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L 
e Projet commun « Transformation pacifique des 

conflits » conduit par le réseau Foi et Libération 

(RFL) à l’extrême-Nord Cameroun boucle ses 

activités pour le compte de l’année 2018. Quatre grands 

moments auront marqué l’implémentation du projet pour 

cette première année.  

 De Janvier à Mars, il a été question de poser les jalons du 

projet avec des activités pré-phase (préparatoires).  

 Au second trimestre, l’équipe opérationnelle a procédé à 

l’identification des cibles dans 17 villages choisis pour 

implémenter le projet. Ils étaient 170 jeunes hommes, 

jeunes femmes, personnes déplacées, leaders religieux et 

autorités traditionnelles, à raison de 10 acteurs par 

villages.  

 De Juin à Septembre 2018, les organisations ont procédé à 

la constitution et à la structuration des Comités Locaux 

Interreligieux de Paix (CLIP), formés de leaders 

préalablement identifiés, et d’autres acteurs de paix 

identifiés au cours du projet. 

 Au quatrième trimestre 2018, les leaders des CLIP ont été 

formés en gestion pacifique des conflits, leadership et en 

pratique du dialogue interreligieux.  

Une place importante a été accordée à la communication. Des 

radios communautaires ont été sollicitées pour la production 

et la diffusion des émissions radio autour du projet. C’est le 

cas dans la zone Mayo-Sava où la radio communautaire 

Semence de Vie de Tokombéré a diffusé des programmes 

relatifs au vivre ensemble sur le plan local. 

Pour mettre en oeuvre ce projet triennal (2018-2020), quatre 

Organisations membres du Réseau composent l’équipe 

opérationnelle :  

▪ Dynamique Mondiale des Jeunes (DMJ),  

▪ Conseil des Eglises Protestantes du Cameroun (CEPCA),  

▪ Conseil Supérieur Islamique du Cameroun (CSIC)  

▪ et Commission Diocésaine de Justice et Paix (CDJP) du 

Diocèse de Maroua-Mokolo. 

Le projet « Transformation pacifique des conflits » a pour but 

de construire et renforcer des ponts de compréhension entre 

les communautés à l’Extrême-Nord Cameroun. Il est 

implémenté dans trois départements : le Diamaré coordonné 

par le CSIC, le Mayo-Tsanaga par le CEPCA et le mayo-

Sava par DMJ. CDJP du Diocèse de Maroua-Mokolo assure 

par ailleurs la coordination centrale des activités de terrain.  
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L 
a salle de spectacles du Foyer des Jeunes de 

Kourgui (FJK) de la Paroisse catholique Saint 

Charles Lwanga a servi de cadre pour la formation 

des Comités Locaux Interreligieux de Paix (CLIP) de la 

zone Mayo-Sava. Ladite formation a eu lieu du 19 au 20 

octobre 2018. Elle portait sur les pratiques de gestion 

pacifique des conflits dans un environnement interculturel 

et interreligieux en situation post conflit. 

La finalité de cet atelier était d’outiller les bâtisseurs de 

paix venus de Mémé, Aïssa-Hardé, Tolkomari, Mora, 

Kourgui, Malika et Goudjemndélé sur les bases théoriques 

et conceptuelles de la gestion des conflits, de les doter 

d’outils d’analyse et de résolution non violente des conflits 

et renforcer leur capacité de leadership. Une place 

importante a été accordée aux partages d’expériences 

issues de différentes cultures locales, traditions religieuses 

et vécus quotidiens. Les 31 participants à l’atelier ont aussi 

reçu des enseignements sur la construction d’un dialogue 

interreligieux harmonieux, sur les bases et principes clés de 

la cohabitation pacifique tels que l’acceptation, la 

tolérance, la justice sociale, le respect de l’autre et de 

l’ordre public, la culture et le dialogue effectif. 

Le concept CLIP est mis sur pied dans le cadre du Projet 

« Transformation pacifique des conflits » conduit par le 

réseau Foi et Libération (RFL) dans trois départements de 

la région de l’Extrême-Nord à savoir le Mayo-Sava, le 

Diamaré et le Mayo-Tsanaga. Le projet a débouché à la 

mise sur pied de 17 CLIP au total dont 6 dans la zone 

d’intervention de la DMJ qu’est le Mayo-Sava. 

A 
rrivés au terme des activités de la 

première année du projet 

« Transformation pacifique des 

conflits » du Réseau Foi et Libération 

(RFL) mis en œuvre à l’Extrême-Nord, il y 

a lieu de saluer l’impact produit par les 

CLIP dans la zone Mayo-Sava.  

A Mémé, Mora, Kourgui, Malika et 

Goudjemndélé coordonnés par DMJ et à 

Aïssa-Hardé et Tolkomari placés sous la 

coordination de la Commission Diocésaine 

de Justice et Paix (CDJP), la mobilisation 

communautaire effectuée par les CLIP est 

à saluer. Le Comité Local Interreligieux de 

Paix (CLIP) de Malika et Goudjemndélé a 

réussi à faire adhérer les populations dans 

l’esprit du projet. Les leaders de ces CLIP 

ont organisé des séances d’information et 

de sensibilisation avec les populations des 

villages de Malika, Goudjemndélé et 

Katoua. Au cours de ces rencontres, les 

populations essayaient de trouver des 

solutions locales aux différents problèmes 

qui freinent leur développement. Les 

mésententes entre les trois villages, la sous

-scolarisation, la consommation abusive 

des stupéfiants, etc ont été pointés du 

doigt. Les messages de sensibilisation ont 

porté sur la limitation du nombre d’enfants 

non-scolarisés. Par ailleurs, les leaders 

traditionnels des trois villages ont été mis 

ensemble. Ils collaborent pour trouver des 

stratégies communes pour faire face aux 

incursions des terroristes de BokoHaram, 

encore présents dans cette zone. 

A Kourgui, les membres des CLIP ont 

abordé la question des conflits agriculteurs

-éleveurs. En fin du mois de septembre 

2018, ils ont mobilisé autour du chef de 

canton 23 chefs de 3e degré. Cette 

rencontre a connu aussi la participation du 

Délégué d’Arrondissement d’Agriculture 

et du Développement Rural de Mora et 

l’approbation du Sous-Préfet. Soucieux de 

la cohésion sociale dans le village, les 

membres du CLIP ont proposé aux 

notabilités traditionnelles la prévention et 

le règlement à l’amiable des différends. 

Une idée a été partagée sur la délimitation 

des zones de pâturage et de culture pour la 

saison prochaine. Cette idée est 

aussi reprise par le CLIP de Mémé, 

dont le village fait face au même 

type de conflit. 

A Mora par contre, le grand défi 

est  celui de la cohésion 

communautaire. La ville principale 

du département connait un regain 

de tension à deux niveaux.  

▪ D’une part, les autochtones 

vivent dans un climat de 

méfiance, voire de violence avec 

les déplacés internes et les 

réfugiés.  

▪ D’autre part, l’opposition 

historique entre les Wandala, groupe 

islamo-peul et les Kirdi, groupe pagano-

chrétien, perdure du point de vue 

culturel, social, économique et politique.  

Malheureusement, les affectations des 

fonctionnaires au sein de ce CLIP n’ont 

pas permis un ancrage du projet à la 

hauteur du niveau de l’évolution que 

connaissent les autres CLIP.  

Le CLIP de Mora a donc un travail 

préalable d’organisation interne à réaliser 

avant de se lancer à la conquête des 

populations. Mais le dynamisme de ses 

membres porte à croire en leur compétence 

de relever le défi de l’unité et de 

l’intégration intercommunautaire. 
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D 
epuis quelques années, la notion de linking and 

learning a produit de grands résultats au sein du 

Réseau Foi et Libération. On se souvient de la 

célébration en 2015 de la Journée Internationale de la 

Démocratie. Cette activité avait été coordonnée par 

Dynamique Mondiale des Jeunes (DMJ), avec comme 

membres du groupe de travail la Commission Diocésaine 

Justice et Paix (CDJP) de Bafia, la CDJP Eséka, le Conseil 

Supérieur Islamique du Cameroun (CSIC), le Service 

National Justice et Paix (SNJP); le Cercle International pour 

la Promotion de la Création (CIPCRE), le Conseil des Eglises 

Protestantes du Cameroun (CEPCA).  

Chaque organisation avait mené des sensibilisations dans sa 

localité, entre autres activités. Un concours national 

d’expression écrite sur la démocratie camerounaise ouvert aux 

jeunes de 18 à 25 ans avait  permis de connaître ce que les 

jeunes pensent de leur démocratie. Ceci 

avait abouti à la publication du livre 

« Démocratie: les jeunes en parlent ». 

Aujourd’hui, l’expérience des projets 

communs s’est déportée dans l’Extrême-

Nord. Il est question ici d’affronter les 

questions de violence dans cette région 

minée par la misère et les conséquences 

néfastes des actions des terroristes de Boko 

Haram, lesquels prennent une fausse base 

religieuse pour faire de leur conquête un 

conflit à caractère religieux. Suite à leurs 

exactions, des blessures profondes se 

doivent d’être pansées, il est nécessaire de 

restaurer les rapports humains et amener les 

populations à comprendre le bien fondé du vivre ensemble.  

Le Renforcement du Dialogue Interreligieux et Cohésion 

Sociale, projet mis en œuvre par DMJ à partir des années 

2012 trouve encore sa place dans un tel contexte. Les Comités 

Locaux Interreligieux de Paix (CLIP) constitués pour mettre 

en œuvre le projet commun « Transformation Pacifique des 

Conflits » du Réseau Foi et Libération sont un espoir qui 

recrée des conditions pour que les populations réapprennent 

des gestes qui sauvent, les comportements sociaux d’inclusion 

de tous, la solidarité qui caractérise tant l’Africain et plus 

particulièrement le Camerounais. C’est ce qui explique que 

l’une des activités fondamentales au profit des CLIP soit la 

formation aux techniques de gestion pacifique des conflits. On 

a pu apprécier à leur juste valeur le déploiement des membres 

des CLIP dans les zones d’intervention du projet : les résultats 

sont plus que encourageants. Ce projet est appuyé par MM. 

I ’m not usually interested to politics. But what I heard during the edition of 

the program Impacting Your Generation on the theme “Election and 

politics” started putting in me this interest to know more about politics and 

election in Cameroun, especially among youth.  

After participating to a capacity reinforcement on how to observe and scrutinize 

elections, training made by World Dynamics of Young People (WDYP), I decided 

to participate too to the political life of my country and also try to be an actor,. 

So, the following week I went and retrieve my electoral card. Since then,  I 

committed myself to watch political programs on TV.  

I’m grateful and hope many more young women get interested to the political life 

of their country. I fill myself compelled to sensitize them doing so.       

TSE Millord 
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Le déploiement de DMJ Adamaoua est 

désormais facilité. Un véhicule Pick-up 

affecté au projet PRECISE-PREVICOS 

permet aux membres de cette équipe 

opérationnelle d’aller dans les coins les 

plus reculés de la Vina, du Mbéré et du 

Djerem au contact de la jeunesse. 

Travailler dans l’Adamaoua, c’est 

parcourir des localités assez distantes 

les unes des autres avec des routes 

généralement impraticables en saison 

de pluie. S’il faut en plus de cela 

dépendre du transport public en 

commun, c’est être rassuré de tenir 

difficilement à ses délais de route, car 

le trafic n’est pas régulier. Le climat 

d’insécurité ambiante qui hante la 

région, avec les phénomènes de 

coupeurs de routes et des ravisseurs 

s’ajoutait comme des facteurs 

aggravants de la pénibilité du travail. 

Pour contourner cette peine, Virginie et 

son équipe recouraient habituellement à 

la location des véhicules taxi brousse 

dont la mobilisation était aussi très 

coûteuse. La présence de ce moyen de 

transport vient donc résoudre plusieurs 

problèmes à la fois comme l’affirme 

Eric Kapcthouang l’assistant de 

coordination : ‘‘ il nous est désormais 

possible de nous rendre aux côtés de 

nos cibles en permanence, et 

d’effectuer l’accompagnement au suivi 

du BIP plus aisément’’ Nous profitons 

pour dire merci à PPLM et à Johann 

Singer qui a écouté l’appel de ce jeune 

de la Commune de Ngaoundéré 3e lui 

demandant en 2017, ‘‘de faciliter le 

travail de la représentation régionale 

DMJ Adamaoua, en plaidant auprès du 

partenaire pour qu’il octroie un 

véhicule à cette équipe dynamique et 

engagée, mais limitée dans ses 

déplacements’’ 

mailto:wdypcm@yahoo.fr

