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III - Résumé de la thèse 

 Le décret du 28 mars 1933 déterminant la loi fondamentale régissant le régime de 

culte au Cameroun marque les jalons de la pluriconfessionnalité au Nord-Cameroun où 

l’Islam était la seule religion monothéiste. Dans son engagement pour l’évangélisation du 
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Nord-Cameroun, cadre géographique de notre thèse ; l’Eglise catholique, par le biais des 

Oblats de Marie Immaculée (OMI), a joué un rôle primordial aux époques coloniale et 

postcoloniale dans la transformation de la société du Nord-Cameroun par la construction 

d’une entité sociale pluriconfessionnelle caractérisée par la cohabitation pacifique des entités 

islamiques, protestantes et les religions traditionnelles. En cinquante-cinq-ans (1933-1988), la 

semence de l’Évangile a donné des résultats plus qu’encourageants. La préfecture apostolique 

de Garoua, érigée en diocèse le 14 septembre 1955, a donné naissance à trois nouveaux 

diocèses : Maroua-Mokolo le 29 janvier 1973, Yagoua le 29 janvier 1973 et Ngaoundéré le 19 

novembre 1982. Sur le plan statistique, de 600 catholiques en 1946, on est arrivé à 37 800 

dans le diocèse de Garoua en 1980, 5 425 dans le diocèse de Maroua-Mokolo en 1980, 13 902 

dans le diocèse de Yagoua en 1980,16 778 dans le diocèse de Ngaoundéré en 1982 (par 

division de Garoua). La proportion des catholiques par rapport à la population est passée de 1, 

43% en 1946 à 15, 29% en 1980
1
 et 23% en 1988. Le catholicisme en effet, arrive dans cette 

région après les religions traditionnelles, l'islam et les protestants. Grâce à ses atouts 

classiques, particulièrement le triptyque catéchistes, religieuses et écoles, il surmonte ses 

difficultés, s'insère et croît sur un terrain déjà bien occupé. De la Préfecture apostolique, cette 

région obtient la figure dune d'Eglise particulière complète en 1982 par la création de la 

Province ecclésiastique de Garoua. En 1988, le premier cardinal Camerounais est crée en la 

personne de Mgr Christian Tumi, archevêque de Garoua. 

 Les projets de société du pouvoir politique et de la force catholique malgré les 

antagonismes liés à leur mise en œuvre ont connu un point de convergence inéluctable. 

Toutefois, la pluriconfessionnalité du Nord tout comme celle du Cameroun tout entier et 

même de la sous-région Afrique-Centrale n’est pas à l’abri des convulsions intra ou inter 

religieuses d’une part et, d’autre part, compte tenu de sa situation géographique, le Nord-

Cameroun, entouré par le Nigeria d’un côté et le Tchad de l’autre n’est pas à l’abri de 

l’extrémisme, etc. D’où, pour la consolidation du processus, la nécessité de la collaboration 

entre le religieux et le politique afin de bâtir une communauté régionale, nationale 

authentiques, susceptible de faire du Cameroun un îlot de paix véritable. 
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