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INTRODUCTION GENERALE 
 
 
Dans le cadre de la ‘’Décennie internationale de la promotion d’une culture de la non violence 
et de la paix au profit des enfants du monde (2001-2010)’’, le Réseau Foi Culture et 
Education-Centrafrique (RFCE-RCA) a organisé la huitième édition du colloque 
interreligieux du 04 au 07 février 2010 à Bangui, Capitale de la République Centrafricaine. 
sur le thème suivant : « Le dialogue interreligieux pour la consolidation de la paix en RCA et 
dans la sous région ». 
 
 
Les objectifs poursuivis à travers l’organisation de ce colloque sont les suivants : 
 
Objectifs général : Mobiliser tous les acteurs religieux des différentes confessions religieuses 
en RCA et dans la sous région pour une implication plus active dans la recherche et la 
promotion de la culture de la non violence et de la paix en RCA et dans la sous région. 
 
Objectifs spécifiques : 
- Contribuer à l’approfondissement de la connaissance mutuelle des différentes confessions 
religieuses et à la réalisation d’une vision commune de la paix, don de Dieu. 
- les différentes confessions religieuses s’engagent dans une dynamique de rapprochement, à 
travers des espaces informels et formels pour la poursuite du dialogue interreligieux. 
- Créer et renforcer une synergie entre acteurs religieux, associations et organisations de la 
sous région, qui oeuvrent pour la non violence et la paix. 
 
 
Grâce à une subvention allouée par Pain Pour Le Monde et Misereor, des acteurs religieux 
ainsi que quelques associations de la société civile qui oeuvrent pour le dialogue 
interreligieux et la promotion de la culture de la paix dans la sous région et d’ailleurs, 
notamment du Cameroun, du Gabon, du Kenya, du Tchad, de l’Allemagne et de la 
Centrafrique  ont activement  pris part aux travaux de ce colloque.  
 
 
Ce rapport définitif des activités  est constitué de deux (2) parties : Le déroulement du 
colloque d’une part, l’évaluation et les perspectives d’autre part.  
 
En annexe on trouvera le programme définitif du colloque, le message de paix adressé aux 
autorités politiques et à la représentation du système des Nations Unies en Centrafrique, une 
coupure de la presse écrite sur le colloque, et quelques clichés des activités. 
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PREMIERE PARTIE : DU DEROULEMENT DES ACTIVITES 
 
CHAPITRE I : DES PARTICIPANTS 
 

A/ Participants étrangers : 
 
- Cameroun : 1- Imam Zounedou MFON, de l’Association Camerounaise pour le Dialogue  
                            Interreligieux 
                         2- Gwladys Laure MABAH, du Réseau Foi Culture et Education-Cameroun 
 
- Gabon : Père Patrick NGUEMA EDOU Cssp, Secrétaire Général de la Cordinnation  
                 internationale pour la Décennie internationale de la promotion d’une culture de la  
                 non violence et  la paix au profit des enfants du monde 2001-2010.  
 
- Kenya : 1- Rév. Dr Jonhson MBILLAH, du Programme des Relations Islamo-Chrétienne en  
                    Afrique (PRISCA) 
                2- Robert MAGANGA MWANYUMBA, chargé de Littérature à PRISCA 
 
- Tchad : 1- ABAKAR Walar, Secrétaire Général Adjoint du Conseil Supérieur Islamique  
                2- Pasteur  BENAYA NDOLOUM Waroum, Coordinateur de l'Ethique Justice et  
                    Paix (EPJ Ndjamena) 
                3- Valentin BALDAL, de la Ligue Tchadienne des Droits de l’Homme 
 

- Allemagne : Martin PETRY, Consultant Groupe Ressources Pour La Paix (GRP) 
 

NB : Quelques participants du Tchad, du Niger et ceux du Soudan, n’ont pas pu faire le 
voyage soit à cause de l’annulation des vols de Toumai Air Tchad, soit pour des difficultés 
internes de sortie (Soudan). 
 
 
 

B/  Participants nationaux 
a) confessions religieuses :  

- chrétiens catholiques  
            - chrétiens de l’Alliance des Evangéliques de Centrafrique (AEC)  
            - chrétiens de l’Eglise Réformée de Centrafrique (ERC) 
            - Chrétiens de l’Union fraternelle des Eglises Baptistes (UFEB) 
            - Chrétiens de l’Eglise Evangélique Luthérienne     
            - frères de la Communauté Islamique Centrafricaine (CICA) 

 
b) Associations de la Société Civile (ASC) : 
- Association Centrafricaine de Lutte contre la Violence (ACLV) 
- Association Espérance pour la Paix en Centrafrique (AEPAC) 
- Commission Episcopale Justice et Paix (CEJP) 
- Réseau des femmes Centrafricaines Médiatrices pour la Paix (RFCMP) 
- Association Centrafricaine  pour l’abolition de la torture (ACAT-RCA) 
- Faculté de Théologie Evangélique de Bangui (FATEB) 
- Réseau Foi Culture et Education-Centrafrique (RFCE-RCA) 
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CHAPITRE II : DE LA CEREMONIE D’OUVERTURE 
 

La cérémonie d’ouverture s’est tenue le jeudi 04 février 2010 à 15h40, au Centre Jean 
XXIII, sous la présidence de S.E. Le Nonce Apostolique Jude Thadeus OKOLO. Deux 
interventions ont ponctué cette cérémonie, notamment l’allocution du Coordonnateur national 
du RFCE-RCA, et le discours d’ouverture du Nonce. 

 
Dans son intervention, Monsieur le Coordonnateur national du RFCE-RCA Boris 

Modeste Yakoubou a d’abord souhaité la bienvenue à tous les participants de Bangui et ceux 
venus d’ailleurs à cette huitième édition du colloque interreligieux pour la consolidation de la 
paix en RCA et dans la sous région. Ensuite, il a rappelé les objectifs poursuivis derrière ce 
colloque. 

Le coordonnateur a relevé qu’aujourd’hui, plus que jamais, les religions ont une 
grande responsabilité de communiquer à la femme et à l’homme quasi désorienté de notre 
temps, l’espérance de devenir meilleur. 

Dans ce sens, notre foi et l’esprit de tolérance qui existe en nous et dans nos diverses 
cultures, doivent être des motifs pour nous de participer et d’encourager les relations islamo 
chrétiennes, le dialogue entre les religions en vue de la paix durable. 
  Pour terminer, tout en remerciant la disponibilité et l’encouragement de Monseigneur 
le Nonce Apostolique, ainsi que de tous les invités présents, Monsieur le coordonnateur 
rappelle  que le dialogue interreligieux est un lieu privilégié pour l’apprentissage d’un vivre 
ensemble, respectueux des histoires culturelles différentes, mais aussi  de la Création, comme 
le dit si bien le Pape Benoît XVI dans son message à l’occasion de la journée Mondiale de la 
paix (le 1er janvier 2010, lorsqu’il dit : «Si tu veux construire la paix, protège la création». 

 
Dans son discours, Mgr le Nonce a rappelé que le dialogue interreligieux est la 

rencontre entre des personnes qui se veulent mutuellement du bien, qui veulent mieux 
comprendre la religion de l’autre, qui veulent découvrir ce qu’ils ont en commun et également 
ce qu’ils ont de différents non pas pour juger mais pour mieux se connaître, afin de briser les 
préjugés, la peur de l’autre et promouvoir l’entente. Il s’agit de respecter l’autre, de respecter 
la religion de l’autre et non pas de convertir ou de se convertir. C’est un processus qui passe 
par le dialogue de la vie quotidienne, le dialogue d’action, le dialogue de discours, le dialogue 
d’échanges d’expériences religieuses qui portent sur l’expérience de Dieu de chaque religion. 

Selon Mgr le Nonce, le dialogue inter religieux n’est pas une négation de sa propre 
croyance pour intégrer celle de l’autre ni le lieu de juger la foi de l’autre. Le dialogue 
interreligieux est d’autant plus nécessaire qu’il y a plusieurs religions, qu’il y a une diversité, 
une pluralité linguistique, culturelle, d’autant plus qu’il y a un seul Dieu, un seul créateur que 
nous devons connaître et faire connaître; enfants d’un même Père, nous devons vivre dans la 
paix et l’harmonie, partager ce que nous croyons dans les activités de la vie quotidienne, dans 
le respect de l’autre, de son identité religieuse. 

Doivent donc être exclus de ce dialogue le relativisme car une religion n’est pas égale 
à une autre, le syncrétisme qui consiste à croire en tout, la violence, l’instrumentalisation de la 
religion à des fins politiques. 

Un climat de liberté individuelle, religieuse, l’ouverture à la vérité, la confiance, la 
sincérité sont autant de composantes d’un vrai dialogue. Le dialogue interreligieux ne saurait 
en être effectif sans que les acteurs de ce dialogue ne se fassent mutuellement confiance. 

Mgr  le Nonce termine son discours par déclarer que le monde attend de rencontrer les 
personnes de foi qui s’apprêtent à changer la société par leur propre foi; qui peuvent vivre 
ensemble malgré leurs différences de religion, d’appartenance sociale et culturelle. 
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CHAPITRE III : DES ACTIVITES 
 

a) Les travaux scientifiques :  
• Journée du jeudi 04 février 

Trois interventions ont été faites dans la journée du jeudi 04 février. La première est 
celle de l’Honorable Laurent GOMINA PAMPALI, personnalité politique, Député de la 
nation, sur le thème : «  Quels rôles peuvent jouer les leaders politiques ainsi que les 
communautés dans la gestion et la consolidation de la paix ». 

L’honorable Laurent GOMINA PAMPALI  a d’abord présenté le visage du politique 
en Afrique post coloniale. Le terme politique renvoie non seulement au pouvoir lui-même 
mais aussi à ceux qui exercent le pouvoir, les leaders politiques. Compte tenu du climat de 
violence qui règne en Afrique post coloniale du fait du manque de démocratie, les leaders 
politiques doivent être des acteurs de paix et contribuer au respect des valeurs de liberté, 
d’équité, au respect des droits de l’homme et ainsi briser ce climat de violence pour laisser 
place à la démocratie, facteur de paix. 
 

La deuxième communication est celle du Dr. NOUPANGA, Doyen de la Faculté de 
Théologie Evangélique de Bangui (FATEB). Elle porte sur : «  Quels rôles peuvent jouer les 
leaders religieux ainsi que les communautés dans la gestion et la consolidation de la paix ». 

Le Doyen a rappelé à l’assistance que la religion est un havre, un refuge de paix. Une 
analyse sémantique du mot « paix » a ensuite été faite. Dans son acception usuelle, la « paix » 
renvoie à l’absence de guerre ou d’un conflit ouvert.  

Du point de  vue biblique la paix a une conception plus large. Bien au-delà de 
l’absence de guerres ou de conflits, bien au-delà d’un pacte, la paix, « Shalom », renvoie au 
sentiment de bien être, à l’harmonie avec soi même, avec son prochain, avec la création. Le 
Shalom est avant tout la relation harmonieuse entre l’humanité et son créateur. La définition 
du mot Shalom place donc la recherche de la paix au cœur même du message évangélique que 
les leaders religieux portent auprès de leurs communautés religieuses. La consolidation de la 
paix est donc l’un des domaines d’intervention du leader religieux.  

Il faut cependant préciser que le leader religieux est un homme ou une femme dont la 
vocation au ministère a été reconnue par une communauté religieuse et que cette personne a 
suivi de manière formelle ou informelle une formation pour le sacerdoce. Cependant la 
religion peut être source de conflits si elle est instrumentalisée, si les leaders religieux ne 
jouent pas leur rôle qui est de contribuer à la promotion d’une culture de la paix intra et inter 
religieuse, mais aussi au sein de la société, d’une culture du service, de la tolérance, de la 
conciliation et de la réconciliation.  

Les communautés religieuses doivent donc être des lieux de formation et de 
transformation pour l’avènement d’une paix durable en Afrique et dans la sous région. Pour 
ce les leaders religieux doivent être bien formés. L’accent a donc été mis lors de cette 
communication sur la nécessité, l’exigence de formation tant pour le leader politique que pour 
le leader religieux. 
 

• Vendredi 05 février 
Le deuxième thème du colloque, le premier de la journée, a porté sur « Les fondations 

théologiques de la paix dans le Coran et dans la Bible ». Il a été présenté par l’Imam 
Zounedou MFON, Secrétaire Général du Conseil Supérieur Islamique du Cameroun (CSIC), 
membre de la commission Communication de l’Association Camerounaise pour le Dialogue 
Interreligieux (ACADIR),  et le Père Rock NYASIMBA, prêtre spiritain, Conseiller Spirituel 
du RFCE-RCA. Il faut noter que la communication de l’Imam Zounedou est en remplacement 
de celle de Salifou NOUSSOU, expert du Niger qui était bloqué à Ndjamena, à cause des 
problèmes de vol de la compagnie Toumai Air Tchad. 
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Pour l’Imam Zounedou, qui a présenté l’aspect coranique, « Salam », la paix, est l’un 
des 99 attributs de Dieu. Recommandation forte est faite au musulman de faire du bien à son 
prochain, de reconnaître l’autre et de respecter la diversité. Telles sont présentées par le Coran 
les attitudes et normes qui concourent à la paix. 

Cependant à la lecture du coran quelques incompréhensions et non sens peuvent 
naître. Il est donc important de s’en référer aux interlocuteurs indiqués pour mieux 
comprendre le contexte dans lequel s’inscrit ces enseignements. 

De même il est primordial que les musulmans comme les fidèles d’autres religions 
prenne du recul clairement devant des paroles et d’actes de leur religion qui génèrent de la 
violence. L’auteur dit à ce propos: « Des échanges que nous avons eus avec des amis non 
musulmans, voici quelques questions (un exemple) sur des textes qui font peur et qui 
nécessitent des clarifications : 
 
Un hadîth (propos de Mohammed) dit : « Celui qui change de religion, tuez-le ». Il n’est pas 
acceptable que dans plusieurs pays du monde, des musulmans qui ont changé de religion aient 
été, ou soient, menacés de mort (et tués). 
Question : Comment les musulmans comprennent-ils ce texte aujourd’hui ? » 
 

Intervenant à son tour  sur les fondations théologiques de la paix dans la bible, le Père 
Rock NYASIMBA relève que déjà dans l’histoire de la création, il est question de la paix. 
L’Homme créé à la ressemblance, à l’image de Dieu  est appelé à dominer, à soumettre la 
terre : le Bien doit triompher du mal. Créé à l’image de Dieu, ce qui fonde l’Homme c’est 
Dieu, tout Homme a en lui Dieu et a donc pour exigence de rechercher le Bien. Le Bien ne se 
construit, ne se vit que dans la paix, dans l’Amour. 

Le mode d’emploi de cette vie d’Amour, de paix, d’harmonie avec Dieu, avec son 
prochain, avec soi même est donné dans le décalogue. En effet, Jésus, Prince de la paix, 
s’adressant à la foule qui l’écoutait, complète, enrichit ce plan de paix avec les béatitudes. 
 

Le troisième thème, intitulé « coopération et collaboration islamo chrétienne pour la 
paix dans la société et la coexistence pacifique » est présenté par le Révérend Dr. Johnson 
MBILLAH, Conseiller Général du ‘’Programme des Relations Islamo Chrétiennes en 
Afrique’’ (PRICA), qui a son siège  à Nairobi au Kenya.  

D’après le Conseiller Général, la religion traditionnelle africaine, l’Islam et le 
Christianisme, constituent l’héritage religieux de l’Afrique auquel s’est ajoutées d’autres 
religions entre autre le judaïsme, l’hindouisme. Cette pluralité religieuse croissante traduit le 
fait que l’africain a une identité plurielle. Celle-ci, si elle est valorisée, peut être enrichissante 
et bénéfique, sinon source de conflits. 

La diversité religieuse est le fait de Dieu. Cette diversité religieuse est devenue dans 
les familles africaines une réalité. En effet, des familles dont les membres appartiennent à des 
religions différentes, ne sont plus un fait isolé. 

Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’Afrique est un continent 
religieux, de même que son peuple. La paix durable sur le continent ne peut donc être atteinte 
que grâce à la contribution de la religion. Les fois chrétienne et musulmane ont la Paix 
comme l’un de leurs centres d’intérêt. Cependant pour endiguer l’extrémisme religieux 
croissant, chrétiens et musulmans doivent dans le cadre du dialogue inter religieux échanger 
sur les questions d’intérêt commun. Ce dialogue interreligieux doit être basé sur le respect de 
la religion de l’autre.  

De même la religion ne doit pas être instrumentalisée, utilisée à des fins politiques. 
Les leaders religieux doivent user de l’autorité dont ils jouissent dans la société pour passer 
des messages de paix. Ces défenseurs de la paix doivent être eux-mêmes, entre eux et avec les 
autres, des exemples de paix. Le dialogue intra et inter religieux doit être l’occasion de mieux 
connaître l’autre, de mieux connaître sa religion, de valoriser la diversité religieuse. 
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A la fin de ces trois interventions de la journée, les participants ont été partagés en 
trois groupes pour les réflexions en atelier. 
 

• Journée du samedi 06 février 

La journée a commencé par la présentation des initiatives et les expériences des 
acteurs religieux en faveur de la paix.  

La présentation du Tchad s’est faite par le Pasteur BENAYA NDOROUM, de 
l’Ethique Justice et Paix, et l’imam Abakar WALAR, du Conseil Supérieur Islamique. 

Pour le Cameroun, c’est l’ Imam ZOUNEDOU MFON, de l’Association 
Camerounaise pour le Dialogue Interreligieux (ACADIR). 

Pour la Centrafrique, c’est le Dr. TOMPTE TOM, de la Faculté de Théologie 
Evangélique de Bangui (FATEB). 
 

Ensuite, les participants ont suivi une communication sur la Décennie internationale de 
la promotion d’une culture de la non violence et la paix au profit des enfants du monde 2001-
2010, ses enjeux et ses perspectives. Elle a été faite par Patrick NGUEMA EDOU, prêtre 
Spiritain gabonais, Secrétaire de la coordination internationale de la Décennie. 
 

A la fin de toutes ces communications1, les participants sont allés en atelier. 
 
 
 
 

b) Les travaux en atelier 
Deux questions d’orientation des ateliers :  
1- À partir fondations théologiques de la paix dans le coran et dans la Bible, comment 
organiser et continuer la collaboration et la coopération islamo-chrétienne pour une 
coexistence pacifique plus active et plus fructueuse ?  
2- Réflexion sur les initiatives de paix dans la sous région pour tirer des conclusions, et sur  
les  possibilités de rester en contact et d'établir des coopérations dans la sous région.  
 
Personnes ressources dans les ateliers : 
Groupe 1 : Père Rock NYASIMBA, Spiritain et conseiller spirituel du RFCE-RCA, et le  
                  Pasteur  BENAYA NDOROUM du Tchad 
Groupe 2 : Dr. Johnson MBILLAH de PRICA, et Martin PETRY de l’Allemagne 
Groupe 3 : Imam Zounedou MFON du Cameroun et Monsieur l’Abbé Serge DOUNIA  
                  YOSSE du Diocèse de Bossangoa 
 
Voici les résultats des travaux des différents groupes : 
 
Groupe n°1 
Propositions faites : 

 Continuer le dialogue en organisant beaucoup de rencontres entre chrétiens et 
musulmans, et entre leaders religieux 

 Formation des formateurs 
 Prières aux intentions de pardon et de réconciliation  
 Rencontres d’action : marche des chrétiens vers une mosquée et vice versa 

                                                 
1 Toutes ces communications sont disponibles dans la documentation complète du colloque. Pour tout 
renseignement, contactez la coordination nationale du RFCE-RCA, B.P. 855.  Tél. : +236 75 03 06 12  
E-mail : yacboris@yahoo.fr  
 

mailto:yacboris@yahoo.fr
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 Pour les leaders religieux, intensifier les enseignements allant dans le sens de la paix, 
faire bannir de la pensée des fidèles toute idée de xénophobie, de conflits avec les 
autres religions,  enseigner uniquement ce qui est dans la Bible et dans le Coran 

 Avoir une vision commune 
 Lutter contre le Sida à l’exemple du Tchad 

 
Activités/actions concrètes envisagées 

• Continuer à organiser le colloque annuel  
• Manifester les journées internationales décrétées par les Nations Unies et autres 
• Elaborer un recueil de texte sur les sources bibliques et coraniques de la paix  
• Faire connaître les différentes initiatives de chaque entité  
• Associer les autres partenaires aux différents événements de nos communautés 

religieuses. Exemple : Ramadan, Tabaski, Noël, Pâques  
• Organiser ensemble des journées de Pardon et de Réconciliation  
• Organiser des formations d’artisans de paix : formation des formateurs  
• Organiser des activités culturelles (matchs de football, concert de musique 

religieuse…) 
 

Groupe n°2 
Propositions faites 

 Rencontre de dialogue et d’évaluation des activités  
 Approfondir les enseignements reçus dans nos communautés respectives  
 Former les leaders religieux  
 Eviter la calomnie, l’orgueil et respecter la religion de l’autre  
 Accepter la liberté de choix religieux des fidèles  
 Développer la culture de la paix, la cohabitation  
 Eviter la passion, l’intégrisme religieux  
 Impliquer les leaders religieux, politiques dans le processus de paix, dans les activités 

de recherche de la paix  
 Mettre en place un conseil Islamo-Chrétien  
 Médiatiser les activités en faveur de la paix 

 
Activités/actions concrètes envisagées 

• Réaliser des émissions interreligieuses régulières sur tous les médias, de concert avec 
le Comité de pilotage et les représentants des différentes religions suivants : Imam 
Ibrahim WABOUZA (CICA), Pasteur Jacques ESPOIR (FATEB), RFCE  

• Organiser une rencontre avec les leaders religieux pour la restitution des résultats du 
colloque afin de mieux les impliquer et de réfléchir sur des actions collectives pendant 
une journée commémorative (celle-ci sera choisie lors de la dite rencontre). 

• Remobiliser l’action des Femmes Croyantes. Pour ce, engagement pris par Mme Elise 
LOWE. 

• Remobiliser les jeunes croyants (engagement pris par Olivier DIKWA). 
 
Groupe n°3 
Propositions faites 

 Former les formateurs, les leaders religieux sur les questions de paix (échanges, 
dialogue, préparation des communautés, causeries-débats, activités parallèles telles 
visites de solidarité, messages de paix à l’endroit des fidèles, des autorités, 
sensibilisation dans les différents lieux de prière. 

 Participer à des émissions radio avec questions en direct (exemple de Bossangoa) 
 Méditation éducative, prêche publique  
 Réfléchir sur comment améliorer l’interprétation des textes fondateurs de notre foi; sur 

comment renforcer les connecteurs, ce qui dans nos religions respectives nous unit. 
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Activités/actions concrètes envisagées 

• Formation des formateurs de leaders religieux sur les questions de la paix : 
sensibilisation, message de paix, visite de solidarité : 

- Comité de pilotage : Général MALENDOMA, Imam Ibrahim, Imam Zounedou, 
OUAMBO Gérard,Toby ROTAZO , Mme BISSAFI.  Suite de la réflexion : 15 Mars 
2010  

 

c) Les rencontres interconfessionnelles : 
Elles ont été réalisées dans quatre mosquées de Bangui et dans quelques églises 

catholiques et protestantes : 
1- Dans les Mosquée :  Le vendredi 05 février vers 12h30mn, les participants au colloque ont 
été répartis en groupe de vingt (20) ou vingt cinq (25) dans les quatre mosquées prévues, à 
savoir la mosquée de Gobongo, de Fouh,, de Combattant et de Ali Baboro au Km5.  

Les prières se sont déroulées comme d’habitude, et à la fin de la prière, la délégation 
des participants au colloque a été présentée à la communauté musulmane de chaque mosquée, 
suivie d’un message de paix et de fraternité à l’endroit de cette communauté, message 
présenté par un ou deux représentants de la délégation. 
  A la mosquée de Ali Baboro par exemple, la délégation a même participé à la 
célébration de mariage d’un couple musulman, et l’Imam Zounedou venu du Cameroun s’est 
adressé à ses pairs en langue arabe. 

Dans chaque mosquée, des moments d’échanges fructueux à la fin des prières et un 
rafraîchissement partagé ont permis aux fils d’Abraham (Chrétiens et Musulmans) 
d’approfondir la connaissance et l’appréciation des autres. Une dynamique de confiance et de 
rencontres prochaines a été créée; une volonté de coopération a été établie. 

 
2- Dans les Eglises : Le dimanche 07 février à 09h30mn, chrétiens et musulmans ainsi que 
quelques membres des ASC participants au colloque se sont repartis une fois encore à l’Eglise 
Réformée de Centrafrique, paroisse du Christ Roi, à l’Eglise Evangélique Luthérienne, 
paroisse St Thimothée, à l’Eglise Baptiste de Ngoubagara, et à la paroisse Notre Dame 
d’Afrique de Bangui. 

Il faut signaler qu’au cours de ces rencontres de prière, des échanges de chaire ont été 
effectué entre les pasteurs et les prêtres.  

Ainsi, le pasteur BENAYA NDOROUM venu du Tchad, a prêché la parole de Dieu à 
la paroisse du Christ Roi, accompagné de la chorale catholique de Notre Dame de Fatima. 
Le père Serge DOUNIA YOSSE, venu du Diocèse de Bossangoa,  a prêché à St Timothée de 
l’Eglise Evangélique Luthérienne, accompagné de la chorale catholique de Notre Dame 
d’Afrique.  

Le Révérend pasteur M’PUTU Jacques Espoir, de la RD Congo, qui conduisait la 
délégation avec la chorale de la  paroisse Saint Timothée de l’Eglise Evengelique 
Luthérienne, a prêché à la paroisse Notre Dame d’Afrique. 
 
3- La messe de clôture à la paroisse Notre Dame de Fatima : Le dimanche 07 février 
2010, à 17h00, s’est tenue la messe de clôture, à la paroisse Notre Dame de Fatima, sous la 
présidence de Son Excellence Monseigneur GUERINO Perrin, Evêque du diocèse de Mbaiki, 
en présence de tous les participants aux travaux du colloque. 

La chorale « Bè oko » de l’Eglise du Christ Roi a chanté pendant cette messe, à côté 
de la chorale « Notre Dame de l’Unité » de Fatima. 

 On notait la forte présence de la communauté musulmane, ainsi que celle de la 
communauté d’accueil.  

D’entrée de jeu, Son Excellence GUERINO Perrin a salué la présence des participants 
au colloque, ainsi que les objectifs de cette activité. Il a ensuite mis l’accent dans son homélie 
sur l’importance du dialogue interreligieux et a invité enfin toute la communauté à prier et à 
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œuvrer pour la paix entre les églises et les communautés pour la paix  effective et durable 
dans notre monde2.  

Vers la fin de cette célébration eucharistique, la parole a été donné à Monsieur Boris 
Modeste YAKOUBOU, coordonnateur du RFCE-RCA, président du comité d’organisation du 
colloque. Celui-ci a d’abord remercié son Excellence Monseigneur GUERINO, qui s’est 
intéressé à ce colloque interreligieux  et a accepté de faire 100 km de Mbaiki, son Diocèse, 
pour venir présider cette célébration de clôture des activités. Il a remercié ensuite tous les 
participants au colloque, aussi bien de Bangui que d’ailleurs, et toutes les communautés qui 
ont contribué à la réalisation des activités. Il a émis le vœu que tout le monde encourage et 
participe à ce processus, en se faisant des instruments dans la main de Dieu, et Qu’il fasse sa 
Volonté.  

Un repas de famille d’une cent cinquantaine de personnes,  en présence de Monseigneur 
GUERINO, a clos définitivement les travaux de la huitième édition du colloque interreligieux 
pour la consolidation de la paix en RCA et dans la sous région.  
 

d) Le concert interreligieux :  
Il s’est tenu le samedi 06 février 2010 à 15h30 sur le parvis du Centre Protestant pour 

la Jeunesse et a rassemblé quatre chorales suivant l’ordre ci-dessous : 
- la chorale « Bè oko » de l’Eglise Protestante du Christ Roi 
- la « Chorale  Centrale » de la paroisse Notre Dame d’Afrique. 
- la chorale « La voix du Seigneur » de l’Eglise évangélique luthérienne 
- la chorale « Notre Dame de l’Unité » de la paroisse Notre Dame de Fatima 

 
Le concert religieux s’inscrit dans la stratégie de rapprochement et de dynamisation 

des différentes confessions religieuses et des ASC, pour la paix. 
A la fin, toutes les chorales se sont rassemblées en un seul groupe, et, mains dans la 

main, ont chanté « é yé siriri » (nous voulons la paix) pour la paix. Ce geste est 
impressionnant, et répond à l’une de nos attentes, notamment  créer une ambiance et un climat 
de paix et de fraternité entre les chorales des différentes confessions religieuses de Bangui. 
 
 
e) Rencontre avec les autorités politiques et religieuses 
 

Le jeudi 04 février à 09h, le comité de pilotage et les participants étrangers ont été 
reçus par  Son Excellence Monseigneur Jude Thadeus OKOLO, Nonce Apostolique près la 
République Centrafricaine.  

Ont pris part à cette rencontre le comité de pilotage et les participants étrangers 
suivant: Le Révérend Dr Johnson MBILLAH, Conseiller Général du Programme des 
Relations Islamo-Chrétiennes en Afrique (PRICA) basé à Nairobi au Kenya, Robert 
MAGANGA MWANYUMBA, chargé de Littérature à PRISCA au Kenya, l’imam Zounedou 
MFON, de l’Association Camerounaise pour le Dialogue Inter religieux (ACADIR), Gwladys 
Laure Mabah, du Réseau Foi Culture et Education Cameroun, Martin PETRY Consultant 
Allemand du Groupe Ressources pour la Paix (GRP), l’Abbé Serge DOUNIA YOSSE, du 
diocèse de Bossangao,  André Toby-KOTAZO membre du comité de pilotage de la paroisse 
Christ Roi ( Eglise réformée centrafricaine), NINKASS Maurice Diacre et Secrétaire Général 
à l’ Eglise Evangélique Luthérienne de Bangui, OUAMBO Gérard représentant de la 
coordination des jeunes de l’archidiocèse de Bangui, Boris Modeste YAKOUBOU, 
coordonnateur national du RFCE-RCA. 

Des échanges fructueux avec Son Excellence Monseigneur le Nonce Apostolique sur 
les expériences des uns et es autres, il en ressort la difficulté de la réalisation du dialogue dans 
certains pays, notamment le Nigeria où est issu le Nonce.  

                                                 
2 On peut trouver la totalité de l’homélie de Monseigneur GUERINO dans la documentation complète du 
colloque 
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 Le nonce a partagé avec ses hotes son expérience personnelle de tolérance religieuse, 
de tolérance culturelle, de dialogue inter religieux tout en leur réaffirmant son soutien aux 
initiatives telles que celle du RFCE-RCA. Il a ensuite rappelé la vision du Vatican sur la 
consolidation de la paix, et leur a remis quelques copies du message du Pape Benoît XVI à 
l’occasion de la Journée Mondiale de la Paix, le 1er Janvier 2010.  

 
Enfin, des intérêts communs ont  été développés et les hotes du Nonce ont reçu son 

soutien,  son encouragement et sa bénédiction pour la poursuite du dialogue interreligieux en 
vue de la paix. 
 

La rencontre avec le Ministre d’Etat à la Communication, au Civisme et à la 
Réconciliation chargé du Dialogue, ainsi que celle de Madame la Représentante du Bureau 
Intégré des Nations Unies en Centrafrique (BINUCA) n’ont pas pu avoir lieu à cause des 
calendriers modifiés de dernières heures de ces autorités. 

 
Toutefois, un Message de paix leur a été officiellement adressé, avec pour objectif 

d’attirer l’attention et sensibiliser les autorités politiques, et les représentants du système des 
Nations Unies, pour qu’ils accordent davantage leur appui et leur soutien aux confessions 
religieuses et à la société civile, afin que la culture d’amour du prochain, de la tolérance et 
l’acceptation de l’autre, se renforce et se consolide dans le processus de la recherche et la 
consolidation d’une paix effective et durable. 
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IIè PARTIE : EVALUATIONS & PERSPECTIVES                     
 
CHAPITRE IV : EVALUATION  

A l’issu de cette huitième édition du colloque interreligieux pour la consolidation de la 
paix en RCA et dans la sous région, le comité de pilotage a évalué les travaux comme suit : 

 
• Le colloque a été effectivement un moyen et une étape importante pour la réalisation 

des objectifs fixés et des résultats attendus 
• Les objectifs ne pourront définitivement être atteint que dans le processus de suivi et 

de réalisation effective des projets et perspectives issus du colloque 
• Il faut continuer la tenue du colloque sur le dialogue interreligieux pour la recherche, 

la contribution et la consolidation de la paix en RCA et dans la sous région, avec des 
objectifs fédérateurs impliquant davantage les acteurs de la sous région, avec leur 
participation dans la conception du programme des activités 

• Les absences de Salifou Noufou, du Niger, qui a été bloqué au Tchad, et de quelques 
invités du Tchad  qui n’ont pas pu faire le voyage de Bangui à cause des problèmes 
rencontrés par la compagnie Toumai Air Tchad pendant la période de la tenue du 
colloque, ont été déplorés. 

• Les difficultés de vol dans la sous région qui ont empêché finalement l’arrivée des 
invités soudanais, beaucoup attendus pour la rencontre transversale sur l’initiative 
pour la paix dans la région du Tchad, Soudan et RCA avec les acteurs de ces pays. 

• La participation du Programme des Relations Islamo chrétiennes en Afrique 
(PRISCA), à travers son Conseiller Général le Révérend Dr Johnson Mbillah, a enrichi 
davantage la qualité des communications, des débats et des travaux en atelier. 

• Il faut encourager les acteurs de la sous région à développer des initiatives similaires 
de rencontres interreligieuses dans leur pays respectifs et faire participer les autres 
acteurs 

• La mise en place d’un comité de pilotage, constitué des représentants de chaque 
confession religieuse a été appréciée. 

• Devoir de restitution des résultats du colloque dans les différentes communautés  pour 
intéresser encore plus d’acteurs dans le processus 

• Nécessité de faire un travail préparatoire efficace pour une réelle prise en compte des 
sensibilités et des différences pendant les rencontres interconfessionnelles, et donner 
davantage de temps aux partages après ces différentes rencontres. 

• Les émissions à la Radio nationale, et à la radio privée ont permis de mobiliser et 
sensibiliser beaucoup d’acteurs. 

• La table ronde à la clôture des travaux scientifiques dans l’émission ‘’Espace 
francophone’’ à la radio catholique (Radio Notre Dame), avec la participation du 
comité de pilotage, des représentants des religions, quelques participants étrangers, a 
été apprécié car elle a permis au public absent aux travaux du colloque de s’informer 
sur le rôle des leaders politiques et religieux dans le processus de pacification de nos 
pays. 

• Le non lieu de la rencontre du comité de pilotage et les participants étrangers avec le 
Ministre d’Etat à la Communication, et avec Madame la Représentante du BINUCA a 
été déploré. 

• L’absence au colloque du coordonnateur de l’initiative régionale pour une paix 
durable au Soudan (Darfour), Tchad, RCA, celle des amis du Soudan ainsi que du 
point focal de Bangui (pourtant sur place) ont été regrettées, car c’était une autre 
occasion de rencontre et d’échange des acteurs engagés dans le processus, depuis la 
dernière rencontre de Nairobi en novembre 2009. 

 
 



 14

 
CHAPITRE V : PERSPECTIVES 
 

Voici la synthèse de ce qui a été retenu des activités et recommandations issues des 
travaux en atelier, et qui devraient être  réalisés ou suivis par le comité de pilotage : 

 
 Etablir, en plus du rapport définitif des travaux, une documentation complète de 

toutes les communications et les exemples d’initiative de paix réalisés en RCA et 
dans la sous région. 
Période d’exécution : Mars 2010 
Responsable : Comité de pilotage - Coordination du RFCE-RCA 
 
 

 Organiser une rencontre du comité de pilotage avec les leaders religieux pour la 
restitution officielle des rapports des travaux du colloque et de la documentation 
y relative. 
Période d’exécution : Fin mars 2010 

     Responsables : Comité de pilotage – RFCE-RCA 
 

 
 Etablir un recueil de texte biblique et coranique avec des versets indicatifs sur la 

paix entre les religions pour la paix dans les pays. 
Période d’exécution : Fin mai 2010  
Responsable : André TOBY KOTA-ZO (Eglise Protestante du Christ Roi) 
Acteurs :- Père Rock Nyasymba, Cssp (accompagnateur spirituel du  RFCE-RCA) 
               - Dr Tom TOMPTE (Faculté de Théologie Evangélique de Bangui- FATEB) 
               - Imam Malick MALIKO (Communauté Islamique Centrafricaine) 
 

 
 Organiser un atelier de réflexion sur le suivi à mi-parcours des recommandations 

des activités post colloques, mais aussi de suivi des initiatives de paix dans les 
différentes communautés. 
Période d’exécution : Fin juin 2010 

     Responsables : Comité de pilotage – RFCE-RCA 
 
 

 Organiser de manière régulière des émissions radiodiffusées sur les thématiques 
du dialogue interreligieux pour la construction et la consolidation de la paix. 
Période d’exécution : Avril à Septembre 2010 - Chronogramme à proposer par les 
responsables 

      Responsables : - Gérard OUAMBO (Coordination des jeunes de l’Archidiocèse de  
                                  Bangui 
- Bellarmin DOTE (Coordonnateur adjoint RFCE-RCA) 
 

 
 Organiser des sessions de formation sur le leadership et sur les questions de paix 

et de communication pacifique et non violente. 
Période d’exécution : entre juin et septembre 
 Responsable : RFCE-RCA - Comité de pilotage 
 Acteurs : A rechercher parmi les compétences existantes 
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CONCLUSION GENERALE 

 
La  coordination du Réseau Foi Culture et Education-Centrafrique (RFCE-RCA), et le 

comité de pilotage des travaux de cette huitième édition du colloque interreligieux pour la 
consolidation de la paix en RCA et dans la sous région adressent leur remerciements à Pain 
Pour Le Monde et Misereor, ainsi que tous les amis et bienfaiteurs du RFCE-RCA pour leur 
contribution matérielle et financière pour la tenue de ces assises. 

 
Le colloque a été  sous régional à cause de la participation effective des acteurs venus 

d’ailleurs, grâce aux contrats signés avec les partenaires. Ce qui a permis de réfléchir 
ensemble sur les expériences, et développer  des idées pour la consolidation des acquis dans le 
processus de la construction et la consolidation d’une paix effective et durable entre les 
religions et dans nos pays.  

 
Beaucoup de chemin sont déjà fait, beaucoup de relations créées. Mais beaucoup d’idées 

doivent être encore développées, des efforts doivent être faits, des acteurs doivent être 
davantage mobilisés, dans un monde pas encore à l’abri d’une paix définitive et durable, où 
les religions continuent de se faire la guerre au nom de Dieu.  

 
En dépit des points négatifs et des faiblesses de nos associations,  nous espérons que les 

efforts déjà entrepris trouveront toujours un grand intérêt aux yeux de tous,  principalement 
des partenaires pour la poursuite et la pérennité du dialogue entre les religions en vue d’une 
paix effective et durable dans nos pays. 

 
 
 
 
 
 
 

Bangui, le 11 mars 2010 
                                                                                                    Le comité de pilotage 
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ANNEXE I : PROGRAMME DEFINITIF DU COLLOQUE 
 

Mardi 02 Mercredi 03 et jeudi 04 février 2010 : 
Arrivée des participants du Diocèse de Bossangoa, du Cameroun, de Nairobi, de l’Allemagne et du 
Tchad 
 

Jeudi 04 février: 
 09h00 : Rencontre du comité de pilotage du colloque et les participants étrangers avec 

Monseigneur le Nonce Apostolique 
 10h30 : Echange informel entre le comité de pilotage et les participants étrangers à l’hôtel 

Levy’s 
 15h30 : Cérémonie d’ouverture présidée par Monseigneur le Nonce Apostolique :  

- Allocution de Monsieur le Coordonnateur du RFCE-RCA 
- Discours d’ouverture du Nonce Apostolique 
- Suspension 
 

 16h30 : Reprise. Présentation de la suite du programme et du thème de la journée: «Quels 
rôles peuvent jouer les leaders politiques, religieux ainsi que les communautés dans la 
gestion et la consolidation de la paix ? » 

Deux intervenants : Honorable Laurent Gomina Pampali, personnalité politique, Député de la 
Nation, et  Dr Noupanga, Doyen de la Faculté de Théologie Evangélique de Bangui (FATEB) 
personnalité religieuse 
Modérateur : Monsieur André TOBY-KOTAZO, Eglise Réformée de Centrafrique 

 17h30 : réactions et débats 
 18h30 : Fin de journée 

 
Vendredi 05 février 

 13h00 : « Rencontre interconfessionnelle » dans quatre (4) Mosquées de Bangui : Gobongo – 
Fouh – Combattant - Ali Babolo, avec des messages de paix et de fraternité. Les participants 
sont repartis entre les quatre mosquées. 

 
 15h30: Reprise des activités au Centre Jean XXIII 

                   Deuxième thème : « Les fondations théologiques de la paix dans le Coran et dans la  
                                                   Bible »  

Deux (2) intervenants : L’imam ZOUNEDOU de l’Association Camerounaise pour le Dialogue 
interreligieux – ACADIR, et le Père Rock NYASIMBA, prêtre spiritain et conseiller spirituel du 
RFCE-RCA 

 16h30 : Troisième thème : « Coopération et collaboration islamo chrétienne pour la paix 
dans la société et la  coexistence pacifique » 

Par le Rev. Dr Joseph Mbillah, du Programme des Relations Islamo-Chrétiennes en Afrique-PRICA, 
en Nairobi au Kenya 
Modérateur : Monsieur Timoléon KOKONGO, Commission Justice et Paix de Bangui 

 
 17h30 : travaux en atelier (3 groupe) 
 18h30 : fin de journée 

 
Samedi 06 février  

 09h00: Reprise des activités. Présentation des initiatives des acteurs religieux en faveur de 
la paix au Tchad, au Cameroun et en Centrafrique 

 10h30 : Communications sur « la Décennie internationale de la promotion d’une culture 
de la non violence et la paix au profit des enfants du monde 2001-2010 » 

  Par Patrick NGUEMA EDOU, prêtre Spiritain gabonais, Secrétaire de la coordination 
internationale de la Décennie 

Modérateur : Martin PETRY, Consultant Allemand, membre du Groupe Ressources Pour La 
Paix (GRP) 

 10h30: Atelier de réflexion sur ces initiatives pour tirer des conclusions, et sur  les possibilités 
de rester en contact et d'établir des coopérations dans la sous région.  

 12h00 : Plénière : mise au point des travaux en atelier et évaluation 
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 12h30 : Cérémonie de clôture : 
             - Lecture du rapport final  
             - Communication de l’imam Malick,  sur des versets du coran relatifs à la paix et à la  
               cohabitation pacifique entre chrétiens et musulmans 
             - Discours de clôture  des travaux scientifiques du coordonnateur du RFCE-RCA      
  

 13H00 : Photo de famille - Cocktail 
 16h00: Concert interreligieux sur l’esplanade du Centre Protestant pour la jeunesse.  
 18h00 : fin de journée 

 
Dimanche  07 février 

 
 08h00: prière interconfessionnelle dans les églises suivantes : Eglise Protestante du Christ 

Roi, Eglise Evangélique Luthérienne, Eglise Baptiste de Ngoubagara, membre de l’Union 
Fraternelle des Eglises Baptistes (UFEB), Paroisse Notre Dame d’Afrique. 

 
 17h00: Messe d’action de grâce de clôture du colloque à la paroisse Notre Dame de Fatima, 

présidé par Son Excellence Guerino PERRIN, Evêque du diocèse de Mbaïki. 
 

 19h30 : repas fraternel dans la salle des festivités de la paroisse 
 
 
 
 
 

 
ANNEXE II :  

                                                                            
MESSAGE DE PAIX A L’ATTENTION DES AUTORITES POLITIQUES, ET A LA 

REPRESENTATION DU SYSTEME DES NATIONS UNIES EN REPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE  

 
Nous, participants au colloque interreligieux pour la consolidation de la paix en République 
Centrafricaine et dans la sous région, organisé à Bangui au Centre Jean XXIII du 04 au 07 février 
2010, vous adressons nos salutations fraternelles au nom de DIEU, ALLAH, le TOUT PUISSANT.  
 

QUE LA PAIX DE DIEU SOIT AVEC VOUS ! 
 
La République Centrafricaine connaît depuis quelques décennies une situation trouble, due aux 
mutineries à répétition des années 1996 et 1997, et des nombreuses tentatives de coups d’état qui ont 
caractérisé cette période difficile. 
 
Mais très tôt déjà, de bonnes volontés et notamment des Femmes Croyantes de toutes confessions 
religieuses confondues, ont pris diverses initiatives en faveur de la paix.  
 
Si ces nombreuses initiatives ont évité à la République Centrafricaine de connaître la guerre, la paix ne 
s’est pas encore véritablement instaurée dans notre pays et dans la sous région Afrique Centrale. 
 
C’est pourquoi des efforts doivent être poursuivis pour consolider les acquis, ensuite œuvrer pour une 
paix effective, véritable et durable sur toute l’étendue du territoire national et dans la sous région, gage 
d’un développement harmonieux. 
 
Parmi les nombreuses stratégies développées par les structures aussi bien étatiques que de la société 
civile pour la consolidation de la paix en Centrafrique, nous encourageons le Réseau Foi Culture 
Education - Centrafricaine (RFCE – RCA), qui, à travers des colloques interreligieux, œuvre 
inlassablement depuis 2002, pour la promotion de la paix dans notre pays et dans la sous région, dans 
le cadre de la Décennie internationale de promotion d’une culture de la non violence et de la paix au 
profit des enfants du monde 2001-2010..  
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En effet, le RFCE-RCA a adopté une stratégie de rencontres et d’échanges, à travers l’organisation 
d’un colloque annuel sur le dialogue interreligieux, qui regroupe à la fois Catholiques, Protestants et la 
Communauté musulmane.  
 
Dans cette optique, depuis deux (2) ans, des acteurs et leaders issus des milieux religieux et des 
associations de la société civile venus du Cameroun, du Congo Brazzaville, du Gabon,  de Nairobi au 
Kenya, du Niger, du Soudan, du Tchad, mais aussi des consultants venus de  l’Allemagne, se 
rencontrent de manière formelle à Bangui pendant quatre (4) à six (6) jours,  pour parler de la paix 
autour des thèmes aussi variés que pertinents. 
 
Cette démarche a permis aux différentes confessions religieuses de se connaître, de s’accepter avec 
leurs différences, de créer des relations pour faire du chemin ensemble.  
 
 Cependant, cette dynamique doit davantage inclure et être étendue aux autorités politiques, et aux 
représentations des Nations Unies, qui ont un très grand rôle à jouer, et un apport incommensurable, 
dans le processus de la recherche d’une paix véritable dans notre  sous région. 
 
L’objectif recherché à travers ce message est donc d’: 
 

Attirer l’attention et sensibiliser les autorités politiques, et les représentants du système des 
Nations Unies, pour qu’ils accordent davantage leur appui et leur soutien aux confessions 
religieuses et à la société civile, afin que la culture d’amour du prochain, de la tolérance et 
l’acceptation de l’autre, se renforce et se consolide dans le processus de la recherche et la 
consolidation d’une paix effective et durable. 

 
Tout en admettant que la paix n’est pas seulement l’absence de guerre, vous, autorités, avez le devoir 
d’œuvrer pour renforcer la culture des valeurs humanistes que sont la démocratie, la bonne 
gouvernance politique, économique et sociale, afin de lutter contre l’injustice, l’impunité et le 
favoritisme, principales sources des maux qui minent de manière récurrentes nos pays. 
 
En vérité, tout dépend de nous tous, si nous voulons la paix véritable et le développement dans nos 
pays.  
 
Oui ! Ensemble, nous pouvons, avec la grâce du Tout Puissant, redonner à notre sous région et au 
peuple centrafricain la joie de vivre en harmonie et de se mettre au travail dans l’ordre et la dignité 
pour le développement socio-économique et le bien-être. 
 
Que Dieu, Allah, le Tout Puissant, vous bénisse et vous aide à prendre définitivement cet 
engagement pour une paix véritable et durable en République Centrafricaine et dans la sous 
région! 
 

Fait à Bangui, le 15 février 2010 
                                              

Pour les participants au colloque, 
Le Comité de Pilotage 

 
 
 
 
 

ANNEXE III : COUPURE DE LA PRESSE ECRITE SUR LE COLLOQUE 
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ANNEXE IV : QUELQUES CLICHES  
 

 
 

Photo de famille à la fin de la rencontre avec S.E. Mgr Le Nonce Apostolique 
 
 
 
 

 
 

Un aperçu des travaux en atelier 
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Le Conseiller Général du PRICA, Dr. J. MBILLAH, pendant sa communication 
 

 
 

         
 

Les chorales « Bè oko » du Christ Roi (en haut), et Notre Dame de l’Unité de Fatima (en bas) 
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