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L 
e nouveau bureau du Conseil 
Communal de la Jeunesse (CCJ) 
de l’Arrondissement de Bikok a 

saisi l’occasion de la semaine de la 
Jeunesse pour sensibiliser les jeunes 
contre les délits sociaux et l’incivisme.  

Le choix d’une telle action procède de 
leur désir de faire prendre conscience 
aux jeunes de leur localité de leur rôle 
prépondérant d’acteurs de changement 
au niveau local. 

Pour atteindre cet objectif, le bureau du 
CCJ de Bikok a fait appel à la 
Dynamique Mondiale des Jeunes 
(DMJ), partenaire depuis 2010 dans 
l’appui à la participation à la gestion 
des affaires publiques locales.  

Les deux institutions se sont accordées 
pour renforcer la participation 
citoyenne aux affaires publiques par 
une sensibilisation des jeunes de Bikok 

sur les dangers comportementaux qui 
peuvent freiner leur contribution au 
développement local, entraver leur 
implication effective à l’animation de 
la commune et surtout entrainer la 
privation de leur liberté.  

La causerie éducative organisée dans 

cette perspective à Bikok Centre s’est 

appuyée sur une projection 

cinématographique du film intitulé « A 

qui la Faute ? » Utilisé comme outil 

de sensibilisation au profit des jeunes, 

ce film est une des productions de DMJ  

en partenariat avec le Conseil des 

Eglises Protestantes du Cameroun. Le 

film met en exergue des déviances  que 

l’on retrouve chez certains jeunes  

camerounais à l’exemple de 

l’alcoolisme, la consommation des 

drogues, la prostitution et le trafic 

d’ossements. 

Les échanges qui ont suivi la projection 

du film ont amené les jeunes de Bikok  

à partager leur vécu quotidien et leurs 

expériences sur les comportements 

indécents et inciviques  pouvant 

entamer la sécurité de la commune et 

donner une mauvaise réputation à la 

localité.  

Les jeunes ont eux-mêmes répertorié 

les conséquences actuelles et futures 

auxquelles ils s’exposent si jamais ils 

étaient sources d’insécurité. Ils ont 

également réfléchi sur les méthodes 

pour contribuer de manière active à 

l’évolution de leur arrondissement et, 

partant de là, à l’épanouissement et 

l’intégration du jeune. Le film « A qui 

la Faute ? » a servi d’occasion de 

communication entre les jeunes d’une 

part et entre le Bureau du Conseil 

Communal et les jeunes.  
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Transfert à la Jeunesse 

Bikok Comme si Vous y étiez  

L 
a rencontre de projection/discussion a eu lieu 

dans la salle du foyer municipal de Bikok en 

présence de 31 jeunes parmi lesquelles 05 

filles. Après les souhaits de bienvenu par le Président 

du Conseil Communal de la Jeunesse (CCJ) de 

Bikok à l’équipe de la Dynamique Mondiale des 

Jeunes (DMJ) et aux jeunes présents, l’on est passé à 

la présentation du nouveau bureau du CCJ élu le 9 

novembre 2013. Les jeunes ont exprimé l’espoir 

qu’ils placent en ce bureau par des acclamations et 

des youyous qui ont inondé la salle.  

Simon SIDA, Président sortant du CCJ de Bikok,  a 

pris la parole pour présenter le partenariat qui lie 

DMJ au Conseil Communal de la Jeunesse de Bikok. 

« DMJ nous a fait comprendre que nous avons le 

droit de regard sur la réalisation des projets qui 

bénéficient a notre arrondissement. Cette 

organisation nous a amené a nous intéresser au suivi 

de l’exécution du budget d’investissement public » a-

t-il rappelé les activités menées conjointement. 

Simon SIDA alors président du CCJ de Bikok avait 

été appuyé par DMJ pour participer aux colonies de 

vacances citoyennes a Okola en aout 2013 d’où il  

était intervenu pour présenter ce que la jeunesse de 

Bikok fait en matière d’engagement citoyen.  

« Depuis 2010, la DMJ n’a ménagé aucun effort 

chaque fois qu’elle a été sollicitée pour soutenir les 

jeunes de Bikok, et ceci passe par des renforcements 

de capacité, leur appui dans leur implication aux 

affaires publiques locales ou encore  leur appui dans 

le rapprochement des jeunes avec les autorités 

locales. Pour tout cela nous leur disons grandement 

merci tout en les rassurant que ce partenariat sera  

de plus en plus soudé. Une fois de plus, en honorant 

de votre présence cette sollicitation, et au regard de 

la logistique déployée à cet effet, nous vous sommes 

reconnaissants ; et aux jeunes ici présents, faites des 

enseignements que vous recevrez aujourd’hui bon 

usage… » a conclu l’orateur. 

La présentation succincte du film a précédé sa 

projection. Durant les 23 minutes, l’attention du 

public était soutenue. La salle, très attentive, 

réagissait de temps en temps par des désapprobations 

lorsqu’un acteur posait un acte anormal, et 

applaudissait face aux actes de sagesse. 

A la fin, les jeunes se sont exprimés sur le contenu 

du film, en rapprochant les actes des acteurs avec 

leur vécu quotidien. A l’unanimité, les jeunes ont 

reconnu que le film était très proche de la réalité de 

Bikok. Plusieurs jeunes ont pris la parole 

irresponsabilité des parents, abus d’autorité,  

alcoolisme,  manipulation des produits illicites, 

ignorance du droit, absence de foi, abus de 

confiance, malhonnête, prostitution, trafic des 

stupéfiants et filouterie, etc. 

La présence de trois enseignants a été d’un très grand 

apport. M. Mvondo a expliqué aux jeunes les effets 

de la drogue chez le jeune qui s’y adonne: celui qui 

est timide devient encore plus timide, celui qui est 

violent devient plus violent. « notre corps obéit peu 

à certaines gestes, nous sommes peu sensibles à la 

pression et à la chaleur car les nerfs sont bouchés » 

a-t-il affirme avant d’ajouter que « la drogue affaiblit 

non seulement le système nerveux, mais aussi les 

organes sexuels et contribue uniquement à nuire à la 

santé de la personne qui la consomme. En somme, la 

drogue ne possède aucune vertu. » 

La place et le rôle du parent et de l’éducateur en 

milieu scolaire ont été rappelés, comme déterminant 

pour mouler le comportement des jeunes. L’Etat doit 

réguler et sanctionner, mais les éducateurs doivent 

construire les comportements.  

 

« Quand on voit ce film ‘‘A qui la faute’’, on 

comprend que la faute revient: aux parents qui n’ont 

pas assuré une bonne éducation à leurs enfants, à 

nous tous qui sommes inconscients, à l’Etat qui 

manifeste un laxisme et qui devrait prendre des 

mesures fortes face à de tels fléaux » ont dit certains 

participants qui ont livre leurs impressions a l’équipe 

de la DMJ.   
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Quels sont les délits auxquels 

l’arrondissement de Bikok est 

confronté ? 

 Consommation et vente des 

stupéfiants 

 Exploitation abusive des forêts 

 Abus de confiance et escroquerie 

 Violations des limites foncières,  

 Banditisme, 

 Chasse illicite des espèces 

animales protégées 

 Exploitation des enfants mineurs 

par un travail inadapté à leur âge 

 

Comment ces délits freinent-ils 

l’évolution des jeunes? 

 Les jeunes pris en flagrant délit 

sont emprisonnés, par conséquent 

deviennent inactifs et 

improductifs. 

 Les échecs aux examens sont 

légion: nombreux redoublements 

qui conduisent vers l’abandon 

définitif de l’école. 

 Les jeunes manquent d’ambition. 

 Il y a absence de méritocratie; 

ceci fait qu’ils ne seront pas 

admis aux sphères de décisions 

ou ne se verront pas confier des 

postes de responsabilité. 

 Ils sont victime des maladies 

liées à l’intoxication et 

d’accidents de circulation. 

 des pratiques (homosexualité, 

sectes, etc.). 

 Leur corps est physiquement 

détruit du fait de certaines 

pratiques (homosexualité, prise 

de drogue, …), or un corps 

malade ne peut produire un 

quelconque rendement. 

 Instabilité  de la paix et mise en 

danger de son entourage. 

 

Quels sont ceux qui interviennent 

à Bikok en cas de délit? 

Les intervenants en cas de délit sont 

essentiellement ceux dont les 

fonctions sociales incluent la 

résolution des conflits ou 

l’instruction judicaire, ainsi que ceux 

qui occupent des postes de 

responsabilité bénéficiant à la 

famille ou à une masse populaire et 

des instances étatiques de maintient 

de l’ordre. Il s’agit notamment : 

 des chefs de villages, 

 du sous préfet, 

 du maire,  

 de la gendarmerie, 

 des leaders religieux, 

 des parents, 

 Des responsables d’établissement 

scolaires, 

 etc. 

A 
u niveau individuel, on 

peut combattre certains 

maux soi-même. Pour cela, 

quelques qualités doivent être 

valorisées et les jeunes ont été 

appelés à les incarner. Il s’agit du 

culte de la personnalité, la crainte de 

Dieu, la conscience de son avenir et 

de celui de son pays, le patriotisme 

et l’intégration nationale, une 

sensibilisation de proximité par 

chaque jeune dans le cadre familial, 

scolaire, estudiantin, etc.  

Les solutions pour lutter contre les 

maux que côtoient les jeunes de 

Bikok passent aussi par une 

organisation régulière des 

sensibilisations sur les dangers 

auxquels ils s’exposent, la création 

des pôles d’attraction (bibliothèque 

municipale, centre culturel, piscine, 

etc.) pour la distraction des jeunes en 

vue de  détourner leur attention des 

débits de boisson, pôles d’attraction 

qui font défaut à Bikok.  

Les jeunes de Bikok se regardent au miroir 
Les travaux en groupes ont permis aux jeunes présents de décrire le comportement de leurs confrères et les conséquences 

liées à ce comportement. Ils ont également recensé les différentes personnalités qui interviennent en cas de délit dans leur 

localité.  

Quelques solutions pratiques aux déviances 
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Quelques idées pour rendre 
l’arrondissement de Bikok plus attractif 

Siège 

C24 individuel, SIC Mendong  (Ydé) 
BP 31 564 Yaoundé – Cameroun 

Tél. : (237) 22 31 01 45 
e-mail : wdypcm@yahoo.fr 

Web : www.worldyoungpeoplecm.org 
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 Recenser les besoins des jeunes 

 Planifier les réalisations en commençant par les moins contraignants 

 Eduquer le peuple sur des thématiques comme le code pénal et les 

lois 

 Faciliter l’accès à l’emploi/travail aux jeunes afin qu’ils 

s’impliquent dans le développement 

 Promouvoir l’auto-emploi et appuyer les initiatives de la jeunesse 

 Impliquer les autorités administratives et religieuses dans les 

initiatives de développement local conduites par les jeunes 

 Obtenir une contribution effective de l’élite locale 

 Vivre une entente cordiale entre les différentes couches sociales qui 

constituent la population 

 Avoir une bonne collaboration et dialogue entre les différents 

acteurs de la société 

 Vulgariser let promouvoir l’agriculture 

 Promouvoir l’intégration locale et nationale 

 Développer le tourisme et surtout l’éco tourisme 

 Coopérer avec des organisations de la société civile 

 Créer des espaces de loisir comme les aires de jeu 

 Construire et développer un grand marché  

 Créer des espaces verts 

 Sensibiliser contre l’exode rural 

 Mobiliser la jeunesse à travers des plates formes de concertation 
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