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Une jeunesse capable
de s’assumer devant
toute épreuve sociale
en préservant l’esprit
civique
et
le
sentiment national.

Une publication périodique de la Dynamique Mondiale des Jeunes (DMJ)
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L

’opportunité est donnée aux jeunes
de valoriser leurs compétences à
travers une implication plus accrue
dans la gouvernance de leurs communes.
C’est précisément la réalisation de ce
mandat qui vaut à DMJ de jouir d’une
certaine auréole auprès de la jeunesse de
Bikok, Ngoumou, Belabo et Ebolowa 2e.
Quelques cas de figures illustrent
pertinemment cette réalité. Cinq (05)
jeunes de Ngoumou ont été mobilisés à la
2ème réunion du comité départemental de
suivi du BIP de la Mefou et Akono le 13
juillet 2016 dernier en lieu et place de la
DMJ. Le 04 aout 2016, cinq (05) jeunes de
Ngoumou et deux (02) de Bikok ont été
conviés par DMJ à l’atelier départemental
sur les enjeux de la fiscalité locale, dans le
cadre du projet d’amélioration des
relations entre Collectivités Territoriales
Décentralisées (CTD) et populations en
matière de fiscalité locale. Atelier organisé
en partenariat avec la GIZ PADDL et
présidé par Préfet
David Embe du
département de la Mefou & Akono.
Au delà de cette application de la
subsidiarité qui traduit la volonté affirmée
de transférer les compétences aux jeunes,
DMJ complète les formations au plaidoyer
et lobbying par la pratique. Il s’agit à terme
de mieux armer les jeunes à faire
efficacement du plaidoyer. Les jeunes y
trouvent leur compte. A Bélabo, ils ont
sollicité DMJ pour une médiation
communautaire et qui a permis de créer un
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cadre de dialogue concerté entre les anciens des
villages Ndoumba Kanga et Ndjangané et eux les
jeunes. A Ebolowa, l’association « La
Villageoise » a sollicité des appuis de la
DMJ
pour
son
renforcement
organisationnel. La de son Assemblée
Générale a servi de prétexte pour
l’organisation d’une session de formation
sur la mobilisation des membres et la tenue
administrative d’une association. La
Communauté musulmane est très motivée
à travailler avec DMJ.
Ngoumou n’en est pas en reste, tant les
jeunes de l’Association des Jeunes de
Nkolmending (ADJN) affirment avoir
obtenu, sous l’encadrement de DMJ, une
rencontre avec Madame la Présidente du
Comité Départemental de Suivi du Budget
d’Investissement Public (BIP) dans la
Mefou et Akono, pour évaluer l’exécution
de certains projets d’électrification de leurs
villages inscrits dans le journal des projets
de l’année en cours. Une mise en pratique
du lobbying.
Que dire du travail des relais sur le terrain
de la mobilisation dans leurs communes
respectives, aussi bien lors des enquêtes
d’identification des besoins que lors des
ateliers de formation. Ceux-ci ont permis
de renforcer les capacités d’une centaine
de jeunes leaders d’associations aux
techniques et stratégies de formulation des
politiques publiques au sein de leurs
communes respectives. En s’exerçant à la
mobilisation, ils ont développé de grandes

capacités à formuler des messages aux
arguments
convaincants
et
appris
comment persuader les autres. Des
compétences très utiles en plaidoyer.
La journée internationale de la paix tenue
le 21 septembre 2016 a donné une autre
opportunité à DMJ d’inviter les jeunes à se
familiariser à certains cadres d’expression
et de discussion. Cinq (05) jeunes dont
deux (02) de Bélabo, deux (02) de Bikok et
un (01) d’Ebolowa ont participé avec
satisfaction à la 3ème discussion thématique
déroulée à la Fondation Frierdich Ebert
(FES) sur le thème : « Mécontentement

et exclusion : terrain favorable à la
violence ? »
Ce débat qui rentre dans le cadre la
vulgarisation des résultats de la rechercheaction sur « l’enrôlement des jeunes

dans
les
groupes
armés
au
Cameroun ». Plusieurs jeunes des régions

de l’Est et du Sud avaient antérieurement
pris part aux première et deuxième
discussions. Seule aura manqué à l’appel la
participante de Ngoumou qui s’est
néanmoins excusée de n’avoir pas pu se
rendre disponible.
Le rapport de réciprocité entre la DMJ et
ses cibles sur le terrain témoigne de la
vitalité et du bon état d’esprit qui anime
cette relation partenariale construite autour
d’un projet mis en œuvre grace au soutien
de Mensen met een Missie basé en
Hollande.
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Transfert à la Jeunesse

Les jeunes bénéficiaires des formations au plaidoyer et lobbying prennent part et s’expriment de plus en plus dans des cadres institutionnels
de discussion au niveau local. La causerie éducative sur le civisme fiscal autour du Préfet du Département en est une parfaite illustration.

L

es jeunes de la Mefou et Akono

parties prenantes aux formations au
plaidoyer ont activement pris part à la
causerie éducative qui s’est tenue au niveau
départemental le 04 août 2016, dans les
locaux de la Préfecture, sous la coordination
du Préfet dudit département David Embe.
Cette initiative citoyenne entreprise par DMJ
en partenariat avec PADDL GIZ, vise à
améliorer la relation qui existe entre les
populations et les autorités locales autour de
la fiscalité.

Soutenus par le projet de formation
des jeunes à la formulation des
politiques publiques, 7 jeunes ont été
associés aux discussions.
Ils sont venus deux (2) de Bikok, dont
Simon SIDA et Pierre Claver

ALOA, tous agents communaux
de recouvrement, et 5 d’Akono au
rang desquels : Antoine Alexis
BANDOLO
(association
ASSOJEDYN), Pierre-Paul OTTOU
ESSOMBA (Président de l’Association
des Moto taximen de Ngoumou –
ASMOTAN), Adrien OTELE (AJENA
–
CNJC),
Placide
MELINGUI
(association Les Dauphins), François
MANGA OWONA et Désiré ZOA

(ADJN).
Le forum a mobilisé les services publics
locaux et communaux en charge du fisc.

Il a donné l’occasion de poser toutes les
questions relatives au paiement et à
l’importance de l’impôt.
De nombreuses préoccupations ont été
soulevées et des clarifications apportées; à en
croire les participants qui sont « satisfaits de
cette causerie qui a eu le mérite de nous mettre sur la
même table de discussion que
les

autorités administratives locales et de parler à
cœur ouvert, sans intimidations ni injonctions . »

Célébrée sous le thème « La démocratie et le programme de développement durable à l’horizon 2030», l’édition 2016 de la Journ ée
Internationale de la Démocratie a donné l’occasion à DMJ d’organiser une conférence sous le sous-thème : « Il n y a pas de démocratie
sans les jeunes ». La conférence tenue le 14 septembre 2016 dans la salle de conférence du Service Œcuménique pour la Paix a vu la
dédicace de l’ouvrage contenant les réflexions des jeunes sur la démocratie, intitulé : « Démocratie : les jeunes en parlent ».

E

n assurant le leadership technique et la
coordination de cette activité commune au
Réseau Foi et Libération (RFL), qui a par
ailleurs pris l’option d’investir dans et pour la jeunesse,
la DMJ a profité de cette conférence-dédicace pour
décloisonner cette célébration, dans la perspective de
poursuivre le travail de sensibilisation et de

YMCA sous le thème : « Jeunesse camerounaise et
démocratie à la lumière de l’Agenda 2063 de l’Union
Africaine ».

mobilisation de la jeunesse pour son implication plus
accrue dans les processus de prise de décision, et
contribuer à la consolidation de la démocratie et de
l’Etat de droit au Cameroun.

concours d’écriture sur les enjeux de la démocratie au
Cameroun. L’ouvrage a été présenté par Caroline
Yankep. Chaque participants a reçu une copie.
Quelques réactions des participants présents ont
accompagné la phase interactive de questions et
réponses aux différents panélistes.

Sous la modération de Marcelle Metala Guiendjouo, la
conférence s’est ouverte autour de 15h par les mots
introductifs respectifs de Viviane Toukombo,
représentante du Point Focal, du réseau et de Caroline
Yankep, Présidente de DMJ. S’en est suivi un exposé
inaugural conduit par le Dr Alain Douglas Wandji, du
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La dédicace de l’ouvrage collectif qui a pour sous-titre:
« Regards croisés », est venue couronner cette
conférence. Arnaud Tonga a rappelé le contexte du

C’est par le mot de fin de M. Apollinaire Etono Ngah
du Cabinet DCBC et Consultant du RFL présent aux
travaux, qu’a pris fin cette conférence-dédicace.
Rendez-vous a été pris pour 2017.

Together to change the world

Transfert à la Jeunesse

C’est en nombre important que les jeunes leaders d’associations de jeunes de Ngoumou se sont retrouvés dans la salle des actes de leur
Commune pour bénéficier d’une autre session de renforcement de leurs capacités en formulation des politiques publiques.

C

entrée autour des techniques
et stratégies de mise en
œuvre des processus de
plaidoyer et de lobbying au niveau
local, la formation animée par la
DMJ a permis aux jeunes de
percevoir la pertinence cette
démarche dont le but est
d’influencer dans la non violence la
prise de décision et le changement
positif dans leur localité.
Au cours des exposés en plénière,
des discussions interactives et des
travaux de groupes qui se sont tenus

pendant les deux jours, les jeunes de
Ngoumou ont pu faire émerger un
ensemble de préoccupations de
politiques publiques dont ils
souhaitent un changement positif.
Un participant a d’ailleurs affirmé
qu’« il y a tellement de problèmes
susceptibles de faire l’objet d’un plaidoyer
que je ne sais même par où commencer ».
De nombreux problèmes ont ainsi
été notés. Toutefois; nous n’en
évoquerons que les principaux :
* le retard dans le projet d’électrification

par lampadaires solaires de la ville de
Ngoumou ;
* l’insuffisance de points d’eau potable
(forages) dans la localité ;
* la non résidence et absence des autorités
de la localité dans la ville ;
* la pollution de l’air par la morgue de
l’hôpital de district de Ngoumou ;
* le Problème taxes communales jugées
trop élevées pour les motos taximen ;
Si une solution a été amorcée au
sujet du dernier problème évoqué,
dans le cadre du projet sur le civisme
fiscal initié par DMJ dans le
département, les facilitateurs se sont
par ailleurs montrés disposés au
terme de la formation, à
accompagner les jeunes dans la
recherche de solutions aux autres
problèmes qu’ils jugent prioritaires.
Le retard dans le projet d’électrification de
la ville par lampadaires solaires, et la
pollution de l’air par la morgue de l’hôpital
de district de Ngoumou ont ainsi été choisis
comme thèmes de plaidoyer.
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Transfert à la Jeunesse

Cinq leaders concernés par le Projet de Participation des Jeunes à la Formulation des Politiques Publiques (PPJFP) ont été invités
à participer au 3ème débat thématique de vulgarisation des résultats de l’étude sur « L’enrôlement des jeunes dans les groupes armés
au Cameroun », à l’occasion de la célébration de la Journée Internationale de la Paix 2016 à la Friedrich Ebert Stiftung FES).

A

vec pour thème central
« Mécontentement
et
exclusion : terrain favorable
à la violence ? », cette initiative
citoyenne entreprise par DMJ en
partenariat avec Friedrich Ebert
Stiftung a donné l’opportunité aux
jeunes engagés dans le Projet de
Participation des Jeunes à la
Formulation
des
Politiques
Publiques, de s’exercer à la prise de
parole à un haut niveau. Illiassou
Nji Moluh d’Ebolowa, Mamadou
Bana et Amadou Bello de Bélabo,
ainsi que Pie claude Fouda Abanda
et Brice Mfegue de Bikok ont
partagé
leurs
expériences
d’appropriation locale du projet qui
les rassemble désormais dans une
sorte de réseautage informel.

engagée à l’issue des travaux. Ces
échanges se sont élargis avec
l’entrée en scène des jeunes de
Bikok, et surtout d’Emmanuel
Lawane de Limani par Mora, lui
qui avait aussi été convié à ces
apartés.

« C’est très intéressant, tous ces
résultats obtenus à Bélabo depuis la
formation au plaidoyer. Nous allons
voir ensemble comment fédérer nos
expériences pour davantage influencer
le développement de nos localités »,
déclarait le plénipotentiaire du
Sud aux représentants de l’Est au
cours
d’une
conversation

C’est un échange de contacts qui
a ainsi consacré ce désir des
leaders jeunes de s’exprimer mais
surtout de cheminer en réseau et
de soutenir cette nouvelle
alliance autour de l’idéal encadré
par l’instance faitière la DMJ à
savoir consolider les liens
sociaux au delà des résidences.

Siège
C24 individuel, SIC Mendong (Ydé)
BP : 31 564 Yaoundé – Cameroun
Tél. : (237) 222 31 01 45
e-mail : wdypcm@yahoo.fr
Web : www.worldyoungpeoplecm.org
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