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INTRODUCTION 
 
Les 25 et 26 juillet 2013 s’est tenue dans la salle de conférences de J.M. Résidences de Bangui une grande 
rencontre interreligieuse dénommée « Conférence/atelier de renforcement des capacités des leaders 
religieux chrétiens et musulmans en prévention des conflits et le rétablissement de la paix comme préalable 
au développement ».  
 
Organisée par le Réseau Foi Culture et Education (RFCE), en partenariat et avec le soutien multiforme du 
Programme des Relations Islamo-Chrétiennes en Afrique (PRICA ), cette conférence a connu la 
participation effective de plus de 35 leaders religieux catholiques, protestants et musulmans de 
Centrafrique. Ce rapport présente les préparatifs et le déroulement des activités jusqu’à la clôture des 
manifestations. 
 
 
OBJECTIFS  

 
• Fournir une plate forme aux chefs religieux chrétiens et musulmans pour débattre sur la réalité de la 
situation dans le pays en vue de libérer le potentiel de la religion comme une source de bien pour unir les 
gens. 
 
• Permettre aux participants de réfléchir sur la valeur de chrétiens et musulmans, la coexistence 
pacifique comme condition préalable à la paix dans l'ensemble du pays. 
 

• Inculquer de bonnes relations de travail entre chrétiens et musulmans afin de faciliter la diffusion 
d'informations constructives sur le rôle des chefs religieux en faveur du développement de la société. 

• Affirmer l'engagement des dirigeants chrétiens et musulmans au développement du pays et des 
régions. 
 

• Aider les participants à envisager sérieusement les dommages qui peuvent être causés par des 
extrémistes religieux qui voudraient utiliser voire abuser de la religion pour fomenter la violence et ainsi 
étouffer à la fois le développement matériel et spirituel du pays. 
 

• Créer un esprit de compréhension des différences religieuses et accepter de vivre avec de telles 
différences dans la paix. 
 

• Affirmer que la foi religieuse n'est pas un obstacle au développement, mais un allié, en examinant 
de façon critique les voies et moyens par lesquels les chefs religieux peuvent travailler à la prévention des 
conflits violents et de galvaniser leurs efforts vers la paix dans la société et la coexistence pacifique. 
 

• Œuvrer pour une meilleure compréhension de la notion de pro-existence ou de subsistance à l'appui 
de la quête d'un autre pour la paix et le développement, un modèle nécessaire qui va dissiper  la ‘’solidarité 
négative’’ où les gens de foi sont en solidarité avec leurs propres frères à n'importe quel prix, dans la 
mesure d'être «complices». 
 

• Mettre l'accent sur des relations constructives entre chrétiens et musulmans dans tous les aspects de 
l'existence humaine et de souligner que le dialogue et la conversation entre chrétiens et musulmans sur 
divers aspects de la vie ne trouve valeur réelle dans diapraxis - une action tangible ensemble. 
 
    
 RESULTATS ATTENDUS 
 

1- Lancer une phase supplémentaire dans la coopération de PRICA avec les peuples d'Afrique centrale  
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2- en vue d'un chrétien africain et de la renaissance musulmane pour la paix et le développement. 

 
3- Les présentations et les discussions qui seront guidées par les objectifs généraux de la conférence 

qui sont la prévention des conflits et la promotion de la paix et le développement,  vont stimuler la 
réflexion au-delà de la salle de conférence. 
 

4- Les mémoires et travaux de la conférence seront publiés. 
 

5- La conférence offrira de nouvelles perspectives dans de nombreux domaines d'activité de PRICA et 
ainsi élargir son réseau en Afrique et au-delà. 
 

6- L'impact de la conférence aura un effet multiplicateur à travers le pays. 
 

7- Les chrétiens et les musulmans seront habilités à parler de paix, de vivre en paix, et de plaider pour 
la prévention des conflits à travers le pays. 

 

 
 
 

 

PARTIE I  : DES PREPARATIFS  
 
 

I.  DE LA DELEGATION DE PRICA  
 

Arrivée à Bangui dans la nuit du 21 juillet 2013, la délégation du Programme des Relations Islamo-
Chrétiennes en Afrique (PRICA) été accueillie à l’aéroport par Dr. Boris YAKOUBOU , Secrétaire 
permanent du Réseau Foi Culture et Education-Afrique (RFCE) et conduite aux Résidences J.M. où ils ont 
passé leur séjour à Bangui. Ils sont rentrés à Nairobi le lundi 29 juillet 2013. Il s’agit de :  

- Dr. Johnson MBILLAH, Conseiller Général 
- Mr. Paul MWALAVU, Assistant bilingue 

 
 

II.  DU COMITE D-ORGANISATION  
 
Le comité d’organisation de la conférence est composé de quatre (4) membres du bureau de la coordination 
du RFCE-RCA, notamment Mrs. Justin Patrick OUDAFO , Coordonnateur national, Aimé Elian 
BATANGA , coordonnateur adjoint, Alain WAGAZA , secrétaire général et Herbert SAMBA-TOLO , 
délégué aux causeries thématiques. Ce comité est présidé par le Secrétaire Permanent du RFCE-Afrique, 
Dr. Boris Modeste YAKOUBOU.  
 
Ce bureau a travaillé en collaboration étroite avec l’équipe de PRICA dans les préparatifs jusqu’à la fin de 
la conférence. Il faut noter la disponibilité des trois leaders religieux catholique, protestant et musulman, 
qui ont prouvé leur engagement pour la paix au nom de leur communauté respective. En effet, ils ont été 
toujours présents lors des réunions préparatoires, ont donné leur avis pour  l’établissement de l’agenda de 
la conférence et n’ont pas hésité de rencontrer en courtoisie à son arrivée  la délégation de PRICA et le 
secrétaire permanent du RFCE. 
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III.  DES VISITES ET DES AUDIENCES DE COURTOISIE 
 

En amont et en marge de la conférence, le Dr. MBILLAH et son assistant Paul MWALAVU , 
accompagné du Dr. YAKOUBOU , Secrétaire Permanent du RFCE, ont été reçus successivement par les 
trois leaders religieux protestant, catholique et musulman. L’objet de ces visites était de rencontrer au  
 
 
préalable ces leaders religieux, de les connaître, les écouter et partager des idées qui seront développées 
pendant la conférence. 
 
Le Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, Aristide SOKAMBI  et S.E.M. 
Nicolas TYANGAYE , Premier Ministre Chef du Gouvernement de transition, ont aussi accordés 
successivement une audience de courtoisie à la délégation de PRICA. L’objet de ces audiences était de 
présenter d’abord les civilités au chef du département qui s’occupe des religions et au Chef du 
Gouvernement. Ensuite, il fallait leur rappeler le danger qui guette la bonne relation entre les chrétiens et 
les musulmans et le risque d’un conflit interreligieux avec des conséquences néfastes dans le pays. Enfin, il 
était aussi question d’écouter ces autorités politiques, sur tout ce que fait le gouvernement pour rétablir la 
paix et la sécurité en Centrafrique. 
 
Chez le Ministre, l’équipe de PRICA était accompagnée du secrétaire permanent du RFCE. Auprès du 
Premier Ministre, les trois leaders religieux étaient présents à l’audience à l’issu de laquelle Monseigneur 
Dieudonné NZAPALAINGA  et pasteur Nicolas GEREKOYAME de l’AEC ont accordé une interview 
aux journalistes. 
  
 
 
 
 

PARTIE II : DE LA CONFERENCE/ATELIER 
 

IV.   CEREMONIE D’OUVERTURE  (JEUDI 25 JUILLET 2013) 
Après une prière dite successivement par un chrétien et un musulman, quatre interventions ont marquées 
l’ouverture officielle de la conférence.  
 
D’abord le mot de bienvenue du Secrétaire Permanent du Réseau Foi, Culture et Education Afrique 
(RFCE-Afrique ), le Dr Boris YAKOUBOU  à l’endroit des officiels et des différents participants.  Il a 
rappelé les dangers qui guettent les confessions religieuses, notamment les relations entre chrétien et 
musulman de Centrafrique. Selon lui, l’importance de la thématique et le contexte urgent de la crise en 
RCA interpellent les différentes confessions religieuses. En cela, une telle conférence/atelier vient donc à 
point nommé.  
 
Il a remercié PRICA pour avoir fait le voyage de Bangui et pour son soutien multiforme dans la tentative 
de prévention des conflits et le rétablissement de la paix en RCA. Il a terminé ses propos en invitant tous 
les participants à sortir de cette conférence avec des mesures concrètes pour le rétablissement de la paix en 
République centrafricaine. 
 
Pour le Président de l’Alliance des Evangéliques en Centrafrique (AEC), le Pasteur Nicolas 
GEREKOYAME-GBANGOU , choisi par ses pairs chefs religieux pour parler au nom des confessions 
religieuses catholique, protestant et musulman, il a mis l’accent sur la crise militaro-politique en RCA qui a 
interpellé les responsables des différentes confessions religieuses. Plusieurs rencontres ont eu lieu et grâce 
à cela, jusqu’aujourd’hui, la menace de conflit chrétien-musulman a été désamorcé. Aussi, l’initiative de 
PRICA vient renforcer les efforts déjà entrepris par la Plate-forme des confessions religieuses. Il souhaite 
que  l’initiative de cette conférence ne s’arrête pas là et que PRICA continue dans cette œuvre pour  
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contribuer au développement de la paix et de la réconciliation. Il a terminé son discours en laissant le pays 
entre les mains de Dieu. 
 
A son tour, Dr. Jonhson MBILLAH , Conseiller Général du Programme des Relations islamo-Chrétiennes 
en Afrique (PRICA), après les salutations d’usages, a souligné que sa présence à Bangui s’intègre dans le 
cadre des activités de PRICA. Cette institution a vu le jour depuis 1959. Les raisons de son émergence se 
trouvent dans la bataille pour l’indépendance de la plupart des pays africains. Il a été reconnu d’ores et déjà  
 
 
que dans l’Afrique indépendante, il y avait la cohabitation des chrétiens, des musulmans et des pratiquants 
des religions traditionnelles. Et toutes ces entités doivent vivre en paix. Et si elles ne sont pas en paix, 
l’Afrique ne sera pas non plus en paix. PRICA est opérationnel dans trente (30) pays et aujourd’hui, en 
République centrafricaine.  
Le Conseiller Général de PRICA  a souligné qu’avant son arrivée en RCA, les informations reçues étaient 
très mauvaises et qu’il était impensable de voir toutes les différentes entités discuter ensemble. Les 
différentes rencontres qu’il a eues avec les leaders religieux, l’ont encouragées dans la mesure où ceux-ci 
étaient tous unanimes pour la paix. La question qui se pose est celle de savoir si tous les participants sont 
dans cet esprit. Voilà pourquoi il est venu pour nous rencontrer, nous entretenir et pour réaliser que nous 
sommes des chrétiens africains, des musulmans africains. Nous  
sommes des chrétiens centrafricains, des musulmans centrafricains et si nous travaillons ensemble, nous 
aboutirons à la paix, à la réconciliation, à la justice et au développement.  
 
Le dernier discours a été prononcé par le Représentant du Ministre de l’Administration du Territoire et de 
la Décentralisation. Après avoir présenté les excuses du Ministre de tutelle retenu par les affaires de l’Etat, 
il a mis l’accent sur le problème de l’unité en RCA. L’unité du peuple centrafricain est l’un des thèmes 
essentiels qui a toujours animé les autorités du pays. La langue Sango est comprise comme le ciment, le 
socle, le fondement de cette unité.  
S’agissant de la religion, le fondement de la foi en un Dieu unique et l’amour de son prochain, imposent la 
recherche de la paix, de la véritable paix avec tout le monde. La paix n’est pas un mot mais un 
comportement qui doit être prouvé au quotidien. La paix vient de Dieu et pour les confessions religieuses 
elle doit être cultivée dans tous les domaines d’autant plus que la RCA est un pays laïc. Pour ce faire, les 
chrétiens et les musulmans doivent entretenir une relation d’amour et de cohésion sociale. Il reste 
convaincu des efforts entrepris des confessions religieuses en RCA pour ramener la paix et le 
gouvernement ne ménagera aucun effort pour apporter ses appuis à cette œuvre. Sur ce, il a déclaré 
ouverte, la conférence des leaders religieux. 
Une photo de famille a clôturé cette partie officielle. 
 
 

V.  MISE EN PLACE DU PRAESIDIUM  
A la reprise, le bureau de la conférence a été mis en place. Il est composé de la manière suivante : 
 
Président : M. Ismaïl BEZO (Communauté islamique) 
Vice-président : Abbé Cédric KONGBO-GBASSINGA (catholique) 
Rapporteur : Dr Enoch TOMPTE-TOM (Protestant) 
Rapporteur adjoint : Sœur Sophie Edith KAMANDJI (catholique) 
 
 

VI.   DEROULEMENT DES TRAVAUX  
Après la mise en place du présidium,  le Conseiller de PRICA a présenté en plénière les Termes de 
Référence de la conférence. 
Dr Johnson MBILLAH a commencé par présenter l’historique des situations qui peuvent engendrer des 
conflits et comment promouvoir la paix et le développement. Il a mis en exergue le rôle des chefs religieux 
comme agents de la paix. Il a aussi parlé de la paix entre les religions comme une condition préalable pour 
les dirigeants religieux pour la promotion de la paix dans l’ensemble de la société. Il a fait ressortir les  
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quatre grands défis relatifs à la paix et la coexistence pacifique. Il s’agit des politiques expansionnistes 
religieuses négatives, de la politisation de la religion, de la solidarité Négative et du défi de la traduction 
des bons préceptes de la religion en de bonnes pratiques dans la vie quotidienne.  
Il a terminé sa présentation par le soutien de la paix par l’exemple et a conclu sur cette note : « A la fin de 
cette mise en évidence, la question capitale que l’on doit se poser est celle de savoir si la paix et la 
coexistence pacifique qui sont des valeurs très importantes dans les deux communautés sont mises en 
pratique ».  
 
 
 

VII.   EXPOSES ET DEBATS 
Dans la deuxième plénière, trois communications ont été présentées par les différentes confessions 
religieuses portant sur le thème suivant : « L’implication des religions dans la crise actuelle en RCA. Les 
défis et les perspectives pour les religions d’être des agents de la paix et de la réconciliation ». 
 

A. Première communication : Catholique  
Côté catholique, c’est l’Abbé Dieu-Béni MBANGA, Chancelier à l’Archevêché de Bangui qui a présenté 
la première communication. Le conférencier a d’abord débuté par une mise au point concernant le thème 
de la conférence et surtout, sur le concept implication dans son approche de prolégomènes. Par la suite, il a 
parlé des engagements de l’Eglise catholique suite à l’affirmation paulienne en 1 Corinthiens 12.26 à la 
crise centrafricaine. Cet engagement se trouve à tous les niveaux de sa structure hiérarchique aux côtés de 
ceux qui vivent dans le pays. En rappelant les différents messages des évêques, il a relevé que les évêques 
n’ont pas hésité à dénoncer toutes les exactions commises. Le Conférencier à terminé son approche par des 
défis et des suggestions.  
 

B. Deuxième communication : Protestant 
Intervenant au nom des chrétiens protestants, le Pasteur Anatole Banga est intervenu dans un premier 
temps par un essai de définition du concept « religion ». Il a souligné par la suite la contribution des 
religions dans des périodes de crise sur le plan international et sur le plan centrafricain.  
Pour le pasteur, les crises sont inévitables et peuvent être des opportunités si elles sont bien exploitées. Les 
religieux sont des catalyseurs, et par leurs actions,  ils peuvent induire un climat de tolérance et de 
compréhension mutuelle. Le conférencier a terminé ses propos en mettant en relief les enjeux et les défis 
sur tous les plans : politique, économique et financier, culturel et existentiel, psychologique, spirituel et 
relationnel. De même, il a soulevé certaines perspectives et a conclu son discours par la citation de Paul 
Ricœur. 
 

C. Troisième communication : Musulman 
Le dernier conférencier est l’Eminence Imam KOBINE LAYAMA, Président de la Communauté 
Islamique Centrafricaine. Il a commencé à faire comprendre à l’auditoire le rôle que la Communauté 
islamique a joué pendant cette crise que traverse la Centrafrique. Ce rôle a consisté et consiste encore à 
dénoncer entre autres, les discours politiques tendant à a opposer les deux communautés chrétiens et 
musulmans. La communauté islamique a toujours appelé à la tolérance pendant les événements et les Imans 
n’ont pas cessé tous les vendredis de rappeler le rôle que les musulmans sont appelés à jouer pour le 
maintien de la paix.  
Par la suite, il a déclaré que la relation entre musulmans et chrétiens est d’abord une relation de citoyen à 
citoyen parce que tous deux vivent les mêmes épreuves et conjuguent leurs efforts pour servir la même 
cause. Aussi, la relation entre musulmans et chrétiens est une relation entre croyants en Dieu. Et cette foi 
en Dieu est le fondement de la relation des citoyens dans un même pays. Coran 2.62.  
 

D. Echanges et débats 
A la reprise après la pause, c’est la session de discussions et d’échanges sur les trois (3) communications. 
Ces échanges ont été très fructueux et ont connu les interventions des uns et des autres. Toutefois des sujets 
brulants tels la question de mariage des chrétiens avec les musulmans et celle des problèmes d’interdiction 
de l’élevage du porc ont été posées. Le Dr. Mbillah a pris la parole pour expliquer le danger de ces types de  
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questions, dans des rencontres de réconciliation du genre. Il a estimé que ces questions ne pouvant trouver 
de réponses dans cette conférence, il est utile de les éviter. 
 
Après cela, il a donné l’orientation des travaux en atelier et le bureau a procédé à la répartition des groupes 
en atelier. Trois groupes ont été constitués pour le travail en atelier pour échanger sur les défis suivants : 
 

1- Identifiez les problèmes/défis qui entravent la paix en RCA et proposez des solutions à ces défis. 
2- Discutez les hauts et les bas des relations islamo-chrétiennes en RCA et ce que doivent faire les 

leaders chrétiens et musulmans pour prévenir et promouvoir la coexistence pacifique et la 
réconciliation. 

 
 

3- Résolutions-suivi : Quelle suite donner à cette conférence/atelier ? Quelles sont les résolutions 
sérieuses à prendre de façon à ce qu’il y ait consensus autour d’un communiqué final. 
 

A 17h30, la première journée des travaux a été clôturée par la prière d’un pasteur et d’un Imam. 
 
 

JOURNEE DU VENDREDI 26 JUILLET 2013 

La journée a débuté par la prière prononcée par un prêtre et un Pasteur. Avant la quatrième communication, 
le  rapporteur adjoint fait le rappel des activités du jeudi 25 juillet.  
 

E. Quatrième communication 
Le Dr Boris Modeste YAKOUBOU, Représentant du RFCE a entretenu l’auditoire sur « les stratégies 
pour la consolidation et la promotion de la paix pour le développement ».  
Dans son introduction, le conférencier a mis l’accent sur l’article 8 de la Constitution de la République 
Centrafricaine qui 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. 
 En présentant  les statistiques des religions en RCA, il est parvenu à un taux de 95°/°. Des religions, toute 
tendance confondue. Ce qui lui a permis de dire que les centrafricains sont excessivement religieux et que 
tous ces groupes cohabitent pacifiquement.  
Mais  la question soulevée et celle de savoir : quelles stratégies pour la consolidation des relations islamo-
chrétiennes afin de promouvoir la paix et le développement de notre pays ? A cela, plusieurs pistes ont été 
présentées. Il s’agit des rencontres concrètent et plurielles, de la promotion de l’éducation à la citoyenneté, 
l’organisation d’activités communes mobilisant les croyants, une prise de position commune face à certains 
problèmes sociaux politiques, la défense et la promotion de la dignité de la personne humaine, dans le 
respect des valeurs de justice, de  la vérité, de la liberté et de l’amour ; la création et le développement des 
synergies, de réseaux dynamique à travers les pays entre les responsables religieux . 
En conclusion, il a invité les confessions religieuses à promouvoir la paix et le développement. 
Des échanges, des débats et des contributions qui ont suivi cette présentation ont permis d’enrichir 
davantage cette thématique. 
 
 
VIII. TRAVAUX EN ATELIER ET RESTITUTION  
Puis les travaux ont repris dans les ateliers suivant les mêmes orientations de la veille.  
Après la pause, les différents groupes ont présenté en plénière les résultats de leurs travaux.  
 
GROUPE ATELIER I   
 Question n° 1 : Identifiez les problèmes/défis qui entravent la paix en RCA et proposez des solutions à ces 
défis. 
Réponses : Les défis sont multiformes, ainsi que leurs solutions. Nous pouvons les catégoriser en défis 
politiques, sociaux, culturels et économiques. 
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• Politiques : 
o Défis : 

� Absence d’une autorité de l’État avec comme conséquence le tribalisme, 
l’injustice et l’impunité ; 

� Volonté de conquérir le pouvoir pour des intérêts égoïstes ; 
� Non renouvellement des fonctionnaires et agents de l’État et de 

l’administration. 
o Solutions : 

� Promouvoir les compétences et l’équité comme critères d’emploi ; 
� Respect de l’âge d’admission à la retraite ; 
� Éviter la monotonie dans les nominations ; 
� Éducation de la jeunesse des partis politiques dans le but de préparer la relève. 

 
 

• Sociaux : 
o Défis : 

� Injustice sociale = santé et justice, 
� Déconfiture du système éducatif, 
� Phénomène des enfants de la rue, 
� Délinquance juvénile. 

o Solution : 
� Respect des droits humains, 
� Education aux valeurs civiques et citoyennes, 
� Redynamisation des structures d’assistance aux cas sociaux vulnérables. 

• Culturels : 
o Défis : 

� Dépravation des mœurs,  
� Perte des repères moraux, 
� Absence de nationalisme et de patriotisme, 
� Développement d’une culture de la violence. 

o Solution : 
� Éducation au sens patriotique et nationaliste, 
� Promotion de l’éducation par l’art et la culture, 
� Punition des auteurs des crimes et violences. 

• Économiques : 
o Défis : 

� Détournement des deniers publics, 
� Corruption 

o Solutions : 
� Mise en place d’un organe de contrôle et de suivi des biens de l’État. 
� Application des textes juridiques pour sanctionner tout auteur de corruption. 

 
Question n° 2 : Discutez les hauts et les bas des relations islamo-chrétiennes en RCA et ce que doivent 
faire les leaders chrétiens et musulmans pour prévenir et promouvoir la coexistence pacifique et la 
réconciliation. 

• Hauts : 
o Cohabitation pacifique, 
o Partage de certaines valeurs culturelles et linguistiques, 
o Partage de la même nationalité 

• Bas : 
o Mépris des autres, 
o Complexe par rapport aux autres, 
o Développement des préjugés, 



 10 

 
 

o L’intolérance, 
o L’exogamie. 

• Les leaders  doivent valoriser : 
o Le respect du choix d’état de vie de chaque citoyen, 
o Le respect des convictions religieuses de chacun, 
o L’union sans confusion entre islam et christianisme, 
o La distinction sans la distanciation 

 
Question n° 3 : Résolutions-suivi : Quelle suite donner à cette conférence/atelier ? Quelles sont les 
résolutions sérieuses à prendre de façon à ce qu’il y ait consensus autour d’un communiqué final. 
Réponse : Nous formulons trois résolutions fortes : 
 

• La restitution de cet atelier par les séminaristes dans leur dénomination religieuse respective. 
• La mise en place d’un comité de suivi. 

 
 

• La création de fonds pour subventionner et pérenniser cet échange et de dialogue. 
 
 

GROUPE ATELIER II 
Réponses Question 1 :  

� Népotisme  
� Manque d’amour  
�  Manque de collaboration entre les différentes confessions religieuses 
�  Hypocrisie 
�  Manque de communication pacifique entre les religions  
�  Manque de dénonciation des faits par certaines religions 
� Intolérance  
� Impunité qui crée l’esprit de vengeance  
�  La politisation de la religion 
� Egoïsme basé sur l’individualisme 
� Manque de cohabitation entre les voisins 
� Division inter confessionnelle 
� Problème d’infrastructure routière et administrative dans certain coins de l’arrière pays 
� Libre circulation des personnes et des biens 
� Manque de dialogue social permanant 
� Indiscipline dans l’armé 
� Non respect des promesses 
� Non respect de la constitution et des recommandations de certains accords 
� Non respect de droits humains et de droit de l’homme entretenu par l’impunité 
� Marginalisation des ethnies minoritaires qui crée la frustration et pousse à la violence 
� Manque d’éducation à la citoyenneté 

 
PROPOSITIONS 

o Encourager la prière interconfessionnelle pour la paix 
o Eduquer et promouvoir la culture de la paix et du non violence 
o Eviter les comportements et les propos discriminatoires à l’endroit des différentes confessions 

religieuses 
o Réhabilitation et création des infrastructures routières et administratives dans certains coins de 

l’arrière pays 
o Empêcher toute forme de discrimination ; exemple : réalisation de la CNI 
o Réappropriation de nos valeurs culturelles positives 
o Respect de la personne et de ses droits ; exemple : la justice pour tous 
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o Sensibilisation permanente, vote libre et conscience des leaders responsables 
o Réorganisation des forces de défenses et de sécurité nationale 
o Faire découvrir sa religion aux autres confessions religieuses 

 
Réponses Question 2 : 
 

� FORCES 
o La langue sango ; 
o Fréquentation des mêmes établissements scolaires et universitaire 
o Espace d’échange culturelle, économique et sociale exemple : RFC 

 
� FAIBLESSES 
o Méconnaissance des valeurs culturelles et religieuses de l’autre 
o Non réciprocité dans le mariage 

 
 
 

� PREVENTION 
o Que chaque leader  fasse découvrir aux adeptes sa religion 
o Œuvrer ensemble pour empêcher la politisation des religions 

 
SUGGESTIONS 

o Médiatisation des rapports et les plates formes dans des différentes stations chrétiennes et 
musulmanes 

o Mettre un accent particulier sur les jeunes qui sont souvent les premières victimes en cas de conflit   
 
 
GROUPE ATELIER III 
Réponses Question N°1 : 
 

N° Problèmes Solutions 

1 La Prolifération des armés 
� Règlementation et application des textes harmonisés et 

adaptés 

2 La Mauvaise gouvernance 
� Sensibilisation sur l'intérêt général et la prise compte du 

civisme 
3 La  Corruption � Cultiver de la probité et l'intégrité 

4 la pauvreté 
� Redistribution équitable des ressources  
� Promotion de la culture de travail  
� Education 

5 l'analphabétisme  � Reformer le système éducatif et faire des plans adaptés 

6 l'exclusion sociale 
� Accorder une politique d’intégration inclusive, 
� L’intensification de la sensibilisation sur l’unité 

7 Le manque de dialogue � Promouvoir la politique de concertation 
 
Réponses question N°2 :  
 

N° Problèmes Solutions 

1 Méconnaissance 
� Plate forme 
� Le Réseau des femmes croyantes 
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2 Préjugé  

� la récupération politique 
� respect de la laïcité 
� les  leaders religieux doivent veiller au respect de la 

séparation avec le pouvoir politique  

3 
Absence de rencontre inter 
confessionnel  

� Plus d’ouverture de la jeunesse croyante 
� La promotion d’activités communes 
� L’échange culturel 
� La promotion de l’éducation à la culture de  

citoyenneté 
 
Réponses question N°3 : 

� Prise en compte des résolutions par les leaders religieux et vulgarisation 
� La mise en place d’un comité de suivie 

 
IX. ADOPTION DU COMMUNIQUER FINAL  
Après le déjeuner, c’était l’adoption du communiqué final, rédigé sous forme de déclaration [voir  annexe]. 
 
 
 
 
 
 

PARTIE III : CLOTURE ET PERSPECTIVES  
 

X. CEREMONIE DE CLOTURE  
Elle a commencé par la lecture du rapport final et de la déclaration commune faite par Dr. TOMPTE 
Tom, premier rapporteur de la conférence. Cette lecture est suivie de la lecture de trois (3) motions de 
remerciement adressée successivement aux leaders religieux, à PRICA et au gouvernement centrafricain.  
 
Trois discours sont prononcés : D’abord par le représentant des leaders religieux catholique, protestant et 
musulman, ensuite par le Dr. Johnson MBILLAH  au nom du PRICA et enfin par le représentant du 
Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation. Une photo de famille et un cocktail ont 
clôturé définitivement cette conférence/atelier. 
 
     XI.  RESULTATS OBTENUS 
 

� Une plate forme regroupant les chefs religieux chrétiens et musulmans pour débattre sur les 
problèmes du pays en vue de libérer le potentiel de la religion comme une source de bien pour unir les gens 
est en train d’être créée. 
 

� Les participants ont réfléchi sur la valeur de chrétiens et musulmans, la coexistence pacifique 
comme condition préalable à la paix dans l'ensemble du pays. 
 

� Les dirigeants chrétiens et musulmans ont réaffirmé leur engagement au développement du pays et 
des régions. 

� Les participants ont échangé sérieusement sur les dommages qui peuvent être causés par des 
extrémistes religieux qui voudraient utiliser voire abuser de la religion à des fins politiques. 
 

� Un esprit de compréhension des différences religieuses et l’engagement de vivre avec de telles 
différences dans la paix est créé. 
 

� Les participants ont œuvré pour une meilleure compréhension de la notion de pro-existence ou de 
subsistance à l'appui de la quête d'un autre pour la paix et le développement, un modèle nécessaire qui va 
dissiper  la ‘’solidarité négative’’ où les gens de foi sont en solidarité avec leurs propres frères à n'importe  
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quel prix, dans la mesure d'être «complices». 
 

� L'accent a été mis sur des relations constructives entre chrétiens et musulmans dans tous les aspects 
de l'existence humaine et que le dialogue et la conversation entre chrétiens et musulmans sur divers aspects 
de la vie ne trouve valeur réelle que dans une action tangible ensemble. 

 
� La coopération avec PRICA et les peuples d'Afrique centrale, particulièrement avec la RCA pour la 

paix et le développement a été approfondie. 
 

� Des réflexions  et des pistes d’action au-delà de la salle de conférence ont été  stimulées 
 

� De nouvelles perspectives d’activités dans de nombreux domaines avec PRICA ont été explorées 
 

XII. PERSPECTIVES 
Des pistes ont été explorées  par les participants pendant les travaux en atelier. On peut citer entre autres : 

- des rencontres des jeunes chrétiens et musulmans  
- Des rencontres des femmes chrétiennes et musulmanes 
- Des émissions de sensibilisation dans les radios de la place et dans d’autres moyens de diffusions 

d’information. 
 
 

Ces rencontres se dérouleront autour d’activités spécifiques qui permettront d’échanger sur les défis de la 
participation des groupes ciblés comme acteurs incontournables pour la paix et le développement.  
 
Le RFCE se chargera de maintenir les contacts avec PRICA et entre les différentes confessions religieuses, 
et proposera un agenda à court terme de suivi-évaluation des idées développées dans les ateliers de cette 
conférence. 

 

CONCLUSION 
Le RFCE remercie tous ceux et celles qui ont apporté leur contribution, leur savoir et savoir-faire pour la 
tenue et la réussite de cette conférence/atelier. On espère que l’effet multiplicateur des résultats obtenus 
épargnera définitivement le risque de conflit interreligieux en Centrafrique. Que les religions continuent de 
jouer leur rôle de pacificateur dans la crise politico-militaire qui a secoué la RCA, à travers la plate forme 
qui va naître.   
 
 

                                                                      
                                                                                 

                                                                                       Bangui,  le 30 juillet 2013 
 
 
 

                                                                                       Le secrétariat 
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�  DECLARATION FINALE 
 

Sur l’initiative du Réseau-Foi-Culture et Education (RFCE), et avec l’appui multiforme du Programme des 
Relations Islamo-Chrétiennes en Afrique (PRICA), une Conférence/Atelier de renforcement des capacités 
des chefs religieux chrétiens et musulmans pour la prévention des conflits et le rétablissement de la paix 
comme préalable au développement, s’est tenue à Bangui du 25 au 26 juillet 2013. 
 
Ont pris part à cette conférence/atelier, plus de 30 participants choisis en quota égal entre les trois 
confessions (Catholique, Protestante et Musulmane). 
 

� Considérant le changement du régime politique survenu le 24 mars 2013 ; 
� Considérant que l’une des conséquences de ce changement est l’installation de l’insécurité sur 

toute l’étendue du territoire ; 
� Considérant de même que la RCA est sous la menace réelle d’un conflit interreligieux avec des 

conséquences regrettables pour la société centrafricaine ;  
� Considérant la nécessité de prévenir ce conflit et de rétablir la paix comme préalable au 

développement ; 
� Considérant le rôle important des leaders des trois (3) confessions religieuses (Catholique, 

Protestante et Musulmane) conviées à travailler ensemble dans la recherche des solutions ; 
 

Les participants s’engagent à: 
 

1) contribuer et à œuvrer ensemble pour la sensibilisation et la formation des fidèles des trois (3) 
confessions religieuses pour la prévention des conflits et le maintien de la paix ; 
 
 

2) faire front à toute initiative qui consisterait à ébranler cette coexistence pacifique entre les trois(3) 
confessions religieuses ; 

3) promouvoir davantage l’élan de cohabitation et de compréhension mutuelle qui caractérise nos  
communautés religieuses en Centrafrique ; 

4) s’opposer à toute forme d’instrumentalisation des confessions religieuses à des fins politiques ; 
5) dénoncer dans leur rôle prophétique toute forme d’exactions et d’injustice tendant à porter atteinte à 

la dignité de la personne humaine ; 

Les participants invitent les autorités politiques et administratives centrafricaines à : 
 
1) procéder au désarmement et au rapatriement des combattants et mercenaires étrangers ; 
2) réorganiser et déployer les forces des défenses et de sécurité ; 

 
3) préserver le principe républicain de la laïcité et à mettre fin à toute forme de discrimination et de 

violence.  

 
Fait à Bangui, le 26 juillet 2013 

 
                                                                                                            Les participants 
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� AGENDA DEFINITIF  
 

1ere journée : Jeudi 25 juillet 2013 

Horaire Activités Responsable 
 

8h 00-9h20 
 
Arrivée des participants, Enregistrement et installation  

 
RFCE 

 
 
 
 

09h30-10h00 

Cérémonie d’ouverture 
- Prière par les confessions religieuses (Un Chrétien et un  

musulman) 
- Mot de bienvenue par le secrétaire permanent du RFCE 
- Discours du représentant désigné des leaders des trois  

confessions religieuses 
- Discours du Conseiller Général de PRICA 
- Discours du représentant du Ministre de l’Administration du 

territoire et de la décentralisation 
- Photo de famille – Pause santé 

 
 
 
 

Modérateur 

 
 
 

10h30-13h30 
 

 

Mise en place du bureau de la conférence 
(2 présidents et deux rapporteurs) 

 
Plénière 1 : Présentation des Termes de Référence  
 

 
 

RFCE/PRICA 

 
Plénière 2 : L’implication des religions dans la crise actuelle en RCA. 
Les défis et les perspectives pour les religions d’être des agents de la 
paix et de la réconciliation 

 
Musulman  
Protestant  
Catholique 

13h45-14h30 PAUSE - DEJEUNER  
 
 

14h30-16h00 

 
Session de discussions et d’échanges sur les trois (3) communications 

 
Bureau de la conférence 

 
Orientation des travaux en atelier  

 
PRICA 

 
Répartition des groupes de travail  

 
Bureau 

16h – 16h30 PAUSE-SANTE  
 

        16h30-17h30 
 
Travail en atelier 

 
Bureau 

 
17h30 

 
Prière finale - Fin de journée 

 
Bureau 

2è journée : vendredi 26 juillet 2013 

 
8h00 – 8h30 

Inscription – prière par les confessions religieuses (Un chrétien et un 
musulman) 

 
Bureau 

 
08h30-09h30 

Plénière 3 : Des stratégies pour la consolidation des relations islamo-
chrétiennes et la promotion de la paix pour  le développement. 

 
Dr. Boris Yakoubou 

09h30-10h30 Travaux en atelier (suite) Bureau 

10h30-11h00 PAUSE - SANTE  
         11h-12h30 Plénière 4: Restitution des travaux en atelier. Echanges + Discussions Bureau 
       12h30-13h45 PAUSE - DEJEUNER  

 
14h – 15h30 

Plénière 4 
Adoption du communiqué final et de la feuille de route pour la 
poursuite des relations islamo-chrétiennes en RCA 

 
Bureau 

15h30-16h00 PAUSE  
 

16h00-16h30 
Présentation des attitudes envers la prévention des conflits, la paix et la 
réconciliation, illustrées par des comportements de certains animaux.  
 

 
Dr. MBILLAH 

 
 
 
 
 
       16h30-17h30 

Clôture de la rencontre 
- Lecture du rapport final 
- Lecture du communiqué final 
- Lecture des motions de remerciements 
- Discours du représentant désigné des trois leaders religieux  
- Discours du Dr. MBILLAH 
- Discours de clôture du représentant du Ministre de l’Administration 
du Territoire et de la décentralisation 
- Photo de famille - Cocktail final - Fin 

 
 
 

Bureau 
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� LISTE DE PRESENCE DEFINITIVE  
 

 
N° 

 
NOM ET PRENOM 

 
ENTITE 

 
CONTACT/E-MAIL 

01 Abdoul ‘Aziz MAGBA-GACKARA CICA 77 08 29 87 - 72 04 37 52 
02 Abbé Cédric KONGBO-GBASSINGA Catholique 75 43 00 00/cedricgbassinga@yahoo.fr 
03 Abée Nicaise POUKRE Catholique 75 50 77 74 – 77 50 77 74 
04 Abée Dieu Béni MBANGA Catholique  75 05 71 11 
05 Pasteur Anicet BISSEBANGUE AEC 75 03 88 02 – 77 08 38 08 
06 Roger DEC-KONG AEC 75 00 05 67 – 77 88 79 15 
07 Rachida MAMBA CICA 75 05 36 78 – 77 05 36 78 
08 Clarisse Martiale MANEHOU Catholique 75 54 61 71 
09 Simone Clara KOSSIANGA AEC 75 05 45 95 – 72 50 45 95 
10 Adam ABOUKHAR NGUENDJI CICA 75 33 92 68 
11 Sr Sophie Edith KAMANDJI Catholique  75 89 26 96 
12 Kaltouma IDRISS CICA 75 02 99 00 – 77 88 79 15 
13 Mme Rosalie YABADA Catholique 75 05 71 29 
14 Benjamin NGOUNDA AEC 77 89 45 77/bengounde@yahoo.fr 
15 Abel NGBANDA AEC 75 05 73 89 – 77 89 13 79 
16 Gérard Merlend OUAMBOU GUELA Catholique 75 58 09 44 – 70 80 99 17 
17 Imam Hassan ISSA CICA 75 04 17 92 
18 Pasteur Franco MBAYE-BONDOÏ AEC 75 50 87 22 
19 Raïssa Melaine NGOKO YASSANGOU Catholique  75 20 68 74 – 77 48 59 66 
20 Abée Jerry Martial KOYAOUILI Catholique 75 72 57 56 
21 Pasteur Mathias TOFFIO ANEB 75 03 40 22 – 77 09 53 02 
22 Pasteur Anatole BANGA AEC 75 50 40 72 
23 Brigitte Isabelle ANDARA AEC 75 50 58 08 
24 Pasteur Jean SEREFIO EPCR 75 50 09 44 
25 Imam Oumar ADOUM CICA 70 18 26 25 
26 Ismaël BEZO CICA 70 80 52 09 
27 Gilles DIBERT-BEKOY Catholique  75 05 05 37 – 77 05 05 37 
28 Marie-Thérèse BOUBANDE AEC 75 50 16 36/action_compassion@yahoo.fr 
29 Augustine OUAMBOU RFCMP 75 56 39 38 – 75 05 17 41 
30 Séraphin MBARAPAS AEC 75 50 05 67 
31 Imam Omar KOBINE LAYAMA CICA 75 05 15 59 
32 Mgr. Dieudonné NZAPALAINGA Catholique 75 04 20 29 
33 Pasteur Nicolas GUEREKOYAME-G AEC 75 50 92 87 
34 Khadîdja SYBA CICA 75 03 79 02 
35 Bouba YAYA CICA 75 72 17 80 
36 Moussa  BARDE CICA - 
37 Dr Énoch TOMPTE TOM AEC 75 50 93 68 
38 Herbert SAMBA-TOLO RFCE-RCA 75 55 31 51 / sambatolo@yahoo.fr 
39 Juste Patrick WOUDAFO RFCE-RCA 75 56 05 65 / woudaf59@yahoo.fr  
40 Boris Modeste YAKOUBOU RFCE 75 03 06 12 / yacboris@yahoo.fr  
41 Aimé Elian BATANGA RFCE-RCA 75 03 49 07  
42 Alain Evrard WAGAZA RFCE-RCA 72 68 42 95 
43 Gaspard MAMANG Interprète  75 04 54 96 
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� QUELQUES PHOTOS DES ACTIVITES 
 

  
              Visite de courtoisie au président de l’AEC                         Le Conseiller Général  Avec l’Archevêque de Bangui 
      De G. à D : M.Mamang (interprête), le président de l’AEC, 
le Conseiller Général de PRICA et le secrétaire permanent du RFCE 
 
 
 

          
  Le Conseiller Général avec le bureau de la Communauté                   Dr Mbillah de PRICA  avec l’Imam Kobine Layama,             
                          Islamique Centrafricaine(CICA)                                          Président de la communauté Islamique Centrafricaine                                
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    Le Conseiller Général avec le Ministre centrafricain de                Quelques  intervenants de la conférence et représentants 
    l’Administration du Territoire et de la Décentralisation                                          des confessions religieuses 
                                                                                                                                 
                                                    

                
 

Fin de l’audience auprès du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition. 
De G.à D. : Dr. Yakoubou du RFCE, Mgr Nzapalainga, Dr.Mbillah  de PRICA, le P.M Nicolas Tiangaye, Pasteur 

Guerekoyame de l’AEC, Imam Kobine Layama de CICA, et l’interprète Pasteur missionnaire  Mamang 
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Les officiels à l’ouverture  de la conférence/atelier.  

De G.à D. : Pasteur Nicolas Guerekoyame (Président de l’AEC), Mgr Dieudonné Nzapalainga (Archevêque de Bangui), M. Joël Parefa, 
Représentant du Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, Ismaîl BEZO (Représentant le Président de la  CICA), 

le Dr. Mbillah (Conseiller Général de PRICA) 
 

                       
 

         
 

Photo de famille à l’ouverture officielle de la conférence/atelier 
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                  Les jeunes leaders religieux tout attentifs                                          Les femmes leaders étaient aussi présentes 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les trois leaders religieux catholique, protestant et musulman se sont mobilisés et  ont grandement contribué à la réussite des activités 
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               Une des groupes des travaux en atelier                                               Travaux en atelier, un autre groupe 
 
 
 
 

 
Le Conseiller Général remettant des documents sur les activités de PRICA aux leaders religieux catholique, protestant et musulman 
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Les officiels de la conférence 

 

             
La dynamique équipe du secrétariat et comité d’organisation, membres du RFCE 

 

             
Le cocktail final, de l’utile à l’agréable 


