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A 
u sein de la plupart des  établissements 

scolaires de la commune de Ngaoundéré 

IIème, une campagne de sensibilisation 

des jeunes contre l’achat et l’utilisation des jouets 

dit guerriers a été menée par l’équipe de la 

Représentation Régionale de DMJ dans 

l’Adamaoua. C’est dans le but d’apporter 

davantage sa modeste contribution au contexte 

sécuritaire qui prévaut dans la Région 

septentrionale, qu’une telle campagne a été initiée.  

‘‘En ces fêtes de fin d’année qui pointent à 

l’horizon, la tradition voudrait que les parents 

offrent aux tous petits des jouets pour leur 

permettre de passer de meilleurs moments. Il est 

donc important que l’on privilégie ceux qui 

contribuent à l’épanouissement de l’homme 

(pianos, guitares, saxophones, téléphones 

portables, etc.) au lieu de mettre en exergue ces 

instruments de distraction qui incitent plutôt à la 

révolte’’ (fusils, pétards, menottes, etc.).’’ Tel était le 

principal message du jour. 

Les parents n’étaient pas en reste. Une centaine de prospectus 

faites sous forme d’images parlantes leur a été adressé par le 

biais des jeunes de la maternelle et du primaire afin de cultiver 

en eux l’esprit du bon sens et surtout de discernement sur le 

type de jouets à offrir à leurs enfants. 

Ces élèves dont la moyenne d’âge était de 12 ans  ont promis  

à l’assistance de faire bon usage des enseignements reçus et de 

les transmettre à leur tour à leurs pairs. 
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S 
amedi 24 novembre 2018 a été marqué dans l’Adamaoua 

par la tenue du deuxième forum de dialogue sur l’activité 

des motos taximen de la Commune de Ngaoundéré 2e.  

Cette assise avait pour objectif d’amener les jeunes motos 

taximen à être plus responsables dans 

l’exercice de leur métier, en respectant le 

code de la route et en contribuant aux 

taxes et impôts divers pour la construction 

du pays. L’esplanade du Lamidat de 

Ngaoundéré a abrité cette rencontre qui a 

mobilisé pour la cause le Conseil National 

de la Jeunesse du Cameroun, les 

partenaires au développement dont la GIZ  

par ailleurs organisatrice des assises. 

S’appuyant sur une étude qu’elle a 

réalisée entre Juillet et Septembre 2018 dans les Communes de 

Meiganga et Tibati, Dynamique Mondiale des Jeunes a contribué 

à la réflexion en présentant les  constatations et les premières 

recommandations de l’étude. Sur la base des témoignages selon 

lesquels les motos taximen sont à la fois des vecteurs d’insécurité 

et victimes de l’insécurité, DMJ a invité les moto taximen à la 

pratique du civisme qui passe par le port d’un chasuble, 

l’obtention du permis de conduire, le paiement des taxes et les 

impôts divers liés à leur activité. 

Plusieurs moto taximen ont pris 

conscience que leur métier est une 

passerelle permettant de constituer 

un capital social et financier pour se 

convertir dans d’autres secteurs 

d’activités plus durables et plus 

sécurisants. Pour cela, les moto 

taximen doivent se projeter vers le 

f u t u r  e n  d é v e l o p p a n t 

individuellement un plan d’épargne 

et de développement personnel afin 

de muter vers une autre activité beaucoup plus stable. 

Au terme du forum, un consensus s’est dégagé sur la nécessité 

d’encadrer avec beaucoup de sérieux ce secteur qui est aussi 

important et économiquement utile que tout autre. 

L 
’une des voies remarquables pour 

contribuer à la transformation 

sociale, participer à la gestion de la 

communauté, réarmer son moral et 

pouvoir se frayer un chemin dans le circuit 

de l’insertion socio-économique et 

professionnel, c’est la pratique des actes 

citoyens en général (respect de l’autorité et 

des lois, etc.) et le volontariat en 

particulier. Tel est l’une des leçons tirées 

par la mise en œuvre du Projet de 

Renforcement de l’Encadrement Citoyen à 

l’Insertion Socio-Economique (2015 - 

2017). La deuxième phase (2017-2020), 

qui intègre les dimensions Prévention des 

Violences et Cohésion Sociale 

(PREVICOS), met en lumière le fait que la 

citoyenneté embrasse plusieurs contours. 

Elle est juridique, politique, économique et 

aussi sociale.  

Plusieurs acteurs, notamment les 

partenaires techniques au développement, 

ont suivi DMJ dans la promotion 

de la citoyenneté active.  

Ainsi, l’avènement de divers 

projets prenant en compte le 

volontariat a conforté le travail 

jusqu’alors effectué par DMJ. 

C’est le cas de PARSE (Projet 

d’Appui à la Résilience Socio 

Economique des jeunes). Il est mis 

en œuvre dans l’Adamaoua par la 

GIZ. Il encourage l’organisation 

par les jeunes des travaux d’intérêt 

communautaire.  

Pour y parvenir, la majeure partie des 

jeunes a été mobilisée par DMJ, par le 

biais de l’Annuaire des 

associations de jeunesse de 

l’Adamaoua, instrument mis 

sur pied au terme de la phase 1 

de PRECISE.  

En plus de mobiliser ces 

jeunes, la coordinatrice de DMJ 

Adamaoua a particulièrement 

suivi les activités de ces jeunes, 

les outillant sur la notion de 

volontariat, ses bienfaits et sa pratique. 

‘‘Apprenez toujours par des actes concrets 

qui feront en sorte que vous puissiez vous 

démarquer de vos camarades et amis ; car 

le marché de l’emploi est devenu très 

compétitif et c’est par de tels actes qu’on 

réussit à faire véritablement la 

différence’’, leur rappelait-elle. 

PARSE a initié en 2018 près de 105 

adolescents garçons et filles confondus 

aux travaux communautaires. Après cette 

phase, ceux des jeunes qui ont convaincu 

par leurs actes citoyens bénéficient d’une 

formation dans des domaines tels que la 

couture, l’élevage, la menuiserie, etc.; ceci 

visant leur insertion dans  les activités 

économiques. Ils recevront des kits 

d’installation pour démarrer chacun son 

activité économique.  Vive l’auto emploi. 

Pour bénéficier de leur appui, plusieurs partenaires au développement privilégient de plus en plus ceux qui pratiquent déjà le 

volontariat. Les stratégies de travail de DMJ ont servi de socle au PARSE de la GIZ pour trouver des volontaires à pousser à 

l’action dans la Région de l’Adamaoua.   
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L 
a programmation dans le budget 

d’investissement public 2018 de 

l’octroi de tables bancs et de la 

construction de salles de classes au 

profit de l’Ecole Publique Nord CIFAN 

dans la Commune de Ngaoundéré 2e va 

résolument changer le destin des 

apprenants de cette école. Bientôt, les 

jeunes écoliers de cet établissement 

scolaire maternel et primaire ne 

s’assiéront plus à même le sol. Ils ne 

prendront certainement plus les cours 

sur leurs genoux et pieds. 

Bientôt aussi leur tenue ne 

souffrira plus de la poussière 

ou de la boue au quotidien. 

Leurs parents pourront réduire 

les dépenses d’achat du savon 

de ménage et éventuellement 

pour la santé de ces bambins. 

En menant ses activités dans 

cette école entre 2015 et 2017, 

DMJ avait constaté avec émoi que la 

classe du CEII comptait à elle seule 

160 élèves. Les tous petits de la 
section maternelle étaient encadrés 

dans le salon du Chef de quartier 

Nord CIFAN (Sa majesté ABBO). 

La situation des enfants change donc 

pour le primaire et la maternelle, car 

le BIP 2018 a prévu l’octroi dans 

cette école de 2 salles de classes pour 

chacun de ces deux niveaux. 

Ce changement positif bénéficie de 

plusieurs concours dont celui de DMJ 

qui a régulièrement fait des rapports sur 

cette situation. ‘‘Le Chef de quartier 

s’est approché de nous pour le suivi des 

constructions, afin que leur exécution ne 

soit ni freinée, ni  en deçà des standards 

de construction’’. En attendant la fin des 

travaux, c’est la satisfaction totale dans 

les rangs du corps enseignant, chez les 

parents ainsi que chez le Chef (Djaoro). 

‘‘ 
Grace à vos actions, notre école 

publique a bénéficié d’un 

ensemble de projets dans le cadre 

du budget d’investissement public 

2018’’, tels sont les propos  recueillis 

auprès du Directeur Adjoint de l’école 

publique du Nord CIFAN lors de notre  

descente de sensibilisation dans cette 

grande institution qui assure l’éducation 

des tout petits. En effet, la coordinatrice 

régionale de DMJ Adamaoua avait 

régulièrement pris en images les élèves 

de cette école qui se trouvaient assis à 

même le sol pour prendre des cours. Les 

photos de ce phénomène avaient été 

présentées lors des différents échanges 

des comités départementaux de 

suivi du BIP entre 2015 et 2017. 

Les responsables techniques 

départementaux du Ministère de 

l’Economie, de la Planification et 

de l’aménagement du Territoire 

(MINEPAT) s’étaient rendus 

compte  de la situation et ont 

inscrit comme recommandation la 

réalisation d’un ensemble 

d’infrastructures pour cette école, 

parmi lesquelles:  

 Pour la maternelle: la construction de 

deux salles de classes ainsi que leur 

équipement en 40 tables-bancs, 

120 petites chaises, 6 tableaux 

sur chevalet ;  

 Pour l’école publique: la 

construction de 2 salles de classe 

équipées de tables-bancs,  du 

mobilier pour les bureaux de 

maitres.  

En phase d’exécution, le 

Directeur a tenu à informer DMJ 

du démarrage effectif des 

travaux de construction et de la 

fourniture des équipements: ‘‘Une 

équipe d’experts en charge des travaux 

était déjà sur le site quelques jours 

avant pour s’enquérir de l’état des lieux 

et informer les instituteurs du 

démarrage effectif des travaux dans les 

tout prochains jours.’’ 

Le Jaoro (Chef du quartier) a, pour 

l’occasion, reconnu l’importance du 

travail mené par DMJ dans le suivi du 

BIP; et a du coup exhorté l’équipe 

opérationnelle de DMJ à les aider à 

assurer la vigilance afin que les projets 

dont ils sont bénéficiaires ne soient ni 

délocalisés ni détournés.  
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L 
a journée mondiale des droits 

de l’enfant qui s’est célébrée le 

20 Novembre dernier ne s’est 

pas passée dans la Région de 

l’Adamaoua de façon inaperçue. La 

Représentation Régionale a saisi cette 

opportunité pour dire non aux 

violations des droits des jeunes, 

notamment le droit à une existence qui 

passe par l’établissement des actes de 

naissance. C’est avec cœur joyeux que 

les jeunes élèves des classes de  

sixième et cinquième ont pu lister 

ceux-ci au fur et à mesure que la 

parole leur était donnée par les 

membres de l’équipe accompagnés par 

quelques médiateurs communautaires 

mobilisés pour la rencontre. 

La Représentation régionale dit donc 

carton rouge à l’exploitation des 

enfants et met ainsi l’accent sur la 

promotion des actes qui militent pour 

un vivre ensemble harmonieux. 

Pour  que les paroles ne 

s ’ e n v o l e n t  p a s ,  d e s 

prospectus de sensibilisation 

ont été collés dans les écoles 

et lycées de la place avec 

l’autorisation de quelques 

responsables du système 

éducatif. L’école maternelle 

et l’école publique pilote de 

Gada Mabanga, celle de la 

mairie, l’école publique de 

DJALINGO, celle du Lamidat et celle 

de Burkina ont bénéficié de cette 

sensibilisation. L’on a en outre  

distribué près de 500 copies aux élèves 

de ces établissements afin que les 

encadreurs de ces derniers les 

sensibilisent sur l’achat et l’octroi des 

jouets instructifs durant les fêtes de fin 

d’année qui s’annoncent. 

Cette campagne qui va s’élargir au 

niveau des communautés de foi, va 

certainement porter des fruits, des 

contacts ont déjà été noués avec les 

responsables de quelques  paroisses de 

la ville en vue de créer des moments 

d’échange avec les membres de ces 

institutions religieuses. A la fin de la 

sensibilisation, les jeunes ont été 

certes  informés sur leurs droits, mais 

ils ont aussi bien compris qu’à coté de 

ceux-ci, il y a des devoirs qu’il faudra 

bien respecter pour un équilibre en 

milieu scolaire et social. 

M 
oustapha Zoumba est le Secrétaire Général de 

l’Association Cercle des Jeunes Communicateurs 

pour le Changement de Comportement - CJ3C-. La 

démarche méthodologique de PRECISE-PREVICOS et plus 

généralement les approches utilisées par DMJ pour encadrer 

et accompagner la jeunesse l’ont 

particulièrement impressionné.  

Il a personnellement trouvé en 

l’annuaire des organisations de 

jeunesse, un précieux outil. ‘‘En 

tant que membre d’un mouvement 

de jeunes, c’est un instrument de 

crédibilisation et de mobilisation 

qui nous permet de nous connaitre 

et d’assoir notre légalité et la 

légitimité des actions de la 

jeunesse de notre région, 

l’Adamaoua et même de notre pays le Cameroun’’.  

Il s’est ainsi confié à l’équipe opérationnelle DMJ Adamaoua, 

en marge d’un atelier de formation. ‘‘L’annuaire me permet 

de connaître les autres associations de jeunes dans ma 

localité, d’entrer en contact avec d’autres jeunes et de 

connaître ce qu’ils font. Avec ces contacts, j’ai inséré des 

jeunes dans un groupe whatsapp que mon association a créé, 

et maintenant nous pouvons échanger sur beaucoup de sujets. 

Cet annuaire me permet aussi d’inviter d’autres jeunes aux 

activités que nous organisons. Il nous a permis de renforcer 

la communication avec d’autres jeunes que nous ne 

connaissions pas. Actuellement, nous sommes en train de 

préparer un atelier sur la gestion de la vie associative et nous 

allons exploiter les contacts des associations qui sont dans ce 

précieux document. Vraiment merci à DMJ pour le travail 

qu’elle effectue aux côtés de la jeunesse de l’Adamaoua’’. 
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