
Ensemble pour changer le monde    Together to change the world 

 

 

1 

E 
n Afrique et à travers le monde, on a observé ces 

dernières années l’émergence de mouvements citoyens 

organisés par des jeunes. Si les « Printemps arabes » 

restent la plus connue de cette manifestation d’une culture 

démocratique et d’une volonté de changement au sein de la 

jeunesse, les collectifs « Y’en a marre » au Sénégal et « 

Lucha » en RDC prouvent que la jeunesse africaine est bien 

consciente de son rôle citoyen, et que la démocratie se 

construit d’abord par « le bas ». Les trop nombreux exemples 

de mal-gouvernance ou d’incivisme dans nos pays montrent 

que la démocratie ne peut pas être un modèle importé, imposé 

et implémenté seulement au niveau des institutions, mais 

qu’elle doit se construire dans le temps en intégrant la culture 

des peuples et ce à travers l’action citoyenne: la citoyenneté 

active !  

La jeunesse camerounaise serait-elle à la traîne de ses 

consœurs africaines ?  

La Dynamique Mondiale des Jeunes (DMJ) travaille depuis 

plusieurs années au développement d’une culture de la 

citoyenneté dans plusieurs régions du Cameroun, en étant 

convaincue que les jeunes y ont un rôle prépondérant à jouer. 

Par la mise en œuvre de différents projets, l’accompagnement 

proposé par DMJ se base essentiellement sur le 

développement organisationnel de la jeunesse, sa capacitation 

en matière de plaidoyer et la valorisation d’un leadership-

jeune dans le but de renforcer son influence dans la 

construction d’une démocratie camerounaise.  

C’est dans ce sens que nous avons été invité à participer au 

6ème Forum des Jeunes du Cameroun organisé du 18 au 23 

juillet 2014 à Bafoussam (Région de l’Ouest) par le Zenü 

Network. Cet évènement qui a rassemblé 300 jeunes venus de 

toutes les régions du pays est une expression concrète de la 

volonté d’amener la jeunesse camerounaise vers plus de 

responsabilité vis-à-vis de la société et vers davantage d’unité 

en son sein, ceci dans le but de s’affirmer en tant qu’acteur 

déterminant de la construction démocratique et du 

changement social. 

Pour DMJ, ce forum constituait donc une occasion idéale 

d’observer où se situent les jeunes Camerounais aujourd’hui  

par rapport à leur rôle de citoyen, et de partager avec eux des 

expériences et des idées issues de notre travail 

d’accompagnement des jeunes à la citoyenneté active. 

Pour ce faire, l’équipe de la DMJ a partagé une 

communication intitulée «La culture citoyenne: des jeunes 

acteurs du changement !» dans le cadre de la conférence 

«Jeunesse et citoyenneté». DMJ a également proposé un stand 

à la foire-expo visant à sensibiliser les nombreux visiteurs à 

l’importance de l’engagement citoyen sur les questions de 

gouvernance locale et de paix. Enfin, DMJ a souhaité 

appuyer la participation au forum d’un jeune issu de 

l’association partenaire RunAction afin qu’il partage avec les 

autres son expérience de travail avec DMJ  et qu’il élargisse sa 

vision de l’engagement citoyen à l’échelle nationale, car la 

construction démocratique du Cameroun doit se baser sur une 

dynamique pacifique d’intégration nationale !  
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Transfert à la Jeunesse 

Culture démocratique et rôle du citoyen 

La démocratie ne peut pas être un modèle importé, préfabriqué ou 
imposé, c’est un choix de « vivre ensemble ». En effet, un 
processus de construction démocratique doit s’intégrer au 
territoire sur lequel il évolue en prenant en compte les systèmes 
culturels et politiques. Si on prend l’exemple des « vieilles 
démocraties », on est loin du concept de démocratie développé 
dans la Grèce antique que les peuples ont adapté au fil du temps : 
la démocratie américaine est très différente du système 
républicain français, lui aussi différent de la monarchie 
parlementaire anglaise… Pourquoi n’y aurait-il pas un modèle de 

démocratie africaine ou camerounaise ?  

C’est de cette manière que la population s’approprie sa 
démocratie qui devient partie intégrante de la culture d’un pays. 
Là commence alors la culture de citoyenneté, car le citoyen a le 
devoir de faire vivre la démocratie en défendant ses acquis et en y 
apportant des améliorations. La démocratie est un bien 
commun qui se construit par un dialogue permanent entre les 

citoyens et les institutions. 

La démocratie n’est pas figée dans le temps ou dans des normes, 
elle doit intégrer les évolutions socio-culturelles par le biais des 
générations, car une culture, même si elle a des bases 
« ancestrales », change naturellement au gré des évènements qui 
forgent un territoire. La culture camerounaise, c’est la culture 
Bassa, la culture Fang, la culture Baka, la culture Mandara, la 
culture Bamiléké… mais c’est aussi le mélange de toutes ces 

cultures et qui se développe plus particulièrement dans les 
grandes villes et est porté par la jeunesse. Naturellement le 
système de démocratie doit intégrer ces évolutions s’il veut 
répondre à la société camerounaise d’aujourd’hui… C’est là que 
la jeunesse a grand rôle à jouer dans le processus démocratique. 

Engagement citoyen des jeunes 

Une jeunesse citoyenne, c’est une jeunesse engagée qui participe 

au développement démocratique. C’est ce qu’on appelle une 

citoyenneté active, lorsque le citoyen devient acteur qui participe 

aux changements dans sa société sans attendre que toutes les 

initiatives viennent d’en haut. Le système démocratique et ses 

institutions sont toujours perfectibles, et la jeunesse doit 

participer à ce processus.  

Elle ne doit pas partir du principe que rien n’est possible, que le 

système est de toute façon déjà verrouillé. La jeunesse doit avoir 

conscience de ses forces, doit analyser ses potentiels d’action. De 

prime abord, elle a un poids (démographique), elle peut donc 

prétendre légitimement à être prise en compte dans les 

processus de décision. Pour cela, elle doit définir son rôle dans la 

construction démocratique afin de trouver sa place dans la 

société. 

Pour arriver à cela, le premier pas est que la jeunesse  s’organise 

mieux si elle veut pouvoir défendre ses intérêts et exprimer sa 

vision de la société et du développement. 

Les enjeux d’une jeunesse citoyenne 

« Le développement c’est quelque 

chose de pratique. En matière de 

développement, quand l’Etat ne 

fait pas, le village prend conscience et 

fait.», affirmait le Président de la Jeunesse 

Solidaire et Dynamique d’Oman (JDO), le 

Conseiller Municipal Enyegue Manga. 

C’était le 27 juillet 2014, au cours d’une 

séance de travail sur la citoyenneté active 

qu’a eu la Dynamique Mondiale des Jeunes 

(DMJ) avec les membres de cette 

association.  

Ayant analysé leur contexte, les membres 

ont constaté l’urgence de prendre eux-

mêmes en charge un certain nombre de 

domaines dont l’Etat ne se préoccupe. Leur 

objectif est donc le développement de leur 

village, qui depuis toujours rencontre de 

nombreux problèmes comme par exemple 

le mauvais état de la route où le dernier 

engin est passé dans les années 2002, le 

problème d’électrification, d’eau potable, 

d’accès aux plans de cacao, etc.  

La JDO est donc créée pour être un cadre 

de concertation et de réflexion sur les voies 

et moyens de résoudre tous ces problèmes. 

Ils ont commencé par nettoyer 

régulièrement la route pour rendre 

fréquentable ce village de 7 km de 

traversée qui couvre 14 villages, où aucun 

véhicule ne pouvait plus arriver. Ils ont fait 

un puits avec pompe à motricité humaine.  

Ils ont aussi approché la Société de 

Développement du Cacao (SODECAO) 

pour obtenir des plants pour leurs 

cacaoyères, principale source de revenus, 

mais cette société d’Etat submergée de 

demandes ne pouvait même pas couvrir le 

tiers des 40.000 pieds dont ils avaient 

besoin, et le peu disponible devait encore 

être transporté à leurs frais.  

Face à cette difficulté ils ont décidé de 

créer leur propre pépinière et ont au cours 

de la séance de travail avec DMJ évalué 

ceux qui dans un avenir très proche auront 

besoin de plans: « Dans la gestion 

moderne, on ne lance pas une production 

sans avoir estimé le nombre de 

demandeurs, » ont-ils expliqué. Dans leurs 

ambitions ils sont également en train de 

créer des bananerais, des champs de 

piment, gombo, manioc et maïs, pour 

résoudre leur problème de disponibilité 

permanente des produits de première 

nécessité.  

Les défis qui attendent cette organisation 
qui est à sa deuxième année d’existence 
consistent en un plus grand rapprochement 
avec la commune, laquelle est restée 
distante depuis longtemps. La présence 
d’un conseiller municipal est un atout, tout 
comme l’expérience de DMJ, qui a dans un 
premier temps mis à leur disposition 
quelques outils pour les y aider.  

Aussi, bien que les projets du Budget 
d’Investissements soient rares ici, ils se 
sont engagés à exercer leur droit de regard 
et saisir DMJ pour toute information y 
relative ou pour signaler la qualité et le 
niveau de réalisation ainsi que les 
problèmes rencontrés dans cette démarche. 
Leur Président a d’ailleurs cité un cas 
d’école qu’il a vécu dans sa carrière 
professionnelle, insistant sur l’importance 
de prendre ce suivi très au sérieux en 
évitant de s’impliquer dans la chaîne de la 
corruption, ce qui perpétrerait l’incivisme 
contre lequel nous luttons. 

Citoyenneté active: La Jeunesse Solidaire et Dynamique 

d’Oman consciente des défis qui l’attendent 
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La Dynamique Mondiale des Jeunes :  

Faire du jeune un acteur du changement 

 

 

1. S’engager au sein des organisations 

2. Savoir s’engager aussi de manière apolitique 

3. Veiller à ne pas se faire instrumentaliser ! 

4. S’informer et s’auto-former ! 

5. Bien analyser son contexte pour mieux 

développer des stratégies d’action durables 

6. Créer des espaces de dialogue et d’expression (ex. 

l’arbre à palabre) 

7. Travailler en réseau 

8. Lutter contre le tribalisme ! 

9. Valoriser et promouvoir sa culture ! 

10. Adopter une approche non-violente ! 

C 
’est pour répondre à ces 

besoins de la jeunesse 

que DMJ a développé 

une approche  sociétale d’action 

bâtie sur son Programme 

Intégré de Participation aux 

Processus d’influence Socio 

politique (P.I.2P.I.S) à partir 

duquel s’est construite l’identité 

de l’organisation qui, axé sur les 

valeurs citoyennes et le droit, est 

de promouvoir la participation 

et renforcer les capacités 

d’action des jeunes pour le développement. D’ou sa vision 

qui se résume en une jeunesse capable de s’assumer devant 

toute épreuve sociale en préservant l’esprit civique et le 

sentiment national ; une jeunesse dont les préoccupations et 

potentialités sont intégrées dans les processus de prise de 

décision et de développement. 

Pour concrétiser cette vision, l’approche de DMJ s’ancre 

autour de 3 axes d’intervention : 

 Développer la culture politique et juridique de la jeunesse 

 Accompagner les jeunes dans le contrôle et l’expression 

citoyenne 

 Développement institutionnel et renforcement 

organisationnel des jeunes 

Ce travail se décline dans le cadre de différentes activités 

d’accompagnement et de renforcement des organisations de 

jeunes, par exemple :  

Le projet CAID, Connaissance et Appropriation des 

Institutions Démocratiques a été mis en œuvre pour que les 

jeunes maîtrisent davantage les institutions de la république 

et comprennent comment le système démocratique 

camerounais fonctionne, tout en se rapprochant des 

personnes qui les animent (dimension lobbying). 

Le suivi du BIP vise à outiller la jeunesse afin de 

développer une culture de la transparence et de la 

redevabilité, de conscientiser les jeunes sur leurs devoirs et 

leur pouvoir et de renforcer ce dialogue, si important pour le 

renforcement de la démocratie, entre les autorités et le 

citoyen.  

Pour renforcer cette démarche, les jeunes accompagnés 

bénéficient aussi de formations sur la Communication Non 

Violente, toujours 

dans le sens de les 

aider à renforcer 

leur influence dans 

les processus de 

décision, 

particulièrement 

au niveau local, 

car la culture de la 

démocratie 

commence autour de soi, au 

niveau de son quartier et de sa 

commune. 

Ce pan de l’action de DMJ s’est 

avéré un levain pour le 

développement des structures et 

infrastructures locales grâce à 

l’amélioration du taux et de la 

qualité des investissements 

bénéficiant aux populations 

dans les localités les plus 

éloignées. Par ces actions, les 

jeunes qui suivent les projets ont 

contribué à changer la physionomie et le paysage physique 

de leur localité en même temps qu’ils ont acquis et 

développé les automatismes de veille et de surveillance de 

leur environnement. Toute chose qui augmente la confiance 

à l’égard des jeunes dont certains disposent aujourd’hui 

d’une notoriété établie qui est utile et déterminante au 

moment du choix en vue des investitures des représentants 

aux élections locales et des suffrages.  



Ensemble pour changer le monde    Together to change the world 

 

 

4 

Transfert à la Jeunesse 

Témoignage :  

Géraud Davy ENAMA , une expérience de vie citoyenne   

J 
e m’appelle Davy Enama. Je suis un 

jeune qui croit, milite et officie pour 

l’action de la jeunesse au profit du 

développement dans une association  

dénommée  RunAction, avec un accent sur 

la promotion du développement, de 

l’épanouissement des enfants et des 

jeunes, et la sensibilisation des jeunes sur 

la vie publique et les prises de décisions. 

Dynamique Mondiale des Jeunes et 

RunAction entretiennent une collaboration 

riche depuis plusieurs années.  

En guise d’illustration, DMJ a offert des 

ateliers de formation où RunAction a 

beaucoup appris pour être efficace et 

efficient dans son déploiement citoyen. 

Justement, les techniques de 

communication non-violente, les 

techniques de montage de projet, 

l’Initiative pour la Transparence dans les 

Industries Extractives (ITIE), le suivi des 

Projets BIP, constituent quelques acquis 

glanés par de nombreux jeunes 

dynamiques et épris de faire valoir leur  

citoyenneté lors des échanges avec DMJ.  

A la suite de cela, le personnel enseignant 

du Collège Serge et les anges à Yaoundé 4 

a été sensibilisé par les jeunes de 

RunAction sur la notion d’ITIE et son 

impact sur les populations lors d’une série 

de causeries pendant la semaine de la 

jeunesse 2014. Le but était de véhiculer la 

bonne information sur la qualité de la 

gestion  du sous-sol minier. Il n’en aurait 

été autrement, vu que  RunAction était, 

soit dit en passant, l’une des organisations 

qui ayant bénéficié à l’Est des formations 

de DMJ s’est engagée dans la transparence 

dans les industries extractives. C’est 

d’ailleurs cela qui confirme la pertinence 

du prochain projet de RunAction sur 

l’ITIE. En  fait, ce projet qui est en fin de 

montage portera sur l’organisation des 

séries de causeries sur l’ITIE dans 

quelques universités de  Yaoundé lors de 

la prochaine année académique. 

D’autre part, au niveau de l’Orphelinat  dit 

Centre Communautaire de l’Enfance de la 

Congrégation des Filles de Marie, 

quelques techniques de communication 

acquises au cours des ateliers de formation 

de la DMJ ont été expérimentées.  

Effectivement, quotidiennement, la 

jeunesse de RunAction utilise par exemple 

les techniques d’écoute active pour mieux 

tirer des échanges avec les pensionnaires, 

les responsables et les tiers de cet 

orphelinat. L’amélioration de notre 

compréhension de ces différents acteurs 

est réelle et profonde au fil du temps. Cela 

est davantage gratifiant lorsqu’on les voit 

venir se confier en groupe ou en aparté 

pour se mettre à l’abri des conflits malgré 

ce qu’ils traversent comme difficulté.  

Si les deux précédentes expériences 

témoignaient de nos actions sans DMJ, le 

suivi du BIP a été un moment très 

enrichissant pour RunAction; ceci après 

l’atelier de formation  organisé par DMJ 

en Avril 2014 à la Maison des Jeunes de 

Nkomkana à Yaoundé 2. Renforcer les 

capacités des participants dans le suivi des 

projets financés par le Budget 

d’Investissement Public 2014 en était le 

principal enjeu. 

Évidemment, les fruits de nos travaux 

communs étaient très significatifs ces 26 

Juin et 11 Juillet 2014 pour notre patrie. 

En fait, le 26 Juin 2014, l’activité DMJ/

RunAction sur le terrain visait 

l’identification des sites bénéficiaires des 

projets du BIP dans Yaoundé 4, la 

sensibilisation des populations, l’échange 

avec ces populations sur leur participation 

à la gouvernance locale et à terme la 

préparation et la participation au deuxième 

Comité Départemental de Suivi du BIP du 

Mfoundi pour l’année 2014, le 11 Juillet 

2014 au Lycée Général Leclerc de 

Yaoundé. A cette occasion, DMJ a non 

seulement associé RunAction à la 

rencontre du Comité, mais elle a surtout 

apprécié la profondeur de sa préparation, 

de sa participation, de son humilité, de son 

originalité et de son dynamisme lors de ce 

rendez-vous ô combien constructif pour le 

développement de nos populations.  

Ma petite vie citoyenne vous prie de juste 

retenir qu’en restant vrai, humble, 

dynamique, disponible, opportuniste, 

solidaire, ouvert, confiant, patient et 

respectueux des dignes valeurs humaines, 

nous pourrons, dans l’esprit, ‘‘égaler’’ tous 

nos modèles de grands citoyens. Nous les 

égalerons chaque fois que nos actes 

témoigneront de leur présence malgré 

notre jeune âge. 

Siège 
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