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E 
bolowa vient de vibrer au rythme 

d’une foire communale des 

organisations de jeunes, sous la 

Coordination de Cyrille Evina, Président du 

Conseil Communal de la Jeunesse d’Ebolowa 

2e. 8 associations ont présenté au public leurs 

compétences et les activités qu’elles mènent 

pour participer à la vie et au développement 

de leur localité.  

Cette foire fait suite à l’atelier sur la 

communication non violente, organisé par 

DMJ  les 13 et 14 novembre 2014, au cours 

duquel les jeunes ont décidé de redynamiser 

leurs activités et de corriger l’image 

péjorative qu’on a d’eux. On disait des jeunes 

qu’ils étaient réputés maîtres du laxisme et de 

la passivité, prenant leur weekend dès le 

jeudi. 

Les Sous-préfets et Maires d’Ebolowa 1er et 

2e ont tenu à ne pas manquer à ce tournant de 

l’histoire de cette ville, de même que la 

Délégation Départementale de la Jeunesse et 

le PAJER-U (Programme d’Appui à la 

Jeunesse Rurale et Urbaine). M. Jean Francis  

Edjogo, Secrétaire Particulier du Maire 

d’Ebolowa 2e, ne cessait de rappeler qu’on 

n’a jamais eu dans l’histoire de cette Mairie  

un évènement aussi grandiose en faveur des 

jeunes qui connaisse une telle adhésion. 

En marge des expositions, se déroulaient des 

conférences dont l'objectif était non 

seulement de susciter la réflexion sur le 

contexte du Sud en rapport avec la jeunesse, 

mais surtout de trouver des solutions aux 

fléaux qui minent cette jeunesse. Avec la 

participation de plusieurs aînés de la localité 

dont M. Makembé Bepa, patriarche et 

Président fondateur du Mouvement Humano-

Culturel Africain (MOHUCA), M. Meka 

Meka Jean Marie, chercheur en para 

psychologie, et M. Akam Akam Jean Patrice, 

Président Régional pour le Sud du Conseil 

National de la Jeunesse, les jeunes ont donc 

échangé sur les questions de patriotisme, de 

leadership et d'employabilité.  

DMJ, qui venait en appui à cette activité dans 

le cadre du projet PRIGLO, a donné 

l’occasion aux jeunes d’analyser leur 

contexte, à travers des réflexions sur les 

questions du comportement social pouvant 

mener en prison ainsi que les méthodes de 

prévention. Cette analyse avait pour support 

de base le téléfilm "A qui la faute", une 

production de la DMJ.  

Comme premiers effets des activités des 

jeunes en 3 semaines, on relève 

l'enregistrement massif de jeunes à la 

formation d'exploitant agricole. En effet, à la 

suite de l'atelier des 13 et 14 novembre 2014 

sur la communication non-violente, le  

nombre d'inscrits à cette formation est passé 

de 2 à 25 jeunes en l’espace d’une semaine à 

peine. 

Très satisfait de cet engagement des jeunes, 

qui sont une priorité pour lui, M. Zoo Edjoo 

David, Maire d’Ebolowa 2e, leur a demandé 

de lui communiquer d'urgence les termes de 

référence de la foire pour le développement, 

que les jeunes ont décidé d'organiser en 

février 2015, consécutivement aux succès 

engrangé par la présente édition. Monsieur le 

Maire voudrait intégrer cette foire pour le 

développement dans le budget communal, à 

l'effet si possible de perpétuer l'activité.  
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Transfert à la Jeunesse 

Foire communale des organisations et associations d’Ebolowa 

Ces images présentent  la variété des activités promues par les associations de jeunes dans le Sud du Cameroun. L’agro pastoral, la protection de 

l’environnement, la sensibilisation pour le changement des comportements et la participation dans la gestion des politiques publiques locales. Les visiteurs ont 

aussi apprécié la diversité des philosophies et du savoir faire de la jeunesse. Mettez les jeunes à l’épreuve et vous verrez de quoi ils sont capables  

Cercle des Etudiants pour la 

Conservation de la Nature 

Communauté Musulmane 
Association Camerounaise pour le 

Bien-être Familial 

GIC Entente 

Association Réseau Camerounais des Orphelins 

Dynamique Mondiale des Jeunes 

Eglise Evangélique du Cameroun 

Jeunesse Pacifique du Cameroun 

Association la Villageoise 

Les populations d’Ebolowa s’informent des potentialités et activités des organisations d’Ebolowa. Rêvant de devenir la ‘‘lance 

de la nation’’ comme les jeunes d’Ebolowa, les élèves de l’école primaire voisine découvrent aussi les activités des associations 

L’évènement en images 
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Patriotisme: l’exemple des icônes 

A 
gir et penser comme les grands 

hommes, c’est la quintessence de 

l’exposé de M. Makembé Bepa, 

patriarche, fondateur du Mouvement 

Humano-Culturel Africain (MOHUCA). 

Partant des grands hommes qui ont fait 

l’histoire du monde et du Cameroun, il a 

fait comprendre aux participants la 

nécessité de placer la patrie au devant de 

leur action. Ceci suppose que les 

comportements soient conséquents: 

exemplarité, moralité, non-violence, etc.  

Comment y parvenir si on copie les fléaux 

qui minent notre société? Notamment: 

corruption, laxisme, paresse, et autres,  

retrouvés fréquemment chez les jeunes. 

Comment y parvenir si on n’a pas pour soi-

même une discipline rigoureuse? Comment 

y parvenir si on ne rêve pas? Comment y 

parvenir si on ne copie pas l’exemple de 

ceux qui ont été des icônes. 

Le jeune doit se cultiver pour savoir 

comment agir en société, mais aussi avoir le 

travail comme talon de bataille, et surtout, 

le travail bien fait. Le jeune doit 

comprendre le sens des combats menés par 

Nelson Mandela, Gandhi, Martin Luther 

King, Douala Manga Bell, Um Nyobé, etc., 

et s’approprier leur façon de faire. 

Des conférences pour comprendre le présent et penser l’avenir 

L’essence du leadership 

L 
a notion de leadership renvoie à 

plusieurs choses. M. Meka Meka 

Jean Marie, para psychologue, 

nous donne le sens qui doit retenir 

l’attention des jeunes. Il s’agit de partir des 

bases ancestrales, qui donnent la priorité 

au respect de l’autre. Le leader doit être en 

accord avec le cosmos, en sachant que 

l’entité humaine n’est pas faite seulement 

du physique, mais aussi de la 

métaphysique. 

En étant en accord avec son milieu de vie, 

les esprits nous accordent leur bénédiction 

et leur protection. Ceci nous ouvre des 

portes, et brise les barrières des puissances 

qui peuvent se liguer contre nous.  

Ayant fait des études de para psychologie 

en Inde, M. Meka s’est rendu compte que 

les pratiques spirituelles y sont les mêmes 

qu’en Afrique, ce qui fait comprendre que 

c’est la même puissance ancestrale qui 

agit. Tous les grands hommes de la planète 

ont été soudés à leurs traditions. Le 

leadership est d’abord personnel. Les fruits 

visibles ne révèlent que ce qui part de 

l’intérieur de l’homme. 

Jeune du Sud et employabilité 

M. 
 Akam Akam Jean Patrice, 

Président Régional pour le Sud du 

Conseil National de la Jeunesse, a 

fait le constat selon lequel le jeune du Sud est 

sous-employé dans des secteurs techniques. Le 

jeune du Sud compte sur l’administration pour se 

faire employer, ce qui n’est pas toujours évident. 

Pendant les recrutements pour la construction du 

barrage de Lom Pangar, eux les leaders du Sud 

ont été sidérés de constater que très peu de 

sudistes étaient employés. Ils ont fait des 

plaidoyers, qui n’ont produit aucun résultat. N’y 

comprenant rien, il est allé à la recherche de 

l’information, à Lom Pangar, où il apprend que 

pour recruter 7 ingénieurs, l’appel a été lancé au 

Sud, l’adjudicataire a repoussé les délais d’un 

mois et demi, juste pour obtenir des ingénieurs 

natifs des régions méridionales. Un seul a été 

trouvé. 

Or, tout ceux qui font l’enseignement général 

dépendent des autres pour être employés. Ceux 

qui font l’enseignement technique peuvent 

s’employer eux-mêmes, ou s’insérer plus 

facilement dans des entreprises. Il est donc utile 

pour le jeunes du Sud de privilégier les 

formation techniques pour multiplier ses chances 

dans la recherche de l’emploi. 

Autour du Patriarche Makembé Bepa, les représentants 

des associations scellent le succès et demandent la 

bénédiction de Dieu pour les prochaines initiatives 

Au sortir de la cérémonie d’ouverture, une 

photo de famille avant la visite des stands 
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Transfert à la Jeunesse 

Islam: modèle de vie en société 
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Une initiative à pérenniser: Témoignage du RESCO 

L 
’Islam, religion de tolérance et 

de paix, est la soumission et 

l’obéissance absolues à ALLAH 

en l’adorant, en appliquant ses ordres et 

en délaissant ses interdits. 

Désavouer le polythéisme et ses 

partisans 

Allah dit : « Je n’ai créé les  Djinns 

(esprits) et les hommes pour qu’ils 

m’adorent ». L’adoration prend 

diverses formes qui ne se limitent pas à 

la prière. Elle comprend l’invocation, le 

sacrifice pour lui, la peur, la confiance, 

la demande d’aide, de protection et de 

secours, le serment et bien d’autres. 

Allah dit : « Ne sois pas violent, mais 

plutôt soit patient et indulgent avec 

tous. » Et le prophète à son tour a dit : 

« Toute chose qui est accompagnée de 

douceur s’embellit, et toute chose qui 

en est dépourvue s’enlaidit.»  

L’Islam invite à toutes les qualités 

exemplaires et encourage la sincérité, la 

générosité, la modestie, l’entraide, la 

solidarité, etc. il incite à délaisser le 

mensonge, la vulgarité, l’orgueil, 

l’avarice et la médisance. A cet effet, 

l’Islam demande : 

 Éloigne-toi de tout ce qui peut 

t’amener à la fornication 

 Ne consomme que ce qui est licite 

 Prends soin de ta famille et donne à 

chacun son droit 

 Sois utile à la société dans laquelle tu 

vis et ne sois pas dépendant des 

autres, saches que « la main qui 

donne est meilleur que celle qui 

prend. » L’Islam incite au travail et 

reprouve la paresse. 

 Enfin, sois conscient que 

cette vie n’est qu’un 

passage et que toute âme 

foulera la mort. Ne remet 

donc pas à demain ce que 

tu peux faire aujourd’hui 

et sois résolu dans toutes 

tes entreprises. 

MOUMIE MAMA, 

Communauté 

Musulmane  

D 
ans le cadre de la mini foire 

organisée à la mairie d’Ebolowa 

2ème, le Réseau Camerounais des 

orphelins (RESCO), tient tout d’abord à 

remercier les organisateurs pour cette 

initiative et surtout que cela ne soit pas un 

enfant mort né. Nous voulons la 

pérennisation de cette action pour 

reconnaitre le dynamisme des jeunes acteurs 

du développement local. 

Pour le RESCO le thème de cette mini foire 

qui est très pertinent nous interpelle  une fois 

de plus. Le RESCO a pour objectif : la 

promotion et la protection du bien-être dans 

leur milieu de vie respectif. Car nous 

croyons que la pauvreté et la faim peuvent 

être abolies au Cameroun si toutes les parties 

prenantes de la chaine de développement 

travaille bien en toute conscience et que la 

prise en compte des problèmes des couches 

vulnérables soit effective. Que les projets de 

développement soient adaptés aux réalités de 

la base. A cet effet, le RESCO a pour 

mission d’organiser les orphelins dans leur 

milieu de vie respectif en association (club 

RESCO), dans chaque quartier des villes et 

chaque village du Cameroun, pour avoir une 

bonne visibilité sur les cas réels des 

orphelins vulnérables pour sortir une base de 

données sur la situation des orphelins 

vulnérables au Cameroun. 

Les orphelins vulnérables représentent un 

grand pourcentage dans nos villes et 

villages. Nous n’avons pas encore le 

nombre ou un pourcentage réel sur la 

situation des orphelins vulnérables de 

la rue dans nos villes et villages. 

Pour y parvenir, le RESCO a organisé 

du 26 novembre 2014 au 02 décembre 

2014 une semaine culturelle (Semaine 

de l’Orphelin) sous le thème : 

« Personne vulnérable, droit et devoirs 

citoyen » dans la ville d’Ebolowa, qui 

a été choisie comme ville pilote, et 

dont le but était de « faire un plaidoyer 

pour l’institution d’une journée 

nationale de l’orphelin au Cameroun et 

pour dire non aux violences faites aux 

orphelins et sensibiliser ceux-ci à intégrer le 

processus de développement et bénéficier 

aussi des opportunités qu’offre le Cameroun 

à la jeunesse. » 

Pour RESCO,  

Président National, 

DJINA DALLA Pierre Rodrigue, 

Expert en mobilisation communautaire  

mailto:wdypcm@yahoo.fr

