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L 
e Renforcement du Dialogue 
Inter religieux et Cohésion 
Sociale – REDICOS – a en un an 

prouvé que la religion n’est pas un 
facteur de division, mais d’unité.  La  
construction de la paix par le dialogue et 
la coopération religieuse pour le 
développement sont des valeurs qui 
nécessitent un plus grand engagement 
social conjoint des croyants afin de 
mettre leur foi au service de la 
construction nationale et du 
développement de relations 
harmonieuses, interdépendantes et 
complémentaires. 

Le 27 décembre 2013 marquait la fin de 
la phase pilote du projet. Ceux qui tout 
au long de l’année ont ainsi contribué à 
cette expérience de brassage des 
religions ont reçu des attestations de 
participation au projet, des Bibles et 
Coran comme outils de foi et 
d’enseignement du dialogue social, mais 
aussi les DVD d’un documentaire 
intitulé « Quand les jeunes portent le 
dialogue inter religieux ». Ce 
documentaire a été réalisé  pendant la 
mise en œuvre du projet, présentant à la 
fois le contexte et les avancées que les 
jeunes de religion différente ont marqué 
dans cette vie de communion.  

Cette cérémonie fait suite au forum sur 
l’entente et le dialogue inter religieux, 
au cours duquel ont eu lieu des 
communications et échanges en groupes 
et en plénière.  

La stratégie du projet REDICOS a 
consisté à amener les jeunes des 
confessions religieuses à travailler 
ensemble, autour des activités 
communes et conjointes sous l’éclairage 
du Coran et de la Bible. Cette approche 
les a amenés à s’enrichir mutuellement 
des trésors contenus dans la Bible et le 
Coran pour voir comment ces deux 

bases de la foi encouragent la 
participation citoyenne aux affaires 
publiques. Les jeunes ont été 
accompagnés dans la quête du savoir par 
leurs guides religieux, qui ont une 
parfaite connaissance de l’Islam d’une 
part et du christianisme d’autre part.  

Dans le but de partager les expériences 
des autres, DMJ a créé des contacts avec 
plusieurs institutions et organisations 
travaillant sur la question des relations 
islamo-chrétiennes, telles que  
l’Association Camerounaise pour le 
Dialogue Interreligieux (ACADIR), la 
Conférence Nationale des Leaders 
Religieux pour la Paix et le 

Développement, le Réseau des 
Organisations Camerounaises pour le 
Développement (RESORCAD).  

Convaincus de l’importance de la 
thématique, plusieurs médias à l’instar 
de la Protestant Voice Radio, Ariane 
TV, Vision 4, Canal 2, le Jour, … ont 
appuyé les activités du projet. 

Au moment où les jeunes célèbrent les 
succès engrangés par le projet, ils 
redisent haut et fort que le processus 
doit continuer. En attendant la deuxième 
phase du projet, ils ont élaboré un plan 
d’action, à mettre en œuvre par eux-
mêmes. 
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Transfert à la Jeunesse 

REDICOS: Des expériences riches en couleur 

J 
e suis au courant du projet REDICOS depuis son 

lancement en octobre 2012 grâce à un voisin et frère 

musulman. Au moment où je voulais me lancer, mon 

informateur m’a fait comprendre que le nombre de 15 

jeunes pour chaque religion était atteint. Quelques mois 

après, ce dernier m’a convié à nouveau au projet 

REDICOS parce que certains musulmans n’étaient plus 

intéressés. Voilà comment je me suis retrouvé pour la 

première fois à fouler le sol du siège du projet. 

A mon arrivée à l’Université de Yaoundé I, j’ai rencontré 

un camarade chrétien protestant dans le cadre de nos 

travaux dirigés. Au fur et à mesure que les jours passaient 

notre camaraderie a laissée place à l’amitié malgré notre 

différence religieuse. Un jour à l’occasion de l’inter 

semestre, nous avons décidé de faire un tour dans le 

village de mon ami, non loin de Yaoundé. A notre arrivée 

dans leur cour familiale, nous 

avons été bien reçus. 

L’atmosphère était détendue, 

mieux, une ambiance quasi 

kermesse y régnait. Après 

présentation, mon nom de 

musulman a subitement 

rendu le climat délétère. L’un 

des siens a avancé sans 

retenue que « les musulmans 

sont des "marabouts". Ils ne 

mangent pas chez les autres, 

ils disent que leur dieu est 

supérieur à notre "Nzamba" du village ». 

J’ai pris sur moi la responsabilité de lui demander 

combien de musulmans il avait rencontré dans sa vie. Il 

m’a révélé qu’il tenait cela de son frère qui est en service 

au Nord-Cameroun. Le repas servi, tout le monde ou 

presque était surpris de me voir manger le "sanga" pour 

ma première fois, avec un appétit inextinguible. Mon 

"bourreau" m’a encore demandé si je suis vraiment 

musulman ? Je suis stupéfait, a-t-il ajouté. 

Cette histoire est tellement significative pour moi parce 

que j’ai compris les dangers des préjugés quand on va 

vers l’autre ; aussi, ce que le fait de vivre sur place, en 

autarcie, sans s’ouvrir à l’autre, surtout sans voyager, peut 

causer comme torts aux hommes. 

A travers DMJ, j’ai compris que chaque voyage nous 

permet toujours d’acquérir quelque chose. Aussi, à travers 

DMJ, je lui ai fait comprendre qu’à partir d’une seule 

personne c’est très dangereux de généraliser ou tirer des 

conclusions sur une religion. 

MFENDOUN NDAM Salifou, 
Croyant Musulman – Octobre 2013 

A 
u départ, je devais juste représenter l’Aumônier à 

une rencontre de DMJ pour une prise de contact 

et voir quel partenariat 

l’on pouvait développer pour le 

financement de certains de nos 

projets.  

Une fois rentré en contact avec 

Valéry qui m’appelait 

régulièrement pour me 

rappeler la rencontre, j’ai 

découvert la réalité de DMJ 

qui était une ONG d’action 

visible dans la société.  

Je dois avouer que c’est le premier élément qui m’a 

amené à accepter que les jeunes avec lesquels je travaille 

au Conseil et dans les Mouvements participent à 

REDICOS.  

Actuellement, ce n’est pas à moi de dire mon degré 

d’implication, mais ce sont les responsables de 

REDICOS et les participants qui peuvent le dire.     

Actuellement quand je me retrouve soit avec un 

musulman, soit avec un chrétien, je ne ressens plus 

l’étranger à côté de moi ; je vivais le dialogue 

interreligieux en concept et dans les séminaires selon la 

doctrine de l’Eglise Catholique à ce sujet. Mais, avec les 

activités de REDICOS, tout a changé en moi et la façon 

de transmettre cela aux autres aussi a changé.  

Le concept de dialogue interreligieux restait toujours un 

idéal pour moi jusqu’au jour où avec le Pr Jean Paul 

MESSINA, et accompagné des dignitaires religieux, nous 

avons pris cet exemple : « Dans un quartier, si l’on a une 

décharge d’ordure qui bloque l’accès au quartier, est-ce 

que cette décharge est Catholique, Musulmane ou 

Protestante ? »...  

Je dois avouer que pour moi c’est là l’image la plus 

marquante qui doit caractériser le dialogue interreligieux 

dans la société. DMJ a aidé à rassembler toute les 

expériences et les compétences nécessaires qui pouvaient 

davantage ouvrir les esprits au concept de la paix autour 

du dialogue interreligieux. 

Tout était points forts… Comme pratique à améliorer, je 

dirais qu’il y a les activités communes où l’on doit mettre 

l’accent pour que tous soient présents, et en faire une 

activité de REDICOS.  

En plus, Et après REDICOS, quoi d’autre  pour la 

prévention des conflits ? 

NTOLO Wilfried, 
Croyant Catholique – Octobre 2013 

Les jeunes qui ont participé au Projet de Renforcement du Dialogue Inter religieux et Cohésion Sociale 

(REDICOS) ont vécu des expériences multiformes. Tout en souhaitant que de telles initiatives se multiplient, 

quelques uns nous livrent ci-après le changement significatif que le projet leur a apporté. 
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E 
n tant que  jeune camerounaise 

ayant côtoyée depuis ma tendre 

enfance une multiplicité de 

langues, de cultures et de religions qui 

composent le Cameroun, je me suis 

toujours sentie 

très fière de 

l’équilibre que 

je ressentais 

dans la vie de 

tous les jours 

de même que la 

tranquillité que 

procure le fait 

de savoir que 

l’on peut s’exprimer librement devant 

un tel  qui n’est pas de votre province 

d’origine ni de votre religion.  

Je me suis toujours sentie très fière 

d’appartenir à un pays arc-en-ciel qui 

dans sa diversité conserve une certaine 

unicité, et n’est pas comme beaucoup 

d’autres le théâtre de haines religieuses 

et autres combats. C’est dans cet état 

d’esprit pour le moins serein que j’ai 

abordé le projet REDICOS en pensant 

qu’une telle initiative bien que louable 

n’était pas cependant d’une utilité 

primordiale pour le Cameroun qui à 

mon sens se retrouve face à des défis 

économiques et sociaux de plus grande 

importance. Cependant mon expérience 

du projet REDICOS m’a permis de 

mettre en lumière deux choses :  

 Tout d’abord, une certaine ignorance 

de ma part, une ignorance ou bien un 

refus de voir certaines réalités. En 

effet la paix relative que connait notre 

pays ne signifie pas la parfaite 

harmonie ou la parfaite 

compréhension ; elle tient, il faut le 

dire, à un fil. En fait, je pense au 

respect de l’autre, de la loi, de 

l’amour pour la paix, pour la société 

que nous partageons, bref chacun de 

nous a des raisons pour se lever le 

matin et saluer son voisin. Cependant 

ces raisons bien que louables peuvent 

un jour ou l’autre ne plus exister ; les 

exemples sont légions avec des pays 

déchirés par des guerres fratricides.  

 De plus, les chaudes discussions que 

nous avons eues pendant les séances 

de travail du projet sont aussi 

révélatrices de la relativité de la paix 

que connait le dialogue interreligieux 

au Cameroun, d’où l’importance 

d’adjoindre à ces multiples bonnes 

raisons de conserver un climat 

paisible, un objectif commun 

fédérateur, en l’espèce, le 

développement de notre cher et beau 

pays. C’est ce  deuxième aspect des 

choses que le projet REDICOS m’a 

permis de constater. En effet, nous 

devons œuvrer pour un dialogue 

interreligieux franc, paisible mais 

surtout constructif dans le but 

d’apporter la pierre des religions 

monothéistes à l’édification de notre 

pays, de l’Afrique voire du monde car 

au regard des évènements récents il se 

pourrait comme je l’ai entendu dire, 

que l’occident ait besoin à son tour 

d’être évangélisé par l’Afrique. Il 

nous appartient dès lors de faire corps 

avec nos religions, de tirer de celles-ci 

les outils nécessaires afin de bâtir une 

paix positive où l’amour possède tout 

son sens et où le bien-être de tous soit 

la préoccupation de chacun.  

Au cours de ce projet je peux dire que 

mon regard a légèrement changé. Je 

continue de me trouver extrêmement 
chanceuse d’appartenir à un pays si 

libre et si ouvert mais je prie beaucoup 

plus pour que cette situation perdure et 

qu’à la paix vienne se greffer la 

prospérité, pas seulement dans les 
milieux instruits et citadins mais 

également dans les villages et les coins 

reculés. Et que l’instruction et les 

richesses soient mieux repartis car 

beaucoup de conflits prennent place 
dans les milieux pauvres aussi bien 

intellectuellement que matériellement.  

Concernant le projet en lui-même, je 

trouve que l’initiative est à encourager 
et que le seul fait de mettre en contact 

des jeunes d’horizons divers soit déjà 

une réussite, et il y a eu d’autres. 

Cependant, comme toute œuvre 

humaine, je pense qu’il y a eu des 
imperfections sur le plan 

organisationnel ainsi que sur 

l’orientation même donnée au projet. Je 

pense que les initiateurs du projet en 

voulant le rendre participatif, libre et 

ouvert, ont quelquefois navigué à vue, 
quand il fallait tenir la barque, lui 

donner un cap, et tenir. Si, toutefois, 

nous n’avons pas coulé ; et j’ose croire 

que ce projet arrivera à bon port, par la 

grâce de Dieu. 

NDEMGNE Yolande,  
Croyante Protestante – Octobre 2013 

One year ‘REDICOS’ : What did we learn? 

T here are many aspects to be taken into account to make interreligious dialogue a success. The literature gives us sev-

eral conditions that we tried to integrate in the project before starting. But what did we actually experience during the 

execution of the project? Here we give the most important ‘lessons learned’. 

First of all, the preparation phase is essential for a successful dialogue, it is especially worthy to assure: 

 The implication of religious leaders from the beginning. This gives a more solid base for dialogue and the religious 

leaders can easily keep the dialogue process on good track, for example when participants have strong prejudices or 

ideas that need to be cleared.  

 That before entering into a dialogue it is necessary to know yourself and your own religion.  

 

During the activities of the project we found the following main points: 

 Agree on a set of rules how to communicate with and treat each other: This helps in respecting the others point of view 

without necessarily agreeing all the time.  

 Discuss the differences between religions and their reasons but also focus on the similarities: ‘What are the common 

points and what can we do together?’ is one of the key questions to keep in mind.  

 Involve the participants as much as possible in the project, for example to let them decide the specific themes to talk 

about or propose common actions.  
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O 
ctobre 2012-octobre 2013, 

un an déjà. Le projet de 

Renforcement du Dialogue 

Interreligieux et cohésion sociale 

REDICOS est arrivé au terme de la  

phase pilote. De la sensibilisation 

des leaders religieux jusqu’à 

l’évaluation conjointe passant par 

les formations, le forum, les 

activités menées ont vu le soutien et 

la participation des jeunes 

musulmans, catholiques et 

protestants. 

Toutefois la réalisation de toutes les 

activités de ce projet n’est pas 

restée sans trappes au regard des 

résultats que REDICOS se voulait 

d’atteindre. En effet sa mise en 

œuvre a connu quelques difficultés. 

Entre autres : 

 La communication autour de ce 

thème porteur qu’est le dialogue 

interreligieux n’a pas été à la 

hauteur de l’intérêt qu’il suscite 

auprès de l’opinion publique. Il 

faut noter qu’il y a eu une faible 

mobilisation des médias 

camerounais à vulgariser 

l’objectif de ce projet qui se veut 

interpellateur au regard des 

conflits religieux qui sévissent 

chez les voisins à l’Est et au 

Nord du pays. 

 La faible disponibilité de la gente 
féminine lors du déroulement des 
activités n’est non plus passée 
inaperçue en ce millénaire où les 
femmes revendiquent  l’égalité 

de droit avec les hommes. 

 Dans le même ordre d’idée, la 
promotion et la valorisation des 
femmes n’étaient pas au rendez-
vous dans le groupe des leaders 
religieux. Plusieurs religions 
n’admettent pas encore les 
femmes comme leaders. C’est le 
cas chez les catholiques et les 

musulmans. 

Mais il faut noter que ces difficultés 
ne constituaient pas des obstacles à 
la mise en œuvre du projet 
REDICOS, mais les relever permet 
plutôt d’avoir une vision aiguë sur 

la suite. 

L 
e samedi 31 août 2013 s’est tenu 

dans la salle de conférence du 

Norbert KENNE Memorial 

Peace House à Yaoundé,  le forum  sur 

l’entente et le dialogue interreligieux. Ce 

Forum a été le cadre idoine pour 

exposer, valoriser les contenus 

communs au Coran et à la Bible. Il a été 

centré sur le discours favorable à la 

cohabitation pacifique entre groupes 

religieux différents et la participation 

citoyenne de leurs membres au bien-être 

social.  

Le tel Forum a été surtout l’occasion de 

sensibiliser un plus large public sur la 

contribution des jeunes croyants à la 

réalisation de l’impératif du vivre, 

construire et produire ensemble malgré 

les différences religieuses. La jeunesse 

camerounaise qui porte en avant le 

dialogue entre les religions, met ainsi sa 

foi au service de la construction 

nationale et de la citoyenneté active. 

Véritable plate-forme de conscientisa-

tion des jeunes croyants et espace 

privilégié d’apprentissage mutuel  d’un 

ensemble de choses, parmi lesquelles les 

techniques de résolution des conflits qui 

non seulement sont utiles pour le 

dialogue interreligieux mais aussi et 

surtout en famille, 

cellule de base de la 

société.  

Le forum sur l’entente 

et le dialogue 

interreligieux a permis 

d’obtenir un consensus 

minimum sur les 

enjeux et défis liés à la 

construction du 

dialogue interreligieux, 

matérialisé par un 

communiqué final. 

D’entrée de jeu, un acte chargé de 

symbole a été posé, à savoir la remise 

solennelle des exemplaires de Bible et 

Coran comme outils fondamentaux de la 

foi, ceci aux fins d’encourager les jeunes 

croyant(e)s à la connaissance et à la 

maîtrise des textes sacrés de leur 

religion respective. 

Forum  sur l’entente et le dialogue interreligieux : 
le vivre ensemble pour une participation citoyenne à  

la gestion des affaires publiques 
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