Future of World 
Religions: Population Growth Projections 2010-2050 », 2015, http://www.pewforum.org/2015/04/02/
sub-saharan-africa/.
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À la fin des années 1990, les pays africains ont été la proie de conflits violents 
à connotation religieuse qui étaient principalement le fait de groupes rebelles 
opérant dans des pays spécifiques, mais avec un rayonnement régional. 
On retiendra surtout deux organisations : Boko Haram, basé dans le nord 
du Nigéria, et Al-Shabaab, basé en Somalie. Ces deux organisations sont 
en mesure de mener des attentats et de recruter des combattants dans les 
pays voisins. Les nouvelles recrues sont principalement des jeunes (garçons 
et filles). Le terrorisme est devenu l’une des principales menaces contre la 
sécurité en Afrique, qui pèse lourdement sur les relations entre les populations 
de confessions différentes. Dans les attaques qui ont eu lieu dernièrement, la 
majorité des victimes étaient des chrétiens.

Cette situation nouvelle sur le plan historique, démographique et sociale 
a présenté un nouveau défi à CRS et à ses partenaires opérant dans des 
contextes multiconfessionnels : que peuvent-ils faire pour permettre à leur 
personnel d’aider à apaiser les tensions interconfessionnelles et à promouvoir 
la coopération entre des personnes de confessions différentes, en particulier 
la majorité des musulmans et des chrétiens vivant dans les contextes africains 
multiconfessionnels ? 

LE PROJET CIRCA (CAPACITY FOR INTER-RELIGIOUS 
COMMUNITY ACTION)
Le projet CIRCA (Capacity for Inter-Religious Community Action) visait à 
promouvoir les initiatives conjointes de musulmans et de chrétiens en faveur 
de la paix et de la cohésion sociale dans plusieurs pays subsahariens et en 
Égypte. Le projet CIRCA a démarré à la fin de 2013 et devait prendre fin 
en décembre 2016. Financé par la fondation GHR, il est administré par un 
formateur/coordonnateur à plein temps, avec l’appui d’un chargé de liaison 
non rémunéré dans chacun de ses six programmes de pays. En 2016, CRS 
a ajouté un assistant administratif et quelques employés à temps partiel 
pour l’appui aux programmes de pays. Le projet CIRCA avait pour but de 
favoriser l’édification de la paix au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, en 
Égypte, au Nigéria et au Niger, en accordant une attention particulière aux 
partenariats avec les organisations et les acteurs religieux dans les contextes 
multireligieux. Les pays du projet CIRCA et ses organisations partenaires 
incluent : le Kenya, avec le CICC (Coast Interfaith Council of Clerics) et l’AOSK 
(Association of Sisterhoods of Kenya) ; l’Ouganda, avec l’UJCC ( Uganda 
Joint Christian Council) et la NDP (Nile Dialogue Platform) ; la Tanzanie, 
avec la Conférence épiscopale de Tanzanie (TEC), le Conseil chrétien de 
Tanzanie (CCT) et BAKWATA (Baraza Kuu la Waislamu Tanzania) ; l’Égypte, 
avec les diocèses d’Assiut, de Sohag et de Louxor, la CDA (Community 
Development Association) et Noor el Islam ; le Nigéria, avec les Diocèses 
de Maiduguri, de Kano et de Sokoto, Jama’tu Nasril Islam et la FOMWAN 
(Federation of Muslim Women of Nigeria) ; et le Niger, avec la Commission de 
dialogue islamo-chrétienne. 
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Chacun de ces six pays est déchiré par des conflits violents 
à connotations religieuses et est confronté à une escalade 
des tensions entre musulmans et chrétiens. Des groupes 
rebelles affichant des objectifs politiques manipulent 
les enseignements religieux pour élaborer leur discours, 
rationaliser leurs agissements et recruter des jeunes. 
L’interaction entre la religion et la politique est favorisée par 
la persistance de certains problèmes sociaux tels que des 
allégations de discrimination. Des manifestations violentes 
ont aussi éclaté à la suite de la publication sur d’autres 
continents d’informations controversées à propos de l’islam. 
En outre, malgré une longue tradition de diversité religieuse dans ces pays, 
il y a un manque généralisé de compréhension de l’« autre » religieux. Cette 
incompréhension est source de stéréotypes et de préjugés, les perceptions 
erronées et les divisions étant aggravées par la peur et la haine que provoque 
la violence.

Les participants au projet CIRCA sont des organisations confessionnelles, 
chrétiennes et musulmanes, qui interviennent dans les contextes où les 
relations entre des populations de confessions différentes se sont détériorées. 
Le projet a pour but de renforcer la capacité du personnel ciblé afin qu’il soit 

Au Nigéria, les participants 
au projet CIRCA et le 
comité interconfessionnel 
de Kano discutent des 
progrès réalisés et des 
plans de gestion pour  
le puits tubulaire de  
la communauté qui  
a bénéficié de l’appui  
de CIRCA.  
Shamsia Ramadhan/CRS
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en mesure d’exécuter plus efficacement des projets et des programmes mis en 
œuvre dans un contexte de diversité.

L’objectif global du projet est que CRS et ses partenaires contribuent au 
développement humain et à la coexistence pacifique entre les communautés 
musulmanes et chrétiennes dans certaines régions clés d’Afrique. Il vise à 
améliorer les connaissances, les compétences et les attitudes des participants 
qui suivent une formation leur permettant d’améliorer un certain nombre 
de compétences essentielles pour mener une action interreligieuse. En 
particulier, l’une des composantes du projet consiste à aider les institutions 
à travailler ensemble et en amont des problèmes avec d’autres organisations 
confessionnelles, de façon à relever les défis opérationnels dans ces contextes 
et à promouvoir la coopération entre musulmans et chrétiens. Les deux 
objectifs stratégiques du projet CIRCA sont les suivants :

• OS 1 : Les organisations partenaires élaborent des stratégies d’organisation 
efficaces en faveur de l’engagement interreligieux. Les organisations 
confessionnelles ont une longue tradition de travail dans les communautés 
et avec elles, en particulier dans les régions sous-développées. En raison de 
cette position stratégique, les partenaires séculiers collaborent souvent avec 
les organisations confessionnelles et créent des structures interreligieuses 
pour mener des campagnes de santé, d’éducation et sur d’autres questions. 
Les organisations confessionnelles doivent être autonomisées davantage pour 
pouvoir s’engager dans de telles collaborations en amont des problèmes et 
lutter contre la violence à connotations religieuses.

• OS 2 : Les partenaires appuient efficacement les musulmans et les chrétiens 
influents, particulièrement les jeunes, pour collaborer sur des projets 
connecteurs pratiques dans leurs communautés. Les jeunes constituent un 
segment important de la population et n’ont souvent pas de moyens d’existence 
durables, ce qui les rend vulnérables face à la manipulation. Le projet offre une 
autre voie et les prépare à agir comme des agents de changement dans leurs 
communautés.

Dans les projets connecteurs de nature pratique, les participants ont l’occasion 
d’utiliser les compétences acquises au cours des formations pour mobiliser  
les communautés locales, les notables et les jeunes. Un projet connecteur 
consiste généralement à rassembler les membres de la communauté pour 
résoudre un problème ou pour répondre à un besoin les concernant tous ; 
c’est donc l’occasion d’aborder le conflit et d’en réconcilier les parties 
autour d’avantages mutuels. Ainsi, un projet connecteur fournit à la fois une 
plateforme permettant les interactions et l’échange d’informations ainsi que 
le partage des avantages pour la communauté. L’objectif de ses activités 
interdépendantes (les deux formations et les modules pratiques) est d’aider 
à approfondir et élargir le niveau d’engagement interreligieux, du dialogue à 
l’action, en répondant aux besoins communs au niveau communautaire. Traiter 
ensemble des problèmes communs permet à des personnes de confessions 
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différentes de travailler ensemble. Leurs interactions 
renforceront probablement les contacts positifs, leur 
permettront d’apprendre à se connaître et favoriseront le 
respect et la compréhension mutuels.

Selon la théorie du changement du projet CIRCA, SI 
le personnel clé de CRS et de ses partenaires favorise des attitudes plus 
positives, améliore les connaissances et les compétences nécessaires à la 
coopération entre musulmans et chrétiens et peut élaborer et mettre en 
œuvre des projets conjoints musulmans-chrétiens axés sur le bien commun, 
ALORS il contribuera au développement humain et à la coexistence pacifique 
par les réseaux interconfessionnels et l’action concrète. Cet objectif est 
atteint, PARCE QUE, après que les obstacles liés aux émotions, à l’idéation et 
aux compétences sont aplanis ou éliminés et que des possibilités concrètes 
sont offertes, le personnel de CRS et de ses partenaires sera plus réceptif 
à l’égard de ses homologues des autres confessions, et plus motivé pour 
s’engager dans la concertation, la planification et l’action interreligieuses.

Comme indiqué plus haut, le projet CIRCA en est actuellement à sa dernière 
année d’exécution. Les partenaires ont été formés à l’édification de la paix 
et sont en train de mettre en œuvre des projets connecteurs. Le manuel 
de formation consiste dans les modules suivants : les enseignements 
confessionnels sur la justice et la paix ; l’action interreligieuse tenant compte 
des conflits ; la collaboration et le partenariat pour l’action interreligieuse ; 
le leadership transformationnel et la gestion du changement ; l’animation 
d’ateliers et l’établissement du consensus, en particulier chez les jeunes ; 
la communication interculturelle et interreligieuse ; la médiation et la 

Des représentants du  
CICC, notamment des  
chefs religieux et le 
personnel, participent à un 
atelier du projet CIRCA.  
Richard Mutinda/CICC



44    |    L’ACTION INTERRELIGIEUSE POUR LA PAIX

négociation ; et l’action 
interreligieuse pour la paix. Les 
formations ont commencé par 
une sensibilisation interreligieuse 
aux textes sacrés et aux 
enseignements islamiques et 
chrétiens sur la paix et la justice 
sociale et en expliquant la 
nécessité d’adopter une attitude 
positive à l’égard des croyances 
religieuses et des pratiques 
sacrées des uns et des autres. Elles 
ont ensuite présenté une série 
de modules sur les compétences 
pratiques, qui peuvent facilement 
être mises à profit dans les projets 
connecteurs. Dans les dernières 
séances, du temps a été réservé 
à la planification de projets 
connecteurs concrets et à une 
réflexion en commun.

RÉSULTATS ET IMPACTS
Au total, onze projets connecteurs sont opérationnels ; ils seront transférés 
aux communautés locales pour être gérés par des comités conjoints 
musulmans-chrétiens après la fin du projet CIRCA. Les projets connecteurs 
incluent : trous de forage pour l’approvisionnement en eau (Malindi, Kenya, 
Kano et Sokoto, au Nigéria) ; « table banking » (la « banque sur table » est une 
variante de la tontine)56 pour financer des projets de petite entreprise (Konni 
et Maradi, au Niger) ; assainissement de l’environnement (Sokoto, au Nigéria) ; 
agriculture et aviculture (Dar es-Salaam, en Tanzanie) ; « table banking » et 
lave-auto (Garissa, au Kenya) ; centre d’éducation préscolaire (Louxor et 
Sohag, en Égypte) ; et unité de traitement du miel (Yumbe, en Ouganda). 
Aborder les véritables problèmes liés au développement et à la paix offre une 
occasion de tirer des enseignements très pratiques sur ce qui fonctionne et ce 
qui ne fonctionne pas dans l’action interreligieuse.

Interaction accrue entre participants musulmans et chrétiens et collaboration 
entre les chefs religieux. Plus d’une centaine de participants venus de six pays 
ont suivi les formations du projet CIRCA. Essayer de nouer des relations avec 
les mêmes groupes de participants lors des formations, bien que ce soit difficile 
dans la pratique, a permis de créer une atmosphère de camaraderie et a été un 

56 La « table banking » fournit des fonds renouvelables aux femmes locales, l’intégralité des fonds mis en 
commun pour le groupe pouvant être empruntée par les femmes pour financer des petites entreprises. 
Conformément aux principes religieux, le capital emprunté n’est pas porteur d’intérêt.

Des femmes participant au projet connecteur 
à Konni (Niger) discutent des progrès qui ont 
été accomplis et des difficultés rencontrées. 
Shamsia Ramadhan/CRS
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facteur de motivation pour les participants musulmans 
et chrétiens. Les participants musulmans et chrétiens 
du Nigéria ont déclaré qu’ils n’avaient plus peur qu’on 
les voie travailler ensemble (avant la formation, ils 
ne voulaient pas être associés publiquement). La 
coopération entre l’Évêque Matthew Hassan Kukah 
du diocèse catholique de Sokoto et le Sultan de 
Sokoto Alhaji Sa’ad Abubakar III souligne encore davantage cette alliance 
interreligieuse de plus en plus étroite. Une participante a déclaré qu’elle assiste 
aux réunions de planification du projet connecteur de la paroisse catholique, ce 
qui était autrefois inimaginable.

Une mobilisation soutenue a permis aux participants d’assimiler et 
d’appliquer les connaissances et les compétences acquises pendant les 
formations. Par exemple, les séances consacrées au partenariat pour l’action 
communautaire interreligieuse, l’animation d’ateliers et l’établissement du 
consensus ont permis aux partenaires de délibérer avec succès sur le choix 
de leurs projets connecteurs, les lieux et les plans d’exécution. Au Niger, 
les femmes et les jeunes qui ont exécuté le projet connecteur ont indiqué 
recevoir des demandes de la part d’autres membres de la communauté 
qui souhaiteraient se joindre aux initiatives interconfessionnelles. À 
Malindi (Kenya), les chefs religieux qui participent au projet CIRCA sont 
aussi membres du comité de sécurité du comté. Ils ont déclaré que les 
connaissances et les compétences acquises leur avaient permis de mieux 

Les participants au 
projet CIRCA à Maiduguri 
(Nigéria) passent en revue 
les résultats d’une analyse 
de conflit réalisée dans 
le cadre d’une formation. 
Shamsia Ramadhan/CRS
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formuler les questions relatives à la paix et la sécurité pendant les réunions, où 
on a rendu hommage à leur contribution. 

L’ampleur de l’impact des projets connecteurs a été limitée en raison de 
la dynamique locale. La mobilisation des dirigeants communautaires et des 
jeunes influents qui s’opposent parfois vigoureusement à la coopération 
interreligieuse a également été limitée. Toutefois, au Niger, les jeunes sont 
indirectement associés à des tenants de la ligne dure dans le cadre du projet, 
par exemple, par des messages sur la paix et la cohésion sociale communiqués 
par un système de diffusion publique.

ENSEIGNEMENTS

De manière générale, le projet CIRCA a été bien reçu par les administrations 
locales, les anciens et les chefs religieux, et il a reçu l’appui des principales 
parties prenantes au démarrage des projets connecteurs. Par exemple, la 
Conférence épiscopale de Tanzanie a donné les terres nécessaires pour les 
projets d’agriculture et d’aviculture des jeunes de Malindi. À Kano, le terrain 
pour les puits de forage a été donné par la communauté. À Sokoto (Nigéria), 
le projet environnemental a commencé après que le Sultan de Sokoto a donné 
son aval. Dans tous les contextes, l’appui de la communauté pour les projets 
connecteurs a permis aux équipes d’en poursuivre la mise en œuvre. Les 
enseignements spécifiques tirés du projet CIRCA sont les suivants :

Une mobilisation coordonnée et bien ciblée des chefs religieux et des 
dirigeants communautaires facilite grandement l’action interreligieuse : 
Associer les chefs religieux respectifs des communautés musulmanes et 
chrétiennes dès le départ a permis d’assurer le maintien de la participation. 
Au Nigéria, au Niger et en Égypte, les ateliers de formation ont commencé 
après des réunions de mise en route avec les évêques et les dirigeants 
des organisations musulmanes participantes. En Tanzanie, des réunions 
séparées ont eu lieu avec la Conférence épiscopale de Tanzanie et les 
dirigeants de BAKWATA, et les évêques et les chefs religieux ont désigné 
des participants de leurs institutions respectives. Au Niger, l’évêque a 
organisé des rencontres de courtoisie avec le chef de canton, le maire et le 
préfet. Grâce à l’appui des dirigeants communautaires et de l’administration 
locale, les jeunes n’ont rencontré qu’une résistance minime de la part de la 
communauté à l’égard de leur projet connecteur et ils ont réussi à obtenir 
l’assistance des organismes publics locaux, qui ont renoncé aux frais de 
permis pour le projet. Des points réguliers sur le projet ont également 
contribué à éliminer les goulets d’étranglement et à établir des liens entre les 
chefs religieux et les dirigeants communautaires. En Tanzanie, des difficultés 
internes ont d’abord retardé l’exécution du projet connecteur, mais un 
comité réunissant des représentants musulmans et chrétiens a aidé à sortir 
de l’impasse et continue à guider les choix du projet. Certains chefs religieux 
ont assisté aux séances d’ouverture des ateliers, mais la participation 
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des notables qui n’ont pas suivi la formation est une autre forme d’appui, 
et ceux-ci continuent de servir de points de référence pour les activités 
prévues. Enfin, particulièrement dans les régions à haut risque, beaucoup de 
choses dépendent des relations influentes établies dans la communauté. Les 
chefs religieux ont utilisé leurs positions pour intervenir auprès des autorités 
locales et des décideurs, tandis que les dirigeants communautaires locaux 
ont aidé à appuyer l’engagement interreligieux.

Il est essentiel que tous les groupes confessionnels soient représentés 
pour l’engagement interreligieux : Il est important de prendre en compte 
les différents groupes confessionnels dans chaque contexte et d’en assurer 
une représentation appropriée, surtout là où la composition religieuse de 
la population est disproportionnée. La reconnaissance et la représentation 
aident à gérer la dynamique du pouvoir local et renforcent la crédibilité de 
l’engagement auprès de la communauté. Les expériences du projet CIRCA au 
Niger et en Tanzanie en donnent l’illustration. Les participants ont exhorté le 
personnel du projet à inclure des groupes qui n’avaient pas pris part au premier 
atelier. En Tanzanie, la TEC et BAKWATA étaient les partenaires pressentis 
à l’origine, mais ces deux institutions ont ensuite demandé que soit inclus le 
Conseil chrétien de Tanzanie (CCT), qui représente une partie importante de la 
population chrétienne non catholique. Au Niger, l’équipe islamo-chrétienne ne 
comptait d’abord que des membres du clergé catholique, mais des mesures ont 
été prises pour garantir que les ateliers ultérieurs incluent des représentants 
de la communauté musulmane. Lorsque des difficultés sont apparues 
durant la mise en œuvre, les participants musulmans ont contribué à trouver 
des solutions sur lesquelles tous les participants puissent s’accorder. Les 
expériences du Niger et de la Tanzanie indiquent qu’inclure tous les groupes 
confessionnels et faire appel aux institutions communautaires en place dans un 
souci de respect et de tolérance peut contribuer à garantir que l’ensemble de la 
population adhère au processus. 

S’appuyer sur les structures et les initiatives existantes aide le démarrage 
des projets et renforce les capacités de mobilisation de la communauté : 
À l’exception de l’AOSK, tous les partenaires du projet CIRCA avaient déjà 
participé à une forme ou à une autre d’engagement interreligieux. La majorité 
des participants a pris part à des actions ponctuelles, lancée par des parties 
prenantes extérieures ayant compris le potentiel que représentent les institutions 
religieuses. De nombreux acteurs confessionnels avaient participé à des 
campagnes de sensibilisation et d’éducation civique, mais peu étaient passés à 
un engagement communautaire à long terme. Les activités qu’ils avaient menées 
au préalable ont fourni une rampe de lancement au projet CIRCA, malgré les 
problèmes opérationnels que représentait le passage d’activités sur le court 
terme à un engagement communautaire de plus longue durée.

L’absence de personnel partenaire sur le terrain et des ressources limitées 
(financières ou non) peuvent soulever de graves difficultés, en particulier 
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pour la mise en œuvre d’activités pratiques : Un engagement interreligieux 
efficace exige la motivation des ressources humaines et la présence de la 
communauté. Le manque de personnel de programme à temps plein et 
l’absence de partenaires d’exécution spécialisés ou de projets en cours sur 
le terrain ont rendu difficile et coûteux le lancement de certains projets 
connecteurs. En Tanzanie, au Nigéria et en Ouganda, certains des participants 
n’appartenaient au personnel d’aucune organisation, mais étaient des 
bénévoles. Les partenaires en Ouganda et sur la côte du Kenya ne s’étaient 
pas rendus dans les zones d’intervention de leurs projets connecteurs depuis 
plus d’un an, parce qu’ils ne disposaient pas des ressources nécessaires pour 
poursuivre le dialogue engagé avec les communautés respectives. De ce fait, les 
contacts avec les communautés ont été sporadiques et il a fallu s’appuyer sur 
d’anciennes analyses de contexte et des conflits. En revanche, les partenaires 
qui avaient une présence et des activités en cours sur le terrain ont été en 
mesure de commencer ou de poursuivre leur travail auprès des communautés 
(l’AOSK au Kenya, au Niger, au Nigéria, en Égypte et en Tanzanie).

Des analyses de conflit et des points réguliers sont essentiels pour un 
engagement efficace et éclairé : Les partenaires du projet CIRCA étaient 
actifs dans les régions en proie à la violence, mais n’avaient pas effectué 
d’analyses régulières des conflits pour aider à mieux en comprendre 
les causes, ainsi que les intérêts et les positions des différents groupes 
confessionnels. Mettre en œuvre un programme d’édification de la paix 
sans bien comprendre la dynamique des conflits limite la capacité des 
organisations à s’engager de façon efficace. Ce problème s’est présenté 
au cours de l’exécution de projets connecteurs. Plusieurs partenaires 
s’employaient à régler les conflits dans la région, mais ne disposaient pas 
d’analyse de conflit à jour. La souplesse du projet leur a permis de procéder à 
une analyse de conflit avant d’aller plus avant, en fournissant aux partenaires 
un point de réintégration dans la communauté et pour la participation de 
la communauté dans la définition du projet connecteur. Les organisations 
partenaires ont saisi l’occasion de réévaluer la situation actuelle sur le terrain, 
ce qui leur a permis de mieux comprendre la véritable dynamique du contexte 
et, par conséquent, de mieux appliquer les principes de la prise en compte 
des situations de conflit et du partenariat. Les analyses menées par d’autres 
parties prenantes peuvent servir de base à cet examen. 

Le taux élevé de rotation du personnel réduit les gains globaux de capacité 
des organisations : Les organisations partenaires au Nigéria, en Ouganda, 
en Tanzanie et en Égypte ont dû remplacer les interlocuteurs désignés pour 
le projet. En outre, le nombre de participants de BAKWATA et de l’AOSK 
a diminué au fur et à mesure de l’avancement du projet. La rotation du 
personnel et l’irrégularité de la participation au cours d’un projet de trois ans 
doivent être anticipées et on doit y remédier en mettant davantage l’accent 
sur le renforcement des capacités organisationnelles que sur les personnes. 
Il convient donc de collaborer avec des dirigeants institutionnels afin qu’ils 
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assurent le partage des connaissances en interne avec 
les membres du personnel qui ne suivent pas les séances 
de formation ainsi que l’apprentissage organisationnel et 
l’application des enseignements tirés. 

SYNERGIES ET LIENS

Le rôle spécifique joué par CRS dans l’action interreligieuse 
consiste à aider à autonomiser et à inspirer les organisations 
confessionnelles et leur personnel en renforçant les capacités pour l’action 
interreligieuse. CRS a utilisé les ressources et les réseaux existants pour 
développer de solides projets interreligieux d’édification de la paix. Le 
projet CIRCA a profité de l’appui interne technique et financier de CRS pour 
améliorer la conception et la portée des projets interreligieux. Dès sa création, 
les programmes de pays ont participé à la conceptualisation et à la conception 
et ont recensé les institutions religieuses susceptibles de participer. En interne, 
plusieurs unités intervenant dans le renforcement des capacités et l’édification 
de la paix ont appuyé et continuent d’appuyer l’exécution aussi bien sur le 
plan technique que sur le plan financier. Le programme de renforcement des 
capacités pour le partenariat, Strength in Solidarity (SiS), a apporté son aide 
au démarrage du projet CIRCA. Il a ainsi amélioré l’aptitude du projet à mener 
une étude de référence des capacités des partenaires en termes d’organisation 
et de personnel, et il a contribué au développement de formations adaptées 
pour combler les lacunes existantes en matière de capacités. Le chargé de 
programme du projet CIRCA et un haut responsable de SiS ont également 
collaboré à la conduite d’une formation SiS au Soudan du Sud sur le 
renforcement des partenariats, ce qui a permis à SiS et au projet CIRCA 
d’exploiter les capacités et les ressources de formation existantes au sein de 
CRS. Le groupe de travail Justice et édification de la paix en Afrique (AJPWG) 

Les participants au 
projet CIRCA élaborent 
ensemble la stratégie 
d’exécution de leur 
projet connecteur 
lors d’une séance de 
réflexion organisée 
à Louxor (Égypte). 
Shamsia Ramadhan/CRS
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de CRS a apporté son appui à 
certaines en finançant des projets 
connecteurs supplémentaires, ce qui 
a permis à un plus grand nombre de 
participants de s’engager dans le 
projet dans ses aspects pratiques, 
quotidiens. L’AJPWG a aussi aidé le 
projet CIRCA par la participation d’un 
conseiller technique spécialiste des 
questions de justice et de paix dans 
certains des séances de formation 
offertes en Afrique de l’Est. 

Mettre en œuvre plus d’un projet 
interreligieux dans le même 
pays favorise les synergies, mais 
présente aussi certaines difficultés. 
En Égypte, le projet CIRCA et le 
programme TA’ALA (voir l’étude 
de cas dans le présent recueil) ont 
travaillé auprès et par le biais des 
mêmes partenaires. Ceux-ci se sont 
parfois sentis submergés par les 
séances de formation dans les deux 
projets. Un soin particulier a été 
pris de ne pas répéter inutilement les contenus, mais plutôt d’améliorer et de 
prendre appui sur ce qui avait déjà été couvert. 

RECOMMANDATIONS 

• Les capacités institutionnelles en matière d’action interreligieuse devraient 
être renforcées et développées. Pour parvenir à une programmation globale 
et intégrée, le renforcement des capacités institutionnelles en matière 
d’édification interreligieuse de la paix devrait mobiliser non seulement des 
spécialistes mettant en œuvre des actions pour la paix, mais aussi d’autres 
membres du personnel intervenant dans des actions humanitaires, des 
initiatives de développement et dans la prestation de services. Cet appui devrait 
être étayé par une vision commune et des stratégies à long terme. En outre, 
les organisations confessionnelles s’engageant dans l’action interreligieuse 
devraient fournir des ressources budgétaires et non financières prévisibles et 
durables dans le proche avenir. À l’heure actuelle, la plupart des participants 
sont de jeunes volontaires sans aucune garantie d’emploi par les organisations.

• Les plateformes communes reflétant des valeurs et des intérêts partagés 
devraient être encouragées. La création d’une plateforme commune 
incorporant les valeurs partagées et les intérêts de la communauté peut 

Les participants au projet CIRCA de Kano 
(Nigéria) mènent une analyse des parties 
prenantes durant une formation à l’analyse de 
conflit. Shamsia Ramadhan/CRS
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aider les communautés multireligieuses et les institutions confessionnelles à 
surmonter les tensions et la violence. En réfléchissant et en agissant sur la base 
de valeurs communes, les groupes confessionnels peuvent promouvoir une 
meilleure compréhension de l’« autre » religieux et lutter contre les attitudes et 
les réactions négatives.

• Les partenariats interreligieux devraient être fondés sur le respect mutuel 
et l’engagement. Le potentiel de réussite de l’action interreligieuse est accru 
lorsque les acteurs des organisations confessionnelles se considèrent d’égal 
à égal et sont prêts à s’engager ensemble auprès des communautés pour 
de longues périodes. Chaque organisation devrait travailler en interne pour 
développer les connaissances, les compétences et les attitudes nécessaires à 
l’établissement de partenariats interreligieux et renforcer ses capacités pour 
faire face, à l’intérieur comme à l’extérieur, aux problèmes risquant de nuire au 
partenariat et de susciter des dissensions entre les communautés.
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République centrafricaine 
(RCA) : Plateformes pour la 
cohésion sociale
JEAN BAPTISTE TALLA

HISTORIQUE ET CONTEXTE
La République centrafricaine (RCA) est située dans une région instable, 
affectée par les violents conflits qui déchirent ses voisins : le Soudan du Sud, 
le Soudan et la République démocratique du Congo (RDC). Ces dernières 
années, sa population a été le témoin de violences terribles et a souffert 
de déplacements massifs et de traumatismes profonds, en particulier dans 
le sud-est, où l’Armée de résistance du Seigneur (LRA)57 opère depuis de 
nombreuses années.

Depuis son indépendance en 1960, la RCA a été secouée par plusieurs 
coups d’État et rébellions. Des décennies d’injustice sociale et de mauvaise 

57 L’Armée de résistance du Seigneur (LRA) est un groupe de rebelles dirigé par Joseph Kony, qui opère 
dans le nord de l’Ouganda, au Soudan du Sud, dans la République centrafricaine et dans la République 
démocratique du Congo.
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gouvernance, caractérisées par de hauts niveaux de corruption et la grande 
faiblesse des infrastructures et des services sociaux, ont porté atteinte à la 
cohésion sociale du pays, de nombreux groupes ethniques ayant le sentiment 
d’être négligés et marginalisés, en particulier dans la région nord du pays. 
Face à cette situation, la Séléka58 a pris les armes contre le gouvernement 
qui, selon elle, favoriserait les proches du président en empêchant la 
majorité de la population de profiter des progrès réalisés dans le domaine 
du développement. Elle a pris le pouvoir en mars 2013, en commettant de 
nombreuses exactions et en ciblant spécifiquement les chrétiens. En réponse 
à ces agissements, une milice d’autodéfense appelée « anti-balaka »59 a pris 
les armes à son tour, plongeant le pays dans la violence et l’insécurité.

Dans un pays dominé par les chrétiens, les milices anti-balaka étaient 
considérées comme des milices chrétiennes. En fait, elles n’étaient affiliées à 
aucune religion organisée, et un grand nombre de ses membres était fidèle 
aux pratiques traditionnelles. Pour sa part, la Séléka était perçue comme 
une milice musulmane60, alors qu’en réalité elle incluait également des 
chrétiens qui avaient le sentiment d’être exclus par le régime. De nombreux 
Centrafricains, en particulier les jeunes qui étaient déjà confrontés à des 
perspectives d’emploi peu encourageantes, ont rejoint les groupes armés, 
prolongeant ainsi la violence. Nombre d’observateurs ont caractérisé de 
religieux, à tort ou de manière quelque peu réductrice, le conflit en RCA, 
malgré le plaidoyer et les appels lancés par les chefs religieux pour dissocier 
de toute foi religieuse les atrocités commises par les deux parties.

Pendant trois ans, de décembre 2012 à 2015, l’ensemble de la population, 
quelle que soit l’appartenance religieuse, a connu de terribles souffrances. 
De nombreux chrétiens ont été traumatisés et regroupés dans des camps 
de déplacés internes. Les musulmans ont fui le pays en grands nombres, des 
dizaines de milliers de personnes trouvant refuge dans des camps installés de 
l’autre côté de la frontière au Tchad, au Cameroun et en RDC. La guerre civile 
a anéanti la cohésion sociale d’un pays où la population avait toujours vécu 
dans une relative harmonie, en dépit des différences religieuses et ethniques.

L’autorité nationale et les institutions, mises en péril par la mauvaise 
gouvernance et la mauvaise gestion des ressources naturelles et humaines, 
ont continué à se désagréger. En outre, alors que l’économie, l’administration 
et les infrastructures sont très centralisées autour de Bangui, le reste du pays 
consiste en villages de brousse isolés, où la présence de l’État se fait peu 
sentir et où les infrastructures sociales sont peu développées. À la suite des 

58 La Séléka (« coalition » en sango), coalition de partis politiques et de forces rebelles formée en 
août 2012, est devenue le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique (FPRC) en juillet 2014.

59 Le terme « anti-balaka » (anti-machette) désigne les milices d’autodéfense créées en 2009 pour lutter 
contre les bandits de grand chemin. En 2013, les milices anti-balaka ont pris les armes contre la Séléka 
et commis de nombreux actes de violence, entraînant une insécurité généralisée dans le pays.

60 L’identification de l’islam avec la Séléka était également due à la perception qu’elle était dirigée par des 
forces extérieures venues du Tchad et du Soudan, entretenant des liens présumés avec des idéologues, 
des religieux et des chefs musulmans radicalisés étrangers à la RCA.
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violences, nombre d’administrations et d’institutions 
publiques de la RCA se sont affaissées ou ont déserté, 
laissant les communautés à la merci des milices armées et 
dans de très mauvaises conditions de vie.

Contrairement à la fragilité de l’État, les institutions 
religieuses continuent de bénéficier du plus grand respect 
de la plupart des Centrafricains. En décembre 2012, avant 
la prise du pouvoir par la Séléka, une plateforme interreligieuse dirigée par 
l’archevêque catholique Dieudonné Nzapalainga, l’imam Omar Kobine Layama 
et le pasteur protestant Nicolas Guérékoyame Gbangou, a été créée pour 
servir d’interlocuteur de la paix aux niveaux national et international. Ils ont 
reçu le prix Sergio Vieira de Mello pour leurs efforts. Dès le début des récents 
conflits violents, la plateforme interreligieuse a joué un rôle déterminant dans 
la création d’un espace de dialogue et de plaidoyer en faveur de la paix, tout 
en dénonçant les divisions et en donnant un exemple d’unité œcuménique et 
interreligieuse. Les responsables de la plateforme se sont imposés comme les 
principaux acteurs pour la paix, en intervenant auprès des pouvoirs publics 
centrafricains, du Conseil national de transition (CNT)61, de la communauté 
internationale, des parties adverses mêlées au conflit, de leurs communautés 
de foi et du peuple centrafricain. Les chefs religieux locaux et des plateformes 
de femmes et de jeunes affiliées ont reproduit dans tout le pays cette 
approche interconfessionnelle globale en faveur de la paix et de l’unité.

61 Le Conseil national de transition.

Des résidents déplacés ont 
trouvé refuge dans une église 
en construction à la résidence 
de l’archevêque catholique, 
Monseigneur Nzapalainga, à 
Bangui en décembre 2013.  
Sam Phelps pour CRS
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LE PROJET SECC (SECURED, EMPOWERED, CONNECTED 
COMMUNITIES)

Face à ces défis complexes et à ces réponses interconfessionnelles riches de 
promesses, CRS a négocié l’extension du projet SECC (Secured, Empowered, 
Connected Communities) en cours pour inclure un objectif spécifique visant 
à « promouvoir la cohésion sociale et faire face aux conflits interreligieux 
et intracommunautaires ». En collaboration avec plusieurs partenaires62 
et avec l’appui de l’Agence des États-Unis pour le développement 
international (USAID), CRS a conçu et exécuté le projet SECC de 2012 à 
201563. L’objectif spécifique était conforme à l’appel pour la paix lancé par le 
gouvernement de transition. Celui-ci a été mis en place en janvier 2014 pour 
atténuer la crise et rebâtir l’État. Il a conduit un processus national destiné à 
encourager le dialogue aux niveaux communautaire et national, aboutissant 
à des élections nationales, qui se sont tenues entre le 30 décembre 2015 et le 
31 mars 2016. Malgré l’arrivée au pouvoir d’une nouvelle assemblée nationale 
et d’un nouveau gouvernement en 2016, il faudra du temps pour que l’État 
réaffirme son contrôle dans l’ensemble du pays.

Le but du projet SECC était de « permettre à des communautés caractérisées 
par la cohésion, l’autonomie et la solidarité d’éviter ou de limiter l’exposition 
aux menaces liées à la présence de groupes armés et au conflit actuel dans les 
zones les plus vulnérables aux attaques par les forces de la LRA ». Le projet 
a assuré le renforcement des capacités pour accroître la cohésion sociale, 
l’accès à l’information, la communication entre les communautés affectées par 
la LRA et la connectivité avec les acteurs locaux, nationaux et internationaux. 
Selon sa théorie du changement, SI les communautés cibles accroissent leur 
cohésion sociale, ALORS elles collaboreront plus efficacement pour répondre 
aux problèmes de sécurité auxquels elles sont confrontées.

Face à la nouvelle dynamique du conflit qui s’est enclenchée en 2013, le 
projet SECC a été élargi pour englober une programmation en faveur de la 
cohésion sociale dans le nord-ouest de la RCA et à Bangui, la capitale, qui 
ont été particulièrement touchés par les violences identitaires. Un quatrième 
objectif stratégique a donc été adopté en janvier 2014 :

• OS 4 : Appuyer la capacité des communautés à maintenir et promouvoir 
la cohésion sociale64 et faire face aux conflits interreligieux et 
intracommunautaires.

62 Les partenaires sont  : Search for Common Ground, Caritas Bangassou, les commissions épiscopales 
Justice et Paix de Bouar et Bangassou et la plateforme interreligieuse centrafricaine.

63 Le projet SECC a été prolongé jusqu’en 2017.
64 La définition de la cohésion sociale adoptée par CRS met l’accent sur la réciprocité et sur la solidité les 

liens sociaux entre les citoyens et les groupes de la société civile (intégration horizontale), d’une part, 
et un contrat social fort entre les citoyens et l’État (lien vertical), de l’autre. L’axe horizontal exige le 
renforcement de l’organisation sociale sur la base de l’équité, la solidarité et l’intégration des différents 
groupes sociaux, au-delà des différences raciales, ethniques, religieuses et autres. La dimension 
verticale fait référence aux liens de confiance et à la participation aux processus décisionnels entre les 
citoyens et l’État.
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Les données figurant dans cette étude de cas se 
concentrent sur les activités et les réalisations relevant de 
ce nouvel objectif interreligieux et intracommunautaire, mis 
en œuvre par neuf membres du personnel de CRS et plus 
de quarante membres du personnel à temps plein travaillant 
avec les commissions Justice et Paix à différents niveaux.

Au titre de l’OS4, le projet SECC a organisé des activités 
de projet pour mobiliser et engager la population en faveur 
de la cohésion sociale dans le nord-ouest de la RCA et à 
Bangui. Le projet a renforcé les capacités organisationnelles 
et institutionnelles des commissions épiscopales Justice 
et Paix (CEJP) de l’Église catholique afin qu’elles puissent 
être des artisans de paix plus efficaces au niveau national, à 
celui du diocèse et à celui de la paroisse. Il a également accompagné les CEJP 
dans la création de comités communautaires de cohésion sociale (CCCS) pour 
mobiliser les membres pour des actions de cohésion. De même, il a renforcé 
les capacités des chefs religieux en matière d’édification de la paix et les a 
aidés à plaider pour le rétablissement des liens intercommunautaires qui 
avaient été rompus dans le pays.

La composante a commencé par un atelier de démarrage organisé en 
février 2014, suivi par l’ouverture de deux nouveaux bureaux auxiliaires dans 
le nord-ouest à Bossangoa et à Bouar, le recrutement et la formation du 

Plus d’une centaine de 
résidents de Bouar—
chrétiens, musulmans, 
hommes et femmes, jeunes 
et adultes—est réunie 
avec les représentants 
de l’État et des groupes 
d’autoprotection lors d’une 
réunion organisée par la 
Plateforme interreligieuse 
pour discuter de la 
préservation de la paix et 
de la sécurité dans leur 
communauté.  
Erin Lewis/CRS
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personnel65, l’équipement des partenaires locaux 
des CEJP et la participation des autorités dans la 
sélection des seize communautés cibles. Dans ces 
communautés, 18 CCCS et 68 sous-CCCS66 ont été 
établis à l’issue de processus participatifs conduits 
par du personnel formé et par les membres des 
commissions Justice et Paix. Ces CCCS ont réuni 
20 communautés, couvrant plus de 70 villages et 
quartiers. Ces comités étaient ouverts à toutes les 
confessions chrétiennes, indépendamment de l’ethnie, 
des moyens d’existence, du sexe et de l’âge. Dans quelques cas, ils ont 
également réuni des musulmans et des chrétiens. Les équipes de Bossangoa 
et Bouar ont formé à la cohésion sociale 760 chefs religieux, dirigeants 
communautaires et membres de CCCS.

Dans le cadre d’ateliers ciblant les groupes divisés, une approche combinant 
le cadre des trois B de CRS et les quatre D de l’approche appréciative a été 
adoptée pour mieux visualiser le conflit et développer une vision partagée 
de la cohésion sociale. Les trois B sont « binding » (changer mon regard), 
« bonding » (changer le regard de mon groupe d’identité) et « bridging » 

65 Au total, 36 agents de cohésion sociale et d’édification de la paix ont été formés et employés par le 
projet dans le Nord-Ouest.

66 Les sous-CCCS étaient rattachés à des CCCS dans les régions éloignées. Leurs membres étaient 
des volontaires et étaient suivis par des membres des CCCS accompagnés par le personnel des 
commissions Justice et Paix.

L’archevêque de Bangui, 
Dieudonné Nzapalainga,  
donne le coup d’envoi 
du match au cours de 
l’« Olympique Real de Bangui » 
au stade Pierre Boganda 
en mai 2014. Toutes les 
manifestations de la journée 
étaient organisées par CRS.  
Catianne Tijerina pour CRS
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(rétablir la cohésion intergroupe). Les activités de « binding » créent 
un espace propice à l’autotransformation individuelle ; les activités de 
« bonding » resserrent les liens et améliorent la compréhension mutuelle au 
sein des groupes d’identité respectifs ; les activités de « bridging » établissent 
la confiance au sein des groupes d’identité et entre eux. Les quatre D sont 
les principales étapes de l’approche appréciative, qui visent à encourager 
les parties en conflit à réfléchir et agir de façon positive : « Discover, Dream, 
Design and Deliver » (découvrir, rêver, concevoir et réaliser). Les trois B 
offrent un moyen efficace de rassembler des groupes uni-identitaires ou 
multi-identitaires pour effectuer un travail d’introspection, dialoguer et mener 
une action commune ; tandis que les quatre D ouvrent une voie positive vers 
un changement transformationnel. Le cadre intégré suivant a été conçu pour 
guider ce processus novateur.

ENCADRÉ 1 : L’APPROCHE DES TROIS B ET DES QUATRE D DE CRS
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RÉSULTATS ET IMPACTS

Formation des chefs religieux : Quand l’équipe du projet SECC a commencé 
à travailler avec la plateforme interreligieuse à Bangui, son objectif était de 
former des chefs catholiques, musulmans et protestants aux principes et aux 
méthodes de la cohésion sociale. Du 9 avril au 17 mai 2014, trois ateliers sur la 
cohésion sociale ont été organisés à Bangui pour des prêtres et des notables 
catholiques, des pasteurs et des notables protestants, ainsi que des imams 
et des notables musulmans, respectivement. Articulées autour d’activités de 
« binding » et de « bonding », ces formations de groupes uni-identitaires ont 
amené chaque participant et chaque groupe à changer son regard. Trente-
trois notables représentant ces trois groupes confessionnels ont participé à 
une réunion conjointe pour réaliser l’étape du « bridging ». Ensemble, ils ont 
imaginé une cohésion sociale rêvée, ils ont développé une vision commune 
et préparé un plan d’action pour sensibiliser leurs compatriotes. Ils ont 
également développé un baromètre conjoint67 de la cohésion sociale dans 
le pays. Trente-cinq participants représentant l’État, les différents groupes 
confessionnels et la société civile, choisis sur la base de leur engagement et 
de leurs capacités, ont été formés comme formateurs. Les trois quarts au 
moins des stagiaires ont animé des activités de cohésion sociale dans leurs 
organisations et institutions.

Autonomisation des femmes : La participation des femmes a été également 
très encourageante. Des femmes catholiques, protestantes et musulmanes qui 
avaient participé aux ateliers ont conduit des séances de sensibilisation à la 
cohésion sociale dans leurs lieux de culte, transcendant les barrières religieuses.

Amélioration du dialogue, de la coopération et de l’engagement 
intercommunautaires : Les communautés ont commencé à examiner leurs 
points de vue d’un œil critique et à se voir différemment, ouvrant la voie à la 
coexistence avec les autres groupes ethniques. Dans le village isolé de Njim, 
les villageois ont réussi à ramener un groupe de Peuls (musulmans) qui avait 
fui au Cameroun quand la violence politique était à son comble. À Kabo, la 
population a formé un comité mixte éleveurs-agriculteurs composé d’éleveurs 
fulani (musulmans) et de groupes non musulmans (principalement des 
chrétiens). Ce comité a aidé les deux communautés à planifier, organiser et 
mener leurs activités de subsistance dans la paix et l’harmonie.

De nombreux stagiaires ont fait état des changements qu’eux et leurs 
groupes avaient connus. Par exemple, dans le septième arrondissement de 
Bangui, les milices anti-balaka avaient détruit et profané la mosquée. Un 
ancien officier des milices anti-balaka et d’anciens combattants qui avaient 

67 Le Baromètre de la cohésion sociale est un outil qui mesure les attitudes et les opinions au regard 
d’indicateurs, regroupés suivant trois catégories : socioculturelle, économique et politique. Il peut être 
utilisé dans les contextes d’intra- et d’intergroupes pour stimuler la réflexion critique et susciter des 
discussions sur les niveaux perçus de cohésion sociale.
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participé à la formation se sont ensuite joints à l’imam local pour superviser la 
reconstruction de la mosquée.

Cartographie des risques : Enfin, une cartographie des risques et des 
ressources dans 18 communautés a été réalisée dans le cadre de ce projet. 
Elle a conduit à la conception de 12 projets connecteurs, dont la rénovation 
d’écoles, la construction d’un terrain de jeux, et un espace ouvert de dialogue.

RÉSULTATS IMPRÉVUS OU EFFETS D’ENTRAÎNEMENT

Le projet a eu plusieurs effets d’entraînement non prévus, mais positifs. 
Compte tenu des premiers succès rencontrés par le projet, le ministère de la 
Communication et de la réconciliation nationale a demandé à CRS d’inclure 
dans la série d’ateliers les principaux responsables gouvernementaux, des 
acteurs de la société civile, les chefs des partis politiques et des groupes 
armés, y compris la Séléka et les milices anti-balaka. Malgré cette demande 
qu’elle n’avait pas prévue, CRS, avec l’aide du groupe de travail Justice et 
consolidation de la paix en Afrique (AJPWG), a formé plus de 1 300 hommes 
et femmes comme ambassadeurs de la cohésion sociale.

De nombreux participants aux ateliers ont joué un rôle important dans la 
transition de la RCA vers la sortie de crise. Par exemple, lors des consultations 
organisées pour préparer la concertation nationale, des représentants de 
divers groupes confessionnels et institutions publiques ont été choisis parmi 
les stagiaires du projet. De même, un certain nombre de participants au 
Forum de Brazzaville pour la paix, notamment des représentants de groupes 
de femmes, ont suivi une formation à la cohésion sociale menée par CRS avant 
de se rendre aux consultations68.

Le personnel du projet et les participants ont également saisi cette occasion 
pour organiser une campagne d’une semaine en faveur de la paix et de la 
réconciliation en mai 2014, en invitant le personnel de CRS dans le monde 
et les Américains à agir et à prier pour la RCA. Allant de pair avec cette 
campagne, les participants aux ateliers ont animé un événement public à 
Bangui pour promouvoir la cohésion sociale et mobiliser les groupes divisés, 
les personnalités du monde de la culture et les médias. Ces événements ont 
contribué à mettre en valeur la collaboration interreligieuse pour la paix 
développée par les chefs religieux et a été l’occasion d’accroître la solidarité 
des chrétiens américains avec le peuple centrafricain.

Enfin, grâce à l’action interreligieuse menée par la plateforme interreligieuse 
avec l’appui du projet SECC, Bouar est devenu un exemple de coexistence 
pacifique aux yeux de la majeure partie du pays. Au cours d’une réunion 
avec CRS, l’imam de la mosquée centrale de Bouar a raconté comment un 
chauffeur musulman qui visitait le Nord est tombé malencontreusement 

68 Le Forum de Brazzaville pour la paix a eu lieu en juillet 2014, et le Forum de Bangui le 3 mai 2015.
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entre les mains d’une milice locale. Lorsque le chauffeur a mentionné qu’il 
était de Bouar, la milice a admis qu’elle considérait Bouar un havre de paix 
interreligieuse et a décidé de lui épargner la vie.

FACTEURS CLÉS

La souplesse dont ont fait preuve les responsables du donateur et de CRS 
a permis au projet SECC d’étendre ses opérations géographiquement et 
thématiquement, en incluant une composante de cohésion sociale pour tenir 
compte de l’évolution du conflit en RCA. Grâce à cette souplesse, il a été 
possible de répondre aux besoins essentiels à Bangui et dans le Nord-Ouest. 
L’adhésion et l’appui des principaux chefs religieux catholiques, protestants 
et musulmans ont ouvert la voie vers un engagement plus confiant des 
acteurs étatiques, des organisations de la société civile et de nombreux 
membres de la communauté. Un partenariat diversifié et une collaboration 
accrue entre le personnel de CRS chargé de la cohésion sociale en RCA et 
l’AJPWG de l’organisation ont créé un réseau dynamique qui a représenté une 
valeur ajoutée pour l’exécution du projet SECC. Cette collaboration a produit 
l’approche innovante des trois B et des quatre D.

LES INSUFFISANCES ET LEURS CAUSES PERÇUES

L’impact du projet aurait été plus important si les résultats de la formation 
avaient été mis à profit pour répondre efficacement aux problèmes liés à la 
gouvernance et l’injustice sociale reconnus comme les principaux facteurs de 
conflit. Les représentants de chacune des principales institutions publiques 
chargées de la transition politique ont suivi la formation, mais aucun suivi n’a 
été assuré pour veiller à ce que les connaissances acquises soient appliquées 
de façon uniforme. De nombreux participants à l’atelier sur la cohésion sociale 
ont contribué au processus de paix national. CRS et ses partenaires auraient 
pu donner un plus grand retentissement au projet en créant un réseau 
d’anciens stagiaires, et en surveillant et en documentant les contributions à la 
paix découlant des ateliers.

Le projet a mis l’accent sur la dimension horizontale de la cohésion sociale, 
mais n’a pas mobilisé les groupes politiques et militaires de haut niveau. Des 
membres des milices anti-balaka et de la Séléka ont demandé l’appui de 
CRS pour organiser un atelier conjoint, mais l’organisation de disposait pas 
des capacités internes suffisantes pour accéder à leur demande. En outre, 
le projet SECC manquait de personnel qualifié local, capable d’assurer la 
continuité et la viabilité de l’ensemble des réalisations de la formation.
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ENSEIGNEMENTS

Les déplacements de communautés après des conflits 
violents entravent les activités de « bridging » : Il est très 
difficile de réaliser une étape de « bridging » dans un pays 
se relevant tout juste d’un conflit comme la RCA. En raison 
des déplacements massifs de familles musulmanes durant 
la crise, de nombreuses régions qui se caractérisaient 
naguère par une grande diversité sont devenues presque 
parfaitement homogènes. Rétablir l’harmonie entre les 
communautés musulmanes et chrétiennes était souvent hors de question.

Une vision commune est possible même dans les cas de conflit aigu et 
prolongé : Même dans un contexte très difficile marqué par la destruction du 
tissu social, des groupes de personnes concernées peuvent unir leurs efforts 
et envisager un avenir plein d’espoir et de prospérité pour eux-mêmes et 
leurs communautés.

L’autoréflexion est une première étape très importante pour que les 
communautés puissent dialoguer entre elles : Il est possible de dégager la 
voie de la réconciliation à condition que les groupes d’identité passent par une 
phase initiale de réflexion sur eux-mêmes pour surmonter leurs peurs et leurs 
préjugés personnels et collectifs. Cet enseignement a incité les responsables 
de la programmation du projet SECC à examiner des programmes 
transfrontaliers au Tchad et au Cameroun, et à étendre les activités de 

CRS et ses partenaires 
organisent une journée où 
les responsables religieux 
se rendent auprès de 
personnes déplacées à 
l’intérieur de leur propre 
pays et prient avec elles 
à Bangui en mai 2014. 
Catianne Tijerina pour CRS
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cohésion sociale aux réfugiés de RCA. Des évaluations ont été réalisées et un 
programme transfrontalier de cohésion sociale a été lancé69.

Les efforts en faveur de la paix entrepris au niveau national devraient 
intégrer dès le départ la mobilisation des principales parties prenantes 
nationales et régionales. Afin de favoriser l’édification stratégique de la paix au 
niveau national, il est important de collaborer avec les principales institutions 
et d’investir des ressources humaines et financières pour appuyer la diffusion et 
l’utilisation des connaissances acquises. La dynamique créée par le programme 
de cohésion sociale du projet SECC aurait été plus durable si la dimension 
verticale avait été planifiée et mise en œuvre de manière intentionnelle.

Le projet SECC a apporté plusieurs contributions appréciables aux efforts 
de CRS en faveur de la justice et de la paix. Parce que l’équipe locale de 
CRS avait adopté une politique consistant à intégrer la cohésion sociale 
dans d’autres programmes sectoriels en RCA, les bénéficiaires des zones 
d’intervention du projet ont réalisé des progrès importants dans le maintien 
de la paix sans que la priorité accordée à l’agriculture, aux moyens de 
subsistance, à la sécurité alimentaire et aux abris temporaires s’en trouve 
affectée. L’expansion du projet SECC en RDC a permis à la vaste région de 
l’Ituri d’améliorer ses liens avec le monde extérieur. L’application innovante de 
l’approche des trois B de CRS en combinaison avec les quatre D de l’approche 
appréciative a encouragé les participants aux ateliers à faire face plus 
rapidement à leurs traumatismes et leurs souffrances. Les outils suivants se 
sont révélés particulièrement utiles en RCA :

• Une guide de formation à la cohésion sociale comprenant plus de soixante 
outils et exercices a donné des instructions détaillées sur la façon d’aider les 
membres des communautés à rétablir la cohésion sociale.

• Un outil de diagnostic de l’intégration sociale (ODIS) a aidé les équipes de 
pays de CRS et d’autres ONG à juger de leur état de préparation à intégrer 
les activités de cohésion sociale dans des initiatives relatives à la santé, à 
l’agriculture, aux moyens d’existence et aux secours d’urgence.

• Un baromètre de la cohésion sociale, appliquée dans les ateliers organisés en 
RCA, a été utile pour susciter des discussions informées sur les niveaux de 
confiance et de solidarité dans la population, mesurés au regard de facteurs 
socioculturels, économiques et politiques.

SYNERGIES ET LIENS

Le projet SECC a montré la valeur des synergies intersectorielles et de 
l’apprentissage mutuel grâce auxquels ses résultats s’en sont trouvés 

69 Au cours des ateliers de cohésion sociale organisés par CRS pour les réfugiés musulmans centrafricains 
et leurs communautés d’accueil au Cameroun en août 2016, les réfugiés ont exprimé leur désir de se 
réconcilier avec leurs voisins chrétiens en RCA et de rentrer chez eux au plus tôt.
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améliorés. L’approche de la cohésion sociale 
s’est appuyée sur les trois B utilisés à Mindanao, 
et l’approche appréciative a été adaptée à partir 
de la boîte à outils du partenariat de CRS. Les 
synergies et les liens ont été d’une importance 
extrême, tout comme le besoin de s’assurer qu’ils 
étaient bien adaptés aux contextes pertinents 
pour améliorer l’impact.

CRS a exécuté le projet SECC d’origine avec Search for Common Ground, 
Caritas et les commissions Justice et Paix de l’Église catholique. Ces liens 
institutionnels ont exploité les points forts et les contributions propres de ces 
diverses organisations, en améliorant au bout du compte la valeur ajoutée 
du projet. CRS, World Vision, le Secours islamique, Aegis Trust, l’Université 
de Palo Alto, l’Université John’s Hopkins et la plateforme interreligieuse 
centrafricaine ont tiré des enseignements du modèle d’équipe du projet SECC 
et formé un large consortium capable de fournir aux Centrafricains des 
programmes et des services à facettes multiples. Sous la direction de la 
plateforme interreligieuse, ces institutions devraient continuer à jouer un 
rôle de premier plan dans les efforts pour la paix et la cohésion sociale en 
RCA. Le consortium a reçu un financement de l’USAID et de partenaires 
privés destiné à apporter un appui aux acteurs de la société civile, de 
l’État et du secteur privé dans le cadre du projet CIPP (Central African 

L’archevêque Dieudonné Nzapalainga 
et l’imam Omar Kobine Layama 
travaillent ensemble avec leurs 
homologues protestants pour 
diffuser des messages de tolérance 
et de réconciliation.  
Sam Phelps pour CRS
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Interreligious Peacebuilding Partnership), qui a été 
lancé en février 2016 dans le but de renforcer, d’élargir 
et de décentraliser les activités de la plateforme 
interreligieuse pour étendre sa couverture au niveau des 
préfectures et des communautés.

RECOMMANDATIONS

• Pour assurer un impact durable aux efforts en faveur de la paix, la cohésion 
sociale verticale devrait être renforcée en travaillant en étroite collaboration 
avec les autorités nationales et les OSC. Un exercice d’apprentissage interne 
de CRS effectué en janvier-février 2016 a permis de constater que l’OS4 du 
projet SECC avait connu un certain succès dans le renforcement de la cohésion 
sociale horizontale, en particulier dans le diocèse de Bouar. On pourrait accroître 
les contributions à la paix, à la sécurité et au rétablissement du bien-être social 
en collaborant avec les pouvoirs publics et les OSC pour renforcer la cohésion 
sociale verticale. Ces efforts pourraient également exercer une influence bien 
nécessaire et avoir un impact sur les processus de paix au niveau national.

• Le projet SECC et d’autres projets similaires devraient intentionnellement 
et stratégiquement appuyer les processus de gestion des ressources, 
de réconciliation et d’élection. Le chantier de la cohésion sociale est une 
véritable gageure et doit être mené à l’échelle nationale pour mieux le mettre 

L’imam Idriss Mohammed 
prie pour des personnes 
déplacées à l’intérieur 
de leur propre pays au 
monastère de Boy Rabe 
en mai 2014.  
Catianne Tijerina pour CRS
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en évidence et renforcer sa contribution potentielle pour préserver la paix, qui 
demeure précaire en RCA.

• Du personnel qualifié devrait être recruté pour la documentation et la 
communication afin de garantir un apprentissage institutionnel durable. Il 
s’agit d’un investissement d’importance qui aidera les organisations à tirer 
les enseignements et prendre en compte les adaptations apportées au projet 
en réponse à un contexte de conflit. Il permettrait en outre d’orienter et de 
renforcer les programmes d’édification de la paix, tant au sein de l’organisation 
que dans l’ensemble du secteur.
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La région côtière du Kenya : 
United for Children’s Rights
GRACE NDUGU

HISTORIQUE ET CONTEXTE

L’histoire de la région côtière du Kenya a été marquée par les explorations 
de l’Europe et du Moyen-Orient, le commerce des esclaves et la riche culture 
swahilie. La région est bien connue aujourd’hui pour son tourisme70, ses plages 
de sable chaud, ses hôtels de luxe et sa faune sauvage fascinante. Sa population 
diverse et multireligieuse se compose d’un grand nombre de musulmans et de 
chrétiens ainsi que d’adeptes des religions traditionnelles.

En dépit de son attrait, la région est plus pauvre que la plus grande partie 
du Kenya. Elle est confrontée à des tensions interethniques, des différends 
fonciers complexes, une marginalisation réelle ou perçue des communautés 
autochtones et des violences électorales récurrentes. La région connaît aussi 
des tensions interconfessionnelles, la méfiance et le soupçon étant liés aux 

70 Le tourisme au Kenya est la deuxième plus grande source de devises après l’agriculture, voir 
Harm J. de Blij, Peter O. Muller, Jan Nijman et Antoinette M. G. A. Winkler Prins, The World Today: 
Concepts and Regions in Geography, 4e édition, (Hoboken, NJ: Wiley Publishing, 2012).
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attentats terroristes d’Al-Qaïda et d’Al-Shabaab et à la radicalisation des jeunes. 
Elle souffre également d’une forte incidence de violations des droits de l’enfant, 
notamment le mariage des enfants, tandis que les grossesses précoces et le 
décrochage scolaire contribuent à un faible niveau d’instruction et au cycle de 
la pauvreté.

Selon les enquêtes démographiques et sanitaires, plus d’un quart des femmes 
kenyanes entre 20 et 24 ans sont mariées avant 18 ans, et 6 % avant 15 ans. En 
outre, seuls 22 % des femmes et des filles de 15 à 49 ans sont allées au terme 
de leur scolarité primaire ; seuls 14 % ont terminé leurs études secondaires71 
et 24 % n’ont jamais reçu d’éducation formelle72. La dot fonctionne comme 
un mécanisme d’adaptation contre la pauvreté, et les parties prenantes de 
CRS ont déterminé que la dégradation des valeurs morales et la pauvreté 
économique étaient les deux principales causes de la pauvreté. Selon une 
enquête menée par l’UNICEF et le gouvernement du Kenya sur le tourisme 
sexuel et l’exploitation sexuelle des enfants dans la région côtière, ces 
facteurs interdépendants sont exacerbés par la mauvaise application des lois 
et politiques de protection de l’enfance73. Par ailleurs, on estime que jusqu’à 
30 % de tous les jeunes de la région âgés de 12 à 18 ans se livrent de manière 
occasionnelle au commerce du sexe, lequel est alimenté par le tourisme sexuel 
et l’absence réelle ou perçue de solutions de rechange.

LE PROJET DIALOGUE ET ACTION (DAP)

L’objectif du projet Dialogue et action (DAP) de Catholic Relief Services était 
de se concentrer sur le nombre élevé de violations des droits de l’enfant, 
en particulier le mariage d’enfants. Mis en œuvre de juillet 2013 à 2016 
avec un financement de la fondation GHR, il a recruté quatre membres à 
plein temps du personnel de partenaires et un chargé de programme de 
CRS. L’approche multiforme du DAP reposait sur le constat que le mariage 
d’enfants est étroitement lié à l’analphabétisme, l’abandon moral d’enfant, 
l’exploitation sexuelle et la pauvreté. Le projet a adopté des approches d’action 
interreligieuse, en établissant des partenariats avec le diocèse catholique de 
Malindi et avec le CICC (Coast Interfaith Council of Clerics Trust) du Kenya.

Les membres du CICC incluent des représentants musulmans, chrétiens, 
hindous et de confessions traditionnelles africaines. Ses divers 
membres apprennent les uns des autres, établissent des liens intra- et 
interconfessionnels, s’efforcent de rétablir les relations politiques, ethniques 
et religieuses qui ont été rompues et agissent ensemble en faveur du 

71 « Kenya Demographic and Health Survey 2008-2009 » Calverton, Maryland: Kenya National Bureau of 
Statistics (KNBS) et ICF Macro (2010).

72 Avec 6,7 années de scolarité pour les filles, la province de la côte occupe le 6e rang des huit provinces 
du Kenya, alors qu’elle se classe au 2e rang pour la réussite scolaire des garçons, voir « Kenya 
Demographic and Health Survey 2008-2009 ».

73 UNICEF/Government of Kenya, « The Extent and Effect of Sex Tourism and Sexual Exploitation of 
Children on the Kenya Coast », 2006.
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développement. Bien qu’il ait poursuivi plusieurs initiatives 
de paix ponctuelles depuis le milieu des années 1990, ce n’est 
qu’en 2002 que le CICC a été officiellement enregistré. Parmi 
les projets auxquels le CICC a collaboré en partenariat avec 
CRS avant le DAP, on peut citer : des initiatives de paix et de 
réconciliation dans le bassin de la rivière Tana (2002) ; un 
projet de recherche interreligieux conjoint USIP-CICC (2005-
2006) ; un projet d’aide humanitaire cofinancé par l’OFDA (2008) ; un projet 
conjoint de rapprochement des peuples CRS-USAID (2010-2012) ; et un 
projet de coexistence pacifique (2009-2012). Le CICC et CRS ont mis à profit 
les enseignements tirés des expériences accumulées dans la conception et 
l’exécution du DAP.

L’exécution du DAP s’est faite en trois phases : DAP I (2010-2012), phase 
intermédiaire de révision de la conception (janvier à juin 2013) ; DAP II 
(2013-2016) ; et le projet de suivi, DAP III, qui devrait se poursuivre jusqu’à 
la fin de 2019. La conception participative développée en 2013 s’est inspirée 
d’approches prometteuses de l’action interreligieuse et des enseignements 
tirés du DAP I, en privilégiant nettement l’axe prioritaire du projet portant sur 
la région de Malindi caractérisée par une grande diversité religieuse. Le DAP II 
visait : a) à approfondir les interventions du DAP I ayant fait leurs preuves telles 
que les clubs de la paix en milieu scolaire, à favoriser une meilleure coordination 
entre les responsables scolaires, les religieux et les pouvoirs publics et à 

Des boîtes anonymes  
sont placées dans les 
écoles pour permettre  
aux enfants de signaler 
les cas de maltraitance.  
Philip Laubner/CRS
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d’assurer une sensibilisation communautaire dirigée par les chefs religieux du 
CICC ; et b) à compléter ces interventions avec de nouvelles stratégies créatives 
pour améliorer les mécanismes d’information sur les questions relatives à 
la protection de l’enfance (notamment les mariages d’enfants) et avec une 
participation plus efficace des hommes, des dirigeants communautaires, des 
modèles de rôle communautaires et des filles non scolarisées.

L’examen à mi-parcours du DAP I a recommandé une participation plus active 
des traditionalistes kaya du pays pour aider à lutter contre l’influence des 
pratiques culturelles négatives sur le mariage d’enfants. Ces chefs religieux 
traditionnels sont les dépositaires de la culture et des traditions des Mijikenda, 
qui constituent le groupe ethnique dominant de la région côtière. Leur principal 
objectif est de promouvoir les valeurs et les pratiques régissant les cérémonies 
comme l’attribution d’un nom à l’enfant, le mariage et les funérailles ainsi 
que les chants, les festivals culturels, les danses, les poèmes et les récits. Les 
anciens Kaya sont aussi connus pour leur influence politique sur la côte.

L’évaluation finale du DAP I a également relevé que le projet avait tiré parti des 
valeurs et des activités de certaines religions, mais qu’il n’avait pas su exploiter 
ce terrain fertile pour une approche interreligieuse concertée. En réponse, le 
DAP II a contacté les principales parties prenantes, notamment les services 
administratifs chargés de la protection de l’enfance et les écoles et notables 
interreligieux, et il a adopté une approche interreligieuse pour renforcer la 
protection de l’enfance et la cohésion sociale dans la région.

Pour aider à diminuer la pauvreté locale, le DAP gère 52 communautés 
d’épargne et de prêts internes (CECI) interreligieuses, dont les forums 
hebdomadaires commencent par des discussions, basées sur les valeurs, d’une 
quinzaine de minutes consacrées aux droits de l’enfant. En outre, la plateforme 
des CECI permet de promouvoir la coexistence pacifique et l’utilisation de 
l’épargne et des prêts pour permettre aux filles de poursuivre leur scolarisation.

Le DAP travaille avec 529 enfants d’âge primaire dans cinq clubs de paix en 
promouvant le plaidoyer basé sur les valeurs en faveur des droits des enfants 
par les enfants eux-mêmes. Pour mettre en avant les approches interreligieuses 
dans ces écoles cibles, tous les représentants des clubs de paix incluent des 
« aumôniers » musulmans et chrétiens, qui guident les réflexions lors des 
forums hebdomadaires, le but étant d’inculquer dès le plus jeune âge une 
culture de la paix et de la tolérance religieuse. Au cours des forums du DAP, les 
anciens et les clercs s’éduquent mutuellement sur les points forts et les lacunes 
en matière de protection de l’enfance dans certaines traditions religieuses. 
Ils recensent les lacunes dans la littérature religieuse qui pourraient être 
complétées par la Constitution et d’autres textes de loi (par exemple, les livres 
sacrés ne prescrivent pas explicitement quel doit être l’âge du mariage).
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Le principal objectif du DAP était de réduire le nombre de mariages d’enfants 
au sein des communautés vulnérables de la région côtière du Kenya, trois 
objectifs stratégiques visant diverses parties prenantes :

• OS 1 : Que filles et garçons plaident eux-mêmes contre les mariages d’enfants 
dans leurs communautés. Un guide de Justice et Paix à l’intention des animateurs 
des clubs de paix a été rédigé pour une utilisation au cours des réunions 
hebdomadaires des clubs de paix dans les écoles. Enrichi par la collaboration 
avec le ministère de l’Éducation et les services de police et de protection de 
l’enfance du Kenya, il explique aux enfants comment plaider en faveur de leurs 
droits, notamment en les informant sur les protocoles de signalement. Toutes les 
écoles cibles ont installé des boîtes pour signaler de manière anonyme les cas 
de maltraitance d’enfants. Le guide explique également comment les enfants 
devraient participer à des forums publics et quelles méthodes les enfants peuvent 
utiliser pour sensibiliser les adultes de façon non menaçante à travers la chanson, 
la danse, la poésie, le théâtre et la discussion.

• OS 2 : Que les communautés adoptent des valeurs et des pratiques religieuses 
et traditionnelles qui réduisent les mariages d’enfants. Le DAP II a créé des 
forums de discussion entre pairs interconfessionnels à l’intention des clercs, des 
femmes, des hommes, des jeunes et des prestataires de services de transport 
publics pour délibérer sur les valeurs qui favorisent les droits de l’enfant, en 
particulier le maintien des filles à l’école, en leur donnant les moyens de se faire 
les défenseurs des droits des enfants dans leurs communautés. Les membres des 
CECI y ont également participé.

• OS 3 : Que les principales parties prenantes améliorent l’application des 
politiques et des lois contre les mariages d’enfants. Ces parties prenantes étaient 
notamment les fonctionnaires du ministère de l’Éducation, de la Santé publique, 
de l’Enfance et de la Justice, les services de police du Kenya chargés des 
questions de protection de l’enfance et d’égalité des sexes, ainsi que des agents 
des administrations locales. Des forums de sensibilisation ont été organisés 
sur les politiques, les lois et les mécanismes d’application des lois en place. Cet 
objectif a permis au DAP II de poursuivre sa participation aux réseaux de comités 
consultatifs locaux et d’associations de justiciables, ainsi qu’aux organismes de la 
société civile s’occupant du suivi des cas de maltraitance d’enfant.

Le CICC devant assumer la responsabilité de la gestion des activités du DAP au 
bout de trois ans, il a été procédé à une évaluation de ses ressources financières 
et humaines, de sa gouvernance, de sa gestion des programmes et de ses 
mécanismes de suivi et d’évaluation. Les lacunes qui ont été relevées devaient 
donner lieu à des formations et, le cas échéant, des mesures de conformité et 
de suivi systématique.

La théorie du changement à la base du DAP II est que SI les enfants ont 
les connaissances, les compétences et le soutien nécessaires pour plaider 
en faveur de leurs propres droits et contre le mariage d’enfants ; que les 
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chefs traditionnels et religieux et les pairs influents adoptent une approche 
stratégique coordonnée pour mobiliser les parents et les membres de la 
communauté autour de valeurs et d’enseignements traditionnels et religieux 
favorables à la protection des enfants, surtout des filles, et que les principales 
parties prenantes, notamment publiques, sont mieux coordonnées et soutenues 
pour mettre en œuvre les politiques de protection de l’enfance, ALORS le 
nombre de mariages d’enfants dans les zones cibles sera sensiblement réduit.

Le forum participatif des parties prenantes du DAP II a tenu compte de la 
Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant, de la Charte africaine 
des droits et du bien-être de l’enfant, de certains articles de la Constitution, de 
la Loi sur l’enfance et de la Loi sur l’exploitation sexuelle du Kenya, ainsi que 
des réglementations officielles concernant la participation des enfants aux 
activités publiques et aux activités parascolaires de plaidoyer. Cette stratégie 
globale déployée sur plusieurs axes avait pour but de mettre en avant les 
valeurs morales, de faire entendre la voix des enfants sur les questions qui 
les concernent le plus, d’accroître les revenus des ménages (hormis la dot) et 
d’aider à pourvoir aux frais de scolarité.

Le DAP a utilisé une approche multisectorielle et interreligieuse globale 
pour mobiliser les clercs et les anciens des traditions musulmane, chrétienne 
(Église catholique, grandes dénominations protestantes, évangélistes et 
Églises d’institution africaine), hindouiste (Conseil du Kenya) et kaya. Au total, 
soixante clercs et anciens traditionnels ont uni leurs efforts dans le cadre 
du DAP. Il convient de noter que bien que le CICC soit, à dessein, composé 
uniquement d’hommes, le DAP a délibérément inclus des femmes occupant des 
postes de décision au niveau des clubs de paix, des CECI et des réseaux.

RÉSULTATS ET IMPACTS

Le DAP I a offert une occasion unique aux institutions et aux chefs religieux 
d’aborder le problème du mariage d’enfants. Ses formations et réunions 
régulières visaient à renforcer les capacités institutionnelles du CICC et à 
sensibiliser aux droits de l’enfant les clercs et les membres des clubs de paix. 
L’élément essentiel a été l’internalisation des articles de la Loi sur l’enfance 
portant sur le droit à l’éducation et à la protection contre certaines pratiques 
telles que la mutilation génitale féminine, qui présentent un fort degré de 
corrélation avec les taux de décrochage scolaire et de mariages d’enfants. 
Les clercs ont également eu l’occasion de s’informer mutuellement sur les 
textes sacrés et les enseignements sociaux de leurs traditions religieuses. 
Les connaissances acquises ont été utiles dans la formulation des problèmes 
présentés dans les forums publics, le signalement des cas de maltraitance 
et le suivi assuré devant les tribunaux et aux postes de police. Le DAP I a 
aussi touché les filles obligées de se marier, par la force ou la menace, en les 
inscrivant dans le centre de formation professionnelle catholique de Malindi, 
qui, pendant deux ans, leur a apporté un appui social et spirituel et où elles 
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ont acquis de nouvelles compétences professionnelles et 
pratiques. Il a en outre mis en place un réseau de protection 
des enfants du delta de la Tana et inscrit les membres 
du CICC dans des associations de justiciables et dans un 
comité consultatif local.

Au moment de la rédaction du présent document, le DAP II 
a enregistré les produits et les résultats suivants :

Zones cibles du DAP élargies : Le DAP II a inclus trois 
autres écoles et leurs quartiers, en faisant passer la zone 
d’intervention de deux à cinq écoles primaires, et de 296 à 
529 enfants.

Mobilisation accrue des parties prenantes : Les 
membres du personnel de CRS et de ses partenaires ont 
conjointement présenté les buts, objectifs et stratégies du DAP aux principales 
parties prenantes publiques des nouvelles zones cibles (administration locale, 
police, santé publique, services chargés de l’enfance et bureaux d’éducation). 
Cet effort de mobilisation accrue visait à obtenir l’adhésion des parties 
prenantes et à expliquer aux nouveaux membres quels étaient leurs rôles et 
leurs responsabilités. Ceci a permis d’accroître la participation des responsables 
gouvernementaux et leur a permis de coanimer un certain nombre d’ateliers 

Les membres d’une 
communauté d’épargne et 
de crédit interne (CECI) 
interreligieuse de Watamu 
commencent leurs 
réunions par la prière et 
par des discussions qui 
encouragent le dialogue 
interconfessionnel. Comme 
d’autres CECI du projet 
DAP, elle s’intéresse à la 
protection de l’enfant et 
consacre une partie de ses 
fonds aux frais de scolarité, 
en particulier pour les 
filles. Philip Laubner/CRS
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de sensibilisation. La relation de travail avec les pouvoirs publics a ainsi été 
développée et de nouvelles possibilités ont été ouvertes aux membres du 
CICC de rejoindre des comités de développement gouvernementaux. Sur 
les nouveaux sites d’intervention du projet, une orientation a été organisée 
à l’intention des responsables du CICC, qui a été élargi à soixante membres. 
Les clercs et les anciens traditionnels ont poursuivi la tenue de forums de 
discussion mensuels ; le suivi des cas de maltraitance d’enfant dans leurs 
régions respectives, en collaboration avec les structures publiques ; et la 
diffusion de messages sur la protection de l’enfance dans leurs communautés 
et les sanctuaires ou lieux saints, notamment lors des rassemblements de 
prières du dimanche et vendredi. En outre, les clercs et les anciens ont adressé 
des déclarations communes en faveur de la protection de l’enfance lors de 
célébrations publiques, de fêtes nationales, comme Madaraka, Jamhuri et 
Mashajaa, et de la Journée de l’enfant africain.

Cas de violation des droits de l’enfant signalés et suivi assuré : Les soixante 
membres du CICC et les treize mécènes d’écoles ont été formés par les 
pouvoirs publics (police et services chargés de l’enfance et de l’éducation) et 
par l’équipe du DAP aux protocoles de signalement des cas de maltraitance 
d’enfant, à la protection des données personnelles, aux tâches parajuridiques 
relatives aux droits de l’enfant, aux compétences en lobbying et plaidoyer, ainsi 
qu’à l’utilisation des boîtes anonymes installées dans les écoles et aux services 
d’assistance téléphonique pour les enfants. Des boîtes anonymes ont été 
installées dans chacune des cinq écoles cibles, ce qui a permis le signalement 
de 46 cas par des enfants. CRS et le DAP, avec l’appui des clercs et des anciens, 
des parents et de l’administration locale, ont recensé treize filles déscolarisées 
(toutes de jeunes mères et très exposées au mariage d’enfants), dont six ont 
été réadmises à l’école. Le DAP a fait pression pour qu’un plus grand nombre 
de filles reçoivent une aide leur permettant de retourner à l’école ou de suivre 
d’autres filières de formation ou pour que celles qui ne le pouvaient pas 
bénéficient d’un appui.

Opérations des CECI et valeurs de la protection de l’enfance interreligieuse 
intégrées de façon novatrice : Le nombre de CECI interreligieux est passé de 
14 à 52. CRS a offert deux formations d’appoint (la première sur les concepts de 
CECI, la seconde sur l’esprit d’entreprise) avec sept employés de partenaires et 
trois prestataires de services privés de CECI. CRS a intégré l’enseignement sur 
la protection des enfants et la cohésion sociale interreligieuse dans la formation 
CECI en 2016. Le contenu interreligieux a été fourni par des musulmans, des 
chrétiens, ainsi que des clercs et des anciens traditionalistes. Les valeurs 
religieuses ont été incluses dans les quinze minutes de discussions des CECI. 
Il convient de noter que neuf membres de CECI ont été salués publiquement 
en tant que modèles de rôles pour la protection de l’enfance, le plaidoyer et la 
coexistence pacifique, et comme ambassadeurs des droits des enfants.
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Capacités des partenaires renforcées : CRS 
a renforcé les capacités institutionnelles de 
ses partenaires d’exécution en préparation 
de la transition de la propriété du projet au 
cours de la troisième année. CRS a mené 
26 activités visant à renforcer les opérations 
des partenaires, l’accent étant mis sur la 
planification, la gestion, le financement et le 
suivi-évaluation.

RÉSULTATS IMPRÉVUS ET EFFETS 
D’ENTRAÎNEMENT

L’expansion du DAP de douze à 
soixante comités de district et locaux a exigé 
un nouveau renforcement des capacités 
intra- et interreligieuses des organisations 
participantes et des fonctionnaires. Le 
DAP a également fait face à un dilemme 
à propos de la manière d’équilibrer la 
demande d’activités génératrices de revenus 
avec la protection des filles déscolarisées 
contre les abus du travail des enfants. Comme on l’a vu, le DAP a recensé 
treize filles qui avaient abandonné leur scolarité en raison d’une grossesse 
précoce et a aidé six d’entre elles à retourner à l’école. Toutefois, un dilemme 
s’est posé concernant les filles qui ne pouvaient pas s’inscrire à l’école, parce 
qu’elles n’avaient personne à qui confier leurs jeunes enfants. Cherchant à 
alléger les difficultés de subsistance de leur famille, les filles ont demandé 
l’aide au DAP pour démarrer une petite entreprise, mais la Loi sur l’enfance 
du Kenya74 interdit tout travail susceptible de compromettre l’éducation des 
enfants. Malgré le potentiel des activités génératrices de revenus pour réduire 
la vulnérabilité face à l’exploitation sexuelle et au mariage d’enfants, une 
activité commerciale peut être considérée comme un obstacle à la poursuite 
des études et à la réalisation de soi. Le DAP a convaincu certains parents 
et aidants familiaux de garder les enfants pendant que leurs filles étaient à 
l’école. Pour les filles de plus de seize ans, le projet a fait appel au Code du 
travail du Kenya, qui permet aux enfants d’au moins seize ans de poursuivre 
un apprentissage industriel75, en encourageant l’administration à les inscrire 
dans des programmes polytechniques ruraux, où elles pouvaient suivre leurs 
cours accompagnées de leurs bébés ou jeunes enfants. Le DAP a en outre 
clarifié ces mesures auprès des filles, des parents et des parties prenantes 
pour éviter toute perception de violation des droits des enfants.

74 « Children’s Act 2001 », No 8 article 10.
75 « Employment Act 2007 » articles 58 et 59.

Des Kaya traditionalistes, membres 
du CICC, commencent une réunion 
communautaire par la prière. Les 
réunions incluent une sensibilisation 
aux droits de l’enfant, en encourageant 
les communautés à abandonner les 
pratiques culturelles qui leur sont 
contraires, en particulier la pratique du 
mariage des enfants. Philip Laubner/CRS
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FACTEURS CLÉS

L’augmentation du nombre de clercs de douze à soixante conformément aux 
politiques du CICC a entraîné un certain nombre de difficultés. Augmenter 
le nombre des chefs interreligieux présentait un potentiel d’amélioration du 
plaidoyer, basé sur les valeurs, en faveur de leurs droits ; cependant, l’insuffisance 
de leurs capacités intra- et interreligieuses avait un impact sur les activités du 
projet. Les 48 nouveaux arrivants n’avaient pas tous la même conception du 
dialogue interreligieux et leur niveau de tolérance religieuse était faible par 
rapport à leurs douze pairs. Afin que les religieux s’occupent comme il se doit 
du plaidoyer en faveur des droits des enfants dans une région connue pour ses 
tensions interconfessionnelles et marquée par des attentats terroristes, le DAP 
a intégré une composante de conseils par les pairs à l’intention des nouveaux 
arrivants pendant les réunions mensuelles et a reçu l’appui des forums du 
projet CIRCA (Capacity for Interreligious Community Action) de CRS.

La conception multiforme et multipartite du DAP a largement contribué 
à ses résultats positifs. La combinaison de l’autonomisation économique, 
du plaidoyer par les enfants, de la mobilisation de religieux et d’anciens 
représentant plusieurs religions et de la participation active des principales 
parties prenantes (particulièrement les représentants des pouvoirs publics) 
a permis d’obtenir des résultats considérables. Les interventions conjointes 
d’anciens et de religieux de diverses confessions dans des forums publics ont 
réduit les tensions religieuses et interethniques. Le plaidoyer par les enfants a 
renforcé leur confiance en eux et leur autorité sur les questions qui les touchent, 
tout en influant sur les adultes à travers la chanson, la danse, le théâtre et la 
poésie. Les CECI ont fourni des conseils par les pairs et des mécanismes de 
signalement de maltraitance d’enfant, tout en aidant à améliorer les moyens de 
subsistance. La collaboration avec les agents publics a été remarquable.

LES INSUFFISANCES ET LEURS CAUSES PERÇUES

L’un des points faibles du DAP a été l’absence de femmes dans les principaux 
rôles décisionnels. Le patriarcat est fortement enraciné sur la côte du Kenya. 
En outre, la CICC se compose uniquement d’hommes et évite d’inclure 
des religieuses, en partie pour être sensible à l’égard de ses membres 
qui n’ordonnent pas les femmes. Le CICC inclut des femmes à des postes 
administratifs et techniques, et les femmes jouent des rôles clés dans les 
activités communautaires.

Les activités en milieu scolaire, notamment les clubs de paix, ont été entravées 
par les grèves nationales menées par les enseignants en 2014-2015 pour 
réclamer des augmentations de salaire. Les trimestres scolaires ont été 
écourtés par les grèves, ce qui a conduit les écoles à donner la priorité au 
programme général par rapport aux activités parascolaires. L’installation des 
boîtes destinées au signalement anonyme des cas de maltraitance d’enfant par 
les élèves a également pris du retard pour les mêmes raisons.
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En 2014 et 2015, l’insécurité croissante—en particulier les attaques terroristes 
à Lamu et dans le delta de la Tana—a entravé les activités de surveillance de 
la qualité et de suivi. La région est devenue pratiquement inaccessible, le 
gouvernement ayant décrété un couvre-feu qui a duré près de six mois et CRS 
ayant imposé des restrictions aux déplacements. Au cours de la période de 
couvre-feu, le personnel a dû s’appuyer sur des rapports de terrain transmis par 
voie électronique.

Enfin, le calendrier a été un facteur limitant. Selon l’évaluation à mi-parcours 
de 2015, les communautés ont indiqué que la période couverte par le projet 
semblait trop courte pour assurer un impact significatif.

ENSEIGNEMENTS

Le renforcement des capacités pour l’action interreligieuse est crucial : Il est 
essentiel de planifier de manière stratégique le renforcement des capacités 
des nouveaux participants du projet en matière de dialogue interreligieux pour 
assurer une représentation et une participation de qualité.

On doit veiller à concilier les approches et lois sur la protection de l’enfance 
avec les besoins en matière de moyens de subsistance : Il est important 
d’anticiper et de prendre en compte l’éventail complet des droits des enfants 
et des lois et normes régissant le travail des enfants quand on cherche à inclure 
des enfants non scolarisés dans des activités parascolaires, afin d’expliquer aux 
bénéficiaires directs que la protection contre le travail des enfants prend le pas 
sur les besoins en matière de création de revenus.

Grâce aux enseignements tirés et appliqués pendant le projet, le DAP s’est 
assuré que les anciens et les religieux nouvellement recrutés par le CICC 
avaient bénéficié de la formation et des conseils appropriés avant de se voir 
confier aucune action interreligieuse. En outre, CRS et le CICC ont commencé 
à faire pression auprès des administrations locales pour qu’elles appuient la 
scolarisation des filles dans des écoles polytechniques rurales situées près de 
chez elles.

La contribution globale la plus significative apportée par le projet aux efforts 
de CRS en faveur de la justice et de la paix a été sa modélisation d’une 
intégration intersectorielle efficace. Les composantes protection, santé, 
éducation, microfinancement, égalité entre les sexes et édification de la paix 
étaient étroitement imbriquées avec l’engagement interreligieux et celui des 
acteurs publics. Outre ses effets sur les produits et les résultats, l’approche 
multiforme a renforcé les structures et les capacités des partenaires et a 
contribué à la durabilité.
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SYNERGIES ET LIENS

Le DAP a bénéficié de l’appui des conseillers techniques 
de CRS chargés de l’édification de la paix, de la 
gouvernance et de l’intégration du genre et de celui du 
projet CIRCA pour ce qui est de l’intégration du projet 
et de la prise en compte des situations de conflit. Une synergie a également 
été générée avec le PFH (Pope Francis Rescue Home) du diocèse catholique 
de Malindi, favorisée par CRS. Le PFH a complété le DAP en filtrant les cas 
signalés par le biais des boîtes anonymes des écoles. Le PFH a également 
choisi le CICC comme un moyen pour la réinsertion des enfants secourus dans 
la communauté, en raison de sa diversité religieuse et des lieux sûrs pour les 
services de conseil, rétablissement et réinsertion.

Le DAP a travaillé avec des fonctionnaires des services de l’Éducation, 
des Droits des enfants, de la Santé publique, de la Police, de la Justice et 
avec les administrations locales. Il a combiné le travail de plaidoyer avec la 
collaboration. Le DAP a plaidé pour l’accélération des poursuites dans les cas 
signalés et pour les politiques en faveur des droits des enfants dans le cadre 
de sa participation à l’association des justiciables et aux comités consultatifs 
locaux. Le DAP a aussi tiré parti des formations officielles de qualité offertes à 
propos des protocoles de signalement des cas de maltraitance d’enfant, de la 
protection des données personnelles et des directives sur la participation des 
enfants à des activités parascolaires.

Soixante membres du CCPI 
participent à un atelier pour 
affronter la maltraitance 
des enfants et promouvoir 
la protection de l’enfance à 
Malindi. Philip Laubner/CRS 
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RECOMMANDATIONS

• Les capacités intra- et interreligieuses devraient être renforcées avant tout 
engagement interreligieux, afin d’en optimiser l’impact et de prévenir les 
effets imprévus (principe de « ne pas nuire »). Il est essentiel de documenter 
et de diffuser les enseignements tirés. L’apprentissage mutuel entre les 
programmes de pays de CRS, tels que le Kenya et les Philippines (qui a 
utilisé des initiatives de développement comme points d’entrée pour l’action 
interreligieuse et a favorisé la participation des femmes), pourrait améliorer 
l’efficacité de la programmation. Une communauté de pratique pour les 
programmes de pays ayant recours à l’action interreligieuse pour la cohésion 
sociale permettrait d’en apprendre beaucoup.

• Il conviendrait d’apporter un appui additionnel au renforcement des capacités 
dans une programmation intégrée et globale. Il est nécessaire d’améliorer et 
d’inclure de manière plus marquée l’édification de la paix, la gouvernance et 
l’égalité entre les sexes, ainsi que l’action interreligieuse, dans la conception des 
initiatives stratégiques d’amélioration des moyens de subsistance agricoles, de 
santé et d’aide humanitaire. Des capacités et des directives clairement définies de 
l’organisation profiteraient à ceux que nous servons et avec qui nous travaillons.
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Mindanao : Les activités de 
« binding », « bonding » et 
« bridging » 
MYLA LEGURO ET L’ÉQUIPE DU PROJET A3B

HISTORIQUE ET CONTEXTE

Les différends fonciers sont parmi les principales causes de violence dans la 
région de Mindanao, tant au niveau des communautés qu’entre les groupes 
armés. Les questions relatives aux domaines ancestraux et aux régimes 
fonciers sont importantes non seulement pour garantir la justice individuelle, 
mais aussi pour la réussite du processus de paix plus vaste engagé entre le 
gouvernement et les rebelles moro mulsulmans, qui combattent pour un État 
autonome sur l’île.

Au siècle dernier, diverses politiques foncières ont favorisé les droits de propriété 
et les intérêts commerciaux des colons de l’île de Mindanao, au détriment 
des droits des habitants autochtones. En outre, il existe un grave manque de 
mécanismes juridiques adéquats pour résoudre les différends. Sans résolution 
claire, les revendications concurrentes sur les terres émanant des populations 
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musulmanes, chrétiennes et autochtones ont provoqué des bouleversements 
sociaux et engendré la violence (à petite et à grande échelle), contribuant à une 
dégradation des rapports sociaux et nourrissant la peur et les préjugés.

Les conflits fonciers représentent souvent une collision entre les régimes 
juridiques modernes de propriété et le droit coutumier sur la propriété foncière 
et le régime d’occupation des terres. Résoudre les conflits fonciers dans 
un cadre judiciaire, où une partie peut l’emporter et l’autre perdre, risque 
d’exacerber les tensions et de miner une cohésion sociale déjà précaire. Des lois 
de propriété contradictoires, des interprétations juridiques incompatibles et une 
mauvaise documentation des titres fonciers ne font qu’entretenir la confusion, 
ce qui rend extrêmement difficile la résolution de revendications concurrentes. 
L’accès inégal aux droits de propriété et leur protection (accès, utilisation 
et propriété des terres) sont également aggravés par la multiplicité des 
organismes gouvernementaux chargés de l’administration foncière. Différents 
systèmes de réglementation ont créé des régimes fonciers contradictoires qui 
se chevauchent, donnant ainsi lieu à de nombreux différends liés à la terre. 
Les conflits se sont multipliés, en particulier dans les communautés où vivent 
différents groupes d’identité et où se chevauchent les lois et les instruments 
des droits fonciers.

Il convient de noter que la résolution des différends au niveau des 
communautés, par le biais des structures de résolution de conflit mandatées 
par l’État, peut offrir d’autres mécanismes pour traiter les problèmes fonciers, 
sociaux et conflictuels inextricablement liés. Ces structures locales, composées 
de dix à vingt dirigeants politiques et sociaux locaux, existent au niveau des 
« barangays » (villages).

Cependant, les conflits fonciers de Mindanao ne devraient pas être 
uniquement envisagés comme une dynamique entre grands groupes 
d’identité. Ils impliquent des individus, des familles, des clans, des groupes, 
des communautés et même des sociétés privées. Beaucoup sont liés aux 
déséquilibres du pouvoir socioéconomiques entre les parties en conflit, avec 
des conflits se produisant dans des contextes symétriques et asymétriques. 
Les types de conflits fonciers incluent les revendications territoriales 
concurrentes ou se chevauchant, les différends concernant les limites de 
propriété, l’empiétement sur les terres ancestrales, les ventes discutables, les 
hypothèques, les expulsions forcées et l’accaparement des terres76.

L’APPLICATION DE L’APPROCHE DES TROIS B AUX CONFLITS 
FONCIERS

CRS/Philippines a mis en œuvre le projet d’application de l’approche des trois B 
aux conflits fonciers à Mindanao entre avril 2012 et septembre 2015. Quatre 
membres du personnel de CRS ont mené, en collaboration avec 29 employés 

76 A3B, « Project Baseline Report », 2012.
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de cinq organisations partenaires 
locales, des activités dans une 
vingtaine de barangays de quatre 
municipalités situées au centre de 
Mindanao. Le projet a été financé par 
l’USAID/CMM, avec une contribution 
de CRS au titre du partage des coûts.

Reconnaissant la complexité de 
la dynamique de ces conflits, le 
projet a adopté une approche 
en trois étapes, dite des trois B, 
pour la réconciliation : « binding », 
« bonding » et « bridging » 
(changer mon regard, changer le 
regard de mon groupe d’identité, 
rétablir la cohésion intergroupe). 
Avec ses ONG partenaires, CRS a 
appliqué l’approche dans quatre 
municipalités du centre de Mindanao 
avec des musulmans, des chrétiens 
et des groupes d’autochtones. 
Tout au long du processus, les chefs traditionnels et religieux (CTR) ont 
servi d’artisans de paix communautaires. Les ONG partenaires ont aidé les 
structures officielles de résolution des conflits, les « Lupong Tagapamayapa » 
(comités de pacification villageois, LT), et les CTR à faciliter le dialogue et la 
médiation au niveau communautaire, contribuant ainsi, au bout du compte, 
à une résolution pacifique des conflits fonciers. Le projet a également établi 
des liens entre les parties prenantes au niveau des barangays avec les maires 
et les décideurs municipaux, afin d’assurer une meilleure prise en charge des 
solutions convenues à l’issue des activités de « bridging ». Ainsi la paix a-t-elle 
été construite au niveau individuel, communautaire et municipal, en formant les 
structures et les systèmes nécessaires pour appuyer des solutions de rechange 
viables à la violence.

Le projet visait un objectif spécifique :

• OS 1 : Des groupes divers du centre de Mindanao collaborent pour résoudre les 
conflits fonciers. Trois résultats clés ont été recherchés à l’appui de cet objectif : 
les chefs traditionnels et religieux lancent un processus de concertation intra- et 
inter-groupe à propos des conflits fonciers touchant les communautés cibles ; 
divers groupes impliqués dans des conflits fonciers collaborent pour résoudre 
leurs différends ; et les acteurs publics appuient la prise de décisions locales 
réglant les différends fonciers. Au bout du compte, l’objectif global était de 
contribuer à une réduction de la violence liée à des différends fonciers dans le 
centre de Mindanao.

Datu Mailan Andas, chef tribal participant 
au projet, dirige un rituel autochtone pour 
symboliser l’unité, la paix et la réconciliation, 
après la tenue d’un dialogue communautaire 
portant sur un conflit foncier entre un clan 
autochtone et une école publique.  
Personnel du projet Pasacaday Manobo 
Association (PAMAAS)
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La théorie du changement de ce projet a été formulée 
de la façon suivante : SI des groupes d’identité 
opposés transforment leurs propres relations intra-
groupes sur la base des valeurs de tolérance et de 
justice, ALORS ils seront davantage disposés et 
capables de coopérer avec des groupes d’identité 
opposés pour élaborer et appliquer des plans d’action 
convenus mutuellement pour régler les conflits par des 
moyens non violents.

CRS estime que les efforts de réconciliation doivent d’abord régler les divisions 
intra-groupes en créant des espaces sûrs pour le « binding » (guérison des 
traumatismes et autotransformation) et le « bonding » au sein du groupe. Une 
meilleure cohésion du groupe favorisera un environnement porteur pour le 
« bridging » entre groupes d’identité distincts grâce à une bonne facilitation 
par des tiers respectés. Dans le contexte de Mindanao, les chefs religieux 
traditionnels ont souvent agi comme catalyseurs pour promouvoir des moyens 
pacifiques de résoudre les conflits.

Le processus de « bridging » des groupes d’identité dans le but de les amener 
à travailler ensemble pour régler de manière non violente les conflits fonciers 
qui les opposent est guidé par l’approche en trois étapes pour la réconciliation 
mentionnée ci-dessus : l’approche des trois B (« binding », « bonding » 
et « bridging »). L’entrée au niveau des communautés est facilitée par le 
« binding », qui aide les personnes à surmonter traumatismes et préjugé, et les 
prépare pour la réconciliation avec les autres membres de leur propre groupe. 

Des chefs traditionnels 
et religieux (CTR) du 
barangay Basak examinent 
les résultats de leur exercice 
« Identité et perception » 
au cours de l’atelier sur la 
« compréhension de soi » 
organisé à l’intention des 
dirigeants communautaires. 
Équipe du projet A3B

1. « Binding » : 
Autoguérison,
autotransformation

2. « Bonding »: 
Formation des CTR,
analyse des conflits
de groupe ; célébrations
de groupe

3. « Bridging »

Règlement 
des conflits
fonciers et

action
conjointe

Proposent
des solutions

Convergent
Planification

des processus
intergroupes

Chefs
religieux

musulmans

Chefs
religieux
chrétiens

Chefs
traditionnels
autochtones

Musulmans

Chrétiens

Peuples
autochtones

• Formation conjointe des notables ; 
planification pour les processus des 
groupes plus vastes

• Évaluations conjointes de conflits 
fonciers spécifiques

• Projets communautaires ; 
mobilisation des principales parties 
prenantes au niveau des 
municipalités et des barangays
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Les CTR conduisent ensuite des activités de « bonding » au sein de leurs 
groupes d’identité respectifs, en développant le capital social dans le groupe77, 
pour parvenir à un consensus sur la manière de régler le conflit en rétablissant 
la confiance avec l’« autre » (étape du « bridging »).

Les activités de « binding » donnent à la personne l’espace nécessaire pour 
une autotransformation et la conduisent parfois à surmonter un traumatisme. 
Les activités incluaient des ateliers de compréhension de soi, des séances 
sur la paix et le dialogue et des réunions destinées à préparer les personnes 
engagées dans des conflits fonciers à dialoguer et à régler leurs différends. 
Les ateliers de compréhension de soi se sont étalés sur trois jours et étaient 
destinés aux principaux CTR des régions cibles, où ils pouvaient examiner 
leurs propres traumatismes et préjugés, et chercher à comprendre comment 
ceux-ci affectent leurs relations. Ces ateliers avaient également pour but 
de mieux faire comprendre aux CTR quel rôle tout à fait particulier ils ont 
à jouer en tant qu’artisans de paix dans leurs communautés. Les séances 
sur la paix et le dialogue ont permis de mieux apprécier et comprendre les 
valeurs spirituelles et religieuses de l’islam, du christianisme et des religions 
autochtones, et leur lien avec les efforts visant à résoudre les conflits locaux. 
Les CTR ont utilisé les enseignements tirés de ces ateliers pour aider à 
préparer les personnes impliquées dans des conflits fonciers à s’engager dans 
la voie du dialogue et de l’apaisement.

77 Paffenholz propose un cadre analytique complet qui décrit les sept fonctions de la société civile dans 
l’édification de la paix. La socialisation au sein du groupe a pour but d’en développer le capital social 
en faveur de la paix, voir Thania Paffenholz, Civil Society and Peacebuilding : A Critical Assessment 
(Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2009), 70-71. 
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• Évaluations conjointes de conflits 
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prenantes au niveau des 
municipalités et des barangays
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Les activités de « bonding » ont contribué à resserrer les liens au sein des 
groupes d’identité respectifs. La guérison des traumatismes personnels et 
l’amélioration des relations intra-groupes ont constitué la base du dialogue 
et de la collaboration avec les autres groupes d’identité dans le cadre de la 
troisième étape. Les CTR ont dirigé des séances de cartographie de la paix 
et des conflits, d’analyse des conflits fonciers et de planification en vue de la 
résolution des conflits dans le cadre des efforts de « bonding ».

L’étape du « bridging » a rétabli la confiance entre les groupes d’identité et 
contribué à la résolution des conflits fonciers (activités inter-groupes). Les 
activités ont consisté notamment en célébrations interconfessionnelles, mise 
en œuvre de projets de réconciliation à assise communautaire, formations 
conjointes à la littératie juridique et dialogues entre les parties en conflit. Le 
dialogue inter-groupe a porté sur des problèmes fonciers concrets et a été 
entrepris dans le cadre d’une analyse conjointe des problèmes utilisant des 
techniques d’analyse participative des conflits. Le dialogue visait un règlement 
négocié des différends fonciers. Le résultat a été envisagé comme une liste de 
solutions réalistes et mutuellement convenues, entérinées par les parties en 
conflit et appuyées par les parties prenantes publiques à l’échelon municipal.

RÉSULTATS ET IMPACTS

Dans les communautés, 35 conflits fonciers ont été réglés par des CTR 
et des LT : Ces conflits impliquaient des revendications concurrentes (11), 
des hypothèques (10), des différends concernant les limites de propriété 
agricoles (10), l’empiétement d’entreprises privées sur des domaines 
ancestraux (2), la gestion de bassins versants (1) et un différend concernant 
des frontières politiques (1). L’évaluation de fin de projet a révélé que, grâce 
au projet A3B, le processus suivi pour tenter de résoudre les conflits fonciers 
avait été clarifié et renforcé, et que les participants communautaires avaient 
une meilleure compréhension de leurs droits et des procédures juridiques. 
Les participants ont également indiqué qu’il avait accru l’accès à la justice 
pour les groupes vulnérables, car passer par les tribunaux pour régler un 
différend foncier était souvent extrêmement coûteux. Les observations 
des participants correspondent aux résultats d’une évaluation interne 
conduite suivant la méthodologie des changements les plus significatifs. 
Sur les 80 exemples de changements les plus significatifs, 36 (soit 45 %) 
ont documenté un « changement de processus de résolution des conflits » 
dans les communautés, ce qui démontre que le projet A3B a eu un impact 
important sur le plan structurel.

Au total, 143 chefs traditionnels et religieux ont été mobilisés comme artisans 
de paix communautaires pour les activités du projet, et ils ont établi quatre 
réseaux interreligieux municipaux : Les CTR étaient des chefs jugés crédibles 
et influents dans leurs communautés, et capables de servir de points d’entrée et 
de connecteurs. Ils ont favorisé la réconciliation, pour aider les parties en conflit 
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durant le processus de résolution, et ont également 
facilité le dialogue. Dans certains cas, ils ont mis à profit 
leur crédibilité pour aider à équilibrer les rapports de 
force entre les parties et, surtout, ils ont été d’actifs 
artisans de paix dans leurs communautés. Le réseau 
interconfessionnel des CTR a renforcé la cohésion entre 
les divers groupes d’identité. Le réseau a aussi fourni 
une plateforme pour examiner et résoudre les questions 
foncières au niveau communautaire. Par le biais de la 
structure de direction du réseau interconfessionnel, les CTR ont été à même de 
soulever les questions foncières en vue d’une discussion et d’un règlement par 
les organismes concernés grâce à une coordination avec le groupe de travail 
inter-organismes municipaux (MIWG) en place.

En ce qui concerne la portée du projet, 383 activités de « binding », 
« bonding » et « bridging » ont été réalisées avec 6 455 personnes 
(3 885 hommes et 2 620 femmes) : Parmi les participants figuraient des 
CTR, des membres de Lupong Tagapamayapa, des fonctionnaires locaux, 
des femmes, des jeunes et des représentants d’organismes publics. Les 
constatations issues de l’évaluation interne et de l’évaluation externe ont 
confirmé que le projet avait contribué à un impact à court terme et à moyen 
terme dans les communautés d’intervention. Les résultats du projet ont été 
classés en fonction quatre domaines de changement (personnel, relationnel, 

Des CTR autochtones et 
chrétiens participent à 
la clôture de l’atelier sur 
la compréhension de soi 
organisé dans la municipalité 
Senator Ninoy Aquino.  
Personnel du projet Oblates 
Missionary Foundation-IP 
Ministry (OMF-IPM) 
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institutionnel et ensemble de la collectivité)78. Au niveau personnel, le projet 
a montré son efficacité en faisant évoluer les attitudes des participants, 
notamment vers une plus grande conscience de soi, une volonté de ne 
pas porter de jugement et de s’affranchir des préjugés, une plus grande 
tolérance mutuelle, et vers le respect et la confiance des autres, y compris 
les autorités municipales. Les parties prenantes ont indiqué que la plupart 
des changements constatés étaient une volonté de communiquer et une 
multiplication des contacts au-delà des clivages identitaires.

Le projet A3B a également amélioré les relations entre les groupes d’identité, 
entre les parties en conflit, entre les partenaires et les communautés, entre les 
partenaires et les organismes publics, entre les communautés et les organismes 
publics, et entre les organismes publics eux-mêmes. Le processus des trois B 
a permis d’établir des relations horizontales (interpersonnelles) et verticales 
(entre la population et l’État). Les parties prenantes du projet ont renforcé les 
relations entre les parties en conflit, entre les groupes d’identité, et au sein 
des groupes d’identité au niveau horizontal. Au niveau vertical, le projet a 
permis de renforcer les relations entre la communauté et les acteurs publics 
(niveau des municipalités et des barangays) et même entre les organismes 
gouvernementaux. Les changements sur l’axe vertical ont concerné la 
participation accrue des dirigeants communautaires et des habitants avec des 
acteurs gouvernementaux.

Au total, 18 projets de réconciliation à assise communautaire ont été 
exécutés pour encourager la coopération entre les groupes d’identité et 
répondre aux besoins locaux spécifiques : Les projets ont inclus : amélioration 
d’installations et de structures communautaires (6), amélioration de passerelles 
pour piétons (2), éclairage public (pour renforcer la sécurité), amélioration 
d’établissements de santé (4), amélioration des réseaux d’eau et de l’accès à 
l’eau (4) et amélioration de l’assainissement et de l’hygiène publique (1). Les 
CTR et les LT ont indiqué que ces projets communautaires avaient contribué 
à améliorer les relations entre les membres des communautés et répondu à 
d’importants besoins de la collectivité, en particulier pour les femmes et les 
enfants. Au total, 21 409 personnes ont bénéficié de ces projets.

Pour ce qui est de la formation des participants, 293 membres de 
Lupong Tagapamayapa d’une vingtaine de barangays ont achevé une 
formation à l’édification de la paix, à la résolution des conflits et à la 
médiation, et ont apporté leur appui au renforcement des structures locales 
obligatoires de résolution des conflits dans les barangays : L’évaluation externe 
a conclu que le projet A3B avait en effet joué un rôle clé dans le renforcement 
des capacités de résolution les conflits dans leurs communautés. Le projet a donc 

78 Ces domaines de changements ont été jugés comme étant les principaux aspects des initiatives en faveur 
de la paix sur la base des quatre dimensions de la transformation des conflits (personnelle, relationnelle, 
structurelle et culturelle), formulées par J. P. Lederach, éminent chercheur dans ce domaine.



L’ACTION INTERRELIGIEUSE POUR LA PAIX    |    91

renforcé les processus de résolution des conflits locaux et 
aidé à régler des différends fonciers.

Les organisations partenaires ont créé quatre groupes 
de travail municipaux inter-institutions, regroupant 
34 organismes municipaux et 14 administrations 
provinciales pour maintenir le soutien politique 
nécessaire à la résolution des conflits fonciers locaux ; 
les MIWG ont adopté seize propositions et politiques foncières : On peut citer 
en exemple la proposition de politique foncière adoptée par les membres du 
MIWG de Polomolok, qui décrit les étapes pour la délivrance de certificats de 
revendications territoriales au niveau des villages, comme moyen de simplifier 
la résolution des problèmes et réduit le nombre des réclamations concurrentes. 
Autre exemple, une ordonnance municipale interdira la vente et l’hypothèque 
des droits d’ISF (Integrated Social Forestry) détenus par les peuples 
autochtones à des personnes de l’extérieur, ce qui renforcera la sécurité des 
terres des populations autochtones.

RÉSULTATS IMPRÉVUS ET EFFETS D’ENTRAÎNEMENT

Les CTR formés par le projet ont utilisé leurs compétences en matière 
de résolution de conflits dans le règlement de différends non fonciers 
et non prioritaires, ce qui a permis de résoudre 17 différends fonciers 
non prioritaires, en plus des 18 différends fonciers prioritaires. Les CTR et 
les LT de toutes les municipalités ont indiqué qu’ils avaient utilisé l’approche 

Des CTR autochtones et 
chrétiens participent à la 
clôture de l’atelier sur la culture 
de la paix organisé dans la 
municipalité. Personnel du 
projet Oblates Missionary 
Foundation Ministry (OMF-IPM)
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des trois B pour régler des conflits familiaux, des conflits entre clans et 
certains conflits politiques entre des dirigeants communautaires. Par le biais 
des structures des MIWG dirigées par les municipalités locales, le projet a 
également été officiellement élargi pour inclure d’autres barangays dans les 
quatre municipalités cibles.

Les projets de réconciliation à assise communautaire ont encouragé la 
coopération entre les groupes d’identité et contribué à des initiatives locales 
de développement, bénéficiant pour la plupart aux femmes et aux enfants. 
Pendant les séances de partage des changements les plus significatifs, de 
nombreuses femmes ont indiqué qu’un esprit de solidarité et d’unité avait 
animé les membres des divers groupes d’identité, qui avait conduit à une 
définition conjointe des problèmes urgents. Par exemple, l’amélioration des 
installations de santé communautaire a contribué à l’accroissement des services 
pour les enfants et les femmes vulnérables. La mise en place d’un réseau d’eau 
a permis aux femmes de se consacrer davantage à l’agriculture et d’autres 
activités de subsistance. Certains projets de développement ont créé des 
espaces permettant aux femmes et aux organisations féminines d’accroître leur 
participation aux activités communautaires.

Le projet a non seulement facilité la résolution des conflits fonciers, mais il a 
aussi renforcé la gouvernance locale. Une confiance accrue et des capacités 
de leadership renforcées, en particulier chez les peuples autochtones et les 
musulmans, ont permis aux résidents de revendiquer leurs droits et de plaider 
pour les questions qui les concernent auprès des barangays et des municipalités. 
Les dirigeants autochtones jouant un rôle plus actif, les barangays et les 
municipalités ont élargi leur représentation à divers mécanismes de gouvernance 
locale tels que les comités pour la paix et l’ordre et les conseils des barangays. 
Les activités trois B ont contribué à créer un climat de confiance et à améliorer 
les relations entre les communautés et les organismes publics. Les barangays 
et municipalités sont plus réactifs et proactifs grâce à une meilleure allocation 
budgétaire et une refonte des politiques et des services visant à répondre aux 
besoins des communautés autochtones. Les activités de transition ont permis 
d’améliorer la communication et les relations entre les différents organismes 
gouvernementaux, améliorant ainsi l’efficience et l’efficacité.

FACTEURS CLÉS

L’un des facteurs essentiels ayant appuyé la mise en œuvre efficace du projet 
a été la mobilisation d’organisations partenaires locales, fiables et crédibles et 
qui ont une longue présence dans la communauté en tant que cogestionnaires 
et responsables d’exécution. Les partenaires locaux connaissent bien les 
communautés et leurs contextes historiques, culturels, religieux, sociaux et 
politiques et ils sont en mesure d’adapter l’approche en conséquence. La 
connaissance du milieu local et la crédibilité des partenaires a également facilité 



L’ACTION INTERRELIGIEUSE POUR LA PAIX    |    93

l’entrée dans les communautés, 
malgré la délicatesse des questions 
touchant aux conflits fonciers.

Un autre facteur essentiel a été la 
clarté de l’approche des trois B ; 
les CTR et les LT ont pu facilement 
adapter et intégrer ces cadres et 
outils simples dans leurs efforts 
de résolution des conflits. CRS 
et les organisations partenaires 
locales ont tenu des réunions 
de réflexion régulières avec les 
dirigeants communautaires pour 
améliorer leur compréhension et 
leur pratique des outils trois B.

Enfin, le suivi, assuré avec sérieux, 
et l’adaptabilité doivent aussi être mentionnés. CRS et les partenaires locaux 
ont été attentifs à l’évolution des besoins et du contexte du projet et ont été 
à même d’introduire de nouvelles activités ou de modifier le calendrier et la 
séquence des activités en fonction d’une analyse des besoins en continu. Un 
suivi régulier et des discussions avec les CTR, les BLGU (unités administratives 
locales des barangays) et les membres du personnel des ONG ont contribué à 
recenser les défis et à examiner ensemble les solutions possibles. Le projet a 
ainsi pu répondre aux besoins urgents des communautés et susciter l’adhésion 
des communautés et des notables locaux.

LES INSUFFISANCES ET LEURS CAUSES PERÇUES

Le calendrier a constitué une limitation majeure. Trois ans n’ont pas suffi pour 
entreprendre le processus des trois B au niveau des communautés, en mettant 
l’accent sur l’établissement et le renforcement des systèmes et processus de 
résolution des conflits fonciers. Cependant, idéalement, le projet aurait dû être 
prolongé pour une nouvelle période de deux ans, afin de mieux soutenir la 
durabilité des structures au niveau municipal pour continuer à travailler sur les 
réformes de la politique foncière et à renforcer mécanismes et processus de 
gouvernance des terres.

Alors que le projet avait plaidé en faveur de l’inclusion des femmes dans les 
réseaux de CTR et les structures des LT, la participation des femmes d’influence 
a été faible à cause des structures, formelles et informelles et à prédominance 
masculine, de gouvernance et de résolution des conflits. Avec le recul, le projet 
aurait pu s’assurer l’appui des épouses des CTR et d’autres femmes de premier 
plan exerçant des responsabilités. Par ailleurs, il aurait été utile de mettre 

Un chrétien et un autochtone se serrent la main 
pour sceller l’issue de leur conflit foncier. Les 
animateurs et les notables du village assistent à 
la cérémonie. Personnel du projet OMF-IPM
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l’accent sur les processus de renforcement des capacités pour développer les 
capacités de leadership parmi les femmes.

L’engagement des jeunes aurait pu être amélioré. Les partenaires souhaitaient 
incorporer davantage de jeunes au sein du projet pour appuyer le transfert des 
responsabilités d’édification de la paix, de la communauté des anciens et des 
chefs à la jeune génération. Le projet aurait pu inclure dans les formations et les 
ateliers des jeunes influents de la communauté pour appuyer le renforcement 
des capacités en matière d’édification de la paix au-delà du groupe des anciens.

ENSEIGNEMENTS

L’approche des trois B requiert un nombre suffisant d’employés spécialement 
affectés aux efforts d’engagement communautaire : L’approche des trois B est 
un processus intensif, nécessitant de nombreuses heures de pratique rigoureuse 
avec les organisations partenaires et les artisans de paix communautaires. Il est 
important que les projets trois B soit dotés d’effectifs suffisants au niveau de 
CRS et des organisations partenaires pour apporter un appui régulier sans faille 
au niveau communautaire.

Les points de détail concernant l’approche doivent être adaptés selon 
chaque cas en examinant de manière approfondie et en réévaluant 
complètement le conflit dans le contexte local : Par exemple, l’application 
directe de l’approche a été suffisante pour permettre au processus d’aller de 
l’avant dans les cas de conflits symétriques. En revanche, dans les conflits 
fonciers asymétriques (par exemple une communauté contre une entreprise 
privée), les organisations partenaires ont dû procéder à d’autres activités de 
« binding » et de « bonding » pour suffisamment préparer, et autonomiser, les 
personnes et les groupes marginalisés avant de s’engager dans des activités de 
« bridging ».

Les communautés locales devraient être informées et mobilisées par le 
biais d’un processus cohérent et conçu avec soin lorsqu’on travaille dans 
des situations de conflit complexes telles que les conflits fonciers : Les 
différends fonciers sont complexes, tenaces et sources de discorde. Les ONG 
locales ont été très prudentes en expliquant aux communautés quels étaient 
les buts du projet. Les séances de cartographie de la paix et des conflits 
ont été soigneusement planifiées et organisées pour limiter les points de 
friction. Les CTR étaient prêts à contribuer de manière positive à la création 
d’espaces sûrs où mener des discussions difficiles. Les ONG locales ont appris 
l’importance d’établir des espaces sûrs où les communautés puissent discuter 
des questions foncières. Reconnaissant le rôle important que jouent les CTR 
en catalysant la résolution des conflits fonciers, les ONG locales ont passé 
un temps considérable à cartographier stratégiquement les CRT pour cerner 
un groupe central dans chaque barangay et municipalité. Cependant, les 
partenaires locaux se sont rendu compte qu’il fallait constamment analyser 
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le pouvoir, la position et la crédibilité des CTR afin de comprendre quels 
étaient leurs intérêts et leur influence. En tant qu’acteurs intégrés dans la 
communauté, certains des CTR exerçaient également des fonctions politiques, 
avaient des liens avec tels ou tels groupes en conflit et avaient leurs propres 
intérêts dans les questions foncières.

Il est essentiel d’établir des relations solides avec les principaux champions : 
CRS et les partenaires locaux ont appris que pour mobiliser efficacement les 
structures et acteurs gouvernementaux, il était important d’établir des relations 
avec les principaux champions au sein des structures gouvernementales, 
de donner aux dirigeants communautaires les moyens de dialoguer avec les 
pouvoirs publics et de démontrer la réussite de l’approche des trois B au niveau 
plus bas des communautés.

SYNERGIES ET LIENS

Les événements d’apprentissage, tels que l’Institut d’été annuel pour 
l’édification de la paix (SIP) de CRS, sont souvent une source d’inspiration et 
d’idées pratiques pour la programmation. L’approche des trois B a été informée 
et inspirée par le SIP 2011 et améliorée par l’équipe locale de CRS, qui s’est 
appuyée sur sa longue expérience en matière d’édification de la paix et de 
dialogue interreligieux au niveau local.

L’engagement du siège de CRS dans la conception et l’exécution du projet 
peut apporter un appui technique important aux approches et programmes 
novateurs d’édification de la paix démarrés au niveau des programmes de pays. 
Des conseillers techniques ont également facilité le partage de la conception du 
projet, des outils et des processus avec d’autres programmes de pays.

Les approches utilisées dans le cadre d’un projet peuvent aider à améliorer, 
affiner ou reproduire à plus grande échelle d’autres interventions au sein du 
programme de pays, comme cela s’est produit avec le deuxième projet de 
gouvernance/paix à Mindanao. Les résultats du projet indiquent que l’approche 
des trois B peut être utilisée pour renforcer l’intégration entre l’édification de la 
paix et de la gouvernance, ainsi que pour accroître la cohésion sociale verticale 
et horizontale.

Des projets d’édification de la paix efficaces tels que le projet A3B et des 
publications documentant leur travail tendent à susciter beaucoup d’intérêt 
de la part des principaux donateurs et pairs. L’USAID tient particulièrement 
à connaître les approches pratiques efficaces pour intégrer les efforts de 
cohésion sociale dans ses programmes de développement, et a récemment 
octroyé à CRS un autre cycle de financement pour la mise en œuvre de 
l’approche des trois B en vue de traiter plus largement les questions de 
conflit à Mindanao. La Banque mondiale a également invité l’équipe du projet, 
l’organisation partenaire locale et les dirigeants communautaires à étudier 
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l’approche des trois B pour régler des problèmes de différends fonciers dans 
les communautés touchées par le conflit Moro.

RECOMMANDATIONS

• CRS devrait appuyer les événements d’apprentissage thématiques avec le 
personnel des programmes de pays engagés dans l’édification de la paix 
pour aider à générer des idées pratiques pour la programmation. Dans le 
même temps, CRS devrait également fournir un appui technique et financier 
supplémentaire (de démarrage) aux innovations, conceptions de projet et 
approches riches de promesses qui se dégagent de ces événements. L’appui au 
démarrage pourrait être utilisé à la fois pour la mise en œuvre de ces innovations 
et pour documenter les enseignements tirés.

• Les processus d’apprentissage par la réflexion suivis par les organisations dans 
le domaine de l’édification de la paix devraient être reproduits à plus grande 
échelle et être appuyés par CRS. Le processus peut impliquer un large éventail 
d’organisations et d’organismes travaillant dans le domaine de la transformation 
des conflits pour examiner les initiatives et projets prometteurs et y réfléchir. 
Cet effort serait d’une grande utilité pour distiller de précieux enseignements 
susceptibles d’être appliqués dans l’ensemble du secteur. Pour ce qui est 
projet A3B spécifiquement, une conférence mondiale sur l’action interreligieuse 
et la cohésion sociale fournirait une occasion de mettre en valeur l’approche et 
d’examiner les synergies possibles avec les principaux donataires et partenaires 
de l’édification de la paix.

• CRS et les partenaires locaux œuvrant pour l’édification de la paix devraient se 
concentrer sur la façon dont le travail actuel en matière d’action interreligieuse 
et de cohésion sociale pourrait être exploité pour appuyer l’action en faveur 
du changement institutionnel et structurel. Cela aiderait à traiter les problèmes 
de justice plus vastes, au-delà du niveau de la transformation personnelle et 
relationnelle.
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Haute Égypte : Action pour la 
tolérance interreligieuse
ROGER FAHMY ET MALAKA REFAI

HISTORIQUE ET CONTEXTE

Les communautés musulmanes et chrétiennes d’Égypte coexistent depuis des 
siècles. Des périodes de tolérance, de coexistence pacifique et de coopération 
ont été entrecoupées de périodes de tension et d’hostilité. Si les vingt dernières 
années ont été marquées par un calme relatif, ponctué par des tensions et 
des violences sporadiques, les bouleversements politiques qui ont secoué 
l’Égypte en 2011 ont conduit à une dégradation des relations et à la montée 
du sentiment de méfiance entre les communautés. En 2013 seulement, plus 
de deux cents actes de violence sectaire ont été relevés dans toute l’Égypte79. 
La plupart de ces incidents se sont produits entre la majorité musulmane 
sunnite d’Égypte et des chrétiens coptes (environ 7 % de la population 
totale)80. L’augmentation du nombre de conflits sectaires constitue un obstacle 
permanent à la coexistence.

79 http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper.
80 http://carnegieendowment.org/2013/11/14/violence-against-copts-in-egypt/gtsf.
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Selon l’Initiative égyptienne pour les droits personnels, les attaques violentes 
interreligieuses les plus fréquentes se produisent en Haute-Égypte, notamment 
dans les gouvernorats de Minya, Assiout, Sohag, Qena et Louxor. En août 2013, 
au milieu de l’agitation politique, plus de quarante églises ainsi que des dizaines 
d’écoles, d’orphelinats et d’autres établissements d’affiliation chrétienne ont été 
attaqués à Beni Sueif et à Minya. À la fin de 2013, un incident sectaire meurtrier 
a eu lieu à Naga Hassan, village situé à dix kilomètres à l’ouest de Louxor. 
Dans ce cas, le meurtre d’un musulman a provoqué des incendies et le pillage 
d’environ 110 maisons appartenant à des chrétiens par des foules de villageois81. 
Ces attaques et d’autres ont souvent été déclenchées par de jeunes hommes 
issus des mêmes villages.

Outre les violences interreligieuses, les litiges individuels, même entre membres 
du même groupe religieux, sont monnaie courante en Haute-Égypte. Lorsque 
les litiges opposent des personnes d’un même groupe religieux, ils se règlent 
plus rapidement et de manière pacifique, en grande partie en raison des 
loyautés tribales et familiales utilisées comme mécanismes de gestion des 
conflits. Les chefs religieux sont aussi plus susceptibles d’intervenir et de 
désamorcer les conflits au sein de leur propre communauté confessionnelle. 
Lorsque des litiges individuels surviennent entre des personnes appartenant 
à des groupes religieux différents, ils sont plus susceptibles de dégénérer 
en actes de violence, car chaque groupe perçoit souvent l’autre comme 
ouvertement hostile. Dans ces conflits, les gens ont tendance à s’unir en 
fonction de leur appartenance religieuse plutôt qu’en se fondant sur des faits, 
alimentant les tensions et rendant plus probables les actes de violence.

Des évaluations et rapports de projet récents de CRS ont confirmé un taux 
de prévalence élevé de l’isolement social partout en Haute-Égypte. Même 
quand des familles de religions différentes vivent dans un même immeuble, 
les interactions entre elles sont très rares. Contrairement à la région du Caire, 
où les habitants interagissent naturellement par le biais de prestataires de 
service communs, la Haute-Égypte manque d’espaces publics communs. Les 
rapports et les analyses confirment que les espaces publics de la Haute-Égypte, 
initialement destinés à l’ensemble du village, ont mauvaise réputation ou sont 
socialement établis comme des lieux interdits aux femmes et aux chrétiens. 
De ce fait, les chrétiens de Haute-Égypte structurent tous les segments de 
leur vie, notamment les activités sociales et éducatives, autour de leur église. 
Cette isolation sociétale a pour conséquence que musulmans et chrétiens 
ne disposent pas d’espaces en commun permettant les interactions, ils ne 
gèrent pas les conflits ensemble, et la discrimination et la rhétorique négative 
se développent en raison de l’ignorance et de l’isolation réciproque. Cette 
discrimination a provoqué une recrudescence des actes de violence depuis 
les bouleversements politiques de 2013, les chrétiens et leurs lieux de culte 
devenant de plus en plus souvent la cible des violences et des destructions.

81 http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/egypt0814web_0.pdf.

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/egypt0814web_0.pdf
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LE PROGRAMME TA’ALA (TOLERANT ATTITUDES AND 
LEADERSHIP FOR ACTION)

De septembre 2013 à septembre 2015, Catholic Relief Services (CRS) a mis en 
œuvre le programme TA’ALA dans trois des gouvernorats de la Haute-Égypte : 
Assiut, Sohag et Louxor82. Au cours de ces deux années, le programme a atteint 
un total de vingt villages. L’équipe de CRS se composait de quatre employés 
à plein temps. Dans chaque gouvernorat, l’équipe a travaillé en collaboration 
avec deux organisations partenaires : le diocèse copte catholique local et une 
organisation locale dirigée par les musulmans, soit six partenaires au total. 
Chaque partenaire a fourni un coordonnateur de projet et un responsable 
financier, un mélange d’employés à plein temps et à temps partiel.

Le programme TA’ALA a donné l’occasion aux notables et aux jeunes de 
développer des relations réciproques et de diffuser des messages positifs de 
tolérance interreligieuse dans leurs communautés. Le programme TA’ALA 
a créé un espace unique où musulmans et chrétiens ont pu se retrouver et 
apprendre ensemble. Outre des réunions informelles régulières, l’apprentissage 
a consisté en dix séances de formation mensuelles à l’intention des chefs 
religieux et des dirigeants communautaires sur les compétences relatives à la 
communication, à la résolution des conflits et à la médiation. Les jeunes se sont 
également réunis pour sept séances de formation sur des thèmes similaires, et 
ils ont conjointement organisé des manifestations culturelles et des initiatives 
communautaires dans leurs villages.

Les notables ont été choisis pour les formations en fonction de trois critères : 
leur influence potentielle pour améliorer l’image de l’« autre religieux », leur 
influence sur différents niveaux de la société et leur capacité à modéliser la 
guérison des relations interreligieuses. Pour satisfaire au premier critère, il a 
été décidé de travailler avec des organismes partenaires jouissant d’une bonne 
réputation tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de leur communauté religieuse. Il 
a été tenu compte du deuxième critère en collaborant avec des partenaires 
pour mobiliser les notables naturels, les enseignants et les administrateurs 
ainsi que les chefs de famille capables d’atteindre des publics divers au sein 
de la communauté. Pour satisfaire au troisième critère, tous les notables 
(chefs chrétiens et musulmans et dirigeants communautaires) ont été placés 
dans un même espace commun. Les relations tissées pendant les formations 
ont continué à l’extérieur de l’espace commun et ont démontré au reste de la 
communauté que les notables qui naguère se méfiaient des autres groupes ou 
en étaient isolés étaient maintenant plus à même d’exercer leurs responsabilités 
en relation avec « l’autre ».

Les notables choisis étaient connus et respectés, et avaient bonne réputation 
dans leurs villages. Ils occupaient donc une position exceptionnelle pour 

82 Le programme TA’ALA a été financé par le Bureau pour la démocratie, les droits de l’homme et le 
travail (DRL) au département d’État américain et par des fonds privés de CRS.
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prendre des mesures s’écartant des normes sociales locales sans attirer 
d’attention négative. En conséquence, lorsque ces notables se sont mis à 
collaborer pour résoudre les conflits, les communautés ont commencé à 
formuler les questions de manière positive. Cela a permis aux notables de faire 
connaître à l’ensemble de la communauté les avantages de la coopération et de 
la tolérance interreligieuse. Plus avant dans l’exécution du programme, ce sont 
ces notables qui ont choisi les jeunes de leurs villages invités à se joindre au 
projet.

L’objectif premier du programme TA’ALA était que les communautés 
égyptiennes fassent preuve de davantage de tolérance interreligieuse, les 
objectifs stratégiques étant les suivants :

• OS 1 : Les chefs religieux et les chefs de clan des communautés à risque de 
Haute-Égypte collaborent activement pour réduire les conflits interreligieux. 
Grâce au programme TA’ALA, les principaux notables ont acquis les compétences 
nécessaires pour suivre les conflits interreligieux et y intervenir avant qu’ils ne 
dégénèrent. Ils ont été formés à l’analyse et à la résolution des conflits, ainsi qu’à 
la médiation.

• OS 2 : Les musulmans et les chrétiens des communautés à risque de Haute-
Égypte collaborent activement à l’action communautaire. Le programme TA’ALA 
a aidé les jeunes à devenir des exemples de guérison des relations dans leurs 
communautés. Ensemble, ils ont participé aux formations et appris comment 
planifier et mettre en œuvre des activités culturelles et des plans d’action 
participatifs dans leurs villages.

La théorie du changement du programme était que SI les notables chrétiens 
et musulmans influents collaborent activement à la résolution des conflits et 
encouragent davantage de tolérance, et SI les jeunes dans les communautés 
agissent au-delà des clivages religieux, ALORS les communautés connaîtront un 
apaisement des tensions et des conflits interreligieux, PARCE QUE la majorité 
modérée aura les relations, les compétences et l’aide au leadership nécessaires 
pour agir sans recourir à la violence à l’égard des différences religieuses.

RÉSULTATS ET IMPACTS

Résolution des conflits interreligieux : Les chefs religieux et les chefs de 
clan musulmans et chrétiens qui ont participé au programme ont établi des 
mécanismes pour suivre et régler les conflits interreligieux et ont signalé 
38 interventions à la clôture du programme. Dans ces interventions, les 
notables sont intervenus pour régler un conflit (interreligieux, domestique 
ou intrareligieux) afin d’assurer qu’il ne débouche pas sur la violence. Les 
interventions ont été signalées aux partenaires du programme par les notables, 
une tierce partie confirmant les rapports. L’indicateur utilisé ne permettait 
pas de ventiler les interventions par type, puisque seules les interventions 
interreligieuses étaient suivies.
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Promotion de la tolérance interreligieuse : Les notables 
ont émis 41 déclarations en faveur de la tolérance dans leurs 
communautés. La plupart ont été formulées dans le dernier 
trimestre du programme. Dans un cas à Sohag, face aux 
tensions entre élèves musulmans et chrétiens, le directeur de 
l’école a commencé à lire ces déclarations devant toute l’école 
(80 enseignants et près de 1 000 élèves) lors de l’annonce 
du matin. L’objectif était de diffuser des attitudes positives à 
l’égard de l’« autre » religieux.

Promotion de la coopération entre jeunes musulmans 
et chrétiens dans la mise en œuvre de plans d’action communautaires : 
Au total, 26 initiatives d’action communautaire ont été mises en œuvre. Par 
exemple, dans les campagnes de sensibilisation à la santé ciblant les maladies 
et les affections dans les villages, les jeunes ont travaillé avec des médecins 
et des pharmaciens pour identifier correctement ceux qui ne pouvaient pas 
se permettre de consulter un médecin, ils ont sensibilisé à certaines maladies 
comme le diabète, l’hépatite C et l’hypertension, ils ont présenté des méthodes 
de prévention et ils ont mis les villageois en rapport avec les programmes 
gouvernementaux à leur disposition. D’autres initiatives étaient directement 
liées à l’édification de la paix, telles que des activités et des manifestations 
sportives auxquelles participaient des enfants des deux confessions, ainsi que 
des visites à domicile pour promouvoir une communication favorable à la paix 
et englobant toutes les parties prenantes.

Chefs religieux du 
programme TA’ALA, le 
Père Rueis (à gauche) 
et le Cheikh Moustafa 
travaillent de concert 
pour inciter les fidèles à 
prendre part au dialogue 
interreligieux dans le 
village d’Al Odayssat  
en Haute-Égypte.  
Nikki Gamer/CRS
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Les jeunes transmettent des messages de coopération interreligieuse à leurs 
pairs : Les observations du personnel et de l’organisation partenaire, partagées 
lors des réunions et de visites de suivi, ont révélé que les jeunes diffusaient 
aussi les messages positifs qu’ils avaient appris dans le cadre des formations 
et des collaborations avec leurs pairs. Par exemple, après une formation sur 
l’identité et la diversité, les jeunes hommes ont partagé, dans un café, leur 
expérience avec des amis qui n’avaient pas participé au programme. D’autres 
jeunes ont également signalé que leurs nouvelles relations avec des jeunes de 
l’autre foi attiraient l’attention des villageois, créant des occasions de parler du 
programme avec d’autres.

Renforcement des capacités parmi les partenaires du programme TA’ALA 
pour mettre en œuvre des projets interconfessionnels d’édification de 
la paix : Les six partenaires du programme ont tous travaillé directement à 
l’édification de la paix pour la première fois dans le cadre de ce programme. Les 
trois diocèses coptes catholiques n’avaient jamais participé à une collaboration 
interreligieuse dans le cadre de partenariats avec des organisations séculières 
ou musulmanes. À la fin du programme, l’équipe de CRS a constaté que quatre 
des six partenaires étaient prêts à mettre en œuvre des projets semblables de 
manière autonome.

RÉSULTATS IMPRÉVUS ET EFFETS D’ENTRAÎNEMENT

L’établissement de relations était un aspect essentiel de la stratégie 
d’intervention et a obtenu les meilleurs résultats en fournissant simplement un 
espace propice au développement des relations entre participants musulmans 
et chrétiens. Les notables et les jeunes ayant participé aux journées de réflexion 
ont apprécié cette occasion de passer plusieurs jours ensemble, et ils ont 
jugé importante cette composante qui n’avait pas été développée dans les 
séances de formation, les réunions informelles ou les visites sur le terrain. Pour 
certains participants, cet établissement de relations était tout aussi, sinon plus 
important que le contenu de la formation.

Dans certains cas, comme dans les villages de Louxor et de Sohag, des 
bénéficiaires ont ouvert leur espace privé, y compris leur « mandara » 
ou « pièce de réception », à ceux qu’ils avaient rencontrés grâce au 
programme TA’ALA. À Sohag, certains des notables ont pu fournir des locaux 
aux organisations de développement communautaires pour leurs réunions.

Le modèle de partenariat adopté par le programme (sélection d’une 
organisation de développement faisant partie des diocèses catholiques coptes, 
puis collaboration avec les diocèses pour choisir une organisation locale comme 
partenaire musulmane) ouvre aussi de nouvelles perspectives de collaboration. 
À Louxor, l’organisation communautaire Nour El Islam était considérée par sa 
voisine orthodoxe, l’Association copte de Saint Marc, comme une organisation 
conservatrice intransigeante. Mais dès que cette dernière a découvert que 
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Nour El Islam travaillait en partenariat avec des Coptes catholiques dans 
le cadre du programme TA’ALA, elle a décidé d’étudier les possibilités de 
collaboration et a récemment obtenu un financement conjoint d’un million 
de livres égyptiennes (environ 128 000 USD) d’un des principaux donateurs 
locaux pour un projet de nettoyage dans un quartier de Louxor. Selon Haj S.H., 
directeur général de Nour El Islam, ce type d’effort conjoint était inimaginable 
avant le programme TA’ALA.

FACTEURS CLÉS

Les facteurs importants qui ont amélioré les résultats du programme ont été la 
sollicitation de propositions par le biais de réunions régulières de rétroaction 
et de réflexion avec les partenaires et le fait d’être à la fois réactif et souple 
en adaptant le plan de mise en œuvre. L’équipe de CRS a tenu des séances de 
réflexion critique à intervalles réguliers avec les équipes partenaires pour vérifier 
si les objectifs étaient atteints, si le travail était effectué de manière efficace 
et si les données recueillies étaient exactes et utiles. Le programme a suivi de 
nombreuses fois les recommandations des partenaires quant à savoir où, quand 
et comment les activités pourraient être le mieux mises en œuvre. Par exemple, 
lorsqu’elle a appris que les notables s’inquiétaient de la longueur des formations 
à Sohag, l’équipe a suivi la recommandation d’un partenaire consistant à 
combiner les formations restantes sous la forme d’un atelier, ce qui a nettement 
amélioré l’établissement de relations entre les notables eux-mêmes.

Une autre contribution importante au programme a été les visites régulières 
aux trois gouvernorats pour surveiller le projet et rencontrer les partenaires. 
Ces interactions régulières, avec la formation à l’intention des notables et des 
jeunes, ont permis aux partenaires du programme d’intérioriser les valeurs de la 
tolérance interreligieuse et de la coopération.

LES INSUFFISANCES ET LEURS CAUSES PERÇUES

La composante YouTube n’a pas fonctionné comme prévu. La chaîne YouTube 
devait être un moyen novateur de partager le projet avec la communauté, les 
jeunes participants enregistrant et diffusant des messages et des reportages 
sur le travail qu’ils faisaient. Mais le nombre de téléchargements a été 
négligeable et, même lorsqu’il était diffusé, le contenu n’a pas atteint l’objectif 
de la chaîne YouTube. Il semble que beaucoup d’hypothèses erronées aient 
été avancées sur le rôle des médias sociaux en Haute-Égypte. À l’origine, les 
médias sociaux ont été inclus en s’appuyant sur l’hypothèse que les jeunes 
seraient particulièrement désireux d’y recourir pour diffuser des messages de 
paix auprès de leurs pairs. Toutefois, l’un des enseignements tirés est que les 
participants au programme en Haute-Égypte étaient moins intéressés par le 
recours aux médias sociaux.
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L’utilisation de films de rue s’est également révélée impossible. Pour des raisons 
de sécurité, les notables d’Assiout et de Sohag ont conseillé aux partenaires 
de ne pas organiser de projections de films de rue, car il peut être très 
difficile de gérer la foule des spectateurs lors de tels événements publics. Les 
organisations de Louxor ont surmonté cette difficulté en travaillant avec les 
notables et en effectuant les projections devant les maisons de ces derniers 
pour un public de 20 à 25 personnes.

Des réunions informelles, conçues pour que les notables se rencontrent autour 
d’une tasse de thé afin de discuter des problèmes et de la façon d’utiliser les 
enseignements tirés du programme TA’ALA pour améliorer leurs communautés, 
n’ont pas porté leurs fruits. Comme ni les notables ni les partenaires ne s’étaient 
réellement approprié ces réunions, elles sont devenues une obligation et de 
nombreux notables y ont simplement assisté pour la forme. Les réunions 
pourraient pu être plus efficaces si les notables en avaient pris l’initiative ou si 
les partenaires les avaient encouragés à se les approprier en choisissant le lieu, 
la date et l’ordre du jour.

ENSEIGNEMENTS

Divers enseignements ont été tirés collectivement par l’équipe du programme 
grâce à des séances de réflexion régulières, à des réunions trimestrielles avec 
les équipes de l’organisation partenaire et aux avis et commentaires recueillis 
par l’équipe du programme en utilisant des outils de responsabilisation et 
l’évaluation à mi-parcours. Le personnel du programme TA’ALA de CRS a 
donné l’impulsion requise dans l’analyse et la réflexion, les observations des 
partenaires du projet et les outils de suivi, d’évaluation, de responsabilisation 
et outils d’apprentissage offrant une assistance supplémentaire permettant au 
personnel de CRS d’accéder aux informations clés.

Miser sur les initiatives communautaires existantes : Le programme aurait dû 
prendre en considération les mécanismes d’intervention déjà établis dans la 
communauté et concevoir des activités pour les compléter et les améliorer afin 
d’atteindre ses objectifs. Par exemple, rédiger de messages de paix était un 
concept étranger à certains notables participant au programme. Il en a résulté 
des documents inutilisables développés principalement pour « remplir les 
devoirs qui avaient été donnés à faire ». La composante axée sur les messages 
était plus appropriée avec des notables qui avaient déjà accès à des groupes 
d’appui stables, comme les enseignants et les chefs religieux.

Renforcer les capacités des organisations partenaires, en particulier 
en matière de leadership et de gestion de projet : Le programme et 
toute intervention future devront continuer de renforcer les capacités des 
partenaires, car ils continueront à utiliser ces compétences dans leurs futures 
interventions communautaires. Les partenaires ont assumé ces responsabilités 
et, en ce qui concerne l’application des méthodologies d’édification de la paix, 
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ils sont sur la bonne voie. Toutefois, pour ce qui est de la 
gestion des personnes et de la conduite du changement 
par le biais d’initiatives communautaires, beaucoup 
de travail reste à faire en termes de compétences en 
leadership et en capacités de gestion de projet.

Appliquer des activités orientées vers l’action avec 
des formations dès le départ : Toute intervention future 
devrait porter davantage sur des activités orientées 
vers l’action, au lieu de consacrer trop de temps aux 
formations. Lorsque les notables du programme TA’ALA 
étaient seulement impliqués dans les formations durant la première année 
du projet, ils ont donné des signes d’agitation. Ils ont déclaré qu’ils avaient 
effectivement profité de l’intervention, mais qu’une année entière de formation 
était trop long. La diffusion des messages n’était pas assez intéressante pour 
de nombreux notables. Les formations doivent être mêlées à des activités 
orientées vers l’action et réalisées en parallèle. Au début, le programme TA’ALA 
a aussi connu des problèmes d’assiduité irrégulière des jeunes, mais beaucoup 
se sont investis davantage au cours des activités culturelles, ce qui suggère que 
les deux difficultés pourraient être surmontées en organisant plus d’activités 
axées sur l’action.

L’accent devrait être mis sur la collaboration avec les mères, pour lutter 
contre les possibles effets négatifs et encourager leur contribution à 
l’édification de la paix : Les mères contribuent largement à perpétuer la 

Une jeune femme participant 
au programme TA’ALA 
anime un groupe de jeunes 
chrétiens et musulmans 
dans le cadre d’une activité 
culturelle conjointe organisée 
dans le village de Nekheila 
(gouvernorat d’Assiout).  
Emad Kamil/Bureau de 
développement de l’Évêché 
copte catholique d’Assiout
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violence dans les villages, et on devrait veiller davantage à les aider à jouer 
un rôle constructif. Lors des discussions de groupe, les jeunes ont exprimé 
leur frustration concernant les difficultés auxquelles ils sont confrontés pour 
développer leurs amitiés interconfessionnelles, parce que leurs mères les 
empêchent de se rencontrer. Les mères et d’autres membres de la communauté 
ont reconnu ouvertement que les mères encouragent leurs fils à « se battre 
jusqu’au bout » en cas de conflit. Il semble évident que de nombreuses femmes 
n’agissaient pas dans l’intérêt de la paix en Haute-Égypte.

APPLICATION DES ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET LEURS EFFETS

Plusieurs enseignements ont été tirés et appliqués lors de l’exécution. Par 
exemple, l’enseignement concernant la programmation orientée vers l’action n’a 
été tiré qu’après que les bénéficiaires ont exprimé leur inquiétude. La solution a 
consisté à organiser avec les partenaires une formation condensée et à passer 
à la composante axée sur l’action. L’enseignement concernant les capacités et 
la durabilité a été tiré en créant un rôle de mentor pour les notables pendant la 
planification et l’exécution des initiatives communautaires.

Une évaluation finale a mis en lumière un autre point faible concernant la 
durabilité des structures créées par le programme. Elle a révélé que les groupes 
de jeunes n’avaient pas développé d’assemblées formelles susceptibles de 
perdurer après la fin du programme.

Lors de la conception du projet de l’édification de la paix suivant, BOKRA, 
un soin supplémentaire a été accordé à la planification d’activités du projet 
s’intégrant dans le système de vie déjà existant des communautés. Le rôle 
prépondérant des différentes parties prenantes, comme les mères, dans la 
perpétuation du cycle de conflit a également été pris en considération dans la 
conception.

La contribution du programme TA’ALA aux efforts de CRS en faveur de la 
justice et de la paix était axée sur le perfectionnement de l’approche. Alors 
que de nombreux projets d’édification de la paix recourent à des projets 
connecteurs comme stratégie de développement de la cohésion sociale, le 
programme TA’ALA est allé plus loin en se concentrant expressément sur 
le renforcement des capacités des notables et des jeunes pour désamorcer 
les conflits, dans les propres sphères d’influence des uns et des autres. Les 
contenus de formation développés à l’intention des notables et des jeunes 
constituent une ressource pour d’autres projets d’édification de la paix, en 
particulier ceux qui portent sur l’étude des problèmes d’identité. Ceux-ci 
exigent que les participants réfléchissent aux différentes composantes de leurs 
propres identités, notamment leurs racines et leurs affiliations.
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SYNERGIES ET LIENS

Pour CRS/Égypte, les solides partenariats formés grâce au programme TA’ALA 
sont devenus une plateforme pour mieux positionner les interventions 
d’urgence, en particulier pour l’intégration des approches de l’édification 
de la paix dans les interventions d’urgence, par exemple, à la suite des actes 
de violence religieuse perpétrés à Assiout en 2013. Les relations avec les 
organisations partenaires se sont renforcées, et CRS est devenu un partenaire 
de choix pour ces organisations.

Le personnel du programme TA’ALA et les partenaires ont également travaillé 
avec le projet CIRCA (Capacity for Inter-Religious Community Action) de 
CRS, qui couvre l’ensemble de l’Afrique. Le projet CIRCA a fait connaître aux 
partenaires le travail d’autres artisans de paix à travers les exemples partagés 
par l’animateur CIRCA et les projets connecteurs.

Avant le programme TA’ALA, CRS/Égypte était surtout connue pour son travail 
auprès des réfugiés et dans les situations d’urgence. Le programme TA’ALA et 
le projet CIRCA ont permis à CRS de rejoindre la communauté des artisans de 
paix en Égypte. La collaboration avec Misriyati (consultants en édification de 
la paix) en vue de développer un contenu de formation a permis de nouer des 
liens étroits avec une organisation profondément impliquée dans l’édification 
de la paix en Égypte. Le programme TA’ALA a également permis à CRS d’établir 
des relations avec d’autres organisations locales comme Soliya et le Centre 
régional pour la médiation et le dialogue.

RECOMMANDATIONS

• Sensibilisation à la paix et aux conflits le personnel de programmation dans 
d’autres secteurs. Une sensibilisation accrue permettrait à ces organisations 
d’intégrer dans leur travail les préoccupations et les approches relatives à 
l’édification de la paix. L’édification de la paix ne devrait pas être abordée en 
adoptant approche isolée. De nombreux partenaires se sont dits intéressés 
par l’acquisition de cet outil pour évaluer leurs programmes existants dans 
une optique d’édification de la paix (par exemple, comment leurs programmes 
contribuent à la paix et à la justice sociale dans leurs communautés, et comment 
ils peuvent maximiser les impacts de l’édification de la paix tout en poursuivant 
leur travail sur d’autres questions stratégiques).

• Appuyer et développer la mise en place de réseaux et les échanges de 
savoirs, en particulier avec les milieux universitaires et les organismes de 
recherche, pour mieux étudier la nature des conflits. De tels travaux de 
recherche en Haute-Égypte auraient été une excellente source de données 
secondaires pour la conception du programme TA’ALA. La collaboration avec 
les chercheurs aurait aussi aidé dans la conception des outils de collecte de 
données, tels que les questions d’évaluation, ainsi que des outils de surveillance 
et des méthodes d’évaluation.
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• Mener de vastes consultations avec d’autres artisans de paix sur le terrain avant 
de concevoir les projets. Enfin, il est de bonne pratique, lorsque cela possible, de 
rencontrer d’autres artisans de paix sur le terrain avant la conception du projet. 
Ces consultations peuvent fournir des possibilités d’apprentissage concrètes à 
partir des réussites rencontrées sur le terrain, aussi bien que des échecs.
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Postface 
Comme le montrent les études de cas du présent ouvrage, investir dans 
une collaboration interreligieuse en faveur de la paix permet d’impulser une 
dynamique vers les initiatives conjointes en cours.  Sont ainsi affectés non 
seulement les organisations comme CRS et ses partenaires—chaque projet 
examiné ici a conduit à une initiative de suivi —, mais surtout les participants 
communautaires. Dans le cas de Mindanao, par exemple, les notables formés 
ont utilisé leurs compétences pour régler des conflits fonciers, et la solidarité 
interreligieuse récemment renforcée au sein des communautés a amené celles-
ci à cerner leurs besoins mutuels en matière de développement et à y répondre. 
En RCA, les participants aux formations à la cohésion sociale ont joué des rôles 
clés dans la transition politique du pays, apportant à cette tâche une vision plus 
inclusive pour leurs communautés et leur pays. En Égypte, les chefs religieux 
et les chefs de clan ouvrent leurs maisons aux uns et aux autres, et au moins 
une organisation partenaire a constaté que la crédibilité qu’elle avait acquise 
grâce au projet initial lui avait ouvert de nouvelles portes pour la collaboration 
interreligieuse.   

Toutefois, avant qu’elle puisse perdurer ou se propager de manière autonome, 
l’action interreligieuse pour la paix exige un investissement important 
de temps et d’efforts. Comme l’ont révélé tous les enseignements et les 
recommandations, établir de solides relations et développer de réelles 
compétences pour la paix interreligieuse nécessite un renforcement des 
capacités substantiel et un accompagnement continu fourni par des effectifs de 
personnel suffisants. La collaboration interreligieuse est un travail relationnel ; 
on ne saurait en faire l’économie.  Plusieurs des cas présentés, tels que la 
Bosnie-Herzégovine et la RCA, permettent aussi de penser que les programmes 
devraient développer des systèmes d’appui ou des réseaux d’anciens stagiaires, 
de telle sorte que les participants puissent s’épauler mutuellement dans le 
difficile processus de travail pour modifier les schémas sociaux établis.  

Élargir l’éventail des notables impliqués dans l’action interreligieuse pour la 
paix peut aussi contribuer à renforcer plusieurs voies pour favoriser la cohésion 
sociale et amener le changement social. Bon nombre de ces exemples de 
programmation illustrent les avantages potentiels de travailler auprès et par 
le biais de chefs spirituels reconnus pour mobiliser des groupes d’appui plus 
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vastes au sein de leurs communautés religieuses et pour agir en qualité de 
champions de la collaboration interreligieuse. Cependant, il arrive fréquemment 
que les femmes et les jeunes soient exclus de la structure de direction formelle 
de leur tradition religieuse. Les possibilités de mobiliser et d’autonomiser les 
jeunes influents en faveur du changement, ou d’intégrer les femmes dans une 
perspective globale, aussi bien en tant qu’artisanes de paix que de fautrices 
de troubles potentielles. L’enjeu est de mobiliser non seulement ceux qui 
possèdent des titres officiels ou occupent des postes dirigeants, mais aussi 
ceux et celles qui possèdent les qualités personnelles nécessaires pour 
rassembler, inspirer et galvaniser les autres. Et malgré le propos principal 
de cet ouvrage, les collaborations interreligieuses doivent s’étendre au-delà 
d’une simple dyade musulmans-chrétiens, en particulier pour inclure les chefs 
traditionnels, comme à Mindanao, au Kenya, et avec les chefs de clan en Égypte. 
En effet, les perspectives de changement social sont souvent limitées sans la 
participation des chefs traditionnels. 

L’autre domaine de croissance de notre approche de l’action interreligieuse 
concerne les changements structurels. Plusieurs des cas présentés ici, par 
exemple en Bosnie ou en RCA, attirent l’attention sur les occasions manquées 
ou insuffisamment exploitées d’étendre les transformations personnelles et 
relationnelles vécues par les participants directs du projet pour apporter des 
changements à des niveaux plus élevés ou pour incorporer ces changements 
dans les structures et systèmes de gouvernance. En revanche, les résultats 
obtenus par le projet CIRCA et à Mindanao, illustrent comment les projets 
d’action interreligieuse ont donné aux chefs religieux les compétences 
nécessaires pour avoir plus d’influence dans le travail en faveur de la paix et 
de la réconciliation par le biais de divers processus et institutions publics, 
notamment, y compris habiliter les dirigeants des minorités de Mindanao à 
revendiquer leurs droits. L’action interreligieuse pour la paix peut et doit être un 
vecteur pour la poursuite de la justice sociale.

Les enseignements pratiques et les recommandations présentés dans ce 
livre continuent de guider la programmation, les partenariats et la recherche 
dans notre organisation. L’initiative Advancing Interreligious Peacebuilding 
qu’entreprend actuellement CRS examine de façon approfondie les 
enseignements tirés de l’application du cadre des trois B (« binding », 
« bonding » et « bridging ») à l’action interreligieuse pour la paix, en étudiant 
la contribution de l’autoréflexion et de l’introspection à l’établissement 
de relations saines au sein des groupes et entre eux. Le programme 
d’apprentissage s’intéresse également au renforcement de la mobilisation des 
jeunes en faveur de l’action interreligieuse pour la paix, et aux approches de 
renforcement des capacités et motivations pour l’engagement interreligieux. 
Enfin, nous étudions la possibilité d’utiliser les projets connecteurs du type 
décrit dans un grand nombre de ces cas comme des tremplins pour élargir 
les collaborations interreligieuses dans les programmes d’aide humanitaire et 
de développement. Pour une organisation à multiples facettes telle que CRS, 
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les cas présentés dans ce livre ont des implications importantes s’agissant de 
mettre en œuvre son engagement en faveur de la justice et de l’intégration 
de l’édification de la paix entre les secteurs. À cet égard, le portefeuille 
interreligieux pour la paix peut servir de plateforme pour des formes plus 
larges de programmation interconfessionnelle. Nous sommes convaincus que 
cet ouvrage se révélera également utile pour stimuler l’apprentissage et la 
pratique actuels dans le domaine de l’action interreligieuse pour la paix d’autres 
organisations et chercheurs. 
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Collaborateurs
Tom Bamat est un sociologue et un consultant indépendant en édification de 
la paix. De 2007 à 2016, il a été le conseiller principal de CRS pour les questions 
de justice et d’édification de la paix.

Nell Bolton est la conseillère technique principale de CRS pour les questions de 
justice et d’édification de la paix. Elle a appuyé des programmes en Afrique, en 
Asie, en Europe et au Moyen-Orient. Elle s’intéresse aux questions touchant à la 
religion, à l’égalité de sexes et aux conflits. 

Roger Fahmy a étudié les sciences politiques et est titulaire d’une maîtrise en 
administration des affaires. Il a rejoint le programme d’édification de la paix de 
CRS/Égypte en 2014. Il est basé au Caire, et collabore avec des partenaires en 
Haute-Égypte.

J. Andreas Hipple dirige l’initiative Inter-Religious Action, de la fondation GHR, 
en appuyant les efforts déployés pour rassembler les chefs religieux et les 
communautés afin de résoudre leurs problèmes communs en matière de 
développement et de renforcer la cohésion sociale.

Myla Leguro travaille pour CRS depuis 1991 sur des projets en faveur de la paix 
et du développement sur l’île de Mindanao. Elle est actuellement directrice du 
programme de CRS « Advancing Interreligious Peacebuilding ».

Grace Ndugu est une artisane de paix avec 25 ans d’expérience au Kenya. 
Depuis plus de 14 ans, elle dirige le programme de justice et d’édification de la 
paix de CRS/Kenya.

Atalia Omer est professeure associée spécialiste des questions de religion, 
de conflit et de la paix au Kroc Institute for International Peace Studies de 
la Keough School of Global Affairs à l’Université Notre Dame. Entre autres 
ouvrages, elle a coédité The Oxford Handbook of Religion, Conflict, and 
Peacebuilding (Oxford University Press, 2015)

Jean-Baptiste Talla est un conseiller en édification de la paix au sein du groupe 
de travail Justice et édification de la paix en Afrique (AJPWG) de CRS et il 
appuie les chefs religieux dans de nombreuses régions d’Afrique depuis 1996. Il 
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a étudié la philosophie et possède une connaissance pratique du rôle de l’Église 
catholique dans la transformation des conflits.

Shamsia Ramadhan est une artisane de paix qui travaille actuellement pour CRS. 
Elle gère un projet d’édification de la paix interreligieuse multi-pays en Afrique.

Malaka Refai est une artisane de paix actuellement basée au Caire. Elle est 
titulaire d’une maîtrise en paix internationale et résolution des conflits de 
l’Université américaine de Washington, DC.

Edita Čolo Zahirović est une psychologue et une militante de la paix. Elle 
travaille depuis 2010 dans la zone Europe de CRS sur divers projets d’édification 
de la paix, en se concentrant particulièrement sur la Bosnie-Herzégovine.  
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