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E 
n 10 ans de collaboration et 

d’encadrement continu de la 

chorale FBA de la Paroisse de 

l’Eglise Evangélique du Cameroun 

(EEC) de Melen, DMJ à travers le 

Programme  Service Civil pour la paix 

(SCP) a su transférer des compétences 

plurielles aux membres de ce groupe 

cible. L’organisation de la célébration 

de son trentenaire a été l’occasion pour 

les jeunes membres de ce groupe 

d’utiliser ces compétences. Le thème 

central de l’évènement ‘‘Si tu veux la 

Paix, travaille pour la justice’’ inspiré 

de Esaïe 32 : 17 est aussi évocateur que 

les articulations qui ont meublé le 

programme de la célébration. Les activités ont en effet été 

révélatrices des idéaux et valeurs de citoyenneté portés par 

‘‘une chorale dans laquelle la prière et l’amour fraternel 

constituent un devoir individuel et collectif qui 

fonde en continu toutes les actions des membres’’. 

Pour s’en convaincre, il faut examiner les 

principales réalisations: 

▪ une retraite spirituelle animée par trois Pasteurs de l’EEC 

aux côtés du Secrétaire Exécutif du Témoignage Chrétien 

du Conseil des Eglises Protestantes du Cameroun 

(CEPCA) ;  

▪ une conférence débat œcuménique et 

interreligieuse regroupant le représentant de 

l’Association Camerounaise pour le Dialogue 

Interreligieux (ACADIR), l’Imam responsable 

de la mosquée de rue Manguiers, deux pasteurs 

de l’EEC et le Secrétaire Général du CEPCA ;  

▪ une soirée de leaders ; 

▪ un méga concert interreligieux regroupant sept chorales 

dont une chorale anglophone de l’Eglise Catholique d’Obili 

et une chorale musulmane; 

▪ un tournoi sportif regroupant huit  équipes (football 

masculin et handball féminin) provenant de quatre paroisses 

de l’EEC; 

▪ un marathon ayant mobilisé cinquante coureurs repartis en 4 

catégories. 

En organisant avec succès cet évènementiel entièrement 

appuyé par DMJ, Fils Bien-Aimé a fait preuve d’un groupe 

cible qui va pérenniser les acquis des différents 

accompagnements reçus de ce dernier ; Entre autres 

accompagnements, les techniques d’animation y 

compris la dynamique de groupe et les compétences 

en leadership, en communication non violente, en 

gestion d’un cycle de projet, en rédaction des rapports, en 

mobilisation communautaire et en résolution des conflits. 

Certains membres ont bénéficié de renforcements de capacités 

en utilisation des programmes et logiciels 

informatiques.  

L’exemple présenté par cette chorale confirme la 

préparation de la subsidiarité dans les rapports de DMJ 

avec ses groupes cibles. FBA a su bien analyser le 

contexte de crise socio politique qui traverse aussi 

l’EEC, pour donner de sa voix dans les mesures à 

prendre pour sortir les populations de la souffrance des 

violences. La justice, a-t-elle proclamé dans l’hymne du 

trentenaire, est la voie qui conduit à la Paix.  
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Quelques participants à la Retraite Spirituelle au Norbert 

Kenne Memorial Peace House - Nsimeyong (16/07/2019) 

A la conquête des médias, Fils Bien-Aimé sur les ondes de 

la Protestant Voice Radio (PVR) 105.2 Fm (17/07/2019) 

Football masculin au stade Matéco - Université de Yaoundé 1 Handball féminin à l’Université de Yaoundé (17-19/07/19) 

 A la découverte de la  

Société de Presse et d’Edition du Cameroun (SOPECAM)  

Conférence débat sur le thème ‘‘Justice divine et justice 

sociale : quelle contribution pour la paix au sein des religions 

et dans la société’’ au siège du CEPCA (18/07/2019) 

Méga concert œcuménique et interreligieux au Centre 

Culturel Camerounais (19/07/2019) 
Coupure du Gâteau à la soirée de Gala 20/07/2019 
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Compétences acquises en 10 ans de 

collaboration avec DMJ 

Le bilan que nous faisons en termes de 

compétences développées et reçues sont 

diverses et variées et nous pouvons en 

énumérer sans être exhaustif : 

▪ outillage aux techniques de gestion d’un 

groupe jeune ; 

▪ techniques de rédaction des rapports ; 

▪ techniques de prise de notes ; 

▪ maitrise des logiciels (MS Excel, MS 

PowerPoint, Saari…) ; 

▪ techniques de montage et de gestion des 

projets ; 

▪ techniques de communication en public et 

sur les médias ; 

▪ citoyenneté active (amour de la patrie, 

respect des institutions et du droit, 
confiance en soi, réarmement moral…) ; 

▪ techniques de la non-violence ; 

▪ organisation d’évènementiels ; 

▪ travail en équipe (collaborer avec les 

autres, l’écoute active, la tolérance…). 

Rôle qu'une chorale de jeunes chrétiens 

peut jouer dans le contexte actuel de crise 

socio politique au Cameroun 

Dans le contexte que traverse le Cameroun, 

où la jeunesse revendique d’être écoutée et 

prise en compte dans le processus de prise de 

décision, nous pensons qu’une chorale de 

jeunes chrétiens au travers de ces activités et 

de la qualité de ses chants peut jouer le rôle 

d’éveil de conscience et peut même être la 

voix des sans voix. Et Fils Bien-Aimé le 

démontre à suffisance dans son engagement à 

promouvoir non seulement les valeurs 

chrétiennes mais aussi sociales. Les 

différents thèmes de célébration de ses 

anniversaires le démontrent à suffisance :  

▪ 10ème : ‘‘Chantons l’espoir, chantons la 

vie’’ en hommage aux handicapés 

marginalisés à qui l’Etat refusait de 

faciliter un accord pour  une exonération 

douanière en vue d’importer le matériel 

spécialisé pour une catégorie de  

handicapés ;  

▪ 20ème: ‘‘Chantons l’évangile aux jeunes’’ 

inspiré du contexte national dans lequel la 

jeunesse était emportée par bien de maux 

tels l’alcoolisme, la délinquance, la 

consommation des drogues et stupéfiants, 

la montée en puissance de l’homosexualité 

et l’immigration clandestine. 

Temps forts de la célébration du trentenaire 

de la Chorale Fils Bien-Aimé 

En tant que acteur majeur dans la célébration 

de ce trentenaire, chaque moment était 

sensationnel car au regard de la grande 

mobilisation et de la participation aussi bien 

des personnes extérieures aux groupes de la 

Paroisse de Melen, des autres paroisses de 

l’EEC (Kozoa, Messassi, Nkoldongo, 

Ekorezok, Nlolgkak) que celles des autres 

religions (catholiques et musulmans), ce fut 

une véritable démonstration du vivre 

ensemble et de la cohabitation pacifique des 

religions dans notre pays.  

Appréciation globale de la collaboration 

avec DMJ  

La collaboration avec DMJ nous semble à 

bénéfice réciproque pour les deux parties. 

DMJ a pour vocation de mobiliser les jeunes 

pour la réalisation de leur plein potentiel. 

FBA quant à lui voudrait faire du jeune 

chrétien un modèle capable de s’assumer  et 

porteur de valeur. L’un comme l’autre porte 

des valeurs et des idéaux communs. 

Suggestions à DMJ pour l'aider à mieux 

encadrer la jeunesse chrétienne  

Les jeunes chrétiens ont besoin d’un 

encadrement poussé vers l’action sociale et 

citoyenne. Nombre d’entre eux pensent que 

lire la bible et prier suffisent, et ne 

comprennent pas leur rôle dans la gestion des 

affaires de la cité. Je pense que si DMJ peut 

axer, accroitre et étendre l’accompagnement 

qu’elle offre déjà à FBA vers d’autres 

groupes, ce serait plus qu’exceptionnel. 

Quel bilan pouvez-vous établir 

en termes de compétences que 

vous avez reçues et développées 

après 10 ans de collaboration 

avec Dynamique Mondiale des 

Jeunes ? 

Je pense que le bilan de ces dix 

dernières années de collaboration 

entre DMJ et FBA est très positif. 

Nous avons bénéficié de 

plusieurs formations qui nous ont 

aidés à mieux nous valoriser dans 

la société. 

FBA vient de célébrer son 

trentième anniversaire sur le 

thème ‘‘Si tu veux la paix 

travaille pour la justice.’’ Quel 

rôle croyez-vous qu'une chorale 

de jeunes chrétiens peut jouer 

dans le contexte actuel de crise 

socio politique au Cameroun? 

Nous croyons qu’en tant que 

jeunes chrétien, nous avons notre 

mot à dire dans ce pays selon les 

Saintes Ecritures. Notre rôle peut 

être de parler de la 

justice selon Dieu 

aux hommes, de  

prêcher ou parler aux 

jeunes de notre pays 

qui a tant besoin de 

paix entre ses fils, 

entre ses dirigeants 

n o t a m m e n t  l e s 

m e m b r e s  d u 

gouvernement, entre 

l e s  h o m m e s 

politiques, parce que 

notre pays a soif de 

justice et d’équité. 

Quels ont été les temps forts de 

la célébration du trentenaire de 

FBA ? 

Toutes les articulations de cette 

célébration étaient des grands 

m o m e n t s .  J ’ a i  é t é 

particulièrement marquée par la 

soirée des leaders où les anciens 

présidents du groupe 

ont partagé leurs 

e x p é r i e n c e s  e n 

matière de leadership 

et de gestion du 

groupe; la conférence 

débat au CEPCA où 

c h r é t i e n s  e t 

musulmans, pasteurs 

et laïcs, ont donné leur 

point de vue sur la 

paix par la justice; la 

visite des détenus de 

la prison centrale de 

Kondengui, où nous 

avons porté un message d’espoir 

à des personnes en détention 

préventive.  

Quelle appréciation globale 

faites-vous de la collaboration 

avec DMJ ? 

Avec DMJ nous avons beaucoup 

appris: à communiquer, à 

organiser des ateliers, à analyser 

des situations; nous avons de 

bonnes relations. Les jeunes de 

FBA ont bénéficié de plusieurs 

f o r m a t i o n s  d o n t  l a 

communication non-violente qui 

est la toute dernière. 

Quelles suggestions adressez-

vous à DMJ pour l'aider à 

mieux encadrer la jeunesse 

chrétienne et camerounaise ?  

Je suggère que DMJ soit 

davantage plus proche des 

jeunes, qu’elle continue de les 

former sur les projets rentables, 

afin de réduire le chômage dans 

notre pays. Que DMJ travaille 

avec les femmes victimes de 

violence dans les foyers. 

Yvette NZIAKOU H. et Donald TCHEKANKOU sont deux membres de la chorale Fils Bien-Aimé (FBA) qui étaient au four et au moulin  

lors de l’organisation du trentenaire. La première fait partie des doyennes de la chorale et le second  est Secrétaire Général de la chorale. 
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B 
eaucoup de jeunes camerounais 

se trouvent dans une situation 

de chômage due à une 

insuffisance des entreprises capables de 

les employer mais surtout parce qu’ils 

sont renfermés sur eux-mêmes et ont le 

dos tourné au monde de l’emploi. 

En effet peu importe le type de 

qualification ou de diplôme que l’on 

possède, il y’a toujours quelque part 

dans une entreprise un poste que nous 

pouvons occuper et faire ainsi valoir 

nos compétences, et ce, même dans les 

entreprises où on y espère le moins. Il 

suffit d’être curieux et déterminé. 

Dans ce sens, les excursions constituent 

un moyen capital pour les jeunes et 

chercheurs d’emploi d’aller à la 

découverte des entreprises existantes 

afin de trouver des solutions à leur 

principal mal qui se défini clairement 

comme le déficit de travail. 

C’est dans ce contexte que la Société 

de Presse et d’Edition du Cameroun 

(SOPECAM) a reçu à son siège de 

MVAN une soixantaine de jeunes de la 

chorale Fils Bien-Aimé de la paroisse 

EEC MELEN, pour une visite 

excursion dans le cadre du trentième 

anniversaire de ce groupe de jeunes. 

Nous y avons fait une découverte 

impressionnante qui nous amène à 

poser la question : Qui travaille à 

SOPECAM ?  

D’entrée de jeu il est complètement 

erroné de croire que les opportunités 

d’emploi y ont un rapport exclusif que 

ce soit avec une 

formation scientifique 

ou littéraire ; car le 

travail à SOPECAM 

concerne tout 

chercheur d’emploi 

sans distinction 

aucune. 

En fait, dans la chaîne 

de production de 

SOPECAM, on 

retrouve à différents 

niveaux entre autres : 

▪ Des ingénieurs : la technologie de 

pointe utilisée par SOPECAM 

requiert l’expertise des diplômes 

d’écoles d’ingénierie, notamment en 

génie électrique et électronique, 

mécanique, informatique, civil et 

autres profils techniques. 

▪ Des imprimeurs : Certes il n’y a pas 

encore des écoles d’imprimerie dans 

notre pays mais à SOPECAM tout 

jeune de tout sexe confondu est en 

mesure de travailler dans les rayons 

d’imprimerie grâce à l’appui 

technique des experts de la maison. 

▪ Des journalistes : Dans la phase 

préliminaire de la production de 

presse, c’est la rédaction qui est à 

l’honneur; c’est pourquoi dans cette 

unité sont attendues des personnes 

dotées de grandes et impressionnantes 

compétences rédactionnelles. 

A côté de toutes ces catégories de 

travailleurs, il faut noter que ce n’est 

pas tout, car des manœuvres à 

différents niveaux sont nécessaires tout 

autant que le personnel d’entretien. 

Bref, la Société de Presse et d’Edition 

du Cameroun ouvre les portes de 

l’emploi à tous les jeunes désireux 

d’avoir un emploi dans cette entreprise. 

Il suffit d’être vigilant sur les avis de 

recrutement, en parcourant en 

permanence des journaux tels que : 

Cameroon Tribune ou encore 

Messager, ainsi que tout autre site ou 

moyen d’information, dans la patience, 

car tout vient à point à celui qui sait 

attendre.  

Zydanyl TUNE POP  

Quelques jeunes qui se sont rendus à SOPECAM 

mailto:wdypcm@yahoo.fr

