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Le dialogue interculturel et inter-religieux
renforce la diversité des communautés en Éthiopie

Le PC a permis de créer un forum de dialogue interculturel et
inter-religieux, afin de lutter contre et d’empêcher l’apparition de mouvements de type nouveau cherchant à perturber
la longue coexistence pacifique entre les peuples éthiopiens.

Cette initiative
a permis de stimuler
le dialogue entre
personnes de cultures
différentes.

P ROCESSUS

La mise en œuvre du projet a été réalisée en partenariat avec
les autorités gouvernementales concernées et d’autres parties
prenantes, y compris les agences des Nations Unies, et les chefs
religieux et communautaires.
Les activités de dialogue et d’échange ont été menées en
collaboration avec les institutions gouvernementales, les chefs
religieux et communautaires, les associations civiques et
l’ensemble de la population.
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Culture et dialogue social

Éthiopie

Cette initiative a permis d’encourager le dialogue entre
des individus de culture différente. Des conflits potentiels
ont ainsi été évités grâce à un programme d’activités
fondé sur le respect mutuel et l’échange d’idées.
Ce programme d’activités a été reproduit dans toutes
les régions visées par le projet avec des résultats prometteurs. Ce succès témoigne d’un renforcement des capacités nationales et locales d’échange, de compréhension
et d’appréciation des personnes appartenant à d’autres
groupes culturels ou religieux.
A la suite du forum de dialogue, les participants ont
partagé les connaissances acquises avec leurs familles,
leurs amis et les membres de la communauté locale,
contribuant ainsi à mettre en valeur l’importance de ces
connaissances.
En outre, dans certaines régions non couvertes par le PC
mais où le projet a été répété, des personnes de religions
différentes ont reconstruit des institutions religieuses
qui avaient été détruites au cours de conflits. Ce fait illustre de façon concrète la force du dialogue et du respect
mutuel comme moyens de surmonter les différences.
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Les peuples d’Éthiopie vivent ensemble dans la paix depuis
un grand nombre d’années, malgré leurs différences culturelles et religieuses. Néanmoins, des risques accrus de conflit
sont apparus récemment à Addis-Abeba à cause de tensions
religieuses croissantes. Un conflit aurait des conséquences
matérielles, psychologiques et sociales graves pour les populations d’Éthiopie qui vivent ensemble dans la paix depuis si
longtemps.

Résultats
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