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A 
u-delà de permettre à tous les membres des équipes 
opérationnelles travaillant dans différentes régions de 
se rapprocher, de se connaitre et de renforcer le 

sentiment d’appartenance, la Retraite Annuelle de Plani-
fication (RAP) de DMJ est un moment d’intégration et de 
mise en confiance collective autour de la vision, de la 
mission, de la philosophie de DMJ et de la culture 
organisationnelle. Toute chose qui concourt à faciliter les 
changements internes et leur appropriation par les différents 
participants. 

Celle de février 2018 tenue du 26 au 28 à Yaoundé a mobilisé 
16 membres de l’organisation dont 31% de femmes. Les 
participants comptaient parmi les membres du Conseil 
d’Orientation (03/7), les membres des équipes opérationnelles 
(12/15) et un (01) membre de l’association dont les 
compétences en suivi des politiques publiques, notamment le 
suivi du Budget d’Investissement Public (BIP), ont été 
spécialement sollicitées pour éclairer les participants sur les 
enjeux du contrôle citoyen de l’action publique.  

Le déroulement des travaux a permis à chacun d’intégrer 

effectivement l’équipe et de trouver sa place. ‘‘La 
clarification des rôles et des responsabilités m’a donné une 
estime de moi-même et une légitimité à assumer les fonctions 
qui me sont assignées’’, a laissé entendre Joséphine 
Maidjane, nouvellement affectée au sein de l’équipe 
opérationnelle de l’Extrême-Nord. Elise Virginie Mvemie de 
la Représentation Régionale Adamaoua a ainsi exprimé sa 
joie : ‘‘Je vais mieux me concentrer sur mes tâches en 
sachant compter sur les autres dont j’ai découvert les 
capacités et les compétences’’. Eric Kaptchouang entend 
‘‘mieux s’ajuster aux autres collègues et développer des 
comportements et des pratiques sincères pour donner à son 
cadre de travail l’équilibre nécessaire, pour que les activités 
quotidiennes soient toujours bien menées et que la quête des 
bons résultats soit le désir commun à partager’’.  

Exit donc la RAP 2018, vivement que la RAP 2019 arrive au 
plus vite, car ces moments d’intégration deviennent peu à peu 
des cadres d’inspiration et de ressourcement mutuels. En 
attendant, les enseignements reçus et les expériences 
partagées méritent un temps de mise en oeuvre. 

https://www.amvoilure.com/relations-professionnelles/trouver-sa-place/
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1- Mbongo Tchobi porc + plantain mûr 

2- Tasba ou laloo + gniri 

3 Taro sauce jaune + peau de boeuf 

4-   Poulet + dalang 

5- Fufu + sauce pistache+poisson+fumé 

6- Onohobong 

7- Couscous gombo+ viande+poisson 

8- Eru + gari + escargot + peau 

9- Jazz (haricot rouge) 

+ plantain mûr 

10- Bouillie aux 

arachides 

C 
’est une forte Dynamique 
Mondiale de Jeunes, hommes 
et femmes de cultures 

différentes qui a pris part à la 
traditionnelle retraite annuelle de 
planification, tenue cette année du 26 
au 28 février 2018 en son siège 
national au camp sic Mendong à 
Yaoundé. 

Officiellement présente et en activité 
effective dans les villes de Maroua et 
de Ngaoundéré depuis 2016, DMJ 
renforce de plus son effectif tant les 
équipes opérationnelles  au niveau 
des représentations régionales qu’au 
siège de l’organisation. Aussi, au 
cours de la Retraite Annuelle de 
Planification s’est effectué un 
redéploiement de ces équipes sur le 
terrain.  

La Représentation Régionale de l’Extrême-
Nord accueille Alex Gaou et Josiane 
Djimadoum Pidimel, respectivement 
Coordonnateur de la Représentant Régional et 
son Assistante. Ils travailleront avec 
Emmanuel Lawane, le point focal à partir de 
Mora. Dans quelques jours cette équipe sera 
renforcée par Joséphine Maidjane Mbara, 
actuellement en activité au siège. 

La Représentation Régionale de l’Adamaoua, 
basée à Ngaoundéré et coordonnée par Elise 
Virginie Mvemie, reçoit la présence d’Éric 
Kaptchouang Piegang en tant qu’Assistant 
Coordonnateur,  et de Cissé Djibril en qualité 
d’agent d’appui. 

Au niveau du siège, Michel Fokou devient 
Coordonnateur des Productions 
Audiovisuelles et des TIC tout en gardant ses 
fonctions de comptable. Arnaud Tonga, en 
charge de la planification, suivi et évaluation, 

est confirmé comme Coordinateur du projet 
Prévention des Conflit et Accès à la Terre 
(PECOFAT). Le Bureau de Communication et 
Mobilisation est piloté par Sylvain Youta 
assisté de Fabrice Pokam. Gladys Tcheugoue 
Monthé s’emploie au Secrétariat Administratif 
et financier. 

A coté de ces membres de l’équipe 
opérationnelle, la présence  de certaines 
personnalités de l’organisation a revigoré 
l’ambiance des échanges. On peut citer les 
membres du Conseil d’Orientation dont la 
Présidente Caroline Claire Yankep, Me Rosine 
Flore Wangue la Conseillère Juridique de 
DMJ, Dupleix Kuenzob le Secrétaire Exécutif, 
et l’Abbé Gilbert Tuekam le trésorier. Etaient 
aussi présents quelques membres actifs 
comme Jean-Jacques Tagne le tout premier 
coordonnateur des programmes, Joseph Désiré 
Zebazé le modérateur, Serges Tcheumeni 
Tcheumeni l’infographiste sérigraphe maison. 

Ce qui précède nous fait constater que 
l’équipe opérationnelle compte 13 
personnes dont 9 hommes et 4 
femmes, soit un pourcentage de 70% 
d’hommes contre 30% de femmes. Ce 
pourcentage de 30% est le minimum 
appliqué à DMJ en matière de genre. 

Remarquons aussi que les membres 
de l’équipe appartiennent à plusieurs 
aires culturelles, de l’Extrême-Nord à 
l’Ouest en passant par le Nord et 
l’Adamaoua. Même si l’on observe 
une forte communauté des grassfield,  
directement talonnée par les 
Nordistes, des stagiaires à l’exemple 
d’Hervé Ofamo du Centre 
rééquilibrent la balance. DMJ c’est 
également son côté religieux, fait de 
Musulmans, de Protestants, de 
Catholiques et même d’athéistes. 

C’est dire qu’à DMJ, l’important ne se situe ni 
dans la religion, ni dans la culture (ethnie ou 
tribu), ni dans le genre, encore moins dans le 
background académique, mais dans le défi 
d’appuyer le jeune soucieux de faire valoir son 
potentiel, d’acquérir de l’expérience 
professionnelle, de faire du jeune un modèle 
de citoyen actif et porteur du changement.  

La culture des participants à la Retraite 
démontre à suffisante leur diversité. Les plats 
préférés (voir carte alimentaire) sont 
constitués entre autres du Foufou à la sauce 
pistache, Taro à la sauce jaune, Couscous de 
maïs au Ndolè, Haricot (Jazz), Mbongo 
Tchobi.... On peut donc vérifier qu’à DMJ tout 
le monde trouve sa place, tant sur les plans de 
l’origine géographique, de l’éducation, de la 
culture, de la religion. L’ambiance à DMJ  
prouve que tout le monde a droit au respect et 
est valorisé en tant que être humain. 

Pendant la RAP, les participants ont 
donné leurs préférences alimentaires 

La Retraite Annuelle de 
Planification des activités de 
DMJ session 2018 a été 
marquée par la remise des 
contrats de travail à durée 
déterminée et l’affiliation  à la 
CNPS de certains membres de 
l’équipe opérationnelle. 

C’est pour joindre la parole et 
les écrits à l’acte que les 
responsables de Dynamique 
Mondiale des Jeunes ont 
procédé lors de cette Retraite 
Annuelle de Planification des 
ses activités 2018, à la remise 
des contrats de travail et à 
l’immatriculation de certains 
membres de son équipe 
opérationnelle à la caisse 
Nationale de prévoyance 
sociale. En effet, comme le 
veut la philosophie de 
l’organisation, DMJ a pour 
vocation de ‘‘mobiliser les 
jeunes pour la pleine 
réalisation de leur potentiel au 

plan local, ...pou faire du 
jeune un acteur de 
changement ’’. Cela passe par  
leur accompagnement à 
l’insertion socio économique.  

Au total quatre stagiaires ont 
bénéficié d’une telle offre 
valorisante à savoir Alex 
Gaou et Josiane Djimadoum 
de la représentation régionale 
de l’Extrême Nord  à Maroua. 
Les deux autres stagiaires 
sont Sylvain Youta le 
responsable du Bureau de la 
Communication et 
Mobilisation (BUCOM) au 
siège et Eric Kaptchouang 
Piegang, Assistant 
coordinateur de projet  à la 
représentation régionale DMJ 
Adamaoua.  

DMJ forme les jeunes dans le 
but de les permettre d’être 
plus compétitif sur le marché 
de l’emploi comme le veut sa 

philosophie qui milite pour la 
notion d’organisation école.  

En remettant solennellement 
les précieux documents aux 
principaux bénéficiaires, la 
Présidente de DMJ Caroline 
Yankep  les  a invités à plus 
d’ardeur au travail en vue de 
toujours répondre aux 
exigences du monde 
professionnel qui, de façon 
ramassée voudrait que chacun 
produise des résultats 
probants. 

Cette cérémonie riche en 
couleur a été immortalisée 
pour servir de souvenir non 
seulement pour les lauréats, 
mais aussi et surtout pour 
l’organisation qui ne cesse au 
quotidien de former des 
leaders. Après cette première 
vague de bénéficiaires, à qui 
le tour ? 
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C’ 
était pour nous la première fois de 
participer à une retraite annuelle de 
planification (RAP) reconnais 

Joséphine M. Nous nous posions beaucoup de 
questions car nous étions habitués aux 
Retraites Spirituelles dans le cadre des 
activités de l’Eglise. Au terme de cette retraite, 
nous en sommes sortis enrichis, pétris 
d’expériences que les membres des équipes 
opérationnelles de l’Adamaoua et de 
l’Extrême-Nord ont bien voulu partager. 
Aussi, la présence des aînés et des membres du 
Conseil d’Orientation, a été des plus 
bénéfiques. L’Abbé Gilbert au travers des 
textes de méditation pendant ces trois jours 
(Jean 1 :35-39, Matthieu 23 :1-12 et Galates 
2 :20) nous a rappelé que le fondement de 
toute œuvre (dans les activités de DMJ en 
l’occurrence) sont la force, la sagesse et le 
discernement que Dieu offre à quiconque se 
met à ses pieds pour l’écouter et marcher selon 

ses préceptes. Ce chant que nous a appris le 
Secrétaire Exécutif Dupleix Kuenzob, le 
soutient fort opportunément : « si tu veux 
construire une maison, ne bâtis pas sur le 
sable, même si tu la finis et qu’elle semble si 
jolie, un jour tu devras recommencer… ». Ces 
messages nous ont invités à nous distinguer 
parmi les organisations de la société civile 
camerounaise qui tendent de plus en plus à 
devenir  inciviles. 

Au regard du menu servi lors de la Retraite, 
nous nous sommes ré-familiarisés avec la 
genèse de DMJ, avec sa philosophie qui fait 
d’elle une organisation école, et sa culture 
organisationnelle qui privilégie le travail 
d’équipe dans une approche de learning by 
doing et de peers learning . La RAP 2018 s’est 
aussi voulue être un moment de renforcement 
des capacités des équipes opérationnelles 
d’une part, des membres du Conseil 

d’Orientation d’autre part.  

A cet effet, nous avons été 
outillés en rédaction des rapports 
analytiques ou encore des 
rapports su les changements. A 
l’heure où les équipes de DMJ 
sont sollicitées dans de nombreux 
secteurs et de multiples activités, 
ceux et celles-ci se devront de 
produire des rapports d’activités 
de qualité. A l’entame du module 
sur ‘‘Astuces et outils de la 
production des rapports 
analytiques’’, le faciliteu a tenu 
ces propos : « Le rapport est 
intéressant quand il renseigne, ou 
quand il informe sur les résultats, 

les effets et impacts d’une activité, lesquels 
doivent s’accompagner d’indicateurs 
clairement définis et des témoignages des 
bénéficiaires». L’on a retenu que le rapport 
analytique est ce document qui décrit les 
changements que les résultats de nos activités 
ont induits auprès des bénéficiaires directs et 
indirects. Pour ce faire, les « histoires sur le 
changement le plus significatif » ou encore 
« success story » participent des outils de 
collecte des effets et impacts. A ce titre, le 
rapport ne doit pas seulement relater les 
activités réalisées comme processus sans une 
analyse profonde des causes, conséquences et 
solutions envisagées au problème à résoudre.  

Ce travail sur la rédaction des rapports 
analytiques est tombé pile-poils ! Il a répondu 
à l’une de nos attentes majeures qui 
garantiraient plus de productivité et 
d’efficience dans l’accomplissement de nos 
responsabilités. Joseph Désiré Zebazé ajoutera 
que « rédiger un rapport consiste à capitaliser 
les expériences pour mieux faire connaitre son 
travail », et donc pour mieux se crédibiliser 
auprès des autres partenaires. Il a renchéri en 
tenant ce langage : « la meilleure façon de 
garder son travail ou d’en trouver un c’est de 
bien faire le reporting ». 

En définitive, nous avons retenu que la AP est 
ce moment qui permet de renouer avec la 
philosophie, la mission, la vision et les 
objectifs de DMJ. Vivement que la prochaine 
édition arrive très vite, et puisse Dieu nous 
aider à exceller dans nos champs 
d’intervention pour sa gloire et le salut de 
notre nation !     

Bonne année 2018.  

D 
ynamique Mondiale des Jeunes a tenu 
à organiser la deuxième Retraite 

Annuelle de Planification de ses 
activités pour le compte de l’année 2018. Celle

-ci a été un plein succès, couronnée par 
plusieurs innovations en comparaison à la 
précédente édition tenue en Janvier 2017.  

D’emblée, comme innovation majeure, la  
Retraite 2018 s’est tenue avec la représentation 

de tous les niveaux de l’organisation, réunis 
autour d’une même table. Sommet stratégique 

et base opérationnelle étaient confondus, ce 
qui a fortement contribué à développe 
l’inclusion et la productivité, permettant 

l’atteinte des objectifs. 

Ensuite, la Retraite de 2017 était riche en 
contenu et avait pu aider les uns et les autres 
dans l’accomplissement des taches à chacun 

confiées,  surtout avec le contexte  sécuritaire 
qui présentait de nombreux défis. L’accent 
avait été mis sur le partage des réformes et le 

travail en équipe pour renforcer la dynamique 
de groupe et la cohésion dans la collaboration. 

Celle de 2018 voudrait que chacun-e des 
membres de l’équipe opérationnelle en charge 
des projets maîtrise bien le contenu et les 

grandes notions qui président à la mise en 
oeuvre et du suivi évaluation d’un projet.  

L’exemple le plus en vue est celui de la notion 
d’indicateurs, qui constitue des outils 
indispensables pour le suivi des activités et des 
résultats du projet. ‘‘ce sont des éléments qui 
nous permettent de voir et de die si les pas que 
nous effectuons vont dans la direction des 
résultats attendus des activités du projet’’, 
nous a précisé le Secrétaire Exécutif Dupleix 
Kuenzob  lors de la  présentation du module 
sur ‘‘Conception de système de suivi et 
évaluation et indicateurs d'impacts (outcome) 
des Projets.’’ 

In fine, le contenu des 
enseignements  de la RAP 2017 
reposait essentiellement sur les 
formations suivies de travaux de 
groupes organisés et  présentés 
pour  l’ensemble par les 
membres de l’équipe 
opérationnelle. La AP de 2018 a 
vu une autre innovation en ce 
sens qu’un exposé a été fait par 
une personnalité externe à 
l’organisation. Ce qui traduit 
clairement la volonté des 
responsables de tout mettre en 
œuvre pour outiller les membres 
de l’équipe  opérationnelle de 
compétences utiles, voire 
indispensables pour leur 
formation, surtout que le coût d’une telle 

formation dans un cadre différent n’est pas 
évident à supporter. Le module sur ‘‘Comment 
forger son caractère’’ présenté par le Dr 
Florence Lingom de l’Université de Yaoundé I 
constitue l’exemple le plus significatif. 

Ainsi, chacun des membres de l’équipe 
opérationnelle sait désormais à quoi s’en tenir 
pour pouvoir atteindre les objectifs qui lui sont 
assignés. Il ne nous reste plus qu’à faire bon 
usage des enseignements reçus. 
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L 
a RAP de DMJ tenue du 26 au 28 
février 2018 a été un grand 
moment de rassemblement entre 

les responsables et les membres de 
l’équipe opérationnelle de l’organisation. 
C’était un rendez-vous à la fois de travail, 
de développement personnel et de 
réjouissance. 

Parmi les différents exposés qui ont 
meublé cet évènement, deux nous 
semblent indissociables : l’exposé sur la 
connaissance de la philosophie et culture 
organisationnelle de DMJ et celui sur 
« Forger le caractère ». 

Le Secrétaire Exécutif (S.E), nous a 
appelé que DMJ est une 
« organisation école ». Une école 
qui forme pour la vie, et où on 
inculque aux jeunes les 
compétences liées au savoir-faire, 
savoir-être, au faire-savoir et au 
savoir-faire-faire. Une école qui 
développe la citoyenneté active sur 
les bases du volontariat et où on 
enseigne des valeurs dont la 
responsabilité entendue comme 
étant le Pouvoir (P) et le Devoir (D) 
de Rendre Compte. R= P+DRC.  

Les participants à la RAP ont 
compris qu’ils     doivent 
s’identifier à DMJ, être DMJ. Au 
regard de toutes ces valeurs que les 
responsables et membres de 

l’équipe opérationnelle doivent asseoir, il 
est essentiel que chacun-e cultive un bon 
caractère. C’est la quintessence de 
l’exposé du Dr Lingom portant sur le 
caractère à forger par toute personne, car 
en règle générale, on a tous et toutes un 
mauvais caractère.  

Le caractère étant la base des rapports 
humains, le développement d’une 
organisation commence essentiellement 
par le développement personnel. Ceci fera 
que les membres de l’organisation aient 
une même vision, regardent ensemble 
vers la même direction pour qu’ensemble 
ils puissent changer le monde. 

Siège 

C24 individuel, SIC Mendong  (Ydé) 
BP : 31 564 Yaoundé – Cameroun 

Tél. : (237) 222 31 01 45 
e-mail : wdypcm@yahoo.fr 

Web : www.worldyoungpeoplecm.org 
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Si le caractère permet de mieux connaître un 
individu dans la société, le milieu dans 
lequel il a grandi est une source qui 
influence plus ou moins celui-ci.  Malgré le 
fait que les membres de l’équipe 
opérationnelle de l’organisation se 
distinguent de par un comportement 
exemplaire (travail en équipe, esprit de 
bonne collaboration, respect mutuel, etc.), 
DMJ a, à travers le programme de sa 
Retraite Annuelle de Planification des 
activités pour le compte de l’année 2018, 
tenu à inscrire parmi les différents modules 
à l’ordre du jour celui ayant trait au 
caractère. 

Dr Florence Lingom, enseignante à 
l’Université de Yaoundé I et coach dans un 
Institut de formation spirituelle, est 
intervenue pour nous donner des outils  
importants à prendre en compte afin de 
mieux forger le caractère. Elle a d’abord 
présenté le contenu de la formation par un 
jeu instructif avant d’aborder la définition 
des mots clés qui entrent dans le champ 
lexical de cette expression, à savoir : la 
personnalité, le comportement, l’habitude, le 
tempérament  et bien d’autres. ‘‘Si le 
caractère semble être quelque chose 

d’inné’’, nous a-t-elle appris,  ‘‘il n’en 
demeure pas moins vrai qu’il peut se 
transformer si l’on se réfère aux sources du 
bon caractère, telles que la nature, la 
religion, la conscience ou même la culture, 
pour ne citer que ces quelques exemples’’.  

En forgeant son caractère, on gagne plus en 
ce sens que nous devenons plus compétitifs 
sur  le marché de l’emploi. C’est d’ailleurs 
la raison pour laquelle pour s’approprier et 
applique les enseignements reçus, les 
participants ont résolu d’insérer 
dans le Plan de Performance et 
de Développement Personnel 
qu’élabore chaque membre de 
l’équipe opérationnelle au cours 
d’une année, une rubrique sur les 
caractères à développer. Ceci se 
va facilite le suivi de cette 
dimension qui détermine le 
comportement des uns et des 
autres. L’autre intérêt en adoptant 
cette résolution est de permettre 
aux stagiaires de réviser sans 
cesse leur façon de percevoir le 
monde et de toujours forger le 
bon coté des choses. 

Ce module ne vient pas juste nous permettre 
de pouvoir reconnaitre et  identifier les traits 
de caractère de tout un chacun, mais nous 
amène aussi et surtout à observer  les points 
sur lesquels nous ne sommes pas encore au 
beau fixe, question de le travailler de jours 
en jours pour pouvoir remonter le cap. Ceci 
est important car, nous a expliqué, le Dr 
Florence Lingom, ‘‘le caractère est une 
notion qui se travaille tous les jours, et cela 
peut même aller jusqu’à influencer notre 
destin.’’      

mailto:wdypcm@yahoo.fr

