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L 
a famille est un ensemble de personnes ayant entre 

elles des liens de sang, de contrat ou d’engagement. 

Dans une famille, nous n’avons pas seulement le père, 

la mère et les enfants, mais nous pouvons aussi avoir des 

serviteurs. La famille peut même être élargie aux grands-

parents, aux oncles et tantes, cousins et cousines, neveux et 

nièces, etc. Si la société est comprise comme un assemblage 

de plusieurs familles, cela signifie que son état dépend 

directement de la situation de la famille. Conscients de cette 

réalité, les jeunes croyants se sont réunis autour dans le cadre 

d’un Forum interreligieux pour trouver des voies et moyens 

propres à renforcer la valeur que représente la famille.  

Comment la famille devrait-elle être si nous voulons d’une 

société responsable en Afrique? Quel rôle devrait jouer les 

parents au sein de la famille pour responsabiliser leurs enfants 

en vue de la construction de nos sociétés? Quel type 

d’éducation devrait-on avoir dans les familles pour développer 

la conscience des enfants dès leur bas âge? Telles sont 

quelques problématiques d’importance incommensurable qui 

ont guidé les jeunes dans leurs réflexions.  

Le forum interreligieux, qui a rassemblé les jeunes 

musulmans, catholiques et protestants, devait répondre à 

toutes ces préoccupations. Organisé par la Dynamique 

Mondiale des Jeunes (DMJ) avec l’appui de ICCO et Kerk in 

Actie, dans le cadre du projet de Renforcement du Dialogue 

Interreligieux et Cohésion Sociale (REDICOS), le forum s’est 

tenu le 09 mai 2015 à la Centrale d’Action des Mouvements 

Catholiques à Yaoundé.  

L’objectif de REDICOS est de promouvoir la paix durable par 

la cohabitation pacifique entre les religions, en vue de 

contribuer à un meilleur vivre ensemble au sein de la 

communauté des croyants au Cameroun. Cette quête passe par 

la promotion d’un dialogue entre les religions et qui soit centré 

sur la contribution des communautés de foi à la résolution des 

problèmes civiques, économiques et politiques communs à 

leurs membres en général et leurs jeunes en particulier. On 

peut comprendre qu’une telle initiative ne peut être efficace 

que lorsque les familles sont fondées sur des bases durables 

dont l’Afrique détient les secrets. Les jeunes ont donc voulu 

par ce forum revenir à la source de toute société, en 

comprenant les fondements qui ont catalysé les sociétés 

empiriques, aux fins de se les approprier. 
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Communiqué final 

L 
e Forum interreligieux des jeunes croyants sur « La 

restauration de la famille dans la société africaine » s’est 

tenu le 09 mai 2015 dans la salle de conférence de la Centrale 

d’Action des Mouvements Catholiques à l’Aumônerie Générale de 

l’Apostolat des Laïcs (AGAL) de Yaoundé. Il a regroupé des jeunes 

issus de différentes communautés de foi (musulmanes, catholiques, 

protestantes), tous mobilisés dans le cadre du projet de 

« Renforcement du Dialogue Interreligieux et Cohésion 

Sociale » (REDICOS) initié par la Dynamique Mondiale des Jeunes 

(DMJ) il y a bientôt plus de trois ans dans le but de contribuer à la 

réflexion sur le contenu pratique et commun à donner au dialogue 

interreligieux et amener ainsi les communautés de foi à rechercher 

ensemble les solutions aux problèmes communs qui affectent leurs 

membres. 

Ce troisième forum consécutif à celui du 17 décembre 2014 sur les 

métiers de l’agriculture et celui du 21 mars 2015 sur l’entreprenariat 

des jeunes en milieu communautaire, a connu la pleine participation 

de plusieurs institutions confessionnelles et laïques, publiques et 

privées, gouvernementales et non gouvernementales à savoir : 

 le Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique (MINJEC) 

 le Conseil National de la Jeunesse du Cameroun (CNJC) 

 la Communauté Sunnite de Yaoundé,   

 la Communauté catholique y compris l’Aumônerie Générale de 

l’Apostolat des Laïcs (AGAL) de la Conférence Episcopale 

Nationale du Cameroun (CENC) 

 le Conseil National des Jeunes Catholiques du Cameroun 

(CNJCC) en tant que organisation hôte de l’événement 

 le Centre Internationale pour la Promotion de la Création 

(CIPCRE)  

 la Fondation des Femmes Actives pour la Promotion de 

l’Education, de la Famille et de l’Enfant (FAPEFE).  

Dans son intervention liminaire, le Coordonnateur des Programmes 

de la Dynamique Mondiale des 

Jeunes (DMJ) a rappelé la raison 

d’être des Forums interreligieux 

des jeunes croyants en tant que 

tribune visant à amener les 

communautés de foi protestantes, 

catholiques et musulmanes, à 

contribuer à la résolution des 

problèmes communs que 

rencontrent leurs membres en 

général, et leurs jeunes en 

particulier.  

Le Directeur du Cabinet du 

Président du Conseil National de 

la Jeunesse du Cameroun (CNJC), 

plateforme d’échange et de concertation des jeunes et institution 

Porte-parole de la jeunesse Camerounaise, a loué l’initiative de ce 

Forum qui permet aux jeunes de porter ensemble une voie commune 

vers les pouvoirs publics pour plaider en faveur de la valorisation de 

la famille en tant que point de départ de la socialisation de tout être 

humain et lieu par excellence d’acquisition de l’éducation de base.   

Dans le premier Panel consacré aux dignitaires religieux et 

responsables  des communautés de foi, le Secrétaire Général de la 

Communauté Sunnite de Yaoundé et l’Aumônier Général de 

l’Apostolat des Laïcs Catholiques, ont définit la famille comme étant 

la première institution de Dieu. La famille, retiendra-t-on, est appelée 

à être source de bénédiction pour la société.  Car, nous sommes tous 

une et grande famille, descendant d’Adam et Eve, et aussi de Noé qui 

est le second ancêtre commun à tous les Hommes de la terre. Dans 

cette optique, la dérive aujourd’hui de la société  est la conséquence 

de ce que la famille a perdu sa vraie valeur. Si « un arbre se reconnait 

à ses fruits », alors, la société est à l’image de ce qui se passe dans 

les familles qui la composent. Auparavant, l’enfant était l’enfant de 

tout le monde. Aujourd’hui, il est celui de personnes bien précises. 

Ce panel a appelé les jeunes à plus de responsabilités et à cultiver les 

valeurs que la foi assigne à la famille : le respect, le sens de la 

responsabilité, l’hospitalité, l’amour, l’entraide, la tolérance, la 

crainte de Dieu, la morale, le travail, la conduite exemplaire etc. Un 

accent particulier a été mis sur l’éducation qui est l’affaire de la 

famille et non de l’Etat uniquement. Ce dernier se chargeant 

davantage de l’instruction. 

Dans le second panel réservé aux politiques publiques en matière de 

promotion de la famille, les pouvoirs publics et la société civile ont 

justifié en quoi et pourquoi un meilleur encadrement de la jeunesse 

constitue une exigence pour la restauration de la famille en Afrique.  

Selon le MINJEC, les jeunes constitue une force démographique. Les 

2/3 de la population camerounaise sont compris entre 15 et 35 ans ; 

plus de 79% de la population est âgée entre 0 et 35 ans (chiffres du 

recensement générale de la population effectué en 2005 et publiés en 

2010). Il est donc normal la jeunesse sot une priorité pour le 

gouvernement. Et c’est le cas, dans la mesure où presque tous les 

départements ministériels intègrent les jeunes dans leurs 

programmes, et le gouvernement a créé d’autres structures et mis sur 

pied des programmes spécifiques pour accompagner et encadrer les 

jeunes sur divers plans. 

Pour le CIPCRE, l’absence de communication dans les familles 

ouvre les portes à la désagrégation de ses membres. La 

communication entre parents et enfants, entre parents ou entre 

enfants eux-mêmes est une opportunité de restauration des valeurs. 

Un dialogue ouvert permet aux 

enfants de grandir dans la 

connaissance de ce qu’il y a de 

meilleur en eux et pour eux, pour 

le développer et le rechercher. 

C’est à travers un dialogue ouvert, 

que les parents peuvent prendre 

leur responsabilité en main dans 

l’éducation de leurs enfants et ne 

pas engager ceux-ci dans des voies 

malsaines et destructives de leurs 

caractères.  Parmi les dangers sur 

lesquels certains parents non 

consciencieux poussent leurs 

enfants, il y a les immigrations 

clandestines, les mariages forcés. Les parents ne doivent pas 

exploiter leurs enfants ou chercher uniquement leurs propres intérêts, 

mais ils doivent avoir comme priorité le bien de leurs progénitures.  

D’après FAPEFEE, l’éducation familiale est irremplaçable. Les 

parents doivent accompagner et encadrer leurs enfants, afin que les 

valeurs de base acquise en famille leur permettent de résister aux 

chocs que provoque dans les esprits, la rencontre brutale entre 

l’éducation traditionnelle et l’éducation moderne. C’est de tels chocs 

mal gérés que nait la perte de repères chez les enfants et les jeunes. 

De ce fait, les parents ont la responsabilité de construire la 

personnalité de base des enfants jusqu’à leur autonomisation. 

« Les structures d’encadrement social que sont les communautés de foi doivent imaginer des mesures innovantes destinées à promouvoir 

la responsabilisation et l’autonomisation des jeunes pour les amener à constituer des familles solides et unies par les liens du mariage en 

vue de la consolidation et de la préservation de la famille dans son rôle de cellule de base de la société. » 
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Au terme des débats en plénière et des réflexions en petits groupes 

sur différents sujets qui ont émané des communications précitées, les 

participants ont relevé des constats, à base desquels, ils ont pris des 

engagements et formulé des recommandations en direction de 

certaines audiences cibles bien précises. 

I. Les constats 

1. La dégradation de la société en général et du milieu jeune est une 

des conséquences de la défaillance de la société  

2. L’ignorance spirituelle et le délaissement moral sont à la base de 

la plupart des problèmes de la jeunesse qui a abandonné la 

dimension passion – raison – révélation de la religion, pour 

vouloir résoudre les problèmes existants par des voies humaines 

et sans considération des principes divins 

3. Les familles en disharmonie, en dislocation, ou dans lesquelles les 

parents maudissent leurs enfants, et 

les enfants ne respectent pas leurs 

parents, sont des bases favorables 

aux renversements des valeurs dans 

la société africaine et à la perte de 

repères des jeunes qui dès lors 

copient mimétiquement et 

systématiquement les cultures 

d’ailleurs.  

4. La famille élargie ou étendue qui est 

source de vertus et valeurs divines : 

acceptation, communion, solidarité, 

respect, …etc tend à disparaitre au 

profit de la famille nucléaire qui 

produirait des contre-valeurs 

comme l’égoïsme, l’individualisme, 

la séparation, etc.  

5. La communication est rompue dans plusieurs familles et les 

enfants livrés à ce que le dehors leur offre. 

6. Certains parents exploitent leurs enfants à des fins intéressées, les 

poussant à l’immigration clandestine, au mariage forcé ou dans 

des métiers du sexe, contre le bonheur de leurs progénitures 

II. Engagements 

Les participants ont pris les engagements suivants :   

1. Maintenir un contact permanent avec nos patriarches, nos grands

-parents et notre filiation ou lignée afin de connaitre, garder et 

transmettre nos origines, nos cultures et traditions au sein des 

familles étendues et de la société, et sauver ainsi les valeurs en 

voie de perdition dans nos familles ;  

2. Renoncer à toutes attitudes et pratiques susceptibles de donner 

naissance à des familles improvisées ou fondées sur le vice, mais 

de faire de nos familles des cadres d’épanouissement dans 

lesquels l’amour et le respect mutuels sont construits autour du 

dialogue et de l’écoute entre l’ensemble des membres qui les 

constituent. 

3. Développer au sein de la famille et la société, une vie fondée sur 

le travail, le respect des valeurs spirituelles, éthiques et morales, 

et la responsabilité afin de transmettre et servir aux générations 

futures  de bons exemples. 

4. Intégrer les mouvements de jeunes qui sont des cadres de 

socialisation et les faire affilier au Conseil National de la 

Jeunesse du Cameroun (CNJC) pour avancer ensemble avec les 

autres jeunes dans la préservation des valeurs familiales, la 

restauration de la famille et la construction de la nation 

camerounaise tout entière ; 

III. Recommandations 

Les participants ont recommandé ce qui suit: 

 Aux parents 

1. Mettre le dialogue et la communication au centre des relations au 

et en dehors de la famille tout en formant les enfants aux sens et 

valeurs du travail, de la famille et de la vie ; 

2. Organiser au sein des familles élargies des conseils de familles 

pour permettre aux jeunes générations de se connaitre, de 

connaitre les ascendants à travers l’assimilation et l’appropriation 

des arbres généalogiques ; 

3. Instituer des moments de rencontre et de recueillement à l’instar 

des cultes au sein des familles (méditation, prière, conseils, etc.) 

pour accompagner les enfants dans l’instruction acquise à l’école, 

dans la société, dans les communautés de foi et permettre à ceux-ci 

de  parvenir à faire la part des choses et éviter un choc culturel ; 

4. Recadrer les éléments de la tradition qui ne sont pas en phase 

notamment avec la liberté et l’épanouissement de la jeune fille 

(mariages forcés, violences conjugales, 

problème de la dot, etc.) ; 

 Aux leaders, responsables et 

dignitaires religieux 

1. Appuyer les jeunes dans 

l’encadrement des enfants dans les 

cultes d’enfants (école du dimanche, 

catéchèse, école coranique) et intégrer 

dans les programmes des 

enseignements des cours sur la valeur 

de la famille et son rôle dans la 

société ; 

2. Renforcer la pastorale de la famille à 

travers l’organisation des rencontres 

communautaires de formation des 

couples pour la préparation des jeunes au mariage, à la gestion 

d’une famille, au dialogue et à la communication ; 

3. Contribuer à l’élaboration, la vulgarisation et la mise en œuvre des 

lois et règlements de la république régissant la famille ;  

4. Densifier la sensibilisation communautaire sur les formes et 

dangers des violences conjugales, sexuelles et sexistes tel le 

mariage forcé et précoce.  

 Aux autorités et entités gouvernementales   

1. Accélération la mise en place du Code de la famille et veiller à 

l’effectivité de son application par l’ensemble des parties 

prenantes ; 

2. Augmenter le niveau des allocations familiales et accorder des 

avantages sociaux aux familles ; 

3. Respecter et faire respecter le principe de regroupement familial 

pour les couples dont les partenaires exercent des professions qui 

commandent des affectations ; 

 A la Dynamique Mondiale des Jeunes (DMJ) 

1. Mettre en place un programme d’accompagnement des jeunes 

dans leurs projets et initiatives de constitution d’une famille ; 

2. Vulgariser le présent communiqué afin de porter à une haute 

échelle les conclusions et les souhaits des jeunes croyants pour 

aider les familles des sociétés africaines à se relever ; 

3. Initier ou soutenir des plaidoyers pour l’élaboration et l’adoption 

d’un code de famille prenant en compte les contextes socio-

économiques et culturelles de l’Afrique, et les principes divins 

contenus dans les livres de foi, pour restituer la famille en Afrique 

dans son rôle et ses valeurs historiques, en vue de l’émergence des 

sociétés plus responsables en Afrique. 

Yaoundé, le 09 mai 2015 

Signataires 

Les Jeunes participants au Forum 
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Ma vision de la Famille dans la 

société africaine 
NGUEZNA Malachie  

L 
a famille est l’élément clé 

de la société. En Afrique, la 

société souffre de plusieurs 

problèmes qui peuvent pourtant être 

résolus au niveau de la famille. 

Dans notre société actuelle, on 

observe des problèmes récurrents 

comme le sous-emploi, la pauvreté, 

les maladies, etc.  

Dans ces situations, les enfants sont 

souvent abandonnés à eux-mêmes. 

Dans la recherche des solutions à 

leurs problèmes, ils se tournent vers 

des solutions perverses : 

délinquance, agression des citoyens 

dans la rue, vol, jeux de hasard, 

prostitution. Certaines personnes 

vont même jusqu’à intégrer les 

sociétés secrètes, d’autres font des 

immigrations clandestines. 

Avec plusieurs autres jeunes réunis 

par la DMJ, nous en tant que 

croyants, devons avoir une vision 

juste de la société. Nous voulons 

une société dans laquelle la famille 

est source de bénédiction. Dans 

cette vision de la famille que nous 

avons, il faut mettre l’accent sur la 

communication de la parole de 

Dieu aux enfants, et leur enseigner 

la culture.  

Selon la tradition africaine, l’enfant 

doit respect non seulement à ses 

parents, mais aussi à ses oncles, 

tantes, grands-parents, etc. Il doit 

aussi vivre en harmonie avec ses 

frères et sœurs ainsi que ses 

cousins, cousines, voisins et 

relatifs. Les parents doivent 

apprendre à leurs enfants à leur 

communiquer leurs problèmes.  

L’enfant a besoin de fréquenter, 

d’être éduqué à la base, d’être 

soigné s’il est malade, d’être 

conduit à l’église, d’être nourri, 

pour bien se porter . Si tous ces 

besoins des enfants sont réglés, 

l’enfant n’aura pas envie de se 

tourner dehors pour faire des choses 

qui font honte à ses parents. Ainsi, 

en tant que jeune, je dois écouter 

mes parents, et quand je serai père, 

je dois éduquer mes enfants, les 

écouter et répondre à leurs besoins.  

Siège 

C24 individuel, SIC Mendong  (Ydé) 

BP : 31 564 Yaoundé – Cameroun 
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