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Excellences,  

Monsieur le Ministre,  

Mesdames et Messieurs du Corps diplomatiques, 

Distingués invités en vos titres, grades et très nombreuses qualités, 

Chers amis, 

 

Les premiers mots qui me viennent à l’esprit sont des mots de remerciements et de 

félicitations, pour vous, cher Philippe SAVADOGO, et pour vous, cher Lazare KI-

ZERBO.  

C’est grâce à vos efforts conjugués que le Burkina Faso, avec l’appui de 

l’Organisation internationale de la Francophonie, accueille ce Symposium 

international sur le dialogue des religions et des cultures,  deux ans après l’initiative 

lancée par le Professeur Albert TEVOEDJERE à Cotonou.  

C’est aussi  cette constance, cette détermination dans le suivi et dans 

l’approfondissement des enseignements de Cotonou, que je veux saluer. Car nous 

n’avons que trop pâti des conférences et des déclarations sans lendemain. 

Le Burkina Faso avait incontestablement vocation à abriter cette rencontre, parce 

qu’ici la diversité culturelle et religieuse s’exprime pacifiquement, sur la base d’un 

socle civique et sociétal, forgé siècle après siècle, à partir d’apports multiformes qui 

se sont mutuellement fécondés.   

OUI, le Burkina Faso avait vocation à abriter cette rencontre, parce que comme 

beaucoup d’autres pays de la Francophonie et notamment d'Afrique subsaharienne, 

cette terre a été aussi frappée au cœur, une première fois le 15 janvier 2016 et les 

assauts meurtriers se poursuivent, par ces groupes criminels de tous les trafics qui 

sèment la terreur et la mort avec le sombre dessein de déstabiliser les territoires et 

les esprits. Ces groupes criminels qui sont enfermés dans un refus haineux du 

pluralisme culturel et religieux.  

Mais ce pluralisme, quoi qu’il nous en coûte, nous continuerons à le défendre, 

debout, au nom des valeurs de liberté, de fraternité, et de solidarité dans la diversité, 

qui nous fédèrent. 

Ce qui nous réunit,  aujourd’hui, c’est en effet une certaine vision du monde, c'est un 

idéal placé sous le signe de l’humanisme et de notre humanité commune. 

Un idéal qui reconnaît  la diversité des expressions culturelles et religieuses comme 

faisant partie intégrante du patrimoine de l’humanité, comme une richesse et une 

force de progrès permanent qu’il faut préserver partout et promouvoir sans cesse.   
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Un idéal qui reconnaît l’égale dignité de toutes les cultures et de toutes les religions. 

Un idéal qui reconnaît la démocratie comme le cadre le plus propice à 

l’épanouissement de sociétés plurielles, à la conciliation de l’un, de l'autre et du 

multiple, à la préservation de l’équilibre fondateur de la communauté politique. 

Ces principes sont au fondement même du projet francophone.  Ils irriguent,  dès  

1970,  le Traité de Niamey et notre Charte.  

Le dialogue des cultures a été au cœur du Sommet de Maurice en 1993 et de celui 

de Beyrouth en 2002.  

Je pourrais vous parler, aussi, de la mobilisation de la Francophonie pour  

l’élaboration et l’adoption, à l’Unesco, en 2005, de la Convention sur la protection et 

la promotion de la diversité des expressions culturelles.   

Ou encore des Conférences de Kairouan en 2009 et de Fès en 2013, qui ont été 

l’occasion d’identifier les  nouvelles formes de rapprochement et d’interaction à 

mettre en œuvre pour un dialogue des cultures et des religions à la hauteur des défis 

d’aujourd’hui. 

Ces défis, nous ne les connaissons que trop bien.  

Et ce qui nous réunit, aujourd’hui, c’est aussi une volonté commune empreinte de 

lucidité et de réalisme. 

Un réalisme qui nous pousse à reconnaître que la culture et la religion sont 
instrumentalisées par des extrémistes qui ont pour seule doctrine la  haine  de l’autre 
dans  sa différence, par des mystificateurs qui insultent l’islam et tous les 
musulmans, par des terroristes entrés en croisade au nom du pouvoir que leur 
assurent leurs trafics de drogue, d’armes et d’êtres humains. Ces criminels sont sans 
foi ni loi. 
 
Un réalisme qui nous pousse à reconnaître que la mondialisation de l’économie a 

creusé des écarts de richesse, aggravé les inégalités, au détriment des pays les plus 

pauvres, et surtout des femmes et des jeunes, ces jeunes  qui n’ont jamais été aussi 

nombreux de toute l’histoire de l’humanité et qui, pour des dizaines de millions 

d’entre eux, ne se voient offrir comme perspective d’avenir que le chômage ou 

l’exode forcé. 

Un réalisme qui nous pousse à reconnaître que la mondialisation de l’information et 

de la communication a favorisé, aussi, la colonisation des esprits et des imaginaires 

par une culture de masse uniformisée qui est une menace pour la vitalité des 

expressions culturelles dans toute leur diversité. 

Un réalisme qui nous pousse à reconnaître que nous n’avons pas su promouvoir, 

avec la même énergie, la démocratie à l’intérieur des Etats et la démocratie dans les 

relations entre Etats.  
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Toutes les voix ne se valent pas, et le principe « un Etat, une voix » peine à se 

concrétiser, tant dans les instances internationales que dans les grandes 

concertations, ou encore dans l’adoption de résolutions et de normes qui engagent 

pourtant le devenir de toutes les nations et de tous les peuples . 

C’est ce contexte de tous les dangers, de toutes les injustices et de toutes les 

détresses, que nous devons impérativement prendre en compte si nous voulons 

renouer ou engager un dialogue inter culturel et inter religieux qui ne soit pas un 

simple dialogue de façade ou d’intention.  

Car ce ne sont pas les cultures ou les religions qui doivent entrer en dialogue. 

Ce sont des femmes, des hommes qui ont sont d'une histoire, d'une culture, qui ont 

des croyances, des traditions, des traits de civilisation qui constituent la tessiture et 

le vaste patrimoine de l'humanité. 

Ce dialogue doit inclure et engager ces centaines de millions de femmes, d’hommes, 

de jeunes qui se sentent méprisés et bafoués dans leur dignité, oubliés de la 

prospérité et des progrès.  

Il doit inclure et engager ces centaines de millions de femmes, d’hommes, de jeunes 

qui n’ont trouvé d’autre réponse à leur souffrance quotidienne, à leur peur lancinante 

de l’avenir,  à la disparition de leurs repères que le repli, sur soi, sur le connu,  la 

tradition,  le passé,  qui n’ont trouvé d’autre réponse que l’enfermement, parfois 

jusqu’à la radicalisation, sur une identité qu’ils considèrent menacée.  

Sans prise en compte de ces réalités, il n’y aura pas de dialogue possible. 

Il n’y aura pas de dialogue possible, non plus, tant que seront alimentés et tolérés les 

préjugés, les stéréotypes, les amalgames délétères entre musulmans et  terroristes, 

entre occidentaux et mécréants.  

Le rôle des médias, des artistes, de l’éducation, l’usage des technologies de 

l’information et de la communication sont à cet égard essentiels et de manière 

responsable. 

Il n’y aura pas de dialogue possible sans exigence de réciprocité, de reconnaissance 

et de respect mutuels.  

La réciprocité, c’est admettre que nous avons toutes et tous, du fait même de nos 

différences, quelque chose à offrir, quelque chose à apporter, dans la construction 

de partenariats comme dans l’élaboration de concepts.  

Construire et penser ensemble, c’est cela la réciprocité.  

Il n’y aura pas de dialogue possible sans la prise de conscience vitale que nous 

habitons toutes et tous la même planète, que nous partageons toutes et tous le 

même destin, que nous portons toutes et tous, en nous, la même part d’humanité.  
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L’altérité ne saurait justifier le relativisme culturel et la remise en cause de 

l’universalité.  

Parce que ce sont précisément ces valeurs universelles qui scellent notre humanité 

commune.  

Comment imaginer que la privation de droits et de libertés, l’absence d’égalité et de 

justice, l’atteinte à l’intégrité physique, psychologique et à la dignité des filles et des 

femmes sont moins pénibles à supporter dès lors qu’elles sont justifiées par des 

spécificités culturelles ou religieuses? 

Aimé Césaire disait qu’il y a deux façons de se perdre : « par ségrégation murée 

dans le particulier ou par dilution dans l'universel ». 

Encore une fois, c’est par le dialogue que nous pourrons éviter cet écueil, que nous 

pourrons préserver l’universalité des principes, tout en prenant en compte la diversité 

des réalités historique et socioculturelle dans la formulation et la mise en œuvre de 

ces principes. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Chers amis, 

Ce qui nous réunit, aujourd’hui,  c’est, en dernier ressort, une volonté commune 

d’adopter des recommandations et un plan d’action opérationnel. 

Je souhaiterais que vous gardiez à l’esprit tout au long de vos travaux que le 

dialogue des cultures et des religions ne peut être un objectif isolé. 

Il faut, face aux ennemis du dialogue, aux extrémistes destructeurs, que nous nous 

donnions les moyens de devenir d'acharnés bâtisseurs. 

D'acharnés bâtisseurs de développement humain et économique responsable, des 

bâtisseurs de croissance partagée, des bâtisseurs d’adaptation aux changements 

climatiques, des bâtisseurs d’éducation et de formation de qualité pour toutes et pour 

tous, des bâtisseurs de démocratie, d’Etat de droit, de droits et de libertés. 

Il faut que nous devenions d'acharnés créateurs. Créateurs d’emplois pour ces 

centaines de millions de femmes et de jeunes abandonnés à leur sort. Créateurs de 

réseaux professionnels, institutionnels, intellectuels. Créateurs de réseaux 

d’organisations non gouvernementales. Créateurs de réseaux d’entrepreneurs. 

Créateurs de réseaux de femmes, de jeunes. 

Cette mise en réseau des expériences, des expertises, des initiatives, la 

Francophonie l’expérimente chaque jour avec succès.  
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Et je peux vous dire que les différences de culture ou de religion s’effacent devant la 

motivation exaltante de partager, d’apprendre les uns des d’autres, d’agir les uns 

avec les autres. 

Je peux vous dire que tous ces jeunes, que toutes ces femmes entrepreneurs que 

nous soutenons dans le cadre de notre programme de création ou de renforcement 

d’incubateurs de très petites, petites ou moyennes entreprises dans 12 pays 

d’Afrique subsaharienne et de l’Océan indien, ont fait du dialogue leur outil naturel de 

communication, parce qu’ils sont animés par la même passion, les mêmes 

motivations, les mêmes ambitions. 

Je peux vous dire que les millions de jeunes qui se rejoignent sur la plate-forme 

www.libresensemble.com que nous avons créée il y a un an, ont fait , eux aussi, du 

dialogue leur outil naturel de communication, parce qu’ils sont animés par la même 

volonté de saturer l’espace numérique de messages positifs, rassembleurs et 

stimulants, par la même volonté de partager leurs projets, leurs initiatives, de bâtir 

des passerelles, de créer des maillages et des  partenariats.  

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Le dialogue entre les religions et les cultures ne se décrète pas. Il est un état d’esprit, 

une philosophie de vie, un mode d’action fondé sur l’idée que nous sommes ce que 

nous sommes grâce à ce que sont les autres.  

Il tient en deux mots. L'un forgé ici et que j'ai appris hier : TAMAYÉ, pour dire 

ESPOIR. L'autre qui s'est répandu sur tout ce continent, sur cette terre d’Afrique, sur 

cette terre de toutes nos origines : UBUNTU. 

Alors puisse l’esprit UBUNTU qui est un appel au rassemblement et au ralliement, 

inspirer vos débats. 

Je vous remercie. 

http://www.libresensemble.com/

