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En mars, les membres du Groupe africain de coordination 
d’I&C se sont rendus en  Tanzanie, au Burundi et en République 
Démocratique du Congo (RDC) pour voir le travail des équipes 
locales dans la préparation de la Conférence Panafricaine de 
début mai au Cameroun. Ils ont également invité des étudiants 
tanzaniens à la Conférence de jeunes d’Afrique de l’Est. A Dar 
es Salaam, ils ont rencontré la députée et ancienne ministre Anna 
Abdallah. Ils ont ainsi pu lui donner des nouvelles des Artisans 
de Paix, programme qu’elle avait aidé à lancer en 1991 lors des 
Rencontres de Caux, en Suisse. Madame Abdallah a expliqué 
que le secret du changement politique et social profond est de 
« croire et faire ce qui est juste. Il faut du courage. » Elle a appelé 
Artisans de Paix à s’engager plus auprès des femmes leaders de 
Tanzanie – particulièrement les parlementaires de tous bords, 
et a offert son soutien à l’équipe locale d’I&C. Anna Abdallah a 
aussi accepté d’intervenir lors de la Conférence Panafricaine.

Au Burundi, l’équipe locale a présenté au groupe son travail 
et ses objectifs principaux. Ils ont ensuite rencontré Olivier 
Hoehne, conseiller politique représentant le gouvernement 
suisse, qui a exprimé sa gratitude et son soutien pour le travail 
de réconciliation et d’instauration de la paix effectué par I&C. 

ils ont aussi rencontré le Général Evariste Ndayishimiye, ancien 
membre du mouvement CNDD-FDD durant la guerre civile, 
et maintenant à la tête de l’armée ; l’ancien président Domitian 
Ndayizeye ; et ont participé au Café Politique mensuel. Silvestre 
Ntibantunganya, qui fut également président, était l’orateur prin-
cipal du Café. Il a souligné le besoin de faire face à ses propres 
peurs. La réunion s’est terminée avec la projection d’Une Solution 
Africaine. (Voir article ci-dessus).

Le pasteur James Wuye et l’imam Muhammad Ashafa, artisans 
de paix nigérians et le Dr. Alan Channer, réalisateur britannique, 
étaient invités au Tchad par les Nations Unies du 24 mars au 
2 avril. Leur visite, ayant pour thème « Médias et médiation », 
fait partie d’un projet du Programme des Nations Unies pour 
le développement (PNUD), de former à la médiation et à l’ins-
tauration de la paix les membres d’un tout nouveau réseau de 
médiateurs tchadiens.

Le programme a commencé par la projection d’Une Solution 
Africaine, version française d’An African Answer lors d’une table 

ronde à laquelle ont participés des journalistes tchadiens. Le fi lm 
a fait forte impression sur le public et l’événement a été large-
ment rapporté dans la presse nationale. L’imam et le pasteur ont 
rencontré le Médiateur de la république, Abderahman Moussa 
et le coordinateur de l’ONU en place, Thomas Gurtner.

Durant les jours suivants, l’imam et le pasteur ont animé 3 ate-
liers sur la médiation et l’instauration de la paix : dans la capitale, 
N’Djamena ; à Abéché, à la frontière du Darfour et à Moundou, 
et à la frontière de la République Centrafricaine. Le PNUD, en 
partenariat avec l’ONG tchadienne Comité de Suivi de l’Appel 
à la Paix et à la Réconciliation avait sélectionné 40 participants, 
parmi lesquels des représentants des gouvernements locaux, des 
chefs traditionnels et des leaders de la société civile.

Une Solution Africaine a été projeté à N’Djamena et Moun-
dou. Mais à Abéché, où l’arabe prédomine, l’équipe a montré la 
version doublée de l’Imam et le Pasteur. Les ateliers ont parlé 
des nombreux confl its qui refaisaient surface durant les sessions, 
par exemple le fossé grandissant entre les locuteurs francopho-
nes et arabes, les rivalités entre les groupes ethniques ou les 
tensions entre les éleveurs et les agriculteurs. Les participants 
étaient demandeurs de matériel complémentaire de formation, 
notamment le Guide pour les acteurs locaux  qui accompagne 
les fi lms. Le PNUD tchadien travaille à la traduction de ce guide 
en français et en arabe.

Médias et médiation au Tchad

Membres du groupe de coordination africaine avec les hôtes du 
Burundi sur les rives du lac Tanganyika

Visite du Groupe africain de coordination d’I&C 
en Tanzanie et au Burundi

Participants et membres des Nations Unis à la formation de Moun-
dou, dans le sud du Tchad, avec l’Imam Muhammad Ashafa et le 
pasteur James Wuye 
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Réconcilier les différences, créer la confiance

I&C anime une rencontre 
étudiante en Suisse
Des membres d’I&C ont proposé fi n 
mars un atelier intitulé ‘Your piece in 
world peace’, « votre part de la paix du 
monde » lors de la conférence natio-
nale suisse de l’AIESEC (Association 
Internationale des Etudiants en Sciences 
Economiques et Commerciales). Rainer 
Gude, chargé de mission au bureau 
genevois d’I&C, Ana de Montvert, et 
Evi Lichtblau ont animé à deux reprises 
cet atelier pour des groupes de 20 à 30 
étudiants au cours de la journée des par-
tenaires. Après une brève présentation 
d’I&C, les participants ont été invité 
à créer un plan de paix pour résoudre 
des confl its violents dans le contexte 
du documentaire d’I&C l’imam et le 
pasteur. Plusieurs étudiants ont souhaité 
en savoir plus sur I&C et les moyens de 
s’y investir.
Créatrices de paix : de plus en 
plus nombreuses

Le programme d’I&C Créatrice de Paix 
(CoP) continue de se développer et de 
promouvoir le rôle des femmes au tra-
vers de cercles et d’ateliers en Australie, 
au Canada, en Colombie, au Kenya, aux 
Iles Salomon et en Suède. 
En Colombie-Britannique, les ser-
vices locaux communautaires ont testé 
un cercle de 6 semaines rassemblant des 
membres du personnel et 6 mères de 
famille dont certaines immigrées récem-
ment d’Inde, de Pologne et du Mexique.
Au Kenya, dans la région de la Vallée 
du Rift, 5 autres ateliers CoP ont été mis 
en place depuis janvier, contribuant à 
soigner les blessures liées aux violences 
ethniques récentes consécutives aux 
élections présidentielles de 2007-2008. 

De nombreuses femmes sont venues 
avec des questions diffi ciles : « Com-
ment puis-je faire la paix avec ceux qui 
ont volé et détruit ce que nous possé-
dions, ceux qui ont tellement battu mon 
père qu’il est devenu sourd ? Comment 
est-il possible de pardonner à quelqu’un 
qui m’a pris mon mari ? « Mais la plu-
part ont trouvé par elle-même réponse 
à leurs questions. « Je suis arrivé ici avec 
beaucoup de blessures. Je repars guérie 
et le cœur en paix. » dit une participante. 
Une militante pour la paix confi e : « En 
deux jours seulement, j’ai appris da-
vantage qu’au cours de tous les forums 
pour la paix auxquels j’ai assisté. » Une 
participante originaire d’un camp de 
déplacés intérieurs s’est dite convaincue 
que si CoP pouvait atteindre chacun à 
l’intérieur du camp, les confl its cesse-
raient. Le travail des créatrices de paix a 
eu un écho médiatique local à Nakuru, 
ce qui a généré de nouvelles demandes 
d’ateliers.
Aux Iles Salomon, 36 femmes leaders 
sont venues de 4  provinces insulaires 
en canoë, avion, bus ou à pied pour 
assister à un atelier CoP mis sur pied par 
le Ministère de l’unité nationale, de la 
réconciliation et de la paix et le Minis-
tère de la question des femmes, de la 
jeunesse et de l’enfance. Les facteurs qui 
détruisent ou qui favorisent la paix, le 
pouvoir du pardon, la sagesse de l’écou-
te intérieure, tels ont été les thèmes 
abordés, des thèmes bien compris de 
ces femmes toujours affectées par des 
années de tensions inter-ethniques. Le 
principal quotidien de langue anglaise, le 
Solomon Star, a publié cinq articles sur 
l’atelier. 
A Bogota, en Colombie, ce sont des 
femmes réfugiées de guerre, enseignan-
tes, femmes de services, couturières 
et femmes au foyer, jeunes ou vieilles, 
riches ou pauvres qui ont pu partager 
leurs expériences, apprendre les unes 
des autres, et trouver la paix intérieure. 
L’une d’elles a pu observer « Je me 
remets juste de cette énorme surprise. 
Quelque chose de tellement simple a 
produit un effet tellement profond dans 
la vie de neuf  femmes ! »

Les jeunes africains font 
la différence
Leon Marincowitz, un jeune sud afri-
cain ayant suivi le programme de for-
mation au ledership Harambee, a gagné 
le prix de la Fondation Raven pour son 
écrit sur le thème Violence et Religion. 
Son essai, Démêler la violence au Ni-
géria, est basé sur son expérience avec 
I&C Nigéria. En juillet, Marincowitz le 
présentera lors du Colloque Violence et 
Religion à Tokyo.
Dans le même temps, un autre di-
plômé de Harambee, le kényan Samuel 
Muiruri, fait construire des maisons 
à partir de bouteilles plastiques, afi n 
de soutenir les populations pauvres de 
sa région et d’encourager les jeunes à 
s’impliquer dans le concept de déve-
loppement. Cette idée lui est venue 
au cours de sa formation à Harambee 
et lui a été inspirée par une visite de 
l’association de développement des 
énergies renouvelables du Nigéria. 

CALENDRIER
YAOUNDE, Cameroun
7-11 mai : Conférence africaine « Gou-
vernance, leadership et corruption en 
Afrique »

ISSY-LES-MOULINEAUX, 
France
12 mai : Assemblée Générale d’I&C 
France de 10h à 16h

CAUX, Suisse
1er juillet - 2 août : Conférences inter-
nationales de Caux
1er au 6 juillet : Apprendre à vivre dans 
un monde multiculturel
8 au 15 juillet : Forum de Caux pour la 
sécurité humaine
17 au 23 Juillet : Confi ance et intégrité 
dans une économie mondialisée
25 au 31 juillet : Explorer les liens entre 
le personnel et l’universel
2 au 8 août : Formations par I&C
Plus d’infos sur : www.caux.ch

ACTUALITÉ MONDE est publié tous les deux mois par I&C International. Les lecteurs sont autorisés à le dupliquer et à le diff user. 
Pour plus d’informations et pour vous abonner www.iofc.org
France : 7 bis rue des Acacias 92130 Issy-les-Moulineaux. info@ic-fr.org
Suisse : rue Varembé 1, 1211 Genève 20
Canada : 195 avenue Gérald LaSalle, Québec H8P 2A2

Brèves

Cercles de Créateurs de Paix à Bogota, Cercles de Créateurs de Paix à Bogota, 
ColombieColombie
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Parmi les scènes étonnantes que le Printemps Arabe 
a déployées sous nos yeux l’année dernière, l’une des 
plus poignantes est celle qui nous montre des musul-

mans protégeant des chrétiens et des chrétiens protégeant 
des musulmans contre la violence de la police, priant au 
milieu des manifestations, place Tahrir en Egypte.

Les Chrétiens d’Egypte ont des racines qui remontent 
à des milliers d’années. Mais, comme souvent au Moyen-
Orient, les tensions se sont aggravées depuis quelques 
dizaines d’années. En ce qui concerne l’Egypte, beaucoup 
soupçonnent le régime de Moubarak d’avoir semé le 
trouble parmi les chrétiens peut-être dans l’intention de 
détourner le mécontentement provoqué par une dictature 
corrompue.

Tout au long de cette période, un groupe de personnes 
peu nombreuses, mais déterminées, inspirées par les idées 
d’Initiatives et Changement, a travaillé sans relâche à la 
construction du dialogue et à l’instauration de la confi ance 
entre les musulmans et les chrétiens, et entre l’Egypte et 
l’Occident.

L’une d’elles, Nagia Abdelmoghney Said, vient d’une 
famille d’intellectuels libéraux. Sa mère, Enayat Hakeem, 
est une des premières femmes à s’être présentée aux 

élections quand celles-ci ont obtenu le droit de vote dans 
les années cinquante. Son père Abdelmoghney Said, a été 
emprisonné à deux reprises pour ses écrits contre l’occu-
pation britannique, et s’est  retrouvé un jour dans la même 
cellule qu’Anouar el-Sadate. Défenseur des droits des 
travailleurs, Said est l’auteur du Socialisme Arabe, traduit 
en plusieurs langues.

Les parents de Nagia ont découvert I&C, alors connu 
sous le nom de Réarment Moral (MRA), à l’époque de leurs 
fi ançailles. Nagia a connu dans son enfance les réunions 
du MRA à Alexandrie et au Caire. Elle se souvient que ses 
parents l’ont emmenée au Centre de Rencontres de Caux 
d’I&C en Suisse alors qu’elle était âgée de six ans.

Cependant, ce fut l’assassinat du président J.F.Kennedy 
en 1963 qui l’amena à la conclusion que la haine devait être 
extirpée du cœur humain. Au cours d’un stage à Caux sur le 
‘Youth Leadership’, elle a soudain acquis la conviction que 
« l’Egypte fut le berceau et le carrefour de la civilisation, le 
carrefour de l’impérialisme, le carrefour de la révolution 
et de l’indépendance. Se pourrait-elle qu’elle fût aussi le 
carrefour de la renaissance morale ? »

En 1972, elle prend contact avec le Ministère de la Jeu-
nesse pour proposer un programme d’échanges d’étudiants 
entre l’Egypte et le Royaume-Uni à travers l’Association 
de l’Université Arabe et Britannique. Celle-ci avait été fon-
dée par l’un des pionniers du MRA en Grande-Bretagne, 
William Conner, avec l’aide de l’ambassadeur d’Egypte au 
Royaume-Uni, Kamal Reffat, lui-même ancien ministre du 
Travail. Reffat avait été collègue du père de Nagia et avait 
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« La majorité des gens perd patience. Ils 
veulent voir tout de suite les fruits de la 
révolution »

Nagia Abdelmoghney Said

Suresh Mathew a rencontré quelques-uns 
des Egyptiens qui oeuvrent pour bâtir la confiance 

au cœur des troubles du changement révolutionnaire.

Egypte : les vrais révolutionnaires  BÂTISSEURS 
CONFIANCE

DE 
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entendu parler du MRA. Le ministre de la Jeunesse, M. Ka-
mal Abulemaged, approuva  ce programme d’échanges et 
chargea son assistant, M. Moshen Hussein, de prendre la 
tête de la première délégation d’étudiants égyptiens à Caux 
et en Grande-Bretagne. A partir de ce moment, ‘Baba’ 
Moshen et sa femme ‘Mama’ Lamia sont devenus des 
symboles de parents très aimés pour des générations de 
jeunes Egyptiens qui ont eu l’occasion d’approcher les in-
tuitions et les valeurs du MRA/I&C au travers d’échanges 
d’étudiants et d’autres programmes. En 1988, ce groupe 
a été offi ciellement enregistré en tant que Réarmement 
Moral Egyptien (EMRA).

Avant le Printemps Arabe, ce groupe travaillait avec les 
bâtisseurs de paix que sont l’imam Ashafa et le pasteur 
Wuye au développement de systèmes de prévention et 
de résolution des tensions qui montaient entre Chrétiens 
et Musulmans. Après le tragique attentat d’une église 
d’Alexandrie le 1er janvier 2011, les membres de l’EMRA 
se trouvaient parmi ceux qui formaient un bouclier humain 
pour protéger les églises contre d’éventuelles attaques à 
l’encontre des Coptes pendant les célébrations de Noël 
au cours de la semaine qui a suivi. Ils ont fait imprimer 
et distribué des affi ches : « Mosquées et églises s’embras-
sent sur la terre d’Egypte ». Ils ont lancé un programme 
d’éducation pour abolir l’analphabétisme qui se base sur 
les principes suivants : Responsabilité, Relations et Respect 
de la vie. C’est un outil destiné à promouvoir les valeurs 
que nous avons en commun : bâtir la confi ance et engager 
le dialogue.

Nagia est actuellement présidente de l’EMRA. Elle 
affi rme qu’en cette période de ‘transition’, le projet et 
l’expérience du MRA sont plus que jamais nécessaires. 
« La situation est grave. Elle exige sagesse et maîtrise de 
soi. » Elle cite le général Joseph Lagu, du Soudan du Sud, 
qui prône la nécessité de combattre pour la justice, mais 
sans rancœur.

En parallèle avec le projet d’alphabétisation, l’EMRA tra-
vaille aussi sur un fi lm documentaire qui montre l’héritage 
interreligieux de l’Egypte et son passé avec I&C.

Nagia met actuellement à jour une présentation multi-
média intitulée L’Egypte, Nouvel Espoir, qu’elle avait déjà 
conçu lorsqu’elle était étudiante.

« La majorité des égyptiens veut un changement immé-
diat, dit-elle. Ils sont frustrés parce que le gouvernement 
de transition n’a pas encore réussi à satisfaire la litanie de 
leurs exigences. Cependant, l’Egypte a tenu des élections 
législatives, l’élection présidentielle est pour bientôt et le 
Conseil Suprême des Forces Armées doit remettre ses 
pouvoirs au président nouvellement élu. Malheureuse-
ment, bien que les  partis politiques et révolutionnaires, 
nouveaux ou anciens se soient mis d’accord auparavant 
sur ces objectifs, ils ne se sont pas entendus sur les moyens 
à adopter. La majorité des gens perd patience. Ils veulent 

voir tout de suite les fruits de la révolution. Ils veulent 
une formule magique pour éradiquer la corruption, des 
mesures immédiates pour retrouver l’argent public volé, 
de promptes réformes économiques, de rapides procès 
pour les accusés, et des sanctions pour ceux qui ont été 
reconnus coupables. »

En novembre dernier, juste avant les élections législati-
ves, ces tensions ont tourné à la violence place Tarhir. On 
a déploré au moins 25 morts et 1500 blessés. Une fois de 
plus, les membres de l’EMRA ont immédiatement réagi, 
en aidant à la collecte de médicaments pour les blessés. 
« C’est quand l’homme est à son extrême que Dieu agit » 
a écrit Nagia à cette époque. « Dieu seul peut donner 
le pouvoir et le discernement pour guérir les blessures, 
instaurer la justice sans amertume, et construire un avenir 
meilleur pour tous, fondé sur la vraie démocratie et les 
valeurs humaines. »

Un mois plus tard, l’EMRA soumettait un document à 
une conférence internationale sur les Droits de l’Homme 
au Caire ; celui-ci s’inspirait de l’expérience d’I&C en ma-
tière de réconciliation et de propositions de paix en Afrique 
du Sud, au Nigeria, au Liban et en Egypte. Plus tard, en 
janvier 2012, une importante délégation de l’EMRA, qui 
comptait quelques-uns des « révolutionnaires » de la place 
Tahrir, est venue assister au Dialogue sur la Démocratie 
organisé par I&C en Inde. C’est là qu’ils ont pu découvrir 
les combats qui se vivaient dans d’autres parties du monde : 
Aung San Suu Kyi, chef  de l’opposition en Birmanie 
a envoyé un message vidéo ; Anouar Ibrahim, chef  de 
l’opposition en Malaisie est arrivé à peine quelques heu-
res après avoir été libéré de prison ; le vice-président du 
Soudan du Sud s’est exprimé sur les diffi cultés rencontrées 
pour apporter l’apaisement après des dizaines d’années de 
guerre, et Rajmohan Gandhi a parlé de la nature « presque 
miraculeuse » de la démocratie en Inde, que son grand-
père, le Mahatma, avait contribué à faire éclore.

Aujourd’hui, Nagia déclare : « Nous avons besoin d’un 
miracle de l’esprit. Nous devons essayer d’atteindre et de 
faire appel à ce que chacun a de bon en lui, et raviver notre 
conscience. Il nous faut nous repentir, pardonner et nous 
réconcilier. Il nous faut oublier la colère, mais conserver 
l’énergie, afi n de découvrir un axe d’action. ». Elle cite le 
défunt Sheikh Mohammed Metwally Elsharawy : « Un vrai 
révolutionaire se révolte pour faire tomber la corruption 
et puis se calme pour construire la gloire. »

Traduit de l’anglais par Geneviève Beauregard

« Un vrai révolutionaire se révolte pour 
faire tomber la corruption et puis se 
calme pour construire la gloire »
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Protestants à Tahrir SquareProtestants à Tahrir Square


