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L 
es jeunes représentent au moins 70% 
de la population camerounaise. Afin 
d’appuyer particulièrement cette 

couche sociale gage du devenir de la nation, 
l’Etat a développé une politique spécifique, 
avec un ministère dédié à elle, et 
l’élaboration du Document de Stratégie pour 
la Croissance et l’Emploi. L’Etat a ajouté à 
ceci des programmes gouvernementaux pro 
jeunes, tel que le Fonds National de l’Emploi 
(FNE), le Programme d’Appui à la Jeunesse 
Rurale et Urbaine (PAJER-UR), le 

Programme Intégré d'Appui aux Acteurs 
du Secteur Informel, etc. Ces efforts très 

louables se sont montrés loin d’atteindre la 
grande majorité des jeunes, surtout ceux 

résidant hors des grandes métropoles.  

Au-delà de tout ceci, la création des comités 

locaux de suivi du Budget d’Investissement 
Public (BIP) s’est présentée comme une 
opportunité pour les jeunes. Depuis 2010, à la 

faveur du suivi des politiques publiques par 
DMJ, il a été observé que l’implication des 

jeunes au suivi du budget d’investissement 
public ainsi que l’expression de la 
citoyenneté active par ceux-ci les sortait de 

plus en plus des maux qui les minent. Ceux-

ci participant au choix des solutions aux 

problèmes de leur localité.  

Sangmélima a décidé de faire sienne cette 

approche. Côtoyant au quotidien chômage, 
alcoolisme, délinquance juvénile, famine, 

banditisme, prostitution, MST, le conflit 
intergénérationnel, etc., les jeunes de cette 
localité regardaient l’avenir avec plusieurs 

points d’interrogation. Malgré les efforts 
déployés par l’Etat, ces derniers, qui se 

sentaient rarement au cœur des décisions sur 
des sujets qui les concernent, s’éloignaient de 

la gestion des affaires  publiques locales. 

Au cours de l’atelier de restitution de l’étude 
sur le rôle des acteurs dans le suivi du BIP, 

étude menée par DMJ, ces jeunes ont été 
encouragés par les acteurs gouvernementaux 

ainsi que la nouvelle équipe dirigeante de 
l’Antenne de Sangmélima du Conseil 
National de la Jeunesse, quant à leur 

implication au suivi des projets dont ils ont 
besoin. Pour être plus efficaces, ces jeunes 
ont vu leurs compétences renforcées en 

matière de communication non-violente, 
ensemble d’outils dont ils auront besoin pour 

approcher des acteurs divers de leur localité, 

pour suivre des projets ou exprimer de 

manière active leur citoyenneté. 

Réunis autour du conseil communal, les 

jeunes de Sangmélima ont soif d’exprimer 
leur citoyenneté. A travers le suivi des 

investissements publics, ils entendent 
accompagner les élus locaux dans le 
développement durable  de leur localité. 

Aussi, les jeunes de Sangmélima à travers des 
actions concrètes voudraient montrer aux 

ainés qu’ils sont capables de bien de 
réalisations, tel que le montrent les initiatives 
déjà entreprises, lesquelles témoignent qu’il 

est possible de compter sur les jeunes.  

Le dynamisme et l’enthousiasme  que 

dégagent  le Président du Conseil Communal 
de la Jeunesse de Sangmélima augure des 

lendemains prometteurs pour sa cible au sein 
de laquelle, il voudrait éradiquer les maux 
précédemment cités. La bonne disposition 

des acteurs étatiques de suivi du BIP à 
collaborer avec eux est un signe 
encourageant, qui montre que population et 

service public peuvent obtenir ensemble de 
grands résultats s’ils travaillent en 

partenariat. 
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Transfert à la Jeunesse 

C’est pour la jeunesse de Sangmélima qu’il court  

L 'Antenne Communale de 

Sangmélima du Conseil National 

de la Jeunesse (CNJC) peut 

s’estimer heureuse. Elle qui a à sa tête 

un jeune ambitieux, soucieux de la 

situation socio économique de ses pairs 

et prêt à ouvrir toutes les portes d’où 

peut lui venir le soutien nécessaire pour 

transformer la jeunesse de cette région 

du pays à l’effet de la rendre active, 

créatrice et laborieuse. 

Lionel MEDOU c’est son nom. Il est le 

Président de l'Antenne Communale de 

Sangmélima (Région du Sud) du Conseil 

National de la Jeunesse. Il était en visite 

de travail le mardi 22 avril 2014 dans les 

locaux de la Dynamique Mondiale des 

Jeunes à Yaoundé, dans l’objectif de 

réfléchir au renforcement du 

partenariat entre les deux institutions, 

et surtout explorer avec les 

responsables de la Dynamique 

Mondiale des Jeunes (DMJ) les pistes 

d’un meilleur accompagnement de la 

jeunesse de sa circonscription.  

Que faire pour intéresser les jeunes de 

Sangmélima à l’agriculture sachant que 

la main d’œuvre actuelle est 

vieillissante? Comment responsabiliser 

davantage les jeunes de cette 

commune ? Ces deux questions ont 

servi de trame pour les échanges. Après 

avoir exploré les principaux maux qui 

minent la jeunesse de Sangmélima et 

dont certains avaient déjà été recensés 

lors de l’atelier de formation sur la 

communication non violente, en 

l’occurrence l’inactivisme des jeunes, 

les responsables de la DMJ ont convenu 

avec le Président Lionel Medou que 

l’accompagnement de la DMJ sera 

assuré tant que l'Antenne Communale 

de Sangmélima se fera le devoir de 

mobiliser les jeunes.  

En conquérant voué à la cause d’une 

jeunesse dont les mentalités 

demandent à être déconstruites pour 

être reconstruites par la suite, Lionel 

s’est montré disposé à faire de son 

mieux pour que les jeunes saisissent les 

enjeux du moment et se donnent au 

travail. Raison pour laquelle il court 

pour que pendant les trois années de 

son mandat, la situation des jeunes 

s’améliore. Il a sous la main le dossier 

d’un jeune, Evina ; « Ce jeune 

agriculteur s’investit dans les champs 

depuis bientôt trois ans, il compte plus 

de 12 hectares de plantation mais 

souffre d’un manque 

d'accompagnement au niveau 

technique et financier »,  déclare-t-il.  

Des exemples comme Evina sont rares 

dans la commune de Sangmélima. 

Lionel croit qu’il peut servir de modèle 

et faire rentrer beaucoup de jeunes 

dans les champs. Mais il lui faut ce coup 

de pousse. « Il n’est pas exclu que des 

subventions accordées à ce jeune 

planteur aient été détournées. Sinon, 

comment comprendre qu’au moment 

où le Chef de l’Etat et le Ministre de 

l’Agriculture et du Développement 

Rural appellent la jeunesse à rentrer 

dans les champs, qu’un jeune qui a pris 

les avances soit aussi oublié et même 

ignoré ? » S’indigne Lionel, animé par 

un sentiment d’injustice et même 

d’impuissance que les promesses faites 

par DMJ ont globalement réussi à 

dissiper.  

Des stratégies et astuces ont été 

suggérées au Président de l'Antenne 

Communale. Entre autres : la proximité 

avec les autorités locales pour leur faire 

part des propositions formulées par les 

jeunes au terme des réflexions, la 

capitalisation et communication des 

réalisations aux services déconcentrés 

du Ministère de la Jeunesse et de 

l’Education Civique, la présence sur le 

terrain auprès des jeunes à travers des 

actions à faible cout ou à cout nul. DMJ 

a aussi vivement recommandé le 

partage des expériences des ainés de 

qui il est reconnu un certain succès 

dans la vie active. Un tel partage 

d’expérience devant se faire à la 

manière de la démarche de résolution 

traditionnelle des conflits symbolisé par 

l’arbre à palabre.  

La journée de Lionel aura été longue, 

mais aussi riche en enseignement. Il a 

reçu de la DMJ un stock de documents 

destinés à constituer le fond 

documentaire de l'Antenne Communale 

CNJC de Sangmélima. 
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L es acteurs intervenants dans le 
suivi des projets du Budget 
d’Investissement Public (BIP) du 

département du Dja et Lobo se sont 
rencontrés le jeudi 2O Mars 2014 pour 
réfléchir sur les facteurs qui limitent la 
bonne exécution  des investissements  
Publics. Pour l’exercice 2014, ce 

département devrait  faire 
des efforts afin d’optimiser le 
taux de réalisation. Cette 
prise de conscience fait suite 
à l’appel du chef de l’Etat le 
31 décembre dernier qui 
s’indignait de la faible mise 
en œuvre du BIP. Parmi les 
facteurs limitant recensés 
figure en grande ligne, la 
faible interaction entre les 
acteurs impliqués dans la 
chaine de suivi. 

En effet, tout comme dans les autres 
départements, l’entrée en jeu du 
Ministère des Marchés Publics a 
influencé la collaboration et l’a même 
fragilisée car les acteurs précédents 
pour la plupart ne se sont pas aisément 
appropriés les nouvelles missions qui, il 
faut le dire, ont crée des confusions, 
voire des chevauchements de rôle 
parfois très mal  interprétés. L’arrivée 
du  Minmap n’a pas été bien accueillie. 
Cette situation a été à l’origine de 
plusieurs conflits qui ont souvent abouti  
à des fuites de responsabilité.  

Au cours de cette rencontre, le Délégué 
Départemental du Minepat est revenu 
amplement et très explicitement sur les 
rôles des différents acteurs. Par la 
méthode pédagogique, il a clarifié  la 
tâche qui incombe à  chaque acteur 
tout en démontrant là où s’arrête la 
tâche d’un acteur indiqué pour être 
poursuivie par un autre. Selon lui, les 

textes sont assez clairs, mais ce sont les 
acteurs qui parfois ne les  respectent 
pas  ou  les violent expressément.  Le 
Minmap ne s’avère pas  être un acteur 
de trop, mais un acteur de plus et il est 
temps que chacun s’approprie ses 
nouvelles missions et les  acceptent.  

Cet avis du Délégué n’est pas partagé et  
ravive les discussions. Les autres 
pensent que le Minmap  est un acteur 
de trop qui ne devrait pas être créé. Son 
entrée est la cause de la sous 
réalisation des projets, malgré sa forte 
dotation en équipements. ‘‘Cet acteur a 
bénéficié de l’attention particulière du 
Chef de l’Etat et s’en prend la tête, Ce 
qui l’amène à minimiser les autres 
acteurs et entrave par conséquent   la 
collaboration’’ dixit un participant.  

Il se dégage une faible interaction entre 
acteurs, devenue plus visible avec la 
venue du Minmap. Il est donc  
important de communiquer clairement 
sur les rôles des différents acteurs et les 
interactions qui les lient. Surtout, en 
dehors du comité de suivi du BIP. il est 
utile pour les acteurs d’avoir d’autres 
cadres de collaboration pour un partage 
d’information sur le déroulement des 
travaux sur le terrain.  

Aussi, organiser des renforcements de 
capacités au profit des acteurs sur les 
nouvelles procédures des marchés 
publics au Cameroun. S’avère une 
urgence. 

U ne formation ne sert à rien si 
les nouvelles connaissances 
ne sont pas mises en 

pratique. Les 18 et 19 mars 2014, les 
jeunes de Sangmélima ont voulu 
donner un sens à l’atelier sur la 
communication non-violente axée sur 
le suivi du BIP. Ils ont en effet élaboré 
leur plan d’action qui portera sur les 
aspects suivants : 

 Suivi de différents projets de 
construction sur financement du 
BIP (salles de classe, hôpitaux, eau 
potable, toilettes, etc.); 

 Restitution de la formation au sein 
de leurs associations respectives; 

 Création des champs et projets 
d’élevage; 

 Promotion de la citoyenneté active. 

Au travers de leurs activités, les 
jeunes visent à contribuer au 
développement local en vue 
d’améliorer leurs conditions de vie.  

Les acteurs du suivi des investissements publics  
du Dja et Lobo appelés à se concerter  

Des actions pour 
passer à la mise  

pratique 
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Transfert à la Jeunesse 
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I l est jeune, il est dynamique et il a 
osé s’engager dans un projet 
d’agriculture dans son village. Il 

s’appelle EVINA Salomon Beautrel, un 
jeune du projet PRIGLO dans la localité 
de Sangmélima. Depuis trois ans il 
exploite un champ de plus de dix 
hectares, à environ 20 kilomètres de la 
ville. Le champ est compartimenté en 
espaces pour production de plantains, 
goyaves et ananas ; étang piscicole ; 
plants de café et cacao... 

Beaucoup  de jeunes ne veulent pas 
travailler la terre, ils cherchent des 
facilités au lieu de s’investir dans 
l’agriculture ou l’élevage. Cette 
tendance, très élevée à Sangmélima, est 
regrettable parce que l’agriculture en 
plus de faire partie du poumon de 

l’économie au Cameroun, produit de la 
nourriture qui est indispensable à la vie 
humaine, crée l’emploi et génère des 
revenus.  

Nous avons eu l’honneur de visiter les 
exploitations du jeune Beautrel et 
d’apprécier ses réalisations actuelles. Il 
n’est pas toujours facile de commencer 
un tel projet parce que les appuis  sont 
difficile  à obtenir et les subventions 
souvent détournées. Il affirme que deux 
fois de suite la subvention accordée par 
le Gouvernement pour son champ a été 
détournée. Mais, malgré cela, il ne cède 
pas au découragement. Il  continue de 
rêver, de nourrir de grandes ambitieux 
comme  en témoignent  ses projets  
d’agrandissement de la pisciculture, par  
la construction  d’autres étangs.  

En ce moment, il emploie environ 50 

jeunes qui travaillent de façon 

temporaire dans ses champs. Nous 

apportons notre soutien à ce jeune et 

l’encourageons fortement tout en 

souhaitant que les autorités 

compétentes l’érigent en modèle. 

D ans la mise en œuvre du  Projet 
de Renforcement de l’Impact 
des Jeunes sur la Gouvernance 

Locale (PRIGLO), la Dynamique 
Mondiale des Jeunes a poursuivi le 
renforcement des capacités des jeunes 
du Conseil National de la jeunesse sur 
les techniques de communication. 
L’antenne communale de Sangmélima, 
a bénéficié de cette formation les 18 et 
19 mars 2014, il a été question de stimuler la 
veille citoyenne des jeunes en particulier et 
de la population en général, en vue de les 
encourager à s’impliquer dans la gestion des 
affaires publiques de leur localité. 

Ces deux jours d’atelier ont permis à la 
jeunesse de Sangmélima de revoir les 
techniques de communication à utiliser afin 
de se faire comprendre et de s’impliquer 
véritablement dans le développement de 
cette localité.  

Cette formation a aidé au premier 

rassemblement des jeunes de l’antenne de 
Sangmélima dont le bureau est 
nouvellement élu. En se retrouvant tous et 
toutes autour de la thématique de 
communication non-violente, cette 
opportunité a été l’occasion de poser les 
jalons d’une collaboration franche et 
porteuse et leur a fait se projeter dans un 
avenir très proche. Les outils et techniques 
reçus serviront de base pour transformer en 
actions leurs désirs d’implémenter une façon 
plus concrète d’exprimer leur citoyenneté 
active à travers le Conseil National de la 
Jeunesse. Pour cela, les participants ont 

élaboré des plans d’action à mettre en 
œuvre en priorité pour le suivi des 
projets financés par le budget 
d’investissement public (BIP). 

Leurs actions à l’issue de cette 
formation marqueront une nette 
différence avec les priorités de certains 
de leurs prédécesseurs qui mettaient 
l’accent sur les activités politiques ou 

personnelles. Au cours de la deuxième 
journée de l’atelier, les participants ont fait 
des applications pratiques des 
enseignements à travers des jeux de rôle, 
sur des modules comme le feedback et 
l’écoute active. En dehors du Conseil 
National de la Jeunesse, les bénéfices de cet 
atelier de renforcement des capacités seront 
utiles dans d’autres cadres, y compris au 
sein de la famille ou dans les quartiers où 
résident les participants à l’atelier, car la 
mise en pratique des acquis de la formation 
aboutira à une communication améliorée 
dans l’entourage de chaque participant. 

Les jeunes de Sangmélima s’approprient  

les techniques  de communication non-violente 
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