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Comment les confessions religieuses peuvent-

elles soutenir et renforcer l’implication des 

jeunes dans l’agriculture? Cette question était 

au centre du forum qui a mobilisé une centaine 

L 
e projet Renforcement du Dialogue Interreligieux et Cohésion Sociale (REDICOS) vient de se 

pencher sur un secteur qui semblait jusqu’alors très loin des préoccupations aussi bien des jeunes 

que des communautés de foi. L’ampleur et le niveau des échanges ont montré le contraire. Ces 

deux pôles d’acteurs se sont prononcés sans fioriture sur ce qu’il convient de faire pour que 

l’agriculture les intéresse d’aventure.  

de jeunes Catholiques, Protestants et 

Musulmans à la mosquée centrale de Yaoundé 

le 17 décembre 2014. 

Lire le communiqué final en pages 2 et 3. 



Ensemble pour changer le monde    Together to change the world 

 

 

2 

Transfert à la Jeunesse 

COMMUNIQUE FINAL 

L 
a Mosquée Centrale de Yaoundé au Cameroun a 
accueilli mercredi  17 décembre 2014, une 
centaine de jeunes, membres des confessions 

religieuses, jeunes chercheurs universitaires et étudiants, 
représentant les communautés musulmane, catholique, 
orthodoxe et protestante dans un Forum interreligieux sur 

l’agriculture.  

Le Forum organisé par la Dynamique Mondiale des 
Jeunes (DMJ) en collaboration avec l’association AN-
NOUR dans le cadre du projet ‘‘Renforcement du 

Dialogue Interreligieux et Cohésion 
sociale» (REDICOS)’’ a aussi vu la grande mobilisation et 
la participation des chefs et dignitaires religieux 
notamment le chef de la communauté musulmane de 
Yaoundé, le Recteur de la Grande Mosquée Centrale de la 
Briqueterie, des responsables des communautés 
Musulmane Sunnite et Tidjanite, des représentants de 
plusieurs institutions internationales et nationales dont le 
Ministère de la Jeunesse et de l’éducation civique 
(MINJEC), l’Ambassade des Etats Unis au Cameroun, le 
Centre Sous Régional des Droits de l’Homme et de la 
Démocratie en Afrique Centrale (CSDHDAC), la 
Commission Nationale des Droits de l’Homme et des 
Libertés (CNDHL) et la Commission Nationale Anti-

corruption (CONAC). 

Après avoir suivi, discuté et débattu avec intéressement sur 

diverses thématiques :  

-  d’une part, des exposés sur l’expérience, la 
compréhension du travail et du culte de l’effort dans la 
perspective des trois principales confessions 
monothéistes (Catholicisme, Protestantisme et Islam) 
d’après leurs livres sacrés à savoir la Bible pour les 

chrétiens et le Coran pour les musulmans,  

-  et d’autre part une communication sur ‘‘les politiques 
agricoles et opportunités pour les jeunes au 

Cameroun’’, 

les jeunes croyants ont relevé que le travail en général et 
le travail de la terre en particulier est un mandat confié par 
Dieu à l’Homme, appelé à transformer le monde par son 
intelligence, son savoir-faire et son industrie. Il s’est ainsi 
agi pour l’homme depuis la création, de cultiver la terre et 
de la garder comme cela est relaté dans divers chapitres du 
livre de Genèse dans la Bible. Le Coran pour sa part 
renseigne que le travail est l’action que Dieu attend de 
l’homme et pour laquelle il lui procure les moyens car la 
Sourate 37 verset 15 dit ‘‘c’est lui qui vous a soumis la 
terre. Parcourez donc ses grandes étendues et mangez de 

ses bienfaits. Vers lui est la résurrection’’.  

En outre, les jeunes croyants se sont organisés en groupes 
de discussion pour tirer des enseignements et se positionner 
sur la base des informations, des connaissances et des 

compétences reçues. D’où ont été issus les constats, les 

engagements et les recommandations.  

I- CONSTATS 

A la suite des travaux du Forum, les constatations 

suivantes ont été partagées : 

1. L’engouement des jeunes camerounais vers les métiers 

agro-sylvo-pastoraux  n’est pas à la hauteur de la 
pléthore des moyens humains, techniques, matériels et 
financiers consentis pour concrétiser les ambitions 
compétitives ou de modernisation du monde rural tel 

que les politiques envisagent; 

2. Certains jeunes investisseurs dans le monde rural sont 

victimes des actes de sorcellerie, de jalousie, du 

tribalisme et de ses corollaires pluriels; 

3. La discrimination voire la ségrégation religieuse 

observée dans certains regroupements de jeunes 
entraine des conséquences variées dont le repli 

identitaire et le fondamentalisme; 

4. Les appuis étatiques sont tardifs et parfois n’obéissent à 

aucun critère d’éligibilité; 

5. Les jeunes n’ont pas l’accès facile à la terre et n’ont pas 

les moyens pour se les doter; 

6. Rare sont les jeunes engagés aux activités 

agropastorales qui maitrisent le montage de leur 
microprojet, encore moins le compte d’exploitation 

prévisionnelle de leurs activités; 

7. Peu de jeunes héritent les terres de leurs aïeux; 

8. Les jeunes s’attachent peu ou pas aux informations et 

médias propulseurs du développement; 

9. Certains jeunes abandonnent leurs activités 

professionnelles au profit des religions qui occupent 
leurs membres à longueur de journée, de semaine et de 
mois, au détriment de toute autre occupation créatrice 

de richesse; 

10.Certains jeunes ayant bénéficié des appuis étatiques à 

travers des projets et programmes laissent leurs activités 
agropastorales au profit des transports par mototaxi. Ils 
sont animés par la paresse ou par le « virus » de la vie 

facile. 

II- ENGAGEMENTS 

Face à ces constats, les jeunes croyants musulmans et 
chrétiens confondus ont dit leur détermination à faire bon 
usage des nouvelles acquisitions en termes de savoir, 
savoir-faire et savoir être issues du forum. Ils ont dit être 

‘‘Pour un contenu pratique du dialogue interreligieux, les jeunes croyants de 

Yaoundé examinent comment les confessions religieuses peuvent soutenir et 

renforcer l’implication des jeunes dans les métiers de l’agriculture’’.  
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désormais motivés et préparés au niveau communautaire à : 

1. mettre un accent sur la recherche de l’information sur 

les opportunités dans le domaine agricole et pastoral ; 

2. accroitre la sensibilisation des jeunes sur les valeurs du 

travail ; 

3. multiplier les possibilités et occasions pour le partage 

des expériences et des bonnes pratiques ; 

4. mettre en réseau les jeunes des différentes confessions 

impliqués dans le développement agricole et rural à 

travers le pays ; 

5. initier des activités champêtres pour occuper les jeunes 

sans emplois de leur communauté. 

Cependant, les jeunes croyants ont montré qu’ils sont 
conscients que leurs engagements ne peuvent être effectifs 
qu’avec le concours d’autres partenaires dont les leaders 

religieux en premier d’où les recommandations suivantes. 

 III- RECOMMANDATIONS 

 Aux leaders, responsables et 

dignitaires religieux  

1. promouvoir, appuyer, soutenir 
et accompagner des initiatives 
agro sylvo pastorales 
entreprises par et pour les 
jeunes de leurs communautés 

respectives ; 

2. négocier l’accès à la terre aux 

jeunes croyants entrepreneurs 

agricoles ; 

3. mettre en place des mécanismes d’information rapide 
des jeunes croyants sur les opportunités dans le 

domaine agro pastoral ; 

4. aider les jeunes des communautés de foi à monter des 

dossiers éligibles aux divers financements et 

subventions octroyés par le gouvernement ; 

5. encourager les jeunes croyants à se former dans les 

différents métiers agro pastoraux. 

 Aux autorités municipales  

1. veiller à l’aménagement des zones agro pastorales dans 

les communes ; 

2. plaider pour que les programmes de financement et de 
subvention des projets agro pastoraux prennent un 

ancrage communal ; 

3. impliquer les leaders religieux dans la vulgarisation des 

programmes de formation, de financement et de 
subvention des projets agro pastoraux en faveur des 

jeunes ; 

4. assurer un suivi rigoureux des jeunes bénéficiaires des 
appuis divers pour le développement des initiatives 
agro pastorales en association avec les leaders 

religieux; 

5. mettre en place des mécanismes communaux de 
formation et de mobilisation des jeunes croyants dans 

les métiers de l’agriculture. 

 Aux autorités et entités gouvernementales   

1. alléger la législation foncière; 

2. créer des conditions d’octroi des appuis et subventions 
financières claires pour tous les programmes en faveur 

de la jeunesse ; 

3. impliquer les communautés de foi dans les stratégies de 
communication autour de la promotion des politiques et 

programmes agricoles en faveur des jeunes ; 

4. instaurer un fond pour garantir l’octroi de micro-crédits 
sans garantie adaptés aux besoins des jeunes croyants 

agriculteurs ; 

 Aux responsables de la Dynamique Mondiale des 

Jeunes   

1. Plaider pour que les politiques 
gouvernementales en faveur de la 
jeunesse ciblent les besoins 

prioritaires réels de la jeunesse 

2. Continuer à mobiliser les 
jeunes croyants pour renforcer les 
échanges et la création et le 
développement des liens de 

fraternité 

3. Diffuser le plus largement 
possible les conclusions du présent 
forum des jeunes croyants pour 
que le modèle camerounais de 
dialogue interreligieux serve 
d’exemple à des pays dans lesquels 

la cohabitation entre les religions semble mise à mal du 

fait des manipulations 

A la fin des travaux, les jeunes réunis ainsi que tous les 
intervenants, ont apprécié cette rencontre des croyants qui 
ne visait ni les échanges sur les dogmes et doctrines, ni les 
stratégies mutuelles de conversion et de recrutement des 
membres, mais à amener les jeunes croyants des 
principales religions monothéistes au Cameroun à mettre 
leur foi au service de la construction nationale à travers la 
promotion d’un dialogue interreligieux centré sur la 
contribution des communautés de foi à la résolution des 
problèmes civiques, économiques et politiques communs à 

leurs membres.   

Les participants ont exhorté la Dynamique Mondiale des 
Jeunes (DMJ) à continuer de servir de plateforme de 
renforcement de la foi par les œuvres individuelles et 
communautaires, de la fraternité, de la paix, et du 

progrès pour un développement durable au Cameroun. 

Yaoundé, le 17 décembre 2014 

Signataires : 

Les Jeunes participants au Forum 

Les échanges  se sont poursuivis  même hors de la salle  
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La visite de la Mosquée a été un grand moment de curiosité pour  de nombreux 
participants chrétiens qui voulaient  tout connaitre en même temps sur l’Islam  
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Les travaux en groupes d’où sont issues les recommandations du Forum 

Les participants ont été très attentifs lors des différentes communications 

DEROULEMENT DU FORUM 

Un panel riche en personnalités et compétences  
De G à D : Past. Prop. Djomo Christian (Secrétaire Exécutif, Département de la Jeunesse du CEPCA), Cheick Ali Sanga Onouck 

(Secrétaire, Communauté Sunnite de la Briqueterie), Dupleix Kuenzob (Secrétaire Exécutif, DMJ), Chef de la Communauté Musulmane 
de Yaoundé, Arouna Mohaman Aboubakar (Imam Adjoint, Mosquée Centrale de Yaoundé), Connor O’steen (Attaché Politique, 

Ambassade des USA), Alhadji Sani (Président, Assocciation AN-NOUR), Valéry Giscard Demba (Coordinateur, projet REDICOS, DMJ) 
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