
Ensemble pour changer le monde    Together to change the world 

 

 

1 

 Directrice de Publication : Caroline Claire Yankep 

Une publication périodique de la Dynamique Mondiale des Jeunes (DMJ) 

Une jeunesse capable 

de s’assumer devant 

toute épreuve sociale 

en préservant l’esprit 

c i v i q u e  e t  l e 

sentiment national. 

Avril 2015 N° 33 

 

 

" 
La communication femmes et filles dans la dynamique 
et la cohésion communautaire" est l’angle 

conjointement adopté par le Département de l’Union des 

Femmes Chrétiennes de l’Eglise Evangélique du Cameroun 

(DUFC-EEC) et la DMJ pour promouvoir le 

leadership des femmes dans les paroisses de l’EEC 

dans le Wouri. 32 femmes responsables des bureaux 

paroissiaux de l’UFC étaient en séminaire atelier les 

19 et 20 mars 2015 au Foyer Njo Njo de Bonapriso. 

Comment travailler à la base à développer des 

communautés paroissiales, ecclésiales et sociétales 

inclusives sans compromettre la justice et la paix et 

sans les mettre en conflit ? Quels sont les outils 

d’animation communautaire qui peuvent le mieux aider à une 

communication femme/fille pour une dynamisation du 

mouvement UFC ? Comment intéresser davantage la jeune fille 

aux valeurs et idéaux de l’UFC ?  

Le Département de l’Union des Femmes Chrétiennes de l’EEC 

(DUFC-EEC) en partenariat avec Dynamique Mondiale des 

Jeunes (DMJ) a organisé un séminaire atelier pour répondre à ce 

questionnement, dans le but d’accroitre les capacités de 

leadership et d’animation communautaire des responsables 

paroissiaux du mouvement DUFC-EEC du Littoral. 

Ledit séminaire qui s’est tenu les 19 et 20 mars 2015 

au foyer Njo Njo (Ndlr : encore sous le choc du 

sinistre du 9 mars 2015) était ouvert à une trentaine 

(30) de femmes, responsables à la base du 

mouvement UFC dans le Wouri. A cet effet, les 

Régions du Wouri Nord, Wouri Centre, Wouri Sud-

Ouest ont envoyé des déléguées constituées des 

principales responsables des bureaux UFC de 

leurs différentes paroisses pour participer aux travaux. 

Le séminaire était organisé dans le cadre du Programme Service 

Civil pour la Paix (SCP) auquel participent le DUFC-EEC et la 

DMJ.  
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Contexte et justification d’un séminaire  

très apprécié par les femmes  

L 
es évolutions socio politiques et économiques de l’heure 

obligent la femme en général et celle du Département de 

l’Union des Femmes Chrétiennes de l’Eglise Evangélique 

du Cameroun (DUFC-EEC) en particulier, à s’adapter et à adapter 

ses méthodes d’action et d’interaction pour continuer à être celle-là 

qui, tout en donnant la vie, trouve toutes les ressources spirituelles, 

morales, intellectuelles et matérielles nécessaires pour préserver 

l’harmonie et la cohésion au sein de la société. Henriette 

Mbatchou, Présidente nationale témoigne que ‘‘force stabilisatrice 

de la famille et de la société, la femme du DUFC est regardante 

quant à la culture du dialogue et de la solidarité, elle contribue à 

faire de l'Eglise et de notre Pays, un espace de paix et de 

prospérité’’.  

 

Ce rôle de veille sociale appelle de la part des ‘’Mamans’’ un 

certain ancrage communautaire et des potentialités que le nombre 

aide à mettre en valeur au service de la recherche des solutions aux 

difficultés de l’heure que rencontre une catégorie ou couche sociale 

donnée. La démarche communautaire qui procède de cette logique, 

part des difficultés exprimées par une communauté, les considère 

dans leur complexité et leurs relations et cherche des solutions avec 

la population. Le DUFC-EEC doit être conscient que la 

participation de la population aux actions qui la concernent est au 

cœur de la démarche communautaire.  

 

Au sein des communautés chrétiennes, la fertilité de l’esprit des 

femmes de l’UFC et leur ingéniosité n’avait pas encore fécondé des 

approches et des outils novateurs permettant une communication 

permanente et une symbiose entre la génération active et la jeune 

génération de filles, appelées à servir et à perpétuer les symboles et 

les valeurs du mouvement UFC résumés dans le slogan ‘‘le zèle en 

Christ me dévore’’ inspiré du Psaume 69:9. 

  

En fait de zèle, la dégradation de nos sociétés, la déflagration de 

nos cellules familiales et la déstructuration du tissu social 

contrarient cet engagement à servir au point d’ériger une sorte de 

cloison invisible mais infranchissable entre les femmes membres 

de l’UFC et la jeune fille. On dirait que cette dernière est 

aujourd’hui condamnée à faire à sa tête, éblouie qu’elle est par la 

modernité et ses vagues de mode, perturbée et égarée par les 

contingences économiques et sociales, désorientée par les violences 

et toutes sortes d’injustices et de discriminations, sources de 

conflits, de déséquilibre et de perturbation de la cohésion sociale.   

 

Voilà le contexte dans lequel s’est inscrit le séminaire atelier ‘‘La 

communication femmes et filles dans la dynamique et la cohésion 

communautaire’’ co organisé par le DUF-EEC et la Dynamique 

Mondiale des Jeunes (DMJ) et dont le  but était de doter les  

femmes de l’UFC de stratégies et d’outils pour travailler avec la 

jeune fille dans une approche de subsidiarité et de participation-

négociation qui soit bénéfique à la préparation d’une pépinière et 

d’une relève crédible au sein du Département  de l’Union des 

Femmes Chrétiennes (DUFC) de l’Eglise Evangélique du 

Cameroun dans le Wouri. C’était une grande première pour les 

femmes présidentes de ce mouvement dans les paroisses. A la 

clôture des travaux, le Pasteur Watio  Le Roi, invité spécialement 

pour  le message d’envoi en mission, a  offert un service cultuel a 

travers lequel il a appelé les femmes du DUFC.  

C’est pour la première fois, ont affirmé les participantes, qu’un séminaire atelier de renforcement des capacités de haute facture est 

organisé en faveur des responsables paroissiaux des bureaux du mouvement de l’Union des femmes Chrétiennes dans le Wouri.  En 

décidant de l’organisation d’un tel séminaire, la Présidente nationale du Département de l’UFC reconnait par-là que celles qui font 

le gros du travail dans le mouvement méritent une attention plus que particulière dans un contexte assez mouvant ou les 

connaissances d’hier ne suffisent plus pour donner de l’altitude et du dynamisme au mouvement. Les présidentes des UFC dans les 

paroisses doivent se doter d’un savoir-faire communicationnel.  

‘‘Fructueuse’’ Félicité émue après la réception 

de son certificat de participation 

Objectif global 

Accroitre les capacités de leadership et d’animation 

communautaire des responsables du mouvement DUFC-

EEC du Littoral. 

Objectifs spécifiques 
1. Identifier les conditions favorables et les résistances à 

la mise en œuvre d’actions communautaires axée sur la 

jeune fille; 

2. Outiller les femmes du DUFC en techniques 

d’animation pour une meilleure promotion du 

mouvement auprès de la jeune fille; 

3. Dégager des propositions pour promouvoir et 

développer des actions communautaires en faveur de 

l’intéressement de la jeune fille aux objectifs du 

DUFC. 

Résultats attendus 

Amener les participantes à : 

1. recenser les meilleures pratiques et démarches pour des 

actions en direction de la jeune fille 

2. acquérir des outils et techniques d’animation pertinents 

de promotion du mouvement 

3. identifier des actions communautaires pouvant faire 

intéresser la jeune fille au mouvement 

4. élaborer des actions pour la mise en œuvre des acquis 

de l’atelier  

Carte logique du séminaire atelier 
sur ‘‘La communication femmes et 

filles dans la dynamique et la 
cohésion communautaire’’ 



Transfert à la Jeunesse 

 

Ensemble pour changer le monde    Together to change the world 

 

 

3 

C 
hères sœurs dans le Seigneur, 

Qu’il me soit permis de vous souhaiter une bonne et 

heureuse année 2015, surtout pour celles dont le Seigneur 

ne m’avait pas encore fait la grâce de rencontrer depuis que cette 

année a commencé. Je voudrais vous dire sincèrement merci 

d’avoir répondu promptement à l’invitation qui vous a été 

adressée par le canal de vos responsables de régions, de districts et 

de paroisses. Chères sœurs, soyez les bienvenues à notre séminaire 

atelier. 

Y’ a-t-il encore à chercher des preuves de votre engagement au 

sein du mouvement de l’Union des Femmes Chrétiennes ? Votre 

présence ne montre pas déjà à elle seule que vous êtes des 

servantes fidèles du Seigneur ? Comme telles, vous et moi 

sommes appelées à rechercher toujours le mieux-être de notre 

famille, de notre communauté, de notre Eglise et de notre société. 

C’est à ce titre que nous devons jouer les premiers rôles aussi bien 

au sein de l’Eglise que dans la société.  

C’est finalement le but que nous visons depuis que nous avons été 

portées à la tête du mouvement. Souvenons-nous de notre 

ambitieux programme d’amélioration de la position de la femme 

dans l’Eglise et dans la société. Il a fait son chemin, amenant les 

uns et les autres et surtout nos partenaires les hommes, à prendre 

conscience à plus large échelle de ce que nous les femmes, avons 

à leurs côtés une place à considérer.  

Ce programme devrait à terme nous amener à améliorer notre 

leadership partout où nous sommes présentes. Non pas que nous 

devons nous battre contre qui que ce soit, ou que nous devons 

prétendre à ce dont nous ne méritons pas, mais que nous devons 

affirmer et faire valoir les dons et talents dont nous sommes 

porteuses. 

Si pour les femmes éclairées leurs droits sont connus et respectés, 

il existe encore nombre de nos sœurs, de nos filles et de nos 

mamans qui souffrent de l’ignorance et donc périssent comme 

nous prévient le livre de Osée 4 ‘‘mon peuple périt faute de 

connaissance’’. Nous devons agir en leur faveur, les aider à se 

libérer et à s’épanouir dans le Seigneur. Le séminaire atelier que 

nous avons voulu organiser et auquel vous êtes ici en train d’y 

prendre part, est une occasion de renforcer nos capacités à pouvoir 

relever ce défi. Cela passe par la préparation de nos jeunes filles à 

nous suivre sur le bon chemin de la vie. C’est pourquoi, vous allez 

être outillée pour pouvoir intéresser nos plus jeunes sœurs aux 

merveilles divines que nous vivons dans l’UFC. Les techniques 

que vous allez apprendre, les connaissances que vous allez 

acquérir, les pratiques auxquelles vous allez vous frotter doivent 

vous servir dans vos groupes et vos paroisses respectives. 

Je suis convaincue que vous serez capables de les assimiler toutes 

et de les appliquer une fois retournées dans vos communautés. 

Ce séminaire, nous l’avons co-organisé avec une organisation de 

jeunes : la Dynamique Mondiale des Jeunes (DMJ) dont les 

actions en faveur de la jeunesse traversent même nos frontières 

nationales. J’ai particulièrement la joie de savoir que cette 

organisation est essentiellement constituée de membres de notre 

Eglise, l’Eglise Evangélique du Cameroun. Je ne doute pas un seul 

instant de la capacité des facilitateurs à assurer une animation 

garantissant le plein succès des travaux. Je les remercie d’avance 

pour leur prestation à fournir. 

Pour ne pas anticiper sur le contenu de la formation, je me 

limiterai à dire que la communication femme et fille dans la 

dynamique et la cohésion communautaire est un sujet qui donnera 

aux femmes les aptitudes et attitudes nécessaires pour exercer un 

leadership de choix. 

Sur ce, je vous souhaite, chères sœurs en Christ, un bon séminaire. 

Que le Saint-Esprit de Dieu vous accompagne et vous bénisse.  

L’adresse Mme Henriette MBATCHOU, 

Présidente Nationale du Département de 

l’Union des Femmes Chrétiennes (DUFC)  

à l’ouverture du séminaire. 

M 
adame la Présidente nationale du Département de l’Union des Femmes 
Chrétiennes de l’Eglise Evangélique du Cameroun (DUF-EEC), 

Mesdames les responsables des bureaux des mouvements UFC des 
différentes Paroisses de l’EEC dans le Wouri, en vos postes différents, Chères 

invitées, et chères mamans les participantes.  

Le zèle en Christ…(me dévore) ; le zèle en Christ …(me dévore).  

Je rends grâce à Dieu en ce jour glorieux pour le souffle de vie et la santé qu’Il 

nous accorde. C’est avec joie que je prends la parole au milieu de vous à 

l’occasion du séminaire atelier qui doit nous réunir ici au foyer Njo Njo durant 
deux jours. Le thème ‘‘Communication Femmes et Filles dans la dynamique et 

la cohésion communautaire’’ est une opportunité de réflexion et de partage 
d’expérience qui permettra un renforcement de capacités des responsables que 

vous êtes  à pouvoir intéresser les jeunes filles aux valeurs du mouvement UFC et 

les préparer d’une part à assurer la relève et d’autre part  à influencer la société.  

Le présent atelier est la résultante d’un échange entre les responsables de la DMJ 

et la Présidente de l’UFC en marge d’un séminaire international des partenaires 

du programme service civil pour la paix (SCP) tenu en janvier 2015 à Berlin en 
Allemagne sur le thème ‘‘Justice et paix : un champ de tensions possibles ?’’. Au 

cours de ce séminaire, il avait été clairement relevé entre autre qu’à petite, 
moyenne et grande échelle, les êtres humains sont confrontés à des problèmes qui 

peuvent compromettre la justice ou ébranler la paix, et que la communication et le 

dialogue sont des outils indispensables pour venir à bout des difficultés politiques, 

économiques et culturelles. 

En outre, les participants se sont accordés à reconnaitre que l’éducation occupe 
une place importante dans la prévention des violences. La femme et les jeunes 

devant être les premières cibles de l’éducation. Sensibles à de telles conclusions, 

la Présidente et le Secrétaire Exécutif de la DMJ ont proposé à la présidente de 
l’UFC de s’approprier les retombées du séminaire et de les contextualiser en 

adaptant leur application à l’environnement camerounais.  

C’est ainsi qu’une analyse rapide du contexte local dans lequel nous vivons a 
permis de prendre conscience de ce que les femmes de l’UFC prônent des valeurs 

et des idéaux qui méritent d’être ancrés socialement pour renforcer la cohésion 
sociale. L’espace communautaire qu’elles occupent peut ainsi servir de lieu pour 

essaimer ces valeurs et les répandre.  

Comment assurer un tel ancrage et cet essaimage dans la société ? Nous pensons 
qu’une bonne collaboration et compréhension entre les femmes et les filles dans 

les différentes Paroisses de l’EEC peuvent créer la confiance nécessaire pour 
augmenter la saveur du sel et la clarté de la lumière. Car, les chrétiens sont le sel 

de la terre et la lumière du monde. Dans nos Eglises, le nombre de femmes et 

filles est toujours plus grand que celui des hommes et des garçons.  

Ces statistiques favorables à la gent féminine sont un prétexte pour que les 

femmes et filles soient le moteur de la communauté paroissiale. Cela suppose la 

maitrise des outils et des techniques pour mieux asseoir la communication qui 

facilitera le dialogue et la cohésion sociale.  

Je voudrais très sincèrement remercier la Présidente de l’UFC maman Henriette 
Mbatchou qui a rendu possible la concrétisation de nos discussions. Par le présent 

séminaire, nous avons ainsi transformé une idée en une activité. Ceci rompt avec 

les habitudes qui veulent que lors d’un séminaire hors du pays, les gens se 
rencontrent et s’engagent par émotion à mener des activités ensemble, mais une 

fois rentré au pays, l’on en parle plus. DMJ et UFC ont tenu à leur engagement. Je 

voudrais aussi remercier les mamans qui ont sacrifié de leur temps pour prendre 
part à ce séminaire. Je remercie par anticipation les facilitateurs qui vont animer 

les travaux. Je regrette l’incident des précédents jours qui a endommagé le toit du 
foyer qui nous abrite. Fort heureusement, la réfection a été faite avec promptitude. 

Il n’est pas tard de vous souhaiter une année heureuse. Bonne année les mamans. 

Alors que vient d’être célébrée la journée internationale de la femme, les deux 
jours de travaux que nous allons passer ensemble peuvent s’inscrire dans le sciage 

de la réflexion pour une plus grande implication et contribution de la femme dans 
la construction d’une société plus intégré et plus inclusive. Les compétences qui 

seront acquises pendant le séminaire devront donc servir cette cause. Je vous 

souhaite bon travail. Le zèle en Christ… (me dévore) ; le zèle en Christ … (me 

dévore).  

Je vous remercie.  

Bien que physiquement absente du rendez-vous, 

Caroline Claire Yankep, Présidente de la DMJ a 

adressé ce message aux femmes du DUFC. Elle était 

représentée par Me Rosine Flore Wangue, 

Responsable Juridique de DMJ.  
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