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L 
e mardi 3 juillet 2018 dans la salle des actes de la 

Commune de Mokolo, environ 40 participants parmi 

lesquels des leaders religieux, des responsables locaux 

des administrations sectorielles, des chefs traditionnels, 

l’autorité communale, des acteurs du secteur privé et des 

leaders des jeunes, prenaient part à l’atelier de restitution des 

résultats de la recherche-action sur l’implication des acteurs 

locaux de développement dans la prise en charge de la 

problématique de l’insertion socioéconomique des jeunes. Le 

but visé est de contribuer à l’élaboration des stratégies 

alternatives efficaces et adaptées pour résoudre le problème de 

l’emploi des jeunes. 

L’atelier est ouvert par l’honorable Sikatai Claude, 2e Adjoint 

de l’exécutif communal, représentant personnel du Maire de la 

Commune de Mokolo. Dans son allocution de circonstance, il 

invite l’assistance à « participer activement pour l’atteinte 

des résultats de cette louable initiative. » Il évoque le fait que 

le présent atelier concourt à l’atteinte des objectifs visés par le 

document de stratégie pour la croissance et l’emploi (DSCE) 

et la réalisation des politiques locales en faveur de la jeunesse.  

L’analyse faite par DMJ de la prise en charge de la question 

d’insertion socioéconomique par les acteurs locaux est 

présentée et débattue en atelier. Au-delà des récriminations 

que les jeunes ont tendance à faire à l’administration locale, il 

ressort des discussions la nécessité autant pour les jeunes que 

pour les différentes autorités, d’arrêter de « s’accuser 

mutuellement ou de créer des manœuvres dilatoires qui ne 

pourront pas permettre de trouver des solutions à la 

problématique qui nous intéresse. » Le jeune doit plutôt « 

prendre conscience du rôle qu’il doit jouer dans cette chaine 

de responsabilités, et se mettre résolument au travail. » 

Des consensus sur les opportunités envisageables quant à 

l’encadrement efficace des jeunes au niveau local ont été 

construits. Il a été demandé aux jeunes de « profiter de 

l’environnement socioéconomique mis en place par les 

pouvoirs publics ainsi que des partenaires au développement, 

afin de présenter des projets éligibles, au lieu de tourner 

autour du pot… Surtout, ne pas oublier que les plus grands 

richards de notre république ne sont pas issus de la fonction 

Publique. ». 

Cette invitation de l’Honorable Sikatai Claude a servi de mot 

conclusif des travaux qui ont ainsi permis de valider les 

résultats de l’étude réalisée dans le cadre du projet PRECISE-

PREVICOS soutenu par Pain pour le Monde (PPLM).  
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D 
epuis quelques années, l’activité économique tourne 

au ralenti dans toute la région de l’Extrême-Nord, et 

particulièrement dans le département du Mayo-Sava. 

Les difficultés sécuritaires et les aléas naturels ont porté un 

coup énorme à la rentabilité de toutes les activités. Le 

phénomène Boko Haram s’est greffé à celui des zarguina 

(coupeurs de route) qui semaient la terreur principalement sur 

l’axe Mora-Waza. D’autre part, la 

sécheresse, les inondations et l’ 

irrégularité des pluies ont ralenti 

l’activité agricole et exposé les 

familles à l’insécurité alimentaire. 

Face à ces difficultés, les jeunes, 

principales forces actives dans la 

zone, ont dû abandonner leurs 

principales activités. Le 

commerce transfrontalier, source 

sûre de l’accroissement de 

revenus, a connu une longue trêve 

à cause de la guerre contre Boko 

Haram, laquelle guerre a été une 

épreuve difficile pour les 

agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs dans certains 

villages. Les populations ont dû fuir leurs maisons et 

abandonner leurs biens pour trouver refuge ailleurs, devenant 

par là-même plus consommatrices que productrices. 

C’est dans un tel contexte que la représentation de DMJ dans 

l’Extrême-nord a organisé, un atelier sur les potentialités de 

l’économie locale dans le but de favoriser l’emploi des jeunes. 

Cette activité menée dans le cadre du Projet de Renforcement 

de l’Encadrement Citoyen à l’Insertion Socioéconomique, et 

de Prévention des Violences et la Cohésion Sociale 

(PRECISE-PEVICOS), a mobilisé des jeunes leaders 

d’associations et de groupements 

ainsi que les autorités en charge 

de l’encadrement de la jeunesse. 

Le but était de faciliter la 

compréhension et l’accès des 

jeunes  à l’exercice des activités 

économiques locales.  

Premièrement, il a été question de 

trouver, ensemble avec ces 

jeunes, les potentialités locales 

existantes, afin de les fructifier. 

En second lieu, d’autres secteurs 

porteurs comme l’élevage des 

poissons (différents de la pêche) 

ont été ciblés. Enfin, les jeunes ont exprimé leur désir de 

trouver d’autres voies et moyens pour rehausser le rendement 

agricole, en dépit du climat, de la qualité des sols, et de la 

difficulté d’accès à la terre.  

L 
’influence de la situation sécuritaire sur les conditions 

économiques des jeunes de Mora est connue, mais de 

nouvelles brèches s’ouvrent aux jeunes pour qu’ils 

courent vers de nouvelles compétences leur permettant de 

créer ou de trouver facilement un emploi au niveau local. 

Dans le Mayo Sava, nombreux sont les jeunes qui exercent 

des activités génératrices de revenus (AGR) sans réelle 

expertise ni suivi technique de la part des services techniques 

compétents. Le petit commerce pratiqué se fait de façon 

empirique, et les agriculteurs ignorent les techniques 

modernes de production et de conservation des produits. Ce 

constat qui n’est pas tout à fait nouveau a été discuté lors d’un 

atelier en vue de l’étude participative sur l’économie locale.   

Le 14 août 2018 au Foyer Culturel des Jeunes de la Commune 

de Mora, les échanges avec les leaders des associations de 

jeunes sur les potentialités de l’économie locale ont permis de 

se rendre compte de l’urgence de renforcer les capacités des 

jeunes dans le domaine de l’agriculture et activités associées 

tel que l’artisanat. Le Délégué d’Arrondissement de la 

Jeunesse et Education Civique ainsi que le maître-artisan ont 

démontré que les jeunes qui pratiquent la culture de l’oignon, 

du gombo et des tomates perdent énormément pendant la 

période de récolte. Durant cette période, ces produits ne sont 

pas vendus à leur réelle valeur. L’engorgement du principal 

marché oblige les producteurs à brader au plus vite leurs 

marchandises. Or, si les techniques de conservation étaient 

maitrisées, les ventes seraient simplement reportées. 

Afin d’améliorer le niveau et la qualité de la production, les 

jeunes ont convenu de s’intéresser aux nouvelles techniques 

agricoles et à l’adéquation entre les semences et la nature du 

sol. Conseils ont été donnés aux artisans d’intensifier leurs 

activités et d’exporter leurs produits vers d’autres marchés, 

tout en mettant un accent sur le transfert des techniques.  

Constatant ces besoins, de nombreuses sollicitations sont déjà 

exprimées à DMJ et à la Délégation de la Jeunesse afin que 

soient organisées des sessions de renforcement de capacités 

techniques pouvant concourir à une insertion économique 

harmonieuse des jeunes de la Commune de Mora.  
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A 
méliorer la situation socio 

économique des motos taxis, les 

inciter à mieux définir leur plan 

d’épargne et de développement personnel, 

limiter le taux sans doute croissant des 

plus jeunes dans ce secteur qui n’augure 

pas toujours des lendemains meilleurs, 

etc., tels sont les objectifs recherchés à 

travers l’étude  socio économique de 

l’activité de Moto taxi réalisée  dans les 
Communes de Tibati et Meiganga, dans le 

cadre du projet PRECISE-PREVICOS. 

La deuxième quinzaine du mois de juillet 

2018 a été consacrée aux missions de 

terrain en vue de la collecte des données, 

après une formation préalable des 
enquêteurs. D’abord l’atelier de Yaoundé, 

a réuni les membres de l’équipe 

opérationnelle de DMJ. Ceux-ci ont été 

outillés en élaboration de questionnaire 

d’enquête, de conduite d’une enquête par 

administration du questionnaire 

et par interview semi structurée 

et animation des groupes de 

discussion focalisée. Puis la 

démultiplication de la formation 

auprès de l’équipe de la 

représentation régionale DMJ 

Adamaoua et des relais locaux.  

La travail de collecte des 

données sur le terrain a consisté 

en une application des 

apprentissages reçus. Les Sous-

Préfets, les responsables des 

Mairies, ceux des formations 

sanitaires, des services de 

sécurité, des leaders traditionnels, des 
motos taximen et leaders d’organisations 

de motos taximen, sans oublier les 

épouses des moto taximen entre autres ont 

été la cible des enquêtes. ‘‘De façon 

globale, l’activité des motos taxis est 

perçue comme celle des jeunes 

voués à l’échec, parce que ces 

derniers commettent encore 

des actes d’incivisme de toutes 

sortes (non respect du code de 

la route, défaut de permis de 

conduire, défaut de carte 

grise, conduite en état 

d’ivresse, etc.’’, a confié un 

responsable des services de 

sécurité rencontré à Tibati. 

Un échantillon de 305 motos 

taximen des deux communes a 

été interrogé. Les informations 

recueillies laissent clairement entrevoir 

que la profession reste à encadrer avec 

beaucoup d’ingéniosité. En attendant les 

résultats de l’enquête, on peut déjà tirer 

les premières observations: ces jeunes se 

sont lancés dans l’activité soit par manque 

de qualification professionnelle, soit par 

mimétisme. Ce qui justifie le grand 

nombre d’échec de ces derniers dans le 

secteur. 

L’étude  a pour but de collecter les 

données qui permettent de comprendre 

cette activité afin de définir des stratégies 

appropriées pour faciliter la reconversion 

des jeunes qui sont engagés et limiter 

l’entrée de nouveaux jeunes dans ce 

secteur. Elle va aussi fournir quelques 

données relatives à la situation des jeunes 

sans actes de naissance, sujet de la 

prochaine étude que DMJ entend mener. 

D 
ans la foulée des traditionnelles activités 

économiques exercées par les jeunes de la Commune 

de Mora à l’instar du commerce, de l’agriculture et 

de l’élevage, la pisciculture gagne déjà le cœur de ceux-ci. Le 

14 août 2018, lors de l’atelier diagnostic sur les potentialités 

de l’économie locale, cette activité a été ciblée comme devant 

être priorisée. « Les produits de l’élevage peuvent s’enfuir et 

disparaitre à tout moment, et la pratique de l’agriculture ne 

dépend que de la clémence du climat, alors que le poisson 

qu’on élève est là dans un étang et ne va nulle part», révèlera 

un participant éclairé qui trouve l’activité moins risquée. 

Pratiquer une telle activité rapportera davantage car, le 

poisson est une denrée rare et très recherchée dans ces 

localités montagneuses du Mayo-Sava. La pêche n’y existe 

que de nom. Malgré la rareté de l’eau dans la Commune de 

Mora, faire de la pisciculture est un bon risque à prendre, ont 

affirmé les participants pour qui « Elever le poisson ne doit 

pas être très coûteux, car on peut les nourrir facilement. » Si 

une telle initiative est prise par des jeunes de la Commune, le 

poisson fera profusion sur les montagnes dans les mois à 

venir.  



Transfert à la Jeunesse 

 

Ensemble pour changer le monde    Together to change the world 

 

 

4 

Siège 

C24 individuel, SIC Mendong  (Ydé) 

BP : 31 564 Yaoundé – Cameroun 

Tél. : (237) 242  04  51 64 

Mail : dmj@worldyoungpeoplecm.org 

Web : www.worldyoungpeoplecm.org 

Directrice de Publication 

Caroline Claire Yankep 

Conseil Editorial  

Dupleix F. Kuenzob 

Abbé Gilbert Tuekam  

Alice N. Tchoumkeu 

Claudia Kaiser 

Rédacteur en Chef 

Michel Fokou 

Secrétaire de Rédaction 

Gladys Tcheugoue Monthe 

Relations Publiques 

Sylvain Youta  

Collaboration 

Elise Virginie Mvemie 

Alex Gaou Agalgaba 

Arnaud Junior Tonga 

Eric Kaptchouang P. 

René Eric Etoga Fouda 

Josiane Djimadoum 

Loïc Michel Tende Njontu 

Emmanuel Lawane 

Cisse Djibril 

Alliance Fidèle Abelegue 

 

 

C 
AID-2, initiative mise en 

place par DMJ, a conduit 24  

jeunes au siège de  

l’entreprise de presse Mutations ce 23 

août 2018. L’objectif de cette visite 

d’étude et d’échange était de faire 

comprendre aux  jeunes la place de la 

presse écrite dans le secteur de la 

communication à l’ère des réseaux 

sociaux, mais aussi ses atouts, le 

processus de fabrication d’un journal, 

l’économie de ce secteur. Certains 

entraient pour la première fois dans 

une entreprise de presse.  

Laurelle Donfack, une participante, 

confie : « Je n'avais jamais connu 

l'univers des médias et j'étais nourrie 

de nombreux préjugés. Je ne me 

voyais vraiment pas acheter un 

journal, je m'étais fixé sur le côté 

audiovisuel des médias, mais avec 

l'initiative de la DMJ j'ai un nouveau 

regard sur la presse. » A la faveur des 

échanges, Laurelle et ses camarades 

sont désormais des jeunes avertis face 

aux réseaux sociaux. De plus, ils 

peuvent alors établir la différence 

entre la presse privée et celle dite 

publique.  

« Je sais maintenant qu'un citoyen 

informé est affranchi et que je peux 

apporter ma pierre à une construction 

véritable de cet édifice qu'est la 

presse », constatera un participant. 

« Un premier pas serait d'acheter au 

moins un journal par jour» a ajouté 

un autre jeune. 

C 
ontrairement à certains chefs 

religieux et traditionnels, le 

Lamido de Mokolo a une vision 

pour la jeunesse et celle de Mokolo en 

particulier. Il a initié un bon nombre de 

projets dont certains sont réalisés pendant 

que d’autres manquent de financement.  

A l’intention des jeunes, le Lamido a créé 

au sein de son Lamidat une bibliothèque 

très riche qu’il nous a fait l’honneur à 

DMJ Extrême Nord de visiter. Cette 

bibliothèque, qui renferme des livres de 

diverses disciplines, est fréquentée par des 

étudiants et autres jeunes. « Elle a été très 

utile pour occuper les jeunes apeurés par 

les exactions de la secte Boko Haram », a 

affirmé le Lamido avec une satisfaction  

qu’il ne cache aucunement. 

En soutien à l’initiative, le Programme 

d’Appui à l’Initiative Communautaire 

(PAIC) a enrichi la bibliothèque par des 

œuvres littéraires. Le Lamido rêve 

d’agrandir la bibliothèque et d’en faire un 

centre multimédia, où les jeunes auront 

accès aussi à l’outil informatique, 

l’Internet et autres  médias que raffole 

cette tranche d’âge. 

La création du Musée du Lamidat est 

également une stratégie du Lamido pour 

reconnecter les jeunes avec leur histoire. 

Car, dit-on: « un peuple sans histoire est 

un peuple sans âme », « la culture c’est ce 

qui reste quand on a tout perdu. » Pour 

revaloriser la culture, le Lamido projette 

de construire une écurie pour apprendre 

aux jeunes à dresser le cheval ainsi que 

l’équitation. Cette initiative s’inscrit dans 

le souci d’un transfert des savoir-faire 

ancestraux aux générations les plus jeunes 

afin de pérenniser la tradition, où le 

cheval a une place importante.  

En somme, le Lamido est soucieux de la 

jeunesse, car il est conscient des dangers 

auxquels elle est exposée (enrôlement 

dans les bandes armées, consommation 

des drogues et autres formes de 

criminalité…) à cause du chômage.  
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