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INTRODUCTION

Ce plan de travail présente les programmes opérationnels du Foyer pour les initiatives 
de dialogue interculturel et interreligieux (FIIDI) pour les cinq prochaines années, ainsi 
que les activités d'organisation et de soutien qui complètent les opérations. 

Les grands principes qui guideront les activités de 2021 à 2025 sont les suivants:
 

v Se concentrer sur la planication stratégique et le perfectionnement des 
processus opérationnels  

v Assurer une mise en œuvre efcace, opportune des projets ,lever des fonds et 
mobiliser des ressources pour la durabilité

v Augmenter le nombre de propositions de nancement 

v Intégrer le genre et l'équité sociale dans les opérations de FIIDI



v Documenter et diffuser les résultats et les connaissances émanant 
des opérations de FIIDI

v Améliorer la communication, la visibilité et le rayonnement

v Gérer les ressources et les préoccupations institutionnelles

v Mobiliser des ressources supplémentaires pour les opérations de 
FIIDI à partir de 2025

NOS VALEURS FONDAMENTALES

En tant qu'organisation et en tant qu'individus, nous sommes:

v Engagés à obtenir des résultats dans la poursuite de notre vision et de notre 
mission

v Collaboratifs car nous sommes meilleurs ensemble
v Responsables devant la communauté, nos électeurs et les uns envers les autres
v Adaptés au changement, car nous sommes tournés vers l'avenir

NOTRE MISSION

Né d'un engagement à mettre n à la violence religieuse et ethnique, FIIDI a adopté une 
approche basée sur la sensibilisation (éducation) pour aborder et prévenir la violence 
religieuse et ethnique qui touche les communautés que nous servons au Burkina Faso. 
Nous pensons que l'éducation, y compris celle des leaders et acteurs tribaux, ethniques 
et religieux, ainsi que des jeunes, augmente le respect mutuel, la tolérance et la 
compréhension tout en diminuant le risque que les individus soient manipulés à des ns 
politiques. Nous ne fournissons pas d'aide; nous nous efforçons de favoriser le dialogue 
et la tolérance, en donnant aux communautés les moyens de défendre la paix.

"Personne ne naît en haïssant une autre personne à cause de la couleur de sa peau, 
de ses origines ou de sa religion. Les gens doivent apprendre à haïr, et s'ils peuvent 
apprendre à haïr, on peut leur apprendre à aimer, car l'amour vient plus naturellement 
au cœur humain que son contraire." Nelson Mandela (1918 - 2013). Le mandat et les 
activités promotionnelles de FIIDI découlent de cette citation. Notre objectif est de 
donner un sens et une actualité aux mots de Mandela.      

Vision

Favoriser une plateforme solide centrée sur la communauté et fondée sur une culture 
de coexistence pacique entre les personnes d'horizons différents, en tant que pilier de 
la paix, de la stabilité, de la démocratie et du développement durable.     

Mission

Promouvoir la compréhension interculturelle et interreligieuse et responsabiliser les 
communautés dans des activités de consolidation de la paix qui contribuent à vivre 
ensemble dans la dignité et le dialogue.
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PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA FIIDI

Les programmes du FIIDI pour les cinq prochaines années englobent le Programme de 
promotion de l'engagement et de la compréhension communautaires, Programme 
"Généraux pour la paix", programme "Arts pour la paix" pour les enfants et les jeunes, 
renforcement des capacités des organisations de la société civile sur les mécanismes 
régionaux et internationaux pertinents en matière de droits de l'homme, sensibilisation 
de la communauté, Programme de placement de stagiaires et de bénévoles et 
Programme de collecte de fonds et de mobilisation des ressources. Grâce à des efforts 
de collecte de fonds et de mobilisation de ressources, FIIDI met en œuvre ces 
programmes avec des partenaires locaux et internationaux. Cette approche permet aux 
communautés de participer et, éventuellement, de s'approprier nos initiatives pour 
soutenir les programmes. FIIDI cré des partenariats avec des institutions, des 
organisations et des associations locales et internationales an de mieux identier et 
servir les bénéciaires des programmes à titre gracieux.  

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

Les objectifs stratégiques suivants serviront de base à la mise en œuvre des 
programmes:  

Programme Favoriser l'engagement et la compréhension de la communauté

Objectif stratégique: Promouvoir la consolidation de la paix par des initiatives de 
dialogue interconfessionnel, interculturel et interreligieux et des services de prévention 
des conits dans différentes communautés du Burkina Faso.

Le programme Favoriser l'engagement et la compréhension de la communauté s'efforce 
de promouvoir l'éducation à la paix, de renforcer les compétences en matière de 
consolidation de la paix et de consolider le dialogue interconfessionnel, interculturel et 
interreligieux dans les communautés. Le programme travaillera avec des partenaires 
pour soutenir une consolidation de la paix active et efcace ainsi que des processus de 
dialogue interconfessionnel, interculturel et interreligieux. Ce programme sera mis en 
œuvre aux niveaux local et national dans le but de contribuer à la prévention des 
conits, à la réconciliation et à la consolidation de la paix par le biais de diverses 
activités de programme, en particulier dans le domaine de l'éducation. Les partenariats 
institutionnels de FIIDI permettront d'identier des partenaires et de renforcer sa 
capacité à donner des alertes précoces quand et où la violence est imminente. Grâce à 
ce programme, FIIDI prévoit d'atteindre 5000 bénéciaires, dont des chefs religieux et 
tribaux, au cours des cinq prochaines années.

Les interventions du programme seront adaptées aux groupes cibles appropriés et 
comprendront les projets suivants:

1. Projet de cercles communautaires pour le dialogue interconfessionnel
2. Projet Sports pour la paix 
3. Projet de bureau de la culture et de la religion pour la paix 
4. La Journée internationale de commémoration des victimes d'actes de violence 

fondés sur la religion ou la croyance (22 août)
5. Projet de la jeunesse pour la démocratie et la consolidation de la paix
6. Projet de La graine de l'unité (Notre hymne national - Notre serment national)
7.  Journée internationale de la paix (21 septembre)
8. Journée internationale de la non-violence (2 octobre)
9. Projet communautaire d'alphabétisation fonctionnelle et nancière des adultes
10. Journée africaine des droits de l'homme (21 octobre)
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Le programme "Généraux pour la paix

Objectif stratégique: Identier et s'associer à des entités (individus et organisations) 
partageant la même vision que nous an d'étendre nos activités de communication et 
de sensibilisation au Burkina Faso. 

Le programme Généraux pour la paix vise à atteindre 100 points focaux locaux 
engagés (individu ou organisation) en partageant des compétences et des informations 
au cours des cinq (5) prochaines années en continuant à s'appuyer sur des relations 
communautaires solides avec les leaders culturels et religieux et les groupes de jeunes. 

Les Généraux FIIDI seront responsables de la mise en œuvre des activités FIIDI aux 
niveaux local et national selon le plan de travail FIIDI en collaboration avec notre 
bureau. Un certicat d'engagement sera délivré aux généraux FIIDI (points focaux 
locaux) pour leur participation active à la promotion de l'engagement et de la 
compréhension communautaires.

Programme Arts pour la paix pour les enfants et les jeunes
 
Objectif stratégique: Créer des opportunités pour les enfants et les jeunes de s'engager 
dans les arts et de découvrir des choses sur eux-mêmes et sur les autres qui les 
aideront à mieux gérer les différences et les conits de manière pacique.

Le Programme Arts pour la paix pour les enfants et les jeunes  vise à atteindre 
2500 enfants et jeunes, car ils sont les prochains leaders, acteurs et activistes du 
monde, et le meilleur espoir d'un avenir nouveau et meilleur de tolérance, de 
coexistence et de dignité. Les enfants et les jeunes des communautés que nous 
servons seront invités à soumettre leurs créations artistiques à l'exposition d'art et aux 
prix FIIDI. FIIDI collabore avec des partenaires (Les Généraux de la Paix) pour 
organiser l'exposition d'art et les prix aux niveaux local et national. 

Chaque année, les enfants et les jeunes auront l'occasion de proposer un nouveau 
thème an de stimuler les participants à représenter les valeurs de la paix.  

Séminaires et ateliers

Objectif stratégique: Renforcer les capacités professionnelles du personnel (stagiaires 
et volontaires) et des partenaires de FIIDI, ainsi que des citoyens et organisations 
individuels, par la formation, la recherche et l'acquisition de compétences techniques. 

FIIDI souhaite collaborer avec des partenaires et donateurs intéressés pour 
l'organisation d'ateliers et de séminaires dans les cinq prochaines années (2021 - 
2025). Les ateliers et séminaires prévus incluent, mais ne sont pas limités à:

· Mécanismes régionaux et internationaux des droits de l'homme
· Objectifs de développement durable (ODD)
· Mécanisme du Panel d'inspection (Banque mondiale)
· Plan d'action pour les chefs religieux d'Afrique visant à prévenir l'incitation à la 

violence pouvant conduire à des crimes d'atrocité
· La Déclaration universelle sur le droit humain à la paix
· Égalité des sexes et autonomisation des femmes   
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Programme de nancement

Objectif stratégique: Augmenter la durabilité et la viabilité nancière de la Foyer pour les 
initiatives de dialogue interculturel et interreligieux (FIIDI).

L'une des principales activités sur lesquelles nous nous concentrerons au cours des 
cinq (5) prochaines années sera la collecte de fonds et la mobilisation des ressources 
an de garantir un nancement et des ressources durables pour les cinq prochaines 
années et au-delà. Les besoins en ressources à partir de 2026 seront dénis dans le 
nouveau plan stratégique. Aucun engagement de nancement par des donateurs n'a 
encore été pris pour 2021, qu'il s'agisse de contributions en espèces ou en nature.

Programme de placement de stagiaires et de bénévoles
 
Objectif stratégique: Développer les compétences et l'expérience ainsi qu'accroître la 
durabilité et la viabilité des ressources humaines du Foyer pour les initiatives de 
dialogue interculturel et interreligieux (FIIDI).

FIIDI offrira des opportunités de stage à des candidats locaux et internationaux de 
divers horizons académiques et professionnels, pour soutenir notre travail en Sierra 
Leone. Il s'agit d'une opportunité particulièrement intéressante pour ceux qui cherchent 
à faire carrière dans le domaine des droits de l'homme, de la consolidation de la paix ou 
du développement, d'acquérir une expérience sur le terrain en travaillant pour une ONG 
locale. 

De plus, FIIDI offrira des opportunités passionnantes de bénévolat à court et à long 
terme dans nos bureaux. Nos placements bénévoles sont ouverts aux personnes de 
tous âges et de tous horizons, indépendamment de leur nationalité ou de leurs 
qualications. Les volontaires acquerront une expérience de vie étonnante ainsi qu'une 
expérience professionnelle grâce à leur participation à notre programme de volontariat. 
Nous encourageons la participation des bénévoles à tous les programmes que nous 
proposons, et nous recrutons de nouveaux bénévoles tout au long de l'année.

MOBILISATION DES RESSOURCES
 
Personnel

Foyer pour les initiatives de dialogue interculturel et interreligieux (FIIDI) recrutera 

davantage de personnel à un coût abordable ainsi que des volontaires spécialisés en 

fonction des besoins. Nous assurerons le développement continu des compétences, 

des connaissances et de la technologie parmi le personnel et les volontaires et 

deviendrons une organisation apprenante, avec une culture de soutien et d'équipe. 

FIIDI maintiendra et développera un leadership et une gouvernance professionnels et 

efcaces.

Nos bureaux 

Les bureaux de FIIDI solliciteront un soutien, par le biais de ses partenaires, pour 

l'ensemble des espaces de bureau ainsi que l'équipement de bureau nécessaire pour 

faciliter le développement et l'impression de tout son matériel éducatif dans ses locaux. 
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Cela permettra de réduire considérablement les coûts de l'espace de bureau et de 

l'impression. Parmi les équipements requis gurent des ordinateurs portables, des 

imprimantes laser, des appareils photo numériques et des installations pour la couture 

et la reliure. 

Partenariat

FIIDI continuera à établir des relations ables avec des partenaires clés dans le but de 

mettre en œuvre des initiatives. Nous rechercherons un soutien pour le renforcement 

de nos programmes et activités. Notre objectif est de parvenir à l'autosufsance de 

FIIDI en encourageant les communautés bénéciaires à s'approprier nos initiatives d'ici 

2026.

 

Des liens étroits seront également établis avec des établissements d'enseignement 
supérieur ainsi qu'avec des organisations de défense des droits de l'homme, de 
consolidation de la paix et de développement dans le monde entier pour la mise à 
disposition de stagiaires et de programmes d'échange.

DIFFUSION ET COMMUNICATION DES PROGRAMMES
 
FIIDI fera la promotion de ses programmes par le biais d'activités ciblées visant des 
publics comprenant, sans s'y limiter, les agences et institutions gouvernementales aux 
niveaux local, national, sous-régional, régional et international, le monde universitaire, 
la société civile, les organisations communautaires, les organismes de nancement 
ainsi que le grand public au Burkina Faso et au-delà. Cela se fera par le biais de la 
radiodiffusion, de la presse écrite et des médias alternatifs, ainsi que par des 
événements directs de sensibilisation du public et de partage des connaissances, des 
forums communautaires et d'autres canaux pertinents.

Les médias imprimés et électroniques jouent un rôle important dans l'éducation du 
public ainsi que dans la promotion de la paix. Ainsi, FIIDI travaillera avec les médias 
pour la promotion de ses activités et les formats de messages seront convenus à 
l'avance avec les partenaires concernés pour une diffusion efcace et professionnelle. 
Les événements relatifs aux droits de l'homme et à la consolidation de la paix 
(conférences, ateliers, forums, etc.) au Burkina Faso et dans le monde entier 
représentent des opportunités uniques pour une sensibilisation étendue et un partage 
des connaissances sur nos programmes et activités.  

Les médias sociaux sont devenus une composante de plus en plus populaire de notre 
vie quotidienne dans la société mondialisée d'aujourd'hui. Ils offrent un contexte dans 
lequel les gens du monde entier peuvent communiquer, échanger des messages, 
partager des connaissances et interagir les uns avec les autres, quelle que soit la 
distance qui les sépare. Par conséquent, FIIDI utilisera les médias sociaux (par 
exemple Facebook, blogs, Twitter, etc.) comme l'un des principaux canaux de 
communication pour tenir le public au courant de nos programmes et activités.

"La tolérance, le dialogue interculturel et le respect de la diversité sont plus que jamais essentiels 
dans un monde où les peuples sont de plus en plus étroitement interconnectés".

- Ko Annan (1938 - 2018)
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