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C haque année, et le 21 Septembre, les 
Nations Unies célèbrent la Journée 
internationale de la Paix. En cette année 

2012 la Dynamique Mondiale des Jeunes 
(DMJ) et le Conseil des Eglises Protestantes 
du Cameroun (CEPCA) se sont mis ensemble 
afin de célébrer cette journée dans un esprit 
artistique. La DMJ et le CEPCA sont membres 
du réseau Service Civil pour la Paix (SCP), qui 
existe au Cameroun depuis 2011.  

Les membres de ce réseau sont d’avis que 
« Dans un contexte socio-politique africain 
marqué non seulement par des conflits armés, 
l’oppression et des injustices, mais aussi par le 
désir de créer une culture de sécurité, de 
stabilité et d’épanouissement, il est urgent de 
développer des approches visant à promouvoir 
une Paix juste et durable au Cameroun. »  

En 2012, le réseau SCP a décidé de célébrer 
ensemble la Journée Internationale de la Paix 
dans les villes respectives où sont basées les 
organisations membres. La DMJ et le CEPCA 
ont organisé toute une journée de l’art et de la 

musique animée et mise en pratique par des 
jeunes à Yaoundé. La devise des travaux était : 
« Une Jeunesse Dynamique pour une Paix 
Durable au Cameroun », adaptation du thème 
des Nations Unies de cette année qui était : 
« Une Paix durable pour un avenir durable ».  

Les jeunes ont travaillé dans des ateliers de 
peinture, de sculpture, de graffiti et de poésie 
afin de développer leur propre idée d’une paix 
durable au Cameroun. Une exposition des 
œuvres d’art pendant a permis au public de se 
laisser inspirer par les tableaux, les sculptures, 
le graffiti et les poèmes des jeunes. 

Un concert pour la paix qui a regroupé 4 
chorales, un groupe de percussionnistes, une 
chanteuse professionnelle et une troupe 
théâtrale a été organisé dans la même soirée 
du 21 septembre afin de porter le message de 
la paix à un grand public. Les Ambassades de 
l’Allemagne et des Etats-Unis qui 
étaient partenaires de cette initiative 
ont honoré ce concert pour la paix de 
leur présence.  

Journées Internationale 
de la Paix 2012 

 Directrice de Publication : Caroline Claire Yankep 

Une publication périodique de la Dynamique Mondiale des Jeunes (DMJ) 

Une jeunesse capable 
de s’assumer devant 
toute épreuve sociale 
en préservant l’esprit 
c i v i q u e  e t  l e 
sentiment national. 
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Transfert à la Jeunesse 

La paix en images, sculptures et poèmes 

L e Cameroun est un pays en 
paix. Mais cette paix se 
trouve dans une situation de 

précarité et elle souffre d’une 
menace permanente. En mai 2011 
le réseau SCP a constaté qu’il 
existe dans ce contexte une 
urgence de développer des 
approches pour une paix juste et 
durable au Cameroun. C’est donc 
la tâche des membres du réseau 
SCP de travailler activement pour 
la paix au Cameroun et d’intégrer 
la jeunesse camerounaise comme 
une des couches les plus 
vulnérables dans ces initiatives.  

Le thème de la Journée Internationale de la Paix de 
cette année est : « Une paix durable pour un avenir 
durable ». La Dynamique Mondiale des Jeunes (DMJ) 
et le Conseil des Eglises Protestantes du Cameroun 
(CEPCA) étant membres du réseau SCP au Cameroun, 
se sont posés la question de savoir comment ils 
pourraient transmettre un message de la paix avec des 
jeunes et pour des jeunes au Cameroun.  Avec le slogan 
« Une Jeunesse Dynamique pour une Paix Durable au 
Cameroun » les deux acteurs de la société civile ont 
organisé des ateliers de sculpture, peinture, poèmes et 
graffiti et un concert pour la paix.  

Ils ont choisi consciemment cette approche artistique 
qui a permis aux jeunes de réfléchir sur leurs visions 
de paix. Les jeunes camerounais et camerounaises se 
sentent souvent à l’écart de la société. Ils n’ont pas de 
travail, ils n’ont pas de voix, ils n’ont pas de pouvoir. 

Cette frustration d’une grande partie de la société 
camerounaise est comme une bombe à retardement 
dans une situation de paix fragile.  

La DMJ et le CEPCA comptent sur la jeunesse 
camerounaise en tant que des artisans de la paix. 
Pendant les ateliers artistiques de la journée du 21 
septembre les jeunes ont exprimé leurs idées de la paix 
avec leurs mots, leurs mains et en esprit. Ils ont envoyé 
des messages forts et pleins de vie qui nous ont montré 
que l’art a sa place dans le travail pour la paix. Avec 
l’art, les jeunes ne sont pas forcés d’accepter le monde 
comme il est. Ils ont trouvé dans cet outil une 
possibilité de transmettre leurs visions d’une manière 
expressive, parlante et paisible. Le Cameroun a besoin 
de cette jeunesse créative, pleine de rêves et d’idées 
afin d’accroitre une paix durable de l’intérieur de la 
société.  

Atelier graffitis: des apprenants exprimant leurs talents 
(G et D) sous le contrôle d’un professionnel. 

Une vue de la salle pendant le Concert pour la Paix. Assis au premier rang de G à D: Dr Klaus-Ludwig Keferstein, Ambassadeur 
d’Allemagne (2e), M. Greg Thome, Deputy Chief of Mission de l’Ambassade des USA, représentant personnel de 

l’Ambassadeur des USA (3e), Pasteur Philippe Nguete, SG du CEPCA (4e), Pasteur Mbenda de l’EPC ADNA, paroisse hôte. 
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Le Service Civil pour la Paix  

Ce qu’est le Programme Service Civil pour la Paix 

Le Service Civil pour la Paix (SCP) est un programme financé 
par le Ministère fédéral de la Coopération Économique et du 
Développement (BMZ) de l'Allemagne. 

Endiguer la violence sans employer la force et consolider les 
forces civiles de la société pour régler pacifiquement les 
conflits : tels sont les objectifs du Service Civil pour la Paix 
(SCP). 

Ce programme a démarré en 1999. Depuis lors, des experts 
spécialement formés ont été envoyés dans des régions en crise. 
Ils appuient les organisations partenaires locales pour 

♦ empêcher l’éclatement de la violence (prévention de crise), 
♦ régler pacifiquement les conflits (réduction de la violence), 
♦ construire, après les conflits, des structures de promotion 

de la paix et contribuer ainsi à garantir la paix à long terme 
(mesures post-conflit) 

Le Réseau SCP au Cameroun 

Dans le cadre du Service Civil pour la Paix, AGEH 
(Association pour l’Assistance au Développement) et EED 
(Service des Église Évangéliques en Allemagne pour le 
Développement)  ont commencé en 2010 à accompagner et à 
soutenir les efforts de leurs partenaires respectifs au 
Cameroun. Le réseau SCP avec leurs 20 organisations 
membres au Cameroun a été lancé en mai 2011. Ces 
organisations sont des organisations protestantes, catholiques, 
interreligieuses et non confessionnelles. En mai 2012 le réseau 
SCP a décidé dans son assemblée annuelle de célébrer 
ensemble la Journée Internationale de la Paix dans leurs villes 
respectives. 

Chant de la paix :  

"Let's talk about love!"  
 
1. Everywhere I go  

All the places that I have been  
Every smile is a new horizon  
In a land I have never been  
There are people around the world  
Different faces different names  
But there's one true emotion  
That remind me we are the same  

 
Refrain 

Let’s talk about love  
Let’s talk about life  
Let’s talk about peace  
Let’s talk about trust  
Let’s talk about love 

 
2. Partout où je vais, 

Dans les lieux où j’ai été 
Chaque sourire est un nouvel Horizon 
Dans une terre qui m’est inconnu 
Il y a des fleuves partout dans le Monde 
Des noms différents, des visages différents 
Mais il y a une Emotion qui me rappelle  
Qu’on est tous pareil 

 
3. Überall wo ich hingehe  

Überall wo ich war 
Ist jedes lachen ein neuer Horizont 
In einem Land das ich nie gesehen hab 
Auf der Welt gibt es so viele Menschen 
Verschiedene Gesichter verschiedene Namen 
Aber es gibt nur ein Gefühl 
Das uns alle gleich macht 

 
(Céline Dion, adapté par Dzinguene Sandrine 

alias Aka Sanzy Viany, artiste musicienne) 

Faith Baptist Church Youth Singer, délivrant 
gaiement des chants sur la paix 

Abiali Percussions, accompagnant les chorales 
pendant le concert. 
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L a Journée internationale de la paix est observée chaque 
année, partout dans le monde, le 21 septembre. 
L'Assemblée générale des Nations Unis a consacré cette 

Journée au renforcement des idéaux de paix, tant au sein des 
nations et des peuples qu’entre ceux-ci. 

La Journée internationale de la paix fut décidée en 1981 en 
vertu de la résolution 36/67 de l’Assemblée générale des 
Nations Unies car la promotion de la paix fait partie des 
principaux buts de l'Organisation des Nations Unies en vertu de 
sa Charte. 

De même que les guerres prennent naissance dans l'esprit des 
hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées 
les défenses de la paix. Afin de connaître une adhésion 
unanime, durable et sincère des peuples, la paix doit être établie 
sur le fondement de la solidarité intellectuelle et morale de 
l'humanité. 

La date de la Journée internationale de la paix a été choisie pour 
cadrer avec la séance d’ouverture de l'Assemblée générale, qui 
se tient annuellement le troisième mardi du mois de septembre. 
La première Journée de la paix a été observée en septembre 
1982. En 2001, l’Assemblée générale a unanimement adopté la 
résolution 55/282, établissant le 21 septembre comme journée 
annuelle de non-violence et de cessez-le-feu.  

Les Nations Unies invitent tous les pays et tous les peuples à 
respecter l'arrêt des hostilités durant cette journée et à la 
commémorer aves des mesures éducatives et de sensibilisation 
du public aux questions liées à la paix. C’est dans cette 
perspective que le CEPCA et la DMJ se sont inscrits a travers le 
réseau SCP. 

Historique de la  
Journée International de la Paix  

La troupe Théâtrale Les Moissonneurs de l’EEC 
sensibilisant sur l’importance de la paix au Cameroun. 

L’atelier sculpture fabriquant avec de l’argile des 
œuvres d’art transmettant des messages de paix. 


