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A 
 vril a été un mois entièrement 
consacré aux échanges avec les 

principaux bénéficiaires du 

Projet de Renforcement de 

l’Encadrement Citoyen à l’Insertion 
Socio Economique - Prévention des 

Conflits et Cohésion Sociale (PRECISE

-PREVICOS) dans la Commune de 

Meiganga. Cette mission de suivi et 

évaluation interne a permis de tirer les 

premières leçons après dix sept mois de 

mise en œuvre de cette phase. Autorités 
administratives, Chefs traditionnels, 

leaders religieux, cadres de la jeunesse, 

présidents d’associations, etc., ont 
partagé leur vécu avec ce projet qui 

transforme de plus en plus leur vie, 

donnant le sentiment aux jeunes d’être 
plus utiles, écoutés, considérés, acceptés 

et considérés dans leur localité 

respective. 

Pour Marcelin ADAMOU, ancien 

Président Départemental du CNJC, et  

actuellement personnel de la Mairie, 

« DMJ est une véritable machine à 

former! ». Ce responsable de la 

Commune de Meiganga affirme 

clairement que les membres de DMJ 

sont de véritables formateurs. En effet, 

depuis son arrivée dans cette Commune 

comme Président Communal du Conseil 

National de la Jeunesse, il a déjà 

bénéficié de plusieurs formations dont 

celle sur la gestion des organisations de 

jeunesse. Selon lui, ces formations  ont 

donné aux jeunes des compétences 

techniques et théoriques, même si 

certains parmi eux ne parviennent pas 

encore à les mettre efficacement en 

pratique sur le terrain. 

Etienne LAINDE,  Président de 
l’association NTU NMAA, se réjouit 

de l’encadrement et des orientations de 
DMJ : « L’association a diversifié ses 
spéculations passant de la mono culture 

de patate douce à la riziculture et la 

culture du manioc. Elle est bien connue 

aujourd’hui et accompagnée par un 
conseiller ACEFA. Les retombées des 

activités nous ont permis de contribuer 

à la prise en charge de deux de nos 

membres en difficulté, ce qui n’était pas 
possible avant. Avec DMJ, notre niveau 

d’activité a accru. » 

OUSMANOU ADAMOU,  Premier 

Ministre du Chef de Meiganga, précise  

que « les sensibilisations et formations 

commencent à porter des fruits. » Ce 

‘‘KAIGAMA’’ de la localité dénommée 
« » Ministère du Soya’’ a connu DMJ 
par le biais des jeunes qui ont conduit à 

son domicile une équipe de travail 

chargée de mener une causerie 

éducative sur ‘‘le mariage précoce de la 

jeune fille.’’  

Selon lui, cette sensibilisation a 

profondément touché les jeunes de sa 

localité qui ont compris l’importance de 
l’éducation de la jeune fille. Désormais, 
il essaye de mobiliser d’autres jeunes de 
sa localité pour que ces derniers 

prennent part à la sensibilisation des 

parents sur l’importance d’établir les 
actes de naissance.  

Ces quelques témoignages présentent le 

PRECISE-PREVICOS comme une 

opportunité qui éveille les consciences 

et met en relation les populations. Des 

localités où il s’implémente. 
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L 
a rareté des ressources pour le financement des activités 

n’est plus le seul obstacle à l’épanouissement des jeunes 
dans leurs associations. Ils reconnaissent avoir des 

faiblesses en matière de planification et de gestion démocratique 

en leur sein. Ceci a été révélé lors de la mission d’évaluation de 
la mise en œuvre des acquis des différents coaching dont ont été 
bénéficiaires les membres des organisations de Jeunes de 

Meiganga à la faveur du projet PRECISE-PREVICOS financé 

par Pain Pour le Monde.  Malgré les efforts déployés par les 

jeunes pour rendre leurs organisations opérationnelles sur le 

terrain, il se trouve que celles-ci sont encore affectées par des 

faiblesses managériales qu’il faut vite corriger pour ne pas 
renverser la dynamique de réveil actuellement observée dans la 

Commune.  Selon les jeunes qui ont participé aux échanges dans 

le cadre de la mission de suivi, effectuée par Eric Kaptchouang 

ci-devant Assistant Coordonnateur de la Représentation 

Régionale DMJ-Adamaoua, les manquements peuvent être 

corrigés à travers un renforcement des capacités en dynamique 

de groupe dans la dimension leadership et en gestion d’un cycle 
de projet, notamment l’aspect planification.  

En effet, 3 groupes sur 5 souffrent du non respect par les 

responsables des planifications dûment faites. La principale 

raison liée à cela est que la planification des activités ne tient 

pas toujours compte du point de vue de la quasi-totalité des 

membres, ce qui cause un ralentissement de l’exécution des 

activités planifiées, étant donné que l’emploi de temps 
(surchargé) des membres de l’équipe ne facilite pas leur 
disponibilité. Face à ce déficit, les jeunes ont demandé une 

session de formation en vue de les recycler sur les questions de 

leadership associatif. Pour les membres de DESSONTI qui 

maitrisent plus ou moins leur planification et leur gestion, le 

manque de financements nécessaires à la réalisation des projets 

collectifs est le problème qu’il convient de résoudre.  Au sein de 
cette association comme dans les autres, il est attendu de DMJ 

qu’elle conseille et oriente les jeunes vers des guichets existants. 

A Meiganga, le projet PRECISE-PREVICOS a donné un souffle nouveau aux jeunes de la Commune. Ils sont désormais 

capables d’identifier eux mêmes leurs faiblesses et difficultés, mais ne disposent pas toujours la clé des solutions .  

L 
e projet commun du Réseau Foi et 

Libération implémenté par DMJ, 

CDJP, CEPCA et CSIC,  a tenu le 30 

avril 2019 à la SAAR-SM de Mora  l’atelier 
de formation en matière de droit foncier. Cet 

atelier a permis aux différents membres des 

Comités Locaux Interreligieux de Paix 

(CLIP) de comprendre le processus 

d’acquisition d’une parcelle de terrain. Ceux
-ci venaient de plusieurs localités parmi 

lesquelles : Mora, Mémé, Kourgui, Malika, 

Goudjimdélé, Tokolmari et Aissa-Harde.  

Cette activité dont l’objectif est la dotation 
des CLIP en connaissances nécessaires sur la 

problématique foncière à l’Extrême-Nord et 

le relevé des mesures palliatives pour réduire 

les tensions liées au foncier sur le plan 

communautaire, a connu la présence massive 

des participants auxquels étaient associés des 

experts en la matière, notamment un 

technicien des services du cadastre et un 

expert local en matière de droit foncier. 

A l’issue des réflexions menées dans les 
travaux en atelier, des recommandations 

multiples ont été relevées pour chaque acteur 

partie prenante de la mise en œuvre du 
projet.  

Ainsi, chaque CLIP doit : 

 s’engager à restituer le contenu de la 
formation aux populations de sa zone 

d’action ; 

  Se procurer les textes en rapports avec 

les législations foncières, notamment la 

plus récente qui date de 2005, afin de 

pouvoir être plus efficace sur le terrain 

lors de la sensibilisation. 
 

Pour le Réseau Foi et Libération en tant que 

porteur du projet, 

 il sera question d’outiller davantage les 
CLIP en moyens de déplacement et de 

communication afin de faciliter leurs 

travaux de sensibilisation; 

 

Les représentants du gouvernement quant à 

eux devraient : 

 pour l’administration en charge des 
questions foncières, faciliter les frais de 

procédures foncières pour encourager les 

uns et les autres à faire immatriculer leurs 

terres; spécifiquement, elle doit trouver 

les moyens d’assouplir la procédure 
d’établissement des titres fonciers ; 

 

 pour le personnel en charge de l’état 
civil, prendre en compte l’inscription du 
nom du père de chaque enfant lors de 

l’établissement de l’acte de naissance, car 
ce document donne à l’enfant une 
existence sur le plan juridique, afin de lui 

permettre d’être pris en compte dans les 
procédures d’héritage en matière 
foncière. 

 

Ces recommandations aideront les 

coordinateurs de ce projet à identifier les 

meilleures réponses qui contribueront à la 

résolution de ces préoccupations soulevées 

par les participants à cet atelier d’évaluation.  
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L 
es jeunes de la localité de Kontcha 

ne savent plus à quel saint se 

vouer. Ils sont fatigués, mais 

fatigués de quoi exactement ? Trop de 

promesses, des espoirs non comblés, d’un 
avenir incertain, dû à une situation 

socioéconomique  qu’ils ne parviennent 
pas à qualifier. 

Leur situation géographique ne permet pas 

à certains moments de les classer au 

Cameroun ou au Nigéria. Entre FCFA et 

Naira, ils se défendent au quotidien. 

Kontcha est une Commune du 

Cameroun située dans la Région de 

l'Adamaoua, Département du Faro-et-

Déo, à proximité de la frontière avec le 
Nigéria. Elle est le Chef-lieu de 

l'arrondissement de Kontcha.  

Si pour certaines populations, l’avènement 
des pluies est un sujet de joie, il n’en est 
pas de même pour celles de Kontcha. La 

pluie apporte le sourire aux saigneurs de la 

terre, mais la même saison fait pleurer tout 

un peuple. 

La saison pluvieuse est pénible et austère 

pour les populations de la localité de 

Kontcha. Ses fleuves n’ont pas de ponts. 
Zone frontalière avec le Nigéria, la limite 

naturelle et physique est symbolisée 

par un fleuve qui ne prévoit pas de 

passerelle. Dieu seul sait combien y 

ont laissé leur vie, voire leurs 

marchandises en partance ou en 

provenance du Nigéria. 

Lorsqu’arrive la pluie, c’est le 
calvaire. Personne ne sort, 

personne n’entre ; ce mot d’ordre 

s’est imposé aussi du côté de la limite de 
cette localité avec la localité de Tignère, 

parce que le fleuve qui les sépare ne 

dispose pas de pont  non plus pour faciliter 

la traversée. 

Les informations, nous ne les avons pas, 

pas de moyens de communication, pas 

d’énergie électrique ! Pas de routes, pas de 

formations sanitaire, pas de bergers… 
Nous sommes coupés de notre pays. Nous 

sommes abandonnés à nous-mêmes. Qui 

nous délivrera ? Crie un jeune à DMJ. 

Puisse  DMJ nous aider à alléger nos 

souffrances en portant nos doléances plus 

haut ? Ce message se laissait aussi lire sur 

les visages des jeunes qui ont répondu 

massivement présents à la rencontre 

d’échange avec DMJ, laquelle s’est tenue 
au CMPJ de la localité en présence du 

Délégué d’Arrondissement de la Jeunesse 
et de l’Education Civique, d’un Chef 
traditionnel et du Délégué des sports et 

Education Physique. 

C 
hers frères et sœurs du Nord, du 
Sud, de l’Est et de  l’Ouest, 
Chers confrères de tous les 

horizons, pépinières du Cameroun de 

demain ; 

 

Chers jeunes d’une même nation. Filles et 
Fils du Cameroun, 

Leaders et membres d’associations de 
jeunesse d’ici et d’ailleurs, 
Soyons  des citoyens responsables à tous 

les niveaux comme nous le recommande 

DMJ. 

 

Soyons des modèles pour notre génération 

en utilisant les compétences qui nous sont 

données de façon raisonnable, 

Soyons des Artisans et Ambassadeurs de 

la PAIX et du Vivre Ensemble, 

Mettons l’accent sur la bonne utilisation 
des réseaux sociaux. 

 

Oui, des réseaux sociaux ; 

 

Disons Non au désordre, car il ne passera 

pas par nous. 

Travaillons  en synergie pour renforcer 

nos compétences. 

Mettons tout en œuvre pour éradiquer les 
maux qui minent notre société tels que la 

corruption, la consommation des 

stupéfiants,  de l’alcool, le banditisme, 
etc. ; 

 

Intégrons les associations responsables de 

jeunesse, pour la mutualisation de nos 

compétences ; 

Encourageons le vivre ensemble 

harmonieux et disons non au tribalisme. 

Evitons les discours de haine. 

 

Pourquoi avons-nous toujours la tête 

baissée ? 

Pourquoi nous laisser manipuler ? 

Pourquoi sommes-nous toujours la queue 

et non la tête ? 

Pourquoi ne rêvons-nous pas assez ? Etc. 

 

Renversons la tendance et osons.  

Oui, osons, car nous avons tous les 

potentialités en nous pour pouvoir 

réussir , 

surtout avec l’organisation Dynamique 
Mondiale des Jeunes qui est à nos côtés. 

Quelle joie aurions-nous quand nos rêves 

deviendront des réalités ? 

 

Nous, membres de mouvements de 

jeunesse du Cameroun tout entier, 

Travaillons ensemble et ardemment pour 

apporter le changement avec l’association 
KDLA et barrons la voie à l’incivisme et 
à la recherche du gain facile. 

Par MOHAMADOU Laminou 

Président du KDLA 

 

 
.KDLA = KAOUTAL DERQUEEN 

LOUMO ASSAWE, qui veut dire en 

Français : Association des Jeunes du 

Marché de Samedi (A.J.M.S). 
.Siège: Commune de Ngaoundéré 2ème  

.Devise: Confiance- Solidarité-Succès 

Ensemble unissons-nous pour construire notre pays le Cameroun 

''Nous sommes fatigués, qui nous délivrera ?'' Ainsi se sont exprimés les jeunes de la localité de Kontcha au cours d’une 
rencontre d’échange au Centre Multifonctionnel de Promotion des Jeunes, en présence de plusieurs autorités locales. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Communes_du_Cameroun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cameroun
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_de_l%27Adamaoua
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_de_l%27Adamaoua
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faro-et-D%C3%A9o
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faro-et-D%C3%A9o
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nig%C3%A9ria
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L 
e Maire de la Commune de 

Ngaoundéré IIème, ABANA 

Idissou, fait partie des 

personnalités qui ont récemment reçu 

des distinctions honorifiques. C’était à la 
place des fêtes du cinquantenaire des 

indépendances lors de la célébration de 

la 47ème édition de la fête de l’unité, le 
20 mai 2019. 

Il faut dire qu’une telle décoration n’est 
guerre le fruit du hasard, car on peut 

lister plusieurs actions menées par ce 

jeune Magistrat Municipal dans sa 

circonscription administrative pour le 

bien-être des populations en général et 

celui des jeunes en particulier.  

L’une de ses plus grandes actions 
s’observe à travers PARSE (projet 
d’appui à la résilience socio économique 
des jeunes) qui connait son 

implémentation dans plusieurs 

Communes parmi lesquelles celle de 

Ngaoundéré 2ème. En effet, on se 

souvient que ce projet qui contribue à 

n’en point douter à l’insertion des jeunes 
dans les Communes où il est mis en 

œuvre n’a pas du tout été accepté par 
tous les responsables en charge des 

Mairies à cause du pourcentage que ces 

autorités locales devraient apporter en 

termes de contributions.  

Cependant, Monsieur ABANA a trouvé 

utile de l’accepter en apportant non 
seulement sa côte part mais en 

s’impliquant lui-même dans toutes les 

phases, preuve qu’il se soucie bien du 
devenir de la jeunesse. Une telle action 

est à saluer, car en le faisant, les jeunes 

sont plus utiles au sein de leurs 

communautés et leurs actions sont plus 

perceptibles, surtout avec les appuis et 

conseils multiformes qu’ils reçoivent 
des organisations telles que GIZ et DMJ. 

S’agissant de DMJ, Monsieur le Maire 
ne s’est jamais soustrait aux multiples 
sollicitations de celle-ci, apportant son 

soutien logistique lors des activités que 

DMJ mène depuis 2015. 

Il faut dire qu’il prêche par l’exemple 

puisqu’il effectue lui-même des 

descentes sur le terrain lors des 

différents travaux que les jeunes 

effectuent fréquemment, surtout dans le 

cadre des travaux communautaires. On 

se souvient du lancement du projet Ville 

Propre qui avait connu la sélection et 

l’implication de plusieurs jeunes. 
Monsieur le Maire avait 

personnellement accompagné ces jeunes 

en étant lui-même régulièrement présent 

sur le terrain. 

Ouvert au dialogue, c’est avec beaucoup 
d’attention qu’il reçoit ses concitoyens. 
Très méthodique dans sa façon de 

travailler, il met tout en œuvre pour 
respecter l’aspect genre dans les 
approches de sélection des jeunes devant 

bénéficier d’un programme.  

L’offre gratuite de la salle des actes de 
la Mairie, sa présence physique 

constante lors des activités des jeunes, 

l’octroie du matériel de travail aux 

jeunes dans le cadre de certains travaux 

d’investissement tel que les jeudis 
propres,... sont autant d’autres actions de 
bienfaisance qu’il faut retenir des 
actions de Monsieur le Maire ABANA, 

sans compter les encouragements 

multiformes qu’il manifeste à l’endroit 
de sa jeunesse en terme d’appuis 
financiers pour encourager ces derniers 

dans leur participation citoyenne dans la 

vie de leur Commune de résidence. Ceci 

prouve qu’il connait bien les réalités 
ainsi que les besoins des jeunes de sa 

Commune. 

Toutes ces actions ont eu le mérite 

d’être saluées et encouragées par 
l’obtention de cette médaille qui vient 
une fois de plus le propulser de l’avant 
dans son élan de servir les jeunes qui 

sont sous sa responsabilité.  

En observant ces actions, DMJ  

interpelle chaque leader d’association de 
jeunesse à copier cet exemple qui 

consiste à servir avec loyauté et 

dévouement. Bravo Monsieur le Maire! 

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 

Facebook : www.facebook.com/

dynamiquemondialedesjeunes 

Twitter : www.twitter.com/DMJ_WDYP 

Youtube : www.youtube.com/channel/

UCywKNw8Dua9OaTHKOque0kw 
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