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M

okolo, Chef-lieu du département du
Mayo Tsanaga, est l’une des
Communes de l’Extrême-Nord qui
accueille le Projet Renforcement de
l’Encadrement Citoyen à l’Insertion Socio
Economique des Jeunes Ŕ Prévention des
Violences et Cohésion Sociale (PRECISEPREVICOS), mis en œuvre par DMJ depuis
octobre 2017 grâce à un appui de PPLM. A
la faveur de l’étude diagnostique sur la
problématique
de
l’insertion
socioéconomique des jeunes de Mokolo
(Mayo Tsanaga) dans la perspective des
acteurs locaux tels que les leaders
traditionnels et religieux, l’équipe de DMJ
est allée à la rencontre de Sa Majesté
Yacouba Mourtalla, Lamido de Mokolo.
‘‘Nous avons eu l’honneur d’être reçus et de
bénéficier d’une visite guidée conduite par le
garant des traditions, et c’est l’un des Chefs
les plus modernes et promoteurs de
l’approche genre et des questions des jeunes
qui nous dirigeait’’, rapporte Josiane
Djimadoum. ‘‘C’est un fervent défenseur et
protecteur des droits humains, de la femme,
et surtout des jeunes, et un homme simple et
accueillant’’. La qualité et l’interactivité des
échanges sur l’histoire de Mokolo, les
questions d’insertion socioéconomique des

jeunes, de l’éducation et de l’autonomisation
de la jeune femme, de la sensibilisation des
femmes sur les questions de mariages
précoces, de la vaccination des bébés, des
grossesses non désirées, n’ont pas échappé
aux interminables échanges.
Sur invitation de Sa Majesté Yacouba
Mourtalla, le palais royal a été visité. Les
découvertes sont nombreuses, allant du
Cabinet du Lamido à son Secrétariat, de la
Bibliothèque au Musée qu’il a mis sur pieds
pour ses populations. « Les visiteurs que
nous sommes pouvions donc comprendre les
aspirations de sa Majesté, qui fait de la
situation sécuritaire dont est victime le
département du Mayo Tsanaga une
priorité. » Selon ses propres termes, le
Lamido a voulu «créer un lieu où les jeunes
pourraient s’évader par la lecture,
apprendre la culture de chez eux, et
pourquoi pas faire leurs recherches
académiques. »
Cette visite du Lamidat de 1er degré de
Mokolo guidée par le Lamido en personne a
été une expérience unique et un honneur
pour l’équipe de DMJ, qui s’est enrichie de
nombreux enseignements sur la tradition et
le fonctionnement d’un Lamidat qui se veut
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« moderne, respectueuse des droits de sa
population et surtout des couches
vulnérables, mais surtout garante et
promotrice des traditions qui doivent se
poursuivre de père en fils », tel que le dit le
Lamido lui-même. Avant de se séparer de
ses hôtes, le Lamido est revenu sur l’étude
diagnostique sur la problématique de
l’insertion socioéconomique des jeunes en
ces termes : « Votre action sera un coup de
pouce au processus de sensibilisation des
populations et surtout des jeunes que j’ai
déjà initiés au sein de mon Lamidat afin de
pérenniser nos traditions, mais surtout
d’inclure les femmes et les jeunes à la vie du
Lamidat, tout ceci dans la paix et le respect
des lois. »
Après avoir traversé le cœur du Lamidat de
Mokolo, Alex Gaou, Coordonnateur de la
Représentation Régionale de DMJ dans
l’Extrême-Nord, et ses collaboratrices
Josiane Djimadoum et Joséphine Maidjane
qu’accompagnaient
quelques
jeunes
volontaires associés à la collecte des
données, ont été marqués ces 4 et 5 avril
2018 par la simplicité et la grandeur d’esprit
du Lamido, de qui ils ont reçu l’assurance
que le projet PRECISE-PREVICOS est le
bienvenu au sein de ses populations.
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Transfert à la Jeunesse

L

’atelier sur le développement et la
pratique de la citoyenneté active
organisé le 12 avril 2018 à
Yaoundé a permis aux jeunes de
démontrer
un
engagement
en
développant en plénière et à travers des
travaux de groupes, une compréhension
pratique et opérationnelle de la notion de
citoyenneté active. L’objectif de cette
activité était de contribuer à l’éveil
citoyen des participants en réfléchissant
sur les étapes et conditions permettant
aux jeunes de prendre conscience de la

Pour garantir la durabilité d’un tel
Generation’’, constitué exclusivement
engagement, les jeunes ont marqué leur
des jeunes présents à l’atelier; le
totale adhésion à participer au
Whatsapp Impacting your Generation
programme structuré ‘‘Impacting Your
aidera à faciliter l’animation de
Generation’’ dont une émission sur la
l’émission et à discuter de son
Protestant Voice Radio (105.2 FM) du
contenu ;
Conseil des Eglises Protestantes du
Cameroun (CEPCA) portera d’ailleurs le Par ailleurs, les jeunes ont formulé des
nom. A ce titre, les jeunes se sont portés recommandations à l’endroit de DMJ
afin que le programme ‘‘Impacting
volontaires pour:
Your
Generation’’
s’identifie
1- rechercher, recenser et identifier des davantage à un espace de construction
jeunes qui ont du talent dans divers de l’opinion des jeunes et soit un outil
domaines
socio d’encadrement des jeunes porteurs de
économiques
et projets sociaux orientés vers le
artistiques
(poètes, renforcement de la citoyenneté. A cet
slameurs, artistes, etc.) effet, ils ont recommandé que l’émission
afin de rendre visibles les radio soit un espace :
compétences de leurs  de contact, de rendez-vous culturel et
pairs et faire leur de promotion des artistes tout genre et
promotion;
style confondu, de promotion des
modèles de jeunes dont la société
2promouvoir
le
camerounaise a besoin pour entrainer
programme ‘‘Imapcting
les autres jeunes vers le haut;
Your Generation’’ à travers les
 de promotion des événements à
réseaux sociaux;
caractère culturel;
3- élaborer un pressbook ou album de  de formation à la citoyenneté active;
l’émission en vue de capitaliser le
programme sous le label ‘‘Que sont-  de diffusion des opportunités offertes
aux jeunes.
ils devenus?’’

nécessité d’agir positivement sur leur
environnement à partir de leurs attitudes
et aptitudes, de leurs expressions
vivantes, de la mise en évidence de leurs
expériences et de leurs initiatives
individuelle ou collectives pour le bienetre des autres au sein de leur commune
et communauté.
Certains se sont
4- animer les prochaines émissions
exprimés ouvertement à travers deux
radio; séance tenante, quatre jeunes
télévisions nationales; ils ont également
ont constitué le panel de l’émission
identifié des pratiques et activités
qui portera spécifiquement sur la
destinées à les rendre aptes à participer
citoyenneté active;
immédiatement à la vie démocratique de
leur Commune en exerçant des droits et 5- créer et animer un groupe Whatsapp
des responsabilités.
intitulé
‘‘Impacting
your
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Au terme des travaux, chaque jeune
participant a reçu une copie du
document ‘‘Citoyenneté active au
Cameroun: enjeux et perspective’’, édité
et publié par la Fondation Friedrich
Ebert dans le cadre d’un cercle inclusif
de réflexion sur la citoyenneté active au
Cameroun.

Together to change the world

Transfert à la Jeunesse

L

a 2ème phase du projet de Renforcement
de l’Encadrement Citoyen à l’Insertion
Socioéconomique qui intègre désormais
une dimension de Prévention des Violences
pour la Cohésion Sociale, ce qui donne
l ’ a c r o n y m e u n i q u e ‘ ‘ P R E C IS E PREVICOS’’, a étendu ses activités dans
toutes les Communes de la ville de
Ngaoundéré alors que PRECISE dans sa
première phase se limitait à la seule
Commune de Ngaoundéré 2e.
Le projet PRECISE-PREVICOS implique
ainsi un total de cinq Communes dans
l’Adamaoua : Ngaoundéré 1er, 2e, 3e,
Meiganga et Tibati. Il a commencé par une
étude diagnostique sur l’engagement des
leaders locaux dans les problématiques de
l’insertion socio-économique des jeunes.

Pour s’assurer de la collaboration étroite avec
l’Administration, la Représentation
Régionale DMJ Adamaoua a fait la ronde des
autorités administratives, communales,
religieuses et traditionnelles. ‘‘Nous voulons
compter sur votre disponibilité et celle de vos
collaborateurs voire vos administrés, pour
collecter des données nous permettant de
mieux articuler les interventions de ce
projet’’, leur a déclaré la Coordonnatrice,
Elise Virginie Mvemie. Un dossier complet a
donc été déposé au niveau de chaque
administration sollicitée dont les Communes,
les délégations régionales, départementales et
d’arrondissement de la jeunesse et éducation
civique (DRJEC, DDJEC, DAJEC), les
Centres Multifonctionnels de Promotion des
jeunes (CMPJ).
Toutes les autorités rencontrées ont réservé à
l’équipe de DMJ un accueil chaleureux. La
1ère adjointe au Maire de la commune de
Ngaoundéré 3e a par exemple recommandé de
travailler avec le nouveau Président
Communal du Conseil National de la
Jeunesse (CNJC), auprès de qui nous
‘‘pourrons avoir accès facile aux contacts
des associations de jeunesse de cet
arrondissement’’, précise Eric Kaptchouang,
Coordonnateur Adjoint de la Représentation

à leurs besoins en personnel. Ceci se justifie
par le fait que la recherche d’un emploi
décent est sans doute la principale
préoccupation de la jeunesse camerounaise et
un défi majeur auquel fait face le
gouvernement. Chaque année, des milliers de
jeunes formés sortent des universités et se
lancent dans le marché de l’emploi. Ajouté à
ceux-ci, les jeunes non scolarisés, qui ont fait
une formation professionnelle ou non et qui
cherchent également un emploi stable et
décent.

L

e Fond National de l’Emploi (FNE) a
organisé du 24 au 27 avril 2018 des
journées découvertes emploi. Celles-ci
avaient pour objectif d’informer de manière
concrète le grand public sur les prestations
du FNE à travers des visites guidées dans ses
services opérationnels et divers ateliers
animés par les conseillers emplois des
services d’intermédiation, formation et
emplois indépendants. A cette occasion, une
mini bourse de l’emploi a été organisée.

Comme plusieurs autres organisations, DMJ
a répondu présent à cet évènement. Sylvain
Youta, Chargé de Communication et Gladys
Monthe, Secrétaire Administrative et
Financière, se sont rendus à l’agence locale
de Mvolye pendant 3 jours pour présenter
leur organisation. Cette présentation
consistait à faire connaître la vision, les
missions, les objectifs, divers programmes
qui ont déjà été mis en œuvre, et les
publications. A l’issue de ces présentations,
les jeunes présents ont particulièrement été
intéressés par deux points : le "concept
d’Organisation Ecole" qu’est DMJ et son
approche d’accompagnement des jeunes et
leurs organisations formés dans divers
domaines
à
acquérir
l’expérience
professionnelle.

Il
s’agissait
pour
cette institution
gouvernementale chargée de promouvoir
l’emploi au Cameroun, de créer un espace
d’échange entre les organisations et/ou
entreprises et les chercheurs d’emploi afin
que les premiers trouvent les profils adaptés Le
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concept

iconoclaste

Régionale. Le Sous-Préfet de Ngaoundéré 1er
a quant à lui demandé à voir les copies des
récépissés de déclaration des réunions
délivrées par ses collègues de Meiganga et
Tibati pour se convaincre qu’un tel projet a
bel et bien été mis en œuvre sur le terrain
précédemment. Il a rassuré qu’en voyant ces
documents, il pourra libérer les autorisations
d’activités publiques chaque fois que DMJ
sollicitera de mener des activités avec les
jeunes de sa circonscription administrative.
Cette tournée a montré une administration
locale ouverte à cette initiative en faveur de
la jeunesse. PRECISE-PREVICOS peut donc
compter sur les autorités locales de la Région
de l’Adamaoua.

école’’ est une aubaine. Les jeunes
reconnaissent pour la plupart être confrontés
à
l’exigence
de
plusieurs
années
d’expérience professionnelle que requiert
chaque offre d’emploi. Nombreux sont ceux
qui ont présenté leur profil pour savoir s’ils
avaient une chance d’être enrôlés dans
l’équipe. Aussi, nombreux sont ceux
également qui ont souhaité bénéficier de
certaines formations. Occasion a ainsi été
donnée de susciter l’esprit de volontariat qui
prépare la voie à l’acquisition de
l’expérience professionnelle.
L’engouement que nous avons eu pendant
nos échanges avec ces jeunes laisse croire
que le modèle DMJ intéresse et que nous
devons davantage communiquer sur nos
activités et offres afin d’enrôler plus de
jeunes.

‘‘d’organisation
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I

l faudra désormais s’habituer à ce titre
‘‘Impacting Your Generation’’. Ainsi
s’intitule un Programme Radio initié par
DMJ, en partenariat avec la Protestant Voice
Radio, PVR qui émet sur la 105.2 FM et assure
la diffusion de cette émission tous les mercredis
à 11h. L’émission est présenté par les jeunes. Il
veut relever le défi d’amener les jeunes à
influencer positivement leur environnement par
leurs idées et leur comportement.
L’émission zéro diffusé en Mars 2018 a
présenté les objectifs, les acteurs et les
bénéficiaires du programme. La première
émission effective a porté sur la citoyenneté
active. Co-présentée par Sylvain Youta,
Responsable du Bureau de Communication de
DMJ, et Jennifer Abah, étudiante, elle a permis
à quelques 3 autres jeunes d’échanger sur leur
vision de la citoyenneté active, de bout en
comble. Michael Bawe, étudiant de Sciences
Economiques, et Christian Fokou alias Christ la
Plume, artiste slameur et plasticien, ont décrit le
contexte camerounais avant de donner des
orientations sur la façon dont tout jeune peut
exprimer et exercer de manière active et

L

e 12 avril 2018, l’équipe
opérationnelle
du
Service
Œcuménique pour la Paix (SeP)
ainsi que ses volontaires ont bénéficié
d’une formation à la prise de vues, à la
rédaction de rapports et d'articles. Ce
renforcement des capacités s’est effectué
dans le cadre du renforcement
institutionnel dont bénéficie cette
organisation de la part de DMJ.
Michel FOKOU, qu’appuyait Benedikt
Ivanovs le professionnel SCP, a ouvert
les travaux par l’explication des objectifs
et des résultats attendus de l’atelier.
Gladys Tcheugoue Monthe a ensuite pris
le relais pour dérouler la séquence sur les
astuces et techniques de prise de notes.

efficace sa citoyenneté. Partant de leur
expérience de la vie, les deux invités de
l’émission ont multiplié des conseils à leurs
pairs, qui très souvent se découragent ou rêvent
de migrer absolument vers l’étranger. ‘‘On peut
vivre au Cameroun et même mieux vivre", ontils affirmé. " Il faut juste savoir comment
contribuer à la gestion des affaires publiques
locales, en commençant par son environnement
immédiat de vie. La citoyenneté active consiste
en des gestes simples : fermer un trou sur la
route devant chez soi, participer aux
investissements humains dans son
quartier, etc." a spécifié Michael,
donnant ainsi raison au reportage sur
l’expérience du bloc II du quartier
Etoug-Ebé II à Yaoundé.
Douze personnes ont, durant 5 ans,
animé seuls ce quartier pour le rendre
viable avant de voir d’autres
s’adjoindre à elles à partir de 2013.
Aujourd’hui, la Mairie, voyant ces
efforts, a décidé de réhabiliter la route
en question. Les travaux sont
actuellement en cours sur financement

complémentaires et explicatives, savoir
abréger,
écrire
les
informations
essentielles et non tout ce qui est dit, etc.
En définitive, on retient que la prise de
notes est très importante et qu'une bonne
prise de notes pourrait permettre de
produire un rapport qui informe et donne
des éléments de prise de décision, et
même aider quelqu’un d’autre à le faire à
votre place.

La connaissance de ces techniques était
indispensable pour permettre d’avoir des
bases facilitant la rédaction des rapports
et des articles, modules qui ont
immédiatement suivi. Ce module s’est
articulé autour des travaux en groupe,
afin que les participants confrontent la
En tant que amateur, Gladys a découvert
qu’elle-même pouvait exercer la théorie à la pratique.
compétence à s’adresser à
un public en qualité de
formatrice.
Dans
un
processus interactif, elle a
passé en revue différentes
manières pratiques de
prendre des notes, par
exemple diviser le carnet
en deux sections dont l’une
sert aux notes principales
et l’autre aux notes
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du Budget d’Investissement Public (BIP) 2017.
Quel impact. Gustave EBAI, Pasteur Secrétaire
Exécutif à la Communication du Conseil des
Eglises Protestantes du Cameroun (CEPCA),
disait lors de l’émission zéro : " Chers jeunes,
c’est votre émission, pour aider à construire
votre pays’’ Et Dupleix Kuenzob, Secrétaire
Exécutif de DMJ, confirmait : "‘DMJ crée juste
un cadre où les jeunes peuvent s’exprimer et
s’adresser à d’autres jeunes, sur plusieurs
sujets les concernant."
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