
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil National de la Jeunesse (CNJ) en route. 
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Attention au faux départ 
 

La jeunesse a longtemps décrié sa mise à l’écart de la gestion 
des affaires publiques de la cité. La création en 2004 du 
ministère de la jeunesse a donné des lueurs d’espoir pour une  
lisibilité et une visibilité de la prise en compte du genre jeune 
par les pouvoirs publics et par la société tout entière. Des 
années se sont écoulées. Cinq au total, sans que la situation 
s’améliore. Le mystère de la transformation voire de la 
transfiguration du jeune ne s’est pas opéré, malgré 
l’accouchement d’une politique nationale de la jeunesse 
(2006) et la mise en place de programmes et projets en faveur 
de la jeunesse (Pajer –U, Piaasi, …). Février 2008 qui 
nous rappelle les émeutes et son flot d’analyses diverses et 
variées, plus divergentes que complémentaires, rappelle aussi 
les inquiétudes constantes de la jeunesse soucieuse d’une 
existence, d’un avenir et d’un devenir radieux. Une jeunesse 
qui veut retrouver les rêves de ses aînés. Pour favoriser 
davantage l’expression de cette jeunesse et sa participation à 
l’animation sociopolitique et économique du pays, le Conseil 
national de la jeunesse sera mis sur pied, avec ses organes du 
niveau communal au niveau national. Comment se 
dérouleront les élections ? Comment se comporteront les 
candidats, les électeurs et leurs associations respectives ? La 
Dynamique Mondiale des Jeunes (DMJ) qui prône une 
culture juridique et politique à travers le projet Connaissance 
et Appropriation des Institutions Démocratiques (CAID) 
rappelle aux jeunes qu’un faut pas n’est pas permis. Chacun 
devra faire montre d’intégrité, de respect du droit durant tout 
le processus, tout ceci dans la non violence et la transparence. 
Ce premier départ est un test ; celui des pionniers. Il ne doit 
pas être manqué. DMJ lance ce cri pour éveiller l’esprit de 
responsabilité qui doit prévaloir en tout temps et en tout lieu.  
‘‘Attention au faux départ’’ car il pourrait annihiler tous les 
efforts de mise ensemble des jeunes en construction et donner 
raison à ceux qui croient qu’il y a un âge pour être 
compétent.  
 
Caroline Claire Yankep.    
Présidente, DMJ
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FICHE TECHNIQUES CNJC 

Quoi ? 
Le Conseil National de la Jeunesse (CNJ) 
se veut une plate forme pour favoriser la 
participation des jeunes à la vie de la 
société et au processus de prise de 
décisions.

Pourquoi ? 
Les  objectifs du Conseil National de la 
Jeunesse (CNJ) sont entre autre : 
- lutter contre l’exclusion sociale des 
jeunes  
- promouvoir la santé des jeunes 
- développer une culture d’entreprise 

Quel est le calendrier électoral ? 
Les élections des dirigeants du CNJC se 
dérouleront par Niveau aux différentes 
dates  ci après 
- Communal : 7- 8 novembre 2009 
- Départemental : 21 -22 novembre 
- Régional : 5 Décembre 2009 
- National : 19 décembre 2009 

Modes d’élection 
- Scrutin de liste pour les membres des 
bureaux exécutifs et des coordinateurs de 
réseaux 
- Scrutin uninominal pour les 
Commissaires aux Comptes 

Conditions d’âge 
-Vous êtes électeurs si vous êtes âgés entre 15 et 35 ans 
- Vous êtes candidats si vous avez entre 18 et 32 ans  
Vous devez  être mandaté par une association dont vous êtes 
membre 
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EDITORIAL 
 

Le Bulletin périodique d’information 
de la Dynamique Mondiale des Jeunes 
(DMJ) est désormais disponible sur la 
place publique et notamment en 
milieu jeune. Transfert est son nom. 
Evocateur n’est ce pas ?  
 
Eh bien, c’est un concept voire notre 
approche à la DMJ, d’inviter, de 
sensibiliser et d’interpeller les uns et 
les autres, qu’importe leur âge ou leur 
niveau de responsabilité dans la 
société, d’agir en tout temps et en tout 
lieu de façon à transférer à ceux qui 
les suivent ou qui viennent après 
eux/elles, les compétences, les 
connaissances, les aptitudes et 
attitudes nécessaires et propices à la 
construction sociale, au 
développement intégral de la 
communauté humaine, à la 
valorisation du mérite et à la 
préservation de la vie.     
 
Transfert est un organe 
d’expression des jeunes qui rêvent 
encore d’un Cameroun qui peut 
positivement changer et qui est en 
train de changer. Il est produit et 
diffusé dans le cadre du programme 
Culture politique et juridique de la 
jeunesse.  Transfert est un bulletin en 
version virtuelle et papier, ouvert à 
toutes les contributions en faveur des 
jeunes et de la jeunesse. A condition 
que celles-ci respectent les valeurs et 
principes  de DMJ tels que définis 
dans les documents de base de 
l’organisation.  
 
Transfert sera distribué gratuitement 
aux membres et cibles de la DMJ. 
Cette distribution sera étendue à 
d’autres publics dans le moyen terme. 
Pour cette première édition de 
Transfert, DMJ trouve ici une 
occasion de remercier  ces 
partenaires qui ont accordé du 
crédit au Projet Connaissance et 
Appropriation des Institutions 
Démocratiques (Projet CAID). 
                                  La Rédaction 

Présidence 
Mballa Mballa Marius 

(AJEPAH) 
VicePrésidence 

Chutchua Francine (ESAF) 
Secrétariat Général 

Achounna Erwin (GEI) 
Secrétariat Général Adjoint 
Petchueko Tetang Lyautey’s II 

Trésorerie Générale 
Siewe Emmanuel (CAAM) 
Trésorerie Générale Adjointe 

Bayiha Sylvain (Gic JB 
Consulting) 
Conseiller 

Yoki Onana (AJ6) 

Commissariat aux comptes 
-Dongmo Feujio Guy B. 

(PROSCIEN) 
- Tegomo Colins (Gic JB C) 

 
Délégués 

- Mekoulou Freddy 
(Infos sans frontiers) 

- Bayiha Ada (Gic Le 
Vert) 

- Bika Charlotte  
(Gic Raved) 

- Tongne Caroline  
(Tam Tam Mobile) 

- Bengono Genestar 
(ASPEPAJEC)

Eglise et jeunes à la recherche d’un style innovant de leadership 
 
Ils étaient 86 jeunes filles et garçons réunis au Centre Polyvalent de 
Formation (CPF) de Mbouo par Bafoussam dans un atelier de réflexion 
organisé du 19 au 24 octobre 2009 par le CPF en partenariat avec le 
Service Evangélique pour le Développement (EED) basé en Allemagne. 
 
La Dynamique Mondiale des Jeunes (DMJ) recommandée par  l’Union 
des Femmes Chrétiennes du Cameroun (UFC) était représentée à cet 
atelier de réflexion par Edit Françoise Douandji, jeune universitaire 
poursuivant des études en langue germanique à l’université de 
Yaoundé I. Organisé dans le cadre du programme polyvalent de 
formation des jeunes en leadership (PPFJLS)  du CPF,  l’atelier avait 
pour thème ‘‘jeunes au Cameroun : intégration nationale et citoyenneté 
enjeux et perspectives’’.  
 
Il ressort de cette semaine de réflexion que ‘‘les préjugés, stéréotypes et 
clichés ont construit au Cameroun et dans les mentalités, un système d’exclusion 
dans lequel l’on a tendance à rejeter l’autre qui n’appartient pas à son groupe 
ethnique’’. Cette situation a évolué du niveau culturel aux niveaux 
économique et politique. Par ailleurs, l’on a fait le constat selon lequel 
‘‘les jeunes démissionné de la scène politique, laissant ainsi la place au système en 
cours de se perpétuer’’. Il est donc question pour les jeunes de construire 
un système alternatif fondé sur la reconnaissance et l’acceptation des 
différences.  
 
Pour y parvenir, les jeunes doivent accéder aux positions de décision. 
Concrètement parlant, ils doivent être les leaders du nouveau 
Cameroun afin de construire un autre pays dans lequel les frontières 
sociales disparaissent derrière la cohabitation pacifique. Il s’agit de 
leaders relationnels, rationnels, spirituels et éthiques. Ces jeunes 
bâtisseurs du nouveau Cameroun doivent être de bons citoyens ; c’est-
à-dire des personnes dont les droits sont respectés et qui en retour 
respectent leurs devoirs notamment celui de rendre compte. Ce seront 
des jeunes qui connaissent les institutions de leur pays et s’en 
approprient. DMJ se félicite de sa participation à ces travaux.        

Liste de candidature collective à laquelle appartient DMJ 
Election au bureau Communal du CNJ : Yaoundé 6e  

Des pionniers aux valeurs sures

 



Lyautey’s II Petchueko Tetang 
WDYP Mandatory for the CNJC at the Yaounde 6e Council 
Level  
 
Competent, devoted and spiritualy strong, Lyautey’s II Tetang 
Petchueko is the candidate of World Dynamic’s of Young 
People (WDYP) or Dynamique Mondiale des Jeunes (DMJ). 
She is standing for the post of Vice General Secretary for the 
forthcoming elections in the Yaounde 6e sub-divisional 
branch of the National Youth Council of Cameroon broadly 
known as CNJC. The 27 years old lady who is presently 
responsible of gender in WDYP is fair in complexion and 1.72 
m high. She did her university studies at the University of 
Yaounde I and came out in 2008 with a master degree in 
English Modern Letters, after she succeeded a Bachelor 
degree in Bilingual studies in 2007. Lyautey’s II has also 
undergone an informatics’ training and come out with a 
certificate as a qualified secretary in bureautics. She had just 
been admitted in the second cycle of the Teachers Training 
Higher School (ENS) of Yaounde. Taking into consideration 
her previous participations into conferences, debates and 
seminars, on behalf of DMJ/WDYP, she appears to be the 
most relevant mandatory of WDYP as an assistant secretary in 
the CNJC at the council level. All the members of WDYP 
believe in her, since the youths of WDYP have always 
succeeded in making the difference and changing situations. 
We also believe in the sub divisional youth council of 
Yaounde 6e and the National Youth Council of Cameroon. 

Dans la note circulaire N°006/CAB/MINJEUN du 14 octobre 2009 relative aux modalités pratiques d’organisation des premières élections 
des responsables des organes dirigeants du Conseil National de la Jeunesse du Cameroun (CNJC), le Ministre Adoum Garoua a pris 
d’importantes mesures visant à ‘‘répondre aux recommandations formulées par les organisations de jeunesse et les différentes parties 
prenantes au processus électoral, en vue de l’allègement de certaines procédures propres à faciliter le déroulement des élections initiales’’.  

 
Selon l’esprit et la lettre de cette 
circulaire, ces mesures 
s’appliquent aux élections 
initiales. Transfert a  parcouru 
différents documents du CNJC et 
relève ici quelques unes de ces 
mesures liées pour la plupart aux 
conditions financières des jeunes 
et de leurs regroupements. Au  
niveau de la Dynamique Mondiale 
des Jeunes (DMJ), les membres 
qui représentent l’organisation 
dans le processus  se disent 
satisfaits de ces mesures qui 
viennent ‘‘alléger le coût de 
participation de plusieurs 
associations au processus de mise 
en place des organes dirigeants ; 
étant donné que les frais de 
déplacement pour les diverses 
réunions sont déjà élevés pour des 
organisations comme DMJ qui, 
dans le souci d’imprégner un 
grand nombre de ses membres,les 
fait  participer en direct à toutes  
ces réunions’’ a déclaré Fabrice 
Pokem, un des responsables du 
Bureau Communication et 
Mobilisation (BUCOM) de la 
DMJ. Au-delà de ces mesures, la 
question des candidatures aux 

postes de niveau supérieur n’est pas très bien précise. Peut-on postuler à un poste au niveau départemental 
si l’on n’a pas été candidat élu au poste communal ? Cette même question vaut pour le niveau 
départemental et régional  et du régional et national. 

 
!!!   DMJ souhaite bonne  chance à tous les candidats au CNJC   !!! 

Dispositions légales et réglementaires Mesures contenues dans la Circulaire du 
MINJEUN 

Article 18 du Code électoral :  
- une copie certifiée conforme de l’acte légal de 
reconnaissance 
- une copie d’acte de naissance ou de carte nationale 
d’identité du mandataire datant de moins de trois mois 
- un certificat de nationalité datant de moins de trois 
mois 
 - une quittance de versement d’une caution non 
remboursable au Trésor public  

1.6 Des dossiers de candidature 
.-  une photocopie de l’acte légal de 
reconnaissance  
- une photocopie de la carte  nationale d’identité 
du mandataire sur présentation de l’original  
  

Article 19 du Code électoral :  
- (1) fixe le montant de la caution non 
remboursable.  
Elle varie de 50 000 fcfa à 5 000 fcfa 

1.7 De la caution électorale 
Pour les premières élections au sein du CNJC, les 
candidats sont exemptés du payement de la 
caution prévue à l’article 19 du Code électoral 

Sur la scénette : DMJ dans la course au niveau communal du CNJC 
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Causeries éducatives : un moyen efficace 
de sensibilisation entre les mains de DMJ 

Brigitte Millance Pieumi Ndjomo est animatrice 
des causeries éducatives dans le cadre des 
Campagnes Semaines Pascales (CSP). Elle aime 
bien à rappeler que ‘‘l’ignorance est une variable 
qui freine l’épanouissement de la jeunesse’’. C’est 
pourquoi à la faveur de la plateforme 
interreligieuse pour la lutte contre des fléaux 
sociaux, elle anime les causeries éducatives au 
profit des enfants et des adolescents en vue de 
leur transmettre les valeurs promues par DMJ. 
Elle le fait au sein des associations, des 
communautés de foi, dans les quartiers et au sein 
des groupes de jeunes. Les échanges dans ce 
cadre ‘‘permettent à nos cibles de prendre 
conscience de certains maux de notre société, et 
surtout de mettre en évidence les capacités, les 
compétences et les possibilités qui permettent de 
les combattre, lesquels conduisent à la 
participation active des enfants et des jeunes à la 
vie de leur communauté’ ’affirme-t-elle.  Brigitte  
Pieumi est sociologue de formation. A travers les 
causeries éducatives, elle fait valoir sa formation 
universitaire ainsi que son expérience spirituelle.      

Caroline Yankep (Diplôme en main) avec 
Euphemia Edzathor du WPP/IFOR 

L’engagement de la Dynamique Mondiale des Jeunes (DMJ) dans le processus de mise en place du Conseil National de la Jeunesse 
(CNJC) commande que l’on se rapproche de ses principaux dirigeants pour 
mieux comprendre le sens et l’esprit de cet engagement. Caroline Claire 
Yankep est Présidente de la DMJ. Elle s’est livrée à Transfert pour expliquer la 
démarche de l’association qu’elle dirige.  
Transfert : Que pensez-vous de la création du Conseil national de 
la jeunesse du Cameroun ?  
Caroline Claire Yankep : le Conseil national de la jeunesse est le 
bienvenu au Cameroun. Comme son nom l’indique, c’est l’organe par 
lequel les jeunes devraient pouvoir construire des idées, des opinions et 
une vision, les faire connaître. C’est aussi le lieu de faire passer leurs 
points de vue sur toutes les questions liées à la vie politique, 
économique et sociale du pays. C’est un cadre par excellence 
d’apprentissage de la démocratie en ce sens qu’il permettra à la 
jeunesse de se concerter à différents niveaux et de formuler des 
positionnements assez représentatifs. Le CNJC vient combler un vide à 
double sens : celui de porte parole de la jeunesse et de courroie de 
transmission de ses préoccupations aux dirigeants.  
Transfert : Si je vous comprends votre association est totalement 
acquise à la cause du CNJC 
Caroline Claire Yankep : Evidemment. DMJ partage entièrement les 
objectifs du CNJC. Notre mandat va d’ailleurs dans le sens de préparer 
les jeunes à occuper et à bien plaider au sein de pareilles instances.   
Transfert : Etes-vous intéressés par un poste à l’un des niveaux 
communal, département, régional ou national ? 
C C Y : Oui DMJ entend participer à un bureau exécutif mais au niveau 
le plus bas ; j’entends par là le niveau communal où nous estimons qu’il 
y a le plus à faire car il faut travailler à la maîtrise des institutions y 
compris le CNJC sans quoi, les jeunes ne sauront pas tirer meilleurs 
profits des opportunités de participation à la gestion du pays.    

Transfert : Allez-vous personnellement 
postuler à un poste en tant que 
Présidente de la DMJ ? Si oui lequel ? 
C C Y : (Rire) on ne peut pas être en train 
de former des leaders et en même temps 
vouloir occuper soi même toutes les 
opportunités de leadership qui se 
présentent. J’estime personnellement qu’il 
faut apprendre à promouvoir les autres. 

Notre candidate est connue. DMJ 
postulera à travers Mlle Petchueko 
Tetang Lyautey’s II. Comprenez que 
DMJ est fidèle dans sa logique de 

promouvoir le leadership du genre féminin. 
Transfert : Pensez-vous que DMJ va être épanouie au sein du CNJ ? 
N’avez-vous pas de craintes d’être manipulés par les pouvoirs publics ?   
C C Y :  DMJ n’a aucun complexe à participer au sein du CNJC.  Nous 
comptons nous constituer en force de proposition et susciter des 
réflexions axées sur l’autonomisation et l’indépendance des jeunes afin 
de réduire la tendance actuelle portée vers l’assistanat et la 
dépendance qui frisent un peu la mendicité. Les jeunes doivent avoir 
des projets pour leur avenir commun. Nous y croyons à DMJ.   
Transfert : Pensez-vous que les jeunes mandatés pour représenter la 
DMJ dans le processus de  mise en place des organes du CNJC seront à la 
hauteur du travail et des défis qui les attendent ?  
C C Y :  Vous pouvez  être rassurés. Les jeunes de DMJ ont l’habitude 
des cadres de concertation, de débat et de production des idées.  Nous 
privilégions toujours la réflexion stratégique, pratique et opérationnelle.  
Transfert : Je vous remercie.  
                                                   Propos recueillis par  la  Rédaction  
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Actes et Paroles :   Interview de la présidente de DMJ 


