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L e 21 septembre a été consacré 

Journée Internationale de la Paix par 

les Nations Unies, depuis 3 ans 

Dynamique Mondiale des Jeunes a fait de 

cette date un rendez-vous pour les jeunes 

camerounais dans le but de leur proposer 

un espace d’échange et de réflexion 

autour des thèmes de la paix, de la 

transformation des conflits et de la non-

violence.  

Les années précédentes on nous 

demandait fréquemment pourquoi serait-il 

nécessaire d’organiser des activités pour 

parler de construction de la paix au 

Cameroun, pays qui n’a pratiquement 

jamais connu de conflits armés ? Nous 

considérons premièrement que la paix 

n’est pas l’absence de guerre, 

deuxièmement parce-que la paix n’est 

jamais acquise et qu’elle est pour une 

nation, un édifice en perpétuelle 

construction. Cette année, il semble 

malheureusement que ces septiques aient 
compris l’importance de notre travail de 

paix au Cameroun.  

La situation sécuritaire qui s’est 

considérablement dégradée dans le Nord 

du pays depuis le début de l’année, avec 

une armée camerounaise engagée dans des 

combats aux abords de la frontière avec le 

Nigeria, une psychose grandissante du 

phénomène Boko Haram, des faits avérés 

d’enrôlement de jeunes camerounais dans 

des groupes armés constituent autant de 

menaces susceptibles de remettre 

sérieusement en question la stabilité d’un 

pays. On peut ajouter comme autre facteur 

d’instabilité le conflit en cours chez le 

voisin centrafricain qui déteint sur les 
régions de l’Est et de l’Adamaoua avec 

entre autre un afflux massif de réfugiés. 

Aujourd’hui la question pour le Cameroun 

est de comprendre comment  un pays peut 

basculer d’une situation d’insécurité 

localisée à un conflit généralisé afin de 

prévenir un tel risque. Pour cela, il est 

nécessaire d’analyser en profondeur les 

problèmes et les conflits rencontrés dans 

notre société, on doit aussi identifier et 

mettre en valeur les pratiques de paix 

développées au quotidien et voir les 

facteurs qui nous unissent.  

C’est ce travail que Dynamique Mondiale 

des Jeunes a souhaité développer dans le 

cadre de l’atelier « Notre diversité 

culturelle, un outil pour la paix !» qui s’est 

déroulé les 19 et 20 septembre 2014 à la 

Maison du Parti de Nkomkana à Yaoundé. 

L’évènement a dans un premier temps 

regroupé 60 jeunes issus d’associations, 

d’universités, de communautés 

religieuses, des Conseils Communaux de 

la Jeunesse et de collectifs d’artistes dans 

le cadre d’un atelier de réflexion. Les 

jeunes artistes ont de leur côté travailler à 

la création d’une performance mêlant 

danse, slam, musique et dessin démontrant 

ainsi que la jeunesse sait s’approprier la 

richesse culturelle de son pays pour en 

faire une culture camerounaise urbaine 

actuelle où cohabitent toutes leurs 

identités dans la paix.  

Les participants ont pu communiquer leur 

réflexion et leur création à l’occasion de la 

cérémonie de clôture devant plus de 200 

spectateurs, avec un concert interreligieux 

réunissant 4 chorales représentants les 

confessions musulmane, orthodoxe, 

protestante et catholique. Tandis que la 

journée du 21 fut consacrée à diffuser les 

messages de paix à travers les médias 

présents à l’évènement. 

C’est le fruit de ce travail qui vous est 

présenté dans ce numéro  du  journal 

Transfert spécial Journée Internationale de 

la Paix 2014. 

 Directrice de Publication : Caroline Claire Yankep 
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Une jeunesse capable 

de s’assumer devant 

toute épreuve sociale 

en préservant l’esprit 

civique et le 

sentiment national. 
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Transfert à la Jeunesse 

L ’analyse des conflits produite par les 

participants à l’atelier montre un 

aspect du vécu de ces jeunes dans un 

quotidien marqué par de nombreuses 

tensions.  

Un tableau qui dépeint une société 

camerounaise aujourd’hui  marquée par 

un fonctionnement tribaliste très présent. 

Ici on ne parle pas de richesse culturelle 

ou de diversité ethnique, mais d’un 

système qui rythme la vie à chaque étape 

de la socialisation que ce soit au cours de 

la scolarité, au sein même des Eglises ou 

dans le monde professionnel. Le 

tribalisme est alors tour à tour perçu 

comme une pratique de solidarité ou 

comme du favoritisme. Il en ressort un 

fort sentiment de frustration a fortiori lors 

de la recherche d’un emploi.  

De même, on peut observer un conflit 

latent entre les générations, les jeunes 

estimant qu’on ne leur laisse pas 

suffisamment de place pour s’exprimer et 

participer à la destinée de leur pays 

comme de leurs localités que ce soit en 

matière de gouvernance politique ou de 

développement économique. Il résulte de 

cela le sentiment pour beaucoup d’un 

manque de perspectives claires et un 

faible épanouissement des jeunes.  

Il est frappant de constater comment la 

jeunesse se retrouve comme perdue entre 

des sentiments a priori contradictoires, 

entre des valeurs qu’on cherche d’emblée 

à opposer (traditionnel – moderne ; 

culture africaine - modèle occidental) et 

doit faire face à une véritable crise 

d’identités. Cette vision manichéenne du 

monde pousse les jeunes à faire 

constamment le grand-écart, à devoir 

choisir alors que beaucoup aspirent à 

vivre en paix en créant une société 

africaine résolument moderne mais ne 

trahissant pas leur héritage culturel.  

En plus, les injustices sociales, la 

pauvreté qui côtoie des classes sociales 

aisées particulièrement en ville viennent 

renforcer ces tensions.  

Dans le contexte actuel marqué par une 

situation sécuritaire qui s’est 

considérablement détériorée dans le nord 

du pays ces derniers mois et qui s’est 

traduit dans le reste du pays par un début 

de psychose alimentée par le 

« phénomène » Boko Haram, le risque 

réside dans l’instrumentalisation de ces 

situations conflictuelles et dans la 

manipulation d’une partie de la jeunesse 

bien vulnérable. 

La question est donc de savoir comment 

travailler à transformer ces situations de 

conflit dans notre société ? Comment 

construire une paix durable pour le 

Cameroun ?  

A partir de cette problématique, les 

participants se sont alors posé une série 

de questions qui allaient constituer une 

base pour la suite des travaux de l’atelier. 

L’inter-culturalité est-elle totalement 

absente de la société camerounaise ? 

Quels sont nos idéaux communs ? 

Comment rompre avec le tribalisme ? 

Que faisons-nous pour éviter les 

manipulations ? 

Analyse et réflexion autour des conflits qui minent le Cameroun d’aujourd’hui 
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Pratiques multiculturelles à Yaoundé 

E n société, ces pratiques sont visibles à 

travers les mariages 

intercommunautaires ou interreligieux.  

Sur le plan religieux, les différentes religions 

cohabitent pacifiquement et les croyants de 

l’une ou l’autre religion sont aux 

manifestations religieuses (chrétiens au 

Ramadan et fête du sacrifice des musulmans ; 

musulmans à la Pâques, Noël,…). En même 

temps, des célébrations interreligieuses sont 

faites à l’occasion des grands événements 

(fête de l’Unité Nationale, Cinquantenaire de 

l’indépendance et de la réunification, 

Cinquantenaire de l’armée, …). 

En matière culinaire ou gastronomique, les 

mets d’un terroir donné sont très appréciés 

par des gourmets de terroirs différents et avec 

le temps il est difficile de localiser ou 

régionaliser l’origine d’un met Camerounais.  

De même dans la danse et la musique sont 

perçues ces diversités culturelles avec une 

touche propre à chaque artiste. Il est aisé 

d’écouter un ressortissant de l’ouest chante 

un air du littoral et un sudiste danse sur un air 

du nord ou nord-ouest. 

Tabous et valeurs de paix dans la 

culture Camerounaise 

La culture est dynamique, elle implique 

l’assimilation et l’apprentissage des autres 

cultures à travers l’interaction. Au 

Cameroun, il existe une éducation 

traditionnelle à partir de l’usage des contes, 

des proverbes, des chansons, des symboles 

rituels qu’on retrouve en peinture, sur les 

sculptures et même sur les vêtements. 

Dans les différentes langues parlées au 

Cameroun, les salutations ont toujours  un 

rapport avec la paix, le bien-être de 

l’interlocuteur: « mbembe kiri  », « Am 

Ngaka », « Me Chak Che ». 

Symbolique dans l’art camerounais 

Femme = Unité ; lune = trêve ; noix de cola, 

tabac noir = relation de famille ; le sel = la 

vérité ; pigeon blanc = paix ; l’eau fraîche = 

patience ; branches vertes, vêtement blanc = 

neutralité et paix 

Canne, bâton = commandement ; tambour = 

Rassemblement, information, 

communication ; bouc, chèvre, poule = 

consolidation de la paix, réconciliation ; 

accolades/embrassades = paix, réconciliation, 

acceptation de l’autre ; jujube = amour et 

protection de l’autre. 

Ces symboles invitent à explorer ce qui peut 

être utilisé pour construire la paix. 

Sagesse Camerounaise – Linguistique 

de la paix 

Les conflits font partie de notre vie... 

« C’est normal que l’homme et la femme se 
querellent juste comme la langue et les dents 

le font » 

« Les calebasses se rencontreront toujours à 

la rivière » 

« Quand les fers ne se croisent pas, il n’y 

aura pas de son » 

« Une maison sans querelle est une maison 

sans occupants » 

Prévenir les conflits et être pacificateur... 

« La colère ne résout pas les problèmes dans 

la vie » 

« Nous savons quand la guerre vient de 

commencer, mais nous ne savons pas 

maîtriser ses implications. Nous savons d’où 

elle est venue, mais nous ne savons pas 

jusqu’où elle peut aller» 

« La maîtrise de soi n’est pas un signe de 

faiblesse, mais la grandeur de l’âme » 

« Le vendeur d’œuf ne cherche pas querelle » 

« Le sang d’une autre personne n’augmente 

pas le vôtre » 

« Ne versez pas à terre ce qui ne peut être 

récupérer » 

L’interdépendance – Vivre avec nos 

différences… 

« Tous les singes ne peuvent pas s’accrocher 

à une même branche » 

« Une main ne peut pas devenir propre sans 

l’autre » 

« Les dents et la langue se querellent dans la 

bouche mais elles mangent ensemble » 

« Un doigt ne peut pas tuer un pou » 

« Une main ne peut attacher seule un fagot » 

La réconciliation : les négociations/ la 

médiation… 

« Ne laissez pas partir le tamtam pour jouer 

sur votre ventre » c’est pendant la discussion 

que vous dites ce que vous pensez, pas 

après… 

« Si vous décortiquez les arachides, vous 

obtenez seulement les yoles »  C’est mieux de 

parler en présence des autres, en leur 

absence vos paroles ne signifient rien. 

« Quand deux personnes se battent, on a 

besoin d’une 3e pour les séparer. »  

« La guerre et la paix mènent un seul combat 

mais n’ont pas les mêmes victimes » 

Les jeunes à la recherche des pratiques multiculturelles et des symboles de paix 

dans la  société camerounaise 

Messages de Paix de la jeunesse du Cameroun ! 
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Transfert à la Jeunesse 

Les jeunes artistes de Yaoundé au service de la paix ! 
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Au sortir de l’atelier quelles leçons retenir ? Interview de DEUGOUE SIAGA Charles Christian, 

étudiant et membre de l’ONG ‘Pourquoi Pas ’ 

As-tu déjà ressenti la cosmo-poésie ? 

par Hugues Tchoumegni 
 

Par « cosmo-poésie », nous entendons la 

force créatrice qui survolte l’artiste en le 

mettant en lien profond avec son public, 

son auditoire, sa communauté voire sa 

nation lors de sa performance. 

 

A 237 Paroles, nous estimons que 

l’imagination du poète n’atteint les cimes 

que lorsqu’elle est fécondée par 

l’ambiance environnementale où baigne 

l’artiste. Celui-ci crée à partir du ressenti 

de sa communauté et des expériences 

communes ou individuelles marquant le 

groupe. Ce qui lui permet d’offrir une 

prestation artistique proche des réalités de 

ses contemporains. 

 

Bien entendu, cette réalité n’est que 

proche, dans la mesure, où en se 

concentrant suffisamment et en jouant 

parfaitement son rôle de médium, l’artiste 

crée une interface idéelle entre le monde 

tel que nous le voyons et l’univers infini de 

possibilités que fait entrevoir la haute 

qualité de sa prestation. 

 

C’est dans ce sens que 5 organisations 

artistiques sont devenues partenaires : 

237 Paroles (Poésie urbaine, Slam, Spoken 

Word), Sweet @rt’frika (Vidéo, Dessin), Z 

Next Level Family (Danse Urbaine), Sapés 

Sapés 237 (Design, Street Wear), The 

Breeze (Rap, Chant) 

Ce quintuor créatif a pris part aux deux 

ateliers de réflexion et de création 

organisés lors des manifestations liées à la 

Journée internationale de la Paix 2014 par 

la Dynamique Mondiale des Jeunes (DMJ) 

au quartier Nkomkana (arrondissement de 

Yaoundé 2). 

 

Le week-end du vendredi 19 et du samedi 

20 septembre 2014, cette fédération 

d’artistes pluridisciplinaires a monté un 

spectacle hors-normes tiré des échanges 

qu’ils ont eus avec les jeunes leaders 

associatifs mobilisés par la DMJ. 

 

Le spectacle « Camer-Arc-en-ciel » par sa 

richesse humaine (don de soi, esprit 

d’équipe, service de qualité) et sa diversité 

culturelle (emploi de diverses langues, 

danses et formulations artistiques) marque 

à souhait l’Engagement Artistique des 

Jeunes au service de leur communauté. 

 

Les artistes et la DMJ sont à pied d’œuvre 

pour créer de nouveaux espaces de 

diffusion des messages de paix contenues 

dans cette belle performance collective.  

 

Merci à tous les promoteurs de paix et de 

développement intégré qui soutiennent 

l’action des Jeunes Artistes ! 

 

237 Paroles est un collectif des 

Slameurs Poètes exerçant les 

samedis de 13h-17h à l’Institut 

Français de Yaoundé 

Comment vous présentez-vous un 

Cameroun en Paix ? 

 « Le Cameroun est un pays qui compte  

plus de 250 ethnies. Cette pluralité est 

manifeste de la richesse culturelle du 

pays ; mais cette diversité est aussi la 

source de nombreuses tensions, liées à la 

haine de l’autre, au refus de l’accepter, ou 

de mieux le connaître. Par ailleurs, 

parvenir à une paix durable au Cameroun 

revient à faire comprendre à tous que, 

quelques soient nos différences ethniques, 

nous sommes tous camerounais, et nous 

devons ensemble œuvrer pour la Paix et 

le Développement de ce pays. L’un des 

moyens d’y parvenir est l’éducation à 

l’école, dans la société, mais surtout au 

sein de la famille. 

D’autre part, construire une paix durable 

au Cameroun revient à satisfaire les 

besoins fondamentaux, physiologiques et 

psychologiques à savoir l’éducation, la 

santé, et autres. Il est nécessaire que le 

gouvernement prenne des mesures contre 

la vie chère, et résolve aussi les 

problèmes de chômage. 

Enfin, au regard des instabilités ouvertes, 

des injustices sociales, les élites devraient 

prendre les choses en main. »  

Quelles leçons tirez-vous de l’atelier ? 

 « Nous pouvons reconnaître avoir appris 

que : Notre diversité culturelle est une 

richesse et ne peut être un outil de paix 

que si nous apprenons à connaître et à 

accepter la culture de l’autre 

L’implication de la jeunesse doit être 

effective, considérable et considérée en ce 

qui concerne la construction d’une paix 

durable au Cameroun 

Former le pont de la transculturalité, c’est

-à-dire ce pont où toutes les cultures se 

rencontrent pour échanger et partager des 

valeurs » 

Que pensez-vous de la situation actuelle 

d'insécurité au Nord du Cameroun à 

l'heure où l'armée Camerounaise est 

engagée dans des combats? 

 « La situation actuelle au Nord est un 

conflit qui nécessite d’être bien gérer. 

Jusqu’ici, nous ne savons pas exactement 

qui sont les principaux protagonistes. 

L’absence de communication effective 

laisse place à la rumeur, et nous ne 

saurions commenter la rumeur. Tout ce 

que nous pouvons faire, c’est de penser à 

ceux qui y sont, et qui souffrent 

directement à savoir la population du 

Nord et l’armée camerounaise enrôlée 

dans le conflit.  

Nous pensons par ailleurs que, la gestion 

positive de ce conflit doit être rapidement 

faite, pour éviter sa généralisation. » 
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