
La bataille de l‘archidiocèse 
de Douala 

E 16 mars 1987, 51 prêtres (( autochtones )) de l’archidiocèse de 
Douala (sur 80) adressaient au Vatican un mémorandum pré- E tendant apporter (< un éclairage nouveau )> sur (( la nomination 

à Ia fois de deux évêques auxiliaires D aux côtés de Mgr Simon Vic- 
tor Tonye, au lieu du coadjuteur attendu : Mgr Simon Victor Tonye, 

Bassa D, et Mgr Gabriel Simo, (( Bamiléké B, (( qui est appelé pro- 
bablement à succéder à Mgr Tonye comme archevêque de Douala D. 
Le document croyait discerner dans ces nominations !a manifestation 
d’un plan de (( bamilékisation de Ia hiérarchie de I’EgIise au Came- 
roun D, dont le clergé expatrié, le nonce et divers intérêts étrangers 
auraient été complices ; il établissait une correspondance entre ce pro- 
jet ecclésial et une ambition plus générale (( des Bamiléké )) visant à 
a une plus grande maitrise de Ia puissance financière n et à (( Ia con- 
quête du pouvoir politique )) (Document no 1). 

Dans un texte curieusement antidaté du mois de mars mais en 
réalité (( élaboré, débattu et adopté D le 22 juin 1987, I’ACIB (I’Assem- 
blée du clergé indigène du diocèse de Bafoussam) réfutait point par 
point l’argumentation du mémorandum, et notamment son étrange 
arithmétique ethnique (Document no 2). Le 8 septembre 1987, une 
déclaration de Ia Conférence épiscopale nationale du Cameroun, &sa- 
vouant le mémorandum, mettait un terme, peut-être provisoire, à la 
polémique ouverte qu’avaient nourrie diverses autres prises de posi- 
tion (1). Entre temps, les deux évêques auxiliaires avaient été sacrés, 
le 26 avril. 
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A première vue, la bataille successorale de l’archidiocèse de Douala 
se donnait pour ce qu’il est convenu de nommer un <( conflit ethnique D. 
Elle semblait consister en un affrontement entre Bassa et Bamiléké en 
vue du contrôle de l’archevêché sinon le plus prospère du pays, en tout 
CU! l’un des plus importants stratégiquement. A l’aune de cette lecture, 
1’Eglise catholique ne faisait d’ailleurs que céder à une logique omni- 
présente dans le monde de la politique et des affaires. Le (( projet bami- 
léké N est l’un des vieux fantasmes de la vie publique camerounaise: 
l’Union des populations du Cameroun, puis, dans les années soixante, 
un ministre de M.  Ahidjo, M .  Victor Kanga, et enfin, en 1970, 
Mgr Ndongmo, évêque de Nkongsamba, s’en étaient vus déj2 attribuer 
le dessein (2). Et, le G Nord )) étant momentanément hors jeu, le régime 
de M. Biya n’avait pas tardé à être à son tour dominé par cet antago- 
nisme entre les (( milieux bamiléké D et le (i lobby beti D. Pour des rai- 
sons géographiques, démographiques et économiques, la ville de Douala 
a toujours été le site privilégié de cette tension inter-ethnique qui, par 
exemple, a singulièrement compliqué l’organisation d’un renouvellement 
véritablement compétitif des organes de base du parti unique, au début 
de l’année 1986, et qui a contribué par la suite à empoisonner la pri- 
parution des élections municipales et législatives de 1987-1 988 (3). Non 
sans habilet4 les prêtres signataires du mémorandum cherchaient à flatter 
la phobie anti-Bamiléké du lobby beti, dont l’emprise sur le régime se 
faisait chaque jour davantage sentir, en politisant un problème de nature 
ecclésiale. Non moins habilement, I’ACIB s’efforpit de retourner cette 
argumentation contre ses auteurs et insinuait qu’ils s’en prenaient à la 
politique d’unité nationale de M. Biya : a Si les Bamilékis, par le tru- 
chement de I’Eglise, ont déjà politiquement conquis presque tout le pays, 
c’est le chef de l’Etat, garant de l’unité et de l’intégrité territoriale de 
la nation, qui aura, le premier, failli ci son devoir. n Les deux textes 
doivent être rapprochés d’une intervention de M. Mono Ndjana, intel- 
lectuel réputé proche du pouvoir, à la table ronde organisée par le club 
UNESCO de l’Université de Yaoundé, le 11 mars 1987, dans laquelle 
il s’inquiétait (( de l’ethnofascisme dans la littérature politique came- 
rounaise n, et des réactions tantôt indignées tantôt consternées que sus- 
cita cette causerie (4). 

(1) Le Messager, 117, 16 sept. 1987, 
p. 13 ; Entretien avec Mgr Christian 
Tumi i), ibid., 143, 15 sept. 1988, p. 7 ;  
i( Entretien avec Mgr Jean Zoa )), Cameroon 
Tribune, 18 juil. 1987, p. 7. 

(2) J.-F. Bayart, L’Etat AU Cameroun, 
Paris, Presses de la Fondation nationale des 
sciences politiques, 1979, p. 121. 

La société politique 
camerounaise (1982-1986) D. Politique afri- 
caine, 22, juin 1986, p. 24 et ((Le Came- 
roun se prépare à un accord avec le FMI )), 
Marchés tropicaux et méditerranéeens, 27 mai 
1988, pp. 1357-1361. 

(3) J.-F. Bayart, 

.(4) H. Mono Ndjana, (i De l’ethnofas- 
cisme dans la littérature politique camerou- 
naise n, Table ronde organisée par le Club 
UNESCO de l’Université sur le th2me (( La 
littérature politique camerounaise D, Yaoundé, 
11 mars 1987, 18 p. multigr. L’auteur attri- 
buait aux seuls Bamiléké cet ethnofas- 
cisme i), qu’il déffissait comme la volonté 
de puissamce d’une ethnie ou l’expression de 
son désir hégémonique, qui prend soit la 
forme du discours théorique, soit celle d’une 
mêlée ouverte dans la polémique, soit celle 
d’une organisation systématique sous la 
forme du mercantilisme conquérant u (p. 5). 
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Mais ce disant, il appert justement qu’une telle argumentation eth- 
nique fonctionm toujours comme un (( théâtre d’ombres B (5). Un conflit 
dit tribal peut en cacher un autre. L’aritlimétique régionaliste des prê- 
tres de l’archidiocèse de Douala, aussitôt contestée par I’ACIB, est, 
à cet égard, très révélatrice en ce qu’elle a d’arbitraire. De même 
que les milieux d’affaires bamiléké s’étaient divisés en 1986, lors du 
renouvellement des organes de base du parti, et avaient soutenu des 
candidats dgférents (6), le clergé ({ bassa B n’a pas montré un front 
uni dans l’affaire de la nomination des évêques auxiliaires. Et il se 
pourrait même que ces contradictions internes aient été plus décisives 
dans la maturation du conflit que l’antagonisme entre gens du Sud 
et gens de l’Ouest. Contradictions entre les Bassa proprement dits et 
leurs proches cousins, les Bakoko (ou Mpoh), dont a usé avec talent 
Thomas Melone pour gagner les élections de 1986 et 1988 (7). Mais 
aussi, au sein des Bassa eux-mêmes, contradictions entre les Bikok, 
les Babimbi et les Likol. Lui-même Bikok, Mgr Simon Tonye a gou- 
verné l’archidiocèse de Douala de manière toute patrimoniale en 
s’appuyant tantôt sur les Likol, tantôt sur les Babimbi et accessoire- 
ment sur les Mpoh. Longtemps le Père Clément Njewel, vicaire épis- 
copal et originaire de la rép’on de Babimbi, a semblé devoir être choisi 
comme évêque auxiliaire. D’autres n o m  circulaient, tels ceux du Père 
Nicolas Boum@, un Babimbi, ou du Père Bartkélémy Nyom, un 
Likol. Ce fu t  en définitive Victor Tonye, un Likol, qui f u t  choisi. 
Non sans mal, ni déchirements. 

L a  dénonciation du plan de (( bamilékisation D de l’Église agit de 
ce point de vue comme un exutoire. Elle permet de panser les plaies, 
de dissimuler les B luttes d‘influence B intra-bassa et de pr@arer l’ave- 
nir, c’est-à-dire I’éventuel éclatenient de l’archidiocèse de Douala en 
deux (Douala-Edea-Kribi et Eseka), trois (Douala-Edea, Eseka et 
Kribi) ozi quatre (Douala-ville, Edea, Eseka et Kribi) diocèses. Or 
ce projet de réforme institutionnelle, actuellement à I’étude au Vati- 
can, s’il se heurte derechef à des clivages (< ethniques )) - qui, des 
Bassa et des BamilékQ contrôlera Douala-ville? Qui, des Bikok, des 
Babimbi et des Mpoh, l’emportera à Edea ? - implique également 
une dimension strictement ecclésiale dont rend mal compte la Vulgate 
tribaliste. II s’agit tout d’abord de la localisation des investissements 
immobiliers religieux, jusqu ’à présent concentrés à Douala dans leur 
majorité. Là aussi, la comparaison avec la sphère politique s’impose : 
les allusions polémiques du mémorandum à la délimitation des qua- 
tre provinces ecclésiastiques fondées en 1982 ou Li la naissance du sémi- 
naire de Saint-Paul-de-Nylon se comprennent mieux si Pon admet que, 
dans le contexte de la gouvernementalité du ventre, la création d’ins- 

(5) J.-F. Bayart, L’Étac en Afrique. La (6) J.-F. Bayart, ((La société politique 

(7) Le Messager, janv.-mars 1986. 
politique du venire, Paris, Fayard, 1983, camerounaise D, art. cité, p. 19. 
chap. II. 
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titutions est en soi création de richesse ; la revendication institution- 
nelle ecclésiale fait éch0 ù la demande de sous-préfectures, de préfec- 
tures, voire &États fédérés que l’on enregistre si  souvent au Sénégal, 
en Côte d’Ivoire, au Cameroun ou au Nigeria, par exemple (8). E n  
contrepoint de la bataille de l’archidiocèse de Douala le témoignage 
récent de l’abbé Bayemi montre bien comment la constitution d’un 
service au sein de I’Eglise, la construction d’un bâtiment, I’utilisa- 
tion d’un local donnent lieu à d’iîpres N luttes d’influence )) : financé 
par Misereor et édifié au milieu des années soixante, l’immeuble de 
l’Information catholique ù Yaoundé n’a cessé d’être disputé ù la rédac- 
tion de L’Effort Camerounais par le secrétariat de la Conférence des 
évêques du Cameroun (9). C’est en partie ainsi qu’il faut  compren- 
dre Mgr Paul E,toga quand il déclare : (( Le plus grand héritage que 
je laisse iì I’Eglise de Mbalmayo, c’est le séminaire que j’ai 

II s’agit ensuite, ù la clef d’un conflit du type de celui de I’archi- 
diocèse de Douala, du rebondissement d’antagonismes personnels, de 
débats politiques, ak réflexions théologiques spéc$iques ù I’Eglise et irré- 
ductibles au seul (( tribalisme D. Les lignes de clivage et de discussion 
ne se comprennent qu’ù la lumière de I’histoiie particulière du catho- 
licisme camerounais. Le mémorandum des prêtres de l’archidiocèse de 
Douala et la réponse de I’ACIB se réfèrent ainsi constamment 2 
quelques-unes des grandes interrogatioris qui ont secoué celui-ci depuis 
vingt ans : interrogations relatives ù la place des missionnaires expa- 
triés, au rôle des financements extérieurs, au degré d’autonomie de 
la hiérarchie nationale par rapport au Vatican, ù élaboration d’une 
théologie africaine (1 1). E n  ozitre ces interrogations ont été conduites 
par des hommes de chair et de sang qui n’ont pas manqué de per- 
sonnaliser leurs divergences. Sur ce point également, le récit de l’abbé 
Bayemi est riche en détails sur l’animosité qui a opposé son auteur 

fondé (10). D. 

(8) J.-F. Bayart, L’Étut en Afrique, op. 
cit. 

(9) J:P. Bayemi, L’Effort camerounais, Is 
tentution d’une presse libre, Paris, L’Harmat- 
tan, 1989. 

(10) Cameroon Tribune, 4 avr. 1987. 
(11) Cf. paf exemple M.P. Hebga, 

Émancipation d’Eglises sous tutelle. Essai sur 
l’ère postmissionnaire, Paris, Présence afri- 
caine, 1976 ; F. Eboussi Boulaga, La 
démission n, Spiritus, 56, mai-août 1974, 
pp. 276-287 et Christianisme sans fétiche. 
Rhéhtion et domination, Paris, Présence afri- 
caine, 1981 ; J.-M. Ela, Le cri de l’homme 
uficain, Paris, L‘Harmattan, 1980 et Ma foi 
d’Africain, Paris, Karthala, 1985 ; E. Mveng, 
L’Afrique duns les Eglises. Paroles d’un 
croyant, Paris, L’Harmattan, 1986 ; 

A. Mbembé2 Afriqices indociles. Christianisme, 
pouvoir et Etat en société postcoloniale, Paris, 
Karthala, 1988. 

La tutelle du Vatican sur l’Église catho- 
lique du Cameroun a été fréquemment cri- 
tiquée: cf. par exemple - outre l’ouvrage 
du père Hebga, déjà cité - l’entretien de 
A. Mbembé in Le Messager 24 mars 1988, 
p. 13 et la polémique entre J.-M. Ela et le 
nonce Mgr Donato Squicciarini in Cameroon 
Tribune, 26 mars et 4 avril. 1986 ainsi 
qu’uni suite $’articles de J.-M. Ela sur (( le 
pape dans 1’Eglise )) in Cameroon Tribune, 
22 août 1985 (et jours suivants). La mise en 
cause du rôle de la nonciature doit évidem- 
ment être rapprochée des péripéties de 
l’affaire Ndongmo, qui s’était soldée par le 
rappel du nonce, Mgr Gallina. 

80 



J.-F. BAYART E T  A .  MBEMBE 

à Mgr Zoa, l’archevêque de Yaou* et à celui qui est présenté comne 
son a homme-lige D, le R P  De Kinderen, de nationalité néerlandaise. 

Discorde de petite portée par rapport à celle, majeure et fonda- 
mentale, que désigne sans ambages le mémorandum et qui a dominé 
I’Eglise catholique depuis le milieu des années soixante. A u  lendemain 
de l’im%pendance, Mgr Zoa, archevêque de Yaoundt;, s’était vite a#rmé 
comme le chef de file du catholicisme camerounais grâce à son entre- 
gent, à la richesse de son archidiocèse, à la subtilité du dialogue qu’il 
avait noué avec M .  Ahidjo dans une conjoncture difficile et, peut-être 
surtout, grâce à l’activité remarquée qu’il avait déployée à Rome lors 
du concile Vatican II ,  en tant que secrétaire francophone du groupe 
des évêques africains (12). II n’empêche que cette prééminence f u t  tout 
aussi rapidement contestée : à Yaoundé même (où Mgr Zoa, manguissa, 
partisan du compromis avec le régime de parti unique et favorable 
à l’aggiornamento engagé par Jean X X I I I ,  se heurtait à son clergé 
majoritairement ewondo et eton, généralement sympathisant du Parti 
des démocrates camerounais de l’ancien Premier ministre André-Marie 
Mbida, et assez réticent à I’égard des innovations conciliaires), mais 
aussi au sein de la Conférence épiscopale, où ses vues et ses initiati- 
ves en matière scolaire furent combattues par Mgrs Mongo et 
Ndongmo (13). Ce f u t  cependant l’arrestation de ce dernier, en 1970, 
qui fit dégénérer la querelle. Accusé de connivence avec le seul chef 
historique de I’UPC demeuré au maquis, Ernest Ouandi4 alors qu’il 
tentait de négocier avec lui son ralliement, avec l’approbation, voire 
à la deniande de M .  Ahidjo, impliqué dans une machination vrai- 
semblablement ourdie par Jean Fochiv4 le responsable redouté de la 
police politique, I’évêque de Nkongsamba f u t  condamné à mort, grâ- 
cié et finalement expulsé du pays en 1975 (14). Traumatisme terrible 
pour l’Église, moins peut-être par ses conséquences immédiates - flam- 
bée de violence anti-chrétienne dans le Nord; discrédit politique du 
catholicisme, d’autant plus suspecté que faisait rage la gume du Biafra 
de l’autre côté de la frontière ; ‘départ du nonce apostolique, Mgr Gal- 
lina - que par le contentieux durable qui devait s’installer en son 
sein et dont la bataille de l’archidiocèse de Douala suggère qu’il est 
loin d’être effacé. Le silence des évêques en cette circonstance drama- 
tique, et singulièrement l’attitude de Mgr Zoa, leur ont été vertement 

(12) A. Hastings, A History of African 
Chriszianity. 1950-1975, Cambridge, Cam- 
bridge University Pres3 1979, pp. i73-174. 

(13) A. Segué, L’Eglises et I’Etat au 
Cameroun (1 890-1 972), de l’affrontement au 
(( dialogue )), Strasbourg, Faculté de théolo- 
gie catholique, 1983, pp. 297 et suiv. et 
310-?12 ; J.-F. Bayart, (( Les rapports entre 
les Eglise et 1’Etat du Cameroun de 1958 
à 1971 D, Revue française d’études politiques 
africaines, 80, août 1972, pp. 79-104 (arti- 
cle qui a beaucoup vieilli, compte quelques 

erreurs ou approximations et doit être lu 
avec précaution) ; J:P. Bayemi, L’Effort 
camerounais, op. cit. 

(14) A. Segué, op. cit., chap. XI:  
(( Entretien avec Mgr Ndongmo n, Le Mes- 
sager, 95, 3 sept. 1986, pp. 2-3 ; A. Mukong, 
Prisoner Without a Crime, s.1. Alfresco, 
1985, pp. 25 et suiv. M. Enoch Kwayeb, 
ministre de l’Administration territoriale, qui 
était l’un des témoins de l’approbation de 
M. Ahidjo, quitta le gouvernement en jan- 
vier 1971 (Source : entretien). 
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reprochés par une fraction non négligeable de l’opinion et du clergé 
catholiques, notamment par l’Association interdiocésaine des prêtres indi- 
gènes et l’Assemblée du clergé indigène du diocèse de Bafoussam (bien 
que les leaders de ces deux associations se fussent souvent opposés ci 
Mgr Ndongmo dans l’exercice de son magistère) (15). Bien avant son 
arrestation, I’évêque de Nkongsamba - dont le comportement per- 
sonnel ne manquait pas d’être jugé quelque peu baroque par de nom- 
breux catholiques - incarnait une fonction symbolique politiquement 
connotée qui le &passait sans doute : << A cette haire oil je parle devant 
Dieu, il y a des hommes ici, dans l’Église, venus non pas pour écouter 
lu parole de Dieu mais pour savoir si I’évêqiee ne va pas dire une 
parole contre le gouvernement, une parole qui pourra faire profiter, 
occuper une place de plus, gagner de l’argent. Mais mes frères, que 
sommes-nous devenus ? Que ces mensonges cessent ! D, s’étonnait-il en 
chaire, au &but de cette funeste ana% 1970 (16). Incarch4 puis bann< 
Mgr Ndongmo n’a pas cessé de susciter les passions et de représenter 
à son corps défendant des enjeux extrapastoraux. Nationaliste victime 
de l’alliance entre le Vatican, le capital français, le fantoche Ahidjo 
et la hiérarchie catholique du Sud aux yeux des uns, dangereux pro- 
vocateur complice de la volonté hégémonique des Bamiléké aux yeux 
des autres, il a continué de régner à sa manière sur la mémoire his- 
torique du catholicisme camerounais. Est-ce dès lors un hasard si  son 
acerbe mise en cause par le mémorandum a suivi de peu sa rencon- 
tre avec le nouveau président de la Réjuiblique, M. Biya, à Mon- 
tréal, l’annonce de la restitution de son passeport camerounais et son 
voyage t( au pays )) ci l’occasion de la visite du pape, en 1985 ? Le 
clergé camerounais est hanté par I’éventualité de son retour définitif, 
par exemple ci la tête d’une structure universitFire catholique dont 
l’ouverture est envisagée pour le centenaire de PEglise au Cameroun, 
en 1990 (17) ; cette hypothèse agit comme un catalyseur sur les grands 
débats qui divisent le catholicisme, quant iì la place des prêtres expa- 
triés, au rôle du nonce, aux +uestusements confessionnels, à I’orga- 
nisation institutionnelle de I’Eglise. D’ozì le caractère passionnel des 
attaques qui ont été adressées à Mgr Ndongmo lors de la nomination 
des deux évêques auxiliaires de Douala, non seulement dans le mémo- 

(15) A. Ségué, op. cit., pp. 331-347; J.- 
F. Bayart, cc Les rapports entre les Eglises 
et 1’Etat n, art. cité, p. 86 ; J.-P. Bayemi, 
L’Effort camerounais, op, cit., pp. 59 et suiv. 
et 84 et suiv. Compagnon de détention de 
Mgr. Ndongmo, Albert Mukong relate que 
celui-ci f i t  laissé sans soutien de la part de 
Mgr Zoa durant son incarcération (op. cit., 
p. 31). 

(16) Cité par L’Essor des jeunes, 
ler fëvrier 1970. 

(17) (< Entretien avec Mgr Ndongmo )), 
Le Messager 94, 25 août 1986, pp. 2-5; 

<( Entretien avec Mgr Tumi n, ibid., 144, 
26 sept. 1988, p. 6. Cf. également, sur le 
retour de MgrNdongmo au Cameroun, 
l’entretien avec Thomas Melone et Raphaël 
Onambele, deux intellectuels catholiques, Le 
Messager 68, 15 sept. 1985, pp. 6-7 : (( Mgr 
Ndongmo a failli être écrase par la foule. 
Ce n’est pas que la foule ait voulu le 
lyncher, non. Mais dans l’explosion de cette 
joie de le revoir, beaucoup ont cherché à 
le toucher, ils lui ont demandé de 
s’exprimer. 1) 
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randum, mais encore dans une N note B rédigée à Paris en mars 1987 
et qui, une fois de plus, entendait politiser le problème ea insinuant 
que l’ancieir: évêque de Nkongsamba, tout à son projet de a bamiléki- 
sation }) du Cameroun, marchait de concert avec l’opposition en 
exil (1 8). 

Ainsi, la bataille de l’archidiocèse de Douala, loin de se réduire 
à la dimension de a l’ethnicité D - laquelle resterait au demeurant 
à définir dans son abstraction ... -, se réfère à un champ catholique 
spécifique, qui atteste la prégnance d‘une médiation religieuse propre 
dam la société camerounaise. I l  n’Y a pas, d’un côt4 le deus ex 
machina du (( tribalisme D qui, .de l’autre, constituerait, le principe sur- 
déterminant des luttes d’i~fluence à l’intérieur de l’Eglise catholique 
(OU du système politique). II y a un ordre de la religion qui est doté 
d’une teneur singulière, théologique, institutionnelle, économique, diplo- 
matique, qei répond à des logiques autonomes, qui entretient avec le 
pouvoir d’Etat des rapports complexes pourvus, eux aussi, d’une his- 
toricité particulike, et qui est investi par des stratégies d‘acteurs, éven- 
tuelleinent connotées régioncilement ou ethniquement selon l’illusion sub- 
tile d’un N théâtre d’ombres D. II n’empêche que les luttes factionnel- 
les, dans l’enceinte de PEglise comme dans celle de l’État, se déve- 
loppent à leur tour au gré d’une dynamique propre, celle-ci fût-elle 
par définition erratique et instable. Elles n’épousent jamais de faGon 
durable des lignes de partage politiques ou théologiques. Elles char- 
rient le limon d’histoires personnelles et obéissent vite aux mêmes res- 
sorts passionnels que les combats entre factions politiques, syndicales 
ou économiques (19). 

Est-ce même aller trop loin que de conjecturer la projection des 
luttes ecclésiales dam le monde de l’invisible, à l’instar de ce qui se 
produit pour les antagonismes politiques? E n  tout cas, le commen- 
taire de la suspension a divinis de l’abbé Gaspard Many par Le 
Messager donne à penser que maints croyants déchiffrent de la sorte 
les tensions qui parcourent la scène religieuse : (( Le grand étonnement 
et le scandale, c’est que I’évêque de Sangmelima va en guerre contre 
ceux qui sont membres actifs de la communauté chrétienne et fait  
corps avec les pervers qui sont les sorciers, les magiciens et les féti- 
cheurs (...) le plus inquiétant, c’est que ce prélat, nous le savons, a 
un certain nombre de prêtres sur la conscience, depuis Yaoundé jusqu’à 
Sangmelima. Aujourd’hui, il voudrait manifestement croquer tout 
vivant l’abbé Gaspard Many (...). La  rapidité dont il entoure toute 

(18) Anonyme, ((Note:  le samedi 25 août 1986, pp. 2-5. 
28 mars 1987 à Paris n, s.l., 3 p. multigr., 
et en réponse Mgr Ndongmo, (i Je ne peux 
plus me taire 1)) s.1. /Québec/, sept. 1987, 
3 p. multigr. Voir également ( I  Entretien 18 août 1987, 5 p. dactylogr. 
avec Mgr Ndongmo D, Le Mesmget-94, 

(19) Voir par exemple la lettre de l’abbé 
Polycarpe Ntamak à Mgr Simon Tonye, 
archevêque de Douala, New-Bell-Douala, le 
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cette affaire, de toute évidence, est une volonté de destruction pure 
et simple D, s’emportait le journaliste dans le style de la littérature 
du soupçon et du sous-entendu réservée à la dénonciation de la sor- 
cellerie et à l’identification de ses agents (20). Si l’on ajoute que ces 
dernières années ont vu, une intensification dramatique des luttes fac- 
tionnelles au sein de l’Etat, au point que son institutionnalisation s’en 
trouve menacée, et que I’Eglise n’a pu  rester complètement étrangère 
à cette évolution - le père Mbassi, directeur de L’Effort camerou- 
nais, aurait éti liquidé, vraisemblablement par des militaires proches 
du pouvoir, pour avoir été le détenteur d’i$omiations compromettantes, 
et sa mort ne paraît pas étrangère à l’assassinat politique de Maître 
Ngongo Ottou, quelques jours plus tard (21) - l’on comprendra com- 
bien F. Eboussi Boulaga et J.-M. Ela avaient raison d’appréhender 
l’implosion du clergé catholique sous la pression de B factions riva- 
les )) en voie de (i clochardisation D (22). Il faut toute la f o i  et le cou- 
rage du très respecté cardinal Tumi pour conclure, dans un éclat de 
rire, à propos de la bataille du diocèse de Douala, que (( c’est dkjà 
de l’histoire ! )) (23) 

Jean-FranFois Bayart  
(CERI-CNRS) 

Achille Mbembe  
(‘Columbia University) 

(20) Le Messager, 116, 7 sept. 1987, 
pp. 4-5. L‘abbé Many était contesté par son 
éveque en raison de ses méthodes thérapeu- 
tiques et exorcistes, dans une paroisse trou- 
blée par une profonde crise économique, 
religieuse et morale, mais il semble avoir 
bénéficié du soutien de ses paroissiens 
(Cameroon Tribune, 20 août 1987). 

(21) La Croix, 4 nov. 1988 ; Africa Con- 
fidential 29 (25), 16 déc. 1988. 

(22) F. Eboussi Boulaga, U La démis- 
sion u, art. cité, p. 286 et Pour un concile 
africain, Paris, Présence africaine, 1978, 
p. 128 ; J.-M. Ela, (( Des prêtres clochards. 
De l’obsession de l’argent à la hantise de 
I’évangélisation u, L’Effort camerounais, 796 
et 797, nov.-déc. 1971. , 

(23) u Entretien avec Mgr Christian 
Tumi D, Le Messager, 143, 15 sept. 1988, 
p. 7. 
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Document nol  

Un éclairage nouveau 
Memorandum 

Confidentiel 

A l’attention de leurs Éminences : 
- Le Cardinal, Préfet de la Sacrée Congrégation pour I’Évangélisa- 

- Le Cardinal, Préfet de la Sacrée Congrégation des Évêques. 

Objet : Un éclairage nouveau sur la situation qui prévaut actuellement 

Éminences, 

tion des Peuples. 

dans l’Archidiocèse de Douala. 

Très humblement et très religieusement, nous venons vous donner 
notre point de vue, qui voudrait être un éclairage nouveau, sur la situa- 
tion qu.i prévaut actuellement dans l’Archidiocèse de Douala. 

En effet, pour bien comprendre et situer avec exactitude la significa- 
tion profonde d’un événement qui fait date, il importe de l’intégrer dans 
son contexte global. 

A partir de multiples éclairages, il devient plus facile d’en dégager 
une vision plus objective et réaliste. 

Depuis le 21 février 1987, nous vivons ji Douala un événement sans 
précédent : la nomination à la fois de deux. Evêques auxiliaires dans notre 
Archidiocèse. 

Que signifie cette nomination ? Qu’est ce qui la motive ? Quelles en 
sont les implications ? Quelles sont les réactions des prêtres, des religieux, 
des religieuses et des fidèles de l’Archidiocèse de Douala face à cette situa- 
tion ? Comment se présente l’avenir ? Autant de questions auxquelles ce 
memorandum intitulé : (( Un Eclairage Nouveau )), veut répondre. i 
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I. Historique d’un événement 

I.1. Préhistoire : Un rêve devenu réalité 

En 1970, à l’occasion de la ConfEreflce Épiscopale Nationale annuelle, 
son Excellence Mgr Albert Ndongmo, Evêque de Nkongsamba, émet l’idée 
de la division de 1’Eglise du Cameroun en quatre régions apostoliques. 

Mgr Ndongmo s’exprimait alors en substance dans les termes suivants : 
((Je rêve d’une grande région apostolique pour le Littoral, comprenant 
les Diocèses de Doua$ Nkongsamba et Bafoussam. I1 sera alors possi- 
ble, à n’importe quel Evêque des diocèses suffragants, de devenir Arche- 
vêque métrppolitain. Douala est peuplé à 40 70 de Bamiléké, ce serait nor- 
mal que 1’Evêque de Nkongsamba par exemple, devienne Archevêque de 
Douala. )) 

En 1982, l’Église du Cameroun est divisée en quatre Provinces ecclé- 
siastiques. Quatre Archevêques ont été nommés. Un Evêque auxiliaire, 
venant de Bafoussam, un Bamiléké, vient d’être nommé à Douala. Le rêve 
de Mgr Ndongmo est devenu réalits en 1987. 

I.2. Une théorie à l’essai 

En 1975, Mgr Ndongmo sort de prison. I1 est recueilli par Rome. 
Les difficultés qu’il a rencontrées au Cameroun dans l’exercice de ses fonc- 
tions pastorales, !e poussent à réfléchir. C’est alors que naît l’idée de la 
(( mutabilité des Evêques )) d’un diocèse à une autre, sans qu’il soit néces- 
saire que ceux-ci soient originaires de leur Diocèse. 

La théorie de Mgr Ndongmo, qui fait suite à l’idée émise en 1970, 
de la création des régions apostoliques, avec à leur tête un Archevêque, 
pouvant provenir de n’importe lequel des diocèses suffragrants, sera la 
suivante : ({ il importe que les EvZques camerounais soient interchangeables. 
Qu’ils puissent devenir pasteur de n’importe quel diocèse du Cameroun, en 
dehors de leur diocèse d’origiiie. Car à ce moment-là, i1,sera facile de solu- 
tionner des problèmes de personne. De sorte que si un Evêque a des problè- 
mes dans son propre diocèse, il soit possible de le transférer ailleurs. En effet, 
les problèmes que je peux rencontrer à Nkongsamba, parce que liés ci ma per- 
sonne, n’auront plus de raison d’être, si OH met un autre ci ma place )). 

En 1978, Mgr Ndongmo est nommé Consulteur à la Propagande, qui 
accueille favorablement cette théorie que nous- appelons la (( théorie de 
Mgr Ndongmo )) : celle de la mutabilité des Evêques au Cameroun. I1 
est alors demandé à l’ancien Evêque de Nkongsamba, de mettre en forme 
cette théorie, en montrant les implications socio-politiques et pastorales 
qui en découleraient. 

Le travail est terminé en 1980. I1 s’est agi alors d’en tester la 
crédibilité. 

La première mise en application de cette théorie commence avec Mgr 
Tumi, appelé à succéder à Mgr Charpenet, à Yagoua. Puis celle de Mgr 
Ntalou, appelé à succéder à Mgr Tumi devenu Archevêque de Garoua ; 
celle de Mgr Tchouanga, appelé à succéder-Mgr Van Heygen à Doumé, 
Mgr Van Heygen devenant, quant à lui, Evêque de Bertoua. 
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Aujourd’hui, c’est Mgr Simo Gabriel qui est appelé probablement 
à succéder à Mgr Tonye, comme Archevêque de Douala. 

II. Examen global de la théorie de la mutabilité dans sa mise en 
application 

II.1 Des données statistiques 

a) Camerounisation de la Riérarchie 
Sur les seize DiocCses du Cameroun, treize ont à leur tête des Évê- 

b) Répartition des Évêques par Province Ecclesiastique avec leur origine 

a) Province ecclesiastique de Yaounde : 
Tribu dominante : Beti (Ewondo-Eton-Boulou) 
- Mgr Jean Zoa, Archevêque de Yaoundé (Beti) 
- Mgr Paul Etoga, Evêque de Mbalmayo (Beti) 
- Mgr Adalbert Ndzana,- Evêque coadjuteur de Mbalmayo (Beti) 
- Mgr Athanase Balla, Evêque de Bafia (Beti) 
- Mgr Jean-Baptiste Ama, Evêque de Sangmelima (Beti) 
- Mgr Pierre Tchanga, Evêque de Doumé Abong-Bang (Bamiléké 

- Mgr Van Heygen (Hollandais). 

b) Province ecclesiastique de Douala 
Archidiocèse de Douala : tribus dominantes : Bassa, Mpoo. 
Diocèses de Nkongsamba et Bafoussam : tribus dominantes : Bamiléké. 
- Mgr Simon Tonye, Archevêque de Douala (Bassa) 
- Mgr Thomas Nkuissi, Evêque de Nkongsamba (Bamiléké) 
- Mgr André Wouking, Evêque de Bafoussam (Bamiléké) 
- Mgr Albert Ndongmo, ancien Evêque de Nkongsamba (Bamiléké) 
- Mgr Gabriel Simo, Evêque auxiliaire nommé de Douala 

- Mgr Simon Victor Tonye, Évêque auxiliaire nommé de Douala 

ques camerounais. L’Eglise est donc (( camerounisée )) à 81 %. 

Ethnique 

francophone) 

(Bamiléké). 

(Bassa). 

c) Province ecclésiastique de Garoua 
Tribus dominantes : Foulbe-Kirdi-Toupouri 
Evêques 
- Mgr Christian Tumi, Archevêque de Garoua (Banso, Bamiléké 

- Mgr Antoine Ntalou, Évêqye de Yagoua (Bamiléké francophone) 
- Mgr Jacques de- Bernon, Evêque de Maroua (Français) 
- Mgr Pasquier, Evêque de Ngaoundéré (Français). 

anglophone) 
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d) Province ecclesiastiqiie de Banzenda (zone anglophone) 
Signalons que géographiquement et culturellement, il n’y a aucune 

différence entre les Bamiléké francophones et les populations des diocè- 
ses de Bamenda, de Kumbo ainsi qu’une partie du Diocèse de Buea. 
- Mgr Paul Verdzekov, Archevêque de Bamenda (Banso, Bamiléké 

anglophone). 
- Mgr Pius Suh Awa, Évêque de Buea, (Baht, Bamiléké 

anglophone). 
- Mgr Cornelius Fontem Esua, Évêque de Kumbo (Mboo, Bami- 

léké anglophone) 

e) La hiérarchie en chijfres sur les vingt (20) Évêques en fonction 
Sur les vingt (20) Évêques de l’Église du Cameroun en fonction : 

10 sont Bamiléké (anglophone & francophone 50 Yo) 
5 sont Béti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 Yo 
2 sont Bassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 %  
2 sont Français.. .................................... 1 0 %  
1 est Hollandais.. ................................... 5 Yo 

Conclusions : 
a) Sur les quatre (4) Évêques camerounais ayant fait l’expérience de 

la théorie de la mutabilité, de leur zone culturelle à une autre, tous 
sont Bamiléké 4/4 = 100 Yo : 

Mgr Tumi (Garoua) 
Mgr A. Ntalou (Yagoua) 
Mgr P.. Tchuanga (Doumé) 
Mgr G .  Simo (Douala). 
¿I) On constate que les Évêques Bamiléké sont aussi et de loin 

a) par le nombre des Évêques : 50 Yo (10/20) 
b) par le nombre des diocCses administrés 50 Yo (8116). 
Si on ne considère que les Evêques camerounais et les Diocèses admi- 

majoritaires, 

nistrés, nous aurons les proportions suivantes : 
- Evêques camerounais : 10/17.. ....................... 58,8 Yo 
- Diocèses administrés : 8/13 .......................... 61,5 9’0 

Nous assistons par conséquent à une savante (( Bamilékisation )) de 
la hiérarchie de 1’Eglise au Cameroun. 

ll.2. La Bamilékisation de la hiérarchie de PÉgLke au Cameroun : Exa- 
men des raisons avancées 

L’Ethnie Bamiléké est une Ethnie dynamique et travailleuse. Habi- 
tués à la vie dure, les Bamiléké sont plus à l’abri de la concupciscence. 
Ethnie très religieuse ils sont plus à même de comprendre 1’Evangile 
et d’en vivre. Peuple a u  traditions ancestrales très solides, l’obéissance 
à l’autorité est pour e u  quelque chose de sacré. Habitués à obéir, ils 
savent, mieux que quiconque, commander. 
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Voilà en substance, les arguments qu’on nous avance dans les milieux 
de décision ecclésiastique, tant chez les missionnaires européens, qu’à 
la Nonciature de Yaoundé. 

Qu’en est-il en fait de la vérité de ces arguments ? 

1) Ethnie travailleuse et dynamique : l’homme Bamiléké est travailleur, 
dynamique. C’est vrai, mais il ne faut pas oublier les gros avantages 
dont il bénéficie de la nature: 
- un sol supérieurement fertile où tout pousse pratiquement sans 

effort, 
- un climat de montagne, très sain et tempéré qui permet de tra- 

vailler sans trop de fatigue et sans trop ruiner la santé, 
- région de savane relativement facile à labourer. 

2)  Ethnie habituée à la vie dure, qui la niet à Pabri de la concupiscence ? 

Une question : quel est le but de la polygamie qui est de règle chez 
ce peuple, au point que des membres de leur clergé sont obligés de 
se prononcer en sa faveur: 

Cf. thèse de l’Abbé Justin Fotso : polygamie et Religion chrétienne 
chez les Bamiléké de l’Ouest-Cameroun, Strabourg 1978-Fichier Central 
de thèse (Paris), no 7606092. 

Ces nombreuses femmes dans les harems, comment s’en occuper, si 
on n’a pas une forte dose de concupiscence? Ces nombreux enfants, 
comment sont-ils produits ? Pourquoi des prêtres Bamiléké défendent-ils 
la polygamie ? pour favoriser ou défavoriser la concupiscence ? Que l’on 
ne nous raconte pas des histoires ! L’enfant est fils de son peuple, avec 
ses qualités et ses défauts. Nous sommes tous des prêtres; nous nous 
connaissons à partir du séminaire. Une forme d’hypocrisie peut cacher 
la nature sans la supprimer. 

3 )  Ethnie très religieuse, prête à accueillir PÉvangile et à en vivre 

Oui, l’homme bamiléké est religieux. Mais les Musulmans sont reli- 
gieux; les païens aussi. 

I1 y a une différence entre être chrétien et être religieux. L’homme 
bamiléké est religieux ; il est d’une religiosité ancestrale, c’est-à-dire, (( un 
adorateur )) des crânes des ancêtres ; il n’est pas forcément un chrétien. 
I1 est tellement ancré dans ses croyances ancestrales, qu’il lui est diffi- 
cile d’être totalement converti au Christ, même lorsqu’il est chrétien. 

Accueillir l’Evangile, c’est avoir pour tout homme au moins un peu 
d’estime et de charité. Or, la devise de l’homme Bamiléké est la sui- 
vante : d’abord le Bamiléké, ensuite le Bamiléké, enfin le Bamiléké et 
les autres s’il en reste. 

La preuve : faites un tour dans l’Ouest;. Vous ne trouverez presque 
pas d’espace cédé à un étranger non Bamiléké; ce qui est infiniment 
loin d’être le cas dans les autres parties du pays. Si un étranger non 
Bamiléké ouvre un. commerce de Mbanga à Dschang, de Nkongsamba 
à Bafoussam, il finira par consommer lui-même sa marchandise !... 

Cette sorte d’égoïsme et ce genre de tribalisme sont si forts et si 
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puissants qu’ils constituent un des plus grands dangers pour l’avenir de 
la nation camerounaise. Avec de tels principes de base, on peut être 
(( religieux D, jamais chrétien. 

Comment se fait-il que ce n’est que le Pro-Nonce actuel qui leur 
découvre subitement une sainteté si éclatante que ses prédéceseurs 
n’avaient jamais perçue ? Cinq Evêques en six ans, de la même région 
(Ouest), c’est la preuve que le Pro-Nonce actuel leur est manifestement 
favorable, pour ne pas dire qu’il est scandaleusement compromis ... 

4) Une Ethnie habituée à obiir, donc bonne pour commander 
I1 faut éviter des simplifications de ce genre, quand il s’agit de gra- 

ves problèmes. Le Président de la République a dit dans son interview 
télévisé du 19/02/1987, que la (( tribu est une mini-nation n. 

Partons de là. Les Allemands en Europe sont un peuple auquel tout 
le monde reconnaît de solides qualités de discipline, de rigueur et de 
travail. A-t-on jamais p y s é  soigner le fare-niente italien, ea proposant 
aux Italiens soit des Evêques, soit des hommes politiques allemands 
comme chefs religieux ou politiques ? 

On ne commande à la nature qu’en lui obéissant. Ce principe est 
vrai au niveau social, si la nature est considérée comme milieu de vie. 
Alors l’obéissance devient connaissance et le commandement, une adap- 
tation. Toute transposition de ce principe en dehors de la relation de 
l’homme avec son milieu devient un sophisme dangereux et une cyni- 
que simplification. 

Vouloir imposer un allemand comme empereur du Japon, c’est cher- 
cher à détruire la nature. 

En fait d’obéissance du clergé Bamiléké, reférons-nous, entre autre, 
au document rédigé par eux, critiquant et mettant en cause les autori- 
tés romaines et même le Saint Père, après son passage au Cameroun 
en 1985 : unique ! 

Si tous les arguments avancés peuvent si facilement être détruits, 
pqurquoi chercher tout de même à imposer les Evêques Bamiléké à 
1’Eglise du Cameroun ? 

B.HI. Les raisons profondes , 
1 

1. Raison d‘ordre économique 
Partant des intérêts d‘ordre économique, il est opportun pour un 

homme d’affaires européen, de s’entendre avec les puissances financiè- 
res Bamiléké. Le mariage européen Bamiléké est un mariage non 
d’amour, mais d’intérêt. Pour mieux exploiter, donc dominer les faibles 
et les pauvres du Cameroun, il faut faire une alliance avec la puissance 
d’argent que sont les Bamiléké: 

2. Raison d’ordre politique 
Pour une plus grande maîtrise de la puissance fmancière, il faur maî- 

triser le pouvoir politique. L‘alliance des puissances d’argent avec 
l’homme Bamiléké est donc orientée, pensons-nous, vers la conquête du 
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pouvoir politique au Cameroun, et par conséquent des points stratégi- 
ques du territoire national. 

La main-mise sur le siège archi-épiscopal de Douala fait partie du 
processus de Bamilékisation de la hiérarchie. Cette Bamilékisation de la 
hiérarchie tend naturellement vers la prise du pouvoir politique. Le Nord 
est pratiquement conquis ; l’Est aussi ; l’Ouest déjà. I1 ne restait que 
le Littoral, c’est-à-dire Douala, et la boucle est bouclée. 

L’argument à faire valoir est désormais le suivant : si les Bamiléké 
sont bons dans la gestion du domaine sprirituel, pourquoi, ne seraient- 
ils pas bons dans la gestion du domaine temporel? I1 ne faudrait pas 
que l’Église soit en retard! 

En effet, voici ce qu’une personnalité ecclésiastique a dit dans une 
conversation : (( des Pères de la Congrégation du Saint-Esprit m’ont dit 
clairement que les Bamiléké, un peuple industrieux, entreprenant et nom- 
breux, auront ce pays tôt ou tard. Ils ont déjà le pouvoir économique, 
ils vont bientôt avoir le pouvoir politique; il ne faut pas que YEglise 
soit en retard D. 

La Nonciature de Yaoundé est donc en train de donner une caution 
morale d’une importance incalculable à un dessein politique d’un peu- 
ple qui pourrait faire le drame du Cameroun demain. 

Le Pro-Nonce, en découvrant à l’ethnie Bamiléké les vertus de la 
race aryenne, n’est-il pas en train de ressusciter une histoire? Le Pro- 
Nonce est diplomate, est-il encore pasteur ? Un diplomate peut prépa- 
rer une guerre; un pasteur doit éteindre les incendies. 

3. Raison d‘ordre humain : 

Tout commence en 1970, avec la nomination de Mgr Tonye, Évê- 
que coadjuteur de Mgr Mongo. Sur’la demande du clergé en retraite 
à Bonépoupa en 1970, Mgr Mongo entreprend de construire à Douala 
un séminaire de second cycle, qui est le séminaire St-Paul de Nylon. 

Pour avoir de l’argent, les deux Evêques lancent une quête de 1000 
f.CFA par chrétien et par an. Le projet ne plaît ni aux Pères Spiri- 
tains, ni au Pères-Jésuites, ni aux Pères-Dominicains. 

Leur argument: En Europe, on ferme les séminaires. Pourquoi jeter 
de l’argent par la fenêtre, pour réaliser une œuvre qui ne peut survivre. 

Est-on mécontent- de l’éclosion des vocations chez nous ? 
En tout cas, les Evêques sont accusés à Rome et Mgr Mongo devra 

frapper du poing sur la table, pour obliger le Procureur à sortir de 
l’argent pour commencer les constructions. 

En 1972, les Evêques répondent, à Rome qui leur donne raison. Le 
conflit est ouvert entre Mgr Tonye et les missionnaires étrangers, car 
c’est lui, Mgr Tonye qui est le plus passionné pour la réalisation de 
cette œuvre. Voyant que les missionnaires, par leur opposition à la cons- 
truction du séminaire, sont décidés à boycotter la relève du clergé indi- 
gène, Mgr Tonye se voit obligé de prendre des distances. 

L’histoire malheureusement, va donner raison à l’Archevêque de 
Douala. Dix-sept ans après l’ouverture du séminaire Saint-Paul de Nylon, 
non seulement l’œuvre n’est pas morte, mais encore, le clergé de Douala 
s’est agrandi de plus de trente nouveaux prêtres, grâce au séminaire 
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Saint-Paul de Nylon, sans oublier les cinquante (50) grands séminaristes 
en formation. 

Maintenant que la relève sacerdotale est assurée dans l’Archidiocèse 
de Douala, les prêtres missionnaires prennent peur ... 

Depuis 1981, l’Archevêque de Douala demande un Évêque coadju- 
teur, on veut profiter de sa mésentente avec des Pères missionnaires, 
pour lui imposer un coadjuteur qui arrange la situation dans le sens 
qu’on veut. Et l’issue du conflit ? Ou bien Mgr Tonye nous fait partir, 
ou bien nous le faisons partir. 

Pour l’Archevêque de Douala, le problème ne réside pas dans l’oppo- 
sition aux missionnaires européens. L’Archidiocèse de Douala est le plus 
ouvert à toutes les ethnies et aux prêtres venant de tous les horizons. 
Dans la ville de Douala, on célèbre soixante (60) messes par dimanche : 
en Bamiléké-Béti-Banen-Bassa-Mpoo-nouala-Lemande-Batanga-Français- 
Anglais, etc. 

Chaque année, l’Archevêque de Douala en dialogue avec les congré- 
gations missionnaires, installées dans le diocèse, cherche à accroître le 
nombre des missionnaires. I1 lui est même arrivé de faire appel au Pro- 
Nonce, pour l’aider à trouver des missionnaires dans d’autres pays 
européens. 

Tout récemment, il a écrit en Pologne et même au Saint-Père pour 
demander des missionnaires polonais. Cette correspondance a été accueillie 
avec bienveillance. L’essentiel pour l’archevêque de Douala, c’ést que 
les missionnaires acceptent de s’intégrer dans son action pastorale, avec 
esprit de foi. 

III. Pour une reconsidération pastorale objective de la situation 

111.1. Procédure de nomination de deux Évêques Auxiliaires à 
Douala 

Selon la procédure canonique normale, Mgr l’Archevêque de Douala 
doit avoir présent$ à Rome une liste de 3 candidats pour solliciter la 
nomination d’un Evêque Coadjuteur. 

Mais au lieu d’un coadjuteur, ce sont plutôt deux Évêques Auxiliai- 
res qui ont été nommés à Douala. D’après le droit Canonique (cf. Canon 
377 $ 4) il est dit ce qui suit : pour les Evêques auxiliaires, c’est à cha- 
que Evêque diocésain qui en réclame un, de proposer lui-même à Rome, 
par l’intermédiaire du représentant pontifical, une liste de trois (3) noms. 

Or, dans le cas des présentes nominations, la liste que doit avoir 
présentée l’Archevêque de Douala, non seulement ne prévoyait pas la 
nomination d’un Auxiliaire, mais encore n’envisageait aucun candidat 
venant d’un diocèse autre que celui de Douala. 

I1 y a lieu de se demander s’il n’y a pas un vice de procédure dans 
les présentes nominations. 

IU.2. Que vise la nomination d’un Évêque Auxiliaire’ étranger 1 
Douala ? 
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On aime à répéter quq Douala est peuplée à 40 Yo de Bamiléké. I1 
faut donc à Douala, un Evêque Bamiléké pour évangéliser ses frères. 

Que disent les statistiques ? Tout l’Ouest qui couvre cinq (5) Diocè- 
ses (Bamenda-Buéa-Kumbo-Bafoussam-Nkongsamba) compte au total : 
- 122 prêtres (soit 24 prêtres par diocèse en moyenne), 
- 692 190 chrétiens (soit 138 438 par diocèse en moyenne), 
- 2 484 557 païens (soit 524 599 par diocèse en moyenne). 
Comme le montrent les statistiques, le clergé des Diocèses de l’Ouest 

en nombre réduit (24 prêtres par diocèse) et face à une tâche d‘évangé- 
lisation immense, n’arrive apparemment pas à s’en sortir. En quoi se 
révèle sa compétence pastorale pour que l’on sollicite son concours 
ailleurs ? 

Si le milieu natufel dans lequel il travaille lui semble si difficile- 
ment perméable à l’Evangile, que fera-t-il de plus en de milieux qu’il 
connaît si mal ? 

D’autre part, si l’apôtre ne peut annoncer efficacement l’Évangile qu’à 
ses frères de sang, à quoi sert le missionnaire ? 

Le problème n’est ni pastoral ni missionnaire c’est un problème éco- 
nomique, politique et humain, comme on l’a déjà fait observer. 

Et puisque c’est un problème humain qui n’a rien à faire avec les 
motivations de foi, on peut s’attendre à des réactions humaines qui n’ont 
rien à voir avec la foi. 

111.3. Et  le nouvel Évêque Bamiléké qu’on nous envoie ? 

Mgr Simo est un inconnu dans le Diocèse. I1 ne connaît ni le clergé, 
ni les religieux, ni les religieuses, ni le peuple chrétien. I1 ne connaît 
ni les coutumes, ni les mentalités, ni les langues parlées dans le dio- 
cèse, en dehors du Français utilisé uniquement dans certaines paroisses 
de la ville de Douala. 

I1 y a quatre (4) paroisses en majorité Bamiléké : Bépanda, Makèpè, 
New-Bell Bamiléké et Oyack, sur les 16, que compte la ville de Douala 
et sur cinquante (50) que compte le Diocèse. 

Ces Bamiléké sont divisés en trois grands groupes linguistiques : le 
Fefe, le Nufi et le Bangante; et un prêtre Bamiléké ne peut utiliser 
aucune de ces trois langues pour s’adresser à tous, sans créer des sus- 
ceptibilités et des tensions au sein de la population Bamiléké. Et dans 
les autres villes du Cameroun où il y a des minorités non Bamiléké, 
faudra-t-il nommer des Evêques de leurs ethnies pour ’les évangéliser ? 

La situation étant telle, est-il nécessaire d’avoir à Douala tout un 
Évêque incapable de s’adresser à ses propres frères dans leur propre lan- 
gue et plus incapable encore de s’adresser aux autres ethnies dont il 
ne connaît ni les langues, ni les mentalités, ni les coutumes ? 

Chaque homme est fils de son milieu et en partage les défauts et 
les qualités. Le nouveau collaborateur de Mgr Tonye est un prêtre issu 
de 1’AIPI (Association des prêtres indigènes des Diocèses de Nkongsamba 
et Bafoussam). Et nous connaissons tous la mentalité et la philosophie 
que véhicule cette .association sacerdotale. 

Cette mentalité et cette philosophie transparaissent dans un certain 
nombre de documents récents : 
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1) Le Pape au Cameroun (du 10 au 14 août 85) Et après ?... (Col- 
lection AIPI no 2 décembre 85). 

2) Lettre aux Évêques de la Province Ecclésiastique de Douala du 
27 octobre 1985, par l’Association du Clergé indigène de Bafoussam. 

Par ailleurs, le nouveau collaborateur de Mgr Tonye n’a pas hésité 
à l’agresser verbalement lors de la Conférence Episcopale Régionale de 
1985 et 1986 allant même jusqu’à accuser publiquement l’Archevêque 
de Douala d’avoir cherché à voler de l’argent à Rome, en présentant 
aux OPM, deux dossiers sur le même projet : la construction du Grand 
Séminaire Régional. Ce qui était naturellement faux. 

Pas besoin de parler des attaques contre le presbytérium de Douala, 
attestées par la (( lettre aux Evêques de la Province D, dont Mgr Simo 
Gabriel est cosignataire. 

Compte tenu des faits ci-dessus énumérés, le nouvel Évêque est-il 
encore moralement apte à collaborer avec l’Archevêque et le presbyté- 
rium, et surtout à travailler sereinement, pour le peuple de Die?, dont 
il a publiquement méprisé le Pasteur ? Cf. Canon 407 3. N 1’Evêque 
coadjuteur et 1’Evêque auxiliaire, parce qu’ils ont été appelés à partager 
la charge de 1’Evêque diocésain, exerceront leurs fonctions de façon à 
travailler en union de cœur et d’esprit avec lui n. 

II1.4. L3Église de l’Archidiocèse de Douala : une Église missionnaire 

Très tôt, le Diocèse de Douala a compris son rôle d’apôtre en deve- 
nant le Diocèse le plus ouvert du Cameroun. Toutes les ethnies dans 
notre Diocèse se sentent chez elles et peuvent prier et louer Dieu cha- 
cune en sa langue. Ceci se vérifie, non seulement à Douala, mais encore 
à Edéa-Eséka-Kribi, toutes les villes où l’on peut trouver des étrangers. 
Que l’on nous cite l’exemple d’un autre Diocèse du Cameroun où l’étran- 
ger est si respecté. 

Le Diocèse de Douala est aussi le premier à avoir compris, bien avant 
l’appel de Kampala de sa Sainteté le Pape Paul VI en 1965, le rôle mis- 
sionnaire des Eglises africaines. 

En effet, en 1959, un de ces premiers prêtres ordonné le 8/12/1935, 
M. l’Abbé Simon Mpeke dit (( Baba Simon D, fut envoyé par Mgr Mongo 
au Nord Cameroun comme apôtre des Kirdis. I1 y créa la paroisse de 
Tokombere que les prêtres et religieuses de Douala continuent de des- 
servir jusqu’à ce jour. 

Douala, Diocèse” d’accueil et diocèse missionnaire, le prouve aussi en 
acceptant sans distinction de langues ni d’ethnies, les séminaristes venus 
d’autres diocèses qui veulent s’incardiner en son sein. 

C’est précisément en vertu de ces vertus qui nous caractérisent que 
le nouvel Evêque qui ne nous connaît pas et que nous ne connaissons 
pas, n’aura pas de peine’à se faire accepter. Mais pourquoi si peu 
d’égard à notre clergé? 

m.5. Douala : Église primatiale du Cameroun 

Berceau de l’Évangélisation, Douala est fière d’être l’Église prima- 
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1 Religieuses 

122 
115 
136 

soit 27 
en moy.1 
diocèse 

tiale du Cameroun. Parmi les huit (8) premiers prêtres camerounais 
ordonnés le 8 décembre 1935, quatre (4) étaient des nôtres. Et depuis 
cette date, notre chrétienté et notre clergé n’ont cessé de grandir. 

Voici la vérité des chijfres 

Di ocè s e 

Douala 
Yaoundé 
Tous les 5 diocèses de 
l’Ouest confondus (Ba- 
lenda, Buéa, Kumbo, Ba- 
boussam, Nkongssamba 

Prêtres 
autochtones 

86 
74 

122 
soit 24 

en moy.1 
diocèse 

Chrétiens Païens 
catholiques 

755 O00 
698 917 
692 190 

soit 138 438 
en moy.1 
diocèse 

590 O00 
60 O00 

2 484 557 
soit 496 9 11 

en moy.1 
diocèse 

(( Prima sedes a nemine judicatur D. Cet adage romain souligne le 
devoir de respect au premier siège qui est le siège apostolique. M3is il 
souligne aussi à l’intérieur d’un pays, le devoir de respect à 1’Eglise 
primatiale. 

En tout cas le peuple chrétien a ressenti comme, une gifle, la nomi- 
nation d’un auxiliaire à Douala étranger à son clergé. Pourtant, ce clergé 
est en nombre suffisant, quantitativement, pour assumer la responsabilité 
de pasteur de son peuple. 

Que lui reproche-t-on ? De se replier sur lui-même ; qu’on se rappelle 
le cas de Mgr J. Duval, nommé-Evêque Auxiliaire à Rennes en 1974, 
contrairement a y  traditions de 1’Eglise Bretonne !... qu’on se rappelle les 
traditions des Eglises corse et alsacienne, etc. 

En outre, on nous a habitués à des nominations d’Évêques diocésains 
issus de leur diocèse, quelle pédagogie a-t-on adopté pour amener le Peu- 
ple chrétien au changement r de cette tradition ? 

En conclusion 

Ce document veut être une franche explication, pour éclairer les auto- 
rités compétentes sur la situation qui prévaut à Douala et dont les consé- 
quences sont imprévisibles et incalculables. 

Nous sommes de 1’Eglise et nous restons dans l’Église. Point n’est 
besoin de s’opposer aux décisions du Saint-Père ni de nous substituer à 
son action pastorale. Cependant, nous avons jugé utile de donner ces 
éclaircissements pour aider les autorités romaines locales à saisir de mieux 
en mieux les réalités de notre Eglise locale. 

Depuis les temps coloniaux, l’Administration a toujours tenu compte 
des groupements ethniques et a porté son action sur ces groupes déjà cons- 
titués,*parce que formant un tout. 

L’Eglise, de son côté, a appliqué la même politique sur le plan de 
1’Évangélisation. Avec les bouleversements que nous connaissons depuis 
six (6)  ans, l’on semble vouloir, sans préparation, méconnaître cette 
ancienne et vénérable tradition qui a fait ses preuves. 
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MEMORAND UM 

Éminences, 
Nous tenons à préciser que n’importe quel observateur impartial de 

votre choix, peut éventuellement contrôler sur place, la vérité de nos 
affirmations. 

Nous réaffirmons que remettre le pouvoir économique, politique et 
religieux entre les mains d’une ethnie, risque de conduire le Cameroun 
vers un régime totalitaire, 

Quel sera le rôle- de 1’Eglise dans m’régime politique de ce genre ? 
Veuillez croire, Eminences, à l’expression de nos sentiments de res- 

pect et de fidélité à notre Sainte Mère 1’Eglise. 

Fait à Douala, le 16 mars 1987 

Suivent les listes des signataires des Prêtres Autochtones de l’Archi- 

PJ. Ann. : 
- Listes des signataires. 
- Lettre au Saint-Père du groupe diocésain de Jesu Caritas. 
- Le Pape au Cameroun (du 10 au 14 août 1985) et après ?... (Col- 

lection AIPI no 2 décembre 85). 
- Lettre aux Evêques de la Province Ecclésiastique de Douala du 

27 octobre 1985, par l’Association du Clergé indigène de Bafoussam. 
N.B. .- Nous vous faisons remarquer qu’il y a : 
1) 4 Prêtres religieux de l’Archidiocèse de Douala (2 Jésuites et 

2) 86 Prêtres séculiers de l’Archidiocèse de Douala. 
3) 11/86 sont aux études à l’étranger. 
4) 86 ont pu être atteints pour signature. 
Ampliations : 

A sa *Sainteté le Pape Jean-Paul II. 
Son Eminence le Cardinal Casaroli, Secrétaire #État. 
Son Eminence le Cardinal Préfet de la Sacrée Congrégation pour 

0 Le Pro-Nonce Apostolique du Cameroun. 

diocèse de Douala 

2 Spiritains). 

le Clergé. 
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L’A RCHIDIOCÈSE DE DOUALA 

Document no 2 

Point de vue de l’Assemblée 
du clergé indigène 

du diocèse de Bafoussam (ACIB) 
sur le Mémorandum 

des prêtres autochtones 
de l’Archidiocèse de Douala intitulé : 

Un Éclairage Nouveau BB 

(mars 1987) 

NOUS, prêtres autochtones du Diocèse de Bafoussam, réunis en assem- 
blée extraordinaire, avons pris connaissance du document intitulé (( Un 
Eclairage Nouveau D qu’un certain nombre de prêtres autochtones de 
l’Archidiocèse de Douala ont adressé le 16 mars 1987 aux Autorités Romai- 
nes de 1’Eglise Catholique, avec ampliation à Sa Sainteté le Pape Jean- 
Paul II. Lequel document vise â répondre aux diverses questions qu’ils 
se posent à propos de la nomination en même temps de deux évêques 
auxiliaires dans leur Archidiocèse. 

Ne pouvant, comme prêtres, rester indifférents devant un tel docu- 
ment, nous avons jugé opportun de donner notre point de vue pour inviter 
nos frères au dialogue. 

A peine paru en effet, ce document, dit confidentiel, a connu une 
des plus larges diffisions jamais atteintes dans le pays et dans tous les 
milieux. Par-delà les destinataires du Memorandum, le public, chrétien 
caJholique ou non, s’interroge quant à son contenu sur la crédibilité de 
1’Eglise comme sacrement de l’unité et sur son apport réel dans l’effort 
de l’intégration nationale qui interpelle tous les Camerounais à cette heure 
du renouveau. 

Notre point de vue veut donc encore une fois, être non seulement 
un éclairage lui aussi, mais encore une invitation au dialogue adressée 
à nos confrères de Douala, signataires du Memorandum, car notre com- 
mun sacerdoce ministériel nous condamne à l’unité si nous voulons que 
le monde croit que c’est le Christ qui nous envoie et que notre sacer- 
doce n’est pas un simple tremplin pour autre chose comme pourrait le 
laisser croire le Memorandum. 

/ 

I 

I. Que dit le Memorandum en substance ? 

1) Selon le Memoraqdum intitulé <( un éclairage nouveau 1)) c’est Mgr 
Ndongmo /qui dirige 1’Eglise Catholique qui est au Cameroun et ’ce, à 
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partir de Rome où il a été nommé Consulteur à la Propagande en 1978 
(Memorandum page2 à 4). 

2) La mise en application de (( la théorie de mutabilité des Évêques )) 
élaborée par Mgr Ndongmo et agréée par Rome a abouti à (( une savante 
Bamilékisation 1) de la hiérarchie de 1’Eglise au Cameroun (p. 6) .  

3) Cette (( Bamilékisation 1) de la hiérarchie de l’Eglis_e au Cameroun, 
malgré l’inaptitude congénitale du Bamiléké à accueillir 1’Evangile de l’uni- 
que Sauveur Jésus-Christ, ne peut s’expliquer que par (( l’alliance de 
l’homme d‘affaires européen avec les puissances financières Bamiléké pour 
dominer les faibles et les pauvres au Cameroun 1) ; par (( l’alliance des puis- 
sances d’argent avec l’homme Bamiléké en vue de la conquête du pou- 
voir politique au Cameroun, et par conséquent des points stratégiques 
du territoire national )) (p. 6 à 10). 

4) (( La main mise sur le siège archi-épiscopal de Douala fait partie 
du processus de Bamilékisation de la hiérarchie qui tend naturellement 
vers la prise du pouvoir politique. Le Nord est pratiquement conquis, 
l’Est aussi ; l’Ouest déjà. I1 ne restait que le Littoral, c’est-à-dire Douala, 
et la boucle est bouclée )) (p. 10) avec la nomination de Mgr Simo qui, 
selon le Memorandum, (( est appelé probablement à succéder à Mgr Tonye 
comme Archevêque de Douala 1) (p. 4). 

5) Cet homme d‘affaires européen, cette puissance d’argent qui s’est 
ainsi scandaleusement compromise avec l’homme Bamiléké pour preparer 
la guerre et allumer un incendie au Cameroun, cet homme, c’est le Pro- 
Nonce apostolique (p. 9 et 11) et par conséquent le Saint-Père qu’il repré- 
sente au Cameroun. 

6) Au total, (( la nomination d’un Évêque auxiliaire, étranger à 
Douala )) (p. 14) relève d’un problème qui n’est ni pastoral ni mission- 
naire, mais plutôt économique, politique et humain. 

Et puisque c’est un problème humain qui n’a rien à voir avec les 
motivations de foi, on peut s’attendre à des réactions humaines qui n’ont 
rien à voir avec la foi (p. 15). 

En conclusion, les signataires du Memorandum réaffirment aux auto- 
rités romaines que <( remettre le pouvoir économique, politique et reli- 
gieux entre les mains d’une ethnie, risque de conduire le Cameroun vers 
un régime totalitaire )) (p. 20). 

II. Quelques affirmations erronées du Memorandum 

1) Le Memorandum identifie ACIB et AIPI, à tort. L‘ACIB, c’est 
l’Assemblée du clergé indigène (du diocèse) de Bafoussam, tandis que 
l’AIP1, c’est l’Association interdiocésaine des prêtres indigènes (du Came- 
roun). Tout prêtre diocésain indigène du diocèse de Bafoussam est auto- 
matiquement membre de I’ACIB, alors que 1’AIPI est ouverte à tout prê- 
tre indigène camerounais, moyennant un engagement particulier. 

Mgr Simo, comme tout prêtre indigène du diocèse de Bafoussam, a 
été membre de I’ACIB, mais ne fut jamais membre de I’AIPI. 

2) C’est l’ACIB, non pas l’AIP1, qui assume la responsabilité de la 
(( Lettre aux Evêques de la Province Ecclésiastique de Douala du 
27 octobre 1985 )). 
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Par contre, c’est l’AIR, non pas l’ACIB, qui a rédigé le fascicule u Le 
Pape au Cameroun et après ?... )) 

3) Une thèse n’est pas une doctrine de foi et les idées d’une thèse. 
n’engagent que son auteur, ainsi en est-il de la thèse de l’abbé Justin Fotso 
qui peut bien provoquer une anti-thèse chez ses détracteurs sans engager 
sa tribu. 

4) Des experts en géographie devraient sans doute mie* que nous 
répondre des limites territoriales des Bamiléké, mais c’est sûrement abu- 
sif d’étendre la région dite Bamiléké jusqu’à Buéa, d’appeler les Mbo 
Bamiléké ; même la Province civile de l’Ouest comprend des tribus autres 
que les Bamiléké, tels les Bamouns et les Tikars. 

5) Le Fefé et le Nufi ne sont pas 2 groupes linguistiques Bamiléké 
mais 2 désignations du même groupe : le (i Fefé )) désigne le groupe ; le 
(( Nufi )) un journal du groupe linguistique Fefé ! Par ailleurs l’ethnie 
Bamiléké comme bien d’autres ethnies du Cameroun comprend plus de 
3 groupes linguistiques sans qu’il s’en suive une impossibilité de 
l’évangéliser. 

6 )  Selon l’enseignement de Vatican II, l’unité ecclésiale fondamentale 
est le Diocèse, non la tribu; on ne peut donc confondre au nom de la 
tribu le diocèse de Bafoussam avec celui de Nkongsamba, de Bamenda 
ou de Buea, ni le couper de celui de Douala, de Yaoundé ou d’ailleurs. 

7) Si U la mutabilité des Evêques,) est, selon les auteurs du Memo- 
randum eux-mêmes, le passage d’un Evêque de son siège de départ à un 
autre, nous ne trouvons qu’une seule application rigoureuse de ce prin- 
cipe dans les cas rapportés : le passage de Mgr Tumi de Yagoua à 
Garoua ! 

8) Le Clergé des diocèses de l’Ouest est réduit en nombre, donc il 
est pastoralement incompétent ! (cf. p. 15). Sans vouloir défendre (( le clergé 
de l’Ouest )), que vaut théologiquement cet argument ? Peut-on en con- 
clure que les Douze Apôtres - onze d’ailleurs - envoyés au monde entier 
et qui n’avaient pas réussi dans leur propre village étaient pastoralement 
incompétents ? 

III. Incohérences et contradictions du Memorandum 

1) Selon le Memorandum, Douala est le diocèse le plus ouvert et le 
plus accueillant ; il fait appel aux missionnaires étrangers, polonais notam- 
ment. Pourquoi donc cette mobilisation pour le refis de Mgr Simo ; un 
missionnaire compatriote ? 

2) Avec Mg! Simo, la boucle du processus de Bamilékisation de la 
hiérarchie de 1’Eglise au Cameroun est bouclée, et ce, par la main-mise 
sur le siège archi-époscopal de Douala, relève le Memorandum. 

On ne peut ne pas s’interroger :ur le silence de ces prêtres de Douala 
lors des p;écédentes nominations d’Evêques Bamiléké. Pourquoi des mem- 
bres de 1’Eglise catholique seraient-ils indifférents aux situations anorma- 
les dans d’autres diocèses de leurs pays? 

3) Comment les auteurs du Memorandum avaient4 interprété ou 
interprètent-ils la nomination de feu Mgr Célestin Nkou, à Sangmelima, 
pays Boulou? 
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4) Le Memorandum attribue à Mgr Ndongmo l’idée de la division 
du Cameroun en Provinces ecclésiastiques. Est-ce à dire que sans ce der- 
nier cette organisation ecclésiastique depuis longtemps réalisée en divers 
pays même africain (cf. Ouganda, Zaïre, Nigeria) devait voir le jour par- 
tout sauf au Cameroun ? 

5) Selon le Memorandum, c’était le rêve de Mgr Ndongmo d’être 
l’Archevêque de Douala, et ce rêve est réalisé avec la nomination de 
Mgr Simo à Douala. 

I1 reste à, expliquer comment Mgr Simo est l’héritier de prédilection 
de l’ancien Evêque de Nkongsamba ! 

6 )  Au plan statistiqye, Mgr Ndongmo, ancien Évêque de Nkongsamba 
est compté parmi les Evêques Bamiléké de la Province ecclésiastique de 
Douala, Aqu’est-ce qui explique l’omission sur cette liste de Mgr Mongo, 
ancien Evêque de Douala encore vivant ? 

7) Selon le Memorandum, (( les Bamiléké sont divisés en trois grands 
groupes linguistiques ... et un prêtre Bamiléké ne peut utiliser aucune de 
ces trois langues pour s’adresser à tous, sans créer des susceptibilités et 
des tensions au sein de la politique Bamiléké D. Comment les prêtres non 
Bamiléké s’y prennent-ils donc pour évangéliser les Bamiléké ? Oui, il fau- 
dra bien que les prêtres Bamiléké aillent à l’école des prêtres non Bami- 
léké pour apprendre à s’adresser aux Bamiléké ! 

8) Les signataires du Memorandum trouvent que Mgr Simo ne devrait 
pas être envoyé à Douala où il y a 40 90 de Bamiléké parce que l’apôtre 
ne doit pas annoncer 1’Evangile seulement à ses frères de sang (p. 15). 
Par ailleurs on le déclare incapable de s’adresser aux autres ethnies de 
l’Archidiocèse dont il ne connaît ni les langues, ni les mentalités ni les 
coutumes ! De quel droit alors les signataires du Memorandum 
évangélisent-ils et leur ethnie et les autres ethnies ? 

9) Comment Baba Simon qui fut le premier missionnaire camerou- 
nais au Nord Cameroun avait-il résolu le problème de langue pour com- 
muniquer avec ses frères Kirdi ? Comment les missionnaires étrangers 
appelés de l’Europe resolvent-ils ce problème de langue à Douala ? Pour- 
quoi ce problème ne serait-il insoluble que pour Mgr Simo? 

IV. Caractère antidvangélique et anti-ecclésial du Memorandum 

1) Les signataires du Memorandum, prêtres et partant hérauts de la 
foi, prêchent le divorce foi-vie dénoncé par Vatican II comme le plus grand 
contre-témoignage à 1’Evangile ; en effet, ils sont prêts à répondre par 
(( des réactions humaines qui n’ont rien à voir avec la foi à un problème 
humain qui, pour eux, n’a rien à voir avec les motivation: de foi D. 

2) Les auteurs du Memorandum nient l’universalité de 1’Eglise et son 
caractère missionnaire. 

Après avoir signalé dès le début (( llévénement sans précédent que cons- 
titue la nomination à la fois de deu. Evêques auxiliaires dans l’Archidio- 
cèse de Douala, les signataires du Memorandum ne parlent dans la suite 
que du seul (c Evêque auxiliaire étranger à Douala n, appelé, selon eux, 
à succéder à l’archevêque de Douala. 

Qu’est-ce qui empêcherait de lire l’événement, autrement et dans la 
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foi ? Si l’Égljse-mère de Rome est caractérisée par une telle universalité 
que l’actuel Eyêque de Rome est un Polonais, le Préfet de la Sacrée Con- 
grégation des Evêques un Béninois (tous 3 destinataires du Memorandum), 
pourquoi (( 1’Eglise primatiale du Cameroun )) ne trouverait-elle pas un 
titre de considération et de noblesse, une foi reconnue et affirmée sa matu- 
rité dans un clergé autochtone nombreux et des Evêques issu: de ce clergé 
à accueillir, selon sa tradition hospitalière légendaire, un Evêque auxi- 
liaire d’un autre diocèse ? Nous disons bien d’un autre diocèse, non pas 
Bamiléké, car la signification de l’événement de Douala est: ecclésiale non 
pas tribale. Et nous, clergé autochtone du diocèse de Bafoussam, nous 
attendons impatiemment le jour où les nécessités pastorales permettront 
à notre diocèse de vivre cette grâce de témoigner autant de sa catholicité 
que de son enracinement dans son peuple ! 

3) Le Memorandum opère ou révèle la division au sein du clergé de 
l’Archidiocèse de Douala. 

Les prêtres autochtones de l’Archidiocèse sont soit Bassa, soit Bakoko, 
soit vraiment Douala, soit Bamiléké. Ceux qui sont Douala ou Bamiléké 
n’ont pas signé le document. Pourquoi ? Ont-ils refusé de le faire ou ont-ils 
été mis à- l’écart ? Faut-il croire qu’il n’y aurait pas eu de problème si 
l’un des Evêques auxiliaires nommés avait été pris parmi les prêtres purs 
Douala ou Bamiléké de l’Archidiocèse ? 

4) Le Memorandum bafoue gravement l’aut9rité du Saint Siège dans 
l’Église et minimise trop l’autonomie -de nos Eglise locales. 

Si c’est Mgr Ndongmo qui dirige 1’Eglise Catholiquq qui est au Came- 
roun, créant les provinces ecclésiastiques, mutant les Evêques comme il 
lui plaît, alors quel est le rôle du Saint Siège? 

Pourquoi s’en prendre même au Pro-Nonce qui est le représentant 
<u Saint-Père non de Mgr Ndongmo ? Alors où est l’autonomie de nos 
Evêques et de notre Conférence épiscopale ? Comme bien $autres affir- 
mations du Memorandum, l’action de Mgr Ndongmo sur 1’Eglise Catho- 
lique qui est au Cameroun relève des révélations qui échappent au petit 
peuple. 

5) Le Memorandum pèche gravement contre le respect de Vatican II 
pour toute religion non chrétienne. 

Nos confrères prêtres autochtones, signataires du Memorandum 
pourraient-ils souffrir d’un missionnaire étranger les propos qu’ils tien- 
nent eux-mêmes sur la religion traditionnelle de leurs frères Bamiléké et 
ceci après le Concile Vatican II ? 

Voici en effet ce que dit le Concile de toute religion non chrétienne : 
(( Les religions qu’on trouve de par le monde s’efforcent d’aller, de façons 
diverses, au-devant de l’inquiétude du cœur humain en proposant des 
voies, -c’est-à-dire des doctrines, des règles de vie et des rites sacrés. 

L’Eglise catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans 
ces religions. Elle considère avec un respect sincère ces manières d’agir 
et de vivre, ces règles et ces doctrines qui, quoiqu’elles different en beau- 
coup de points de ce qu’elle-même tient et propose, cependant apportent 
souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes 1) (L’Eglise 
et les religions non chrétiennes, no 4). 

((NOUS ne pouvons invoquer Dieu, Père de tous les hommes, pour- 
suit le Concile, si nous rehsons de nous conduire fraternellement envers 
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certains des hommes créés à l’image de Dieu. La relation de l’homme 
à Dieu le Père et j a  relation de l’homme à ses frères humains sont telle- 
ment liées que 1’Ecriture dit : (( Qui n’aime pas ne connaît pas Dieu )) 
(I Jean 4, 8}. 

Par là est sapé le fondement de toute théorie ou de toute pratique 
qui introduit entre homme et homme, entre peuple et peuple, une dis- 
crimination en ce qui concerne la dignité humaine et les droits qui en 
découlFnt. 

L’Eglise reprouve donc en tant que contraire à l‘esprit du Christ, toute 
discrimination ou vexation opérée envers des hommes en raison de leur 
race, de leur couleur, de leur classe ou de leur religion. 

(L’Eglise et les religions non chrétiennes, no 5.) 

V. Message politique du Memorandum 

Le document se veut essentiellement politique, puisque leurs auteurs 
déclarent eux-mêmes : (( Le problème n’est ni pastoral ni missionnaire, 
c’est un problème économique, politique et humain qui n’a rien à voir 
avec les motivations de foi )) ; (( la bamilékisation de la hiérarchie de 
1’Eglise )) ne semble si grave que parce qu’(( elle tend naturellement vers 
la prise du pouvoir politique n. 

a) Analyses et pensée politiques du Memorandum 

1) D’après ce document, (( la devise de l’homme Bamiléké est la sui- 
vante : d’abord le Bamiléké, ensuite le Bamiléké, enfin le Bamiléké et les 
autres s’il en reste. 

La preuve : faites, dit-il, un tour dans l’Ouest. Vous ne trouverez pas 
l’espace c6dé à un étranger non Bamiléké ; ce qui est infinement loin d‘être 
le cas dans les autres parties du pays. Si un étranger non Bamiléké ouvre 
un commerce de Mbanga à Dschang, de Nkongsamba à Bafoussam, il 
finira par consommer lui-même sa marchandise !... )) (p. 8). 

2) (( Cette sorte d’égoïsme et ce genre de tribalisme sont si forts et 
si puissants qu’ils constituent un des plus grands dangers pour l’avenir 
de la nation camerounaise )) (p. 8). 

3) (( La tribu est une mini-nation. )) Aussi imposer un Évêque Bami- 
léké à une autre tribu camerounaise est-ce comme si on imposait un Alle- 
mand comme empereur du Japon, ce qui reviendrait à détruire la nature 
(P. 9). 

4) La Bamilékisation de la hiérarchie de l’Église au Cameroun tend 
naturellement vers la prise du pouvoir politique- Le Nord est pratique- 
ment conquis, l’Est aussi ; l’Ouest déjà. I1 ne restait que le Littoral, c’est- 
à-dire Douala, et la boucle est bouclée avec la nomination de Mgr Simo 

5) La Nonciature de Yaoundé est en train de donner une caution 
morale d’une importance incalculable à un dessein politique d’un peuple 
qui pourrait faire le drame du Cameroun de demain (p. 11). 

6 )  Remettre le pouvoir économique, politique et religieux entre les 

(P. 4). 

102 



DOCUMENT 

mains d’une ethnie, affirment les signataires du Memorandum, risque de 
conduire le Cameroun vers un régime totalitaire (p. 20). 

I1 s’agit d’un appel à la mobilisation nationale contre-la tribu Bami- 
léké, (( mini-nation )) dont les ambitions, favorisées par l’Eglise, ont déjà 
réalisé la conquête au Nord, à l’Est, à l’Ouest et dans le Littoral. 

Pour les politologues du Memorandum l’on ne prévient pas la dicta- 
ture par la distinction et l’équilibre des trois pouvoirs exécutif, législatif 
et judiciaire, mais par la répartition entre des ethnies distinctes en des 
pouvoirs économique, politique et religieux ! Les Bamiléké détenant déjà 
le pouvoir économique, il fallait les décourager de ne jamais obtenir le 
pouvoir politique au Cameroun en les privant -du pouvoir religieux. Dans 
cette perspective, l’erreur fondamentale de 1’Eglise semble d’avoir évan- 
gélisé et même baptisé les Bamiléké. En effet même si l’on n’est pas bap- 
tisé pour deyenir Evêque, tout baptisé dans 1’Eglise est en puissance, non 
seulement Evêque, mais même Pape ! 

b) Message en contradiction avec la constitution camerounaise et les voies 
de l’intégration nationale tracées par  le Chef de 1’Etat 

1) Si c’est une confession religieuse, fût-elle catholique, qui confere 
le-pouvoir politique au Cameroun et non pas le peuple souverain, alors 
1’Etat camerounais n’est ni démocratique, ni l$c. 

2) Si les Bamiléké par le truchement de l’Eglise, ont déjà politique- 
ment conquis presque tout le pays, c’est le Chef de l’Etat, garant de l’unité 
et de l’intégrité territoriale de la nation, qui aura, le premier, failli à son 
devoir ! 

3) L’intégration nationale est la tâche primordiale à laquelle l’actuel 
Chef de 1’Etat Camerounais convie ses compatriotes et veut lui-même con- 
sacrer toutes ses énergies. La voie qu’il préconise pour cette intégration 
n’est pas l’élimination ou l’ignorance des originalités tribales, bien au con- 
traire (( il s’agit, dit-il, de lier la gerbe de nos originalités ethniques et 
d’en faire le noyau de notre culture nationale ... il s’agit pour nous de 
cultiver cette connivence culturelle où chaque ethnie apporte ce qu’elle 
détient d’excellent pour l’édification d‘une culture nationale (cf. Pour le 
libéralisme communautaire, p. 1 15- 1 16). 

Tous ensemble, dit le Chef de 1’Etat dans le même ouvrage, nous 
devons chercher à bâtir une société saine, c’est-à-dire une société consti- 
tuée d’hommes qui se plaisent dans la compagnie les uns des autres, au 
lieu de se percevoir plutôt comme des loups, les uns pour les autres... 
I1 n’y a point de sécurité dans un  contexte social où personne ne peut 
se fier à personne (p. 101). 

I1 interpelle tous les Camerounais, en particulier les fidèles de toutes 
les confessions religieuses et leurs guides, à apporter chacun leur précieuse 
contribution à cette œuvre de salut national qu’est l’intégration nationale : 
(( L’expression religieuse enfin devra, partout et plus que par le passé, 
contribuer réellement à cette œuvre de salut national : ni le clergé ni  les 
ouailles locales ou nationales d’une confession déterminée ne devront, 
comme c’est souvent le cas, revêtir une coloration tribaliste ou régiona- 
liste. Les chaires de nos églises, de nos temples et de nos mosquées 
devront servir de lieux sacrés d’appels à la solidarité nationale )) (p. 37). 

Le projet de société qui nous est proposé ne nous interpelle pas seu- 
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lement comme citoyens camerounais mais encore comme chrétiens parce 
qu’il répond aux exigences de notre foi. 

Conclusion 

u) Nous afirmons : 
1) Que rien ne peut davantage exposFr notre pays à la dictature poli- 

tique que la négation de la laïcité de l’Etat, de son statut démocratique 
fondé sur la souveraineté du Peuple, la distinction et l’équilibre du triple 
pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, 

2) Que la mission essentielle de 1’Eglise n’est pas d‘ordre temporel 
même si elle doit tout animer du ferment évangélique. 

3) Que dans 1’Eglise qui est au Cameroun, i! ne doit pas y avoir, 
selon l’heureuse expression du Père Hebga dans (( Emancipation des Egli- 
ses sous tutelle )), de sièges Ewondo-Eton, Bamiléké, Basaa, etc. au ris- 
que de compromettre l’universalité de 1’Eglise et la corresponsabilité des 
pasteurs (p. 33). 

4) Que la circulation des ’ ouvriers apostoliques, prêtres notamment, 
doit non seulement exprimer davantage cette universalité de l’Eglise, mais 
répondre au B mouvement migratoire interne des Camerounais )) encou- 
ragé par le Chef de 1’Etat comme un facteur important de brassage des 
populations dans la perspective de l’intégration nationale (cf. Pour le Libé- 
ralisme Communautaire, p. 37): 

b) Nous demandons à nos Evêques de rendre plus opérationnelle la 
structure des Conférences épiscopales nationale et régionale en en faisant 
des cadres de rencontre, d’échange et de recherche non seulement entre 
eux, mais aussi entre les différents membres du Peuple de Dieu, notam- 
ment entre les prêtres. 

Si une structure de dialogue existait entre les prêtres, un document 
comme le Memorandum de certains prêtres autochtones de Douala aurait 
subi, avant sa parution, l’épreuve de la critique des autres prêtres soit 
de l’Archidiocèse de Douala, soit de notre Province ecclésiastique, soit 
de l’ensemble du pays. 

Qui peut prétendre que les prêtres Bamiléké soient tellement assoif- 
fés de pouvoir, qu’assis autour d’une table ronde avec les autres prêtres 
autochtone du pays pour un débat franc cartes sur table, ils ne puissent 
dénoncer avec leurs confrères d’autres ethnies la (( Bamilékisation de Ia 
hiérarchie de 1’Eglise au Cameroun 1) si la preuve en eût été vraiment 
établie ? 

au-delà d’une apparence polémique due 
aux exigences de la vérité et d’un minimum de rigueur: intellectuelle, est- 
il fondamentalement une invitation au dialogue dans 1’Eglise en croissance 
dont les prêtres constituent la cheville ouvrière. 

Aussi (( notre point de vue 

Fait à Bafoussam, le 22 juin 1987 
Texte élaboré, débattu et adopté ACIB B.P. 263 BAFOUSSAM 

par 1’ACIB en sa séance (CAMEROUN) 
extraordinaire du 22/6/1987 

tenue à Bafoussam 
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