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T 
oute une semaine de célébration organisée pour les 

jeunes et par les jeunes, chacun exprimant ses talents 

artistiques à travers des compositions personnelles, 

des interprétations, des chorégraphies, exposition d’objets 

d’art, exhibition de la diversité culturelle camerounaise. 

AJAPAD, CJ3C, AAJGM, KDLA, Hadinkaî, Jeunes 

Femmes Solidaires, CNJC, Futur 4G, AJTREM, CEJAM, 

AFC, Hande Ngam Django, ont marqué d’un sceau 

indélébile la semaine du 8 mars dédiée à la femme dans la 

ville de  Ngaoundéré, au Centre de Promotion de la Femme 

et de la Famille (CPPF).  

Les messages scandés les plus expressifs portaient sur le 

changement : les jeunes veulent le changement, la cohésion 

sociale, la paix, la persévérance, le travail et non la facilité. 

Ils disent NON au mariage précoce ou forcé, OUI au 

dialogue inter religieux : Chrétiens et Musulmans, tenons-

nous par  la main. La Miss de la Région de l’Adamaoua a 

insisté sur le bon usage des réseaux sociaux. 

Comment ces associations promotrices de ce festival ont-

elles pu se mettre ensemble ? « L’annuaire des associations 

des jeunes diffusé par DMJ a contribué à la visibilité de nos 

associations », confirme Mohamadou Oumarou, Président de 

l’Association des jeunes de l’Adamaoua pour la Participation 

au Développement (AJAPAD). 

Quand on remonte le temps, il y a quelques années que ces 

associations ne menaient pas de telles actions. Les activités 

de DMJ dans la région les ont régulièrement rassemblées 

autour d’actions communes et concertées. Elles ont appris à 

se connaître, à se faire confiance, à créer une synergie entre 

elles et à croire que l’union fait la force. Certaines ont 

découvert le Conseil National de la Jeunesse (CNJC) et en 

sont même devenus membres du bureau communal de leur 

localité. Pouvoir mener des activités ensemble est une grande 

avancée, qui concourt à l’intégration nationale et à la 

citoyenneté active, objectif que visent les activités de DMJ 

dans cette région. 
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F 
abrice Pokam, affectueusement appelé 

PDF au sein de l’équipe opérationnelle 

de Dynamique Mondiale des Jeunes, en 

activité au siège de l’organisation, a dit ses au 

revoir à ses collègues le lundi 26 mars 2018 au 

cours de la réunion hebdomadaire de 

planification des activités. 

‘‘Après plus de 10 ans dans cette prestigieuse 

organisation, je suis heureux et je voudrais 

dire à tous ceux qui m’ont connu et auprès de 

qui j’ai exercé quelques responsabilités, 

combien j’ai apprécié le travail que nous 

avons eu à conduire dans plusieurs domaines, 

en termes d’intervention et d’évolution des 

pratiques professionnelles. Il y a eu de 

nombreux échanges, parfois forts, des 

confrontations aussi, mais le débat qui permet 

l’évaluation et la progression a de mon point 

de vue toujours été possible et porteur 

d’espoir’’. Ces propos de Fabrice Pokam sont 

contenus dans le message écrit qu’il a 

communiqué le vendredi 23 mars à ses 

collègues de DMJ en activité au siège de 

l’organisation à Yaoundé. ‘‘Autant DMJ m’a 

donné, autant j’ai aussi donné de moi à DMJ ; 

et je suis heureux d’avoir contribué à mon 

niveau pour le développement de 

l’organisation, d’avoir donné mon savoir-faire 

pour permettre que l’organisation puisse 

avancer et grandir’’ a-t-il poursuivi avant 

d’ajouter: ‘‘J’ai énormément appris sur le 

plan personnel et professionnel au contact de 

chacun-e d’entre vous au cours de ces années 

riches en projets. J’ai pris vraiment du plaisir 

en travaillant. Et toute cette expérience 

m’inspire à écrire un livre sur mon parcours 

et ma riche expérience’’.  

En matière d’expérience, Fabrice Pokam 

témoigne être équipé en approches et 

méthodes de communication, d’animation, de 

négociation et de plaidoyer. Autant de 

compétences acquises au sein de DMJ que 

PDF entend valoriser dans l’institution dont il 

aura la responsabilité du côté de l’Extrême-

Nord. 

Avant de quitter 

ses collègues, PDF 

qui reste membre 

de plein droit de 

l ’ o r g a n i s a t i o n 

D y n a m i q u e 

Mondiale  des 

Jeunes, a prodigué 

des conseils aux 

s t a g i a i r e s 

membres de l’équipe opérationnelle : ‘‘à tous, 

je souhaite de garder une énergie à toute 

épreuve, un esprit ouvert et curieux et la 

volonté de faire progresser nos expériences au 

service de la population et de la jeunesse en 

particulier. Sincèrement, je garde de chacun-e 

un bon souvenir et je suis fier d’avoir aidé à 

construire une partie de l’histoire de la 

DMJ.’’ conseille-t-il, avant de prendre rendez-

vous pour la prochaine Assemblée Générale 

avec ceux et celles qui seront invité-e-s. 

La Coordonnatrice de la Représentation Régionale 

de DMJ dans l’Adamaoua (en bleu) remettant 

l’attestation de participation à une dauphine. 

Après des expressions artistiques et culturelles aux messages incitant à la citoyenneté active, des participants ayant bien presté 

brandissent avec joie leurs attestations de participation.  

Hamassambo Bello, ex-Président Régional 

du CNJC Adamaoua, félicitant ses pairs 

pour cette initiative louable: « Ne vous 

arrêtez pas en si bon chemin. »  

Miss Adamaoua a personnellement 

tenu à sensibiliser ses pairs sur les 

méfaits du mariage forcé ou précoce. 

La projection du film « Ho’ou Babal Am » sur le mariage précoce était une occasion d’expression pour les jeunes filles présentes. Elles ont 

évalué les conséquences des mariages forcés et/ou précoces et fait des suggestions à leurs camarades et à leurs parents. 
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K 
ees Schilder et Paul Van Eck, deux 
responsables de l’organisation 
catholique Neerlandaise Mensen 

met een Missie (MM), étaient en visite au 
Cameroun du 4 au 19 mars 2018, à l’effet de 
passer en revue le partenariat avec les 

organisations de la société civile 
camerounaise membres du   Réseau Foi et 

Libération (RFL). 

Arrivés au Cameroun dans la soirée du 4 

mars 2018 sous une pluie battante (c’était 
certainement un signe de bénédiction), les 
deux émissaires de MM ont bravé la fatigue 

et les intempéries pour se rendre sur le 
terrain dès le lundi 5 mars 2018. La première 

escale est Bikok dans la Région du Centre, 
Département du Mfoundi. C’est l’une des six 
Communes dans lesquelles Dynamique 

Mondiale des Jeunes (DMJ) met en œuvre un 

projet de Prévention des Conflits Fonciers et 
Accès à la Terre (PRECOFAT) financé par 

ce partenaire confessionnel. 

En compagnie de Hervé Ofamo et Arnaud 

Tonga le Coordinateur dudit projet, Kees et 

Paul sont allés à la rencontre de quelques 

personnes visées par le projet. Leur feedback 

de retour du terrain est fort pertinent, et 

certains aspects soulevés méritent d’être pris 

en compte  durant l’exécution du projet qui 

dure trois ans mais dont le financement est 

bouclé pour la première année seulement :  

‘‘Comment DMJ fera-t-elle pour ne pas 

compromettre les parties prenantes à ces 

conflits qui présentent un certain niveau de   

tension sociale ? Si les conflits fonciers dans 

cette Commune se situent à une échelle 

individuelle, comment procèdera-t-on pour 

avoir un grand impact ? Lequel des conflits 

DMJ choisira-t-elle ? Comment répondra-t-

on dans les cas de  discrimination culturelle 

en matière d’héritage des terres ?’’ 

A Ces différentes questions, les responsables 

du projet et de DMJ ont discuté quelques 

réponses provisoires en promettant de les 

clarifier une fois que l’étude diagnostic sera 

faite pour mieux affiner la stratégie 

d’intervention ainsi que les parties à 

impliquer dans le processus du projet. Kees 

s’est particulièrement intéressé à la 

problématique du Titre foncier dont le 

processus d’obtention semble couteux et 

entouré de pratiques de corruption. Il s’est 

montré particulièrement curieux de savoir 

comment les droits et intérêts des jeunes et 

des femmes victimes des conflits fonciers 

seront défendus et promus. 

Avant de se rendre à Maroua le 13 mars 2018 

pour des échanges avec les organisations 

membres du groupe de travail en  charge de 

la mise en œuvre du projet commun de 

prévention des conflits, Kees et Paul ont 

visité d’autres partenaires du réseau Foi et 

Libéation à Bafia et Bafoussam. 

P 
endant le festival de célébration de la 

Journée Internationale de la Femme à 

Ngaoundéré, DMJ a projeté le 07 mars 

2018 le film sur le mariage précoce dans la 

salle de conférence du Centre de Promotion de 

la Femme et de la Famille (CPFF).  

Les jeunes filles, principales cibles, ont avoué 

que ce film qui a pour titre « Ho’ou Babal 

Am » est d’actualité. Elles ont énuméré un 

certain nombre de causes du mariage précoce 

telles que : la pauvreté, l’ignorance, certaines 

coutumes, l’analphabétisme des parents, 

l’influence de certaines séries télévisées, la 

déviance chez les jeunes, avec le phénomène 

des réseaux sociaux. 

Lors de la projection du film, les jeunes filles 

présentes ont conclu qu’il faut donner les 

mêmes chances aux garçons et aux filles 

d’aller à l’école, car il ne peut y avoir de 

véritable développement sans la participation 

de la femme. « On ne peut pas prétendre 

célébrer la femme alors que la jeune fille est 

écartée de l’éducation, et ce fléau peut 

compromettre la cohésion et la paix sociale », 

a affirmé l’une d’elles, car « il constitue une 

menace à la Paix et à la cohésion sociale. » 

Relativement à ce phénomène, la Délégation 

de la Promotion de la Femme et de la Famille, 

présente pendant ces activités, affirme être en 

quête de statistiques (nombre exact ou 

approximatif) de filles qui sont poussées dans 

le mariage de manière forcée ou précoce. « Il y 

a des avancées dans la lutte contre ce fléau, 

mais il y a encore des pesanteurs sociales 

qu’il faut contourner. » 

A l’issue de la projection, les jeunes filles qui 

y ont participé ont proposé l’intensification de 

la sensibilisation. DMJ contribue à cette 

bataille avec des éléments audio-visuels. Le 

mariage forcé ou précoce est une menace 

grave à la paix, et c’est en faveur de la 

consolidation de la paix que le projet 

PREVICOS entend travailler dans la phase 2 

de dite PRECISE-JA. 

Mécontentes de la situation actuelle, les jeunes 

filles présentes ont conseillé à leurs 

congénères d’adopter des comportements qui 

encouragent les parents à les envoyer à l’école. 

Elles ont également évalué quelques  

conséquences du mariage précoce et/ou forcé, 

en recensant quelques méfaits qui en 

résultent : 

 Frustration: propos d’une victime du 

mariage forcé qui a aujourd’hui 24 ans, mais 

n’est ni élève, ni femme mariée. Elle a 3 

enfants qui sont confisqués par la belle-

famille. DMJ a décidé de l’encadrer en 

l’introduisant dans une association afin 

qu’elle trouve du sourire et le goût de vivre. 

 Conflits : le mariage précoce est source de 

conflits, confie une autre victime. Divorcée 

aujourd’hui, la haine s’est installée entre sa 

famille et sa belle-famille.  

 Pauvreté : comme dans le film, a déclaré 

une lycéenne, « la fille est économiquement 

trop limitée. » 

 Divorce : la fille étant toute naïve ne sait 

même pas ce que c’est que le mariage. C’est 

une enfant qui devient peu après appelée à 

s ’ o c c u p e r  d ’ a u t r e s  e n f a n t s . 

Malheureusement, plus tard, soit la belle-

famille la chasse, soit bien elle s’enfuit d’elle

-même, soit encore le mari la répudie.  

 Prostitution : une fois répudiée, la fille 

devient un paria, ne pouvant plus rentrer 

dans sa famille, et bienvenue à la 

prostitution. Abandonnée à elle-même, elle 

est considérée comme ayant trahi la famille. 

Par conséquent, elle devient radicale dans ses 

rapports avec les autres.  

 La sous scolarisation et la discrimination : 

la fille arrête l’école, et l’avenir devient 

subitement biaisé. En plus, la société vous 

traite comme une bonne à rien, alors que 

c’est elle qui a décidé qu’il en soit ainsi pour 

vous, et sans votre consentement. Vous êtes 

rejetée et humiliée par ceux-là mêmes qui ont 

fait de vous ce que vous êtes, sans se soucier 

des conséquences sur vous. 
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N° Intitulé de la résolution Responsable Dateline Assistants 

1 Créer la représentation régionale de 
DMJ dans le Sud-ouest (Mamfe) 

Conseil 
d’orientation 

1/03/2020 SE 

2 Développer des politiques nécessaires 
à DMJ: genre, jeunesse, sécurité 
environnementale, gestion et 
maintenance du matériel 

BUCOM 30/06/2018 Jodez, Alex et 
SE 

3 Mettre le poème  « Nous sommes » 
composé à la RAP 2017 à la 
disposition de la communication et 
Transformer ledit  poème en musique 

BUCOM 31/03/2018 Arnaud et SE 

4 Mener un plaidoyer en direction du 
Bureau National de l’Etat Civil 
(BUNEC) pour le ravitaillement en 
registres d’état civil (Ecrire une note 
de conjoncture qui analyse les 
problèmes dans les communes où 
DMJ intervient) 

Josiane, Virginie 31/07/2018 Me Rosine W. 

5 Adresser une lettre ouverte aux 9.666 
conseillers du corps électoral pour les 
élections régionales 

Arnaud 15/03/2018 SE 

6 Finaliser l’analyse du contexte 
(économique, sécuritaire, éducatif et 
politique) 

Joséphine 
Virginie, Eric, 
Josiane et 
Fabrice 

2/03/2018 Sylvain 

7 Formation en GCP avec insistance sur 
la formulation des indicateurs 

Jodez 31/05/2018 Me Rosine W. 

8 Elaborer et mettre en œuvre un plan 
annuel de renforcement des capacités. 
Les termes choisis doivent faire 
l’objet de formation en 2018 

Bucom, Michel, 
Serges et 
Benedikt 

31/12/ 2018 Jodez 

9 Concevoir et produire des supports de 
visibilité pour les représentations 
régionales Extrême-Nord et 
Adamaoua 

Bucom, Serges 
et Michel 

30/08/2018 SE 

10 Générer une version newsletter de 
Transfert 

Benedikt, 
Bucom 

30/04/2018 Michel 

11 Elaborer une charte graphique de 
DMJ 

Serges 30/04/2018 Bucom et 
Jodez 

12 Concevoir un masque uniforme de 
présentation Power point à utiliser 
dans toutes les représentations 

Jodez , Serges 30/04/2018 Michel 

13 Revoir le site web (bandeau et reprise 
de la nomenclature des écrits) 

Benedikt et 
Michel 

31/05/2018 Serges 

14 Intégrer une dimension « habitude et 
caractère à changer » dans le PPDP 

SE 15/03/2018 Arnaud et 
Présidente 

15 Rendre obligatoire l’utilisation des 
Emails professionnels dès le 1/03/18 

Michel 1/03/2018 Présidente 

16 Réfléchir à une tenue pour les 
activités de terrain 

Gladys 31/12/ 2018 Présidente 

17 Estampiller le logo de DMJ sur le 
matériel de travail et ajouter un code 
chiffré pour faciliter les inventaires 

Bucom et 
Michel 

31/07/2018 Arnaud, 
Gladys, Alex 
et Virginie 

18 Intégrer la carte alimentaire de DMJ 
dans toutes les activités tout en 
prenant en compte les spécificités 
socioculturelles des cibles. 

Josiane, Cissé et 
Gladys 

Permanent Joséphine 

19 Production et partage du rapport de la 
RAP - 2018 

Arnaud, 
Joséphine et 
Serges 

15/03/2018 Jodez , SE et 
Présidente 

20 Articles analytiques sur la RAP - 
2018 

Eric, Sylvain, 
Fabrice, Josiane 
et Joséphine 

31/03/2018 Jodez, SE et 
Présidente 
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