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L’émergence du Cameroun 

à l’orée 2035 passe aussi 

par la bonification du 

dialogue interreligieux en vue de renforcer la cohésion sociale 

et de garantir une paix durable. DMJ veut davantage valoriser 

la cohabitation pacifique entre différentes religions, 

notamment l’interaction entre Musulmans et Chrétiens au 

Cameroun, dans un contexte africain et mondial où l’actualité 

montre une cohabitation minée par des conflits récurrents. Le 

cas du Nigeria voisin nous enseigne que le dialogue 

interreligieux doit être mis en avant de cette cohabitation afin 

de cultiver la paix.  

Dans le cadre du projet de Renforcement du Dialogue 

Interreligieux et Cohésion Sociale (REDICOS), les 

musulmans et les chrétiens de la ville de Yaoundé travaillent 

ensemble depuis décembre 2012. Lors du tout premier 

rassemblement des groupes religieux en février 2013, il a été 

révélé quelques "entraves éventuelles" sur les plans : 

 Socioculturels : Entre chrétiens (catholiques et protestants) 

et musulmans, il a été noté qu’une femme musulmane ne 

peut épouser un homme chrétien ; par contre l’homme 

musulman est à mesure de se marier à une chrétienne qui 

doit s’islamiser par la suite, et l’enfant qui naîtra est appelé 

à perpétuer l’islam.  

 Dogmatiques : Entre chrétiens (protestants et catholiques), 

il est à noter également que le mariage n’est pas toujours 

bien vu car les enfants seront partagés entre la communauté 

de foi de l’un ou de l’autre. En plus, les pratiques et les 

dogmes diffèrent  d’un groupe à un autre : la façon de prier 

et d’adorer, la célébration des fêtes notamment celle des 

Saint, ... 

 Diversité cultuelle : Entre groupes même, il est loisible de 

reconnaître qu’il y a des groupements. Par exemple, les 

protestants ont onze (11) églises en leur sein au Cameroun 

(EEC, EPC, etc.) ; les catholiques ont deux tendances 

(Romaines, Orthodoxes) et les musulmans deux groupes 

principaux  (Chiite, Sunnite) et plusieurs sous-groupes. 

L’atelier conjoint a permis d’identifier un ensemble de 

préoccupations pour lesquelles un renforcement de capacité 

favoriserait une meilleure cohésion sociale entre les différents 

groupes.  Afin de réduire les préjugés qui entachent la 

perception qu’on a de chaque religion, un premier atelier a 

porté sur la connaissance de chaque communauté de foi. Par 

la suite, un deuxième atelier a permis d’outiller les jeunes en 

matière de prévention et gestion des conflits.  

Dans les mois à venir, d’autres activités et rencontres de 

renforcement de capacités serviront à promouvoir la 

cohabitation pacifique entre les jeunes des différentes 

communautés. 
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Transfert à la Jeunesse 

Dialogue difficult? How to walk on a ‘rough road’ 

E 
ven though dialogue is a daily part of life, it is not 

always obvious and easy, especially when different 

groups (cultural, ethnic, religious, etc.) are 

involved. Sometimes you have the feeling you are in a 

tornado and you don’t know where you will end, it is both 

exciting as well as challenging.  

You first have to understand yourself very well, to be open

-minded, to genuinely listen, accept differences and be 

willing to learn. If 

the subjects 

discussed are 

personal or sensitive 

it can be difficult 

not be ‘defending’ 

your point of view 

but rather to explain 

to the other and at 

the same time 

respect different 

opinions. You might not agree with something but you 

should not judge, asking questions is fine but pay attention 

that the way of formulating is not offending to the other.  

This might sound like a lot of ‘rules’ that are not easy to 

fulfil but don’t be worried too much, dialogue is a process 

that needs time and always knows its ups and downs. It is 

not so bad when things are not totally going the way you 

wish in the beginning, it can even be ‘good’ to make some 

mistakes in order to progress.  

A dialogue is namely not easy to be planned in details and 

can be seen as a journey where the road is not always 

straightforward. It is an exciting adventure where the most 

important is to focus on what can be done together, despite 

the differences, and to stay tolerant, even in difficult 

situations. Good luck and a fruitful way!  

Différences ethniques : 

Multitude de tribus 
Différences religieuses : 

Mais un seul Dieu 

Différences économiques 

Deux grands courants: 

 Christianisme (Catholiques et Protestants...) 

 Islam (Sunnites et Chiites...) 

Les peuples diffèrent dans leurs coutumes, leurs 

traditions, leurs cultures, leur religion... 

Les pauvres, les nantis et les démunis, les privilégiés et les non privilégiés... 

Il y a nécessité de vivre ensemble malgré les différences 
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Le conflit: Source et analyse 

L 
es 25 et 26 mai au siège de la DMJ, les jeunes croyants 

catholiques, protestants et musulmans se sont une fois 

de plus donnés rendez-vous pour une formation. En  

fait, durant ces deux jours, il était question d’en savoir un peu 

plus sur la notion de conflit. Pour ce faire, 

plusieurs intervenants et pas des moindres se 

sont mobilisés pour édifier et outiller les 

différents jeunes présents. 

Le Docteur WANDJI Alain douglas, durant 

son exposé qui portait sur la compréhension 

du conflit, a fait comprendre aux participants 

la notion de conflit, ce qu’est le conflit et ce 

qu’il n’est pas. Par la suite il a fait ressortir 

les origines voire les sources du conflit. A ce niveau il a été 

établit que le conflit à priori fait partie de notre quotidien et 

que l’on ne saurait vivre sans conflit, le problème à résoudre 

étant la gestion de celui-ci. Car c’est là que se joue tout, parce 

qu’une mauvaise gestion du conflit peut mener à une situation 

irrémédiable alors que la gestion de celui-ci avec tact 

permettrait d’entrevoir des lendemains meilleurs. 

A la suite du Docteur WANDJI, les jeunes ont également été 

entretenus sur les différents types de conflit et ce par Mme 

Mariam. 

L’une des articulations majeures a été l’intervention de Mr 

NDI Richard, qui pour sa part a mis à la 

disposition des participants les différents 

outils d’analyse du conflit. Car très souvent 

face à un conflit on ne sait comment s’y 

prendre, surtout dans le cadre religieux qui 

nécessite beaucoup de précautions afin 

d’éviter des dérapages ; Ces outils ont rendu 

les participants désormais mieux aguerris en 

matière d’analyse du conflit. Parlant 

justement de ces outils nous pouvons citer entre autres 

l’oignon, l’arbre à problème, le triangle ABC…  

Ces différentes interventions mis ensemble feront à coup sûr 

des participants des personnes mieux préparés à prévenir ou à 

faire face aux conflits, forts de ce que « le conflit est premier 

mais il ne doit pas avoir le dernier mot » comme l’a si bien 

dit le Docteur WANDJI. 

A 
 l’issue des entretiens, séminaires et ateliers 
dans le cadre du projet REDICOS, j’en sors 
grandie et édifiée sur les autres communautés 

religieuses. Personnellement, durant ma formation 
académique et au regard de l’actualité internationale, j’ai 
longtemps mystifié particulièrement la communauté 
musulmane en attribuant à ses préceptes, exigences et 
fidèles des caractères superficiels et extrémistes, 
toujours prêts à vouloir s’épanouir entre eux et hostiles 
au fait que d’autres personnes choisissent de suivre une 
toute autre voie. Par conséquent je choisissais 
délibérément de n’avoir aucun rapport avec eux, en tout 
cas, pas plus que ce que la courtoisie ne l’exigeait. 

Ce que je comprends avec le 
REDICOS, c’est que personne ne 
pourra jamais convaincre un fidèle 
affermi dans sa foi de changer de 
religion. Ce qui doit nous importer 
n’est pas de convaincre les 
« infidèles », mais plutôt de réfléchir 
sur les stratégies pour lutter contre les 
injustices sociales, préserver des valeurs qui sont 
sources de valorisation, lutter contre les fléaux et 
déviances sociaux, etc. Mais cela ne sera possible que 
par des efforts conjugués et surtout ceux des croyants.  

Il y’a tellement de batailles que nous devons livrer, tant 
d’efforts et d’énergie à concentrer qu’il est dommage de 
se batailler pour chercher à élever sa communauté au-
dessus des autres ; Parce qu’au final, les religions ne 

sont pas égales mais plutôt différentes : c’est 
l’identité d’un individu. Pourtant, qu’on le veuille ou 

non, Jésus sera et restera toujours Seigneur et 
Sauveur pour les Chrétiens, et les Musulmans 
croiront toujours en l’unicité d’Allah. Une seule 
chose importe : L’amour, qui est au centre des 
enseignements.  

Ainsi donc les valeurs de paix, de justice, le respect des 

droits d’autrui, etc., doivent être au fondement de toute 

action. Alors, que je pense que telle communauté ou 

telle façon de faire est « récusable » (ce qui m’amène 

même à pécher par le fait de juger autrui), je dois plutôt 

réfléchir sur comment améliorer 

l’environnement dans lequel je vis et 

sauvegarder ce que la société a de 

meilleur comme potentialité et 

ressources avec l’apport des autres 

croyants, tout en comprenant et en 

respectant l’autre tel qu’il est. Au-

delà du vouloir vivre ensemble, telles 

sont les préoccupations qui doivent être au 

centre du dialogue. 

Aujourd’hui, je suis prête à me lever contre la 

corruption, l’homosexualité, le racisme et le fanatisme 

religieux et j’invite les autres croyants à se joindre à moi 

pour bâtir une société dans laquelle nous serions fiers de 

voire grandir nos enfants et voire évoluer des 

générations futures. 

La religion …  
c’est l’identité 
d’un individu. 

Pascale Pamela Penda, chrétienne protestante, participe à la mise en œuvre du projet REDICOS depuis le début. A l’issue 
des deux premiers ateliers de renforcement des capacités, elle a été complètement transformée. Elle nous livre ici son 

témoignage et apprécie le sens à donner aux différences religieuses. 

Donner du sens aux différences religieuses 
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Quelle attitude  face au conflit? 

3 facteurs qui rendent la communication difficile  

Facteur #1: Les règles de communication sont  absentes 

Facteur #2: L’interlocuteur se sent dévalorisé 

Facteur #3: Les intérêts divergents génèrent la rivalité 

 

3 attitudes pour désamorce les conflit  

#1: mettre en place un cadre de communication 

#2:  instaurer une communication vraie 

#3:  initier une négociation efficace 

 

Sécuriser le dialogue  

 Le dialogue vrai implique de renoncer fondamentalement à convaincre 

l’autre 

 Je suis différent de vous et je le resterai mais je veux vous rencontrer, vous  

connaître, vous comprendre et me mettre avec vous sous le regard de Dieu. 

 

Les fondements du dialogue  

 Nous ne pouvons rencontrer l’autre que parce que nous nous connaissons 

nous-mêmes, nous savons d’où nous venons et où nous allons, nous sommes 

enracinés et heureux. 

 Nous n’avons pas peur de nos différences, de nos divergences. Parfois elles 

sont une richesse. Les points qui nous rapprochent font l’objet du dialogue, 

les points qui nous éloignent font aussi l’objet du dialogue. 

 

Rechercher des solutions win-win  

 Quelle valeur ajoutée pouvons-nous nous apporter l’un à l’autre? 

 Comment exploiter nos différences pour créer de la valeurs?  

L 
e groupe des jeunes musulmans conduit par Ben 

Youssouf N. MOUN a effectué une descente sur 

le terrain pour rencontrer les responsables 

religieux et les ménages au quartier Tsinga les 20 et 27 

avril 2013. Il était question de d’échanger avec eux sur 

l’importance de la promotion de la tolérance, du respect 

de l’autre en matière religieuse ; leur présenter la 

substance, mieux encore leur expliquer la nécessité du 

dialogue interreligieux pour une cohésion sociale 

réussie.  

De la Grande Mosquée de Tsinga à la Mosquée Centrale 

n° 2 Briqueterie-Ouest, l’intérêt a été manifeste tant du 

côté des jeunes rencontrés que des Imams. Lors de ces 

descentes, l’accent a été beaucoup plus mis sur le respect 

de l’autre surtout dans la différence, matérialisé par la 

tolérance en matière religieuse et des multiples atouts 

qui s’en suivent. À la Mosquée Centrale n° 2 Briqueterie

-Ouest (Yaoundé), c’est bien l’Imam qui, après avoir 

félicité le projet et en  réaffirmant son soutien, a fait 

étalage sur comment le Messager d’Allah administrait la 

cité ; laquelle administration ou gestion était basée sur la 

tolérance et le respect de l’autre : ceci se faisait via la 

communication, autrement dit, la compréhension de 

l’autre.  

Aussi était-il capital, a martelé encore l’Imam, de savoir 

que le Prophète Mohammad fut le tout premier dirigeant 

d’un Etat laïc dans lequel vivaient à la fois les 

musulmans, les juifs, les chrétiens et les païens. 

Rappelons déjà que le rendez-vous dans ce lieu de 

rassemblement musulman a coïncidé avec le jour 

d’apprentissage de la lecture du Noble Coran et 

l’enseignement des préceptes relatifs à l’éducation 

islamique.  

Il faut également remarquer que tous ceux auprès de qui 

la visite a été faite semblaient maîtriser la question et en 

faisaient déjà bon usage. Pour preuve, Moualim Bachir a 

pris la parole pour situer concrètement dans quelques 

versets coraniques y afférant : pas de contrainte dans la 

religion ; Autrement dit, la guidée appartient à Allah et 

s’Il avait voulu, Il ferait de nous une seule 

communauté. 

Les croyants musulmans parlent de REDICOS à leurs leaders  
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