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A 
pproche et transformation 

des conflits interreligieux 

était le thème principal de 

l’atelier de renforcement des 

capacités des jeunes qui participent à 

la mise en œuvre du projet de 

Renforcement du Dialogue Inter 

religieux et Cohésion Sociale 

(REDICOS). L’atelier de formation, 

troisième du genre, s’est déroulé les 

27 et 28 juillet 2013 dans les locaux 

mêmes de la DMJ, initiateur et 

promoteur du projet REDICOS.   

D’éminents intervenants ont assuré 

l’encadrement pédagogique des 

apprenants. Le Pr Messina Jean Paul, enseignant à l’UCAC a 

présenté le module sur ‘Prévention des conflits religieux’ où il a 

fait appel au rôle d’éducateur des membres de nos familles à 

travers un dialogue sincère afin de faire face aux dérives de notre 

société. Pour  Dr Njiasse Njoya de l’Université de Yaoundé I, tous 

les croyants sont des frères et il n’y a pas de raison justifiant les 

conflits car si tu fais du mal à ton prochain c’est à toi-même que tu 

le fais.  Le Dr Ndi Richard, Formateur en résolution non-violente 

des conflits et Directeur du Service Œcuménique pour la Paix a 

présenté les ‘types d’interventions en cas de conflits’. Face à nos 

intérêts et nos relations, il est recommandé de rechercher le juste 

milieu afin d’adapter la meilleure intervention possible qui va de la 

fuite à la négociation en passant par l’accommodation, le 

compromis, la force ou la collaboration. 

Pour Bertrand Tientcheu, Directeur de la Jeunesse au Conseil des 

Eglises Protestantes du Cameroun (CEPCA), avec le module sur 

‘Communication, culture et conflit’ lorsque votre dialogue interne 

est centré autour d'un langage de vie, il vous sera possible de 

mettre toute votre attention sur les actions que vous pourriez 

prendre pour manifester une situation qui comblerait vos besoins. 

Dupleix Kuenzob, Secrétaire Exécutif de DMJ,  Sylvanus Binla, 

consultant indépendant et Doline Bedji ont partagé le module sur ‘ 

Jeunes et leadership’ où  le jeune est considéré  comme une 

personne âgée entre 15-34 ans, en pleine découverte et 

expérimentation de son potentiel; qui a le désir de contribuer 

activement à la construction de sa communauté. La jeunesse 

représente environ 35% de la population camerounaise. Le  jeune 

leader est celui là qui sait ce qu’il veut, qui communique 

efficacement ses intentions, qui sait quand poursuivre son action ou 

se réorienter pour le mieux-être du groupe. Un leader est ainsi un 

communicateur, un bâtisseur d’équipe ; un facilitateur animateur ; 

un agent de changement ; un éducateur. C’est un visionnaire. 

 Ces personnes ressources ont exploré avec les jeunes des modules 

variés, des échanges ont davantage édifié l’assistance tout comme 

les travaux en groupe. L’atelier a connu une véritable mobilisation 

à telle enseigne que la salle de conférence de la DMJ s’est avérée 

étroite pour les nombreux exercices pratiques qui ont jalonné la 

formation. Les participants ont été très participatifs et ne 

manquaient aucune occasion de poser des questions pour mieux 

comprendre les différents modules programmés. A la fin de ces 

deux jours de travail, les participants ont fait des propositions en 

vue d’une préparation réussie d’un forum au cours du mois d’août. 

Ledit forum qui va porter sur l’entente et le dialogue interreligieux 

sera assorti d’une déclaration finale. 

 Cet atelier a été l’occasion pour les participants d’acquérir des 

compétences pratiques en matière de transformation constructive 

des conflits interreligieux.  

 Directrice de Publication : Caroline Claire Yankep 
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Transfert à la Jeunesse 

Comprendre la résolution des conflits, un prélude à 
leur transformation (Yolande Mambou; jeune croyante protestante) 

Le 30 septembre 2013, les citoyens 

camerounais sont appelés à élire leurs 

députés et leurs conseillers municipaux.  

Jeune, vas retirer ta carte d’électeur afin 

d’accomplir ton devoir citoyen ce 30 

septembre 2013. 

Souviens-toi que ta voix compte. Fais donc un 

choix  raisonné et renseigné qui repose  sur  

l’intégrité, la foi et la bonne conscience.  

L 
e projet de renforcement du dialogue interreligieux et 

cohésion sociale débuté en octobre 2012 a connu une 

nouvelle évolution en mai 2013. Ce projet, véritable 

plateforme d’échange permettant une interaction de jeunes de 

diverses confessions religieuses, en vue de susciter une 

dynamique de construction et de transformation positive de leur 

milieu de vie et au final de la société, a dès l’entame de ses 

activités noté l’importance de la culture de la paix pour un 

dialogue interreligieux efficient, effectif et constructif. Plusieurs 

questions peuvent se poser s’agissant du dialogue 

interreligieux, notamment celle de savoir pourquoi il y a tant de 

conflits au nom de la religion alors que quasiment toutes les 

religions monothéistes prônent la paix et l’amour. Comment 

parvenir à faire vivre pacifiquement ensemble les croyants 

malgré leurs différences ? Ces questions, ainsi que  bien d’autres 

toutes aussi pertinentes, ont servi de toile de fond à la deuxième 

session de renforcement des capacités, spécialement axée sur la 

gestion des conflits. Cette session particulièrement intéressante a 

eu lieu les 25 et 26 mai 2013. 

En effet, au cours de la première journée, les jeunes musulmans, 

protestants et catholiques se sont familiarisés avec la notion de 

conflit. Les différents modules de formation leur ont donné une 

nouvelle vision du conflit en tant que situation généralement 

neutre, dont seule la gestion détermine ensuite les effets 

bénéfiques ou non, selon qu’elle soit mal ou bien effectuée. Cette 

vision semble très différente de celle communément admise, qui 

donne au conflit une connotation essentiellement péjorative, et 

négative synonyme de problèmes ou de violence.  

Les participants ont également pu se rendre compte pour la 
plupart à travers cette journée, du potentiel que renferment les 
conflits et du bénéfice qu’on peut tirer en les transformant en 
opportunités. Ils ont appris qu’il existe plusieurs types de conflits. 

Ils se sont également  familiarisés avec les causes et sources des 
conflits. Tout ceci afin de mieux comprendre les conflits pour 
ensuite apprendre à les gérer de manière pacifique et 
satisfaisante. Aussi, vu que les conflits sont inévitables car liés à 
la condition humaine, les nier ou tenter de les étouffer  voire les 

éviter ou les fuir, ne peut pas aboutir à une solution durable.  

Les formateurs avaient donc mis le pied à l’étrier s’agissant du 
dialogue interreligieux, en  donnant aux participants les bases 

pour promouvoir un dialogue interreligieux efficient, effectif, 
constructif, inévitablement conflictuel, mais que l’on espère, 

toujours pacifique. 

D 
es enseignants et hommes de 

culture de haut vol, à l’instar 

du Pr Messina Jean Paul, M. 

Ndi Richard et Dr Njiasse Njoya 

Aboubacar, ont respectivement et de la 

meilleure des façons du monde 

possible présenté des thèmes dont 

l’importance sur le plan sociopolitique 

et économico-culturel n’est plus à 

démontrer. Il s’agit notamment de la 

« prévention des conflits religieux », 

des « types d’interventions en cas de 

conflit » et de la « transformation des 

conflits ». 

Mon frère/ma sœur musulman (e) ou 

de toute autre obédience religieuse, sais

-tu que les conflits sont inhérents à  

l’existence humaine, c’est-à-dire, qu’ils 

sont par nature le propre de l’Homme ? 

Fais gaffe, tu as déjà été impliqué dans 

une situation conflictuelle, ce n’était ni 

la première ni la dernière fois ! 

Sais-tu que les conflits naissent dès lors 

que l’objet de valeur, que dis-je, 

l’intérêt des protagonistes est mis à 

mal ? 

Cher frère/chère sœur en Islam/en 

Christ, la simple présence de deux 

individus fussent-ils de mêmes parents 

ou non, d’un même bord idéologique  

ou non, puisque chacun d’eux a son 

idiosyncrasie, sont ipso facto de 

potentiels protagonistes. Les questions 

que je m’en vais poser, sans avoir la 

moindre prétention de te poser une  

colle ou de te plonger dans l’embarras, 

sont les suivantes : 

 En tant que potentiel protagoniste, 

comment peux-tu, avec efficacité 

assurer la prévention des conflits 

quelle que soit leur nature ? 

 Combien de types d’intervention en 

cas de conflits existe-t-il ? Cite-les et 

précise la conséquence de chacun 

d’eux sur la paix. 

Toutes ces questions et bien d’autre 

trouvent leurs réponses dans les 

discours des éminents orateurs 

(évoqués plus haut) que j’ai écoutés 

avec délectation au siège de la 

Dynamique Mondiale des Jeunes 

(DMJ) dans le cadre du renforcement 

du dialogue interreligieux et cohésion 

sociale (REDICOS) sis à Mendong. 

Je ne suis pas à même de faire saisir à 

tes yeux et tes oreilles ces sages 

discours, car toute tentative de 

restitution de leurs propos de ma part 

ne sera qu’approximative, donc loin 

d’être parfaite. Or toi et moi en avons 

besoin si tu es adepte de la paix, de 

l’harmonie, du dialogue et de la 

cohésion sociale. Alors, sans aucune 

condition, rejoins-nous à la DMJ. 

Comment la Formation Transforme: Temoignage d’un participant. 
(Ismaila Njuptapmvoui; jeune croyant musulman)  

Un message citoyen des jeunes croyants 

engages dans le projet REDICOS 
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Les Bases du renforcement du dialogue entre les communautés de foi 
(Sylvain BAYA; jeune croyant protestant) 

L 
e Pr. MESSINA Jean 

Paul a introduit la 

formation par le module  

intitulé «L’importance de la 

Préven t ion  des  Conf l i t s 

R e l i g i e u x  » .  D e  s a 

c o m m u n i c a t i o n  q u ’ i l  a 

développée en trois points, 

émanent des éléments marquants 

ci-dessous résumés : 

1. Respect de la loi: Les critères de création et d'existence des 

organisations religieuses au Cameroun existent, mais 

l'application de la loi n'est pas effective. Les données statistiques 

du Ministère de l'Administration Territoriale révèlent l'existence 

de 48 dénominations religieuses officiellement enregistrées et en 

droit d'exercer. Pourtant, sur le terrain, la réalité est toute autre. 

C'est au point que les maisons d'habitations voisines 

hébergent même des paroisses de différentes 

chapelles religieuses, ce qui est une cause 

suffisante de délit compte tenue de la 

législation encadrant leur création. 

2. Le témoignage authentique de la foi 

du croyant: Chaque croyant selon sa 

chapelle religieuse doit avoir une bonne 

connaissance de sa religion et pouvoir en témoigner de façon 

authentique pour pouvoir valablement représenter sa religion. 

Les religions ont un rôle capital dans le maintien de la Paix et la 

Cohésion Sociale. L'ignorance d'un croyant peut représenter un 

sérieux danger pour sa communauté, car il peut facilement être 

instrumentalisé; c'est ainsi qu'on observe des dégénérescences 

comme le terrorisme, qui s'appuie sur une foi aveuglée. 

3. Le Dialogue : Visés et 

Moyens: L'Homme est le centre 

d'intérêt de toutes les religions. 

Dialoguer c'est respecter l'autre 

dans ses convictions, sans 

arborer une démarche frisant la 

critique. Le dialogue n'est pas le 

cadre idéal pour la contestation. 

Aussi abjecte que paraisse une 

religion pour un croyant d'une 

autre religion, il doit pouvoir 

adopter une démarche contraire à la critique lorsqu'il accepte de 

s'ouvrir au dialogue interreligieux. Le cadre sociopolitique est un 

lieu d'expérimentation des bienfaits du dialogue interreligieux, 

puisque le dialogue permet de dépassionner les débats existants. 

« Si une religion ne peut pas efficacement contribuer à bâtir la 

paix dans un pays; alors elle n'a pas sa raison 

d'être! » a déclaré le professeur MESSINA, 

qui propose que les vœux officiels soient 

souvent échangés entre les communautés de 

foi dans le cadre de leurs fêtes religieuses.  

Le professeur a averti les participants du danger 

que peuvent causer les préjugés en faussant le 

dialogue interreligieux.  En conclusion, il a mis en 

garde les participants face aux risques qui peuvent s'en suivre 

lorsque les fondamentalismes religieux ne sont pas régulés. Il 

conseille d'accepter la présence de l'autre avec ses croyances, 

malgré les différences qui existent. Pour donner une substance à 

sa proposition, l'équipe d'organisation, avec les participants non 

musulmans, a préparé un message d'encouragement adressé aux 

représentants de la communauté musulmane pour les fortifier 

pendant le jeûne du ramadan. 

MAIN DANS LA MAIN 
 

Chrétiens et musulmans Camerounais 

Dans la convivialité, bâtissons 

Sur les fondements de nos religions 

Un pays qui soit symbole de paix 
 

Contre les conflits, désordres et guerres, 

Opposons la force de notre foi. 

Unissons-nous pour le bien de la terre, 

Et pour défendre la cause du droit 
 

Qui peut être appelé Enfant de Dieu ? 

Seul celui qui veut promouvoir la paix. 

Et qui sera justifié dans les cieux ? 
Celui qui a su partager ses mets. 
 

Oh ! Puisse notre vécu éclaircir 

Le vrai visage de la religion : 
Un moyen que Dieu donne pour servir 

Dialogue interreligieux exprimé en poésie par les jeunes du REDICOS 

LA PAIX 
 

Nous chantons pour la paix, nous prions pour la paix 

Croyants du monde entier, de toutes les races ; 

Peu importe si nous traversons la forêt 

Nous mettrons une société paisible en place 
 

Aspirons ensemble pour la paix en tout lieu 

Oubliant les sombres souvenirs du passé, 

Proclamons que nous sommes serviteurs de Dieu 

En vivant dans l’amour et la fraternité 
 

Arrières de nous les guerres des religions 

Et tout ce qui veut ternir notre vocation 

Notre Dieu n’aime pas le désordre mais la paix 
 

Oublions les expéditions du Moyen-âge 

Quel que soient les cicatrices de leurs ravages. 

 

‘‘S
i une  

religion ne peut p
as 

effic
acement contribuer à 

bâtir la paix dans u
n pays; 

alors elle n'a pas sa
 raiso

n 

d'être! ’’
 

Alliance Fidèle Abelegue 
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Des issues existent face au conflit  

1. Connaissance de sa 

religion  

2. Connaissance des autres 

religions  

3. Respect de nos différences  

4. Cohabitation  

5. Prise en compte des réalités 

du dialogue  

6. Recherche d’un consensus  

7. Loyauté  

8. Richesses communes  

9. Appropriation de la nature 

de Dieu  

10. Nos valeurs  

Dix principes 
religieux pour la 
cohésion sociale   

La prévention des conflits 

Selon le Pr Messina Jean Paul, elle se 

cristallise autour de trois points : 

 Le respect de la loi: les lois sont 
conçues et appliquées dans l’optique 
d’assurer  une  vie  pais ib le , 
harmonieuse des citoyens. Leur 
observance assure la prévention des 

conflits de toute nature. 

 Le témoignage authentique de sa 
foi en sa religion: Si tant il est que 
toutes les religions révélées dans leur 
ligne de conduite intègrent la paix 
comme une identité remarquable. 
Alors, tout témoignage authentique 
et ferme application de sa foi est un 

facteur de cohésion sociale. 

 Le dialogue, c’est-à-dire la 
communication et la discussion en 
vue de trouver un accord lorsque 
surgit un conflit contribue à bâtir et à 
consolider la paix, la stabilité. Le 
dialogue apparait ainsi comme 

l’arme fatale contre les conflits. 
 

Types d’interventions face 

aux conflits 

D’après M. Ndi Richard, il existe 5 

types d’interventions face aux conflits : 

 La fuite : voie échappatoire pour se 
soustraire  à  un conflit .  La 
conséquence directe est que cette 
fuite nourrit la peur et ne résout pas 

le conflit. Elle est alors rétroactive. 

 L’adjuration  est rétroactive 
puisqu’elle vise à condamner l’un et 
à donner raison à l’autre, d’où 

l’escalade de la violence. 

 L’arbitrage est à la fois pro et 
rétroactive, donc pas toujours 

efficient. 

 La négociation est à la fois pro et 
rétroactive donc pas toujours 

efficient. 

 La médiation est la seule arme la 
plus efficace et la plus efficiente.  
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