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A u niveau mondial, les médias ont rapporté 
une pléthore de scènes de violences 
religieuses et de conflits sanglants qui sont 

entre autres des preuves de désaccords  honnêtes et 
profonds sur les questions de crédo et de dogme 
présentes au cœur de la vie religieuse. Le Cameroun 
est constitué de différents groupes religieux qui 
cohabitent dans une paix relative, mais comme on le 
voit ailleurs, le Cameroun peut, à tout moment lui 
aussi se retrouver dans une situation de violence 
interreligieuse, surtout que par le passé on a assisté à 

des conflits sporadiques opposant des ethnies, des tribus et 
même des religions. Dans une perspective citoyenne, il y a 
lieu d’intéresser les pratiquants de l’une et l’autre religion au 
vivre ensemble, à la participation aux affaires publiques, au 
progrès social et démocratique dans une approche inclusive, 
d’acceptation et de respect mutuel.  

Ce faisant, le véritable problème à résoudre lorsqu’on doit 
désormais identifier les groupes de croyants est de voir 
comment les instruments de référence de leur foi ou la base 
de leur croyance peuvent contribuer à une rencontre et une 
collaboration qui fasse avancer la paix parmi les hommes 
pour qu'ils apprennent à vivre justement, librement et 
paisiblement ensemble. Il s’agit en effet de résoudre par la 
voie des instruments et canaux religieux, un problème civique 

et social à travers le projet de renforcement du dialogue 
interreligieux et de la cohésion sociale.  

Initié par la Dynamique Mondiale des Jeunes depuis octobre 
2012, Le projet "Renforcement du Dialogue Interreligieux et 
Cohésion Sociale"  (REDICOS) est une initiative de culture de 
la paix et de promotion de la conscience citoyenne au sein de 
la communauté des jeunes croyants de différents ordres 
religieux. Ce projet vise à conscientiser les jeunes croyants 
musulmans et chrétiens (Catholiques et Protestants) sur les 
causes des conflits religieux, ses conséquences, pour les 
amener à plaider pour une paix durable au Cameroun. Au 
terme du projet REDICOS, les jeunes croyants Musulmans 
et Chrétiens (Catholiques et Protestants) auront :  
• développé leurs capacités liées à la résolution et la 

prévention des conflits interreligieux ; 
• approfondi leurs connaissances sur les textes similaires du 

Coran et de la Bible qui encouragent la cohabitation 
pacifique entre des groupes de croyance différente ; 

• travaillé ensemble pour enrichir la compréhension des 
textes du Coran et de la Bible sur la cohabitation pacifique ; 

• adopté un consensus sur les enjeux liés au rôle et à la 
participation des jeunes croyants dans la construction du 
dialogue interreligieux (déclaration).   
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Transfert à la Jeunesse 

Les leaders religieux au service du dialogue 
islamo-chrétien  

Les jeunes musulmans déjà engagés 
S eize jeunes musulmans sous la 

conduite de leurs leaders religieux 
( responsables  du Conse i l  

Supérieur Islamique du Cameroun, 
CSIC) ont franchi le seuil de DMJ le 27 
novembre 2012 dans le cadre d’une 
rencontre de prise de contact avec  
l’équipe de coordination du projet 
Renforcement du dialogue interreligieux 
et Cohésion et Sociale (REDICOS). 

Il a été  question de se familiariser avec 
le projet REDICOS en termes 

d’objectif, d’activités et d’attentes. Cette 
rencontre fait partie des activités du 
projet sus cité qui a pour cible la 
jeunesse des différentes confessions de 
foi de Yaoundé. 

Dans son propos d’ouverture, le leader 
musulman, le Révérend Imam Ndam  
Amadou de la mosquée de Biyem-Assi, 
souligne l’importance pour la jeunesse 
de s’intéresser au dialogue religieux et 
l’importance qu’il y a à travailler avec les 
autres jeunes croyants des communautés 
de foi chrétienne. Durant la matinée 
d’échange, de partage sous le regard des 
leaders présents, les jeunes musulmans, 
étudiants pour la plupart (filière paix et 
développement, communication, etc.) se 
sont imprégnés du projet. 

Ils ont suggéré de créer un forum sur la 
toile afin d’enrichir les résultats du 
projet et son impact à long terme. Ce 
projet pilote (dans sa phase actuelle) 

trouve ainsi auprès d’eux un désir 
certain de faire chemin ensemble, avec 
une forte volonté de collaborer avec les 
autres jeunes afin de construire de façon 
concrète le dialogue interreligieux dans 
la société camerounaise, africaine et 
mondiale pour pallier les nouvelles 
internationales qui présentent toujours 
des pléthores de scènes de violences, de 
conflits liés aux réclamations basées sur 
la foi.  

L’Assistante Coordinatrice de REDICOS (à 
G) s’entretient avec une participante 

L ’objectif ultime du projet 
‘‘Renforcement du Dialogue 
Interreligieux et Cohésion 

Sociale’’  (REDICOS) est d’amener les 
jeunes musulmans et chrétiens 
(Catholique et Protestants) à 
promouvoir la compréhension et 
l’acceptation mutuelle qui est une 
réponse pertinente à l’intolérance et la 
stigmatisation basée sur la religion.  

Compte tenu de l’actualité dans les 
pays voisins du Cameroun et même à 
l’intérieur du pays où le climat 
sociopolitique est relativement tendu, 
il y a urgence à mobiliser la jeunesse 
qui est le plus souvent utilisée par les 
acteurs principaux de la violence 
physique et qui constitue plus de 62% 
de la population camerounaise.  

L’une des activités premières du projet 
est la sensibilisation des leaders 
religieux pour leur accompagnement 
et leur participation en tant que 
personnes ressources. L’équipe de 
coordination s’est déployée auprès des 

leaders protestants, catholiques et 
musulmans, pour leur expliquer  les 
enjeux et le contexte du projet,  et 
surtout solliciter leur implication qui 
s’avère capitale dans : 
▪ le choix des jeunes participants, 
▪ la sensibilisation des jeunes, question 
de susciter leur intérêt au projet, 
▪ les suggestions  pour une bonne 
réussite et  le succès d’un tel 
projet. 
▪ le partage de leur expérience en 
tant  que personne ressource.  
 
Entre le 31 octobre et le 26 
novembre 2012, les entretiens 
avec ces leaders religieux ont 
p r o d u i t  d e s  r é s u l t a t s 
probants, notamment leur 
a d h é s i o n  a u  p r o j e t ,  l a 
mobilisation des jeunes pour la 
su i te  des  act iv i tés ,  l eur 
participation en tant que 
personnes ressources et suivant 
leur disponibilité, les pistes de 
réussite d’un tel projet à savoir la 

considération de la diversité religieuse, 
la capacité de gérer les tensions lors 
des rencontres et les perceptions 
différentes des concepts.  

Il est important de considérer la 
diversité religieuse comme une 
richesse voulue par le Dieu Créateur 
et nous devons en faire un bon usage. 
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Théorie du changement 
appliquée à REDICOS  

 
La situation actuelle (point A) 
L’intolérance et la stigmatisation 
religieuse caractérisée par le manque 
de compréhension et de respect entre 
les différentes communautés 
religieuses au Cameroun sont 
perceptibles, la jeunesse croyante 
parfois se laisse emporter par des 
prêches des fondamentalistes présents 
au sein des différents groupes 
religieux du Cameroun. 
 
L’objectif final 
Amener les jeunes musulmans et 
chrétiens (Catholique et Protestants) à 
promouvoir la compréhension et 
l’acceptation mutuelle qui est une 
réponse pertinente à l’intolérance et la 
stigmatisation basée sur la religion. 
 
Un risque qui peut influencer 
notre projet  
Il faut craindre qu’au cours des 
échanges, les positions des jeunes se 
cristallisent sur les accusations 
mutuelles et que les travaux 
dégénèrent en conflit ouvert sur les 
doctrines et les dogmes. Car il faut le 
reconnaitre, aussi bien le christianisme 
(la Bible) que l’islam (le Coran) 
contiennent des textes et actes aux 
messages qui frisent la violence, et 
qu’il ne sera pas possible d’éluder 
facilement. Signalons aussi que 
l’hypocrisie peut être un facteur 
déterminant dans les communications, 
voire un problème à résoudre dans le 
cadre du projet. 

F or every project it is important 
to have a clear idea on what 
you want to reach with your 

interventions. But before starting to 
develop your objectives you should 
know the current situation and 
determine the problem that needs to 
be solved, for which target group.  

This enables you to capture the 
changes your project will cause or 
contribute to. Other essential 
elements are: 

1) to describe which intermediary 
steps (activities) will lead you to 
the desired end goal,  

2) to explicitly state the hypotheses 
you adopt and  

3) identify the risks that might 
endanger the success of your 
project.  

All these aspects come together in 
the ‘Theory of Change’, a method 
used to explain, simply said, how you 
want to go (see figure) from point ‘A’ 
to point ‘B’, taking into account your 
underlying ideas that should bring 
about change. This makes it possible 
to check if your assumptions where 
right or changes need to be made in 
the type of activities/strategies and to 
seize unintended effects (positive or 
negative).  

Within the REDICOS project we are 
working with the “Dialogue Tool”, 
an instrument for Planning, 
Monitoring and Evaluation, where 
the Theory of Change is part of. 
Therefore we have developed the 
chain of causes, actions and 
consequences that will be verified 
after the end of the project.  

Theory of change : an important aspect 
 from the “Dialogue Tool” 

Visualisation of the Theory of Change method  

Croissant 
lunaire 

Croix de 
Jésus 

Symbole du 
judaïsme 

Bible Coran 

BON A SAVOIR SUR LES RELIGIONS ET LEURS OUTILS  
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Transfert à la Jeunesse 

Les leaders religieux de Yaoundé prêts à 
accompagner leur communauté de jeunes croyants 
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What is the meaning of ‘Dialogue’ and 
‘Dialogue projects/programmes’? 

 
The concept of dialogue is very broad and there exists many 
forms, in large ranging from official negotiations to informal 
grassroots meetings.  

√ The latter type, so-called ‘non-official’ dialogue has been 
emerging in the past decades and is the approach World 
Dynamics of Young People (WDYP/DMJ) is engaged in.  

√ Non-official dialogues can broadly be divided into single or 
multiple encounters, sustainable dialogue meetings lasting 
for a longer period of time and joint projects where people 
actually work together.  

√ The central elements of dialogue are that of bringing people 
together, creating mutual understanding, a focus on open two
-way communication and genuine listening.  

√ Although ambiguity regarding the exact meaning of dialogue 
programmes exists, there are some commonly accepted 
characteristics.  

√ The most often mentioned characteristics are the non-
linearity and unpredictability of dialogue and the aim to 
reach for intangible goals, like change in attitudes and 
behaviour.  

√ It is also said dialogue works in dynamic and conflictive 
environments. 

L es ac t i v i t é s  de 
R E D I C O S  o n t 
commencé par une 

sensibilisation des leaders 
religieux dans le but de les 
amener à mobiliser les jeunes 
croyants de leur confession 
pour la réussite du projet, de 
valider les critères de 
participation de leur jeunesse 
et d’établir ensemble des pistes de travail.  

Des séances de travail ont eu lieu tour à 
tour avec: 
⇒ le Pasteur NGUETE Philippe, 

Secrétaire Général du Conseil des 
Eglises Protestantes du Cameroun 
(CEPCA);  

⇒ Monseigneur Sébastien MONGO 
BEHON, Secrétaire Général de la 
Conférence Episcopale Nationale du 

Cameroun (CENC); 
⇒ l’Imam NDAM 
Amadou, Conseil 
Supérieur Islamique 
d u  C a m e r o u n 
(CSIC) ; 
⇒ D r  B O U B A 
S o u l e y m a n e , 
e n s e i g n a n t  à 

l’Université de Yaoundé I, 
spécialiste de l’histoire des 
religions, plus particulièrement 
de l’islam   (personne 
ressource) ;  
⇒ Pr MESSINA Jean Paul, 
enseignant à l’Université 
C a t h o l i q u e  d ’ A f r i q u e 
Centrale, premier consulteur 
laïc africain intégré dans le 

Conseil Pontifical sur le dialogue 
interreligieux (personne ressource).  

Les rencontres préparatoires par groupe 
sont programmées pour les prochains 
jours dans le souci d’apprécier la 
perception des jeunes relativement aux 
autres religions, de recenser les facteurs 
qui entravent les rapports entre religions 
ainsi que ceux favorisant dans les autres 
religions le dialogue interreligieux.  

Ces  résu l ta ts 
conduiront à la 
préparation d’une 
r e n c o n t r e 
conjointe où avec 
chaque groupe ces 
d i v e r s e s 
p e r c e p t i o n s  
seront partagées. 

Imam Ndam amadou  
CSIC 

(8/11/2012) 

Rév. Ngueté 
Philippe, 

SG du CEPCA 

Mgr Mongo Sébastien, 
SG de la CENC 

(31/10/2012) 


