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Dialogue pour la paix au Darfour, au Tchad  
et en République Centrafricaine 

 
Rapports de crises et d'efforts des acteurs de la société civile locale de 

contribuer à la promotion de la paix  



INTRODUCTION GENERALE 
 
QU’EST CE QUE LE RFCE 
Né en 2002 dans les moments de troubles et de conflits militaro-politiques de la RCA, le 
RFCE est : 
 

•  Un cercle de chrétiens (étudiants et professionnels) qui s’associent pour 
« Regarder-Refléchier-Réagir » sur les problèmes sociopolitiques et culturels de nos 
pays à la lumière de l’Evangile du Christ.  

 

•  Un réseau qui veut élever les défenses de la paix et promouvoir l’évangile de la vie 
par le dialogue, foi, culture et éducation.  

 
OBJECTIFS 

•  Œuvrer pour les Droits de l’Homme 
• la citoyenneté 
•  la culture de la non violence et de la paix 
•  dialogue des cultures  
•  l’œcuménisme et  le dialogue interreligieux.  
•  Il travaille également sur l’ethnicité et l’inculturalité, et contre la corruption.  
•  Il organise chaque année des rencontres religions et cultures de la paix et un 

colloque sur le dialogue interreligieux.  
 
 

I/ LES RELIGIONS ET LES RELATIONS ENTRE  
                             ELLES EN RCA  
 
L’article 8 de la Constitution de la République Centrafricaine garantit le libre exercice 
des cultes et interdit toute forme d’intégrisme religieux et d’intolérance. Ce qui fait de la 
RCA un pays laïc, et  a permis à plusieurs confessions religieuses de s’installer dans le 
pays. Les principales religions sont le Christianisme et l’Islam.  
 
Mais on a assisté depuis quelques années à une sorte de foisonnement de nouveaux 
groupes religieux de tendance charismatique, en provenance surtout du Nigeria, du 
Cameroun, de la République Démocratique du Congo, et de l’Europe.  
 
D’après le dernier recensement général de la population de 2003, la RCA compte plus de 
4 million de population. Il en découle le statistique suivant : 
 

�  Catholiques: 28,9%  
�  Protestants toute tendance confondue 51% 
�  Musulmans 10,1%  
�  Les religions dites animistes représentent 4,5% de la population active dont 

4,6% dans les villes  contre 4,3% en zone rurale1  
 
Au début, la relations entre ces religions était  conflictuelle voire tendancieuses et 
intégristes. Progressivement, et grâce à des actions de concertation, des rencontres et des 

                                                 
1 Alliance des Evangéliques en Centrafrique (AEC), Document stratégique Bangui, 2006 



dialogues, on peut dire aujourd’hui que tous ces groupes religieux cohabitent 
pacifiquement, s’acceptent et se respectent mutuellement. 
 
 

II/ Importance des confessions religieuses et 
potentialités des acteurs religieux pour la 
promotion de la paix 
  
La majorité des centrafricains sont des croyants. Ce qui donne à la religion une 
importance majeure et une grande responsabilité dans la gestion des consciences pour 
des citoyens actifs.  
 
En effet, nulle autre instance que les religions sont plus proches du peuple, et les 
centrafricains reçoivent très vite le message des religions aussi bien pendant les périodes 
de conflits ou de paix. Les religions constituent donc ainsi une grande potentialité pour 
la transformation des conflits, la construction et la consolidation de la paix en RCA. 
 
Cette potentialité s’est avérée d’ailleurs lors des mutineries et des tentatives de coup 
d’Etat qu’a connu le pays à la fin des années 90, lorsque acteurs et leaders religieux se 
sont mobilisés pour interpeller les protagonistes en conflit en vue de la paix. 
 
 Si les rencontres entre les leaders religieux ne sont pas fréquents, et ne se réalisent que 
lors des crises et des conflits, les activités des acteurs religieux sont manifestes.  
En effet, ces acteurs se retrouvent souvent pour échanger, réfléchir ensemble sur une 
orientation à donner à leurs actions. Tel est le cas des colloques interreligieux et des 
rencontres interconfessionnelles qu’organise depuis quelques années le RFCE-RCA. 
 
 

III/ LE COLLOQUE INTERRELIGIEUX DE  
       BANGUI 
 
Depuis quelques années le RFCE-RCA organise des colloques interreligieux pour la 
promotion et la consolidation de la paix en RCA et dans la sous région d’Afrique 
centrale, avec la participation des leaders et acteurs venus de cette sous région. La 
dernière édition a été celle de février 2010, qui a pour objectifs: 
 
Objectif 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. 
 
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 œuvrent pour la non violence et la paix. 
 
 
DES PARTICIPANTS 
      Participants étrangers : 
Grâce à une subvention allouée par Pain Pour Le Monde et Misereor, des leaders et 
acteurs religieux suivants ont pris part activement aux deux dernières éditions de ce 
colloque: 

-  Le Cameroun 
-  Le Gabon 

      -      Le Soudan 
-  Le Tchad 
 

Avec des consultants venus de Nairobi au Kenya, du Niger et de l’Allemagne. 
 
NB : Il faut noter ici la difficulté de quelques participants étrangers à venir 
effectivement, à cause des problèmes des moyens de transport aérien dans la sous 
région, ou des difficultés internes de sortie. Quelqu’un peut accepter l’invitation, mais 
n’arrive pas à voyager, ou bien il peut être bloqué. 
    
 Participants nationaux 
- Les confessions religieuses (Catholique, Protestants, Musulmans) 
-Associations de la Société Civile (ASC) et quelques ONGs : 
 
 
DES ACTIVITES 
Quatre  (4) activités ont été prévues et réalisées lors des assises : 
 
1- Les travaux scientifiques : Ils comportaient des communications suivies 
d’échanges et de débats, ainsi que des travaux en atelier, avec des personnes ressources 
spécifiques. 
 

Résultats obtenus: 
�  De véritables stratégies n’ont pas pu être développées à l’issu des travaux. 

Toutefois, le colloque a permis de développer des idées pour la poursuite du 
dialogue. A cet effet, des propositions  ont été faites et un plan d’action établi. 

 
�  Sur la base des propositions et des résultats du colloque, le comité de pilotage a  

adressé un message aux autorités politiques et ceux de la société civile sur 
l’importance de soutenir, d’encourager et de pérenniser le dialogue entre les 
religions en vue d’une paix durable dans la sous région. 

 
�  Les participants ont développé des idées pour une rencontre des leaders religieux 

de la sous région.  
 



 
2- Les rencontres interconfessionnelles : Depuis trois années, c’est l’une des 
dimensions fondamentales de  ces colloques. Il s’agit d’encourager les différentes 
confessions religieuses à se rencontrer, à prier, à échanger et oeuvrer ensemble à 
l’éducation des consciences, pour une vie citoyenne sobre et équilibrée, et une paix 
durable. C’est le sens des moments de prière commune tenus directement dans les lieux 
de prière de chaque entité.  
 
Dans les Mosquées : les participants au colloque se sont repartis entre quatre mosquées 
de la ville de Bangui. 
Dans les Eglises : Chrétiens et musulmans se sont repartis une fois encore dans les 
églises de Bangui, (trois églises protestants et deux paroisses catholiques). 
 

Résultats obtenus: 
�  Des relations ont été créées  entre pasteurs, imams et prêtres, et  des promesses  

pour d’autres rencontres en dehors des manifestations du colloque ont été faites.  
 

�  Si les musulmans ont été déjà chez les catholiques dans d’autres paroisses de 
Bangui, c’est la première fois qu’ils ont été en grands nombres à Notre Dame de 
Fatima en présence d’un évêque. La communauté chrétienne de Fatima a été très 
satisfaite de leur présence non seulement à la messe, mais aussi au repas fraternel 
organisé après la messe. 

� Les différentes communautés catholiques et protestantes ont été satisfaites de la 
présence des chorales venues d’une autre paroisse pour animer les prières 
interconfessionnelles. 

 
�  Contribution progressive au recul des préjugés.  

 
La messe de clôture à la paroisse Notre Dame de Fatima :  
Elle s’est tenue 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.  
 
Une chorale de l’Église protestante a accompagné la chorale catholique lors de cette 
célébration eucharistique. On notait la forte présence de la communauté musulmane, 
ainsi que celle de la communauté d’accueil.  
 
3- Le concert interreligieux :  
Il a rassemblé les quatre chorales venues des églises catholiques et protestantes. Il 
s’inscrit dans la stratégie de rapprochement et de dynamisation des différentes 
confessions religieuses et des ASC, pour la paix. 
 
C’est ainsi qu’à 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).  
 

Résultats obtenus: 
�  Une ambiance et un espace de rencontres informelles ont été crées. C’est ainsi 

que les chorales ont décidé de commun accord d’aller chanter chez les autres le 
lendemain, pendant les prières interconfessionnelles. 

�  Le public a été sensibilisé sur la question de paix et de sa promotion  



4- Rencontre avec les autorités politiques et religieuses 
• Avec Son Excellence Monseigneur Jude Thadeus OKOLO, Nonce Apostolique 

près la République Centrafricaine et de la République du Tchad. 
 

• 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. 

 

                                          
 

 
Résultats obtenus: 

�  L’engagement du Nonce à encourager et soutenir les actions sur le dialogue 
interreligieux 

 
�  Un Message de paix a été officiellement adressé aux autorités politiques et la 

représentante du Système des Nations Unies en Centrafrique 
 

PERSPECTIVES 
 

•  Volonté de tous les participants tant nationaux qu’extérieurs de  continuer avec 
l’organisation du colloque 

 
•  Encourager les leaders et acteurs religieux à se former et à développer des 

capacités pour être  plus efficaces et productifs dans ce processus 
 

• Organiser des rencontres avec les politiques et les systèmes des Nations Unies 
pour les impliquer davantage dans le processus du dialogue interreligieux.  
Associer les medias à ces rencontres 

 
•  Devoir des invités sous régionaux  de restituer  le colloque de Bangui, et 

d’organiser aussi dans leur pays respectif des manifestations identiques, afin de 



dynamiser définitivement cette stratégie, pour une paix durable dans la sous 
région 

 
  
IV/ ATTENTES VIS-À-VIS  DE  L'EUROPE ET  DE LA 
COMMUNAUTÉ  INTERNATIONALE 
 

�  Appui direct des associations et ONGs nationales au lieu de passer par 
l’intermédiaire des états 

 
� Soutien des stratégies nationales pour la paix et le développement: 

        - colloque annuel interreligieux de Bangui avec la participation  
          des acteurs de la sous région 
 
         - les rencontres plurielles des acteurs de la sous région  
 
         - les actions de plaidoyers et de lobbying tous azimuts 
 

�  Formation des acteurs sous régionaux sur des thématiques de conflit et de paix 
 
 
 
 
 
EN GUISE DE CONCLUSION  
 
Combien de générations vont encore continuer à se tuer au nom de la religion!! 
En dépit de la faiblesse de nos associations, beaucoup de chemins sont déjà fait, 
beaucoup de relations créées. Le caractère sous régional du colloque interreligieux de 
Bangui, en République Centrafricaine, a permis de réfléchir ensemble sur les 
expériences, et développer  des idées dans le processus de la construction et la 
consolidation d’une paix effective et durable dans nos pays.  
Si les crises dans la sous région Afrique centrale sont interliées, il faut donc des actions 
et des stratégies concertées, accompagnées et soutenues dans les tentatives de résolution.  
 
 
 

Boris Modeste Yakoubou,Ph.D 
Coordonnateur national du RFCE-RCA 

Bangui, République Centrafricaine 



 


