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

A la très haute attention de Son Excellence Monsieur
Le Président de la République du Cameroun
Chef de l’Etat
Yaoundé, 17 octobre 2017
Objet : SUGGESTION D’UN DIALOGUE STRUCTURE AU CAMEROUN
Excellence,
Permettez-nous de vous suggérer de consacrer dans votre calendrier que nous
savons par ailleurs bien chargé, des mois à l’écoute directe du peuple camerounais.
Notre suggestion se veut l’immersion dans le peuple profond à travers un dialogue
structuré qui viendra aplanir toutes les tensions qui tentent de compromettre la paix
et la stabilité si chèrement entretenues dans notre pays.
En effet, l’appel à un dialogue structuré au Cameroun entre le peuple et ses
dirigeants constitue une réédition de la proposition que Dynamique Mondiale des
Jeunes (DMJ) avait déjà formulée en 2008 au lendemain des émeutes de la faim,
lorsque notre organisation recommandait la réduction substantielle et au strict
minimum du nombre d’intermédiaires entre le Chef de l’Etat et son peuple. Cette foisci, nous suggérons dans la correspondance ci jointe, les modalités d’un tel dialogue.
Dynamique Mondiale des Jeunes est une organisation de droit camerounais qui
prépare les jeunes à la compréhension et au portage des responsabilités publiques
dans une optique de bonne gouvernance, de démocratisation et de décentralisation
de la société.
Veuillez croire, Excellence Monsieur le Président de la République, l’assurance de
notre indéfectible attachement à notre chère patrie et aux valeurs républicaines.
P.J :
- Document de suggestion (Français et Anglais)
- Plaquette de présentation

Dupleix Kuenzob
Secrétaire Exécutif
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