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L 
a question de l'emploi des jeunes est devenue un 

enjeu majeur dans la plupart des pays en 

développement. Au Cameroun, l’on assiste depuis 

quelques années au développement d'initiatives qui prônent 

l'insertion socioéconomique des jeunes. L’ objectif affirmé 

étant de contribuer à la diminution du chômage, à l'accès à un 

revenu et à l'autonomie. La recherche d’un emploi décent et 

stable s’impose alors comme la principale préoccupation de la 

jeunesse camerounaise et un défi majeur auquel fait face le 

gouvernement.  

Dans le cadre du Projet de Renforcement de l’Encadrement 

Citoyen à l’Insertion Socio-économique, à la Prévention des 

Violences pour la Cohésion Sociale (PRECISE-PREVICOS) 

soutenu par Pain Pour le Monde (PPLM), DMJ accorde une 

grande importance à ce sujet. Elle a réalisé une étude dans le 

but de recueillir les données factuelles  sur la manière dont les 

principaux acteurs locaux du développement perçoivent et 

prennent en charge la question de l’insertion socioéconomique 

des jeunes dans les Communes de Mokolo (Extrême Nord), 

Meiganga et Tibati (Adamaoua). PRECISE-PREVICOS vise 

principalement  le renforcement de  la responsabilité des 

jeunes fondée sur l’engagement civique et la citoyenneté 

active ainsi que leur accompagnement technique à une 

meilleure autonomisation.  

La collecte des données effectuée dans la Commune de 

Mokolo au moyen des entretiens semi structurés, des 

discussions, individuelles et de groupes, révèle que la 

problématique de l’insertion socioéconomique  préoccupe 

diversement plusieurs acteurs et institutions. Le 

gouvernement, à travers ses ministères spécialisés et leurs 

services déconcentrés, a mis en place divers programmes et 

projets pour pallier le chômage et favoriser l’auto-emploi des 

jeunes. Les leaders religieux quant à eux, ne se focalisent plus 

seulement sur l’encadrement  spirituel des jeunes. Ils offrent 

également des possibilités aux jeunes pour promouvoir les 

activités génératrices de revenus. Les Chefs traditionnels 

s’investissent à vitesses variées. D’aucuns pensent qu’il relève 

exclusivement des obligations de l’Etat à trouver de l’emploi 

aux jeunes, d’autres par contre, en plus d’encourager les 

jeunes à la lecture, leur offrent des terres cultivables pour y 

développer des activités agricoles.  

Ainsi donc, des actions sont menées aussi bien par les 

autorités étatiques et les leaders locaux que les autorités 

traditionnelles, afin de solutionner le problème d’insertion 

socioéconomique de cette frange de la population que le 

chômage et la pauvreté ont pris en captivité. Seulement, la 

mayonnaise tarde à prendre. Le problème demeure, et va 

grandissant au vu du contexte actuel d’insécurité dans 

laquelle se trouve les régions septentrionales du pays. 
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L 
’Etat à travers ses services déconcentrés offre une 

pluralité d’opportunités aux jeunes pour s’insérer dans 

la vie socio professionnelle. Nous pouvons citer entre 

autres le financement des projets par le Plan Triennal Spécial 

jeune, l’accompagnement technique des éleveurs et 

agriculteurs (appui conseil) et des coopératives et GIC 

agropastoraux, le projet d’appui à la jeunesse rurale et urbaine  

PAJER-U/PIFMAS l’accompagnement des jeunes 

entrepreneurs à la création de leur entreprise avec des appuis 

techniques et la formation professionnelle des jeunes 

déscolarisés dans les secteurs tels que la  couture, la 

menuiserie, la maçonnerie et même pour l’obtention d’un 

Certificat d’Etude Primaire.  

A coté de l’Etat, d’autres acteurs s’engagent également dans 

l’insertion des jeunes dans la Commune de Mokolo. Nous 

avons les leaders religieux qui s’illustrent 

dans l’aménagement d’espace commercial, l’encadrement 

spirituel  des jeunes, l’offre des dons aux jeunes pour mettre 

en place des activités génératrices de revenu et accéder à 

l’autonomisation financière. Les chefs traditionnels quant à 

eux ne sont pas tous préoccupés par cette situation. 

Néanmoins, certains octroient des terres cultivables aux 

jeunes et développent la culture de la lecture au sein de la 

jeunesse. Une radio communautaire ‘’Echos des montagnes’’ 

est également présente dans la localité et offre un cadre 

d’expression, d’information et d’éducation de la jeunesse. 

Quelques faiblesses des offres 

Toutefois, ces offres présentent encore plusieurs lacunes ou 

faiblesses que l’étude nous a permis d’identifier. Au niveau 

des services déconcentrés de l’Etat, nous pouvons 

relever entre autres: les lenteurs administratives, une 

mauvaise communication des opportunités offertes aux 

jeunes, la non-inclusion des leaders communautaires dans 

l’élaboration des projets; l’on a également constaté que les 

programmes agricoles ne prennent pas en compte 

l’insuffisance des terres arables, que la banque des Petites et 

Moyennes Entreprises n’est pas fonctionnelle au niveau local. 

Certains personnels administratifs sont peu qualifiés.  

Au niveau des acteurs non étatiques, il a été noté, s’agissant 

des leaders religieux, un manque dans l’accompagnement 

technique des jeunes qui bénéficient des dons, un manque 

d’exigence dans la conduite des activités, du fait d’un 

mélange approximatif entre la foi et les affaires.   

Du côté des chefs traditionnels, ils rencontrent une réelle 

difficulté à mobiliser les jeunes de leur ressort de compétence. 

D’aucuns manifestent un désintérêt concernant la situation de 

la jeunesse.  

Des idées pour rendre les offres 

plus bénéfiques  

L’étude menée par l’équipe régionale Extrême-nord de DMJ a 

fait émerger plusieurs recommandations pour rendre ces 

offres plus bénéfiques et profitables aux jeunes. Au niveau 

global c'est-à-dire étatique, il est proposé que le ministère de 

la décentralisation et du développement local puisse initier 

des renforcements de capacités des acteurs locaux sur leur 

implication dans le processus de décentralisation et de 

développement; que le pouvoir central affecte des ressources 

(humaines, matérielles et financières) conséquentes pour faire 

fonctionner les services déconcentrés de sorte à faciliter un 

déploiement optimal dans leur zone d’intervention; que des  

branches locales/déconcentrées ou décentralisées de l’Agence 

de Promotion des petites et Moyennes Entreprises (APME) 

soient créées avec une marge suffisante d’autonomie dans le 

but de faciliter et d’encourager l’esprit entrepreneurial et le 

processus de création d’entreprise. 

Au niveau local, l’étude suggère de mettre en place une 

collaboration et une synergie d’action entre les acteurs locaux 

intervenant dans le même secteur; de veiller au renforcement 

structurel et institutionnel des administrations locales en 

charge de l’encadrement de la jeunesse; d’améliorer la 

communication publique locale. Aussi, il est suggéré aux 

centres de formation de mettre un accent particulier sur le 

module insertion post formation qui traiterait de la 

mobilisation des ressources pour la constitution du fonds de 

démarrage au terme de la formation technique des jeunes. Car 

observe-t-on, après leur formation, plusieurs jeunes se 

retrouvent dans la case de départ, faute de moyens pour 

démarrer leur affaire. 

La problématique de l’insertion socioéconomique des jeunes de Mokolo à l’Extrême -nord ne sonne pas dans les oreilles des 

sourds. Elle s’est révélée une réelle préoccupation générale à laquelle plusieurs institutions s’y attaquent dans la Commune de 

Mokolo.  Que ce soit auprès des acteurs étatiques ou des acteurs non-étatiques rencontrés, il apparait clairement que des tentatives 

de réponses sont apportées au profit des jeunes pour accroitre leurs chances d’insertion dans le circuit économique. 
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L 
e 30 avril 2018, DMJ a organisé une séance de 
visionnage du film ‘‘Etat des lieux de la jeunesse’’, 
au profit des apprenantes de Saaré Tabitha, un centre 

de promotion de la jeune fille. L’objectif était de les amener 
à mieux préparer leur après formation en commençant dès 
les bancs à réfléchir sur les étapes et conditions de réussite 

dans la vie active. 

« À la fin de la formation, j’ouvrirai mon propre atelier de 
couture » déclare Félicité (apprenante de deuxième année) 
dès l’entame des échanges précédant la projection du film 
documentaire. Cette déclaration est à la fois l’expression 
d’un rêve et d’un espoir que partagent pratiquement toutes 
les apprenantes formées dans le domaine de l’industrie 

d’habillement. 

Mais comment et où trouver de l’argent pour ouvrir un atelier 
de couture? Voilà la grande question.  Comme le fait savoir 
cette autre apprenante qui avoue être très étonnée que le 
mototaximan [Souley] dans le film, ait pu épargner jusqu’à 
380 000 francs CFA. Mais, au lieu d’investir cette somme 
dans une autre activité, il a voulu aller en aventure en Europe. 
L’apprenante n’imaginait pas ce métier de moto taxi aussi 

rentable. Elle s’indigne ainsi de la mauvaise orientation. 

Les échanges qui ont suivi le film documentaire ont permis 
aux participantes de comprendre que le monde de l’emploi 
n’est certes pas facile au vu de certaines réalités évoquées 
telles que la pauvreté, la corruption, le manque d’emploi 
décent, mais ceci n’empêche pas les jeunes et particulièrement 
la jeunes fille d’accéder à une autonomie financière grâce aux 

compétences acquises, au sérieux, à la volonté et la 

détermination dans le travail. 

Selon les témoignages recueillis, on note que l’objectif des 

apprenantes de Saaré Tabitha n’est pas seulement d’avoir de 

l’emploi à la fin de la formation. Certaines d’entre elles ont 

repris goût à l’école et comptent reprendre le cursus scolaire 

dans un établissement secondaire. C’est le cas de Ana Sanda. 

« Si je finis ma formation, je vais retourner à l’école ».   

Les participantes étaient plutôt émues de voir leurs ainées de 

formation intervenir dans le film diffusé. Elles souhaitent en 

même temps avec l’équipe d’animation de ce centre de 

promotion sociale de la jeune fille qu’une telle activité se 

répète souvent malgré que l’on soit en fin d’année scolaire. 

F 
orte de ses 315 000 habitants répartis sur une superficie 

de 1650 km², la Commune de Mokolo située dans la 

région de l’Extrême-nord, département du Mayo-

Tsanaga est une zone frontalière au Nigéria voisin. Elle a été 

créée en janvier 1961 et comporte 61 conseillers municipaux 

tous aux couleurs du Rassemblement Démocratique du Peuple 

Camerounais (Rdpc), parti au pouvoir. Elle est la troisième 

Commune du Cameroun à avoir le même nombre de 

conseillers municipaux en dehors de Douala 5e et Bafoussam 

1er. Le Maire Damien Zokom est aux commandes depuis 1985. 

La population de la Commune de Mokolo est cosmopolite, 

avec des origines ethniques, linguistiques et géographiques 

différentes. La culture est très influencée par les religions dans 

l’ordre d’importance suivant : l’animisme, le christianisme et 

l’Islam. Les principaux groupes ethniques sont les Mafa, les 

Moufou, les Hide, les Mandaras, les Guiziga, les Kapsiki, les 

Foulbé (peuhl), les Mabas et les Woula. Le relief de la 

Commune de Mokolo est dominé par des plaines et des 

collines rocailleuses dont la plus élevée se trouve à Ouda Haï.  

La Commune de Mokolo abrite le plus grand camp des 

réfugiés (celui de Minawao) dans lequel le Cameroun accueille 

les victimes de la secte terroriste. Les déplacés internes s’y 

retrouvent nombreux ainsi que les retournés ou reconvertis de 

Boko Haram qui sont accueillis eux aussi dans des camps à 

Zamaï.  

La crise sécuritaire du fait des attaques de Boko Haram a 

durement éprouvé les populations locales, entrainant une 

limitation des trafics et des activités économiques. Celles-ci 

sont dominées par l’agriculture, le petit élevage et l’artisanat.  

L’emploi jeune post formation professionnelle n’est pas toujours une garantie au Cameroun après l’obtention d’une 

qualification; selon l’avis des jeunes qui s’expriment dans le film-documentaire « état des lieux de la jeunesse ». Toutefois, 

ces rouages complexes du monde de l’emploi au Cameroun n’empêchent pas certains jeunes de se démarquer du lot de par 

leur esprit créatif.  
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Why this initiative?  

The presence of a project in a locality is an 

opportunity for local populations to 

develop their socio-economic activities in 

order to make the most of the benefits that 

the project offers. However, the project 

may also present environmental and socio-

economic risks that may negatively affect 

the environment, if the populations of the 

host communities of this project are not 

awaked and prepared to exploit the 

potential of opportunities. 
The populations of Batchenga and 

surroundings are found in a context of 

construction of a dam at Nachtigal. Do 

they know the opportunities they can 

exploit for their socio-economic and 

cultural development? Do they have an 

idea of how they can work to minimize the 

negative impacts and effects of the project 

on their environment, habitat and socio-

economic activities? Are they able to 

differentially identify these effects and 

impacts? How do they organize 

individually and collectively to make the 

most of the Nachtigal Dam project by 

preserving their socio- economic and 

cultural environment? 

Overall objective 

Accompany the populations to make the 

most of the presence of the Nachtigal Dam 

construction project while showing them 

the approaches to minimize the risks and 

impacts on their community. 

Specific objectives  

- Encourage communities bordering the 
project to undertake the assessment of the 
socio-economic impact of the project on 
their livelihoods themselves and to 
master them. 

- Encourage people to think on corrective 
measures on environmental, health, socio 
and economic risks identified in relation 

to the project 

- To stimulate community and citizen 
awakening on the evolution of the project 
and its effects on the environment, the 
economy and the living conditions of the 
population. 

Strategies/Activities 

- Collection and analysis of the 
preoccupations of the populations 
concerned by the dam project; 

- Community capacity building on the 
observation and data collection 
approaches related to the rights of 
populations living near major projects; 

- Exploitation of concerns in advocacy for 
their consideration; 

- Animation of the citizen and community 
watch by the regular provision of updated 
information to the population on the 
project in relation to the rights of 
populations; 

- Interview with the Batchenga people and 
surrounding villages on opportunities to 

T 
out le monde ou presque a une 

idée du concept de démocratie. 

A chaque niveau de la société, 

elle est invoquée et ou appliquée 

chaque fois qu’on fait 
appel au peuple pour 

prendre une décision. Le 

26 juin 2018, le centre 

américain a accueilli une 

trentaine de dirigeants, 

étudiants et éducateurs de 

la société civile pour une 

discussion sur  le livre "De 

la démocratie" de Robert 

A. Dahl.  

Dans la note de lecture qu’il a faite, 

Dupleix Kuenzob, Secrétaire Exécutif 

de la Dynamique Mondiale des Jeunes, 

a examiné le cadre proposé par l'auteur 

pour analyser le niveau de démocratie 

efficace des pays. L’ouvrage  aborde 

avec rigueur et clarté les questions 

fondamentales telles que : les origines 

historiques de la Démocratie, les 

critères que doit satisfaire 
un régime pour être dit 

démocratique, les conditions 

qui favorisent l’émergence 

ou entravent les progrès de 

la démocratie.  

C’était une occasion pour 

l e s  p a r t i c i p a n t s  d e 

philosopher sur le concept et 

de donner leurs impressions 

sur le  niveau d’application 

de la démocratie au Cameroun et 

ailleurs. Ce livre qui s’est révélé fort 

instructif pourrait davantage édifier 

ceux qui s’intéressent au jeu 

démocratique. 

be seized in relation to the dam construction 
project. 

What expectation towards the populations?  

The implementation of these activities requires 
the active and effective participation of the 
people, their frank collaboration, their openness 
and their availability to know and understand 
the outlines of a project. 

Target and Duration of the action  

The activities intend to mobilize the asso-
ciations of young people, women, and peasants 
(GIC and GIE, etc) and people practicing in 
trades of different sectors of activities (fishers, 
sandblasters, restoration, etc.). The project runs 
from April to September 2018.  

Its sponsored by Global Green Funds, USA. 
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