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I 
l ne suffit pas d’un savoir-faire pour 

que l’on sache ce que vous faites, 
mais il faut surtout le faire savoir 

pour que nul n’en ignore. C’est dans 
cette optique que Dynamique Mondiale 

des Jeunes a organisé un atelier avec les 

médias locaux de la Région de 

l’Extrême Nord en vue de trouver des 
pistes de collaboration pour renforcer 

l’action de la communication sur 
l’animation de la jeunesse dans un 
processus de transformation sociale 

qui intègre davantage les jeunes de 

tous les niveaux et couches sociales. 

Les responsables de 6 radios 

communautaires étaient représentées 

aux travaux tenus dans la salle de 

conférence de DMJ Extrême-Nord 

pour discuter sur les meilleures 

approches d’intégration de la 
communication pour le développement 

dans le cadre des activités de la société 

civile en général et de PRECISE 

PREVICOS en particulier. 

Josiane DJIMADOUM, Assistante du 

Coordonnateur, a permis aux 

participants de se familiariser avec  les 

activités que DMJ dans la Région. En 

retour, les hommes de média ont 

présenté leurs programmes qui visent 

les jeunes et qui pour certains sont 

réalisés et présentés par les jeunes. 

Quelques axes de collaboration ont été 

identifiés pour aider à définir des 

programmes communs en vue 

d’accroitre les auditeurs (jeunes en 
particulier), de faire savoir tout sur les 

objectifs des initiatives de DMJ centrées 

sur la jeunesse, ceci afin de donner 

l’opportunité aux jeunes d’avoir accès à 
des espaces d’expression.  Les 
principaux axes  identifiés sont :  

 impliquer les médias dans toutes les 

activités de DMJ, non pas pour a 

couverture média seulement, mais 

pour la compréhension des enjeux, 

des tenants et des aboutissants; 

 partager avec les journalistes les 

documents relatifs à la jeunesse en 

fonction des interventions de DMJ, 

 initier des activités délocalisées des 

médias  afin d’intéresser une grande 
partie de la population à la radio, 

 faire participer plus de jeunes aux 

programmes et émissions réalisées par 

les radios,  

 ouvrir un espace permanent à travers 

un partenariat formel, 

 Examiner les possibilités d’élaborer 
un projet conjoint radio 

communautaire et DMJ axé sur  le 

développement du secteur de la radio 

communautaire et le renforcement des 

capacités des journalistes et 

animateurs desdites radios. 

Les domaines d’intervention de la 
DMJ confortent ces acteurs de média, 

qui comptent sur une grande 

disponibilité et ouverture de des 

responsables de l’organisation pour 
mener à bien leurs émissions radio. 

L’un des grands résultats de cette 
rencontre est la mise sur pied d’une 
plateforme des médias de la région. Car 

ils militent pour le même objectif mais 

ne se concertent pas; bien qu'ils se 

connaissent depuis longtemps pour 

certains.   

LES SIX (6) RADIOS COMMUNAUTAIRES 
 

1.Semences  Vie  FM (Tokombéré, Mayo Sava)  
2.Echos des Montagnes (Mokolo,Mayo Tsanaga)  
3.Sawtu Ngeendam FM (Mesquine, Diamaré) 
4. Radio Campus (Maroua, Diamaré)  
5.Jamaare FM (Maroua, Diamaré)  
6.Woïla FM (Maroua, Diamaré)  
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L 
es élites et forces vives de ce 

département ont salué l’action de 
DMJ qui a pris sur elle le soin 

d’identifier un problème majeur qui 
handicape l’épanouissement de la jeunesse 
de Tibati. Il ne s’agit pas de la recherche 
de financement qui est à la mode ces 

derniers temps avec la mise sur pied et 

l’opérationnalisation du plan triennal 
spécial jeune, mais de l’épineux problème 
du droit à l’information mis à mal par 
l’absence de radio communautaire dans 
cette partie de la région château d’eau du 
Cameroun. 

En effet, DMJ, organisation dont les 

actions sont très appréciées dans ce 

département, a été contactée par ses cibles 

qui lui ont demandé de les aider à résoudre 

ce déficit d’accès à l’information. Aussi, la 
Coordonnatrice de la Représentation 

Régionale a déroulé un plaidoyer adressé 

non pas seulement aux élites et forces 

vives de ce Département, mais aussi à tous 

les acteurs qui travaillent pour les jeunes, 

parmi lesquels  les cadres de la jeunesse et 

d’autres leaders d’association de jeunesse. 

« […] Le potentiel économique de votre 
Commune et le dynamisme de ses 

populations notamment de sa jeunesse 

méritent d’être davantage valorisés, car 
durant plus de deux années que 

Dynamique Mondiale des Jeunes (DMJ) 

intervient dans la Commune de Tibati au 

renforcement des capacités citoyennes des 

jeunes à l’insertion économique et pour la 
prévention des violences et la promotion 

de la cohésion sociale,  il manque un 

véritable support pour porter et 

communiquer sur les 

efforts consentis….’’ 
Voilà l’un des fragments 
de l’argumentaire qui a 
soutenu ce plaidoyer 

contenu dans un 

document de près de 

quatre pages entièrement 

lu à l’attention  des 
milliers de participants 

réunis à cette assemblée 

générale. 

Le silence dans la salle lors de la lecture, 

les regards acquiesceurs et satisfaits des 

uns et des autres ainsi que la tonne 

d’ovations survenue à la fin de l’exposé du 
plaidoyer ont permis de comprendre que 

l’institutionnalisation de ce média de 
masse et son opérationnalisation sera 

d’une importance majeure dans la 
vulgarisation des offres d’éducation, de 
sensibilisation et de formation au profit le 

la jeunesse locale. 

Présent à l’assemblée des ressortissants du Djerem tenu les 17, 18, 19 et 20 Avril 2019 dans la salle des fêtes de la 
commune, DMJ Adamaoua a décidé de contribuer par un plaidoyer à la création d’une radio communautaire à Tibati.  

L 
es discussions se sont achevées par 

les résolutions ci-dessous qui 

viennent développer une 

collaboration avec les radios 

communautaires afin de renforcer les 

programmes et animations radio en mettant 

les jeunes au centre des actions.: 

1. Montage d’un spot descriptif des 
actions ainsi que des objectifs et 

missions de DMJ: sur ce point, il a été 

recommandé à DMJ d’effectuer le choix 
du spot et de le monter en fonction du 

contexte linguistique de chaque zone. 

Ceci fait en tout trois (03) spots à 

monter : un pour le mayo Sava, un pour 

le Mayo Tsanaga et un pour le  Diamaré. 

2. Information systématique par DMJ du  

groupe des 6 radios présentes sur ses 

activités, afin que celles-ci relayent 

l’information et communiquent sur les 
différentes implications sur le terrain.  

3. Mise à la disposition des CLIP 
(Comités Locaux Interreligieux de 
Paix) des postes récepteurs radios afin 

que ceux-ci soient informés et 

participent activement aux émissions 

interactives qui seront organisées. 

 4. Faire appel à DMJ pour participer à 
chacune des émissions qui relèvent de 

ses domaines d’action et qui sont en 

accord avec les interventions dans la 

Région. 

5. Produire des émissions délocalisées 

dans les sites des activités sur le terrain; 

l’idée mise en avant ici étant que les 
radios communautaires proposent d’aller 

vers les jeunes afin de produire des 

émissions plus interactives et plus 

participatives ; pour mettre en œuvre 
cette idée, il a été demandé à DMJ de 

soutenir les radios communautaires, en 

l’occurrence Radio Campus, avec des 
crédits de communication. 

6. Mise en place d’une plateforme des 
radios présentes à la rencontre avec 

pour objectif de s’échanger et se 
partager les informations sur les 

résultats et impacts produits par les 

interventions de DMJ. En effet, la 

rencontre de travail a permis aux radios 

présentes de mieux se connaitre. A 

travers cette occasion, elles ont créé une 

liste de contacts qui leur permettra de 

s’échanger des informations et renforcer 
leurs actions. 

Le 14 Mars 2019 s’est tenu dans les locaux de DMJ Extrême-Nord un atelier d’échange entre les responsables locaux de 
l’organisation et ceux de six (6) radios communautaires émettant dans ses zones de travail. L’objectif   était de renforcer l’action de 

la communication sur l’animation de la jeunesse dans un processus de transformation sociale qui prend en compte le jeune.  
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«  Nous avons maintenant le plaisir 

de vous informer que vous avez 

été nommé directeur régional de 

Communication de la branche Cameroun 

de la Société internationale de la jeunesse, 

à compter du 1er avril 2019. » c’est par 
cette phrase introductive du responsable 

de l’organisation International Youth 
Society que nous avons appris la 

nomination de Pokam Fabrice Donald  

(PDF). 

Cette reconnaissance et position qui 

donnent une visibilité internationale 

pour le travail que nous faisons au 

quotidien pour et avec les jeunes 

vient démontrer une fois de plus que 

l’école de Dynamique Mondiale des 
Jeunes est un moule qui permet à la 

jeunesse de faire exploser tout le savoir 

des jeunes qui y passent, et cette position 

qui fait de nous un ambassadeur de l’IYS 
au Cameroun nous honore. 

Nous croyons fermement que nous 

sommes membres de la Société 

Internationale de la Jeunesse 

principalement pour avoir fait du bon 

travail pour les jeunes. Et avec cette 

promotion, IYS nous donne la possibilité 

une fois de plus de montrer aux yeux du 

monde tout le travail que nous faisons au 

quotidien pour la jeunesse. C’est dire que 
le plus dur reste à faire et nous devons une 

fois de plus redoubler d’ardeur au travail 
et amener notre organisation, Dynamique 

Mondiale des Jeunes, et sa Représentation 

Régionale pour l’Extrême-Nord en 

particulier, à ne ménager aucun effort au 

service de la jeunesse au travers de ses 

programmes. 

International Youth Society est une 

organisation dirigée par des jeunes 

volontaires. Elle donne aux jeunes 

les moyens de créer un 

« Changement positif » dans leurs 

communautés locales et dans le 

monde entier. Elle offre des 

opportunités uniques qui aident les 

jeunes à devenir des chefs 

d’entreprise et des leaders 
professionnels de demain. 

Félicitation pour cette nomination. Et 

Maintenant, l’heure est à plus de travail, 
pour faire des jeunes de véritables acteurs 

de transformation sociale pour un 

véritable changement positif. 

S 
o l u t i o n n e r  u n  p r o b l è m e 

communautaire passe certes par des 

sensibilisations et autres actions 

concrètes, mais après que des techniques 

efficaces aient permis de diagnostiquer le 

mal et évaluer les meilleures voies de 

sortie. Pour être efficiente, DMJ, 

organisation école, a expérimenté et 

documenté une approche dont la mise en 

œuvre aide les communautés à sortir de 
leurs difficultés: c’est la démarche PASIE, 
démarche qui fait appel à la fois à un 

leadership d’innovation et l’inspiration.  

La démarche PASIE constitue donc la 

chaine de valeurs qui aboutit pour la 

plupart du temps à plus de 

99% à l’atteinte des résultats 
satisfaisants recherchés au 

départ. 

Ici, résoudre un problème 

passe par l’identification du 
problème (P); l’analyse dudit 
problème (A) ; la recherche 

des solutions (S) qui 

débouchent sur des  impacts se 

traduisant par l’engagement des cibles à 
l’action (E).  

Cette démarche implique évidemment des 

étapes intermédiaires, imposant des 

réunions de concertation et 

des brainstorming. Ici, 

p lus ieur s  e space s  de 

dialogues se créent, en sorte 

que la solution trouvée et son 

application sont le résultat 

d’un processus impliquant les 
personnes concernées par le 

problème, celles qui en sont 

victimes et même celles qui 

en sont la cause. 

Par cette approche de résolution de 

problèmes communautaires, il est évident 

de constater que le leader n’est pas celui 
qui trouve seul la cause et la solution, 

mais c’est un processus qui implique les 
populations, les bénéficiaires. On ne 

résout pas les problèmes des gens à leur 

place, mais on les accompagne pour qu’ils 
trouvent des voies de sorties durables 

qu’ils implémentent eux-mêmes. En le 

faisant, les populations participent à 

l’expression active de leur citoyenneté. 

Plaise aux participants à cet atelier d’en 
faire bon usage pour aider leurs 

communautés respectives. 

La Représentation Régionale de Dynamique Mondiale des Jeunes dans l’Extrême-Nord a bénéficié d’un renforcement des 
capacités de la démarche de travail PASIE. L’atelier a eu lieu au cours de la mission de suivi et de contrôle interne. Y ont 
pris part quelque volontaires et relais ainsi que l’équipe opérationnelle de la Représentation Régionale.  

Il est  désormais Directeur Régional de Communication de  « International Youth Society (IYS). Pokam Fabrice Donald (PDF) 

actuellement en poste à la représentation DMJ Extrême-Nord, fait partie des tout premiers volontaires de DMJ, où il a occupé 

plusieurs fonctions parmi lesquelles Responsable du Bureau de Communication et Assistant Coordinateur de Projet. Ses 

compétences viennent de lui valoir cette nomination. Il  explique ici son sentiment. 
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A 
près avoir bénéficié de 

nombreux renforcements de  

capacités et acquis une 

expérience professionnelle indéniable, 

voici qu’Alex Gaou Agalgaba et 

Josiane Djimadoum ont décidé 

d’explorer de nouveaux horizons. Si 
pour Josiane l’on peut dire qu’elle 
prend aujourd’hui la direction de 
Garoua, Alex quant à lui est resté 

réservé. Mais Seule l’avenir nous le 
dira. Une chose est certaine son 

apprentissage à DMJ l’aidera à coup 
sûr à prendre un envol là où il entend 

poser ses pieds. 

Ces deux jeunes sont les premières 

personnes à occuper des fonctions à la 

Représentation régionale de DMJ pour 

l’Extrême-Nord, qui a pour siège 

Maroua. Ils ont fait leurs preuves 

à travers la mise en œuvre du 
Projet de Renforcement de 

l’Encadrement Citoyen à 
l’Insertion Socio Economique 
(PRECISE) et Prévention des 
Violences et Cohésion Sociale 

(PREVICOS). Ils ont contribué de 
fort belle manière à la promotion 

d’une culture citoyenne et de 
développement au sein de la 

jeunesse de l’Extrême-Nord. 

Leurs empreintes dans les 

départements du Mayo Sava, Mayo 

Tsanaga et Diamaré restent 

indélébiles, au regard du travail abattu  

en vu du réveil de la jeunesse de cette 

partie du pays. 

Il faut préciser que l’approche de 
Dynamique Mondiale des Jeunes 

consiste à amener les jeunes à se 

former par l’action (learning by 
doing). En tant qu’une organisation 
école qui prend des jeunes sans 

expérience professionnelle avérée, elle 

concentre d’énormes efforts à 
renforcer les capacités plurielles, 

afin de de faire des jeunes de 

véritables acteurs de 

transformation sociale et/ou de 

meilleurs compétiteurs sur le 

marché professionnel et de 

l’emploi. Nul doute que le futur 
employeur de Josiane et Alex ne 

regretteront pas de les avoir. 

D’ailleurs que s’ils le veulent, ils 
peuvent chacun se mettre à son 

propre compte. Les compétences 

managériales et entrepreneuriales 

qui leur ont été transmises leur 

permettent de travailler en toute 

indépendance et en partenariat. 

N’ayant pas vocation de retenir les 
jeunes, et dans la lancée d’encourager 
ceux qui veulent s’émanciper, DMJ 
souhaite à Alex et Josiane un vent 

nouveau et favorable, porteur d’un 
parfum de bonne odeur, et que 

l’avenir leur donne de produire de très 
bon fruits selon la promesse des fleurs 

que leur potentiel représente. 

Comme pour les autres jeunes qui les 

ont précédés dans cette démarche, les 

responsables de DMJ rassurent que: 

‘‘Nous sommes disposés à vous 

accompagner. Où que vous soyez, 

vous pouvez nous solliciter pour vous 

accorder cet accompagnement’’. 

Alex et Josiane quittent DMJ pour se consacrer à d’autres objectifs 
personnels. Apprentissage, formation, ils peuvent se satisfaire des 

compétences acquises durant leurs années passées à DMJ, et les mettre en 

valeur partout où le devoir de construction nationale les interpelle.  

Message de DMJ à la 

jeunesse 

 

Il n y ’ a pas de faiblesse 
pour un leader voire un 

dirigeant à rassembler ses 

enfants en dehors des 

c a d r e s  f o r m e l s  e t 

institutionnels établis, pour 

trouver les voies et 

stratégies ponctuelles pour 

mettre fin aux souffrances 

de son peuple.  

Siège 

C24 individuel, SIC Mendong  (Ydé) 

BP : 31 564 Yaoundé – Cameroun 

Tél. : (237) 242  04  51 64 

Mail : dmj@dmjcm.org 

Web : www.dmjcm.org 
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