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

Monsieur le Président
Commission Nationale pour la Promotion du Bilinguisme et du
Multiculturalisme (CNPBM).

Yaoundé, 18 mai 2017

Objet : Contribution à la réalisation des charges
de la Commission Nationale pour la Promotion du Bilinguisme et du Multiculturalisme (CNPBM).

Honorable Président de la CNPBM,
Distingués membres de la Commission,
Qu’il nous soit permis tout d’abord, en tant que Dynamique Mondiale des Jeunes (DMJ), organisation
de droit camerounais, de vous adresser nos vives félicitations suite à votre brillante nomination par
Décret Présidentiel, respectivement en qualité de Président (Décret N0 2017/095 DU 15 mars 2017) et
membres (Décret N0 2017/095 DU 15 mars 2017) de la Commission Nationale pour la Promotion du
Bilinguisme et du Multiculturalisme (CNPBM). Cette marque d’estime de son Excellence Monsieur le
Présidente de la République à votre endroit suggère de notre part un soutien indéfectible pour la
réussite de cette lourde mission.
Votre installation le 27 avril 2017 qui a marqué l’effectivité de la Commission et votre entrée en fonction,
nous donnent l’occasion de nous rapprocher de cette institution médiatrice sociale par excellence pour
les conflits liés à la cohabitation entre les cultures camerounaises, selon l’article 3 (1) du Décret N0
2017/013 du 23 janvier 2017 ‘‘la Commission est chargée d'œuvrer à la promotion du bilinguisme, du
multiculturalisme au Cameroun, dans l'optique de maintenir la paix, de consolider l'unité nationale du
pays et de renforcer la volonté et la pratique quotidienne du vivre ensemble de ses populations pour
vous apporter notre modeste contribution à la réalisation de vos charges et l’accomplissement de votre
mission’’ à l’effet d’apporter notre modeste contribution à la réalisation de votre mandat.
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En effet, selon la compréhension des situations préjudiciables à la paix telles qu’elles sont vécues au
sein des populations et notamment la jeunesse que nous avons l’honneur d’accompagner dans ses
luttes quotidiennes pour une insertion réussie et une cohabitation pacifique avec d’autres couches
sociales, nous formulons ci-après l’économie de notre contribution qui touche à quatre points au moins
des charges qui sont les vôtres.
1. La valorisation des stéréotypes et préjugés qui étiquettent les tribus et ethnies
Différentes tribus/ethnies au Cameroun sont sujettes à des images constituées des préjugés, clichés,
stéréotypes qui ont la particularité d’être des perceptions à connotation foncièrement péjorative pouvant
avoir des conséquences aussi bien pour les personnes qui les expriment que pour celles qui subissent
leur expression. Ces construits sociaux manifestés sous diverses formes : croyance à l’égard d’un
groupe, affect négatif, attitude, ou émotion sociale, peuvent se révéler être de véritables dépôts de
l’exclusion et de la fragmentation sociale. Le triste souvenir du génocide au Rwanda nous suggère
d’être prudent en préparant le lit à une inclusion et une compréhension originelle de ces clichés qui
peuvent être positivés en une mythologie camerounaise utilisée pour enrichir la connaissance et la
compréhension plurielle des tribus et ethnies concernées. Dans cette optique, nous envisageons :
Suggestion 1 : la création d’un kaléidoscope ‘‘imagologique’’ qui serait un répertoire
national compilant l’ensemble des perceptions, stéréotypes, préjugés et clichés socioculturels
que les ressortissants des différents groupes ethniques ont les uns envers les autres avec essai
d’explication historique ou légendaire de leur genèse. La spécificité de ce répertoire
d’« imagologie » est que tout le monde pourra y puiser pour comprendre approximativement ou
réellement pourquoi une ethnie/tribu x est perçue sous un angle particulier, d’où viendrait cette
perception, quel est son bienfondé, et sa plus-value dans une dynamique du vivre ensemble.
Nous partons du postulat que dans un contexte multiculturel, les forces et les « faibles » des
uns ou des autres est la base du facteur d’équilibre.
2. La vitalisation de l’esprit patriotique à travers les chants scolaires
Il y a plusieurs décennies de cela, la fête de la jeunesse du 11 février et la fête nationale du 20 mai
étaient des moments privilégiés pour les établissements scolaires du primaire et du secondaire de faire
preuve d’ingéniosité et de créativité à travers la composition de chants patriotiques rappelant les faits
historiques et héroïques des compatriotes, conseillant et conscientisant la jeunesse sur ce qu’il faut
faire pour porter le Cameroun debout dans le concert des nations, vantant les symboles et victoires du
pays, interpellant la conscience nationale sur les défis à surmonter. Ces hymnes et chants de ralliement
ont progressivement cédé la place à des chansons d’une banalité déconcertante et parfois sans teneur
ni portée éducative. Ce qui à notre sens a contribué à lessiver la fibre patriotique avec l’aide des
conditions de vie difficiles. Pour ainsi remédier au dépérissement du patriotisme, nous envisageons :
Suggestion 2 : la création des annales ‘‘hymnologie et musicologiques’’ diffusables sur
les ondes nationales
Nous pensons que pour la mémoire et la transmission aux générations futures des acquis du
patriotisme, il est important de d’entreprendre un travail ‘‘d’archéologie’’ hymnologique et
musicologique dans le but de reconstituer et reproduire sur des bandes sonores les chants
patriotique autrefois exécutés dans les écoles primaires, lycées et collèges de la République à
l’occasion des fêtes nationales de la jeunesse et de l’unité nationale. Un tel recueil est
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nécessaire pour la mémoire des jeunes et la familiarisation de celle-ci avec les rêves, les luttes,
les aspirations des ainés, leur vision du Cameroun car le monde étant de plus en plus ouvert
les jeunes camerounais ne rêvent plus que de l’étranger. Le postulat qui fonde cette autre
suggestion est que les rêves des générations passées servent de point d’ancrage aux
réalisations des générations futures. Or, si nous faisons une étude nous verrons que les
menaces qui pèsent sur le vivre ensemble aujourd’hui sont le fait d’une ignorance de ce qu’était
la vision qu’avaient les ainés il y a 20 voire 40 ans. De telles annales se constitueraient en
s’enrichissant des nouvelles créations hymnologiques et musicologiques, ce qui encouragerait
la culture.
3. L’institutionnalisation d’un mécanisme de contrôle autonome des communautés religieuses
par les pairs
Le Cameroun dispose comme d’une expérience extraordinaire et unique au monde en matière de
cohabitation pacifique entre les religions. Cette collaboration portée au-devant de la scène médiatique à
travers les prières interreligieuses des années 1990 par la télévision nationale CRTV, est restée par
trop événementielle y compris les initiatives de dialogue interreligieux marquées par une tendance voire
une propension à se limiter au sommet entre les leaders ou à s’inviter à la base par épisodes irréguliers.
La situation éclectique des religions est de nature à fragmenter davantage la société camerounaise si
l’ascension actuelle du fait religieux n’est pas maitrisée non pas en termes de limitation du nombre,
mais davantage en terme de canalisation des visions sociales d’une république qui a affirmé sa laïcité.
La montée du radicalisme, du fondamentalisme et de l’extrémisme violent dans le monde et le
terrorisme qui lui est associé, appellent à une anticipation d’un dialogue plus structuré entre les religions
afin de briser le tabou autour des causes de tels phénomènes et leur trouver des solutions inclusives
pour dire par consensus.
Suggestion 3 : la mise sur pied d’un Conseil National des Religions
Nous pensons que des échanges sur la vision du pays méritent un avis spécifique des
différentes religions qui y exercent. Notre postulant est qu’aujourd’hui, le peuple camerounais
semble confronté à la crise des extrêmes sur le plan religieux : extrémisme religieux et laïcité
totale. Le repli voire la quête d’une identité spirituelle semble prendre de plus en plus le pas sur
la logique de consolidation de l’identité ethnico-culturelle. La globalisation galopante avec le
phénomène de laïcité fait peser sur l’équilibre social le danger de la mauvaise négociation de
ce tournant, eu égard au fait que l’africain et dont le camerounais est un être fondamentalement
religieux. Un conseil national des religions dont les membres seraient désignés par les pairs en
nombre proportionnel au poids ou à la taille démographique serait un bel organe consultatif
pour émettre des avis et des recommandations sur l’enjeu des dynamiques religieuses et leur
impact dans la construction nationale. Ce Conseil disposerait des organes à différents niveaux
de la société selon la structure décentralisée de l’Etat. Il servirait d’interlocuteur du
gouvernement au sujet des questions liées à la religion et à la spiritualité.
4. La régulation de la politique de l’équilibre régional
La vie publique au Cameroun est minée par un sentiment de suspicion généralisée sur le contrôle
ethnico tribal de l’appareil de l’Etat. Les querelles autour des résultats des concours d’entrée dans les
grandes écoles du pays, les mémorandums des ressortissants d’une partie ou l’autre du pays pour
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revendiquer une part de la richesse nationale sont des menaces réelles au vivre ensemble qui
traduisent un sentiment de lésion, de privation ou d’exclusion dans la jouissance de la croissance du
pays.
Suggestion 4 : la mise sur pied d’un organe en charge de veiller sur la stricte application
de l’équilibre régional
Nous pensons que pour restaurer la confiance et le sentiment national d’appartenance, un
organe capable de produire des informations stratégiques en temps réel sur la situation de
l’équilibre régionale au sein des secteurs et administrations où cela doit s’appliquer de droit doit
être mis en place. Nous partons ici du postulat selon lequel il n’existe pas de justice sociale
sans politique rationnelle de nivellement vers le haut des divergences sociales.

Honorable Président de la CNPBM,
Distingués membres de la Commission,
Nous sommes suffisamment avancés sur le développement de ces quelques idées que nous vous
suggérons comme vous pourrez bien le constater à travers nos publications et axes thématiques de
travail. Nous sommes entièrement disposés et disponibles pour vous donner de plus amples
explications selon qu’il vous conviendra. Comme le suggère la devise de notre organisation :
« Ensemble changer le monde », nous osons croire que cette main que nous vous tendons s’unira bien
à la vôtre pour relever les défis du vivre ensemble qui s’imposent plus que jamais à nous tous. Notre
intérêt commun étant que le Cameroun demeure uni dans la paix et ne passe plus par des épreuves
tragiques pour apprécier l’importance de l’unité nationale et de la paix.
Dynamique Mondiale des Jeunes (DMJ) est une organisation école qui prépare les jeunes à la
compréhension et au portage des responsabilités publiques dans l’optique de la bonne gouvernance, la
démocratisation et la décentralisation de la société. Elle a vocation à mobiliser les jeunes pour la pleine
réalisation de leur potentiel au plan local, la promotion de l’intégrité et le développement du sentiment
national axé sur les valeurs citoyennes et le droit.
Nous vous saurons gré, de bien vouloir prendre en compte les présentes suggestions.
Veuillez agréer, Honorables membres de la CNPBM, l’expression de notre plus grande déférence.

Dupleix F. KUENZOB PEDEME
Secrétaire Exécutif
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