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Résumé  
 
 Le principe de séparation de l’Etat et des organisations religieuses, garanti par la Constitution, existe 
dans la plupart des Etats modernes. Le Cameroun n’en fait pas l’exception. Depuis son indépendance 
en 1960, l’Etat s’est défini comme un Etat laïc tout en garantissant la liberté religieuse à chaque citoyen. 
Les quatre Constitutions (1960, 1961, 1972 et 1996) en font d’ailleurs mention. Le Cameroun est 
aussi une terre de religions, qui, en plus des religions traditionnelles, a connu l’installation de l’islam et 
du christianisme.  On assiste donc, depuis l’indépendance en 1960, à une coexistence légale de l’Etat et 
des religions. Alors, la question fondamentale qui se pose est celle de savoir comment l’Etat du Cameroun 
s’est organisé pour gérer sa cohabitation avec les religions ? En clair, l’adoption du principe de laïcité et 
de liberté religieuse depuis l’indépendance est-elle effective au Cameroun ? Nous voulons, à travers nos 
recherches antérieures (enquêtes de terrain), par des observations directes et l’exploitation des documents 
qui régissent les rapports entre l’Etat du Cameroun et les organisations religieuses qui le composent, 
montrer l’effectivité et les contraintes de la pratique de la laïcité et de la liberté religieuse dans l’espace 
public. Nous pensons aussi, au regard des manquements constatés à ces pratiques, que des dispositions 
légales supplémentaires et d’éthique doivent aujourd’hui être trouvées pour renforcer cette politique que 
l’Etat a vis-à-vis des organisations religieuses sans laquelle il risque d’imploser.  
 
Mots clés : Etat, laïcité, religions, liberté religieuse. 

 

Abstract 
 
The principle of separation of the state and religious organizations, guaranteed by the Constitution, exists 
in most modern states. Cameroon is no exception. Since its independence in 1960, the State has defined 
itself as a secular State while guaranteeing religious freedom to every citizen. The four Constitutions 
(1960, 1961, 1972 and 1996) mention it. Cameroon is also a land of religions, which, in addition to 
traditional religions, experienced the installation of Islam and Christianity. We therefore assist, since 
independence in 1960, to a legal coexistence of the State and religions. So, the fundamental question that 
arises is that of knowing how the State of Cameroon has organized itself to manage its coexistence with 
religions? Clear, is the adoption of the principle of secularism and religious freedom since independence 
effective in Cameroon? We want, through our previous research (field surveys), by direct observations and 
the exploitation of documents which govern the relations between the State of Cameroon and the religious 
organizations which compose it, show the effectiveness and the constraints of the practice of secularism and 
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religious freedom in the public space. We also think, with regard to the observed breaches of these practices, 
that additional legal and ethical provisions must now be found to reinforce this policy that the State has 
vis-à-vis religious organizations without which it risks imploding. 
 
Keywords: State, secularism, religions, religious freedom. 

Introduction   

Le contexte de tensions politico-sociales que nous vivons aujourd’hui au 
Cameroun nous amène à apprécier à sa juste valeur l’état de calme et de 
prospérité relative que le pays a connu depuis son indépendance. On peut 
mettre à l’actif de cela les pratiques de laïcité, de liberté voire de tolérance 
religieuse d’autant plus que la guerre qui se déroule à l’Extrême-Nord a 
des origines religieuses. Pourtant, très récemment, on qualifiait le 
Cameroun d’« îlot de paix » en Afrique centrale. Dans ce contexte de 
paix, le Cameroun avait profité pour se développer socialement. Mais 
depuis un certain temps, en pratique 2014, une secte fondamentaliste 
islamique dénommée Boko Haram issue du Nigeria voisin veut imposer 
son idéologie (Saha Tchinda, 2021 : 215-233) . Ajoutées à cela les Eglises 
fondamentalistes chrétiennes qui pratiquent un prosélytisme inquiétant, 
sans oublier aussi les traditionnalistes qui revendiquent un retour aux 
sources, et donc aux religions et autres valeurs traditionnelles. D’où la 
nécessité de renforcer la loi sur la laïcité et la liberté religieuse. Ainsi, ce 
travail se doit de relever et apprécier les avantages qu’offrent au 
Cameroun les pratiques de la laïcité et de la liberté religieuse ; mais aussi 
de mentionner les contraintes éventuelles qui ont souvent entaché ces 
dispositions constitutionnelles afin d’en dégager des solutions palliatives.   
 
1. L’Etat et les religions au Cameroun : sur quoi s’accordent-ils 
pour vivre harmonieusement ? 
 
Nous voulons donner ici les fondements des pratiques de laïcité et de 
liberté religieuse connues au Cameroun depuis les indépendances. Nous 
devons montrer pourquoi l’Etat du Cameroun a adopté la laïcité et la 
liberté religieuse entre les citoyens. Alors, la laïcité répond à un besoin de 
sécurité et d’équité que l’Etat a voulu avoir avec les populations, et à 
travers elles, les multiples religions. Mais il nous faut au préalable définir 
l’Etat afin de comprendre ce qu’il doit être vis-à-vis des individus et des 
religions. 
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1.1. Qu’est-ce que l’Etat au Cameroun ? 
 La définition de l’Etat est nécessaire pour comprendre la politique 
religieuse adoptée après les indépendances, c’est-à-dire après 1960 et 
19611. On serait tenté de dire que L’Etat du Cameroun n’existerait pas, 
du moins dans sa forme actuelle, sans une politique fondée sur la laïcité 
et la liberté religieuse. 
L’Etat au sens large peut être considéré comme l’ensemble des pouvoirs 
d’autorité et de contrainte collective qu’une nation possède sur les 
citoyens et les individus en vue de faire prévaloir l’intérêt général qui est 
le bien public ou le bien commun2. Le Cameroun, comme d’ailleurs les 
autres Etats modernes contemporains, possède une triple signification 
sociologique, organisationnelle et juridique. Du point de vu 
organisationnel, l’Etat du Cameroun est une entité organisée par la loi ou 
les lois, que le peuple utilise pour s’orienter et s’autogérer. Sur le plan 
juridique, l’Etat peut être considéré comme l’ensemble des pouvoirs 
d’autorité et de contrainte collective que la nation possède sur les 
citoyens et les individus en vue de faire prévaloir l’intérêt général. Selon 
le droit international, le Cameroun est un Etat souverain. Ce qui signifie 
qu’il est apte à se choisir les dirigeants et à adopter des lois, à désigner ses 
représentants. Au regard de ce qui précède, on comprend pourquoi dès 
son indépendance, le peuple camerounais, par le biais de ses 
représentants est appelé à se prononcer sur sa politique en matière 
religieuse. Mais certaines contraintes devront influencer l’orientation de 
sa politique religieuse, à savoir son passé de territoire sous mandat et sous 
tutelle, et son contexte socioreligieux. 
 

1.2. Les fondements de la politique religieuse adoptée par l’Etat 
du Cameroun 
Nous allons voir que la politique religieuse du Cameroun découle des 
fondements d’abord historiques avant d’être juridiques. D’abord, 
commençons par les fondements historiques. On peut relever ici 
qu’avant l’indépendance, le Cameroun vivait sous la tutelle franco-
britannique. La politique religieuse et surtout le principe de laïcité qui y a 
été adopté est issu certainement de cette époque de tutelle. 

                                                           
1 Le Cameroun a connu en 1960 l’indépendance de sa partie orientale qui était sous tutelle française ; et en 1961, 
l’indépendance de sa partie occidentale qui était sous la tutelle britannique. 
2 Cette définition est tirée de https://www.google.com/search?hl=fr&source=android.Etat, consulté le 25 juillet 
2022. 

https://www.google.com/search?hl=fr&source=android.Etat
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Sur ce point, nous notons avec Bernard Momo (1999 : 821) que l’histoire 
a lourdement pesé sur le destin laïc du Cameroun. A l’origine, le principe 
de la laïcité de l’Etat est un principe consacré en France par la loi du 9 
décembre 1901 et étendu au Cameroun en application de l’article 7 de la 
Convention du mandat, puis du Décret du 28 mars 1933. A l’époque 
coloniale allemande3, il s’avère que l’installation des Eglises était soumise 
à une autorisation préalable du gouvernement. Et par la suite, sous la 
tutelle franco-britannique, la situation évoluera quelque peu. L’article 438 
du Traité de Versailles dispose que « les propriétés des missions 
allemandes sur des territoires confiés aux puissances alliées et associées 
seront remises aux Conseils d’administration nommés ou approuvés par 
le gouvernement. » Et l’article 7 de l’accord de Londres du 22 juillet 1922 
précise que : 

« La puissance mandataire assurera, dans l’étendue du territoire, 
la pleine liberté de conscience et le libre exercice de tous les 
cultes qui ne sont pas contraires ni à l’ordre public ni aux bonnes 
mœurs. Elle donnera à tous les missionnaires ressortissants de 
tout Etat membre de la SDN, la faculté de pénétrer, de circuler 
et de résider dans le territoire […], étant entendu toutefois, que 
le mandataire aura le droit d’exercer tel contrôle qui pourra être 
nécessaire pour maintenir l’ordre public et une bonne 
administration et de prendre, à cet effet, toutes les mesures 
utiles. » (Momo, 1999 : 821). 

De ce qui précède, on peut relever que les Eglises devront s’occuper des 
questions religieuses tandis que la puissance mandatrice devra leur 
faciliter ce travail. Ces textes, ainsi que les diverses Constitutions de la 
République, lois et règlements y relatifs posent le principe du libre 
exercice de tous les cultes non contraires à l’ordre public et aux bonnes 
mœurs, à savoir que l’Etat n’est ni religieux ni ecclésiastique, bref que le 
fait religieux est extérieur à l’Etat. 
En ce qui concerne les fondements juridiques de la politique religieuse 
adoptée au Cameroun, on peut voir que dès l’indépendance, et plus 
précisément le 4 mars 1960, le Cameroun se donnait un statut juridique 
d’Etat souverain par sa toute première loi fondamentale. A travers cet 
acte, il devait définir sa politique à l’égard des religions. Il le fera 

                                                           
3 Les allemands, par la signature du traité de protectorat du 12 juillet 1884, ont été les premiers européens à 
coloniser le Cameroun. C’est-à-dire à occuper le territoire, à l’administrer et à l’exploiter. Ils seront expulsés en 
1916 pendant la Première Guerre mondiale par la coalition franco-britannique. 
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également à travers trois constitutions successives : celle du 1er septembre 
1961, celle du 2 juin 1972 et celle du 18 janvier 1996. 
La Constitution du 4 mars 1960 dispose dès son préambule que « le 
principe de la laïcité, sous l’égide duquel le peuple camerounais place la 
République, s’entend par la séparation des Eglises et de l’Etat. » En 
affirmant à l’article premier que « le Cameroun est une république unie 
et indivisible, laïque, démocratique et sociale », le constituant 
camerounais affiche sans ambages son choix pour la laïcité, principe 
duquel découle la liberté religieuse. La Constitution du 1er septembre 
1961, qui institue la fédération, scelle aussi le principe de la laïcité en ces 
termes : « La République fédérale du Cameroun est démocratique, laïque 
et sociale […]. Elle affirme son attachement aux libertés fondamentales 
inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et à la 
Charte des Nation-Unies4. » Les Constitutions du 2 juin 1972 et du 18 
janvier 1996 réaffirment le principe d’un Etat laïc dans les mêmes termes 
que les précédents. Parallèlement à cette affirmation, le Cameroun ratifie 
la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples qui, dans ses 
articles 2 et 8, proclame la liberté religieuse et sa pratique  (Momo, 1999 : 
821). Nous pouvons ajouter qu’au-delà du fait que les associations 
religieuses relèvent du régime de l’autorisation et qu’elles sont soumises 
au respect strict de l’ordre public, l’Etat affirme l’élément essentiel de la 
laïcité, à savoir qu’il ne subventionne ni ne salarie aucun culte. C’est ce 
qui se traduit par le fait que l’Etat du Cameroun ne subventionne pas les 
organisations religieuses  (Momo, 1999 : 821). 
 
2. Pratiques de la laïcité et de la liberté religieuse au Cameroun 
 
Dans un Etat multi religieux comme le Cameroun, la pratique de la laïcité 
et de la liberté religieuse est très nécessaire sinon contraignante si l’on 
veut éviter des crises sociales ou si l’on veut amener les habitants à vivre 
de façon harmonieuse. De toute façon, la présence de la diversité, quelle 
qu’elle soit, est perçue au Cameroun comme une richesse à préserver. 
  

                                                           
4 Cf. Loi no 61-24 du 1er sept.1961 portant révision constitutionnelle et tendant à adapter la Constitution actuelle 
aux nécessités du Cameroun unifié. Journal officiel de la République fédérale du Cameroun, 30 sept. 1961, p. 1090, 
art. 1. 
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2.1. Pratique de la laïcité au Cameroun 
En ce qui concerne la laïcité, le Cameroun indépendant s’est présenté 
comme un Etat laïc, non confessionnel. En quoi cette politique 
détermine-t-elle les relations stables entre les citoyens indépendamment 
de leurs convictions religieuses ? Parmi les multiples lois instituant la 
laïcité, celle n°96-06 du 18 janvier 1996 portant révision de la 
Constitution du 02 juin 1972, en son préambule, nous semble plus 
complète. Elle stipule que : 

« Le peuple camerounais  
Fier de sa diversité linguistique et culturelle, élément de sa 
personnalité nationale qu’elle contribue à enrichir […] 
Proclame que l’être humain sans distinction de race, de 
religion, de sexe, de croyance, possède des droits inaliénables 
et sacrés ; 
Affirme son attachement […] aux principes suivants :  
[ …] Nul ne peut être inquiété en raison de ses origines, de 
ses opinions ou croyances en matière religieuse, 
philosophique ou politique sous réserve du respect de l’ordre 
public et des bonnes mœurs ;  
L’Etat est laïc. La neutralité et l’indépendance de l’Etat vis-à-
vis de toutes les religions sont garanties ;  
La liberté du culte et le libre exercice de sa pratique sont 

garantis […]5 » 
Cet extrait de la Constitution de l’Etat camerounais nous donne une idée 
de sa politique en matière religieuse. D’abord, l’Etat camerounais 
présente la diversité religieuse comme une richesse culturelle, comme un 
« élément de sa personnalité » qu’il doit préserver. En plus, l’Etat présente 
la liberté religieuse, les croyances en matière religieuse ainsi que la liberté 
du culte comme « des droits inaliénables et sacrés ». Enfin, l’Etat s’engage 
non seulement à rester neutre et indépendant vis-à-vis de toutes les 
religions (laïcité), mais surtout à garantir le libre exercice de la pratique 
du culte.  
La laïcité désigne le principe de séparation de l’Etat et de la religion, et 
donc l’impartialité ou la neutralité de l’Etat à l’égard des confessions 
religieuses. La laïcité s’oppose à la reconnaissance d’une religion d’Etat.6 

                                                           
5 Extrait du journal officiel de la République du Cameroun, 30 janvier 1996. 
6 « Laïcité », voir http://fr.wikipedia.org/wiki/liberté-de-religion, consulté le 28 juin 2022. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/liberté-de-religion
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  En principe la laïcité nous unit et permet de vivre libres et égaux au 
quotidien, quelles que soient nos convictions religieuses. En France, par 
exemple, la laïcité est l’un des grands principes de la République : chacun 
est libre de croire en un Dieu ou plusieurs, de ne pas croire, de changer 
de religion, d’adopter ou d’abandonner une religion7. La laïcité repose en 
fait sur trois principes, à savoir la liberté de conscience et celle de 
manifester ses convictions religieuses dans les limites du respect de 
l’ordre public ; la séparation des institutions publiques des organisations 
religieuses et l’égalité de tous les croyants devant la loi quelle que soient 
leurs croyances8. 
Cependant, à en croire Agnès Makougoum, deux conséquences 
découlent du principe de la laïcité au Cameroun : il s’agit de la neutralité 
de l’Etat qui signifie la liberté pour les religions, et de l’égalité entre tous 
les cultes reconnus. La neutralité de l’Etat signifie que d’une part, il doit 
s’abstenir de s’introduire dans le fait religieux et d’autre part, qu’il doit 
être à l’abri de toute influence du religieux. Pendant que l’égalité entre les 
religions est un principe affirmé dans les textes constitutionnels à travers 
la consécration de la liberté de conscience qui se traduit par la 
reconnaissance de la nature laïque de l’Etat. Par contre, dès qu’une 
religion est reconnue par l’Etat qui lui attribue un statut particulier, il 
devient un Etat confessionnel, non laïc9. 
Comme tous les pays modernes10, le Cameroun a joui de la laïcité comme 
un statut de civilisation et de progrès.  Nous voulons dire que l’Etat 
camerounais a pour souci l’égalité entre les citoyens et refuse par ce fait 
le prosélytisme religieux. Il s’interdit à cet effet le soutien ou le privilège 
à une religion, plus qu’a une autre. Toutefois, « l’Etat laïc n’est pas 
antireligieux » (Zang-Atangana, 1989 : 11).   
De ce qui précède, il découle du principe de laïcité, « d’une par la liberté 
de conscience et la liberté religieuse pour les citoyens, et, d’autre part, la 
non-confessionnalité de l’Etat. »  De la première acception, il résulte que 
toutes les convictions, croyances religieuses, pratiques culturelles ou 
même manifestations d’athéisme, sont traitées par l’Etat sur un même 

                                                           
7 « Principes de la laïcité » site internet : https://www.google.com/search/laicité, consulté le 28 juillet 2022. 
8 Ibid. 
9 Agnès Makougoum(2020), « La laïcité au Cameroun : réflexion sur l’efficacité d’un principe constitutionnel », site 
internet : https://rifrancophonies.com/index.php?id=1163, consulté le 28 juillet 2022. 
10 La notion moderne de laïcité apparaît quand l’Etat devient capable d’une pensée autonome sur la question 
religieuse. C’est l’Anglais John Locke qui à l’époque moderne propose la séparation de l’église et de l’Etat, dans la 
mesure où il estimait que l’Etat n’a pas de légitimité suffisante en ce qui relève de la conscience individuelle ; voir 
http://fr.wikipedia.org/wiki/laïcité, consulté le 28 juillet 2022. 

https://www.google.com/search/laicité
https://rifrancophonies.com/index.php?id=1163
http://fr.wikipedia.org/wiki/laïcité
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pied d’égalité. Quant à la seconde, elle implique qu’aucune confession de 
foi n’est faite par l’Etat, pas même celle d’athéisme. L’Etat s’estime au-
delà des options spirituelles, lesquelles demeurent l’affaire privée des 
citoyens (Zang-Atangana, 1989 :  109). 
Au Cameroun, à qui profite la laïcité ? C’est la question à laquelle Maud 
Lasseur tente de trouver une réponse dans son article.11 Il explique, en 
effet, que dans une société multiconfessionnelle comme la nôtre, 
l’adoption du principe laïc est un impératif. A cet égard, l’affirmation de 
la laïcité dans la première Constitution camerounaise, souligne-t-il, ne 
releva pas uniquement d’un mimétisme institutionnel vis-à-vis de 
l’ancienne métropole. Pour lier ce qui, dans un Etat en attente de nation, 
était divisé sur le plan culturel, il s’avérait indispensable d’inventer les 
fondements du contrat social à partir d’un stock de valeurs et symboles 
transcendant la diversité des religions. Au Cameroun, aucune confession 
religieuse ne pouvait, au risque de brimer une large frange de la 
population, s’ériger en religion d’Etat. L’Etat s’affirma donc laïc, neutre 
à l’égard de toute religion. Ce qui ne veut pas dire qu’il se soit bâtit contre 
la religion.12 
A la veille du référendum constitutionnel de février 1960, Ahmadou 
Ahidjo affirmait, dans un appel à la nation : « Nous avons placé le 
Cameroun sous la protection de Dieu que catholiques, protestants, 
islamisés et tout camerounais adorent (…)».13 Ce qui signifie que l’Etat 
camerounais est resté laïc mais croyant, se rattachant à cette famille 
d’Etats africains laïcs spiritualistes, plus proches finalement du modèle 
de laïcité américaine que française. 
En théorie, Dieu peut faire partie du stock idéologique partagé par la très 
grande majorité des Camerounais sans que cela ne remette en cause la 
laïcité qui s’entend comme l’affirmation du retrait de l’Etat des affaires 
religieuses, et des Eglises des affaires d’Etat. L’application de ce principe 
suppose de tracer la limite entre liberté publique d’une part, services et 
ordre publics d’autre part. Mais cette limite, on le sait, est toujours 
mouvante. Pour nous résumer, disons qu’en séparant l’Etat et la religion 
(laïcité), on offre un formidable espace de liberté d’action et de 

                                                           
11 Maud Lasseur(2006) « Religions au Cameroun : à qui profite la laïcité », site internet : 
http://www.fpae.net/story/religions-au-Cameroun-qui-profite-laïcité, consulté le 28 juillet 2022. 
12 Voir http://www.fpae.net/story/religions-au-Cameroun, consulté le 28 juillet 2022. 
13 Cité par Maud Lasser dans son article intitulé « Religions au Cameroun : à qui profite la laïcité », octobre 2006, 
http://www.fpae.net/story/religions-au-Cameroun-qui-profite-laïcité, consulté le 28 juillet 2022. Nous tenons à 
préciser qu’Ahmadou Ahidjo est le premier président du Cameroun. Il a régné de 1960 à 1982. 

http://www.fpae.net/story/religions-au-Cameroun-qui-profite-laïcité
http://www.fpae.net/story/religions-au-Cameroun-qui-profite-laïcité
http://www.fpae.net/story/religions-au-Cameroun-qui-profite-laïcité
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compétition aux forces religieuses dans la société. Mais en quoi consiste 
cette liberté de religion dans un Etat laïc qu’est le Cameroun ? 
 

2.2. La liberté religieuse au Cameroun 
La liberté religieuse ou liberté de religion désigne le droit subjectif 
fondamental des personnes de choisir et de pratiquer une religion donnée 
et l’évaluation du respect de ce droit. Par extension, elle fait référence aux 
textes de droit, déclarations, pactes, conventions, lois, textes 
constitutionnels divers qui permettent d’affirmer, de défendre, d’étendre 
ou de limiter ce droit. La liberté de religion est un aspect de la liberté de 
conscience.14 
Du point de vue d’un groupe religieux donné, la liberté religieuse signifie 
pouvoir suivre sans restriction les règles de sa propre religion dans tous 
les domaines concernés et faire éventuellement du prosélytisme. A 
l’inverse, selon l’Etat laïc, la liberté religieuse est avant tout une liberté 
d’opinion, une liberté de pratique pouvant être restreinte au nom de 
l’intérêt commun. Le maintien de cette liberté implique de ne favoriser 
aucune religion par rapport aux autres ou non-croyants, d’interdire 
l’ingérence des institutions religieuses dans le gouvernement et 
l’administration, et de ne pas accorder un statut spécifique aux 
pratiquants de certaines religions. L’Etat laïc impose donc des lois 
s’appliquant uniformément à tous, qui peuvent parfois contredire les 
règles de certaines communautés ou interdire certaines pratiques.15 
L’Etat camerounais, Etat laïc, est sur ce chemin depuis son 
indépendance. Et les différentes communautés religieuses en ont trouvé 
un cadre idéal dans l’exercice de leur foi.  Toutefois, on se souvient aussi 
du fait que les constitutionnalistes camerounais de la première heure ont 
eu de la peine à inscrire le terme « laïc » dans la Constitution (la première 
en 1960), puisqu’un invité, Monseigneur Thomas Mongo, préférait que 
le Cameroun indépendant devienne un Etat confessionnel (catholique) 
plutôt qu’un Etat laïc. 
 
3. Contraintes à ces pratiques et suggestions pour une cohabitation 
plus harmonieuse 
 
Au Cameroun et bien qu’encadrées par la loi, les pratiques de laïcité et de  

                                                           
14 Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/liberté-de-religion, consulté le 28 juillet 2022. 
15 Ibid. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/liberté-de-religion
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liberté et de tolérance religieuses sont souvent méprisées du côté de l’Etat 
Comme de celui des responsables religieux. 

3.1. Non-respect strict du principe de la laïcité au Cameroun 
Ce qu’on observe très souvent dans les villes et les campagnes 
camerounaises, c’est un d’abord un prosélytisme à outrance des fidèles 
des Eglises chrétiennes de réveil qui confondent espace public et lieux de 
culte. On observe chez eux une arnaque des fidèles. Ainsi, nous pensons 
que des amendements doivent être faits par les pouvoirs publics pour 
actualiser la loi sur la liberté d’association au Cameroun.  

Selon le journaliste Linus Pascal Fouda, le problème de la laïcité 
se pose avec acuité au Cameroun. Pour lui, si d’un côté, chacun est libre 
de pratiquer la religion de son choix comme d’ailleurs le prévoit la 
Constitution, alors on doit remarquer que la cloison devient de moins en 
moins étanche avec les incursions récurrentes des hommes d’Eglise sur 
le champ temporel. On note aussi l’utilisation de l’Eglise par l’Etat pour 
l’accomplissement de ses missions politiques régaliennes16. Ainsi, la 
laïcité pratiquée au Cameroun risque n’être que de façade voire une 
coquille vide. L’équation devient de plus en plus difficile à résoudre à 
cause des prélats qui débordent de leur champ de compétence. 
En fait, il apparaît à l’analyse que la réalité sociopolitique a édulcoré le 
principe de la laïcité de l’Etat au Cameroun. L’Etat a pris conscience du 
rôle des religions non seulement dans la formation morale des citoyens, 
mais aussi dans le développement tout court. Par l’investissement qu’elles 
réalisent dans le pays, les religions déplacent d’au moins d’une borne la 
neutralité de l’Etat à leur égard. C’est ce qui explique cette collaboration 
entre les deux pouvoirs, à savoir le pouvoir laïc et celui religieux17. 
 

3.2. Entraves à l’exercice de la liberté religieuse 
Depuis quelques années, on assiste au Cameroun à une prolifération des 
sectes et de nouveaux mouvements religieux et qui sont l’objet de 
critiques plus ou moins justifiées. Les raisons souvent avancées de ces 
critiques sont la suspicion à l’égard d’un pouvoir illimité qu’exercent les 
chefs de ces mouvements, le trouble qu’ils apportent dans les familles, 
les techniques de persuasion qu’ils utilisent pour recruter et conserver 

                                                           
16 Linus Pascal Fouda, « La politique en soutane : la laïcité de l’Etat en question », site internet : 
https://actucameroun.com/2020/11/13/la-politique-en-soutanne-la-laicité-de-letat-en-question, consulté le 29 
juillet 2022. 
17 Ibid. 

https://actucameroun.com/2020/11/13/la-politique-en-soutanne-la-laicité-de-letat-en-question
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leurs adeptes et l’exploitation dont sont victimes ces derniers sans oublier 
les visées largement formulées à l’encontre de la religion traditionnelle 
africaine. (Guimdo, 1999 : 809). Ce qui inquiète, c’est que ces sectes et 
autres nouveaux mouvements religieux prolifèrent sous le regard 
indifférent voire complice des pouvoirs publics alors qu’ils ne sont pas 
légalement reconnus18.   
 

3.3. Suggestions pour une cohabitation religieuse harmonieuse 
La cohabitation religieuse, que d’aucuns présentent comme le vivre-
ensemble pacifique pour toutes les communautés croyantes, est 
aujourd’hui un vœu pieux au Cameroun. Elle a déjà fait l’objet d’une 
réflexion à travers l’Association Internationale de la Liberté Religieuse 
(AILR) lors d’un congrès organisé à Yaoundé du 06 au 10 août 2013 et 
donc le thème était « Tolérance religieuse et cohabitation pacifique pour 
le développement durable de l’Afrique ». Il y a été décidé que le 
Cameroun « se doit d’être prudent au regard de la prolifération des 
Eglises dites réveillées », car l’atteinte à l’exercice de la liberté religieuse 
est due au fait de la tolérance administrative très poussée19. 
Le congrès de l’AILR s’aligne dans la démarche du projet de 
renforcement du dialogue interreligieux mis en œuvre en 2012, mais 
invite à respecter scrupuleusement la Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme de 1948, dans laquelle l’Article 18 dispose que « toute 
personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion […] 
». L’histoire nous révèle comment l’intolérance religieuse et le fanatisme 
ont conduit certains Etats au désastre et comment la liberté religieuse les 
conduit à la prospérité20. 
Au Cameroun, chrétiens, musulmans et croyants traditionnels sont frères 
et sœurs. Ils sont invités à s’aimer malgré leurs différences religieuses. 
Celles-ci doivent plutôt être considérées comme de la richesse à préserver 
et non des facteurs de conflit, de division, et de destruction21. 

                                                           
18Selon Bernard Momo (1999 : 821-831), Les associations religieuses relèvent, au Cameroun, du régime de 
l’autorisation (cf. Loi n. 90/053 du 19 déc. 1990 portant sur la liberté d’association.). Ce qui revient à dire qu’il 
existe des cultes reconnus et des cultes non reconnus.  Les cultes reconnus sont ceux qui sont autorisés en vertu 
de la loi. Ainsi, la laïcité de l’Etat ne joue en principe qu’avec les associations religieuses enregistrées et autorisées. 
Juridiquement, les associations religieuses non reconnues sont donc celles qui n’ont pas encore reçues de décret 
d’autorisation. Il est connu que le Cameroun abriterait plus d’une centaine de religions et sectes non reconnues.  
19Voir http://www.dmjcm.org/ailr-tolerance-religieuse-et-cohabitation-pacifique-pour-le-developpement-

durable-de-lafrique, consulté le 1er août 2022. 
20Ibid. 
21Ibid. 

http://www.dmjcm.org/ailr-tolerance-religieuse-et-cohabitation-pacifique-pour-le-developpement-durable-de-lafrique
http://www.dmjcm.org/ailr-tolerance-religieuse-et-cohabitation-pacifique-pour-le-developpement-durable-de-lafrique
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Conclusion 
 
Au terme de notre analyse, on retient que la laïcité et la liberté religieuse 
sont des aspects essentiels d’une politique que l’Etat du Cameroun a 
adoptée vis-à-vis des organisations religieuses. Le Cameroun étant une 
terre de religions, il devenait urgent et impérieux pour cet Etat de trouver 
le juste équilibre entre lui et les religions. Cet équilibre semble l’élément 
clé et la méthode la plus appropriée pour renforcer la cohésion et la 
tolérance entre les religions, mais aussi entre les citoyens dont certains ne 
sont pas des croyants. La laïcité devient ainsi un instrument au service de 
la paix et de l’unité nationale au Cameroun22. Les Républicains français 
ne pouvaient pas être plus soucieux de cet équilibre lorsqu’ils 
mentionnaient que « la loi protège la foi aussi longtemps la foi ne prétend 
pas dicter la loi23 ». Ils décrétaient ainsi le divorce entre l’Eglise et l’Etat. 
Ce principe a fait chemin et est devenu, presque partout, constitutionnel. 
Toutefois, au Cameroun, la laïcité souffre depuis quelques années d’un 
certain laisser-aller. Nous pouvons aujourd’hui relever des insuffisances 
dans la pratique de la laïcité et de la liberté religieuse au Cameroun. Et 
entre autres, le manque de suivi de la part des autorités administratives 
(l’inaction de la police de culte), mais aussi l’absence des sanctions 
applicables à ceux qui enfreignent ces principes. Même si elles ne se 
justifient pas, ces insuffisances se comprennent par le fait qu’au 
Cameroun le lien entre le politique et le religieux reste encore très fort. 
Ajouté à cela, de nombreux investissements que les religions réalisent et 
qui développent socialement le Cameroun. Les cultes œcuméniques que 
l’Etat prend souvent l’initiative d’organiser dans ses campagnes de 
promotion de la paix sont une parfaite illustration de ce cloison étanche 
entre les religions, qui ne devraient pas s’occuper de la politique, et les 
pouvoirs politiques, qui ne devraient pas avoir affaire aux religions. Cela 
nous conduit tout simplement à ce constat suivant lequel la laïcité est un 

                                                           
22 Lire Alain Hugues Obame(2013), «La laïcité de l’Etat au service de la culture de la paix et de l’unité 
nationale du Cameroun », site internet : https://www.academia.edu/10819561/la-laicité-au-service-
de-la-culture-de-la-paix-et-de-lunité-nationale-du-cameroun, consulté le 7 août 2022. 
23 Les républicains désignent les fondateurs de la 3ème République française en 1875.  Et on attribue 

cette formule à Aristide Briand au moment de la loi séparation de 1905(voir Agnès Makougoum 

(2020), « La laïcité au Cameroun : réflexion sur l’efficacité d’un principe constitutionnel », site 

internet : https://rifrancophonies.com/index.php?id=1163, consulté le 28 juillet 2022.) 

  

https://www.academia.edu/10819561/la-laicité-au-service-de-la-culture-de-la-paix-et-de-lunité-nationale-du-cameroun
https://www.academia.edu/10819561/la-laicité-au-service-de-la-culture-de-la-paix-et-de-lunité-nationale-du-cameroun
https://rifrancophonies.com/index.php?id=1163
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principe dont l’application, au Cameroun, s’adapte au contexte politique, 
social et religieux. 
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