DYNAMIQUE MONDIALE DES JEUNES (DMJ)
WORLD DYNAMICS OF YOUNG PEOPLE (WDYP)
Ensemble pour changer le monde - Together to change the world

Mobiliser les jeunes pour la pleine réalisation de leur potentiel pour faire du jeune un acteur du changement

Communiqué de la jeunesse
29 février 2016

Plaidoyer pour une gestion républicaine, patriotique, objective, axée sur les
résultats et impacts du plan triennal ‘‘spécial jeunes’’
Dans le traditionnel message à la Jeunesse, le Chef de l’Etat a annoncé le 10 février 2016, le lancement d’un plan
triennal « Spécial Jeunes », doté d’une enveloppe globale de 102 milliards de francs CFA, pour ‘‘faciliter et accélérer
l’insertion économique de notre jeunesse’’.
Dans son entretien à la télévision nationale à travers l’émission Actualité Hebdo, le Ministre de la jeunesse et de
l’Education Civique (Minjec) s’est voulu rassurant quant aux dispositions prises pour l’efficience et l’efficacité de ce
fond.
Considérant les limites qui ont entouré les précédents programmes en faveur de la jeunesse ;
Consciente des espoirs et attentes légitimes que toute nation place en ses jeunes garçons et filles ;
Convaincue que les fonds publics doivent être gérés avec intégrité, dans la transparence et dans un esprit de
production de résultats palpables incitant à la démultiplication des initiatives concernées ;
Convaincue que la bonne gestion de ce fond dépendra de la veille qu’exercera la jeunesse tout entière ;
Les mouvements, groupes et associations de jeunesses laïcs et confessionnels signataires du présent communiqué :
- Réaffirment leur soutien et leur entière adhésion à toute initiative, d’où qu’elle vienne, et qui vise
l’épanouissement direct, l’autonomisation et l’émancipation de la jeunesse ;
- Réitèrent leur attachement aux valeurs citoyennes, démocratiques et patriotiques, à la préservation de la
justice sociale gage de la cohésion, de la sécurité et de la paix ;
- Manifestent leur contentement à l’acte de solidarité du Président de la République envers la jeunesse qui se
sent mise en marge du bénéfice des efforts de production ;
S’engagent à :
1. S’approprier le plan triennal ‘‘Spécial Jeune’’ et d’en assurer une mise en œuvre effective en tant non
seulement comme bénéficiaires, mais comme gendarme du programme pour en garantir le plein succès, tout
en garantissant qu’il soit réellement au bénéfice de la jeunesse, qu’il soit exécuté par les jeunes, avec les
jeunes et pour les jeunes ;
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2. Entretenir et maintenir un contact permanent avec le ministère de la jeunesse et toutes les autres institutions
impliquées dans l’implémentation de ce programme pour qu’un suivi et évaluation périodique soit effectué et un
compte rendu soit conséquemment communiqué publiquement aux populations ;
3. Répondre promptement à chaque sollicitation pertinente pour faciliter la mise en œuvre, le suivi ou l’évaluation
de ce plan, ou pour apporter une expertise quelconque ;
1. Mener des campagnes d’information pour sensibiliser les jeunes qui en sont le groupe cible principal sur le
contenu exhaustif de ce plan triennal ‘‘spécial Jeunes’’ à ‘effet de la maitrise de ses objectifs et la collecte de
ses impacts sur la création et de l’augmentation de la richesse nationale ;
2. Respecter toutes les conditions et exigences connues d’éligibilité pour la participation, au plan triennal
‘‘Spécial Jeunes’’ ainsi que les lois et règlements justes encadrant les différentes parties prenantes.
Dans cette perspective, les mouvements, groupes et associations de jeunesses laïcs et confessionnels signataires
du présent communiqué :
Recommandent à l’ensemble des parties prenantes à la mise en place de ce plan spécial de :
1. Entretenir une communication optimale et permanente sur les enjeux du fonds afin de permettre à toute
la jeunesse tant en zones urbaines que dans les campagnes (zones rurales) de s’imprégner de la finalité du
fond spécial jeunes ;
2. Vulgariser les conditions et modalités d’accès et d’utilisation du fonds tout en clarifiant les impacts
envisagés à termes. Pas simplement les objectifs mais les changements à observer ;
3. Privilégier les projets et initiatives qui renforcent les interventions à base communautaire de façon à ce
que la redevabilité s’exerce au niveau communautaire ;
4. Privilégier les projets à forte capacité de création de richesses d’emplois et de réduction de la pauvreté ;
5. Développer
une
stratégie
de
communication
permettant
aux
jeunes
d'avoir une plus grande visibilité sur l'évolution de la mise en œuvre du plan mais aussi pour divulguer
l’information sur la destination des subventions issues de ce fonds et renseignant sur
l’identité du bénéficiaire, l’initiative ou le projet financé, la localisation exacte, les résultats attendus de cette
initiative, la durée du projet, les bénéficiaires directs et indirects du projet
ainsi que les autres parties prenantes. Nous suggérons à cet effet d’instituer un journal en ligne des
bénéficiaires directs par arrondissement des subventions.
6. Mettre en place un dispositif de suivi indépendant de la gestion des subventions allouées aux jeunes
bénéficiaires de la dotation de 102 milliards de francs. Il pourra s’agir de la création des comités mixtes
intégrant des jeunes aux niveaux décentralisés et déconcentrés travaillant gracieusement sur une
base volontaire pour assurer le suivi indépendant ;
7. Renforcer la capacité d’intervention des administrations décentralisées et concentrées en charge de
l’animation de la jeunesse afin de les sortir du dénuement et les rendre aptes à pouvoir remplir leur mission.
Les mouvements, groupes et associations de jeunesses laïcs et confessionnels signataires du présent
communiqué demandent particulièrement à toute la jeunesse camerounaise, en cette année du cinquantenaire de la
célébration de la jeunesse, de faire sienne ce document et de le défendre en toute liberté mais dans le respect des
lois, partout où besoin sera. Car le succès de ce plan triennal ‘‘Spécial jeunes’’ dépendra essentiellement du niveau
d’appropriation et d’engagement de la jeunesse Camerounaise.
Enfin, les mouvements, groupes et associations de jeunesses laïcs et confessionnels signataires du présent
communiqué demandent explicitement aux autorités de la République du Cameroun, et au Ministère de la Jeunesse
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et de l’Education Civique en particulier, de bien vouloir porter le présent communiqué à la haute attention du Chef de
l’Etat.
Les jeunes prient le Chef de l’Etat à veiller personnellement à ce que la liberté d’expression et de manifestation
publique telle que encadrée par la loi de 1990 soit garantie en cas de constatation par la jeunesse de
disfonctionnements graves de nature à compromettre le fonctionnement, l’efficacité et l’efficience du plan ‘‘spécial
jeunes’’.
Fait à Yaoundé le 29 février 2016
Liste des organisations de jeunes1 signataires
1. Dynamique Mondiale des Jeunes (DMJ), BP 31 564 Yaoundé, wdycm@yahoo.fr,
www.worldyoungpeoplecm.org
2. DEUGOUE SIAGA Charles Christian (Para juriste), Yaoundé, charlesdesi@yahoo.fr
3. Cameroun-YMCA (Conseil National des Unions Chrétiennes de Jeunes Gens) camerounymca@africaymca.org Bp. 13501
Yaoundé www.ymcacameroon.org

4. WAA Cameroon (Women in Alternative Action/Femme en action Alternative), BP : 6366 Yaoundé,
waacameroon@yahoo.com, www.waa-cm.org
5. J.E.C (Jeunesse Étudiante Chrétienne), BP:540 Yaoundé, MAIL:jeccameroun@yahoo.fr, contact:
670396248/690089293

6. Jeunesse Solidaire de Melen (JSM), Mail : jsm@gmail.com
7. JVE (Jeune volontaire pour l’Environnement), BP 33 Yaoundé, Tel : +237 22194131, Email : jvecmr@gmail.com,
Site web : CAMEROUN / INTERNATIONAL

8. Association pour la protection de l'environnement et le développement agro-pastoral au CAMEROUN
(APEDA-CAM) contact +237 673260934/+237 694 67 07 63.
9. Ben Yousouf Tel : 674265811, Yaoundé,
10. Collectif Jeune et Positif (CJP) Yaoundé, Tel : 656706134, mail : ndzomo.claude@yahoo.fr
11. Association Jeunesse Verte du Cameroun tel : 696 67 87 01, Yaoundé mail :
ewolo2christian@yahoo.fr

12. Centre Régional Africain pour le Développement Endogène et Communautaire (CRADEC) B.P: 7199
Yaoundé, Tel: +237.677.76.85.48 mail : mballamballa2001@yahoo.fr
13. ASSOCIATION DES JEUNES SOLIDAIRES DE L'ARRONDISSEMENT DE MARTAP mail :
14.
15.
16.
17.

leprinceeldewa@gmail.com,

Sweet@frika, BP : 7082 GED-Yaoundé, tél : 697891575, sweetarfrika@gmail.com
My African Union Platform
DIGNITY FIRST, mail : dificam@gmail.com

Nouveaux Droits de l’Homme Cameroun (NDH), BP 4063 Yaoundé, ndhcam@yahoo.fr, www.ndhcam.org

18. Plate forme des Organisations de la Société Civile « Mon Union Africaine », agazebaze@gmail.com, Tél.
697 54 54 27
19. Action Group on Governance and Environnemental Management (AGGEM), Bamenda ;
Charlybits2003@yahoo.com

20. CMD-LUKMEF, Limbé, cmd@lukmefcameroon.org;
21. Association Jeunesse Verte du Cameroun, Yaoundé, ewolo2christian@yahoo.fr;
22. Jeunesse Rurale Active (JEURAC), Ebolowa, jeurac@yahoo.fr;
1

Organisations de jeunesse par objet ou par cible ayant signé à la date du 29 février 2016. L’enregistrement des signatures se poursuit.
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23.
24.
25.
26.

SOS Jeunesse Libre Défense des Droits, Douala, sosjeunesselibrelittoral@yahoo.fr;
Bambu Youth Organization (SAYO), Kumbo, sayocameroon@gmail.com;
1 Monde Avenir, Douala, 1mondeavenir@gmail.com
Charmers, Medias & Communications Consults, Bamenda, chamecc@yahoo.co.uk, Women's International
League for Peace and Freedom (WILPF), Douala, wilpfcameroon@gmail.com
ALCOCO, Guider, madiali47@yahoo.fr
APRODHAFIM, N’Gaoundéré, aprodafim_cm2@yahoo.fr
Positive Generation, Yaoundé, chemgne.cecile@positive-generation.org
Fondation FIDEPE, Bafoussam, fidepe21@yahoo.fr
REJODE Cameroun, Bafoussam, christiandjomo@yahoo.fr;
All Women Together (AWT), Buéa, allwomentogether@yahoo.fr;
Solutions Cameroun, Bafoussam, jeanclaudefogno@gmail.com;
Futur Afrique, Yaoundé, futurafrique@yahoo.fr;
I am Cameroon, Yaoundé www.iamcameroon.org

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36. JEUNES-ESPOIRS, Yaoundé, asser.leni@gmail.com
37. Association des Jeunes Dynamiques de la Région de l'Est (AJEDYRE), BP: S/C 553 Bertoua,

Tel : 679 93 90 56/69618 99 92, mail: ajedy.mokolo@yahoo.fr
38. Centre de Protection de l'Environnement et de Défense des Intérets Communautaires
(CEPEDIC), mail : cepedic2009@yahoo.fr
39. Groupe d'Action pour la Promotion des Personnes Handicapées (GAPPH), BP : BP 4063
Yaounde, le mail: gapphand@yahoo.fr; le site web: www.gapph.org

40. Women in development (WID),

BP: 6684 Yaoundé ; Email: womenindevelopment14@gmail.com,

web: Womenindevelopment.unblog.fr

41.
42.
43.
44.

Y'S Men Internation, Cameroon District Youth, BP 13520 Yaoundé, Mail : marcelndeffo3@yahoo.fr

Association des jeunes solidere de mbibar tel 675599895
Gic narral djamaje de ngaoundere 2e tel 679413998
Association des jeunes de l'arrondissement de mmartap
leprinceeldewa@gmail.com
45. Cercle des jeunes ambitieux de mbibar, Ngaoundéré tel : 674166410

Martap

tel :

669058184
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