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L 
es Jeunes en général ne sont pas à l’abri 

d’instrumentalisation à des fins politico-

re l ig ieuses .  Ce  processus  c r i a rd 

d’instrumentalisation de la Jeunesse, trouve son 

ancrage dans les conditions précaires de vie et de 

travail que connaissent les jeunes hommes et les 

jeunes filles de nos jours. Les Jeunes croyants, eux 

aussi n’en sont guère épargnés.  

Fort de ce constat, la Dynamique Mondiale des Jeunes 

(DMJ) a réuni, au cours d’un Forum interreligieux 

tenu le 21 mars 2015 à Yaoundé, des jeunes croyants 

(chrétiens et musulmans) autour de la thématique de 

l’entreprenariat des jeunes en milieu communautaire. 

A travers cette thématique DMJ a voulu s’attaquer à 

l’un des problèmes principaux qui est cause de la vie 

précaire des jeunes, livrant ceux-ci à la merci de ceux 

qui les instrumentalisent.  

Chômage, sous-emploi, oisiveté, absence d’initiative, 

peur d’entreprendre, sont aujourd’hui la monnaie qui 

rend difficile l’usage par les jeunes de leur potentiel 

pour servir la construction et l’intégration nationales. 

C’est ce genre d’initiative civique et citoyenne qu’on 

voudrait voir s’enraciner dans les consciences des 

jeunes, pour qu’ils soient plus que jamais non des 

êtres passifs et manipulables, mais plutôt acteurs 

privilégiés du progrès et du développement.  

REDICOS 
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Les jeunes croyants doivent se lancer dans l’entreprenariat  

D 
evant un parterre d’invités, parmi lesquels des jeunes, 

des dignitaires religieux et des représentants 

d’institutions gouvernementales, Dupleix Kuenzob, 

Secrétaire Exécutif de la DMJ, a souligné l’intérêt des Forums 

REDICOS. Ceux-ci visent à « Promouvoir un dialogue entre 

les religions et qui soit centré sur la contribution des 

communautés de foi à la résolution des problèmes civiques, 

économiques et politiques communs à leurs membres en 

général et leurs jeunes en particulier ». 

Pour le Président National de l’UCJG, Dr Alain Douglas Wandji, 

le forum permettra aux jeunes de sortir de leur crainte. Il a fait en 

effet le constat selon lequel les jeunes ont peur d’entreprendre et 

d’échouer par la suite, raison pour laquelle ils jugent mieux de ne 

pas se lancer à l’eau. En tant qu’universitaire et responsable des 

jeunes, il n’a pas hésité à 

dénoncer la course aux 

diplômes et à la vie facile qui 

occupe l’esprit des jeunes 

aujourd’hui, sans une stratégie 

bien élaborée pour construire 

leur devenir à l’issue de tout 

ceci. 

Allant dans le même sens que 

son collègue protestant, le 

président du Conseil National 

des Jeunes Catholiques du 

Cameroun (CNJCC), Jean 

Marie Zambo Belinga, a trouvé surprenant que les jeunes se 

mettent à rêver de grandes choses alors qu’ils sont incapables de 

réaliser les petites. Pourtant, le développement d’un pays repose 

plus sur le secteur informel que sur les emplois administratifs. 

La communauté musulmane sunnite de Yaoundé, par la voix de 

son secrétaire général, Cheik Ali Sanga, a interpellé les jeunes 

croyants sur la valeur du travail. Selon le Coran, Dieu a horreur 

des paresseux. Mais, le travail au niveau communautaire 

notamment, est nécessaire pour créer une atmosphère de paix 

entre les différentes composantes de la société. Raison pour 

laquelle la communauté sunnite, dans la mise en œuvre de son 

projet d’exploitation de banane plantain, a pris la résolution 

d’employer les jeunes indépendamment de leur appartenance 

religieuse. 

La voix de la jeunesse camerounaise fut portée par le 

représentant du Président du Conseil National de la Jeunesse. 

Chia Noah a d’entrée de jeu emprunté les termes de la DMJ pour 

rappeler que la jeunesse n’est pas simplement le fer de lance de 

la nation, mais doit tout faire pour être la lance elle-même. 

Indiquant ainsi qu’elle doit vite se transformer pour être un 

producteur de richesses. Les jeunes sont donc interpellés à se 

mettre résolument au travail, surtout que le pays, en route vers 

l’émergence, vient de se doter d’un plan d’urgence triennal. 

Voilà pourquoi, les responsables du CNJC sont proches des 

jeunes dont ils font eux-mêmes partie, pour relever ensemble le 

défi que leur impose le monde du travail. 

Comment peut-on parler de l’entreprenariat sans parler des 

fonds? Le FNE est bel et bien le maillon central de la chaine. 

Deux conseillers emplois ont 

p e r m i s  a u x  j e u n e s 

participants de découvrir les 

mul t ip les  p ro grammes 

qu’offre cette structure 

é t a t i q u e  a u x  j e u n e s 

camerounais depuis déjà 27 

an s .  Mme  NYIONDI 

S a n d r i n e  e t 

M.MOHAMADOU Mani ont 

donné aux participants toutes 

les explications nécessaires 

sur le rôle du FNE. Du projet 

d’intermédiation à l’appui 

technique et financier aux promoteurs d’emplois, les délégués du 

FNE ont suscité l’intérêt des jeunes croyants à se rapprocher 

davantage des structures étatiques compétentes pour bénéficier 

des programmes qui sont développés en  leur faveur. 

Le gouvernement n’était pas en reste. Le Ministère de l’Emploi 

et de la Formation Professionnelle (MINEFOP) était le porte-

parole du gouvernement devant des jeunes épris d’initiatives de 

création d’emploi. M. Ndima Jean-Pierre, Représentant du 

Ministre, a présenté les programmes et structures mis sur pied 

par le gouvernement pour faciliter l’insertion socio-

professionnelle des jeunes. Il n’a pas manqué d’exhorter les 

jeunes à saisir la perche de l’État et participer ainsi à leur bien-

être et à celui de la nation toute entière. 

Le Centre Multifonctionnel de référence de Promotion des Jeunes de Madagascar  dans la cite capitale Yaoundé, a servi de ca-

dre pour le déroulement du forum des jeunes croyants sur l’entreprenariat en milieu communautaire. C’était le samedi 21 mars 

2015 à Yaoundé.  Ce forum était organisé par les jeunes protestants sous la coordination de la Dynamique Mondiale des Jeunes 

(DMJ), dans le cadre du projet de Renforcement du Dialogue Interreligieux et Cohésion Sociale (REDICOS). 



Transfert à la Jeunesse 

 

Ensemble pour changer le monde    Together to change the world 

 

 

3 

L 
e Forum interreligieux sur « l’entreprenariat jeune en 
milieu communautaire » a rassemblé le Samedi 21 
mars 2015 dans la salle de conférence du Centre 

Multifonctionnel de référence de Promotion des Jeunes 
(CMPJ) de Madagascar, une soixantaine de jeunes croyants 
représentant les communautés de foi musulmane, catholique, 
orthodoxe et protestante, les jeunes chercheurs 
universitaires et étudiants, afin de continuer la réflexion 
ciblant le contenu pratique à donner au dialogue 
interreligieux.  

Ce deuxième forum avait pour principaux intervenants des 
représentants des institutions gouvernementales dont : le 
Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
(MINEFOP), le Fonds National de l’Emploi (FNE), le Conseil 
National de la Jeunesse du Cameroun (CNJC), les 
mouvements de jeunes dont : l’Union Chrétienne des Jeunes 
Gens (UCJG), le Conseil National des Jeunes Catholiques du 
Cameroun (CNJCC). Elle a connu la participation active de la 
Commission Nationale Anti-Corruption (CONAC), du Centre 
Sous Régional des Droits de l’Homme et de la Démocratie en 
Afrique Centrale (CSDHDAC), de l’Association Camerounaise 
pour la Défense des Libertés et du Bien-être de l’Homme 
(ACADEHLIB). 

En ouverture des travaux, les responsables de la Dynamique 
Mondiale des Jeunes (DMJ) ont rappelé que les Forums 
organisés dans le cadre du projet de Renforcement du 
Dialogue Interreligieux et Cohésion sociale (REDICOS) 
visent à promouvoir un dialogue entre les religions et qui soit 
centré sur la contribution des communautés de foi à la 
résolution des problèmes civiques, économiques et politiques 
communs à leurs membres en général et leurs jeunes en 
particulier.  

Dans sa communication, le représentant du Ministère de 
l’Emploi et de la Formation Professionnelle a souligné que le 
MINEFOP a fait du soutien aux jeunes une urgence, d’où la 
mise en place de différents programmes et structures en vue 
de l’orientation et de l’appui au financement des initiatives de 
jeunes. 

Le Fonds National de l’Emploi (FNE) a présenté les services 
en charge de l’appui technique et financier dans la création 
des entreprises ainsi que les programmes en cours 
d’exécution au profit de la jeunesse. Ses représentants ont 
insisté sur la gratuité de leurs services et la disponibilité des 
cadres de cette institution à accompagner les jeunes porteurs 
d’idées de projets jusqu’à leur matérialisation. 

Le Conseil National de la Jeunesse (CNJC) a réitéré sa 
détermination à accompagner les jeunes à devenir de 
véritables entrepreneurs économiques. 

Les représentants du Conseil National des Jeunes Catholiques 
du Cameroun (CNJCC) et de l’Union Chrétienne des Jeunes 
Gens (UCJG), ont quant à eux soutenu que les religions 
peuvent libérer les jeunes en leur offrant des possibilités de 
devenir des employeurs et que les jeunes doivent apprendre 
à oser monter leur propre petite affaire.  

Après débats en plénière et en groupes sur différents sujets 
qui ont émané de ces communications et des expériences 
partagées par les participants, les jeunes croyants ont tiré 
des constats, pris des engagements et formulé des 
recommandations en direction de diverses parties prenantes 
à la promotion de l’entreprenariat. 

I- Les constats 

A l’issue des travaux, les jeunes croyants participants au 
forum ont fait les constats suivants : 

1. Les jeunes sont plus portés vers des emplois de bureau 

dans la fonction publique en tant que salarié de 
l’administration que vers l’auto-emploi alors que les pays 
ne se développent pas autour des emplois salariés, mais à 
partir du secteur privé; 

2. L’initiative privée est faible chez les jeunes ; plusieurs ont 
peur d’oser et d’échouer tandis que d’autres sont animés 
par l’obtention de grands diplômes, la recherche de la vie 
facile, les jeux de hasard, laissant l’apanage des petits 
métiers aux étrangers alors que les jeunes camerounais 
pouvaient bien s’y investir et gagner leur vie;  

3. Les messages et discours sur l’entreprenariat sont rares 
dans les communautés de foi qui par ailleurs ne se 
montrent presque pas préoccupées par la question de 
l’emploi des jeunes ;  pourtant les Communautés de foi 
sont, avec l’Etat, des institutions qui mobilisent 
d’importantes ressources financières et regorgent des 
ressources humaines de haute qualité qui peuvent être 
mises à contribution pour la création des initiatives 
d’affaires rentables ;  

4. Les institutions publiques ayant mandat de promouvoir 
l’entreprenariat n’orientent pas toujours bien les 
informations et les fonds destinés à subventionner les 
initiatives privées  par conséquent, les jeunes sont sous 
informés des offres des institutions gouvernementales en 
matière d’entreprenariat et de possibilités de promotion 
d’auto emploi ; 

5. Le système éducatif ne favorise pas la production des 
profils d’entrepreneurs dans les institutions de formation 
scolaires et universitaires. 

Forts de ces constats, les jeunes croyants Musulmans et 
Chrétiens confondus ont reconnu que l’Etat ne peut plus tout 
faire, bien que la Constitution stipule en son préambule que 
‘‘l'Etat assure à tous les citoyens les conditions nécessaires à 
leur développement’’. Par conséquent, ils reconnaissent leur 
part de responsabilité en s’engageant à : 

II- Engagements   

1. Se rapprocher des structures publiques en charge de la 

promotion de l’entreprenariat et de l’auto emploi pour 
profiter des opportunités et possibilités qu’offrent les 
programmes initiés par le gouvernement dans les secteurs 
formel et informel de l’emploi en leur faveur (PADER, PED, 
PED-Citoyen, PIASSI, PAJER-U, COSUP, …etc.) ; 

2. Se mobiliser au niveau communautaire pour se mettre en 

réseau et transcender les barrières religieuses pour 
rechercher les compétences entrepreneuriales à mutualiser 
dans le but de développer des initiatives de création 
d’affaires ; 

3. Initier la mobilisation des fonds d’investissement 

communautaire pour subventionner des initiatives 
pertinentes de création d’emplois et des activités 
génératrices de revenus ; 

4. Organiser des journées communautaires de 

l’entreprenariat jeunes au niveau des différentes 
communautés de foi avec la participation des institutions 
compétentes en la matière ; 

Au-delà de ces engagements, les jeunes croyants ont formulé 
des recommandations à différentes autres partenaires 
sociaux dont le rôle peut être capital dans l’encadrement de 
l’esprit d’entreprenariat. 

‘‘La jeunesse Chrétienne (Protestante et Catholique) et Musulmane interpelle leurs Communautés de foi en tant 
que structures sociales d’encadrement à servir d’incubateurs d’entrepreneurs en mobilisant les multiples profils 
professionnels adéquats et les ressources matérielles et financières disponibles en leur sein pour encadrer les 
jeunes dans le processus de création et de développement des entreprises’’.  

COMMUNIQUE FINAL 
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Délocalisation du Forum : DMJ s’est montrée 

toujours dynamogène 

L 
ongtemps annoncé pour se tenir dans 

les locaux de L’UEEC de Yaoundé, 

le Forum dont la clé de voute était 

ciblée sur la problématique de l’auto emploi, 

a été délocalisé. Les choses sont allées très 

vite. A 18 heures du rendez-vous, les 

autorités ecclésiales de Nylon Bastos, par 

téléphone, déclinent leurs responsabilités 

d’accorder la tenue de ce Forum dans leurs 

locaux. Au sein de l’équipe d’organisation, 

c’est la surprise, mais celle-ci s’est révélée 

éphémère. 

Les dirigeants de la DMJ ont transformé 

cette stupéfaction en opportunité. La 

capacité proactive des leaders de DMJ a 

confirmé ses forces à surmonter les obstacles 

de dernière minute, ceci par l’entremise de la 

Présidente de l’organisation, Mme Caroline 

Claire YANKEP. Le plan B d’un cadre 

d’organisation du Forum malgré le temps 

très court a été trouvé. 

Le Forum s’est finalement tenu au Centre 

Multifonctionnelle de référence de 

Promotion des Jeunes de Madagascar. Ce 

changement de dernière minute a provoqué 

des fâcheuses incidences dans le succès de 

l’évènement. Les participants, les orateurs et 

les médias ont eu des difficultés pour se 

diriger vers le nouveau lieu, malgré toutes 

les dispositions prises par DMJ pour les 

informer du changement de lieu de tenue du 

forum. A la DMJ on s’interroge encore sur 

les motivations de Nylon Bastos, à ne pas 

abriter le Forum, pourtant il touche un 

domaine aussi sensible comme la question 

de l’auto-emploi des jeunes. Selon des 

informations proches des autorités de 

l’église, ce sont des considérations 

doctrinales de l’UEEC, qui ont été décisives 

dans la délocalisation du Forum. La crainte 

de l’UEEC est celle de voir des leaders des 

autres confessions religieuses (musulmane et 

catholique), participer à une rencontre en 

son sein, ce qui traduirait l’image d’un 

rendez-vous interreligieux auquel l’UEEC 

n’adhère pas encore.  

Au-delà de la mauvaise surprise, le Forum a 
donc bel et bien eu lieu. La qualité du panel 
présent et des communications suivies par 
les participants a eu le dessus sur le 
découragement et le faible nombre de 

participants.  

La soixantaine de participants présents a 
apprécié les différentes interventions des 
personnes ressources, en témoignent les vifs 
moments d’échanges et discussions non 
seulement en plénière, mais aussi en groupes 
d’atelier. Ces discussions ont d’ailleurs 
permis aux jeunes participants d’élaborer un 
communiquer final riche en constats, 
engagements et recommandations. La leçon 
est claire, la détermination est le secret pour 

surmonter les difficultés.  

Isaac WANNAMOU, Participant  

III- Recommandations 

 Aux leaders, responsables et dignitaires religieux,  

1. Faciliter l’accès des institutions compétentes en 
matière d’entreprenariat et de promotion de l’auto emploi 
au sein des communautés de foi  et servir d’interface entre 
les jeunes et ces institutions ; 

2. Engager les jeunes dans des projets communautaires de 
création de petites et moyennes entreprises ; 

3. Ouvrir au sein des communautés de foi des cadres 
d’intéressement, d’audition et d’orientation des jeunes à 
l’entreprenariat ; 

4. Développer des mécanismes communautaires de 
mobilisation de fonds et de financement des idées 
pertinentes de projets rentables et créateurs d’emplois 
initiés par les jeunes ;  

5. Créer dans les médias confessionnels des programmes 
radio et télévisuels centrés sur la promotion de 
l’entreprenariat jeune.  

 Aux autorités et entités gouvernementales   

1. Accentuer et étendre la sensibilisation et les formations à 
l’auto-emploi des jeunes au niveau des communautés de 
foi ; 

2. Intégrer les enseignements sur l’entreprenariat dans le 
système éducatif à partir du secondaire ; 

3. Instituer des concours périodique aux niveaux régional et 
national en direction des jeunes sur les meilleures idées 
entrepreneuriales ;  

 A la Dynamique Mondiale des Jeunes 

1. Continuer de servir de plateforme de rencontres 
permettant aux jeunes de voir comment ils peuvent 
opérationnaliser leur foi de croyant et promouvoir les 
valeurs contenues dans les livres sacrés de leur religion 
respective pour un meilleur épanouissement de la 
jeunesse ;  

2. Continuer de rapprocher les jeunes croyants porteurs 
d’idées de projets des institutions publiques et privées 
pouvant leur permettre de les concrétiser pour ainsi 
mettre leur foi au service de la nation ;  

3. Initier des plaidoyers pour que les mécanismes publics de 
financement des projets de création des entreprises 
intègrent le parrainage et la caution morale des 
communautés de foi.  

Yaoundé, le 21 mars 2015 

Les participants 
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