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L 
‟actualité est dominée par des évènements se 

déroulant dans le Septentrion et particulièrement 
dans la région de l‟Extrême-Nord. Les 

informations relatent des attaques dont ont été victimes 

les populations et même les forces de l‟ordre. On parle 
beaucoup de l'enlèvement d’expatriés, de meurtres de 
plusieurs commerçants en public dans les marchés, de 

rapts d‟enfants contre demande de rançons. Les 
enlèvements et libérations de la famille Moulin Fournier, 

du prêtre Georges Vandenbusch, des religieux Canadiens 
et Italiens ont été médiatisés dans le monde entier. 
Ajouté à cela l‟enlèvement de 10 ressortissants Chinois 

et les attaques récentes contre les forces de l‟ordre et de 

défense. Bref la litanie est longue.  

Cette atmosphère crée au sein de la population 

Camerounaise et spécialement celle du grand nord une 
situation de terreur, de peur, de doute, d‟incertitude pour 
le lendemain et de regain de la stigmatisation. La rumeur 

prend des proportions alarmistes, chacun y va de son 
commentaire, de son analyse. Les impressions 
individuelles viennent remplacer l‟information plausible 

ou fiable de la part du gouvernement. De plus en plus 
des analyses entraînent le partage d‟informations à 

prendre avec des pincettes.  

Il est assez difficile de nommer l‟auteur de telles 
attaques quand bien même le nom de “Boko Haram” 
serait revenu plusieurs fois pour certains de ces faits. 

Pointer du doigt un tel ou un autre serait une fuite en 
avant sans avoir au préalable analysé et ressorti les 
causes réelles de la peur suscitée par de telles attaques. 

La cause peut être du fait de la mauvaise interprétation 
de la religion, ou peut-être les conditions de vie 

précaires, ou encore le fait de quelques personnes tapies 
dans l‟ombre. Certes, la religion est facilement pointée 
du doigt mais l‟intolérance ou la stigmatisation ne 

doivent pas ternir le travail fait par plusieurs acteurs 

sociaux pour une cohabitation pacifique. 

Pour tirer la sonnette d‟alarme aux fins de mettre en 

éveil les populations du Cameroun sur la menace qui 
rôde, la Dynamique Mondiale des Jeunes (DMJ) appelle 
la jeunesse croyante à plus de vigilance, de prudence et à 

l‟éveil citoyen devant les conséquences de la 
stigmatisation et des risques de déstabilisation de la 
société. Le Cameroun doit résister à la tentation et à 

l‟instrumentalisation ! 
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Transfert à la Jeunesse 

Boko Haram et la situation du Nord vécue à Yaoundé 

L 
a Dynamique Mondiale des Jeunes (DMJ) s‟est engagée 
depuis deux ans dans 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 
(Chrétiens et musulmans) au Cameroun. Cette initiative vise à 
amener les jeunes croyants chrétiens et musulmans à être 
conscients des causes de conflits religieux et ses conséquences en 
vue de  plaider pour la paix durable au Cameroun par la 
promotion d‟un environnement où les gens cohabitent de manière 
pacifique, la promotion de la compréhension et l‟acceptation 
mutuelle grâce à l‟utilisation des méthodes de prévention et de 

résolution des conflits.  

Les participants à cette initiative ont bénéficié de sessions de 

formation en prévention, gestion et transformation des conflits. 

Le forum sur le dialogue et l‟entente interreligieux s‟est tenu. La 

journée internationale de la paix a été célébrée en présence des 

croyants des différentes religions. Un document de capitalisation 

des actes du forum a été élaboré et un documentaire du projet a 

été réalisé. 

A l‟issue, quelques bonnes pratiques à développer entre autres ont 

été communément consenties en ces points : 

-Respect des heures de prière + mise à disposition du matériel de 

prière aux Musulmans; 

-Adoption de la règle de „je‟ et pas de „nous‟ (c‟est-à-dire que 

lorsqu‟un sujet est évoqué, il faut se rassurer d‟assumer sa 

responsabilité dans l‟utilisation des mots); 

-Implication des participants sur le choix des dates et organisation 

des activités; 

-Divulgation de la bonne information sur les activités pour 

atteindre un public plus large. 

La religion est un atout pour construire le Cameroun. Il suffit que 
les membres de chaque religion développent un meilleur vivre 
ensemble pour que toute la société prenne le pas. La maîtrise des 
outils de résolution des conflits, de négociation et de dialogue, 
constitue une étape essentielle vers cette quête du vivre ensemble. 
La jeunesse croyante est davantage invitée à approfondir ses 
connaissances des différentes religions afin d‟être à l‟abri de 
toutes formes d‟instrumentalisation et de manipulation religieuse, 

sur la base de fausses doctrines. 

Renforcer le dialogue entre les 
communautés de foi au Cameroun 

I 
l y a plusieurs mois encore et ce malgré quelques évènements 

médiatisés comme les enlèvements répétés de ressortissants 
occidentaux, la situation que vivaient les populations du Nord du 

Cameroun relative à la recrudescence du banditisme transfrontalier et 
à la présence de Boko Haram sur le territoire camerounais, ne 
semblait guère préoccuper la majeure partie des habitants de 

Yaoundé. Le problème était un problème du lointain Nord et Boko 
Haram étant le problème du Nigeria. Depuis quelques temps 
l‟opinion des gens a rapidement changé et l‟atmosphère de la capitale 

s‟est teintée de psychose. 

Psychose  et stigmatisation… 

Le 20 mai dernier, à l‟occasion de la fête de l‟Unité Nationale, le 
chef de l‟Etat a annoncé le renforcement du dispositif militaire dans 
le septentrion afin de lutter contre la progression de Boko Haram sur 

le territoire camerounais. Un commentateur de la CRTV croyait bon 
de préciser pendant le défilé militaire que désormais la population se 
devait d‟être vigilante en rapportant aux autorités tout nouvel 

arrivant qui paraîtrait suspect dans le quartier . Jusque-là assez peu 
traitée par les principaux médias nationaux, il a semblé qu‟une 

grande partie de la population prenait alors conscience de l‟ampleur 

de cette situation. 

Depuis, nous avons pu relever des comportements au sein de la 

population qui indiquent clairement le développement d‟une certaine 
psychose, notamment par des expressions souvent stigmatisantes à 

l‟égard de quelques individus originaires du Nord et de la 

communauté musulmane plus généralement.  

Par exemple, le terme « boko haram » pour certains désigne 

maintenant à Yaoundé des personnes venant du Nord ou qui 
porteraient sur eux des signes physiques ou vestimentaires d‟une 
appartenance supposée aux ethnies de cette région. On a du entendre 

à plusieurs reprises dans des marchés autour d‟un différend entre un 
client et un vendeur, ou après qu‟on ait arrêté un voleur : « toi, tu es 

un boko haram » ou « tu vas voir ce qu‟on va vous faire, vous les 

boko haram ». 

Déficit d’information et instrumentalisation politique… 

Si ce climat de méfiance et de suspicion s‟est rapidement enclenché, 
c‟est que la population a sans doute besoin d‟un exutoire dans un 
contexte économique marqué par le chômage et les injustices 

sociales et dans un contexte politique rempli d‟incertitudes. Mais il 
semble aussi évident que c‟est le profond manque de connaissance et 

d‟informations claires sur la situation au Nord du pays qui amène les 
gens à toutes sortes de conclusions quant à l‟origine de ces 
évènements. Qui sont réellement ces « boko haram » qui traversent 

les frontières impunément ? Sont-ce seulement des Nigérians ? 
Bénéficient-ils de complicités au Cameroun ? Est-ce que c‟est 
simplement le banditisme qui sévit depuis toujours dans la région 

qu‟on voudrait cacher avec le phénomène Boko Haram ?  

Pour certains ce sont les élites du sud qui tentent de discréditer celles 
du nord afin de conserver le pouvoir. D‟autres pensent qu‟on essaie 

de créer une diversion pour faire oublier les déboires de l‟opération 
anticorruption « Epervier ». A l‟inverse, certains pensent que ce sont 
les élites du nord qui veulent déstabiliser la région pour en exploiter 

seules les ressources notamment le pétrole. A la suite de l‟attaque et 
de l‟enlèvement des travailleurs Chinois, on a aussi émis l‟hypothèse 
d‟une concurrence entre la France et la Chine sur le marché des 

grands projets.  

De tous ces raisonnements, il ressort seulement avec certitude qu‟il 

existe un grand risque d‟instrumentalisation de la situation par les 
leaders politiques et que Boko Haram, encore plus médiatisé depuis 
l‟enlèvement des lycéennes Nigérianes, même si sa présence et ses 

exactions sont effectives sur le sol camerounais, sert aussi à masquer 

des problèmes internes au Cameroun. 
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S 
i pour le moment il n‟est fait état d‟aucune violence 

physique à Yaoundé, la montée rapide de la stigmatisation 

d‟individus et de communautés laisse craindre le 

développement de clivages plus violents. Peut-être sans 

comparaison, la situation que connaît la République 

Centrafricaine voisine doit nous faire réfléchir à des moyens de 

prévention contre toute escalade de la violence au sein de la 

population.  

Dans ce sens, il semble important de cibler particulièrement les 

jeunes et ce pour plusieurs raisons. Tout d‟abord parceque la 

jeunesse camerounaise constitue une force de par son poids 

démographique; Une force qui peut être facile à instrumentaliser 

par les leaders politiques et religieux parce qu‟en grande partie 

vivant dans la précarité et le manque de perspectives, mais aussi 

une force qu‟on peut mobiliser pour le changement social et la 

prévention des conflits parceque consciente des réalités 

d‟aujourd‟hui et plus ouverte sur le monde. 

A Yaoundé où vivent ensemble toutes les ethnies et les toutes 

confessions religieuses présentes au Cameroun, la jeunesse 

urbaine développe un mode de vie multiculturel. Elle peut donc 

jouer un rôle important dans la transformation des conflits 

intercommunautaires. A l‟inverse, elle peut vite devenir une arme 

de déstabilisation violente dans un contexte social tendu. La 

jeunesse constitue aussi un réservoir pour les groupes armés tel 

que Boko Haram. Une certaine rumeur fait état de plus en plus 

parler de la présence susceptible de recruteurs du mouvement 

terroriste dans les villes camerounaises, même en dehors du nord 

du pays. 

Faute de prise de position officielle de la part du gouvernement à 

ce sujet, assez peu de personnes semblent avoir pris conscience 

de la la situation. Nous avons pour le moment relevé la mise en 

place d‟un dispositif de veille initié par un pasteur adventiste et 

un imam dans un quartier de la capitale.  

Au niveau de la Dynamique Mondiale des Jeunes, le projet 

REDICOS qui développe depuis 2 ans un cadre de dialogue entre 

les communautés en rassemblant des jeunes et des leaders des 

confessions religieuses chrétiennes et musulmanes, s‟intéresse 

aussi à l‟accompagnement des groupes de jeunes à intégrer 

l‟évolution de ce contexte dans leurs activités. DMJ ecourage ses 

partenaires locaux à faire autant et même à créer des espaces de 

sensibilisation dans leurs quartiers; les associations de jeunes, les 

groupes d‟artistes, les Conseils Communaux de la Jeunesse, sont 

des forces indéniables de construction de paix et d‟harmonie 

sociale.  

D‟une manière générale, il est déterminant de travailler 

activement à communiquer sur la situation avec la population et à 

aider les groupes cibles à réfléchir aux conséquences d‟éventuels 

conflits intercommunautaires violents. On doit aussi s‟efforcer 

pour chaque activité de veiller à la représentation des 

communautés et travailler avec les leaders des communautés du 

nord et de la communauté musulmane sans discrimination. 

Enfin nous mettre à la disposition de ceux-ci les outils adéquats 

pour une meilleure conscientisation à la nécessité d‟un dialogue 

interculturel pour la paix. Dans ce sens, il est urgent pour tous les 

partisans de la paix au Cameroun de se mobiliser en développant 

des initiatives communes mais aussi en créant des ponts vers les 

acteurs de la paix de la sous-région, particulièrement au Nigeria 

et en RCA, car il s‟agit bien d‟une dynamique de conflit plus 

globale à laquelle les Camerounais doivent faire face aujourd‟hui. 

Agir face au risque de violences : le rôle de la jeunesse 

Savoir bien communiquer 
Dans la situation actuelle où peur et psychose rendent incertaine 

la confiance mutelle aux personnes auxquelles on n‟est pas 

habitué, il est impératif de ne pas se laisser emporter par 

le défaitisme. Toute société connaît des moments 

difficiles. Tout réside dans la façon dont la crise 

est résolue. Parmi les acteurs qui concourent à la 

résolution d‟un phénomène social néfaste, les 

médias et la rumeur sont des forces qui peuvent 

servir de catalyseur, en mettant le feu à la 

poudre ou en temporisant les comportements. 

Alors, faut-il tout dire? Ne doit-on pas traiter 

l‟information avant de la mettre à la disposition du public? Faut-

il mentir et cacher la vérité pour temporiser la peur que la vérité 

peut susciter? Doit-on donner des demi vérités? Parfois les choix 

sont difficiles à faire. 

Il y a juste que la population doit être informée, sans exagération 

et sans minimiser les choses graves. La nuance à apporter réside 

dans l‟aspect éducation et sensibilisation des 

populations. Si la population connaît les faits, elle 

doit également être informée sur ce qu‟elle peut 

apporter comme participation à l‟éradication du 

fléau, ou à défaut sur les “gestes qui sauvent.” 

De là, la stigmatisation des inconnus et des 

ressortissants de certaines localités doit être 

découragée. Au contraire, il faut à la fois être 

vigilent et prudent, mais aussi savoir qui saisir 

lorsqu‟on constate des phénomènes inhabituels, sans être 

alarmiste. Le citoyen doit savoir que ce qu‟il dit doit servir à 

construire et non détruire, à préserver la paix et non susciter des 

idées séparatistes. 

Garder  

l’espoir d’une issue 

positive, mais éviter 

de contribuer  à 

augmenter la 

psychose. 
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Transfert à la Jeunesse 

Appel à la tolérance  
pour un meilleur  vivre ensemble 

T 
out comme l'injustice et la 

violence caractérisées, la 

discrimination et la 

marginalisation sont des formes 

courantes d'intolérance. La diversité des 

religions, langues, cultures et ethniques 

qui existe dans notre pays ne doit pas 

être un prétexte pour qu‟il y ait des 

conflits ; elle est au contraire un trésor 

qui nous enrichit tous.  

A propos des différences, Irina Bokova, 

Directrice Générale de l‟UNESCO, 

disait le 21 mars 2014 : « Le respect et 

la tolérance sont des actes libérateurs 

qui permettent de prendre conscience 

que les différences d’autrui sont aussi 

nos propres différences et que la 

richesse d’une autre culture devient la 

richesse de tous »  

La lutte contre l'intolérance nécessite la 

prise de conscience individuelle: 

L'intolérance d'une société est la 

somme de l'intolérance de ses membres. 

Le sectarisme, les stéréotypes, la 

stigmatisation, les insultes et les 

plaisanteries racistes sont autant 

d'exemples de manifestations 

individuelles d'intolérance auxquelles 

nombre de personnes sont 

quotidiennement soumises. 

L'intolérance engendre l'intolérance. 

Elle incite ses victimes à chercher 

vengeance. Afin de combattre 

l'intolérance, nous devons prendre 

conscience du lien qui existe entre nos 

comportements et le cercle vicieux de 

la méfiance et de la violence dans la 

société. Chacun de nous devrait 

commencer par se demander : « Suis-je 

tolérant(e) ? Est-ce que j'ai des idées 

stéréotypées sur les gens ? Est-ce que je 

rejette ceux qui sont différents de moi ? 

Est-ce que je « leur fais porter la 

responsabilité de mes difficultés ? ». 

La lutte contre l'intolérance nécessite 

des solutions locales : Confrontés à 

l'escalade de l'intolérance autour de 

nous, nous ne devons pas attendre des 

gouvernements ou des institutions qu'ils 

agissent seuls. Nous sommes tous partie 

intégrante de la solution. Nous ne 

devrions pas nous sentir impuissants 

car nous possédons en fait une capacité 

énorme de pouvoir. L'action non-

violente est un moyen d'exercer ce 

pouvoir, le pouvoir du peuple. Les 

outils de l'action non-violente - former 

un groupe pour s'attaquer à un 

problème, organiser un réseau local, 

manifester sa solidarité avec des 

victimes de l'intolérance, discréditer 

une propagande haineuse - sont à la 

disposition de tous ceux qui veulent 

mettre un terme à l'intolérance, la 

violence et à la haine. 

Des actions concrètes doivent se faire 

avec la participation des uns et des 

autres afin de barrer la route à la 

violence qui n‟aiderait ou n‟épargnerait 

aucune communauté. Ensemble 

mettons notre foi au service du 

développement, du vivre ensemble 

pacifique. 

Aussi, il est capital de faire attention 

aux propos que vous employez dans le 

contexte actuel, de manière à ne porter 

aucun jugement subjectif. Cette 

prudence vous aidera à éviter de pointer 

du doigt un ressortissant d‟une telle 

r ég io n  o u  à  s t igma t i se r  une 

communauté au détriment des autres 

communautés de foi.  

Siège 
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