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Saviez-vous que le 22 août est la Journée internationale de 

commémoration des victimes d'actes de violence fondées sur la religion 

ou la conviction? Partout dans le monde, des individus et des organisations 

unissent leurs voix le 22 août pour vous faire comprendre pourquoi il est 

essentiel de sensibiliser aux actes de violence fondés sur la religion ou la 

conviction.

Contexte

Le 28 mai 2019, l'Assemblée générale des Nations unies, par la résolution 

A/RES/73/xx a ofciellement désigné le 22 août comme la Journée 

internationale de commémoration des victimes d'actes de violence 

fondées sur la religion ou la conviction. Cette résolution, approuvée par 

consensus, espère contribuer à la lutte contre les crimes de haine et les 

actes de violence liés à la religion ou à la croyance, et renforcer 

davantage le dialogue interreligieux. Malheureusement, une grande 

majorité des États qui ont voté cette journée sont témoins d'un pic 

alarmant de discours haineux et d'incitation à la violence contre des 

individus ou des communautés, sur la base de leur identité. Cette 

résolution a été approuvée dans les mois qui ont suivi les attaques contre 

des mosquées à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, et le ciblage de 

chrétiens au Sri Lanka pendant le dimanche de Pâques. Ces horribles 

tragédies rappellent aux dirigeants et aux citoyens du monde entier qu'ils 

doivent s'impliquer en tant qu'ambassadeurs de la tolérance, de 

l'acceptation et du dialogue.

2022 marque la quatrième année où le 22 août est célébré dans le monde 

entier après avoir été ofciellement désigné par l'Assemblée générale 

des Nations Unies comme la Journée internationale de commémoration 

des victimes d'actes de violence fondées sur la religion ou la conviction. 

Cette journée est également une célébration des efforts de nombreuses 

organisations et personnes qui continuent de contribuer de différentes 

manières à atténuer la violence religieuse dans nos communautés à 

travers le monde.

Célébration de la Journée internationale

 

Cette journée internationale a été célébrée pour la première fois dans le 

monde le 22 août 2019. Cette année, le FIIDI s'est joint à des 

organisations aux vues similaires et a rassemblé 18 journalistes de la 

Célébrer le 22 août!  



presse écrite et électronique pour célébrer la journée à l'Hôtel des 

Conférences Quind Yide à Ouagadougou le 22 août 2022. Au cours de la 

sensibilisation des médias, les membres du FIIDI ont partagé avec les 

journalistes des informations cruciales sur la journée et sur la manière 

de faire face aux actes de violence fondés sur la religion ou les 

convictions. L'objectif de la sensibilisation des médias est de faire 

prendre conscience au public de l'importance de la tolérance, de la 

compréhension et de l'acceptation religieuse et culturelle. Nous 

souhaitons également sensibiliser les décideurs ainsi que les chefs 

religieux aux avantages d'éduquer les citoyens au dialogue 

interreligieux et à la construction de la paix au Burkina Faso.

La voie de l'avenir

En tant que nouvelle organisation, FIIDI est conscient que l'un des 

dés qu'une organisation interconfessionnelle doit relever lorsqu'elle 

expérimente une nouvelle forme d'engagement est d'intéresser et 

d'impliquer les gens. Dans un avenir proche, nous nous concentrerons 

sur l'initiation et la création de partenariats qui soutiennent le 

développement de programmes et d'activités qui favorisent la 

tolérance, la compréhension et l'acceptation religieuses. Dans les mois 

à venir, nous nous concentrerons sur l'exploration de l'intersection 

entre le dialogue interreligieux et interculturel et les médias sociaux. 

Grâce à notre plan d'initiative d'engagement, nous souhaitons travailler 

avec des universitaires, des leaders religieux, des leaders 

interconfessionnels, des jeunes et des animateurs, ainsi que des 

experts en médias sociaux, an de dresser la carte de notre travail, 

d'identier les meilleures pratiques et de noter les dés à relever 

lorsque le partenariat est utilisé comme outil pour favoriser la 

compréhension et le dialogue.   

Au sujet de FIIDI

Le Foyer pour les initiatives de dialogue interculturel et interreligieux 

(FIIDI) est une organisation de la société civile enregistrée au Burkina 
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Goundrin, secteur 42

Ouagadougou – Burkina Faso

Téléphone: +226 64 26 95 10  

Courriel: idi.burkinafaso@gmail.com

Site: www.idi.org

Contactez-nous

Faso. Notre mandat est de promouvoir la compréhension interculturelle 

et interreligieuse et de responsabiliser les communautés dans les 

activités de consolidation de la paix qui contribuent à vivre ensemble 

dans la dignité et le dialogue. Nous pensons que la religion et la culture 

ont continué à souligner l'initiation de conits violents ou de la paix 

dans le monde entier, en particulier en Afrique aujourd'hui. Par 

conséquent, il est important d'inclure et d'engager les acteurs 

religieux et culturels dans les mesures visant à atténuer la violence et 

à créer des mécanismes durables de résolution de la paix dans nos 

communautés au Burkina Faso. Par conséquent, le dialogue interculturel 

et interreligieux est devenu une réponse signicative aux conits 

impliquant des dissensions interculturelles et des violences religieuses. 

Cette réalité actuelle alimente la vision du Foyer pour les initiatives de 

dialogue interculturel et interreligieux (FIIDI) ; et réside au centre de 

nos programmes et activités.
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