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Rapport conférence de vision camfaith.org 

 

Le samedi 15 octobre 2016, dans les locaux de l’hôtel LEWAT à Douala, s’est tenu la 1ère 

conférence de vision du projet Camfaith. 

Outre la présentation du site, de sa genèse à son état actuel, sans oublier les innovations 

apportées, le thème central portait sur « Le rôle de l’internet dans la communication 

moderne et sa contribution à l’accomplissement de la grande commission de Jésus-

Christ » d’après Marc 16:15  et de Matthieu 28:19.  

Cette conférence de vision organisée à l’aube du 6è anniversaire de Camfaith.org constituait 

ainsi sa première sortie officielle. L’occasion a ainsi été donnée à toute l’assistance de 

comprendre amplement la portée de la vision, les fonctionnalités du site, le passage du « site 

camfaith.org » au « projet Camfaith », les nouveautés de la nouvelle interface du site et plus 

encore grâce à la phase questions/réponses. Un accent particulier aura été accordé aux 

annuaires (annuaires des chantres, annuaires des ministres de Dieu, Comment s’inscrire en 

ligne…) du fait de la présence massive des Chantres et Pasteurs qui constituaient la cible 

principale de cette conférence. 

L’un des plus gros défis des organisateurs était de faire vivre la conférence en direct aux 

internautes de par le monde entier et heureusement, ce défi a été relevé. C’était ainsi une 

démonstration parfaite pour l’équipe Camfaith de la faisabilité d’une télévision chrétienne 

Camerounaise en ligne. 

Dès 15h00 la salle de conférence de l’hôtel a 

commencé  à accueillir d’illustres 

personnalités, à savoir les pasteurs, les 

chantres, les hommes de médias chrétiens, 

les libraires, les représentants d’associations 

et ONG qui honoraient davantage l’invitation à 

eux adressée.  

La soirée, sous la coordination d’Eric 

NDONGO, Chef de station Radio Bonne 

Nouvelle Littoral s’est ouverte en honorant le 

Dieu qui a rendu possible cet évènement, à cet 

effet, après la prière d’ouverture dite par 

l’évangéliste ABANGA ONANA, le chantre 

Nahum a emmené l’assemblée à élever « un 

cœur d’adoration » à l’Eternel. C’est après 

avoir reconnu Jésus-Christ comme Alpha que 

Vincent FANGANG, porteur de vision du Projet 

Camfaith, adressera son mot de bienvenu à 

l’auditoire, précédant ainsi ses collaborateurs 

qui devaient tenir d’autres articulations de cette conférence.  
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Pour planter le décor, il a d’abord fallu l’intervention du Pasteur Missionnaire Christian 

BECQUET, qui bien qu’étant en voyage missionnaire pour le Nord Cameroun à l’heure même 

de la conférence, s’est fait entendre à travers une vidéo enregistrée plusieurs heures avant,  sur 

le rôle de l’internet dans l’accomplissement de la grande commission.   

De son intervention voici ce qui en ressort. 

« La Parole de Dieu parcoure la terre avec 

vitesse » psaumes 147 :15…. Cette notion de 

« vitesse », disait-il nous renvoie aux moyens 

de télécommunications modernes qui nous 

permettent grâce aux émissions (radio, 

télévision, internet…) de prêcher 

instantanément partout dans le monde entier, 

sans y être physiquement (même dans les 

pays dit « fermés » à l’évangile). Il rappelait aussi qu’un pasteur ne devrait pas fuir internet, 

mais plutôt l’utiliser pour propager la Parole de Dieu partout, et il précisera que cela est un point 

qu’il a introduit dans les formations qu’il dispense aux pasteurs. Pour conclure son intervention, 

ce missionnaire Français de l’EMEC, présentera ses émissions télévisées à Vision 4, son site 

internet et ses pages Facebook et Youtube, joignant ainsi l’acte à la parole pour étayer ses 

propos. 

C’est avec des légers traits d’humour pour égayer 

l’atmosphère que Clovis Fotso présentera en cinq 

points la vision du Projet Camfaith : 

1- Constituer la vitrine de la foi au Cameroun.  

Présenter l’actualité chrétienne au Cameroun. 

 Couvrir des évènements dans le corps de 

Christ 

 Annoncer les évènements à venir 

 Réaliser les interviews autour des acteurs de la foi chrétienne 

 Rédiger des articles et documentaires  

 Présenter l’histoire de l’évangile au Cameroun et son pèlerinage à nos jours 

2- Répertorier les ressources et œuvres chrétiennes du Cameroun.  

Créer et tenir à jour des bases de données de : 

 Ministres de Dieu 

 Chantres de Dieu 

 Eglises chrétiennes 

 Médias évangéliques (Radio, Télé, Presse) 

 Librairies & éditeurs évangéliques  

 ONG et associations à caractère évangéliques… 

3-  Contribuer à l’édification des chrétiens 
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 Fournir des messages de la Parole de Dieu 

 Jeux & culture biblique 

 Bible audio et texte 

 Musique chrétienne 

 Documents et littérature évangélique 

4-  Contribuer à l’évangélisation et au salut des âmes 

 Présenter l’évangile en ligne 

 Contribuer et faciliter l’évangélisation locale (Programme d’appui à l’évangélisation) 

 Conseils et assistance en ligne 

5-  Promouvoir le talent artistique camerounais : 

 Fournir une fiche d’identité à chaque musicien gospel en présentant ses réalisations 

 Constituer une plateforme d’expression de talents pour les artistes en gestation 

 Promouvoir les initiatives et projets 

 Permettre l’émergence et l’expression des dons de différentes églises et ministères.                                                                                                   

Tandis que Michel TALA, actuellement chargé de la 

programmation, présentera le site internet Camfaith.org 

qui a évolué de par sa nouvelle charte graphique et de 

nombreux autres points remarquables à l’ouverture du 

site. 

Clovis FOTSO reviendra une fois de plus pour présenter 

le programme d’appui à l’évangélisation dont l’objectif 

vise dans sa globalité à soutenir les serviteurs de Dieu, 

les groupes, les associations ou les églises dans leur 

travail d’évangélisation au Cameroun en apportant suivant la nécessité et la disponibilité, une 

aide matérielle destinée à l’évangélisation à petite ou à grande échelle. Avant de Conclure, sa 

présentation, Clovis donnera un bilan des actions menées en deux ans d’existence dans le 

cadre de ce programme tel que suit : 

 ~ 19 500 traités déjà imprimés et distribués ; 

    4 500 tracts de Chicks commandés (USA) ;  

  ~ 400 Nouveaux testaments (Gédéons); 

  Partenariat obtenu avec Chicks (USA) pour impression locale des tracts (5 000 en 

attente d’impression locale) ; 

  Appui à plusieurs personnes et organisations (Opération Ninive, Radio Bonne Nouvelle, 

personnes individuelles et églises…) ; 

 Investissement financier pour les tracts : 560 000 Fcfa  

 Aide financière externe obtenue  = 50 000 Fcfa  
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Par la suite ce sera au tour de Stéphane EBONGUE 

(Artiste Spaggy) de présenter les objectifs de ce site 

ainsi que suit :  

1- Objectifs à long terme :   

 Devenir une géante base de données de toutes 

les ressources et informations chrétiennes au 

Cameroun (d’autres annuaires verront le jour) 

 Fournir quotidiennement l’actualité chrétienne de toutes les 10 régions du Cameroun 

2- Objectifs à moyen terme : 

 Etre un appui à l’évangélisation nationale pour la fourniture permanente des traités, 

nouveaux testaments, Bibles, films… 

 Etablir des représentations dans toutes les 10 régions du pays pour l’accès facile aux 

informations et évènements de ces régions 

 Préparer l’équipe Camfaith à la réalisation des documentaires évangéliques vidéos 

(Camfaith TV). 

3- Objectifs à court terme : 

  Etablir une base fixe Camfaith à Douala et engager 02 ouvriers y travaillants à temps 

plein 

 Avoir une équipe d’ouvriers bénévoles disponibles à temps partiel pour la couverture de 

l’action chrétienne au Cameroun 

 Acquérir du matériel adapté (Appareils photos réflex, caméras, enregistreurs audio…) 

4- Perspectives d’évolution 

 Partage quotidien de la méditation (audio/ vidéo) 

 Emission en direct sur Camfaith TV (internet) 

 Version bilingue du site (Français/ Anglais) 

 Développement des applications Androïdes adaptées à la foi au Cameroun 

 Projet de géolocalisation des ressources chrétiennes 

 Projet de télévision locale Camfaith TV.   

Camfaith étant une grande vision qui vient du Seigneur, est à caractère non lucratif et inter-

dénominationnel, c’est un groupe ouvert, qui a 

besoin de l’apport de tout membre du corps de 

Christ pour évoluer.  

A ce sujet, Marcelle MBE prendra la parole pour 

présenter comment soutenir Camfaith à savoir : 

1-  Soutenir par vos Prières et Suggestions : 

 Camfaith veut répondre aux attentes de 

milliers d’internautes en s’adaptant aux 

technologies des télécommunications qui ne cessent d’évoluer rapidement. Pour cela, 
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ses ouvriers ont besoin d’avoir l’intelligence constamment renouvelée afin d’innover et 

répondre aux attentes. 

 Vos suggestions nous aident à améliorer notre service afin de pouvoir l’adapter aux 

besoins réels des internautes.                                                                                                                                                                               

2-  Soutenir par votre collaboration :  

Vous pourrez vous engager comme bénévole à temps partiel pour l’un des services suivants : 

 Reporter/ Rédacteur 

 Webmaster/ Webdesigner/ Infographe 

 Correspondant dans votre région, département, localité, congrégation (…) pour les 

actualités et annonces. 

3-  Soutenir par vos dons matériels :  

Vous pourrez offrir à Camfaith l’un des matériels suivants : 

 Appareil photo réflex 

 Caméscope/ Caméra 

 Enregistreur audio/ Dictaphone 

 Traités d’évangélisation (Français/ Anglais) 

 Nouveaux Testaments (Français/ Anglais) 

 DVD originaux de films d’évangélisations 

 Vidéo projecteur + toile de projection. 

4-  Vos dons financiers :  

Votre soutien ponctuel ou régulier aidera : 

 Supporter les charges fixes 

 Acquérir le matériel adapté 

 Engager des ouvriers à temps plein ou partiel 

 Multiplier les sorties sur le terrain (pour interviews, documentaires et articles, vidéos…)  

 La formation permanente de l’équipe, car les technologies web évoluent sans cesse. 

5- Besoin pour l’ouverture d’un bureau Camfaith à Douala :  

Pour élargir notre champ d’action, nous souhaitons d’ici début 2017 : 

 Avoir 01 local 02 pièces non loin du centre-ville Douala  (environ 100 000 Fcfa / mois) 

 Engager 02 ouvriers permanents pour stabiliser nos actions et améliorer la régularité de 

nos activités    (salaire mensuel à définir) 

 Subvenir aux frais d’électricité              (estimés à 30 000 Fcfa / mois)  

 Payer les frais de connexion internet (estimés à 35 000 Fcfa / mois)                                                 

 Toujours disposer des frais de déplacement et de communication pour les actions sur le 

terrain          (estimés à 20 000 Fcfa /  mois).  
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A la fin de ces articulations, Eric NDONGO a appelé les partenaires à investir en faisant 

distribuer les fiches de soutien. Puis s’en est suivie la phase des questions réponses où le 

promoteur Vincent FANGANG apportait des éclairages aux questions enregistrées. 

Comme tout bon hôte, camfaith offrira à ses convives une collation avant de clôturer la soirée 

vers 18h30 par la prière dite par le Pasteur Roboam Kouayep. 

 


