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EDITORIAL ACADIR

DIALOGUE INTERRELIGIEUX :
“SE CONNAÎTRE POUR MIEUX COLLABORER”;
UNE EXPÉRIENCE À PARTAGER.

«

Se connaître pour mieux
collaborer » citation propre
à L'Association Camerounaise Pour le Dialogue
Interreligieux (ACADIR). Cette
connaissance qui se veut mutuelle
à travers nos différentes
communautés de foi. Depuis février
2020, ACADIR partage cette
expérience avec les membres des
Antennes Régionales dans les dix
régions. Cette méthode entonnoir
est propre à la démarche même du
projet qui consiste à partir du haut
vers le bas en d'autres termes, il
s'agit de partir du niveau national au
niveau régional, suivi des comités
départementaux, les chefs -lieux
d'arrondissement et bientôt les
communes et les districts.

Dans le but de lever les préjugés,
mais surtout de promouvoir la paix
au Cameroun en général et dans les
régions du Nord-Ouest et du SudOuest (NOSO). Le dialogue
interreligieux vient à la fois rappeler
aux participants qu'ils ont un Dieu
unique, mais également que le
Christianisme est la mère de la
religion chrétienne qui a connu les
différents schismes pour donner
naissance à bon nombre de
Confessions Chrétiennes (Catholique, Protestante, Orthodoxe) pour
ne citer que celles - là.
L'islam, dans le Dialogue
interreligieux, nous rappelle la prise
en compte de « JESUS », la
tolérance mais également la paix ;
ceux qui utilise le nom de cette
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religion pour donner place au
terrorisme, ou au radicalisme
religieux, amènent l'ACADIR à
travers le Dialogue interreligieux, à
découvrir une nouvelle vision ou
une bonne connaissance de l'Islam,
mais aussi les autres communautés
de foi (Catholique, Protestante et
Orthodoxe).
Le Dialogue Interreligieux nous a
permis non seulement de
comprendre que nous sommes les
enfants d'un seul Dieu, malgré les
pratiques différentes dans la « foi »,
de mieux se connaître , faire tomber
les préjugés, prévenir les conflits
tant religieux que sociaux.
Rendu à ce jour, nous pouvons
attester au sein de la Cellule d'appui
Technique (CAT) que la quasi-
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totalité des dix
régions du
Cameroun ont déjà été formées en
Dialogue Interreligieux et se
déploient depuis février 2021 dans
les départements après la formation
des Ambassadeurs de paix en
Décembre 2020.

La formation des formateurs en
Dialogue Interreligieux est une très
bonne expérience que l'ACADIR
implémente sur le terrain : à ce jour
nous sommes à 75% des résultats
atteints. Mais la question majeure
reste celle de la pérennité de ces

N°021 - Mai 2021

résultats ; ce sera l'objet de nos
prochaines réflexions en tant que
structure de promotion de la paix à
travers le Dialogue interreligieux.
Mme Yvonne NGO LIMA
Responsable du projet « jeunes»,
communication et logistique.

UN ASSISTANT TECHNIQUE
ENVOYÉ PAR LA CENC À L'ACADIR
lieux publics, j'ai fait l'Accompagnement / appui-conseil des jeunes
réfugiés (mineurs et majeurs), avec
un service évangélique pour
d'autres.
Gestion des conflits dans les écoles
de la Non-Violence à Ndjaména,
Tc h a d ( E I R E N E ) . A c c o m p a gnement des volontaires ; Gestion
des projets à Niamey, Niger (DED/
GIZ).
CAT : Quelles sont vos impressions sur l'accueil qui vous a été
réservé au sein de la CENC à
votre arrivée ?

L

'Association Camerounaise
Pour le Dialogue Interreligieux
(ACADIR)
a
bénéficié d'un Assistant technique
du Service Civil pour la paix
d'AGIAMONDO. Monsieur Marc
FEYERABEND, de nationalité
allemande, est arrivé en Octobre
2020. La Cellule d'appui technique
(la CAT) est contente de l'avoir
comme professionnel d'appui dans
le cadre du suivi - évaluation des
activités qu'elle implémente sur le
terrain. Il nous a accordé une
interview pour nous permettre de
connaitre ses impressions au
niveau de la CENC en général et de
l'ACADIR à travers la CAT en
particulier.

CAT : Monsieur Marc, nous avons
été très contents au sein de la
CAT de vous avoir comme
Assistant technique, pouvezvous nous étayer sur votre
formation mais surtout
l'expérience profession-nelle ?
Marc:Je suis tout d'abord un
Pédagogue-social, pédagogueinterculturel en plus j'ai fait de la
Médiation, formateur « Antiviolence
and
compétence
Training».
Comme expériences professionnelles, j'ai assisté les jeunes dans
les
écoles, à l'orphelinat, j'ai
encadré les
jeunes dans les
centres pour jeunes et des dans les
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Marc : Les mains ouvertes, surtout
au niveau de l'ACADIR : déjà à
l'aéroport l’Abbé Etienne ETOUNDI
avait accueilli la famille. Puis Mgr.
Benoît KALA, l'ancien Secrétaire
Général de la CENC, nous a
hébergés deux semaines à la
CENC, Jusqu'aujourd'hui on a de
bonnes relations avec le personnel.
Le personnel de l'ACADIR m'a pris
avec un seul cœur et ce qui m'a
permis de m'intégrer facilement
dans l'équipe de la CAT.
Les Camerounais et spécialement
la CENC ont fait leur mieux pour
bien accueillir la famille.
Cependant il n'est pas facile de
reprendre le travail en sachant que
la famille n'est toujours pas bien
installée. Ce sont les circonstances
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générales dont une famille
expatriée est confrontée. Mais par
la grâce de Dieu ça va aller et les
enfants trouveront leurs espaces et
leurs amis.
CAT : Pouvez-vous nous décrire
de façon synthétique ce que vous
avez déjà réalisé comme activités
depuis votre arrivée ? (ACADIR
COCADIR / SG/ CENC).
Le coopérant fait partie de l'Equipe
de la CENC donc c'est un personnel
de la CENC au niveau du SG. Cette
confusion des uns et des autres
qui croient
que je travaille
directement à l'ACADIR. En effet,
pour le SG de la CENC, je conseille
dans la gestion des projets,
l'analyse, la planification, le suivi et
l'évaluation des projets travaillant
pour l’édification de la paix. La
CENC veut créer son propre

système de management des
projets avec ses propres outils et
son propre comité PSE
(Planification Suivi Evaluation).
Pour la réalisation de ces objectifs,
j'accompagne la CENC.
Pour le bon suivi on doit connaître
les réalités du terrain. ACADIR
m'offre la chance de l'accompagner
et suivre leurs activités ce qui me
donne une notion claire comment
ça se passe. Le montage des
projets doit aider dans la pratique.
Le travail fait sur le terrain, c'est ça
l'essentiel.
CAT : Étant donné que vous avez
étayé vos actions depuis votre
arrivée ici à la CENC et en
particulier à l'ACADIR, pouvezvous
nous orienter sur vos
perspectives mais surtout des
résultats après vos 3 ans comme
Assistant technique ?
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Marc : Dans trois ans on espère de
mettre beaucoup de choses en
route. Une équipe compétente en
PSE doit être opérationnelle
conseillant les autres membres de
la CENC ainsi que les commissions
épiscopales et ses services
rattachés en Gestion des projets.
Mon souhait est de rentrer sachant
qu'il existe une équipe PSE au sein
de la Conférence Episcopale
Nationale du Cameroun bien
installée mais surtout opérationnelle.
Je voudrais aussi rentrer un jour
avec un cœur lourd en sachant ce
que j'abandonnerai : tout d'abord de
bons collègues et de bons amis
dans une culture fascinante
camerounaise.
Propos recueillis par
Mme Yvonne NGO LIMA
Responsable “projet” jeunes
et communication

INTERVIEW ABBE ETIENNE (REVUE DES DOMINICAINS 2021)
1/ Quelle différence y a-t-il entre
le dialogue œcuménique et le
dialogue interreligieux ?
Abbé EEE : La différence est
énorme entre les deux dialogues
sans tomber dans la confusion des
journalistes qui mêle « l'œcuménique » à toutes les sauces. Le
dialogue œcuménique ne concerne
uniquement et exclusivement que
les Eglises ou confessions
chrétiennes divisées tandis que le
dialogue interreligieux met en
relation les adeptes des grandes
religions du monde telles que le
christianisme et le judaïsme ou le
christianisme et l'islam.
Au niveau du Vatican, le premier est
géré par le Conseil pontifical pour la
promotion de l'unité des chrétiens
(CPPUC) tandis que le second est
géré par le Conseil pontifical pour le
dialogue interreligieux (CPDI).

L'objectif est aussi différent : si le but
de l'œcuménisme est unique à
savoir restaurer l'unité ecclésiale, le
dialogue interreligieux poursuit un
triple but : la connaissance
mutuelle, la recherche de la paix et
la lutte commune de certains fléaux
sociaux (corruption, tribalisme,
radicalisme religieux…) et certaines
pandémies (paludisme,
tuberculose, ébola, covid-19…).
Chaque dialogue suit son texte
conciliaire de base : c'est le Décret
sur l'œcuménisme (Unitatis
Redintegratio) pour le premier et la
Déclaration sur les religions non
chrétiennes (Nostra Aetate) pour le
second.
2/ Quelle sont la pertinence et la
fin de l'un et de l'autre pour
l'Eglise ?
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Abbé EEE : Certes, le Christ a
donné à son Eglise lors de son
Ascension la mission d'évangéliser
et de baptiser mais lors du concile
Vatican II, l'Eglise a découvert une
autre mission qui lui est « semblable
» le dialogue. Ce sont les deux bras
de l'unique mission de l'Eglise. Voici
ce que dit le document conjoint «
Dialogue et annonce » publié par le
Conseil pontifical pour le dialogue
interreligieux et la Congrégation
pour l'évangélisation des peuples
en 1991, trente ans aujourd'hui :
« 82. Tous les chrétiens sont
appelés à être personnellement
impliqués dans ces deux façons
d'accomplir l'unique mission de
l'Eglise, à savoir l'annonce et le
dialogue. La manière dont ils le font
dépend des circonstances et aussi
du degré de leur préparation…. En
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s'engageant dans le dialogue
interreligieux, ils découvrent les
« semences du Verbe » dans le
cœur des hommes et dans les
diverses traditions religieuses
auxquelles ils appartiennent… (Cf.
1P 3, 15) ».
3/ Comment cela s'organise-t-il
effectivement au Cameroun ?
Abbé EEE : Faute d'avoir deux
commissions distinctes comme
souhaité par Rome, le Cameroun a
opté pour une commission
conjointe qui gère les deux
dialogues. Au niveau de la
Conférence épiscopale nationale
(CENC), il y a la commission
épiscopale présidée par S.E. Mgr
Joseph-Marie NDI-OKALLA,
évêque de Mbalmayo et moi,
j'assure le secrétariat exécutif pour
un troisième mandat de quatre ans.
Les ramifications s'étendent dans
les diocèses et dans les paroisses.
Chaque diocèse doit avoir sa
commission d'œcuménisme et du
dialogue interreligieux présidée par
un prêtre ou un religieux mais ce
n'est pas effectif partout.
La CENC est membre fondateur,
avec les protestants, les orthodoxes
et les musulmans, depuis 2006 de
l'Association Camerounaise pour le
dialogue interreligieux (ACADIR)
qui organise le dialogue
interreligieux au pays. C'est la plus
importante plateforme de dialogue
entre les religions, et une
plateforme de dialogue entre les
religions et l'Etat en vue de
promouvoir la paix et la cohésion
sociale au Cameroun. L'ACADIR
organise régulièrement non
seulement des fora mais aussi des
célébrations interreligieuses.
Depuis décembre 2020, l'ACADIR
est devenue COCADIR. Les

Pentecôtistes et les Adventistes
sont pour le moment des
Observateurs.
A Yaoundé, je suis l'initiateur du
Cercle œcuménique de la ville de
Yaoundé (COVY) depuis janvier
2001. Ce groupe œcuménique, qui
rassemble catholiques, protestants
et orthodoxes, a pour objectif de
contribuer modestement au
rapprochement des Eglises locales
à Yaoundé en travaillant à l'unité
ecclésiale visible à travers l'être
ensemble et des célébrations et
actions communes et favoriser ainsi
la mise sur pied du Conseil des
Eglises chrétiennes dans notre cher
et beau pays.
4/ Quel en est l'intérêt sur le plan
social, politique et religieux ?
Abbé EEE : Promouvoir la paix, la
concorde et le progrès social au
Cameroun est déjà primordial.
L'Etat seul ne peut pas réguler la
paix ; les armes seules non plus ne
peuvent pas garantir la paix aux
frontières nationales ; la paix, c'est
l'affaire de tous et les religions ont
aussi leur partition à jouer pour
promouvoir et préserver la paix
d'autant plus que la paix est d'abord
un don de Dieu.
La collaboration interreligieuse
permet aux diverses religions de
travailler ensemble pour le vivre
ensemble et le développement
harmonieux en barrant la route au
fondamentalisme et au radicalisme
religieux, et en dénonçant
clairement la haine, la violence et
les exactions de Boko haram, par
exemple. La guerre ne doit pas
passer par les religions.
5/ Où en est le dialogue avec la
religion traditionnelle africaine ?
Abbé EEE : C'est le seul dialogue
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qui peine à décoller faute de
dialoguants ou de partenaires
s é r i e u x . L a R TA n ' e s t p a s
développée et bien structurée chez
nous comme au Benin avec le
vaudou car on connait leurs prêtres
et leur organisation. Pour la petite
histoire, en 1985, lors du premier
voyage apostolique du pape Jean
Paul au Cameroun, il voulait
écouter les adeptes de la RTA mais
ce fut un catholique pratiquant qui
fut désigné comme leur porteparole, un certain Pierre Titti-Nwel.
6/ Pourquoi a-t-on l'impression
que l'Eglise catholique est seule
engagée et à faire des
concessions, alors que les
autres semblent réservés ?
Abbé EEE : Pour l'Eglise
catholique, le déclic a été donné au
concile Vatican II. Avant ce kairos,
ce fut la politique de la chaise vide
o u
l e s
m e n a c e s
d'excommunications. Le pape
François dans l'exhortation
apostolique Evangelii Gaudium
invite les catholiques à faire le
premier pas car tout ce qui est
humain ne doit pas nous laisser
indifférent.
« 250. Une attitude d'ouverture en
vérité et dans l'amour doit
caractériser le dialogue avec les
croyants des religions non
chrétiennes, malgré les divers
obstacles et les difficultés, en
particulier les fondamentalismes
des deux parties. Ce dialogue
interreligieux est une condition
nécessaire pour la paix dans le
monde, et par conséquent est un
devoir pour les chrétiens, comme
pour les autres communautés
religieuses ».
C'est le même appel qu'il lance au
huitième chapitre de l'encyclique
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Fratelli tutti intitulée « Les religions
au service de la fraternité dans le
monde ». Dans ce récent document
d'octobre 2020, le Souverain
Pontife cite des modèles qui l'ont

inspiré des personnalités non
catholiques telles que le grand iman
Ahmad-el-Tayyeb, le pasteur noir
américain Martin Luther King ou le
pacifiste indien Mahatma Gandhi.
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Abbé Etienne ETOUNDI
ESSAMA,
Spécialiste en théologie
œcuménique et Président
exécutif de l'ACADIR.

« FORUM CRID A MOMBASA AU KENYA »

D

u 21 au 28 février 2021 à
Bamburi Beach Hotel de
Mombasa, à l'Est du Kenya
et au bord de l'Océan Indien, le
Projet Communities Richer in
Diversity (CRID) avait organisé
pendant cinq jours un Forum
d'échange et d'apprentissage sur le
pluralisme religieux et culturel.
Financé par l'Union Européenne
(UE), ce Forum était soutenu par
quatre sponsors : le Conseil Africain
des Leaders Religieux / Religions
pour la paix (ACRL/RfP), le Conseil
des Provinces Anglicanes d'Afrique
(CAPA), le Réseau Faith to Action et
la Conférence des Eglises de Toute
l'Afrique (CETA).
Le Projet CRID est mis en œuvre
dans six pays : au Kenya, en
Ouganda, en Tanzanie, en Egypte,
au Soudan du Sud et au Burundi (à
majorité des pays anglophones). Il
vise à promouvoir la diversité et le
pluralisme religieux et culturel, et à

promouvoir l'apprentissage te le
partage pour les acteurs religieux et
culturels en Afrique, au MoyenOrient et en Asie.
Les objectifs du Forum furent :
Aider les six pays à élaborer la
planification annuelle des
activités.
Aider et financer les efforts pour
le règlement des conflits
communautaires ou interreligieux.
Comme les travaux étaient suivis en
visioconférence, trois intervenants,
retenus pour cause de restriction
COVID-19, prirent la parole pour
partager leur expérience et
apprécier la qualité du Forum : un
prêtre orthodoxe du Caire, la
représentante de l'Union
Européenne basée au Burundi et un
laïc ghanéen de Religions for Peace
d'Accra.
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Comme perspectives, le Projet
CRID envisage étendre son réseau
en Afrique francophone en
particulier au Sénégal, au Mali et au
Cameroun. L'atelier de
sensibilisation programmé au
Cameroun en mars 2021 a déjà été
reporté à deux reprises parce que
les documents de travail n'avaient
pas été traduits en français.
Espérons que la troisième fois sera
la bonne.
La trentaine de participants dont
huit femmes, venant de neuf pays,
avait visité une mosquée, une
église baptiste et le centre culturel
Swahili à Mombasa, et la
communauté Masaï à une centaine
de kilomètres de la ville.
Abbé Etienne ETOUNDI
ESSAMA,
Président du Bureau Exécutif.
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ECHOS DES REGIONS

FORMER LES PARTICIPANTS DES BUREAUX
RÉGIONAUX DE L'ADAMAOUA, DU NORD,
EXTRÊME-NORD, DE L'EST, ET LEURS COMITÉS
DÉPARTEMENTAUX SUR LE DIALOGUE
INTERRELIGIEUX.

L

'atelier de formation des
formateurs en Dialogue
interreligieux s'est étendu en
février 2021 pour Ngaoundéré,
Mars 2021 pour Bertoua, et juin
2021 pour Garoua et Maroua.
Chrétiens et musulmans y ont été
massivement représentés.
La présentation du Dialogue
interreligieux a respectivement été
présentée par le coordinateur de la
CAT l'abbé Etienne ETOUNDI
ESSAMA pour les régions de
Ngaoundéré et Bertoua, à Maroua

par le père Antonio
A YA N Z e t l e p è r e
DOURWE à Garoua.
Tous, membres de
l'ACADIR. Au cours de
ces différentes
formations, la définition
d u D i a l o g u e
interreligieux a très
souvent été mise en
exergue suivi de ses
fondements et son but.
« C'est un ensemble
des rapports positifs et
constructifs entre les personnes
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des différentes communautés de
foi ». Au niveau du fondement, le
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rappel sur la mise à l'origine des
familles par Dieu a souvent été
évoquée ; pour ce qui est du
dialogue, c'est le chemin de la
fraternité puisque les religions sont
des passerelles de fraternité, et non
des murs de séparation, le Dialogue
favorise la cohabitation des
personnes des différentes religions
et contribue à l'identification des
points communs. Le dialogue n'est
pas une rencontre pour voir qui a
raison ni un lieu de conversation
aux croyances de l'autre. Ce n'est
pas non plus une étude
académique des religions pour
comparer; ni un forum pour
examiner la foi de l'autre; ni un
projet politique qui prend le dessus
sur la religion. Après cette définition,
les intervenants ont passé en revue
des mises au point sur le dialogue,
en présentant les conditions d'un
vrai dialogue :
- L'enracinement ; plus tu vas loin
dans ta propre religion, plus tu
comprends le dialogue et la religion
de l'autre, ne pas avoir peur de la
différence.

- Les différences viennent de
Dieu : La différence est un don de
Dieu. Là où il n'y a pas de respect, la
paix ne peut pas s'installer.
Comment je vis ma propre foi avant
de critiquer la foi de l'autre.
Au niveau des formes du
dialogue interreligieux :
Le dialogue de vie, il est plus
important; les gens s'efforcent de
vivre dans un esprit d'ouverture et
de bon voisinage.
Le Dialogue des œuvres c'est une
collaboration en vue du développement intégral (services sociaux
de base).
Dialogue des échanges
théologiques
regroupe les
spécialistes qui cherchent à
approfondir la compétence de leur
héritage respectif.
Dialogue de l'expérience
religieuse où des croyants
enracinés dans leurs propres
traditions religieuses partagent
leurs richesses spirituelles.
Obstacles du Dialogue
interreligieux
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Facteurs humains ; Certaines
séquelles du passé socio-politique
de la région
Connaissance et compréhension
insuffisance de la croyance et de la
pratique des autres religions, les
différences culturelles, un esprit
politique quand on exprime des
consciences.
Facteurs sociaux certaines
séquelles du passé sociaux
politiques de la région, ville, famille,
nation, ont une attitude défensive,
(agression).
Des injustices
passées et
présentes aggravées surtout
lorsqu'elles sont associées à des
facteurs politiques, économiques,
et ethniques. Mais comment
dépasser ça ? On n'efface pas mais
il ne faut pas rester dans le passé.
Le dialogue interreligieux est
désormais vu comme un moyen de
promouvoir la paix dans les régions
de notre pays le Cameroun.
Mme Yvonne NGO LIMA
Responsable du projet « jeunes »,
communication et logistique.
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SPECIAL PRAYER FOR PEACE IN CAMEROON
IN THE NAME OF ALLAH, MOST GRACIOUS, MOST GRACIOUS
n the 2nd of January 2021,
the Council of interreligious
Dialogue in Cameroon,
made a special prayer for peace in
the regions of North-West and
South-West and in the whole
Country at large.
This came after the peace
workshop for religious leaders that
was held last November 2020, in
Buea.
We gathered at the church of PCC
(Presbyterian Church in Cameroon)
at Bastos Parish. This with the
attendance of many faithful
servants gets at the beginning of the
New Year 2021.
After entering the church for
worship, Rev. Dr BESSALA the
dean and Vice-President of
Protestant Churches in Cameroon
(CEPCA) opened the ceremony by
a word of welcome to all the
participants from our different
religious congregations esta-

O

blished in our Country:
Muslim
Protestant
Roman Catholic
Anglican
Pentecostal
After a reading of our holly
books and an exhortation and a
prayer, we were conducted to
meditation and exhortation.
For peace in North West, South
West regions by CHEIKH
OUMAROU MALAM DJIBRING for
the Muslim Community;
For refugies in Eastern region
by Rev. Father Etienne ETOUNDI
ESSAMA for Roman Catholic
Church
For the end of attacks by the
integrist sect of Boko Haram by Dr
Alain GWET, President of the
Pentecostal Churches of Mbiwan
Center Region, Company of
MBIWAN ENONCHONG of Full

9

Gospel Mission.
PCC prayer for peace in other
regions of Cameroon by Rev.
pastors NJIONGAI Polycarp,
MASOK Emmanuel, WANCHIM
Christopher, USO Theresia,
BESONG Elsie.
The Orthodox Church by Rev.
HEMOGA, prayed for the end of
COVID-19;
The Anglican Church
intervened by praying for the
Authorities of Cameroon;
Also CBC prayed for the Nation.
After this special session of prayer,
we were convened to a meal and
refreshment offered to all the
participants by PCC Bastos Parish,
Yaounde, North Mungo Presbytery.
May Almighty Allah, God, Sovereign
Master of the Universe accept our
prayer and supplications, may He
fulfill our will.
CHEIKH OUMAROU
MALAM DJIBRING

ACADIR la newsletter n°021-2021

Bulletin trimestriel de l'Association Camerounaise pour le Dialogue Interréligieux

N°021 - Mai 2021

LE RÉSEAU DES FEMMES DE FOI POUR
LA PAIX AU CAMEROUN ( REFFCAP )

L

e REFFCAP est une plateforme de Dialogue interreligieux qui prône la Paix.

Il est né en novembre 2019 à
Yaoundé, par les Associations
confessionnelles nationales des
quatre communautés de foi :
Catholiques

Protestantes
Musulmanes
Orthodoxes
Il a pour vision œuvrer pour la paix
durable et la justice.
Ses objectifs sont :
Sensibiliser tous les groupes et
associations des femmes
religieuses à intégrer le réseau;
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Renforcer les capacités des
femmes dans l'élaboration des
règles et initiatives, et sur le rôle des
femmes dans le processus de
dialogue au niveau national,
Accroitre l'implication des
femmes dans le
dialogue
interreligieux au sein des
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communautés de foi et
l'avancement du développement
durable au Cameroun.
Mobiliser la participation et le
plaidoyer des femmes en matière
de santé, de genre, de violence
contre les femmes et les filles en
situation de conflits et de toutes
formes de discrimination à l'égard
des femmes.
Mobiliser les femmes Camerounaises vers la justice sociale.
Sa dévise est « Ensemble pour la
paix et la justice »
Son siège social est à Yaoundé
Cameroun
Le REFFCAP est composé de deux
organes qui sont : l'Assemblée

Général et le Bureau exécutif
Le 12 avril 2021, il a tenu sa
première Assemblée Générale à
La Conférence Episcopale
Nationale du Cameroun (CENC) à
Yaoundé sous la présidence de
l'Abbé Clément MEVO'O, Aumônier
Général de l'apostolat des laïcs au
sein de la CENC et représentant de
monseigneur Joseph marie NDI
OKALLA Evêque du diocèse de
Mbalmayo et président de la
Commission Episcopale de
l'œcuménisme et du Dialogue
interreligieux, et vice-président du
Conseil permanent de l'ACADIR.
En présence de Madame le Ministre
de la Promotion de la Femme et de
la Famille (MINPROFF) : son
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Excellence Marie Thérèse
ABENA, monsieur le maire de la
Commune d'arrondissement de
Yaoundé 3eme , Madame la
Conseillère MINJEC de la région du
Centre , douze membres des
associations confessionnelles des
femmes au niveau national.
Outre la cérémonie protocolaire, les
travaux ont consisté en :
La présentation du REFFCAP,
La présentation des rapports
d'activités 2020,
Les Conseils et encouragements des leaders religieux
des quatre confessions
religieuses
Mme Désirée ETEKI
SG du REFFCAP

ACADIR la newsletter n°021-2021

Bulletin trimestriel de l'Association Camerounaise pour le Dialogue Interréligieux

N°021 - Mai 2021

ASSOCIATION CAMEROUNAISE POUR LE DIALOGUE
INTERRELIGIEUX ACADIR
BUREAU 2017-2021
1. Conseil Permanent
Président : Cheikh Oumarou Malam
Djbring : Musulman
Vices- Présidents :
- Mgr Joseph Marie NDI OKALLA :
Catholique
- Révérend Dr Paul NGANDO :
Protestant
- Père Elefteris HEMOGA :
Orthodoxe
Secrétaire :
- Mme Catherine EDOA : Orthodoxe
Membres :
- Pr. SOULEY MANE BOUBA :
Musulman
- Mr John ESSOBE : Protestant
2- Bureau Exécutif
- Président : Abbé Dr Etienne
ETOUNDI ESSAMA : Catholique
- Vice président : Révérend Dr Jean
Emile NGUE : Protestant
- SG : Imam Oumarou AYOUBA :
Musulman
- SG-A : Mme Christine NOA AVA :

Catholique
- Trésorier : Père Jean BESSALA :
Orthodoxe
- Tresorière Adjointe : Mme Lydie
Charlotte MANDENG MAKANI
- Commissaire au compte : Mme
Pasma NZEKET : Musulmane
- Commissaire aux comptes adjt
Père Olivier ISSAKA : Orthodoxe
3- Cellule d'Appui Technique
- Coordinateur : Abbé Dr Etienne
ETOUNDI ESSAMA
- Responsable du projet jeunes
communication logistique et
secretariat : Mme Yvonne NGO
LIMA,
- Responsable du projet femmes,
Plaidoyer, pédagogie et caissière :
Mme Bertha MALLA,
- Comptable: Mme YAKAP Epse
YANOU Guylaine
4- Responsables des Antennes
Régionales
- Extreme-Nord

Www.acadir.cm
Contacts Acadir

Président : Rev Samuel HETECK
Protestant
- Nord
Président: Imam Djafarou,
Musulman
- Adamaoua
Président: Abbé ZINGA ZE Serge
Catholique
- Centre
Président: Rev Jean Moïse MBOG
BAYA
Protestant
- Nord-Ouest
Président: Father Joseph
TANGKA,
Catholique
- Sud
Président : Abbé Christian KANE
Catholique
- Est
Président : Abbé Patrice BAKTALA
Catholique
Ouest
Président: Abbé Gustave TANEKOU
Catholique
Sud-Ouest
Président: Rev Nelson NJOBARA
Protestant

e-mail: info@acadir.cm

Tel: (+237)699 995 137 / 699 277 725
BP: 1963

Facebook: dialogueacadir
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