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L’IFIC
A l’initiative des Missionnaires d’Afrique : l’IFIC
correspond à l’année pastorale du PISAI nommée
« Islam et réflexion chrétienne » qui consistait à
donner une formation préparatoire au dialogue
islamo-chrétien.
L’IFIC, comme le disait Mgr. Zerbo, est une école
de formation de personnes ressources, dont la
mission sera d’allumer et de maintenir vivante
autour d’elle le flambeau du dialogue
interreligieux, un dialogue au service de la paix
entre les peuples.
L’IFIC a ouvert ses portes le Lundi 15 Octobre

2007



Programme

Le programme de l’IFIC comporte 8 mois d’études
soit 480 heures de cours, selon deux axes principaux qui
se complètent :
 L’islamologie: une connaissance objective de l’islam
et des réalités musulmanes.
 La réflexion chrétienne: une initiation plus générale à
l’approche chrétienne des autres religions, puis la
réflexion plus spécifique sur chaque point de la
doctrine et de la pratique de l’islam et les
conséquences que l’on peut en tirer pour la pastorale
et l’animation des communautés chrétiennes.



Dans le Programme de l’I.F.I.C. il y a
aussi la visite de la maison du Hadj et du
Centre Islamique de Hamdallaye.
Les étudiants sont aussi invités à

participer aux conférences organisées par
le C.F.R. où les musulmans sont présents.
Le Voyage d’étude chaque année pour

découvrir les sites historiques de l’Islam
mais aussi pour prendre un moment de
détente.



Les Etudiants de l’IFIC

« La formation s'adresse à tous ceux et celles qui se destinent
à être formateurs à la rencontre islamo-chrétienne : prêtres,
pasteurs, religieux, religieuses, laïcs en responsabilité,
membres des commissions de dialogue nationales ou
diocésaines, enseignants et éducateurs, responsables des
Mouvements d'Action Catholique, bref tous ceux et celles qui
vivent et travaillent en contact avec les musulmans ou qui
forment d’autres chrétiens pour la rencontre... Elle s’adresse
en priorité à des personnes ayant déjà une expérience de vie
chrétienne ou de travail pastoral en contact avec des
musulmans, pour leur permettre de relire cette expérience à la
lumière d’une meilleure connaissance de l’islam et de
l’approfondir à travers une réflexion à partir des données de
base de la foi chrétienne. »



En huit ans, 92 étudiants ont été inscrits à l’IFIC
(2007-2015)

•41 du Mali dont 3 du Cameroun, 1 d’Allemagne et 1 du Burkina Faso
•9 du Bénin,
•8 du Tchad,
•9 du Cameroun,
•5 du Burkina Faso,
•1 du Niger
•1 de la Pologne en service en Algérie
•1 du Canada,
•1 du Congo (Brazza),
• 3 du Congo RDC
•1 du Ghana,
•1 originaire du Mexique en service au Ghana
•2 de Guinée/Conakry,
•1 du Sénégal (incardiné en Mauritanie)
• 1 d’Allemagne
•1 du Nigeria,,
•1 du Togo,
•5 de la République Centrafricaine (RCA)



Les acquis
• L’intégration de la Religion

traditionnelle africaine dans le
programme (car on ne peut comprendre
l’islam africain sans RTA) est à présent
un acquis.
• La collaboration avec le Maghreb est

aussi un acquis; nous avons fait appel
aux personnels enseignants surtout ceux
que notre société a déjà formés.



Les recommandations en attente
• Pour la reconnaissance de l’I.F.I.C. par

le Mali, elle est lié à la reconnaissance
des Missionnaires d’Afrique (pour le
moment nous devons chaque année
redemander la reconnaissance).



Perspectives d’avenir
• Garder des liens plus suivis avec les anciens étudiants pour les

encourager à poursuivre leur pastorale, enrichis de ce qu’ils ont reçu à
l’IFIC, et aussi pour en faire des relais en vue de faire connaître l’IFIC. Il
serait bon, dans la mesure du possible de les visiter - une recommandation
émise depuis longtemps mais dont la réalisation est encore à l’étape
d’ébauche avec des contactes individuels pris.

• Travailler davantage avec les Commissions de dialogue interreligieux à
tous les niveaux et passer par ces Commissions pour mieux faire connaître
les activités de l’IFIC.

• Proposer en plus du programme habituel de 8 mois quelque chose de
plus souple pour des personnes voulant participer à tel ou tel sujet de la
formation, à tel ou tel cours.

• La possibilité de délivrer des diplômes reconnus. Elle se heurte
notamment au fait que les institutions susceptibles de garantir ces diplômes
demandent d’étaler le programme sur deux ans. Mais, le PISAI vient
d’accorder la possibilité d’une collaboration pouvant éventuellement
conduire à une reconnaissance de notre Certificat.
CCL: l’IFIC continue à répondre modestement à un besoin largement

ressenti dans les Églises en Afrique francophone et surtout de la sous-région



Les critères de recrutement de l’I.F.I.C.
Age: 30-65 ans au moins avec expérience pastorale
Niveau académique: Le BAC ou son équivalent ou même

Bac plus. Capable de suivre les cours, de s’exprimer,
d’écrire un travail de recherche.
Un test d’admission?(connaissance sur la foi chrétienne)
Lettre de demande d’admission de l’étudiant lui-même

exprimant sa motivation.
 Lettre de recommandation et d’engagement de l’institution ou

de l’église, de la paroisse qui envoie l’étudiant; donnant une
perspective claire d’impliquer l’étudiant dans la pastorale du
dialogue interreligieux.

 S’inscrire dans la date limite d’inscription afin que l’I.F.I.C. puisse
examiner les demandes et délibérer.



PARTICIPATION A LA FORMATION
• Etudiants résidents à Bamako:
 Logement et restauration
 Argent de poche
 Les soins médicaux
 Le transport urbain? (280,000 fcfa) Une suggestion d’un appui

au transport pour 30000fcfa; géré par l’IFIC.
• Etudiants venant de l’étranger ou de l’extérieure du Mali ou

de Bamako:
 Transport aller-retour et visa
 Assurance santé et soins médicaux
 Argent de poche
 Transport urbain? (480,000 fcfa) Nous donnons un appui au

transport de 40000fcfa par mois gérer par l’IFIC.
 Appui au frais d’études à raison de 300000fcfa pour tous les

étudiants.



La 9ème promotion de l’I.F.I.C.



10ème promotion de l’I.F.I.C.



L’HEURE EST A L’EVALUATION-2017



DEBATS ET DELIBERATIONS
DEBATS

1. Liens avec les anciens de l’I.F.I.C.: Crée un
lien qui garde le contacte avec les anciens
étudiants qui les informe de ce qui se passe et
propose des livres et obtenir un feedback de
leur expérience de formateurs; on pourrait
profiter des 10 ans de l’I.F.I.C pour créer un
colloque avec les anciens. Créer un genre de
réseaux, club, utiliser les réseaux sociaux pour
communiquer avec les anciens (facebook par
exemple)



2- Il faut aussi demander aux étudiants de préparer en fin
d’étude leur projet d’intégration dans la pastorale. On
pourrait par exemple confier à chaque étudiant un travail
de terrain à faire qu’il devra soumettre à l’I.F.I.C. dans un
certain temps déterminé.
3-Il faut garder un contacte avec les institutions qui
envoient les étudiants; ce serait pour nous un moyen de
vérifier et stimuler l’implication pastorale et du diocèse ou
institution et de l’étudiant.
4- Il nous faut raviver nos structures de Dialogue
interreligieux au niveau paroissial et diocésain;
demander des sessions à l’I.F.I.C.; l’administration de
l’I.F.I.C. pourrait aussi envoyer des lettres aux
structures pour proposer des sessions de formation.



5- La possibilité de faire des modules: Il y a en effet des intérêts
spécifiques qui intéresseraient les gens; les thèmes d’actualité qui
attirent les gens. On peut faire une publicité des modules
spécifiques en les associant aux étudiants résidents ou
permanents de l’I.F.I.C.; et les personnes qui complètent tous les
modules on pourrait leur offrir le certificat. On peut aussi adjoindre
les modules séparés pour les travailleurs pour les soirs.
6- La participation des institutions à la formation des
étudiants: Rome demande si la politique de Jérusalem qui est
que les institutions participe à hauteur de 25% des dépenses
de la formation. Une autre possibilité est de sensibiliser les
institutions et diocèses qui envoient des candidats à l’I.F.I.C. à faire des
projets pour envoyer leurs étudiants. On peut leur communiquer les
organismes qui peuvent leur offrir des bourses. Et que l’I.F.I.C se charge
des recommandations de ces projets et veiller à ce que les fonds aillent
directement sur le compte de l’I.F.I.C.



7- Les critères de recrutement: Il faut être sur du niveau
académique de l’étudiant, et aussi exiger une lettre de
motivation. Il faudra demander aux étudiants de présenter
des thèmes en class pendant l’année académique. Ainsi on
pourra s’assurer de leur capacité à former après leur passage
à l’I.F.I.C. Cependant, il faut être souple avec les critères de
recrutement.



9- La reconnaissance officielle de l’I.F.I.C. (reconnaissance
de l’I.F.I.C. au Mali puis reconnaissance du diplôme). Il
faudra contacter le ministère de l’enseignement secondaire
supérieur et de la recherche scientifique; mais pour cela, il
faut des locaux et un programme…L’Université Catholique
serait disponible pour une affiliation mais il faudra étendre
le programme à deux ans; cela est faisable car on pourrait
ajouter une deuxième année faite de travail de recherche sur
le terrain avec quelques séminaires de suivi.
Il faut vérifier avec les associations la procédure à suivre
pour une reconnaissance nationale de notre Institution.
Juvénal nous offrira les principes de reconnaissance du
diplôme au Burkina. Nous pouvons aussi voir avec les
autres institutions déjà reconnues comment ils ont obtenu
leur reconnaissance.



LES RECOMMANDATIONS
Répertorier les anciens de l’I.F.I.C.; On pourrait

utiliser les réseaux sociaux pour les contacter et
organiser un colloque pour les dix ans de l’I.F.I.C.
Pour les étudiants du Tchad par exemple, où nous
avons plusieurs ex-étudiants, un des membres pourrait
y aller pour voir l’impact de l’institution sur leur
pastorale.
Proposer des sessions aux commissions de dialogue

interreligieux.
Sensibiliser les institutions et diocèse à la

participation à la formation des étudiants; aller pas à
pas.
Encourager les évêques à chercher des fonds eux-

mêmes pour envoyer les étudiants à l’I.F.I.C.



Etre souple pour les aptitudes académiques des
étudiants.
Pour la reconnaissance du diplôme, il faut

privilégier le PISAI tout en se renseignant sur
place au Mali sur la possibilité de reconnaissance
de l’I.F.I.C.
Pour le terrain veiller à une bonne taille avec une

proximité de la ville si pas possible à Bamako



LE CFR
Un projet mené par les Missionnaires d’Afrique  en étroite collaboration avec

l’Eglise Famille du Mali

Depuis les journées pastorales de 2001 une
initiative conjointe de Mgr. Jean Zerbo,
Archevêque de Bamako, et des Missionnaires
d’Afrique, dont le chapitre de 1998 a donné
priorité à la rencontre inter-religieuse dans
l’Eglise du Mali, a jeté les bases du Centre Foi et
Rencontre (CFR).



Objectifs du CFR
Aider les Communautés Catholiques à vivre

positivement leur foi au milieu des autres
croyants qui les entourent: communauté
musulmane, protestante ou de la Religion
Traditionnelle Africaine.
Être un lieu de réflexion, de formation et

d’information, d’échange, de témoignage,
d’enrichissement et de collaboration sur toutes
les questions liées à la foi, au dialogue
interreligieux et à la rencontre entre croyants.



Activités et Bénéficiaires

Activités du CFR
• Conférence-débat sur un thème lié au Dialogue et à la Rencontre
• Tables rondes pour les jeunes autour de thèmes qui ont trait à leur vie
• Formation pour les femmes dans le cadre de leurs engagements particuliers
• Rencontre avec les couples de confessions différentes
• Recollection

Bénéficiaires du CFR
• Etudiants qui préparent des travaux dans le domaine religieux
• Toute personne qui veut s’informer sur des questions liées à la Foi et à la

Rencontre interreligieuse
• Responsables des CCB invités à approfondir leur foi et celle de ceux qui les

entourent
• Agents pastoraux qui cherchent à s’informer sur les questions de Dialogue

et de la Rencontre
• Travailleurs chrétiens souvent sollicités à témoigner de leur foi dans leur

service



Perspectives d’avenir

 Continuer à cultiver la spiritualité de la communion au sein de
l’Eglise Catholique, promouvoir l’œcuménisme et la dialogue
interreligieux et en renforcer les acquis.

 La sensibilisation et la formation de nos fidèles sur le vrai sens du
dialogue interreligieux, surtout entre l’Islam et le Christianisme.

 Ce dialogue doit s’insérer prioritairement dans l’effort de
réconciliation et de reconstruction nationale.

 Redynamiser nos organisations et structures de dialogue.
 Multiplier les espaces et cadres de dialogue.
 Faire des émissions dans les radios et télévisions sur le dialogue.

CCL: L’Eglise du Mali continue sa Mission en appelant l’ensemble
des Maliens à œuvrer pour la paix, la réconciliation des cœurs, le

dialogue et l’unité.
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