OPERATION JOSUE
De quoi s’agit-il ?
Une vision pour la mobilisation de l’ensemble du corps de Christ dans une Action citoyenne et
spirituelle, visant à bannir le spectre de la mort sur nos routes. Une contribution collective de l’Eglise
dans la lutte contre le grave fléau les accidents mortels de la route.
Il s’agit d’un vaste programme d’intercession, de sensibilisation, d’éducation et d’évangélisation
ciblées, aboutissant à de grandes marches prophétiques de prière le long de nos principaux axes
routiers, avec pour objectif : Libérer nos routes de l’emprise de Satan, et les consacrer à la Seigneurie
de JÉSUS CHRIST (Josué 1 :3).

La vision
Genèse
Cette vision est une révélation de Mars 2008, pour la mobilisation du corps de Christ dans
l’organisation de grandes marches prophétiques de prières le long des principaux axes routiers du
Cameroun, afin de bannir le spectre de la mort de nos routes.
Les axes ciblés par les grandes marches de prière :
● YAOUNDE – DOUALA
● YAOUNDE – BAFOUSSAM
● DOUALA – BAFOUSSAM
● Et tous les autres principaux axes routiers du Territoire national.

La vision en action
Début des activités
2011

Nom
Operation Josue
(Josué 1 :3 « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne… »)

Devise
« Sauvons les Vies, Batissons la Nation ! »

Principales activités
● Vaste programme d’intercession continue (chaîne de prière, Journée Régionale de prière,
Journée Nationale de prière, avec pour support un Bulletin de prière bimensuel)
● Conférences
● Campagnes de sensibilisation évangélique auprès des Agences de voyage et des bases des
gros transporteurs routiers
● Marches urbaines/régionales de prières
● Implantation de grands panneaux de sensibilisation évangélique sur la Sécurité routière le long
de nos principaux axes routiers
● Grandes Marches de prière, une fois par an, de manière successive, à travers les principaux
axes routiers du pays.

Historique des Grandes Marches de prière
Marche de lancement :
● du 26 au 27 août 2011
● Tronçons DOUALA-MBOGO et MBANKOMO-YAOUNDE
1re Edition
● Axe DOUALA-YAOUNDE (2011 – 2012)
● du 04 au 11 Août 2012
2ème Edition
● Axe BAFOUSSAM-YAOUNDÉ (2012 – 2013)
● du 09 au 17 Août 2013
3ème Edition
● Axe DOUALA-BAFOUSSAM (2013 – 2014)
● du 09 au 16 Août 2014
4ème Edition
● Axe YAOUNDE-EBOLOWA-AMBAM (2014 – 2016)
● du 06 au 13 Août 2016
5ème Edition
● Axe MBALMAYO - MEYOMESSALA - SANGMELIMA (2016 – 2017)

● du 05 au 12 Août 2017
6ème Edition
● Axe YAOUNDE-AKONOLINGA-ABONGMBANG (2017 – 2018)
● du 11 au 18 Août 2018
7ème Edition
● Axe ABONGMBANG-BERTOUA-GAROUA BOULAI (2018 – 2019)
● du 03 au 10 Août 2019

Déroulement d’une grande marche de prière
● Marche à pied sous escorte, avec relais, d’une extrémité de l’axe routier à l’autre (30 km par
jour environ), soutenue par des louanges et des prières, avec escales ou points de couchage,
préalablement retenus.
● Évangélisation des populations riveraines des axes parcourus, par la distribution des traités
évangéliques et des messages sonores.
● Soirées d’évangélisation dans les lieux d’escale, pour les populations des localités
environnantes, avec projection de films chrétiens.

Les acteurs
● Le corps de Christ
● Les partenaires
● Les administrations et Organismes de tutelle (Transport, Santé, Administration Territoriale,
Communication, Sport, Forces de l’ordre et de sécurité publique…)

Besoins pour la couverture d’une grande marche
de prière
● Véhicules pour Louange et Communication, transport des vivres, matériel de couchage et
effets divers, Transport Groupe d’intercesseurs et Marcheurs en relai et véhicule de
supervision et interventions diverses
● Une ambulance avec une équipe santé et des produits pharmaceutiques appropriés
● Carburant pour véhicules
● Equipement complet de sonorisation haute puissance
● Traités évangéliques, Bibles et autres livres chrétiens
● Films chrétiens
● Équipements de projection de films chrétiens
● tenues pour participants à la marche (T-shirts, casquettes, tennis...)

●
●
●
●
●
●
●
●

Tentes de camping
Matelas habillés
Groupes électrogènes
Du matériel d’éclairage
Produits de restauration et de rafraîchissement
Un caméscope
Services d’imprimerie (Banderoles, Traités évangéliques Affiches, Panneaux de signalisation)
Crédit de communication

Sources de financement et dons
●
●
●
●

Propres (Membres : organisateurs et participants)
Communautés chrétienne
Partenaires
Particuliers

Perspectives - Projets
● Production et large distribution du « Guide de l’Usager Routier »
● Implantation le long de nos principaux axes routiers, de grands panneaux de sensibilisation
sur la Sécurité routière
● Mise en place d’un Observatoire routier

Organisation
L’Association est dotée de quatre (4) organes qui sont :
- L’Assemblée Générale
- Le Conseil de Direction
- Le Comité Exécutif
- Les Comités Régionaux de Coordination

Liste des membres du Conseil de Direction
Noms et prénoms

Profession

Domicile

Qualité

TIOZANG Marie Victor

Pasteur EEC

BAFOUSSAM

Président Général

DOUMAMVOM MEKA Célestin

Ingénieur, Chef 2ème
degré, Promoteur

YAOUNDE

Vice-Président
Général N°1

SONGO Éric Martin

Pasteur WME

DOUALA

Vice-Président
Général N°2

MBAS NGAN David Emmanuel

Informaticien

YAOUNDE

Secrétaire Général

TCHANYOU Jean Paul

Enseignant

BAFOUSSAM

Secrétaire Général
Adjoint

NGO KOMOL Anne Bibiche

Etudiante

DOUALA

Trésorier

NYEMB Emmanuel

Evangéliste

BAFOUSSAM

Auditeur Interne

DOUMAMVOM Pierrette

Economiste

DOUALA

Auditeur Interne

TENGPE WABETTE Guy
Bertrand

Psychologue

DOUALA

Conseiller

NDONGO Eric

Evangéliste

YAOUNDE

Conseiller

NGANA Martin

Pasteur EPC

OBALA

Conseiller

MEDOU Salomon

Infirmier d’Etat

DOUALA

Conseiller

NSOM Kennedy

Evangéliste CPC

YAOUNDE

Conseiller

NAWUM TITUS FONCHING

Evangéliste EEC

DSCHANG

Conseiller

MEKA Claudine

Commissaire de
Police retraité

EBOLOWA

Conseiller

Legalisation
A la Préfecture de YAOUNDÉ le 14 juin 2016

Grands Panneaux de Sensibilisation
Présentation maquettes panneaux

