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INTRODUCTION 
 

Je voudrais à l’entame de ma 
présentation dire merci à CAMECO de 
m’avoir associé à la célébration de ses 50 
ans d’existence à travers la participation à 
cette conférence. 
 



 

Permettez-moi donc d’exprimer mes 
vives félicitations à CAMECO pour son 
jubilé d’or en lui souhaitant longue vie et 
réussite dans ses projets. Fofo fofo ! 
 



 

Ensuite , je remercie les organisateurs de la 
présente conférence de m’y avoir invité 
sous le chapeau de l’Union Fraternelle des 
Croyants de Dori qui a fêté les 18-20 
octobre dernier son jubilé de 50 ans 
d’existence. CAMECO et UFC-Dori sont 
donc nés la même année 1969. 
 



I.  PROBLEMATIQUE DU SUJET 

 

« Le dialogue interreligieux et 
la communication dans un 

contexte de crise ». 
 



Dialogue interreligieux et 
Communication dans un contexte 
de crise sont deux domaines 
distincts mais qui peuvent 
s’inspirer mutuellement car  
 





 
 



 
 



 

 
L’UFC a fait l’expérience de ces deux réalités 
en 50 ans d’existence. Pendant au moins 45 
ans elle s’est investie sur le terrain du 
dialogue interreligieux avec des résultats 
suffisamment probants, pour se retrouver 
depuis 2015, débuts des attaques terroristes 
au Sahel, a devoir intégrer la dimension 
« crise » dans son approche : 
 



• Sobriété 
• Choix des mots et 
contrôles des prises de 
paroles ainsi que les 
thématiques y relatives. 

 
• Ciblage des 
interlocuteurs ( les voix 
modérées vers les moins 
modérées dans l’espoir 
de toucher aussi les 
radicaux) 

 

 
• Dialogue des gestes et 
comportements : 
solidarité, présence 
physique, initiatives 
parlantes, etc. 

 
• Réinterprétation et 
réorientation des actions 
de l’UFC 

 



 

 Bouli maraicher 
 
 Journée de 
maraicher 
(festiculor) 

 

 

 Enfants de rue 
 
 Centre ménager 
 
 Noël et Ramadan 
des enfants 
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II. L’EXPERIENCE DE L’UFC 

L'Union Fraternelle des Croyants de Dori 
(UFC-DORI) est une organisation 
interconfessionnelle et apolitique. C’est 
une association de développement qui a 
son siège à Dori 



Buts L’Union se fixe comme buts : 
° de renforcer l’Union entre les confessions 
religieuses  
° de contribuer à la promotion d’un 
développement global et participatif au 
Burkina Faso en général et spécifiquement des 
communautés basées au Sahel. 
 

PRINCIPES :  
• La tolérance réciproque, 
• le respect mutuel,  
• le dialogue, 
• la coopération, 
• la volonté commune de 

développement des 
communautés, 

• et tout autre principe qui 
respecte la promotion, la 
dignité, la liberté et la 
sécurité    humaines. 

MISSION: 

Promouvoir le développement intégral de 
l'Homme à travers la culture de la tolérance, du 
dialogue interreligieux et interculturel et la 
collaboration socioéconomique. 



 
 



Père Lucien BIDAUD, fondateur. 
17/02/1930-26/09/1987 

Comment 
est-elle née? 



Famine des années 1969 ! 
 
 

Unir les croyants de la région pour 
trouver des solutions aux conséquences 

désastreuses de la famine : 
faire dialoguer les joies et les peines 

d’une communauté, c’est construire un 
destin commun  
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2 domaines d’intervention 
Le volet dialogue pour la paix  : 
• la promotion de la concertation et 

de la culture des principes 
d'acceptation mutuelle; 

• la promotion de la tolérance et du 
dialogue pour la paix au sein des 
communautés; 

• la formation des communautés en 
général et de la jeunesse en 
particulier pour enraciner une 
culture de la paix et une sécurité 
préventive dans les différentes 
localités. 

Le volet développement 
socioéconomique : 
• l'hydraulique villageoise; 
• la sécurité et la souveraineté alimentaire; 
• la protection de l'environnement; 
• la promotion de la femme; 
• la formation professionnelle ; 
• la réhabilitation et l'insertion sociale de la 

personne handicapée; 
• l'accompagnement des populations locales 

dans leur désir de s'auto-promouvoir; 
• la promotion du volontariat pour le 

développement. 



Le volet dialogue pour la paix 



DUDAL JAM 
Centre pour la paix 

Pour:  

- Apprendre 

- Comprendre 

- Entreprendre 



L’engagement des leaders 
religieux, un gage de promotion 

du dialogue de vie 



Rupture de jeûne 
musulman/Repas avec les 
enfants en situation de rue 



Mobilisation de la jeunesse  autour de bonnes actions communautaires 
pour créer des brassages humains entre jeunes 

Journées de salubrité organisées par les 
jeunes musulmans et chrétiens 

Nettoyage de la grande mosquée  de Dori … et de la Cathédrale Ste Anne de Dori  



Nettoyage du lieu de prières de la 
Tabaski 2015 par la Jeunesse 

Lucien BIDAUD (jeunes 
musulmans et chrétiens) 





Caravaniers avec le MOGHO NAABA BAONGHO 

Caravaniers avec la communauté musulmane de l’Ouest 



Le volet développement socioéconomique 



Hydraulique 
villageoise 

Le bouli, une 
technologie 

endogène pour 
améliorer la 

sécurité 
alimentaire dans 
la zone grâce aux 

alternatives de 
production 

offertes 



Le bouli, une technologie endogène, un outil de production à l’échelle villageoise 
pour améliorer la sécurité alimentaire et le développement local 



La culture maraîchère pendant la saison sèche pour 
améliorer la sécurité alimentaire 



Agroforesterie pour 
améliorer les 
rendements et les 
revenus des 
producteurs  



Empoissonnem
ent des boulis 
pour accroitre 

leur 
valorisation 



Les Journées du Maraîcher du 
Sahel (JMS) pour encourager 
une meilleure valorisation des 
sites maraîchers 

Lancées en février 2006, 
les JMS faisaient leur 12° 
édition en mars 2017 



Jeunes apprenants en mécanique automobile 

Jeunes apprenants en couture au Centre Social 

La formation 
professionnelle pour 
offrir aux jeunes non 
ou déscolarisés des 

opportunités d’emploi 



La réinsertion de la 
personne vivant avec un 
handicap (Kinési-thérapie 
et orthopédie) 

La promotion du 
volontariat pour le 
développement 





 
• Quelques conditions de 

réussite 
• Engagement indispensable des 

leaders religieux / Soutien des 
communautés 

• Minimum de confiance 
mutuelle entre acteurs 

• Existence d’occasions de 
brassages humains/Défis 
communs à relever (activités)  
 

 
• Dangers/défis face au vivre-

ensemble 
 

• Danger de la radicalisation de plus en 
plus rampante/de l’extrémisme 

• Danger de la fausse tolérance / 
Dichotomie entre ce que l’on dit haut 
et fort et ce que l’on fait dans la 
réalité 

• L’ignorance/Faible ou manque de 
formation religieuse suffisante qui ne 
facilité la connaissance de l’autre 



Merci pour votre 
aimable attention 

Tolérance - Paix - 
Développement 
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