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Dialogue inter générationnel 

 

 

 
Le Projet CAID a pour finalité de 
‘‘Préparer les jeunes à la 
compréhension et  au portage des 
responsabilités publiques dans 
une optique de bonne 
gouvernance et de 
démocratisation de la société 
(camerounaise) en général et la 
collectivité locale en particulier.’’ 
Il sera apprécié à terme par 
l’engouement des jeunes à 
participer dans la gestion des 
affaires publiques d’une façon qui 
préserve les droits de l’homme et 
le bien commun, la capacité des 
jeunes à jouer un rôle de veille et 

d’interpellation des dirigeants 
(entendu comme étant l’ensemble 
des personnes qui exercent une 
autorité au nom d’un ou dans un 
Etat) sur les niveaux de résultats, 
la qualité de la gestion et l’intérêt 
des jeunes dans le système de 
gouvernance locale. 
Mais comment promouvoir et 
opérer un tel changement de 
comportement dans la non-
violence, l’harmonie relationnelle 
et la paix? Cette interrogation est 
au centre de la composante 
Service Civile pour la Paix (SCP) 
du projet CAID.  
Cette composante se décline en une 
série d’activités qui sera déployée 
dans trois chefferies de l’Ouest 
Cameroun et dont l’activité pilote de 

recherche-action constitue une base 
fondamentale. La première phase a 
consisté à une recherche-action sur la 
prise en compte des jeunes par 
l’autorité traditionnelle dans le 
processus de prise de décision.  

Au cours de cette recherche-action, 
un besoin urgent de formation en 
techniques de communication non-
violente s’est imposé dans toutes les 
localités où a eu lieu la recherche. 
Pour donc résoudre ce problème 
d’importance majeure, ces groupes 
cibles ont planifié avec DMJ des 
ateliers de renforcement des 
capacités, avec pour finalité de 
meilleures relations et interactions 
entre les jeunes et l’autorité 
traditionnelle pour ce qui est de la 
prise de décision. 

Renforcement des capacités jeunes et de 
l’autorité traditionnelle en 

communication non-violente 

Caroline C. Yankep, Présidente  
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Transfert à la Jeunesse 

Des formations pratiques 

Des participants attentifs et désireux d’apprendre 



Transfert à la Jeunesse 
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Building bridges between young people and traditional leaders  

F rom 14 to 18 December 
2011 World Dynamics of 
Young People (WDYP) 

was on a mission in Bangangte, 
Bati and Foumban, in the West of 
Cameroon, in relation with the 
“intergenerational dialogue” 
project. This project focuses on 
improving the relations between 
young people and traditional 
leaders, like the village-chiefs and 
notables. One 
month before, 
during an earlier 
field visit to carry 
out a baseline 
study, we found 
out that one of the 
needs of both the 
younger and older 
generation were to increase 
communication skills in order to 
make exchanges more effective. 
Based on this information the 
beneficiaries and WDYP decided 
to organize a training on 
communication, 
both for the youth 
and the traditional 
leaders, although 
the approach is 
different.  

In each locality 
was made a 
t raining with 
young people and 
a training with 
traditional leaders. 
In Bati and Bangangte, the 
traditional leaders were made of 
notables. Contrarily to Bangangte 
and Bati, Foumban, which 
comprises more than 32 villages 
headed by chiefs, has many 
youth’s organisations that interact 
with their chiefs in many village 
activities, but with some limits in 
the communication. The training 
with traditional leader in 

Foumban brought together chiefs 
and notables representing their 
traditional chiefs who could not 
personally take part.  

In the training with young people 
we focused on the basics of 
communication and different tools 
to understand and practise “good” 
communication. Very soon it 
became clear that communicating 

is much more than 
t a l k i n g  b u t 
concerns also non-
v e r b a l 
communicat ion: 
there are always 
many “hidden” 
messages trough 
p h y s i c a l 

expression. Someone can for 
example say something in words, 
which contains an aspect of 
information but the underlying 
meaning might be different. That 
is why it is very important to 

actively listen, ask questions and 
use all your senses. We practised 
in using the different techniques 
and the participants gave each 
other a feedback, analysed the 
in te rp re ta t ion  o f  severa l 
s ta tements  and discussed 
e x a m p l e s  o f  “ b a d ” 
communication and how to 
improve the way of transferring a 
message. All exercises were 

concentrated on the relation with 
traditional leaders.  

At the end of the training the 
participants expressed their 
satisfaction and gave some 
perspectives for the future. Many 
of them wished to take part in this 
kind of trainings again. Young 
people in many areas express the 
wish that the next training should 

not be done separately 
but together with the 
y o u t h s  a n d  t h e 
traditional leaders, in 
order to open up more 
d ia logue  d i rec t ly , 
because  e f f ec t ive 
communication is 
more than just talking! 

We were glad to hear 
though t s  in  th i s 
direction, because we 
are convinced that in 

order to create a better relation it 
is necessary for them to exchange 
face to face. During the 
discussion with a group of 
notables, it became clear they are 
also open to organize meetings 
with the youth.  

There is still a long way to go, but 
we have the feeling we made a 
step in the right direction!  

effective 
communication 

is more than just 
talking! 
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Transfert à la Jeunesse 

√ Savez-vous que la tortue est un animal  qui détecte la 
culpabilité ? A Bahouoc, village située dans le 
département du Ndé, il est désormais très facile pour les 
habitants de régler les litiges ou accusations de tout 
genre. Il suffit que vous soyez convoqué dans un lieu à 
la chefferie en présence des juges et autres. Soumis à 
l’attention de la tortue, elle aidera les juges à trancher 
très rapidement. Celle ci se dirige entre les deux pieds 
du coupable et s’y installe définitivement jusqu’à ce que 
celui-ci affirme sa culpabilité. Oh ! très intéressant n’est-
ce pas ? Si les magistrats pouvaient s’en procurer, je 
crois qu’un grand nombre de procès serait délibéré par 
jour. 

 
√ Savez-vous  qu’autrefois, les jeunes diplômés avaient 

l’embarras de choix pour leur orientation 
professionnelle ? De nos jours, tel n’est plus le cas. Tout 
jeune doit désormais apprendre par cœur cette 
assertion à chaque minute de sa vie: « Il n’y a pas de sot 
métier. » Seuls ceux qui retiendront cette récitation 
pourront relever le défi, voir s’en sortiront par ces temps 
où l’emploi est rare. A bon entendeur, salut. 

Foumban: Une multiplicité d’organisations de jeunes 

Le savez-vous? 

L orsque vous arrivez à Foumban, de prime 
abord vous ne pouvez pas imaginer son 
potentiel en matière d’associations de 

jeunes. La réalité c’est que Foumban en compte 
tellement. Elles sont une force vitale sur lesquelles 
les chefs s’appuient pour réaliser les activités de la 
chefferie : investissements humains, consultations 
de la population en cas de cérémonie, organisation 
matérielle des cérémonies. Certaines chefferies 
sont très proches des jeunes, tandis que d’autres le 
sont très peu. Les luttes de survie à travers les 
métiers de l’artisanat, rendent les jeunes peu 
participatifs aux sollicitations de certaines 
chefferies, notamment en ce qui concerne les 
travaux d’investissement humain.  
Pendant sa recherche-action, la Dynamique 
Mondiale des Jeunes a fait un constat : les chefs 
traditionnels n’ont aucun cadre formel de dialogue 
avec les populations. C’est en fonction des 

circonstances que les jeunes sont approchés. 
Plusieurs chefs confondent solliciter les jeunes 
pour des travaux logistique et dialoguer avec ceux-
ci. Bien que les deux entités se parlent 
régulièrement, les jeunes estiment n’être pas 
associés au processus de décision dans la chefferie.  

Aussi, l’atelier conjoint qui réunissait les jeunes et 
l’autorité traditionnelle a montré trois grands 
besoins : besoin de communication, besoin de 
création des cadres de dialogue entre jeunes et 
autorité traditionnelle et confusion entre 
mondialisation et tradition. A l’issue de cet atelier, 
sur la base des besoins ainsi identifiés, il a été 
convenu d’organiser un mois plus tard un atelier de 
renforcement de capacités en techniques de 
communication, à l’effet de susciter un plus grand 
rapprochement entre les jeunes et l’autorité 
traditionnelle. 

Siège 
Tam-tam Weekend  

BP 31 564 Yaoundé – Cameroun 
Tél. : (237) 22 04 51 64 

e-mail : wdypcm@yahoo.fr 
Web : www.worldyoungpeoplecm.org 
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