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L

’initiative de Prévention des Conflits Fonciers et
Accès à la Terre «PRECOFAT», offre le
privilège aux jeunes leaders des Communes de
Yaoundé 6e, Belabo, Bikok, Ebolowa 2e et Ngoumou de
collecter des données de base nécessaires pour une mise
en œuvre efficace d’une initiative qu’ils ont eux mêmes
décidée en novembre 2016 lors de l’atelier d’évaluation
du Projet d’Implication des Jeunes dans la Formulation
des Politiques Publiques.

les imprégner à l’utilisation efficace du questionnaire.
C’est avec une grande volonté et un enthousiasme
débordant que les jeunes ont saisi cette occasion de
prouver aux yeux de leurs pairs et de leurs ainés qu’ils
sont plus que jamais déterminés à comprendre et à
influencer la formulation des politiques publiques de
leur Commune, et à s’enquérir des techniques
d’approches et des postures à adopter face à ceux qui
président aux destinés de leurs communautés locales.

Le faisant, les jeunes réalisent l’interdépendance entre
DMJ et eux, et appliquent le plaidoyer et lobbying
qu’ils ont appris. En effet, comme ils ont pu l’observer,
la collecte de données était un moyen pour DMJ de leur
offrir une occasion d’échanger avec les autorités,
fussent-t-elles administratives ou locales, traditionnelles
ou religieuses sur leur gestion des tensions foncières, et
d’apprécier leurs réponses par rapport aux réalités et aux
faits. Le processus de transfert de responsabilités et des
compétences par DMJ est ainsi matérialisé, et la devise
Ils se sont servi d’un outil simple : le questionnaire « Ensemble pour changer le monde », se justifie une fois
préalablement élaboré et testé. C’est ainsi qu’avant les encore et se confirme dans ce partenariat.
descentes, des séances de formation avaient eu lieu pour
De mars à avril 2018, douze jeunes des Communes cidessus citées ont été déployés à travers les services
publics de leur Commune, les chefferies traditionnelles,
et auprès de leurs pairs et des femmes, indépendamment
de leur obédience, pour recueillir des données sur les
origines, les évolutions, l’ampleur, les moyens de
résolution des conflits fonciers et les perspectives ou
projections des membres de leurs communautés sur les
moyens de résolution de ce type de conflits qui se
généralise de plus en plus.
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i le projet d’implication des jeunes dans les politiques
publiques (2016 à 2017) portait sur quatre Communes
dans trois régions, l’initiative de Prévention des
Conflits Fonciers et Accès à la Terre (PRECOFAT) qui
bénéficie du soutien de Mesen met een Missie se mène dans six
Communes au Centre, au Sud et à l’Est. Pour ce projet, la région
du Centre s’est agrandie de deux nouvelles Communes:
Yaoundé 6e et Eséka, passant ainsi de deux à quatre Communes
bénéficiaires des interventions de DMJ.

l’étape du Centre, la délégation du département du Nyong et
Kellé va mener un plaidoyer qui ne va pas laisser indifférent la
Présidente de DMJ qu’ils ont l’occasion de rencontrer
personnellement. Leur demande est simple et profonde : « La
jeunesse d’Eséka est en perte de repères, la consommation des
drogues est en nette augmentation, la commune connait un
exode légendaire des populations venant de l’Est et de la
Centrafrique à cause de la recherche d’or. Il faut que vous
veniez parler à nos jeunes tels que vous l’avez fait
aujourd’hui, car il y a des risques de violence, et le plus urgent
Comment expliquer cette progression ? Il s’agissait pour le cas tourne autour des questions foncières et d’exode. »
d’Eséka, de répondre à une demande qui date de bien des
e
années. Spécifiquement, à la faveur des Fora régionaux des Pour ce qui est de Yaoundé 6 , les travaux dudit forum sont
jeunes sur la sécurité humaine en politique au Cameroun, lors de également le tournant qui incite DMJ à revenir avec une activité
majeure dans sa Commune d’origine. En effet, un jeune a
exprimé tout son désarrois de n’avoir jamais pu poursuivre les
études secondaires faute d’existence d’établissement secondaire
technique anglophone public à Yaoundé. Le 1er adjoint au Maire
de Yaoundé 6e qui est sur le panel lui présente les excuses du
gouvernement et l’informe de la construction imminente d’un
établissement secondaire anglophone à Yaoundé 6 e.
Malheureusement sur le terrain on rencontre un obstacle :
« Nous avons réalisé qu’à cause d’un conflit foncier qui oppose
l’Etat à des occupants illégaux du site, les travaux n’ont pas
encore débuté. » affirme Arnaud TONGA, Coordonnateur de
l’organisation desdits fora. C’est ainsi que DMJ va décider
d’inscrire Yaoundé 6e dans les Communes appelées à bénéficier
de la nouvelle initiative afin d’aborder la question de plus près.

S

VOCABULAIRE ET GOUVERNANCE FONCIERE
AU CAMEROUN
Questions pour un champion à la façon de DMJ
Fais des recherches et envoie-nous tes réponses à l’adresse :
s.youta@worldyoungpeoplecm.org /dmj@worldyoungpeoplecm.org

1- Qu’est-ce que le domaine national de 1er degré ?
2- Qu’est-ce que le domaine national de 2e degré ?
3- Qui gère le domaine national ?
4- Qu’est-ce qu’une réserve foncière de l’Etat ?
5- Qu’est-ce que le domaine privé de l’Etat ?
6- Qui gère le domaine privé de l’Etat ?
7- Quelles sont les deux formules d’immatriculation
foncière au Cameroun ?
8- Laquelle des deux formules d’immatriculation est
favorable aux jeunes ?
9- Quelles sont les 4 ministères concernés par
l’immatriculation au niveau local ?
10- Le processus d’immatriculation des terres est suspendu
dans l’une des six communes ci-dessous : Bikok,
Bélabo, Ebolowa 2e, Eséka, Ngoumou et Yaoundé 6e.
De quelle Commune s’agit-il ?
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Maxime Duplex Kamga, actif auprès de DMJ, nous amène à réfléchir sur la place à accorder aux valeurs africaines, en partant de l’histoire de l’existence de l’humanité. Il présente ce que l’Afrique apporte comme biens inestimables, qu’on ne trouve nulle part ailleurs.
’est sans doute la première question que nous devons nous  Comme une mère, elle s’assure de notre bien-être en purifiant
poser. Si la tendance aujourd’hui va vers un monde globalisé
l’air et en stockant nos déchets dans les immenses forêts du bassin
dans lequel les échanges sont plus fluides entre les personnes
du Congo.
de n’importe quel coin de la terre, ainsi qu’à un plus grand accès aux  Comme une mère, elle nous réchauffe de son soleil toute l’année
connaissances livresques, culturelles et scientifiques, l’Afrique, elle,
et nous berce aux sons de sa faune unique des savanes
reste perçue comme le maillon faible de cette mouvance. Et pourtant,
tanzaniennes, de Serengeti aux plateaux de l’atlas du Maroc.
l’Afrique demeure le berceau de l’humanité et semble plus que
jamais aujourd’hui, porter une nouvelle fois, cette humanité, non pas  Comme une mère, elle a apprécié nos premiers mots de lingala,
de wolof, de fulfulde, ou de swahéli.
dans son sein, mais cette fois ci sur son dos.
 Comme une mère, elle a soutenu nos premiers pas de makossa,
En effet, la reconnaissance de la maternité de notre humanité portée
rumba, ou de Nkù-gân.
par notre continent est aujourd’hui incontestable. Les méthodes  Comme une mère, elle nous baigne et nous arrose des eaux du nil,
scientifiques les plus modernes viennent d’ailleurs soutenir cette
du congo, de la sanaga.
thèse, aux travers des récentes découvertes de cinq squelettes fossiles

Comme une mère, elle nous a appris la tolérance, le partage, le
d’Homo sapiens, datant de 300 000 ans, dans le nord-ouest du
respect des aînés, la vénération de nos ancêtres et la crainte de
Maroc, ce qui fait reculer les origines de notre espèce de 100 000
‘‘nsî’’, de ‘‘Nzámbe’’, ou alors de ‘‘Yàlla’’.
ans. Oui, l’Afrique est notre génitrice car :
 Comme une mère, elle s’efforce au jour le jour à rassembler ses  Comme une mère, elle nous a accompagnés pendant nos
conquêtes zulu, peuls, mossi, bamoun, ou mieux encore
enfants autour de plus de 2000 ethnies.
pharaoniques.
 Comme une mère, elle produit

Comme une mère, elle est source de savoir, dont la
du fond de ses entrailles
matérialisation pour l’éternité se reflète à travers temples,
d’abondantes richesses (pétrole,
pyramides, aqueducs, outils de pêche et de chasse, formules
gaz, or, cobalt, fer, coltin, platine,
mathématiques et physico-chimiques, écriture, philosophie, arts
bauxite, uranium, bois, etc.) d’une
de toutes sortes, etc.
densité incomparable avec les

C

autres continents.
 Comme une mère, elle nous
soigne de nos maladies de par la
grande diversité des plantes des
forêts équatoriales et des savanes.

M

any localities are concerned by the Nachtigal dam.
Batchenga Sub-division in Lekie Division, Ntui subdivision in Mbam-et-Kim Division, Mbadjock Subdivision in Haute Sanaga Divion, are some of the 5 Divisions and 6
Sub divisions of the Center Region of Cameroon welcoming the
project of the construction of the hydroelectric power plan with
installed capacity of 420MW, called the Nachtigal dam.
In the perspective to measure the level of
impact of the dam on the livelihood of the
population mainly involved in farming,
fishing and sand collection, a team of 3
people of DMJ and RELUFA carried out
an exploratory field trip at the zones
affected by the Nachtigal dam, from 10 to
11 May 2018.

Nous sommes donc les filles et fils d’une mère digne, respectueuse
de la nature, craintive de l’être suprême qui l’a créée, riche de ses
sols et sous sols et fière du caractère spécial de chacun de ses
enfants. Mais alors, aujourd’hui, dans ce « nouveau monde », faisons
-nous honneur à cette vielle dame ?

in sizes, but today as we talk presently, there are practically no more
fishes in the waters due to fluctuation of water current, which drives
away fishes; and because of that, most of us have converted in to
farmers in order to be able to feed our families and wives.’’
Because of the project, many families where affected and saw their
plantation being destroyed as well as their houses. Giving that fact,
the Cameroon government and Nachtigal
Hydro Power Company (NHPC)
proceeded with the compensation of
populations which were directly affected
by the project. The first stage of the
compensation program effectively took
placed on December 2017. However, the
renewal of the farm lands is still
expected. The government through the
Ministry of Agriculture and Rural
Development has planned to relocate the
peasants (farmers) over some 260
hectares of land not yet localized.

On the field it was noted that the impact
of the dam on the population was
significant. ‘‘Before the indication of the
dam construction, our activities were
running 24/7 and we had a lot of income
With the coming of this dam lots of
from it, but today with the dam, activities are reluctant and it is with people will migrate to those localities, mostly young men, to look for
lot of difficulties that we can even get home with 15.000 Frs (US 30) jobs. The presence of these men could cause negative effect on the
populations, especially on the young naïf girls leaving there, notably
a day’’ says Modo, a sand miner of Ndji village.
involving them in sexual relations, whose immediate result will be
In the same optic we equally met some fishermen represented by their increase rate of child bearing as well as increase rate of sexual
president, who told us that ‘‘before this project of construction of the transmitted diseases and prostitution.
dam, we could easily catch fishes from the river, which were very big
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Member of the Citizenship Group initiated by WDYP, Jennifer Abah has been more than ones the presenter of Impacting
Your Generation. She perceives her experience like a special opportunity to express herself and to sensitize other youths.

I

see the program as a great platform
for youths like me who wish to
contribute to the growth and
development of my community and
country. It gives an opportunity to explore
and experience various ways through
which we can evolve and participate in
areas where need be. The program is also a
channel for us to create and discover our
talents.

fearing the public. It has also given an
opening for connection with other youth
who have same goals as me.

Concerning the structure of the program, it
will be great to have testimonials from
people in the field, who have done greater
works to help encourage those that are still
starting. We can invite them as guest
during a program. It will also be a good
idea if the program can go live on air so we
As the presenter of the program, I feel it give room for the listeners to participate
has given me the ability to better improve and ask questions.
my communication skills, and also
leadership confidence. I can now face a I also believe the program can one day
particular audience and pass across a emerge to become a TV program for better
message without being intimidated or visibility to the world.

Le débat sur le livre de Suzan Guber, au cours duquel ont pris part beaucoup de
jeunes cibles de DMJ, a donné l’occasion à ceux-ci de s’exprimer dans l’une des
editions de l’émission Impacting Your Generation, sur la Protestant Voice Radio
(105.2 FM). 2018 ét&nt une année électorale au Cameroun, l’occasion était propice
pour que des jeunes conscientisent leurs pairs.

C

omment remporter sa première
élection est un ouvrage
autobiographique de Susan
Guber, publié aux Nouveaux Horizons.
En effet l’auteure nous présente dans
cet ouvrage les moyens, techniques et
méthodes qu’elle a dû employer durant
sa campagne électorale avant de se voir
élire à tête de l’Etat de Floride.

politiques qui régulent le Cameroun et
les Etats Unis d’Amérique ne sont pas
les mêmes. Ayant souligné tout ceci
dans cette édition de l’émission
Impacting Your Generation invite donc
les candidats à une élection et tous les
autres
acteurs
de
la
société
camerounaise,
principalement
la
jeunesse, à fournir beaucoup d’efforts
pour gouter aux fruits de la réussite.
Pour que cela profite aux jeunes, Susan Guber après quatorze mois de
Dynamique Mondiale des Jeunes travail acharné, a vu ses efforts être
(DMJ) a, à travers son émission récompensés.
réservée à la jeunesse, Impacting Your
Generation, tenté de ramener dans un
contexte camerounais le dynamisme
qui a animé Susan Guber tout au long
de sa campagne électorale. L’ouvrage
de Guber met non seulement à la
disposition des candidats à une
compétition électorale des outils
nécessaires pouvant contribuer à une
victoire finale, mais aussi aux jeunes
entrepreneurs de tous les domaines de
la société des astuces pour réussir.
Dans le contexte politique et social
qu’est le nôtre, on peut aussi se rendre
compte que cet ouvrage nous présente
en réalité les efforts qui doivent encore
être faits dans notre société, car, ne
l’oublions pas, les réalités sociales et
4
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