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L 
es réseaux sociaux occupent une place de plus 

en plus importante dans la vie personnelle et 

professionnelle. Ils connaissent un engouement 

auprès d'un public très varié. Les jeunes y passent une 

bonne partie de leur temps. Certaines organisations ont 

bien compris leur importance et  veulent tirer profit de la 

puissance d’une communication via les réseaux sociaux. 
C’est après plusieurs années d’hésitation que DMJ a 
finalement intégré les réseaux sociaux, notamment 

Facebook, Youtube et Twitter dans sa stratégie de Com.  

Face à la montée de la violence, d’appels à la haine, de 
désinformation et autres maux qui prospèrent dans les 

réseaux sociaux, il n’était pas question au début de se 
mélanger dans cet univers de propagation de la violence. 

Mais comment rester à l’écart de cette évolution des 
modes de communication? Ce sont des plate-formes 

idéales pour toucher à moindre coût un nombre 

considérable d’internautes et les influencer. Face à ces 
défis, il était plus qu’important de développer une 
communication alternative et citoyenne afin  d’apporter 
un autre son de cloche dans les discours publics. 

Une enquête menée auprès d’un groupe de jeunes que 
nous accompagnons nous a permis de constater que nos 

messages de paix, d’unité et de cohésion sociale peuvent 
intégrer plus de 260 groupes et atteindre près de 11517 

personnes, à travers Facebook et Twitter. Cette diffusion 

de l’information se fait à travers les partages de nos 
publications par les jeunes abonnés à ces médias. 

Les réseaux sociaux peuvent être des vecteurs de 

révolutions sociales comme dans le printemps arabe, 

mais aussi des outils de promotion des valeurs et des 

vecteurs de changement social. Tout dépend de 

l’utilisation qui en est faite. 
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Je me bats pour ma patrie 

J 
e suis fier ! Oui, fier d’être camerounais !  
Je suis jeune et fier de savoir que mon pays peut compter sur moi.  

Du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, je suis chez moi.  
 

Je me souviens encore de ces valeureux martyrs !  

Oui ! Ceux-là qui luttaient pour notre indépendance même au péril de leur 

vie.  

Ils ne regardèrent point leur appartenance ethnique, ni leur appartenance 

tribale, mais ils luttèrent tous pour la même cause et le même objectif.  

Se débarrassant de leurs armes, ils luttèrent, conscients de la répression 

qui pesait sur leur tête.  

Sans armes, ils savaient qu’ils gagneront.  
 

Espérance contre toute espérance ils vainquirent.  

Pas parce qu’ils étaient plus forts, pas parce qu’ils étaient nombreux ;  
Mais Plutôt par leur unité, conscients que la cause de leur combat était 

juste.  

 

Puis, je m’interrogeais !  
Jeune, pourquoi te bats-tu ? Pour l’emploi ? Pour  manger ? pour un toit ?  
Non !  

Je me bats pour l’unité de mon pays ;  
Je me bats pour porter l’étendard de ma patrie natale au plus haut ;  
Je me bats pour la fierté de mon beau pays ;  

Je me bats pour la fierté de ma race.  

 

Jeune, comment te bas-tu ? En insultant ton compatriote ? En divisant 

notre peuple ? En incitant la haine de ton frère Bamiléké ? Béti ? Sawa ? 

Pygmée ? Peuls? ...  

 

Loin de là !  

Je me bats en faisant entendre ma voix par les urnes ;  

Je me bats en travaillant dignement pour faire avancer mon pays ;  

Je me bats en réconciliant et en pansant les blessures de mes 

compatriotes ;  

Je me bats en adressant les paroles d’amour et toujours d’amour à 
l’endroit de mes frères camerounais ;  
Je me bats en sensibilisant mes concitoyens sur les sujets délicats et 

importants pour la vie de ma patrie ;  

 

J’ai compris pourquoi je dois me battre 
sans relâche.  

Je veux emprunter un héritage non 

périssable pour nos enfants.  

 

Ecoutez ! Jeunesse, moi qui tiens ma 

plume pour rédiger ce message ; Je ne 

voudrai pas « être la voix des sans voix 

», Car toi-même tu sais désormais ce 

qu’il faut savoir pour t’affirmer !  
Vas, rampe, marche, cours, vole et 

plane pour notre nation à nous tous !  
 

Géradin Bakop 

Restons unis  

J 
eunes du Cameroun, Que nous soyons du 

Nord ou du Sud, de l'Est ou de l'Ouest, 

acceptons nos différences. Que nous soyons 

différents par l'ethnie, la tribu ou la langue, 

gardons toujours à l'esprit que nous sommes 

fortement unis par la même histoire, les mêmes 

souvenirs et fortement attachés à la même patrie. 

Alors, considérons nos divergences comme une 

source de force pour la consolidation de l'unité de 

notre pays. Pour une Nation intègre et prospère, 

soyons chacun à son niveau des instruments de 

paix, et refusons 

tout acte de 

violence ou de 

déstabilisation 

de notre Etat.  

Restons unis 

pour une Nation 

indivisible, car 

nous, jeunes, 

s o m m e s  l e 

p r é s e n t  e t 

l'avenir de notre 

pays. 

Anita 

Mbougnia 

Des enfants d’une même famille 

A 
 tous les leaders d’opinion, la société 
civile nationale et la diaspora, les partis 

politiques, qui sentent et qui savent que 

l’on ne peut rien construire de bon dans la 
discorde et la haine. A n’importe quel niveau qui 
soit, les camerounais doivent se comporter 

comme les enfants d’une même famille.  

Les discussions peuvent séparer temporellement 

les gens et parfois 

transformer la nature 

de nos relations 

sociales, mais qu’ils 
retrouvent au-delà de 

toutes ces discordes 

les liens profonds qui 

les unissent.  

Michael Bawe  

Face à la mouvance des troubles que connaît le Cameroun dans certaines parties du pays, des jeunes qui ont pris part à plusieurs activités 
dont les formations à l’utilisation des réseaux sociaux prennent position. Bien qu’ils soient conscients qu’il y a des choses à améliorer en 

leur faveur, ils prônent la cohésion sociale par la consolidation des rapports humains en puisant dans l’histoire de notre chère patrie. 
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E 
n collaboration avec DMJ, le 

Cercle International pour la 

Promotion de la Création 

(CIPCRE) a organisé le 18 décembre 2018  
une réflexion qui avait pour objectif de 

contribuer à la promotion de la tolérance et 

du vivre ensemble dans la société 

Camerounaise. Cette réflexion était 

opportune, car survenant à un moment où 

le Cameroun traverse une crise sociale et 

sécuritaire dans plusieurs régions, qui met 

en péril la cohésion sociale qui a 

longtemps caractérisé notre pays. 

Pendant cet atelier, des modules tels le 

tribalisme, la criminalité et l’intolérance, 
ont permis d’analyser le contexte. 
S’agissant du tribalisme, il a fait son nid 
dans les réseaux sociaux au cours de la 

récente élection présidentielle et même 

encore aujourd’hui. Il s’est caractérisé par 
les propos violents et haineux vis-à-vis de 

certaines tribus. La criminalité quant à elle 

est aujourd’hui au cœur des préoccupations 
des autorités de l’Adamaoua, avec le 
phénomène de prise d’otage qui prend de 
l’ampleur. L’intolérance se manifeste par 
les discriminations sociales, le repli 

identitaire, l’intolérance 
religieuse. 

Sur la base des vécus et des 

expériences des participants 

à l’atelier, les groupes de 
discussion ont suggéré 

comme solutions à ces 

fléaux la promotion du 

dialogue, la tolérance, 

l’acceptation de l’autre. 

Plusieurs actions fortes ont 

été décidées. En exemple, 

le Pasteur de l’Eglise 
Evangélique du Cameroun a promis 

d’accompagner l’équipe opérationnelle de 
DMJ-Adamaoua dans toutes les paroisses 

où ils solliciteraient mener des activités qui 

promeuvent la Paix, la sécurité humaine et 

la citoyenneté active. L’un des Imams a 
promis de relayer le contenu de la 

formation aux fidèles de son assemblée. 

Cet atelier, tenu au Centre de Promotion de 

la Femme et de la Famille de Ngaoundéré, 

a vu la présence de 26 participants parmi 

lesquels : des Pasteurs, des Imams, des 

leaders de jeunes et femmes, des médias, 

des médiateurs communautaires, des 

cadres de la Délégation d’Arrondissement 
de la Jeunesse et de l’Education Civique, 
un représentant du commissariat de 

sécurité publique de Ngaoundéré 2ème et un 

représentant du Maire de la Commune.  La 

qualité des participants fait espérer qu’ils 
vont exporter les résolutions de cette 

réflexion auprès des populations, pour 

qu’elles contribuent de façon citoyenne à 
la promotion du vivre ensemble chacun 

dans sa localité. 

D 
ans un contexte où l’éducation et la 
formation de la jeunesse sont axées 

autour des valeurs citoyennes, l’on 
peut comprendre l’ensemble des défis qui 
meublent quotidiennement les activités de 

DMJ. Cette organisation qui s’est donnée 
pour défi de former les jeunes à être de bons 

leaders, et surtout de les emmener à réaliser 

pleinement leur potentiel, se veut être un 

levier indispensable pour une jeunesse 

responsable  et porteuse de grandes visions. 

En effet, faisant partie du groupe de jeunes 

que DMJ accompagne depuis plusieurs mois, 

nous pouvons affirmer qu’au jour le jour, 
nous évoluons dans une dynamique de perfectionnement afin 

d’être des citoyens modèles, utiles pour la Nation. Nous 
développons progressivement non seulement les valeurs 

citoyennes, mais aussi et surtout le sens du leadership. Ainsi dit, 

pour parvenir à la réalisation de ces objectifs et ambitions qui se 

situent dans le long terme, DMJ nous fait participer à plusieurs 

programmes de formation et de réflexion. Citons-en quelques-

uns: 

 la rencontre avec les pairs et /ou les leaders politiques sur la 

question de sécurité  humaine en périodes électorales; 

 la participation aux débats télévisés centrés sur les 

stratégies nécessaires pour faire du jeune un véritable 

acteur de transformation sociale, et qui ont fait l’objet 
d’une rencontre d’évaluation; 

 la participation à la cérémonie de présentation 

officielle de l’ouvrage intitulé « Citoyenneté active au 

Cameroun : Enjeux, Défis et Perspectives. » 

Au vu de ce qui précède, nous voulons très 

honnêtement saluer l’ensemble des efforts fournis par 
DMJ pour l’éducation et l’accompagnement des 
jeunes Camerounais. En tant que promoteur d’une 
jeune entreprise spécialisée dans les NTIC (Abodah 

Corporation), nous reconnaissons l’ensemble des 
moyens déployés à notre faveur par DMJ. Nous 

témoignons ici le fait que grâce aux multiples opportunités 

qu’elle nous offre, nous posons des bases pour à tout jamais 
marquer positivement l’histoire de notre génération. 

Il faut néanmoins dire que nous croyons qu’il y a encore 
beaucoup d’efforts à fournir par DMJ et Abodah pour parvenir au 
perfectionnement des résultats attendus. Nous espérons que cette 

organisation puisse davantage se doter des moyens et ressources 

nécessaires pour perfectionner cette mission qu’elle poursuit 
jusqu’ici avec magnanimité. 

Abodah Corporation a sollicité l’appui de DMJ pour se rendre plus efficace. De ce partenariat sont issues moult activités tels  

l’atelier sur la gestion des déchets ménagers à travers les réseaux sociaux. Martial TSE, co-fondateur d’Abodah Corporation, livre 

son appréciation sur l’appui dont bénéficient les jeunes.  
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C 
’est précisément pendant 
l’évaluation finale de cette 
activité qui se tenait au Centre 

de Promotion de la Femme et de la 

Famille, que les uns et les autres ont 

livré leurs ressentis au Secrétaire 

Exécutif de DMJ, facilitateur de cet 

atelier d’échange et de partage, à travers 
un fleuve de témoignages et de 

remerciements à l’endroit des 
responsables en charge de 

l’implémentation du projet PRECISE-

PREVICOS, mis en œuvre dans cinq 
Communes de l’Adamaoua.  

Parmi les changements significatifs 

exprimés par certains participants sur les 

effets de l’action de DMJ depuis sa 
présence dans la région, on peut retenir 

ces quelques uns: 

 Le responsable du Programme National 

du Volontariat, François GNAMO, a 

affirmé que l’Adamaoua se montrait 
toujours très hostile 

aux programmes 

gouvernementaux pro 

jeunes, mais grâce à 

DMJ, il a pu voir des 

portes s’ouvrir devant 
lui : « Je sais 

désormais où trouver 

les jeunes à qui 

exposer les différents 

programmes élaborés 

en leur faveur. » 

L’organisation des 
activités en prélude à la Journée 

Internationale du Volontariat, qui a 

connu un plein succès par la 

mobilisation effectuée par DMJ en 

même temps que l’appui au transport 
du matériel, constitue un exemple 

phare.  

 De l’autre coté, le représentant du 
Délégué d’Arrondissement de la 
Jeunesse et de l’Education Civique 
(DAJEC) de la Commune de 

Ngaoundéré II, M. ISSA, a clairement 

confirmé qu’avant la présence de DMJ 
dans l’Adamaoua, les organisations de 
jeunesse étaient très peu connues dans 

sa Commune. Mais grâce aux travaux 

sur le terrain de cette organisation de la 

Société Civile, plusieurs organisations 

locales sont désormais visibles. Cela 

facilite le travail dans les services 

déconcentrés de l’Etat dont les leurs, 
qui travaillent essentiellement pour les 

jeunes.  

 MOHAMADOU OUMAROU, 

Président de l’Association des Jeunes 
de l’Adamaoua pour la Participation au 
Développement (AJAPAD),  martèle: 

« DMJ nous accompagne énormément 

dans la formation de mes membres, et 

je ne manque pas d’adresser mes 
remerciements à l’endroit de la 
Coordonatrice pour l’Adamaoua. » 

 Madame HADIDJATOU de 

l’Association des Femmes Solidaires et 
Dynamiques de Sabongari America 

(AFSDSA) a précisé que la 
Coordonnatrice Régionale de DMJ est 

très dynamique sur le terrain, et par 

conséquent il est difficile pour eux 

leaders d’associations de jeunesse de se 
passer d’elle.  

 Le jeune BESSANE du journal Actu 

Cameroun a tenu à exprimer son point 

de vue. Pour lui, chaque fois que DMJ-

Adamaoua participe à une activité, sa 

contribution le marque énormément. 

Ceci justifie l’une des raisons pour 
lesquelles les activités auxquelles DMJ 

prend part sont toujours publiées dans 

son journal, avec sa signature. 

Pour tout dire, les témoignages de ces 

participants qui se faisaient connaître 

encouragent DMJ à aller de l’avant dans 
l’accompagnement des jeunes. Le 
Secrétaire Exécutif, au fait des défis à 

relever, a eu une séance de travail avec 

l’équipe opérationnelle de DMJ-

Adamaoua pour évaluer les stratégies à 

multiplier en vue de répondre aux 

diverses sollicitations locales. 

En marge de l’atelier de réflexion autour de la question de la tolérance et du vivre ensemble organisé par le CIPCRE en 
collaboration avec DMJ le 18 décembre 2018, les participants ont profité de la présence des responsables pour présenter leurs 

témoignages à l’endroit de DMJ pour le travail effectué aux côtés de la jeunesse durant les 3 dernières années.  
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