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D 
ans son édition N° 61 de Juin 2019, Transfert 

évoquait la préparation des Comités Locaux 

Interreligieux de Paix (CLIP) à résoudre les conflits 

fonciers. 51 membres des CLIP dont 24 jeunes hommes, 15 

jeunes femmes, 8 leaders religieux et traditionnels, ont 

bénéficié des formations sur les droits applicables au foncier. 

En participant à ces formations, les autorités traditionnelles 

parmi lesquelles le Chef de Malika, le Président du Conseil 

des Notables du Canton de Mémé, un Djaoro de Aïssa-Hardé, 

un Représentant du Notable principal de Kourgui, un 

Représentant du Sultan de Wandala ainsi que les leaders 

religieux (Pasteurs et Imams) ont donné raison à ceux qui 

pensent que les problèmes de terres concernent tout le monde.  

Ce courant de pensée est d’ailleurs renforcé par la présence 
des autorités administratives tel que l’Adjoint au Sous-Préfet 

de Mora et un des Responsables de la Délégation 

Départementale des Domaines, du Cadastre, et des Affaires 

Foncières du Mayo-Sava, qui sont intervenus en qualité de 

personnes ressources pour discuter de la loi foncière. 

‘‘Il est impératif de connaitre la loi pour ne pas succomber à 

des conflits de toutes sortes’’ a dit un membre de CLIP. Ces 
activités de sensibilisation formative sont essentielles pour 

construire et renforcer les ponts de compréhension entre 

communautés fragmentées de l’Extrême-Nord Cameroun. Car 

en effet, plusieurs tensions sociales découlent des disputes de 

terrain entre les populations d’une même localité. 
C’est ainsi que des situations de conflit fonciers ont été 
identifiées et révélées par les membres des CLIP dans leurs 

localités respectives durant leurs activités quotidiennes. Ils 

citent les cas des multiples-ventes, des problèmes de bornage, 

des disputes d’héritage dans les familles, d’accaparement des 
terres par la classe dite des élites, des expropriations, du faible 

accès à la terre des exploitants agricoles (femmes et jeunes 

pour la plupart), et surtout de l’épineux problème des conflits 
entre agriculteurs et éleveurs. 

Ce focus sur l’accès à la terre n’est pas une situation anodine. 
Au Cameroun en général, que l’on soit à l’Ouest, au Nord, au 
Sud ou à l’Est, plus de 50% des cas de conflits portés devant 
les juridictions sont liés à la terre. La connaissance des enjeux 

des conflits relatifs au foncier dans la région de l’Extrême 
Nord est donc importante pour les acteurs de paix que sont les 

CLIP. Les intervenants de la Sous-préfecture et du Cadastre 

ont expliqué les lois régissant le foncier au Cameroun et les 

procédures d’immatriculation des terres comme meilleure 
mesure de sécurisation des terres.  

En prêtant une oreille très attentive sur la problématique 

foncière, les CLIP du Mayo Sava sont convaincus qu’une 
bonne distribution des terres et une exploitation sécurisée 

même si elle est à titre locatif, présente une certaine garantie 

pour l’occupation des jeunes et la préservation de la sécurité 
alimentaire. 

DMJ exécute un projet similaire pour la même cause  dans les 

Communes de Bélabo (Région de l’Est), Ebolowa (Région du 
Sud), Eséka, Yaoundé VI, Ngoumou et Bikok (Région du 

Centre) portant sur la Prévention des Conflits Fonciers et 

l’Accès (sécurisé) à la Terre (PRECOFAT). Ce projet est 
également appuyé par Mensen met een missie. 
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E 
ntré dans sa deuxième année, 

« Transformation pacifique des 

conflits », projet commun du 

Réseau Foi et Libération, continue de 

produire des changements positifs dans les 

villages où il s’implémente. La Zone du 
Mayo-Sava coordonnée par Dynamique 

Mondiale des Jeunes a enregistré plusieurs 

impacts encourageants depuis le début de 

l’année. Les Comités Locaux 
Interreligieux de Paix (CLIP) mis sur pied 

dans le cadre de ce projet depuis l’an 
dernier, sont à pied-d’œuvre pour 
consolider la paix et le vivre-ensemble 

entre les communautés. 

Les activités de cette année 2 du projet 

portent sur des ateliers de renforcement des 

capacités (en gestion des conflits, droit 

foncier, droit de l’homme, sécurité 
humaine, dialogue interreligieux, etc.) et 

sur des plaidoyers en faveur de la paix et 

de l’accès des populations aux services 
gouvernementaux. 

Face à l’urgence d’apporter des esquisses 
de solutions à ces multiples problèmes, les 

CLIP se positionnent comme outils de 

consolidation des ponts de compréhension 

et des liens sociaux au niveau 

communautaire. 

CLIP de Malika  

Ces activités prennent de l’ampleur et 
s’étendent à des villages voisins des 
localités préalablement choisies dans le 

cadre du Projet (Malika et Goudjimdélé). 

L’an dernier le village Katoua avait fourni 
deux personnes comme membres du CLIP. 

Cette année le village Makoulbé par 

l’entremise du CLIP a organisé une 
campagne de sensibilisation en vue de 

réduire la sous-scolarisation. Cette 

campagne a permis de baisser 

considérablement le nombre d’enfants non-

scolarisés. Les effectifs dans les Ecoles 

primaires le démontrent. A l’Ecole 
Publique Malika l’effectif a presque 
doublé, ce qui a conduit à l’érection de 
l’Ecole en établissement avec un nouveau 
statut: EP Malika groupe I et EP Malika 

Groupe II. A l’Ecole Privée Catholique de 

Goudjimdélé, l’effectif a augmenté 
d’environ 150 enfants. 

CLIP de Tolkomari 

Des actions de sensibilisation sur le vivre-

ensemble et le droit des femmes et filles 

ont été menées dans les familles et les 

communautés religieuses. La question des 

mariages précoces et des revendications 

des dotes ont fait l’objet de discussion. Les 
parents et les prétendants ont été 

sensibilisés sur le respect de la volonté et 

du libre-choix de la fille. Pour renforcer 

cette campagne, une association de jeunes 

et une association de 

femmes ont été mises sur 

pied dans le  village, par 

le CLIP . 

CLIP de Kourgui  

Le CLIP s’efforce pour 
trouver des solutions 

devant aboutir à la 

matérialisation de la 

délimitation des zones de 

cultures et de pâturages. 

Cette mesure a pour but de prévenir les 

tensions entre les agriculteurs et éleveurs. 

Face à la pression démographique et le 

nombre croissant d’exploitants agricoles, 
les communautés d’éleveurs et 
d’agriculteurs peinent encore à trouver un 
terrain d’entente. Le CLIP envisage de 
faire recours à la Sous-préfecture de Mora 

et les Délégations d’arrondissement des 
Ministères en charge de l’Agriculture 
(MINADER) et de l’Elevage (MINEPIA). 

CLIP de Mémé  

Le CLIP a renforcé son 

effectif par le remplacement 

des personnes 

indisponibles. Ses actions 

portent essentiellement sur 

la sensibilisation. Les sujets 

les plus abordés sont la 

salubrité, la scolarisation, et 

le vivre-ensemble, 

notamment entre 

autochtones et déplacés 

internes qui s’opposent de 
temps à autre à cause des 

points d’eau. 

CLIP de Aïssa-Hardé 

Le CLIP a fait sienne la recommandation 

formulée par Kourgui l’an dernier au sujet 
des conflits agropastoraux, qui consistait à 

délimiter les zones de cultures et de 

pâturages. Les Chefs de Canton de Doulo 

et de Djoundé ont été impliqués dans la 

mise en œuvre de cette recommandation. A 
cet effet, une rencontre s’est tenue le 13 
février 2019. Le CLIP a fait une descente 

le jeudi 09 mai pour engager la 

matérialisation de la délimitation, tout en 

prévoyant les pistes pour bétails.  

CLIP de Mora  

Le principal défi de ce CLIP est la 

cohabitation interreligieuse et 

interethnique. Conscient de cela, le CLIP a 

organisé une campagne de sensibilisation 

sur le vivre ensemble à Mora Massif en 

date du 26 avril 2019. A la veille du 

Ramadan, précisément le samedi 4 mai,  le 

CLIP a mobilisé les jeunes de Mora pour 

un investissement humain simultanément à  

la Sous-Préfecture de Mora et au Sultanat 

du Wandala.  

Dans l’ensemble, les CLIP font beaucoup 
de progrès. En travaillant davantage sous 

le regard des leaders locaux (religieux, 

traditionnels et administratifs), les CLIP 

parviennent de plus en plus à se légitimer. 

Cependant, ils ont besoin 

d’accompagnement pour relever le défi 
d’améliorer toutes les situations de conflit 
que chacun d’eux a répertorié dans ses 
villages de couverture.  

Au début du mois d’avril, une descente 
dans tous les CLIP a été faites par les 

organisations du Réseau Foi et Libération 

exerçant dans l’Extrême-Nord, afin de 

renforcer les compétences des membres en 

gestion pacifique des conflits, et leur 

inculquer quelques principes de la sécurité 

humaine comme approche préventive dans 

la transformation positive des conflits.  

Au début du mois de mai, tous les six 

CLIP du Mayo-Sava se sont retrouvés à 

Mora pour renforcer leurs connaissances 

sur la législation foncière au Cameroun. 

Cet atelier avait pour but d’outiller les 
CLIP en connaissances nécessaires devant 

leur permettre d’aborder les situations de 
conflits relatives au foncier. 
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CLIP Priorités 2019 

 

 Renforcement du dialogue interreligieux et la 

cohésion pacifique entre groupes ethniques; 

 Marches sportives pour la paix et le vivre-

ensemble harmonieux; 

 Investissement humain et visite d’échange au 
Sultanat; 

 Soirées culturelles. 

 

 Sensibilisation des populations sur la paix, 

l’entente et le dialogue, la cohésion sociale, la 
scolarisation; 

 Organisation des activités sportives impliquant 

toutes les composantes (ethnies, communautés 

de foi); 

 Investissement humain (chefferie, lieux de 

culte, points d’eau, marché). 

 

 Mobilisation des populations pour l’entretien 
de la route (les voies d’accès dans les villages); 

 Poursuite de la procédure du retour de la 

lumière; 

 Construction et entretien des puits et forage; 

 Poursuite de la sensibilisation de la population 

sur l’entente, les inscriptions sur les listes 
électorales, la scolarisation, la santé, le 

développement; 

 Sécurisation et plantage des arbres. 

 

 Formation pour l’insertion 
socioprofessionnelle des jeunes et la réduction 

du chômage; 

 Investissement humain (Chefferie, Lieux de 

culte, marché); 

 Reboisement sur la place du nouveau marché; 

 Sensibilisation sur l’état civil, l’inscription sur 
les listes électorales, le droit foncier, etc. 

 Suite du projet de délimitation des zones de 

cultures et de pâturage. 

 

 Délimitation des zones de cultures et de 

pâtures et traçage des pistes à bétails; 

 Sensibilisation sur l’immatriculation des terres; 
 Sensibilisation dans les quartiers et les 

communautés de foi sur le vivre-ensemble en 

famille et en communauté; 

 

 Renforcement de l’entente interreligieux entre 
chrétiens et musulmans; 

 Accompagnement des associations des jeunes 

et des femmes dans l’insertion économique; 
 Renforcement de la sensibilisation contre les 

mariages précoces/forcés; 

 Renforcement du vivre-ensemble entre les 

différentes ethnies; 

 Renfoncement des capacités de résilience des 

populations face à la résurgence des attaques 

de Boko Haram (assassinat, pillage et 

enlèvement). 

D 
epuis quelques décennies, l’Etat avec l’appui de ses 
partenaires au développement a créé certaines 

institutions ayant pour mission est principale 

l’insertion sociale ou professionnelle des jeunes. Celles-ci 

sont très souvent logées au sein du Ministère de la Jeunesse et 

de l’Education Civile (MINJEC), Ministère de l’Emploi et de 
la Formation Professionnelle (MINEFOP). Des programmes 

aussi existent, portés par des structures spécialisées pour 

l’emploi tel que le Fonds National de l’Emploi. Des efforts 
multiformes sont consentis pour que ces structures et 

programmes soient connus et profitent aux jeunes, avec 

quelques fois des résultats mitigés. C’est le cas du Centre 
d'Ecoute, d'Orientation, de  Conseils et d'Accompagnement 

des jeunes (CEOCA) institué par le PNUD et logé dans 

certaines Communes de la Région de l’Extrême Nord.  

Des discussions avec le Chargé du Suivi-Evaluation du 

CEOCA de Mokolo, M. Allamine,  au sujet de la situation 

socio professionnelle des jeunes de la commune de Mokolo, 

l’on a relevé que ce service est confronté à une difficulté 
majeure, celle de ne pouvoir assurer la vulgarisation des 

offres en sa possession. Selon M. Allamine, ‘‘les visiteurs du 

Centre sont presque les mêmes jeunes qui pour la plupart 

habitent le centre ville qui reviennent vers nous. Il n’ y a pas 
de facilité pour aller dans les villages car ceux-ci sont 

enclavés et éloignés par rapport au siège de la Commune qui 

héberge le CEOCA. Il faut des moyens pour aller vers les 

jeunes’’  

Pour contribuer à résoudre cette difficulté, DMJ a été 

interpellée à organiser un atelier d'édification des jeunes sur 

les potentialités de cette structure et la procédure à suivre 

pour pouvoir en bénéficier. Dans les jours à venir, le « Projet 

de Renforcement de l’Encadrement Citoyen à l’Insertion 
Socio Economique - Prévention des Conflits et Cohésion 

Sociale (PRECISE-PREVICOS) » pourra faciliter 

l’organisation conjointe d’atelier de vulgarisation de la 
mission du CEOCA dans certains village.  

En raison de l’important rôle des Mairies dans la promotion 
de l’emploi jeune, le CEOCA sera bientôt appelé Bureau de 
l'Emploi Municipal, et travaillera en étroite collaboration avec 

le MINEFOP. 
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L 
e Comité Local Interreligieux de 

Paix (CLIP) de Mora a réuni le 

04 mai 2019 une trentaine de 

personnes de couches socio-

professionnelles différentes, pour un 

investissement humain. Les lieux ciblés 

pour cette activité étaient le Sultanat du 

Wandala et la Sous-Préfecture. 

Sur le plan religieux, on a noté la 

participation des chrétiens et 

musulmans. Sur le plan professionnel, 

ont répondu présent des enseignants, des 

élèves, des étudiants, des responsables 

religieux, et des différents acteurs 

sociaux appelés à vivre sur le même 

territoire et à mener ensemble des 

activités. 

Mis sur pied dans le cadre du projet 

commun « Transformation pacifique des 

conflits » porté par le Réseau Foi et 

Libération, le CLIP de Mora 

avait identifié comme l’une des 
principales situations de conflits 

l’existence des tensions 
intercommunautaires. En effet, 

la cohabitation pacifique dans 

le Mayo-Sava en général, et la 

ville de Mora en particulier est 

un défi historique entre 

musulmans et non musulmans 

(chrétiens et animistes) sur le plan 
religieux ; et entre les ethnies, car y 

vivent les Peuls, les Mandara et les 

Kirdi. 

L’investissement humain ainsi organisé 
fait suite à un atelier sur le Vivre 

ensemble entre différentes 

communautés, qui a eu lieu le 26 avril à 

au CES de Mora-Sultanat. Il se présente 

comme la matérialisation de l’harmonie 
intercommunautaire qui se crée dans la 

société, avec le concours des CLIP 

accompagnés par DMJ. 

R 
ares sont des occasions comme 

celles qu’offrent DMJ à la 
jeunesse de la Commune de 

Tibati pour réfléchir sur d’éventuelles 
opportunités d’emploi en leur faveur. Au 
cours du mois de février 2019, la salle de 

conférence du Centre Multifonctionnel 

Départemental de Promotion des Jeunes 

(CMPJ) a accueilli une discussion sur  

l’économie locale et les opportunités 
d’emploi ou de formation pour les jeunes 
de la Commune de Tibati. Les 61 

participants dont 08 filles, membres de 

18 associations laïques et 
confessionnelles, 07 représentants des 

autorités administratives, 02 leaders 

traditionnels et religieux, 03 artisans et 

01 artiste musicien qui avaient pris part 

aux échanges, se sont dits déterminés à 

explorer toutes les opportunités locales 

d’insertion socio économique. 
 

Différentes possibilités d’emploi et les  
secteurs  porteurs pouvant générer des 

emplois pour les jeunes ont été identifiés. 

Tibati a des emplois peu explorés telles 

que la soudure, la plomberie, la 

pneumatique dont les formations sont 

offertes au Centre Multifonctionnel de 

Promotion de la Jeunesse (CMPJ). Ces 

secteurs sont côtoyés de près par la 

peinture, la sculpture et d’autres 
métiers de l’art.  
 

Mais à part ces techniques 

industrielles, deux avantages donnent à 

l’agriculture la première place parmi les 

opportunités qui s’offrent. D’une part, la 
terre est gratuitement donnée aux jeunes 

qui veulent évoluer dans le domaine 

agricole, alors que dans d’autres localités 
il faut louer les parcelles ou les acheter ; 

d’autre part, la terre de Tibati est très 
fertile. Paradoxalement, note le Chef du 

CMPJ, les cultures maraichères (tomates 

et légumes) sont assez chers sur le 

marché. L’élevage qui est actuellement 
dominant demande à être revalorisé. La 

pêche est en nette régression car n’est 
plus assez fleurissante, du fait de la 

diminution de la production, ce qui 

oblige à l’exode des jeunes vers Lom 
Pangar.  

La restauration est un secteur peu 

exploité, tout comme la naturopathie, la 

fonte (fabrication des marmites), qui ne 

requiert aucun niveau d’étude. Aussi sont 
peu courus les métiers du numérique 

(informatique, infographie), dont les 

formations en la matière sont offertes au 

CMPJ de Tibati.  

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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