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L a première phase du projet CAID (Mai 2008 à 
Février 2009) a permis d’apprécier la 

pertinence des objectifs sus énoncés, de susciter un 
regain d’intérêt de la jeunesse pour la gestion des 
affaires publiques, et de provoquer de nouveaux 
besoins en matière de connaissances des institutions 
et des approches démocratiques chez les jeunes 
croyants. 
La deuxième phase (Juin 2009 à Juin 2011) a 
continué de familiariser la jeunesse aux institutions 
démocratiques. L’avènement du Conseil National 
de la Jeunesse (CNJC) a été une opportunité pour 
engager les jeunes aussi bien dans la course aux 
postes que dans le débat républicain. 
La phase III entend contribuer à une plus grande 

collaboration entre la Mairie et les jeunes en 
perspective de la décentralisation effective. Le suivi 
du BIP étant un exercice pratique de préparation 
des jeunes et des instances municipales à cette 
culture démocratique, la présente phase veut que: 

• Les jeunes connaissent les projets de leur 
localité; 

• Qu’ils soient outillés pour constater les normes 
de construction; 

• Les jeunes connaissent la conduite à tenir en cas 
constatation des défauts de construction; 

• Les jeunes connaissent les différents éléments à 
observer pendant le suivi des projets. 

Caroline Claire YANKEP,  
Présidente de DMJ 

CAPACITES DES JEUNES RENFORCEES AU SUIVI 
PARTICIPATIF DU BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC 
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Transfert à la Jeunesse 

L a Dynamique Mondiale des 
Jeunes (DMJ) a procédé au 

lancement de la troisième phase du 
projet CAID (Connaissance et 
Appropriation des Institutions 
Démocratiques) ce jeudi 02 février 
2012 dans la région du Centre. 
Les premières descentes se sont 
effectuées dans les communes de 
Yaoundé II et VI du département 
du Mfoundi. Elles se sont ensuite 
é t e n du e s  a u x  m a i r i e s  d e 
Mbankomo, Ngoumou, Akono et 
Bikok dans le département de la 
Mefou et Akono les 09 et 14 février 
2012. Au cours de ces descentes, les Sous-préfectures, les Mairies et les Conseils Communaux de 
Jeunesse (CCJ) ont été visités. Si dans la Mefou et Akono l’équipe mobile de DMJ a pu rencontrer et 
échanger avec les Sous-préfet des 04 communes, tel n’a pas été le cas à Yaoundé II et VI.  Ceux-ci 
étaient absorbés par les préparatifs de la fête de la jeunesse. 

Dans les communes, l’équipe de DMJ a échangé soit avec le Maire, leur adjoint ou leur secrétaire 
général. Les principaux axes de discussion entre ces élus locaux et la DMJ ont reposé sur : l’élaboration, 
la préparation et le vote du budget communal ; les principaux acteurs et décideurs de ce budget ; le rôle 
des populations ;  les différentes lignes budgétaires et leurs cibles respectives ; les sources de 
financement ; les priorités de l’année en cours et l’évolution du processus de décentralisation. 

LANCEMENT DU PROJET CAID III : LE CENTRE A LA UNE 

L’équipe de DMJ à la fin de l’entretien avec le Maire d’Akono (2e de G à D) 

Entretien avec le Maire WAPPIE Jean Pierre  
(au fond à gauche)  

Avec les responsables du Conseil National de la 
Jeunesse à Bertoua, l’équipe de DMJ prépare l’atelier 
de renforcement des capacités des jeunes de Bertoua.  

Travaux en groupe pendant l’atelier de Mbankomo, 
le 28/02/2012: Les jeunes veulent comprendre 

comment s’élabore le budget 
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L e 7 février 2012 dernier, une équipe de 3 
membres de la DMJ s’est rendue dans le Sud 

afin de sensibiliser les jeunes du Conseil National 
de la Jeunesse dans les communes d’Ebolowa 1er et 
de Sangmélima.  Cette descente cadre avec 
l’exécution de la 3e phase du projet Connaissance et 
Appropriation des Institutions Démocratiques 
(CAID-III), qui est mis en œuvre dans les Régions 
du Centre, Sud et Est. Au cours de cette rencontre 
des séances de travail ont eu lieu avec les membres 
des Conseils Communaux de la Jeunesse, les 
autorités administratives 
locales et les médias. 

Ceux-ci ont pris 
connaissance du projet. 
Des échanges avec les 
Maires ont également 
porté sur le budget 
communal : Qui 
l’élabore? Comment la 
population est-elle 
intégrée dans son 
processus d’élaboration, 
dans l’adoption, et dans 

son exécution?  

DMJ leur a parlé du projet qui entre dans le Sud, 
mais a aussi échangé avec les Maires sur la 
question du budget communal. C’est ainsi que les 
Sous-préfet et Maire d’Ebolwa 1er, le secrétaire 
général de la commune de Sangmélima, sans 
oublier le 1er adjoint du préfet de Sangmélima, les 
médias et particulièrement les acteurs clés du projet 
à savoir les responsables de conseil communal de la 
jeunesse des deux communes. 

Au regard de cette 
mission nous pouvons 
dire que les autorités ont 
bien accueilli le projet 
dans leur localité. La 
date de formation des 
jeunes du Sud est fixé 
pour le 07 Mars 2012 
dans la ville d’Ebolowa, 
précisément dans la salle 
des actes de la commune 
d’Ebolowa 1er.. 

CAID-3 ENTRE DANS LE SUD  

LES JEUNES DU SUD OUTILLÉS AU SUIVI PARTICIPATIF DU BIP  

C ’est environ une vingtaine de jeunes des 
communes de Sangmélima et d’Ebolowa 

outillés au suivi participatif du budget 
d’investissement public et plus exactement en 
matière de construction des bâtiments de salle de 
classe. Des modules comme la présentation de la 
structure  et le cycle budgétaire, ou encore le 
rôle des acteurs et comment le citoyen est 
impliqué dans l’élaboration du budget 
communal animé par le maire d’Ebolowa 1er, ou 
encore l’importance de suivi budgétaire et 
même l’expérience de DMJ par les Techniques/
approches de suivi du budget et enfin les 
rudiments techniques de suivi des projets. Notons également que des travaux en groupe ont permis aux jeunes 
de comprendre de quoi il s’agit et mieux s’approprier le suivi participatif du BIP.  Également une liste de projets 
de construction avec une fiche de suivi des descentes BIP a été remis à chaque jeune. 

Nous notons que cette formation s’est sanctionnée par la remise des parchemins de participation à la formation, 
sans toute fois oublier de saluer la participation du maire d’Ebolowa 1er pour l’accompagnement des jeunes de 
DMJ. Nous n’oublions pas de constater la grande mobilisation des médias présents pour la circonstance. 

Ensemble avec les jeunes, nous avons discuté de la suite du projet, et elle prévoit une descente dans les communes 
pour un travail plus approfondi dans les différentes communes. Pour ce faire la fin du moi de mars et avril sont en 
vues. 

Atelier de renforcement des capacités au suivi du BIP: Les 
membres des bureaux des CCJ d’Ebolowa et de Sangmélima 

(Sud) enthousiastes et prêt pour le suivi des projets sur le terrain. 

Les membres du Conseil Communal (G et D) et l’équipe 
de DMJ après un entretien avec le SG de la Mairie de 

Sangmélima (en rose) 
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D ans le but de traduire en acte le souci d’une 
société jeune organisée, le 10 Février 2005, le 

Président de la république prescrivait la mise en 
place du Conseil National de la Jeunesse 
du  Cameroun  avec démembrement jusqu’aux 
communes, ayant  aboutis aux installations de ses 
premiers dirigeants dès  Février 2010. 
Conformément aux  instructions du Président de la 
République, le CNJC voit effectivement le jour le 
19 décembre 2009 avec l'élection du tout premier 
bureau au niveau national. Ce Bureau dirigé par M. 
Abdoulaye Abdoulrazack a été installé le 27 janvier 
2010 par le Ministre de la jeunesse Adoum Garoua. 
D’après les textes, le MINJEC est la tutelle du 
CNJC.   

Poursuivant  la phase III du projet CAID, 
Dynamique Mondiale des Jeunes a entrepris de 

transférer ses connaissances aux jeunes des 
bureaux communaux de la jeunesse de 10 localités 
du Cameroun dans le suivi participatif du budget 
d’investissement public. Ainsi donc, le 28 février 
2012, cette formation au cycle et au suivi 
budgétaire a débuté dans la Méfou-Akono, 
notamment dans la salle de fête de la mairie de 
Mbankomo en présence d’une quarantaine de 
membres des CCJ de Bikok, Akono, Ngoumou et 
Mbankomo. Le 5 mars a été le tour de Yaoundé VI 
de former une dizaine de leaders associatifs. Le 7 
mars, l’équipe de formation s’est rendue à Ebolowa 
pour travailler avec les CCJ de Sangmélima et 
d’Ebolowa. Enfin le 10 mars, le rituel de formation 
a pris fin à Bertoua où une vingtaine de jeunes des 
CCJ de Belabo et Bertoua ont reçu la même 
formation que leurs précédents homologues.  

LES MEMBRES  DES CONSEILS COMMUNAUX DE LA 
JEUNESSE A L’ECOLE DU SUIVI BUDGETAIRE 

Le 5/03/2012 les membres des CCJ de Yaoundé II et VI ont reçu les outils 
nécessaires pour travailler sur le terrain du suivi du BIP 


