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1 - Contexte et justification 
 
En janvier 1996, le CIPCRE a organisé à Batié au Cameroun le Colloque sur le thème 

Ethique-écologie et reconstruction de l’Afrique. Cette rencontre, fondatrice, a mobilisé près 
d’une centaine de participant-e-s venu-e-s d’Eglises protestantes et catholiques d’une quinzaine de 
pays d’Afrique. Une année après, en avril 1997, le CIPCRE organisait un autre Colloque à Porto-
Novo au Bénin, sous le thème Ecologie et Evangélisation. Cette deuxième rencontre a réuni 
également près d’une centaine de participant-e-s, cette fois-ci de confession chrétienne (protestante 
et catholique) et musulmane. Les leaders endogènes du Bénin, notamment du Vaudoun, informés 
par les médias des travaux en cours au Colloque, nous ont interpellé pour manifester leur 
mécontentement de n’avoir pas été invités à une telle rencontre vitale pour l’Afrique. 

 
L’évaluation des résultats de ces deux Colloques nous a permis de lancer, à Pâques 1998, ce 

que nous avons appelé Campagne Semaines Pascales. Cette action, d’envergure nationale, a 
mobilisé de 1998 à 2010 des fidèles et leaders protestants, catholiques, musulmans, ainsi que des 
Chefs Traditionnels de toutes les Régions du Cameroun, pour une lutte contre les fléaux qui 
gangrènent les hommes et les femmes d’une part, et le tissu social d’autre part. Ainsi est née la 
coopération interreligieuse dont le CIPCRE a tiré pendant ces années une grande expérience. 

 
Les problématiques traitées pendant ces campagnes étaient : la Corruption, le Tribalisme, la 

Remise de la dette, l’Insécurité, les Violences faites aux femmes, les Violences faites aux enfants, la 
Dégradation de l’environnement, etc. En termes de résultats, non seulement l’opinion publique a été 
sensibilisée sur ces grands maux et a pris conscience que seule une collaboration entre toutes les 
communautés de foi peut en venir à bout, mais un réseau est né et qui regroupe depuis 2008 des 
ONG et organisations catholiques, protestantes et musulmanes. Il s’agit du Réseau Foi et Libération.  

 
Suite à la Campagne Semaines Pascales 2011, il est devenu nécessaire de marquer une pause 

sur les campagnes de sensibilisation d’opinions, afin de faire enraciner sur le terrain dans les 
communautés et de manière concrète la coopération interreligieuse.  C’est ainsi qu’en 2012, nous 
avons mis en œuvre la stratégie Villages Pilotes. Dans ces villages, aujourd’hui au nombre de six, il 
y a des Comités Interreligieux qui regroupent les leaders catholiques, protestants, musulmans et les 
Chefs Traditionnels, qui organisent régulièrement des actions en faveur de la paix, de la prévention 
et de la gestion des conflits et de l’intégration communautaire. 
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CERCLE INTERNATIONAL POUR
LA PROMOTION DE LA CREATION

ONG de l'Ecologie et de Développement Durable
 

Récépissé de Déclaration N° 003/RDD/F35/BAPP du 4 août 1992
Arrêté N° 00160/A/MINATD/DAP/SDLP/SONG du 22 octobre 2008

 portant agrément du CIPCRE au Statut d’ONG



 
 
A l’issue de l’évaluation externe des plans d’action triennaux 2012-2014 et 2015-2017 du 

CIPCRE, qui a eu lieu en février 2017, l’une des recommandations fortes était, compte tenu de la 
forte demande, de réactiver les campagnes nationales sur la base du dialogue et de la coopération 
interreligieux, à l’instar des Campagnes Semaines Pascales, tout en renforçant les acquis des 
Comités Interreligieux.  

 
C’est dans le cadre du suivi de cette recommandation que nous avons jugé nécessaire de 

mettre ensemble les deux approches : d’une part la campagne de portée nationale et, d’autre part, 
des actions concrètes sur le terrain à travers des Comités Interreligieux. Pour ce faire, nous avons 
décidé de mettre en place, dès janvier 2018, une action baptisée Mouvement Interreligieux pour 
la Paix et le Développement Holistique1, en abrégé MIRPADH. 

 
2 - Fonctionnement 
 

Les activités du MIRPADH s’articuleront autour de trois (3) pôles.  
 
2.1 - Cellule de Réflexion et de Stratégie (CRS)  
 
Constituée d’une dizaine de personnes de forte sensibilité intellectuelle et humaine et de 

disciplines différentes (théologie, anthropologie, philosophie et sociologie, etc.) et de communautés 
de foi différentes (catholique, protestante, musulmane et fidèles des religions endogènes), la CRS se 
réunirait périodiquement pour analyser le contexte religieux camerounais, identifier les 
problématiques actuelles sur lesquelles travailler pour promouvoir le dialogue et la coopération 
interreligieux et organiser les campagnes nationales de sensibilisation, d’interpellation et de 
mobilisation de la population pour la paix et le développement holistique.  

 
Autant que faire se peut, le travail de la CRS se fera dans un aller et retour entre le terrain 

(projet de développement socioéconomique) et la réflexion. Des données recueillies sur le terrain 
(avant, pendant et après la mise en œuvre des projets de développement socioéconomique) seront 
analysées par la CRS et des leçons tirées pour un meilleur pilotage des projets. Ces données 
devraient aussi permettre nourrir la réflexion en vue d’innover et de redynamiser la coopération 
interreligieuse pour le développement holistique.  

 
2.2 - Campagnes annuelles 
 
Une fois par an et pendant une semaine, le MIRPADH se déploierait à travers des activités 

diverses de mobilisation populaire dans les communautés de foi qui le constituent. Les campagnes 
seront tournantes à travers les capitales régionales camerounaises et placées sous le haut parrainage 
d’une personnalité politique ou religieuse intègre et crédible. Les activités de ces campagnes sont 
préparées, organisées et animées par la CRS avec l’appui technique de la Direction Générale du 
CIPCRE.  

 
                                                 
1 Le développement holistique, vu par la CIPCRE, est fondé sur l’éthique des liens. L’éthique des liens est une 
philosophie qui promeut la requalification, ou plus exactement la paix et la réconciliation au niveau de quatre liens : les 
liens de chaque personne avec elle-même, c’est-à-dire avec le monde bouillonnant de son intériorité, avec ses limons, 
ses fourgues, ses passions, ses aspirations, ses utopies et ses convictions, tout un univers où les valeurs ont à semer un 
ordre de vie contre les puissances de mort ; les liens qui unissent les hommes entre eux dans les relations 
interpersonnelles comme dans les communautés de vie qui sont les familles, les sociétés, les nations, les peuples, les 
cultures et les civilisations, dans les réseaux vitaux que constituent l’économie, la politique, la vie sociale, les liens 
culturels et les configurations religieuses ; les liens qui unissent l’Homme avec le monde dans lequel il vit et dont il est 
responsable non seulement en termes de veille sur l’environnement, mais aussi en termes de communion de vie et 
d’interdépendance fertile ; les liens avec le sphère de la transcendance à laquelle les humains ont tenté de donner un nom 
sous plusieurs formes et que l’on figure sous l’appellation de Dieu. Jean-Blaise Kenmogne, l’Ethique des liens : pour 
une approche holistique du développement et de la vie, Editions CLE, Yaoundé 2014. 



 
 
2.3 - Comités Interreligieux pour le Développement Holistique (CIRDH)  
 
Au CIPCRE, le dialogue et la coopération interreligieux sont une approche non seulement 

pour améliorer la connaissance mutuelle et les relations entre les membres des différentes 
communautés de foi, mais également pour les mettre ensemble, debout et au travail pour la  
transformation positive, profonde et globale de chaque être humain et de la société. Le dialogue et la 
coopération interreligieux visent donc, in fine, l’amélioration intégrale du cadre et des conditions de 
vie de l’homme et de la femme et de toute la société. 

 
Pour opérationnaliser cette vision et avoir des impacts concrets sur le terrain, le MIRPADH 

suscite la mise en place des CIRDH ou encourage et accompagne ceux déjà existants dans les 
Villages Pilotes. Ces Comités traduiront, à travers des projets de développement socio-
économiques, à la fois la réalité de la coopération interreligieuse et le lien entre le discours et la 
pratique de cette coopération interreligieuse. Les projets économiques mis en place seront gérés par 
les membres des différentes communautés de foi, qui partageront équitablement les produits. Par 
ailleurs, les CIRD seront encouragés à tenir compte particulièrement du genre et de la jeunesse.  
 

3 - Statut 
 
Le MIRPADH est une activité du Programme Paix et Prévention des Conflits (PPPC) du 

CIPCRE-Cameroun. Toutefois, compte tenu de son envergure, il sera placé sous la coordination 
directe du Directeur Général du CIPCRE qui peut, éventuellement, nommer un Coordonnateur 
Délégué. 
 

Bafoussam, octobre 2017 
Le Directeur Général, 

 
 
 
 
 

Rév. Dr. Jean-Blaise Kenmogne, PhD 
  Docteur en Droits de l’Homme 


