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Plus fort·es ensemble 
renforcement de la confiance entre communautés  
de réfugié·es et communautés hôtes

Par Kanij Fatema Jerin, officier de protection chez Oxfam

Étude de cas

1 Le nom a été modifié pour protéger l’identité de cette personne.

Leaders religieux participant à une formation sur les questions de genre en situation d’urgence dispensée par Oxfam,  
août 2019. Photo de Dina Chakma, associée chargée de la protection pour Oxfam.

Le camp 27 de réfugié·es rohingyas se trouve à Jadimura, dans l’upazila de Teknaf, où les réfugié·es 
cohabitent avec la communauté hôte depuis trois ans. Les conflits entre réfugié·es et membres de la 
communauté hôte font partie des plus gros problèmes de protection. 

L’équipe de protection d’Oxfam a travaillé à la promotion d’une cohabitation pacifique, avec plusieurs 
programmes. Lors des consultations de la communauté, Oxfam a découvert que les leaders religieux 
sont des points focaux clés pour tous types de problèmes rencontrés par les réfugié·es et les 
communautés hôtes. Les leaders religieux, en particulier les imams, sont traités avec grand respect.

Oxfam a commencé à travailler avec des leaders religieux à partir de la deuxième moitié de 2019. 
Pendant 18 mois, Abdul Mojid,1 un imam actif et dévoué de la communauté de réfugié·es, a participé 
à de nombreuses activités de renforcement des capacités organisées par Oxfam. Il raconte :  
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« Oxfam est l’organisation qui a identifié les leaders religieux en tant que leaders essentiels 
de la communauté et qui nous a traités avec respect, tout comme le font les membres de la 
communauté. Toutes les activités de renforcement des capacités nous ont aidés à sensibiliser 
plus efficacement les membres de la communauté. » 

Les leaders religieux des deux communautés ont participé sans frictions à des réunions et des 
sessions de formation conjointes, et ont convenu que, sur le plan religieux, il n’y avait pas de 
différences entre les communautés hôtes et les réfugié·es. En tant qu’êtres humains, nous sommes 
égaux/ales, et avons toutes et tous le droit de vivre en paix. 

Oxfam a demandé à tous les leaders religieux de communiquer à leur communauté, pendant la 
prière, les informations liées à la protection qu’ils avaient reçues de différentes organisations, dans 
le but de sensibiliser aux risques de protection et de motiver les individus à suivre les mesures 
nécessaires pour garantir leur sécurité. 

La diffusion des messages clés pendant la prière a aidé la communauté lors de situations difficiles. 
Par exemple, en août 2019, un leader de la communauté hôte a été assassiné par plusieurs membres 
de la communauté de réfugié·es, qui ont plus tard été abattus par la police. Ce drame a créé des 
tensions entre les communautés. Dans ce contexte, les leaders religieux des deux communautés ont 
diffusé des messages promouvant la cohabitation pacifique. Ils ont expliqué que ce meurtre avait été 
perpétré par des individus, et qu’aucune communauté n’était responsable. Les leaders religieux se 
sont servis de leur influence pour garantir la sécurité de leur communauté face aux tensions accrues, 
et ont par la même occasion renforcé la confiance entre les deux communautés. 

La sécurité des personnes est la priorité. Après avoir participé à la session de renforcement des 
capacités, Abdul Mojid et d’autres leaders ont proposé d’organiser des activités impliquant d’autres 
membres de la communauté, pour les sensibiliser aux questions de sécurité et à leurs droits.

Abdul Mojid se dit heureux de faire partie du groupe de leaders religieux collaborant avec Oxfam, 
car il a trouvé toutes les activités organisées pratiques et efficaces. Les autres leaders religieux sont 
aussi heureux d’avoir été impliqués. Ils espèrent que la paix sera durable entre les membres des 
communautés, et que le quotidien sera marqué par la confiance et le respect mutuels. 
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