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ressources humaines essentielles aux pays en 
développement, groupes d’épargne aidant les plus 
pauvres à surmonter leurs difficultés financières 
et à se bâtir un avenir meilleur, pour ne citer que 
quelques exemples. 

Nombre de ces projets 
ont été lancés pour 
répondre aux besoins de 
la communauté ismailie 
dans le sud de l’Asie 
et en Afrique de l’Est. 
Aujourd’hui toutefois, 
sous l’impulsion de Son 
Altesse l’Aga Khan, ces 
institutions outrepassent 
largement leur mission 
initiale, menant des 
initiatives qui impliquent de 
nombreuses confessions 
et groupes ethniques, 
parfois dans des régions 
où ne vivent pas de 
musulmans ismailis. Si les 
communautés ismailies 
des zones pauvres et 
reculées bénéficient des 
projets de l’AKDN, les 
programmes du Réseau, 
lorsqu’ils sont pleinement 
déployés, profitent 
généralement à une 
population nettement plus 
large. À l’instar de l’AKDN, 
toutes les institutions de 
l’imamat ont vocation à 
offrir des opportunités et à 
améliorer la qualité de vie 
des communautés parmi 
lesquelles elles sont actives. 

Pluralisme

D’autres institutions, comme le Musée Aga Khan 
à Toronto et le Centre mondial du pluralisme 
(GCP) à Ottawa (Canada), contribuent à faire le 

lien et à surmonter les incompréhensions entre 
les différentes religions ainsi qu’entre les pays 
développés et en développement. Le pluralisme est 
une notion centrale à cet égard. Comme Son Altesse 
l’Aga Khan l’a souligné lors de l’inauguration du 
GCP, « prôner le pluralisme ne signifie pas vouloir 

supprimer les différences 
ou abolir les distinctions. 
Il s’agit plutôt de se lier 
à autrui pour apprendre 
mutuellement les uns 
des autres et construire 
l’avenir ensemble ».

Une institution 
héréditaire 

Notons également 
que l’imamat, charge 
héréditaire qui incombe 
aujourd’hui à Son Altesse 
l’Aga Khan, est une 
institution musulmane 
vieille de plus de 
1 400 ans. Quarante-
neuvième imam héréditaire 
des musulmans chiites 
ismailis, l’Aga Khan 
descend directement du 
prophète Mahomet (que 
la paix soit sur lui et sur 
sa famille). L’éthique 
musulmane sous-tend 
donc son action, mue 
notamment par la 
responsabilité écologique, 
l’obligation de faire le bien 
et la volonté de répondre 

aux besoins des plus vulnérables. Les activités du 
Réseau Aga Khan de développement se distinguent 
ainsi par leur composante éthique : au-delà de toute 
dimension philanthropique ou caritative, améliorer la 
qualité de vie des populations fait partie intégrante 
du mandat de Son Altesse l’Aga Khan, dans le 
respect de cette éthique musulmane.

L’esprit du bénévole 

« Nous avons tous rencontré des 
exemples de cette magnifique créature 
de Dieu, cette personne qui – dans 
une administration, une entreprise ou 
une agence de développement privée 
– se donne sans compter et va au-delà 
des exigences mécaniques de la tâche 
qui lui est impartie. »

« Ces hommes et ces femmes, 
rémunérés ou non, incarnent l’esprit 
du bénévolat, la volonté de mieux 
faire, d’offrir le meilleur produit, de 
mettre sur pied la meilleure école, la 
clinique la plus charitable et la plus 
efficace. Cet esprit, qui suscite de 
nouvelles idées, permet d’éviter le 
découragement et exige des résultats, 
anime toute société efficace. » 

-- Son Altesse l’Aga Khan,
(première) Conférence sur 

l’environnement habilitant de 
Nairobi (Kenya), 21 octobre 1986
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Jubilé de diamant
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 Institutions et programmes de l’AKDN

Jubilé de diamant :
60 ans de succès
En 2017-2018 sera célébré le Jubilé de diamant de Son Altesse 
l’Aga Khan. Dans la tradition ismailie comme dans beaucoup 
d’autres, les jubilés commémorent les grands anniversaires. Les 
festivités qui s’annoncent rendront hommage au travail accompli 
par l’Aga Khan au cours des 60 dernières années. Elles seront 
aussi l’occasion de lancer de nouvelles initiatives, au service des 
musulmans ismailis et des communautés au sein desquelles ils 
vivent, afin d’améliorer la qualité de vie de tous.

Parfois, ces festivités et leur finalité sont mal comprises. Ainsi, 
l’image de Sir Sultan Mahomed Shah, Aga Khan III honoré par ses 
fidèles de son poids en diamants lors de son jubilé du même nom 
a durablement marqué les esprits. Or, ce que la plupart ignoraient 
à l’époque, c’est que les fonds recueillis pendant les cérémonies 
de pesée servent à lancer des programmes sociaux au profit des 
plus vulnérables.

Parmi les institutions bénéficiaires des précédents jubilés, l’Hôpital 
du jubilé de platine, devenu l’Hôpital universitaire Aga Khan 
de Nairobi, est un établissement à but non lucratif et l’un des 
rares hôpitaux d’Afrique à être certifiés ISO et JCI. Figure aussi 
au nombre de ces institutions le Fonds d’investissement du 
jubilé de diamant. Devenue une importante institution financière 
de détail en Afrique, cette entreprise de prêt communautaire 
rebaptisée Diamond Trust Bank (DTB) aide les petites et moyennes 
entreprises d’Afrique de l’Est. Citons également les sociétés 
d’assurance Jubilee Insurance, principaux fournisseurs d’assurance 
vie et d’assurance maladie en Afrique orientale et en Asie, et enfin 
les Écoles du jubilé de diamant, à but non lucratif, qui ont été 
parmi les premières à éduquer les filles en Inde et au Pakistan.

Création d’institutions

Si les cérémonies de pesée ne font plus partie du rituel des jubilés, 
beaucoup des établissements créés dans le cadre du Réseau 
Aga Khan de développement (AKDN) et des organismes tutélaires 
qui l’ont précédé ces 100 dernières années étaient des projets 
menés à l’occasion d’un jubilé : écoles, cliniques et hôpitaux, 
centrales électriques, sociétés de biens et de services essentiels, 
programmes destinés à la petite enfance visant à offrir aux 
enfants pauvres un bon départ dans la vie, hôtels exemplaires 
dans leur respect de l’environnement, prix d’architecture ayant 
considérablement influencé la discipline au cours des 40 dernières 
années, universités et écoles d’infirmières fournissant des 

Soins de santé : Pour réduire le 
fort taux de décès en couches évitables 
en Afghanistan, l’AKDN a formé plus de 
400 sages-femmes dans le pays, soit 
environ 10 % des effectifs totaux.

Recherche : L’Université 
Aga Khan (AKU), implantée au 
Pakistan et en Afrique de l’Est, est 
l’un des principaux pôles de recherche 
en santé et en sciences de l’éducation 
dans le monde en développement. 
Elle produit de nouveaux savoirs 
susceptibles de sauver et d’améliorer 
des millions de vie.

Pluralisme : Les institutions 
comme le Centre mondial du 
pluralisme (GCP) à Ottawa contribuent 
à faire le lien et à surmonter les 
incompréhensions entre les différentes 
religions ainsi qu’entre les pays 
développés et en développement.

Services financiers : 
Dans certaines provinces parmi les 
plus pauvres de Tanzanie, le Réseau 
procure aux populations rurales un 
moyen sûr et abordable d’épargner : 
les groupes d’épargne numérique.

Éducation : L’École du jubilé 
de diamant, à Mumbai (Inde), fondée 
en 1947, fait aujourd’hui partie d’un 
réseau de 200 établissements scolaires 
de qualité géré par l’AKDN, accueillant 
des enfants de la maternelle jusqu’à 
12 ans. Au total, ces écoles scolarisent 
tous les ans 73 000 enfants. 

Culture : L’AKDN intègre le 
développement culturel à beaucoup 
de ses projets. Les nombreux parcs 
et jardins urbains qu’il a construits, 
tel le parc Al-Azhar au Caire (Égypte), 
offrent à des dizaines de millions de 
citadins une oasis de verdure. 
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