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Dans le cadre de son projet Renforcement de l’Encadrement Citoyen à l’Insertion
Socio-économique des Jeunes de l’Adamaoua (PRECIS-JA), la Dynamique Mondiale
des Jeunes (DMJ) a rassemblé une trentaine de participants jeunes filles et garçons
autour du thème ‘‘l’Engagement citoyen des jeunes de Meiganga’’ dans la salle de
conférence du Centre socio-Ménager à la date du 17 février 2016. Cet atelier
organisé juste au lendemain du cinquantenaire de la célébration de la fête de la
jeunesse vient après ceux de Ngaoundéré et de Tibati.
L’atelier a reçu pourses premières articulations,la visite d’une forte délégation
constituée de treize personnes, toutes membres d’ELECAM sous la conduite de
son Délégué Régional pour l’Adamaoua, dans le cadre de la campagne de
sensibilisation pour les inscriptions sur les listes électorales en faveur de la jeunesse
camerounaise, baptisée ‘’Opération 20 000 jeunes inscrits’’
M.MOHAMAN BELLO, Délégué régional Elecam Adamaoua asaisit cette opportunité
avec
l’accord
de
DMJ,
du
CNJC
Adamaoua
et
des participants
pour sensibiliser
les jeunes sur leur
rôle
et
leurs
responsabilités
en
tantque
leaders
de
demain.
Dans
une atmosphère
détendue,
le
Délégué a fait sa communication en ces points : définition, rôle et composition de
l’organe
ELECAM ouElection’sCameroonest une institution indépendantequi est chargée de
l’organisation, de la gestion et de la supervision des élections au Cameroun. Elle
publie les tendances et c’est le Conseil Constitutionnel (la Cour Suprême pour le
moment) qui publie les résultats.
Sa composition
ELECAM est constitué de deux organes : le Conseil Electoral composé de 18
membres et la Direction Générale des Elections. ELECAM est un organe indépendant
qui ne reçoit d’ordres de personne. L’orateur a posé la question aux jeunes de savoir
ce que signifie la démocratie car l’on ne peut pas penser une quelconque
émergence sans démocratie. Répondant à cette question, un participant définit ce
terme selon le président américain Abraham Lincoln pour qui la démocratie est ‘‘le
gouvernement du peuple pour le peuple et par le peuple’’. Poursuivant son exposé,
le délégué précise que ‘’le par le peuple ‘’ se traduit par les élections, l’unique
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moyen par lequel la population gouverne
en choisissant ses dirigeants (Président,
Sénateur, Maire, Conseillers Municipaux …
L’élection est donc le socle de la
démocratie et tous les partis politiques
l’incarnent à travers leurs dénominations :
Exemples cités par les participants UNDP SDF - RDPC. L’orateur avant d’introduire son
collègue invite tous les jeunes à se faire
inscrire car sa délégation est ainsi mobilisée
pour la Campagne opération 20 000 jeunes
inscrits en 20 jours c’est-à-dire du 08 au 28
Février 2016 et pas d’élection sans jeunes
étant entendu qu’ils constituent la tranche
de la population la plus importante en
chiffre. Et tout le dispositif pour se faire
inscrire sur place est prévu à cet effet dans un coin de la vaste salle. Mais pour
respecter le critère de résidence, il a exhorté tous les jeunes à se faire inscrire dans
leur circonscription de résidence et à porter le message aux autres dans leur
entourage.
Le deuxième intervenant en la personne de M. OUSMANOU, Délégué
Départemental ELECAM du Mbéré a entretenu l’assistance sur la question ‘’Pourquoi
voter ?’’ et la problématique de la transparence. Les jeunes en votant s’impliquent
et participent à la vie de leur pays et s’expriment sur le choix des dirigeants. Ils
doivent éviter les critiques stériles mais accomplir leur droit de vote. La majorité
électorale est ramenée à 20 ans justement pour que cette forte tranche de la
population puisse s’exprimer.
La communication du troisième intervenant, MmeADJA LAÏLA épse MOHAMADOU a
porté sur ‘’Comment voter ?’’Voici les conditions :









Il faut être camerounais de nationalité sans distinction de sexe
Avoir 20 ans révolus
Avoir une carte nationale d’identité
Jouir de ses droits civils et civiques (ne pas être condamné)
Jouir de ses facultés mentales
se faire inscrire sur la liste dans sa localité de résidence
retire sa carte de vote
Voter le jour du scrutin

Le quatrième intervenant, Mme YOUSSOUFA FADIMATOU a parlé de lafiabilitédes
données d’Elécam. Les mécanismes solides de sécurité sont mis sur pied pour
assurer la fiabilité des données collectées à tous les niveaux de traitement de
l’information :
 la photo pour éviter les dédoublages
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 Les empreintes digitales (six doigts : pouce, index, majeur des deux mains),
 Le kit d’inscription biométrique possède des mots de passe à tous les niveaux
de la chaîne, raison pour laquelle, la carte d’électeur ne s’établit qu’une
seule fois et il n’existe pas de duplicata
 Le système ainsi conçu permet de réduire au maximum les cas de fraude
éventuelle
 Le fichier admet le nom une seule fois
 Il y a la possibilité d’aller sur le site web d’élécam pour avoir des informations
utiles
voire la
possibilité
de
s’inscrire via le
net
au
(www.elecam.cr)
Le
cinquième
intervenant,
le
Responsable de
la
Cellule
Communication
d’Elecam
M.
ABOUBAKAR
Laurent a traité de ‘’Pourquoi voter ?
Le vote permet de renouveler la classe politique, la classe dirigeante. Voter permet
aux jeunes de participer à la gestion des affaires publiques de leur pays. Il leur
permet de s’exprimer car la critique stérile ne peut pas amener le Cameroun à
l’émergence tant recherchée mais le changement commence par l’inscription sur
les listes électorales, le retrait de sa carte et l’expression du vote par le choix de son
candidat. L’inscription se fait une seule fois et en votant, le citoyen participe à la vie
de la société d’où la raison d’être d’Elécam ‘’Transparence et confiance’’
Après toutes ces présentations, il ya eu une séance d’échanges pendant laquelle
les participants ont présenté des préoccupations parmi lesquelles :
o
o
o
o
o

Que faire si une personne perd sa carte d’électeur ?
Quelle attitude adoptée par une personne qui est inscrite dans une région
mais entre temps elle se retrouve dans une autre région ?
Est-ce que Elécam recrute si oui selon quelles procédures ?
Quelle est l’engagement d’Elécam envers les jeunes ?
Peut-on voter avec la carte d’identité ?

Réponses :
La carte d’électeur ne s’établit qu’une seule fois. En cas de perte, se
présenter le jour du vote muni de sa carte nationale d’identité
L’inscription est unique
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Pour celui qui s’est inscrit et qui a changé de résidence, il va au service
d’élécam de sa nouvelle résidence signaler et on procède à la modification
En cas de décès on parle de radiation et les membres de la famille des
défunts doivent signaler les cas de décès à élécam
On vote avec la CNI en cas de perte de sa carte d’électeur
Compte tenu des contraintes de temps, le Responsable de la Communication
àElécam est passé à la partie surprise de la rencontre à savoir le quizz. Un jeu
concours avec en prime des lots mis en jeu pour récompenser les bonnes réponses
proposées
QUIZZ
1- Qu’est-ce que ELECAM ?
NANG Jean de Dieu (CCJC de DIR) est le gagnant de cette question et remporte un
Tee-shirt ELECAM
2- Quelles sont les conditions pour s’inscrire sur les listes électorales ?
Le jeune OUMAROU Chetima est le gagnant et remporte également un T-shirt
ELECAM
3 Quel est le nombre d’empreintes qu’on appose lors de l’inscription
La jeune DJANABOU YAOUBA (CNJC Ngaoundéré) remporte le prix pour cette
question : un T-shirt Elécam
4- La dernière question à 10 000 FCFA remportée par un jeune
5 –un T-shirt est également offert au jeune qui a donné la définition du mot
démocratie sans oublier l’Assistante de DMJ qui a également bénéficié de ce don
de T-Shirt.
Sur ce, l’équipe d’ELECAM remercie toute l’assistance et les organisateurs pour leur
patience. Après une photo
de famille avec le Régional
du CNJC HAMASSAMBO et
l’assistante
de
DMJ
et
l’équipe d’ELECAM, elle se
retire et l’atelier reprend son
cours normal avec
la
communication du MINJEC.
La surprise de l’équipe
d’élécam a un peu gêné
certains intervenants en ce
sens qu’ils n’ont pas vu cette rubrique sur le programme mis à leur disposition. Les
participants se sont vraiment sentis concernés par cette sensibilisation que lorsqu’ils
ont su qu’il y avait des lots à gagner. D’aucuns se sont indignés en disant que
l’équipe d’Elecam ira produire un rapport en disant que c’est elle qui a rassemblé
tant de jeunes (11 filles et 25 garçons) et brandir ainsi les photos. Pour d’autres enfin,
c’est une mascarade du Président Régional du CNJC, parce qu’il est entrain de
signer un partenariat avec Elécam.
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Cependant, c’était une réelle opportunité pour les jeunes de savoir que voter est
une expression d’implication
dans la gestion des affaires
publiques locales et nationales,
un moyen pour eux de
s’exprimer.En concédant de
tels espaces aux institutions de
la République, DMJ renforce le
rapprochement
des
jeunes
d’avec ces institutions et leur
permet
de
les
connaitre
davantage.
En
effet,
la
connaissance et l’appropriation des institutions démocratiques est un volet très
important du travail de la DMJ dans la mesure où elle permet aux jeunes de pouvoir
questionner les performances de ces institutions lorsqu’ils auront maitrisé leurs
missions. Sans quoi, la distance sera davantage défavorable à cette jeunesse en mal
d’encadrement.
Le scepticisme des jeunes relevé à la fin de l’intervention d’Elecam montre très bien
qu’il y a encore de l’antipathie entre les jeunes et certains organes mis en place
pour accompagner l’expression des populations. De telles défaillances sont à
corriger aussi bien par ces institutions que par les organisations de la société civile.
C’est d’ailleurs pourquoi le projet PRECIS-JA joue un éminent rôle de facilitateur entre
les jeunes et toutes les institutions qui ont une quelconque responsabilité de les
encadrer.

Fait à Ngaoundéré, le 22 Février 2016
Mvemie P. Elise Virginie Ass. Coord. DMJ
DjanabouYaouba Rapporteur, membre CNJC
P.J : Liste de présence
Photos
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