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"DMJ a inauguré une nouvelle 
pratique organisationnelle qui 
permet de faire une immersion 
de tous les membres de l’équipe 
dans les missions et la vision de 
l‘organisation." 

Idée d‘une trajectoire maîtrisée 
 
L’année 2017 qui s’est achevée a été principalement marquée par 
l’ouverture effective de la Représentation Régionale DMJ Extreme 
Nord avec pour siège Maroua au sein de Saaré Tabitha au 
quartier Djarengol Kodeck. Cette représentation est déjà 
opérationnelle, puisqu‘elle a été officiellement inaugugée le 29 
octobre 2016 à la faveur de l'activité de restitution publique des 
résultats de la recherche action sur l'enrôlement des jeunes dans 
les groupes armés.  
 
Le Volontaire permanent qui pour le moment résidait à Mora, a 
collecté de précieuses données sur la situation des personnes 

déplacées, ce qui a servi à l'élaboration de la prochaine phase du projet de 
Renforcement de l’Encadrement Citoyen { l’Insertion Socio Economique (PRECISE).  
 
En prélude à cet événement de l'inauguration, l'équipe de la Représentation régionale 
pour l’Adamaoua { Ngaoundéré, a effectué plusieurs missions préparatoires consacrées 
à la prise de contact formelle avec les autorités administratives et communales de la 
Région de l’Extrême Nord.  
Au cours de la Retraite Annuelle de Planification (RAP) organisée au siège du 17 au 20 
janvier 2017 regroupant  autour des membres des équipes opérationnelles du siège et 
des représentations régionales, les membres du Conseil d'Orientation, la famille DMJ a 
inauguré une nouvelle pratique organisationnelle qui permet de faire une immersion 
de tous les membres de l’équipe dans les missions et la vision 
de l‘organisation. Cette innovation qui va 
devenr une tradition a pour 
but d'évaluer ensemble les 
réalisations du programme et 
de planifier l'année en 
cours. Question de maitriser la 
trajectoire à suivre. 
 
DMJ a recu la visite du responsable des 
programmes pour le Cameroun à PPLM en la personne de Johann Singer à qui 
l'occasion a été donnée de rencontre l'essentiel des parties prenantes au projet 
PRECISE à savoir les cibles, les autorités administratives et municipales, ce qui lui a 
permis d'apprécier l'état d'avancement du rojet et de formuler des observations à 
partir de son regard extérieur. 
 
Les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans note exaltante 
mission d’encadrement de la jeunesse constituent pour nous une motivation et un 
motif d’encouragement constant. Nous connaissons vers où nous allons. C’est pourquoi, 
nous implorons leur présence plus accrue à nos côtés, dans un contexte de plus en plus 
rigide. 
 
Permettez-moi, sans les citer, de leur renouveler ma gratitude ainsi qu‘ { l’ensemble des 
équipes opérationnelles de DMJ et de souhaiter à tou(te)s les voeux les meilleurs pour 
l’année 2018. 
 
 
Caroline Claire Yankep 
Présidente 
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Changement profond dans le contexte 
camerounais 
 
L’année 2017 a été principalement marquée par quelques faits 
majeurs qui ont influencé la mise en œuvre des projets au sein de 
Dynamique Mondiale des Jeunes.  

 D’une part la relative accalmie observée par rapport aux 
problèmes sécuritaires dans la région de l’extrême nord avec les 
attaques épisodiques de la secte islamiste Boko Haram et à dans la 
région de l’Est où les incursions des bandes armées venant de la 
République centrafricaine a détendu la situation sécuritaire dans les 
deux régions libérant les populations dans leurs mouvements et 
activités.  
 

 D’autre part, la situation socio politique particulièrement tendue dans les deux 
régions anglophones du pays et dont les implications sur le plan sécuritaire, 
économique et social ont considérablement affecté le vivre ensemble et l’animation 
citoyenne de l’espace civique.  
 
L’expansion de la violence dans les régions anglophones du Nord Ouest et Sud Ouest  
(crise anglophone qui a dégénéré en diverses revendications sociales et politique y 
compris  sécessionniste) a accentué l’insécurité et l’instabilité. Cette violence s’est 
déportée à la chambre basse du parlement où les Députés du principal parti de 
l’opposition, le Social Democratic Front ont empêché la tenue de la session 
parlementaire de Novembre 2017. 
 
Bien que le Gouvernement ait pris un certain nombre de mesures pour répondre 
aux premières revendications corporatistes, les populations des régions 
anglophones ont maintenu les appels aux villes mortes. 
 
Plusieurs établissements scolaires de ces deux régions ont fermé leurs portes, 
mettant en difficulté l’accès des jeunes { l’éducation. Des missions gouvernementales 
d’explication et d’apaisement de la tension sociale ont été déployées sur le terrain au 
niveau national et international. Certaines ont été rejetées par les populations, 
indiquant ainsi la difficile voie du dialogue.    
 
Quasi interdiction des discours, discussions, programmes radio et télé ainsi que 
les articles sur la crise anglophone et qui seraient favorables au fédéralisme.      
 
Les ripostes violentes de l’armée camerounaise ont provoqué des réactions de 
dénonciation de la part de différentes communautés de foi chrétienne (Catholiques, et 
Protestants) qui ont publié des déclarations. 
 
La tuerie des hommes en tenue est enregistrée à répétitions dans les régions 
anglophones 
 
La connexion Internet a été interrompue à répétition, perturbant les communications 
sur l’ensemble du territoire national mais très accentuées dans les régions anglophones 
 
A ces deux grands événements, il faut ajouter que : 

 Le sacre des Lions indomptables à la coupe d’Afrique des Nations de 
football au Gabon a servi de prétexte pour l’organisation d’une tournée nationale 
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jubilatoire qui a couté plusieurs millions de francs cfa mobilisés pour faire présenter le 
trophée aux populations des dix régions du pays. Un tel moment a suscite la 
dynamisation du sentiment d’appartenance. 
 

 L’ouverture à la circulation du deuxième pont sur le Wouri dans la Région du Littoral 
a fluidifié le mouvement des populations entre les deux rives de ce fleuve. 
 

 L’entrée en fonction de la Commission nationale pour la promotion du Bilinguisme 
et du multiculturalisme dont les membres ont été nommés et installés, permet aux 
populations de leur orienter les préoccupations relatives aux sujets pour lesquels la 
Commission est compétente. 
 

 La mauvaise qualité des services dans le secteur de la téléphonie mobile a causé de 
nombreux préjudices en matière de communication, rendant difficile des travaux à 
distance.  

 
 Dans la perspective des multiples élections à organiser en 2018, un ex président de 

la section camerounaise de Transparency International Me Akere Muna, a déclaré sa 
candidature pour la course à la présidentielle de 2018.  

 
 Un cambriolage par effraction dans les locaux du siège de DMJ à Yaoundé a amputé 

l’organisation d’un important matériel informatique dont tous les ordinateurs portables 
et autres disques durs contenant des bases de données, le vidéo projecteur. Ce qui a 
réduit la capacité d’action de l’organisation. 

 

Nonobstant ce contexte en profond changement, DMJ a réalisé avec ardeur trois principaux axe 
de son Programme Intégré de Participation aux Processus d’Influence Socio Politique (P.I.2P.I.S) 
à savoir. 

1. Dans le Centre : le programme Service Civil pour la Paix (SCP) s’est décliné en Projet de 
Consolidation des liens, Intégration et Cohésion Sociale pour la Paix (CLISP-2) 

2. Dans les Centre, Sud et Est : le projet Participation des Jeunes à la Formulation des 
Politiques Publiques (PJFPP) 

3. Dans les Régions de l’Adamaoua et de l’Extrême Nord : le Projet de Renforcement de 
l’Encadrement Citoyen { l’Insertion Socio Economique (PRECISE) des jeunes. 
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1. Résultats et indicateurs 
Avec son extension liée à la capitalisation des résultats et renforcement des organisations 

membres du réseau SCP Cameroun le projet a principalement ciblé les résultats directs et 

indicateurs de processus suivants: 
 

Référence  Résultats prévus par la stratégie 
nationale et visés par le projet 

Indicateurs visés par les réalisations du projet en 
2017 

Résultats 
N°1  

Des organisations partenaires du SCP et 
du réseau naissent des initiatives (ou ces 
initiatives sont renforcées) qui agissent 
de manière exemplaire et non violente 
contre la fragmentation croissante de la 
société camerounaise dans diverses 
régions du pays. 

- Dans le réseau SCP, les organisations partenaires 
accordent une attention particulière à leurs 
initiatives respectives existantes, tel que décrit sous 
‘‘situation de départ’’, et entreprennent des 
premières démarches de mise en réseau pour 
améliorer la visibilité et l’impact auprès du public ; 
- Les partenaires SCP, éventuellement avec la 
participation d’autres acteurs, font un usage actif du 
réseau SCP pour mettre en réseau systématiquement 
de telles initiatives au-delà des frontières régionales, 
religieuses et ethniques. Cette mise en réseau peut 
être observée, par exemple, à travers des 
manifestations, actions et/ou prises de position 
publiques communes. 

Résultats 
N°2  

Avec leurs informations et analyses ayant 
fait l’objet d’une recherche sérieuse, les 
partenaires SCP contribuent à fonder la 
communication, le dialogue et la défense 
des intérêts non violente sur une base 
solide et objective en ce qui concerne les 
principales lignes de conflit. 

- Les organisations partenaires SCP sont 
systématiquement renforcées dans le domaine de 
l’analyse du contexte et des conflits et disposent de 
différentes approches méthodologiques 
- Du Réseau SCP découlent des options d’action 
discutées en commun, basées sur une telle 
compréhension différenciée de la situation de conflit 

Résultats 
N°3  

Des jeunes femmes et hommes articulent 
leurs besoins et intérêts de manière non 
violente vis-à-vis des décideurs locaux et 
nationaux 

- Dans au moins cinq cas, des initiatives de dialogue 
au sujet des intérêts et de la défense des intérêts des 
jeunes naissent des organisations partenaires SCP. 
Ces dernières jouent un rôle décisif dans ces 
initiatives 
- La situation et les revendications des jeunes font 
également l’objet de l’information du public et des 
publications de la part du réseau SCP au Cameroun. 
Ces processus impliquent la participation active des 
jeunes. 
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2. Les réalisations dans le cadre du projet  
 

Référence  Indicateurs visés par les 
réalisations du projet en 2017 

Réalisations au cours de l’année 2017 

Résultats 
N°1  

Des organisations partenaires du SCP et du réseau naissent des initiatives (ou ces initiatives sont 
renforcées) qui agissent de manière exemplaire et non violente contre la fragmentation croissante 
de la société camerounaise dans diverses régions du pays. 

R1.1 Dans le réseau SCP, les organisations 
partenaires accordent une attention 
particulière à leurs initiatives 
respectives existantes, tel que décrit 
sous ‘‘situation de départ’’, et 
entreprennent des premières 
démarches de mise en réseau pour 
améliorer la visibilité et l’impact auprès 
du public ; 

Activités : Organisation de 3 ateliers de renforcement 

de six organisations membres du réseau SCP en 

matière de gestion du savoir en faveur de 3 

organisations et suivi à distance du projet endogène 

de capitalisation de ces 3 organisations. 
- 03 organisations membres du SCP ont fait acquérir à une 
dizaine de leur personnel des connaissances en 
capitalisation et commencé à mettre en place leur plan de 
capitalisation et de diffusion de leurs expériences 
- Ces 3 organisations ont compris et se sont appropriés la 
démarche de capitalisation  et ont aussi commencé à 
concevoir des outils de capitalisation. 
- Elles accordent désormais une grande importance sur le 
savoir contenu dans les informations  dont elles disposent 
à la suite de leurs interventions et utilisent les méthodes 
qui leur ont été apprises pour documenter ces savoirs   

R1.4 Les partenaires SCP, éventuellement 
avec la participation d’autres acteurs, 
font un usage actif du réseau SCP pour 
mettre en réseau systématiquement de 
telles initiatives au-delà des frontières 
régionales, religieuses et ethniques. 
Cette mise en réseau peut être observée, 
par exemple, à travers des 
manifestations, actions et/ou prises de 
position publiques communes. 

Activités : Capitalisation des résultats du programme 

SCP au Cameroun à travers un film documentaire 

du réseau SCP 
- les images capturées sont en train d’être utilisées en 
post production pour la réalisation du documentaire sur 
les expériences des membres du réseau 
   

Résultats 
N°2  

Avec leurs informations et analyses ayant fait l’objet d’une recherche sérieuse, les partenaires SCP 
contribuent à fonder la communication, le dialogue et la défense des intérêts non violente sur une 
base solide et objective en ce qui concerne les principales lignes de conflit. 

R2.1 Les organisations partenaires SCP sont 
systématiquement renforcées dans le 
domaine de l’analyse du contexte et des 
conflits et disposent de différentes 
approches méthodologiques 

Activités : Organisation de 02 sessions de discussions 
thématiques avec les jeunes 
- Une centaine de jeunes du mouvement Young Men 
Christian Association (YMCA)  font l’analyse de contexte 
au sein de leur mouvement pour diagnostiquer les maux 
qui minent la jeunesse et les pistes de solutions pour les 
résorber 
- L’analyse du contexte est hebdomadaire { DMJ, ce qui lui 
a permis de produire 3 papiers de positionnement dont 
l’un sur le dialogue politique en référence { la crise 
anglophone, l’autre pour engager la Commission 
Nationale de Promotion du Bilinguisme et du 
Multiculturalisme sur ses missions et l’autre sur la 
célébration des jeunes qui excellent dans leur différent 
secteur d’activité 
-  

R2.4 Du Réseau SCP découlent des options 
d’action discutées en commun, basées 

Activités : Réalisation d’un film documentaire sur les 
expériences des organisations membres du SCP  
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sur une telle compréhension 
différenciée de la situation de conflit 

- 03 organisations membres du réseau ont adhéré { l’idée 
de valoriser leur expérience au titre de la contribution du 
réseau { la construction d’une société de paix 

Résultats 

N°3  
Des jeunes femmes et hommes articulent leurs besoins et intérêts de manière non violente vis-à-vis 
des décideurs locaux et nationaux 

R3.1 Dans au moins cinq cas, des initiatives 
de dialogue au sujet des intérêts et de la 
défense des intérêts des jeunes naissent 
des organisations partenaires SCP. Ces 
dernières jouent un rôle décisif dans ces 
initiatives 

Activités : Accompagnement des jeunes à 
l’élaboration des plans d’action locaux 
- 75 jeunes appartenant à des organisations membres des 
Conseils communaux de la jeunesse ont vu leurs capacités 
renforcées en matière de plaidoyer et lobbying et 
parviennent à faire une analyse des acteurs pouvant 
influencer une situation socio politique 
- 02 Fora sur la prévention des violences politiques et 
l’instrumentalisation politique des jeunes ont mobilisé 
180 jeunes dans les régions du Littoral et du Centre 
autour de responsables de partis politiques dont le parti 
au pouvoir et 2 partis de l’opposition 
- chaque forum s’est achevé par l’élaboration d’un plan 
d’action { mettre en œuvre au niveau communal par les 
jeunes à travers leurs organisations mandantes  
- une quinzaine de jeunes universitaires est en train de 
développer des projets professionnels personnels  
- le processus de préparation des élections en vue du 
renouvellement des organes décentralisés du Conseil 
national de la jeunesse se déroule dans le calme et la 
sérénité dans les Communes où intervient DMJ, loin des 
violences verbales et physiques observées lors des 
occasions précédentes de 2009 et 2013. 
- Les jeunes de Yaoundé 6e sollicitent DMJ à faciliter des 
discussions en vue de la désignation des candidats pour 
les élections communales 
- Des jeunes accompagnés ont mis en place une Start up 
qui regroupe plus d’une quinzaine de membres dans le 
domaine informatique,  
- les membres de la Start up organisent des formations 
d’autres jeunes sur le changement personnel et 
organisationnel et la transformation sociale. 
- les jeunes sensibles { l’accompagnement mobilisent 
d’autres jeunes au niveau communautaire pour réfléchir 
sur le rôle que le jeune devrait jouer dans la société en vu 
de l’émergence et du développement local. 
- une cinquantaine de jeunes utilisent désormais Excel 
pour leurs travaux 
- Plusieurs associations de jeunes dont les membres ont 
bénéficié des accompagnements sollicitent des 
accompagnements en faveur d’’autres jeunes qu’ils 
mobilisent à différents niveaux.    

R3.4 La situation et les revendications des 
jeunes font également l’objet de 
l’information du public et des 
publications de la part du réseau SCP 
au Cameroun. Ces processus impliquent 
la participation active des jeunes. 

Activités : Accompagnement des jeunes à la diffusion 
des conclusions des discussions thématiques 
- Plus de 500 copies du film documentaire état des lieux 
de la jeunesse sont gracieusement distribuées aux jeunes 
dans les dix régions du Cameroun et les chaines de 
télévision  
- 09 jeunes dont 03 filles sont intervenus dans différents 
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programmes spéciaux d’une durée moyenne de 90 
minutes à travers 03 chaines de télévision pour 
interpeller les pouvoirs publics sur la mise en œuvre de la 
charte africaine de la jeunesse et l’Agenda 2063 de l’Union 
Africaine ‘‘l’Afrique que nous voulons’’ et relayer les 
propositions formuler par près de 300 jeunes à la suite 
des discussions thématiques organisées autour du film 
documentaire état des lieux de la jeunesse et migrations 
en Afrique. 
- deux chaines de télévision ont diffusé le film 
documentaire Etat des lieux de la jeunesse 
- Les jeunes qui ont participé au visionnage du film 
documentaire organisent dans leur association respective 
des séances de visionnage axées sur des thématiques 
pertinentes à leur contexte et aux missions de leurs 
organisations 
- Des hautes personnalités élèvent leur voix  à travers les 
médias pour suggérer les pistes pour sortir les jeunes de 
l’oublie et de l’exposition aux recrutements par les 
groupes armés.  L’Ambassadeur Chef de mission de la 
délégation de l’Union Européenne a tenu des propos fort 
semblables aux conclusions de la recherche action sur 
l’enrôlement des jeunes dans les groupes armés (Si les 
centaines de jeunes qui ont rejoint les rangs de Boko 
Haram avaient de vraies alternatives, ils n’auraient peut-
être pas basculé du côté des terroristes) 

 
 
Intervention de 
DMJ lors de la 
rencontre pour 
peer learning 
entre 
coordonateurs 
nationaux SCP 
Afrique. 
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3. Les obstacles et/ou conditions favorables rencontrés 
3.1 Obstacles rencontrés 

- Réticence des autorités administratives à laisser se dérouler sur leur territoire une 
activité de mobilisation dont la faveur avec le pouvoir en place n’est pas garantie. Refus 
des autorités administratives de délivrer le récépissé de déclaration de la tenue de la 
discussion thématique dans l’Arrondissement de Yaoundé 1er à l’occasion de la journée 
internationale de la paix le 21 septembre 2018, synonyme d’interdiction de la rencontre 
prévue dans les locaux du Conseil des Eglises Protestantes du Cameroun (Cepca). 
- Cambriolage au siège de DMJ : DMJ a été victime d’un vol par effraction en son siège 
basé { Yaoundé. L’essentiel du matériel informatique a été emporté.  
- Coût prohibitif de la production des programmes dans les médias : l’accès aux 
espaces rédactionnels dans les organes de presse est onéreux surtout lorsqu’il s’agit 
d’occuper un espace qui ne fait pas partie des programmes de l’organe. 
- Retard dans le transfert des fonds : le budget a été mis à la disposition avec environ 
deux mois de retard, obligeant DMJ à effectuer des préfinancements.  
   

3.2 Conditions favorables rencontrées 
- Utilisation des outils et supports de communication adaptés à la jeunesse : le film 
documentaire Etat des lieux de la jeunesse a captivé les jeunes et touché leur sensibilité. 
- Stratégie combinant réflexion et ludique : cette méthodologie a facilité 
l’appropriation des objectifs du projet. 
- Bonne circulation des informations utilisant un mix de communication incluant les 
emails, les SMS et les réseaux sociaux pour mobiliser les jeunes. 
- Implication d’un maximum de jeunes dans la préparation des activités : ceci a 
permis notamment de créer une dynamique de projet avec  le renouvellement de jeunes 
à chaque mobilisation. 
- Reconnaissance et crédibilité de DMJ aux yeux des organisations membres du SCP 
- Disponibilité des ressources financières qui ont permis de multiplier les supports en 
grande quantité pour distribution aux jeunes et aux autres partenaires dont les 
organisations membres du SCP au niveau national et régional (Afrique). 
- Disponibilité des organisations membres du SCP Cameroun qui ont facilité les 
rencontres avec elles en mobilisant leurs membres et personnels concernés par les 
activités les visant.  
- Pertinence du projet dans son volet capitalisation  les organisations ont trouvé que 
le projet leur donne l’occasion de pouvoir améliorer leurs outils de communication en 
même temps qu’il vient les rendre plus visibles ainsi que le réseau. 
 

4. Les effets inattendus 
 Positif : la mise en œuvre du projet a renforcé et rendu un peu plus permanente 

la collaboration et la synergie entre DMJ et les autres organisations membres du 
SCP ; 

 

5. La contribution du professionnel d’appui (s’il y a lieu) 
- Conception et Préparation des outils de formation sur la capitalisation 
- Elaboration de l’itinéraire des travaux 
- Préparation et animation de la Formation continue en interne pour garantir le 

transfert de compétence 
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- Animation des premiers ateliers de formation dans la perspective de transfert de la 
compétence à un homologue qui a la charge de poursuivre le suivi des organisations 
partie prenantes. 

- Contact avec le milieu artistico technique en vue de la réalisation des films 
documentaires dont celui de la capitalisation. Une dizaine de jeunes artistes ont été 
identifiés sur le territoire national ainsi qu’une jeune organisation dont la mission 
est le développement de l’art cinématographique.  

 

6. La participation à des activités du réseau SCP 
- 13 Mars 2017: DMJ accueille en séance de travail Emmanuel Njifenji, l’un des 

coordinateurs nationaux du programme SCP au Cameroun. La rencontre qui 
regroupe la présidente, le professionnel d’appui SCP Pierre Fichter et son 
homologue en charge du suivi et évaluation porte sur cinq points : 1) L’analyse du 
contexte national ; 2) le rapport SCP 2016 de DMJ ; 3) l’évaluation sommaire du 
séjour du professionnel d’appui SCP en fin de contrat ; 4) la collaboration et 
partenariat entre les OSC membres du réseau ; 5) le Peer learning des 
coordinateurs SCP des pays d’Afrique centrale en avril 2017 au Cameroun 
 

- 14 au 16 mars 2017 (Yaoundé): Deux membres de l’équipe opérationnelle de 
DMJ ont pris part { l’atelier de formation sur le outcome oriented qui a permis de 
comprendre comment établir un système qui fait remonter les changements 
obtenus dans la réalisation d’un travail de paix. 

 
- 31 mars 2017 (Mvolye) : Trois représentants de DMJ dont la Présidente, le 

professionnel SCP et son homologue participent { l’atelier restreint de réflexion sur la 
crise anglophone en vue de faciliter la compréhension de ses enjeux et déroulements 
pour une prise de position raisonnée du réseau SCP Cameroun.  

 
- 03 avril 2017 (UPAC) : une équipe de DMJ constituée du Secrétaire Exécutif et du 

Professionnel d’appui Pierre Fichter prend part { l’atelier du peer learning des 
coordinateurs nationaux du SCP venus du Liberia, de la RDC, de la Sierra Leone. 
L’intervention de DMJ porte principalement sur l’expérience de la recherche action en 
lien avec l’étude sur l’enrôlement des jeunes dans les groupes armés. 

 
- 22 au 27 mai 2017 (Kribi) : Trois délégués de DMJ y compris le professionnel d’appui 

prennent part à l’atelier du réseau sur la révision de la stratégie SCP Cameroun.  
 

 

7. Les collaborations avec d’autres membres du réseau SCP 
Au cours de l’année 2017, DMJ a entretenu les collaborations suivantes : 
 

Virginie et Arnaud qui ont représenté DMJ à cet atelier rapportent ici les leçons apprises 

 

Le processus « outcome » met davantage l’accent non pas sur les activités, mais sur 

l’utilisation par les bénéficiaires de ce qu’ils ont appris de l’activité. Lorsque les 

changements souhaités sont bien définis à l’avance, partagés et compris pas les membres 

de l’équipe du projet, le suivi et l’évaluation de l’impacte qualitative du projet est plus aisé. 
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- Trauma Centre : partage d’expériences en matière d’accompagnement des 
jeunes pour le bénéfice des programmes gouvernementaux. Un échange a été 
organisé avec deux responsables du Trauma Center afin de voir si ces 
programmes présentent un intérêt pour les cibles jeunes de cette organisation et 
le cas échéant, voir comment leur en faire bénéficier au mieux. 

- UPAC : participation { la réalisation d’un programme radio sur la Protestant 
Voice Radio (PVR) organisé par la filière Journalisme de paix de l’UPAC visant { 
préparer les jeunes apprenants de l’UPAC en communication radiophonique. 

- Protestant Voice Radio (PVR)/Cepca : une quinzaine de jeunes recommandés 
par DMJ participent à un programme radio de promotion de la communication 
par les jeunes des quartiers défavorisés et populaires sur les problèmes socio 
économiques de la jeunesse. 

 
 

8. Quelques idées brèves pour le travail l’année prochaine 
Le suivi des organisations du réseau engagées dans le processus de capitalisation et le 
renforcement de la visibilité du réseau SCP à travers une communication des 
expériences occuperont l’essentiel du travail au cours de la prochaine année, en lien 
avec l’appui des jeunes { l’utilisation optimale des réseaux sociaux pour le reporting des 
informations relatives aux interventions et changements en matière de construction de 
la paix, et pour entretenir une communication permanente entre DMJ et ses publics 
cibles dans la perspective de contribuer à une culture de la tolérance et de la paix durant 
cette année électorale au Cameroun.  
 

 
 
 
 
 
Rencontre de partage 
d’expériences avec Trauma 
Centre  
 
  

Des jeunes prêts pour 

mettre en œuvre des plans 

d’action communautaires  
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II. Participation des Jeunes à la Formulation des Politiques 
Publiques (PJFPP) 

Régions  du Centre, du Sud et de l’Est 
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1. Atteinte des résultats 

 
Réalisation 1: Les Conseils Communaux de la jeunesse sont plus à même de porter les 
préoccupations citoyennes dans l’agenda public et à identifier les changements favorables 
aux populations. 
 
249 jeunes dont 59 femmes (23,69%) et 14 musulmans (5,62%) ont pu apprécier leurs niveaux 
de progrès dans leur dialogue avec les autorités et sont désormais capables d’identifier des 
problèmes nécessitant des plaidoyers et d’en initier. Ces jeunes ont pris conscience de leur 
situation et veulent sortir de la vulnérabilité en prenant de plus en plus des initiatives de 
développement au niveau communautaire et en participant dans des cadres de discussion où ils 
soulèvent des problématiques concrètes de développement.  
 
Ils abordent désormais les problèmes de façon plus conciliante et inclusive et non plus frontale. 
 
* Les jeunes de Belabo ont entrepris un ensemble de démarches en direction des autorités 
locales auprès desquelles ils ont soulevé des problèmes liés { l’électrification de la ville (CNJC), 
et { l’appui technique et financier dans leurs champs communautaires (Ndoumba Kanga, 
Ndjangané…). Ils ont initié des cours de répétition aux cotés de l’amicale des anciens élèves 
de Bélabo avec le concours de la sous-préfecture, de la mairie, des chefs d’établissements, 
des parents et de l’élite locale au profit de leurs cadets des lycées et collèges de la ville, à 
l’effet de réduire le taux d’échec jusque-là trop élevé. Les jeunes du CCJ local ont initié avec 
l’aval du Sous préfet le 13 juin dernier, un atelier de sensibilisation des jeunes contre les 
fléaux sociaux (alcoolisme, consommation des stupéfiants, sexualité débridée et grossesses 
précoces…) pour des « vacances citoyennes et responsables » à Bélabo. 
 
* A Ebolowa, les jeunes ont porté un ensemble de préoccupations citoyennes en faveur des 
communautés (8), parmi lesquelles un plaidoyer pour la prise en compte d’un temps 
additionnel pour les enfants handicapés lors des examens officiels (« Etoile »), une initiative 
pour la préservation du lac municipal d’Ebolowa (CECONA), et une action pour l’appui au 
financement d’un projet de don bénévole de sang à la banque de sang de l’hopital régional 
de d’Ebolowa (ADBS). Des activités qui portent avec plus ou moins de succès, puisque des 
résultats probants sont aujourd’hui perceptibles. 
 
* A Ngoumou, le problème de l’éclairage public et de l’électrification de certains villages 
(Nkolngock III), ainsi que celui de la route qui dessert cette localité ont été clairement posés 
au sein du Comité de suivi du BIP. Les travaux relatifs au projet d’électrification sont 
actuellement en cours d’exécution, autant que ceux de la route sont envisagés. 
 
* Bikok n’est pas en reste tant des problématiques pertinentes sont formulées au niveau local 
dont: celui de la faible présence des jeunes au sein du conseil communal, ainsi que celui de 
l’obtention des financements par les jeunes bénéficiaires d’un appui dans le cadre du PTSJ.  
 
Les problèmes d’intérêt général trouvent désormais des voix qui les portent dans des cadres 
de discussion où les jeunes ne sont plus de simples spectateurs, donnant ainsi le courage à 
d’autres populations de s’exprimer. 
 
 
Réalisation 2: Les Conseils Communaux de la jeunesse plaident effectivement et 
efficacement  pour des politiques publiques favorables aux citoyens   
 
Les cibles ont initié des actions collectives qui ont abouti à la prise en compte des problèmes que 
soulevaient les jeunes. 
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* A Ngoumou les jeunes ont plaidé et obtenu l’inscription de l’électrification d’un village 
(Offoumou Nselek par Nkolngock III) au titre des projets du BIP 2017. Le projet est actuellement 
à sa phase de réalisation avec la fixation des poteaux et des fils, les transformateurs étant 
également entrain d’être installés. La question de la réhabiliatation de la route qui déssert ce 
village est également discuté dans le cadre de ce comité et serait en voie de démarrage. La 
problèmatique de l’éclairage public posée par les jeunes sur la table de discussion du Comité de 
suivi du BIP après l’avoir soumis { leur chef et leurs conseillers municipaux, a connu une 
évolution significative avec la reprise des travaux actuellement en cours d’achèvement.  
 
Le centre ville de Ngoumou est éclairé, réduisant ainsi les risques d’agression et de vol.   
* Les jeunes de Belabo se sont constitués en association au sein des villages Ndoumba Kanga et 
Ndjangané pour mettre en place des plateformes de jeunes. Ils se sont réconciliés avec leurs 
autorités traditionnelles à qui ils rendent désormais compte de leurs réalisations. Ils effectuent 
des travaux d’aménagement routier et défrichent de nombreux hectares de forêt en vue de la 
mise sur pied des champs communautaires. Ils sollicitent les services techniques agropastoraux 
à les soutenir dans la réalisation de leurs exploitations. Les jeunes de Belabo ont par ailleurs 
démandé et obtenu la rénovation du foyer municipal jadis en délabrement. Par leurs actions, la 
poubelle qui obstruait la voirie urbaine a été dégagée. Les caniveaux du quartier Oyack ont été 
débouchés, l’électrification des villages Yanda Essandjane est en cours de discussion.  
Le centre de Bélabo est plus salubre. 
 
* Ceux d’Ebolowa, ont initiés une série d’actions en direction des pouvoirs publics et ont 
obtenus des résultats. S’agissant du plaidoyer pour la prise en compte d’un temps additionnels 
pour personnes handicapées lors des examens officiels initié par l’association « Etoile » qui 
bénéficie aux cotés de la villageoise d’un accompagnement spécifique de DMJ, un centre 
spécialisé pour élèves handicapés a été crée au niveau national (Lycée de Nkol-éton à Yaoundé) 
et tous les candidats souffrant d’un handicap bénéficient aujourd’hui d’un temps supplémentaire 
lors des examens officiels. Le CECONA pour sa part avec le concours des enseignants de la FASA, 
s’est penché sur la protection du lac muinicipal en saisissant les responsables locaux de 
l’environnement et ceux de la communauté urbaine d’Ebolowa. Ils ont dès lors obtenus la 
proscription des activités de laveries aux abords du lac, la création des espaces de détente sur 
les rives tels la construction d’infrastructures éco touristiques aux abords du lac. Quant { l’ADBS 
ils ont pu obtenir l’opérationnalisation de la banque de sang de l’hopital régional d’Ebolowa qui 
jusque-l{ n’était quasiment pas fonctionnelle. 
 
*Une dizaine de jeunes de Ngoumou et Bikok ont pris en main la problématique de la fiscalité 
communale afin de questionner pour comprendre son importance, tout en dénoncant l’opacité 
de la démarche de collecte, la démultiplication des agents collecteurs. Cette initiative relative au 
civisme fiscal a rapproché les contribuables des responsables du fisc et permis à plusieurs 
agents économiques de poser sur la table des décideurs les récriminations liées à la fiscalité 
locale. Un dialogue s’est instauré avec pour effet d’avoir permis de clarifier les enjeux de la 
fiscalité et de calmer les tensions entre les contribuables et les services de recouvrement.  
Les relations se renouent progressivement. 
 
* Même si Bikok reste encore relativement à la traine, de belles perspectives sont toutefois 
perceptibles dans la démarche engagée pour la construction de 3 autres forages dans les villages 
voisins d’Oman I, dont Nkol-metet, Oman II et Nkol-ntsama. Oman I étant le seul village pourvu 
en forage qui dessert toutes les autres agglomérations voisines. Un accord de principe a 
néanmoins été donné à la plateforme des jeunes par la mairie. 
 
Le nombre d’actions semble se multiplier plus on progresse dans les interventions et les populations 
semblent avoir adhéré à cette nouvelle dynamique jeune à travers divers témoignages que nous 
recueillons ci et là. 
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Réalisation 3: Les Conseils Communaux de la jeunesse participent davantage au dialogue 
avec les acteurs du développement notamment les pouvoirs publics   
*10 jeunes dont 7 de Ngoumou, 2 de Bikok, et 1 de Belabo ont participé avec beaucoup plus 
de confiance et de convictions aux cadres de discssions publiques et de prises de décision tels 
que le comité de suivi du BIP (janvier et avril) et la récente discussion du 7 juin lors de la visite 
des jeunes initiée par DMJ à l’APME.  
 
*Ils ont activement participé au cadre d’échange sur le civisme fiscal présidé par le Préfet de la 
Mefou & Akono et au comité de suivi participatif du BIP présidé par une honorable député de la 
nation, en présence des responsables départementaux des services déconcentrés de l’Etat. 
*35 jeunes de Ngoumou dont 3 femmes ont discuté avec le coordonnateur national de 
l’Observatoire National de la Jeunesse (ONJ) du Ministère de la jeunesse et de l’éducation civique 
sur les enjeux de cet observatoire par rapport { l’insertion socio économique des jeunes. 
 
*26 jeunes d’Ebolowa, Bikok, Ngoumou, Belabo dont 5 femmes se sont exprimés dans le cadre 
des discussions thématiques dont le dialogue politique du 26 mai 2017 sur : « les enjeux de la 
conférence de Foumban et les revendications anglophones» à la FES organisés par DMJ et 
regroupant des jeunes autour des responsables des institutions spécifiquement visées par la 
thématique en discussion en vue de partager les visions sur les questions nationales.  
 
Les jeunes interagissent de plus en plus avec les institutions pour rechercher des informations ou 
pour solliciter des accompagnements pour mieux asseoir leurs actions. 
*Ceux de Bélabo dialoguent avec les autorités publiques sur les modalités d’organisation des 
cours de remise { niveau { leurs cadets, en partenariat avec l’amicale locale des anciens élèves. 
En tant que responsables locaux du CCJ ils sont sollicités pour l’envoi des volontaires afin de 
bénéficier des formations au sein de certaines entités publiques de formation telles que l’Ecole 
Familiale d’Agriculture (EFA), le Centre de Formation des Maitres-Pêcheurs (CFMP) dont le 
président du CCJ est d’ailleurs membre du conseil d’administration, dans le cadre du service 
civique pour le volontariat à la demande du MINJEC et du CNJC régional. Aussi, ils sont membres 
du Forum National des Jeunes Leaders (FONAJEL) de la région de l’Est depuis 2016 et surtout 
participent à la majorité des réunions publiques au niveau de Bélabo dont le conseil communal, 
les réunions administratives et les évènements publiques tels que la « marche patriotique », le 
défilé du 20 mai et du 11 février dont le CNJC assure aux cotés de la DAJEC depuis l’an dernier la 
coordination de la préparation. 
 
*A Ebolowa 2ème le CNJC de plus en plus est associé aux réunions du conseil municipal local. 
Aussi, ils sont chaque fois saisis pour mobiliser les jeunes lors des ateliers de formation tels le 
renforcement des capacités aux métiers portuaires organisé au profit des jeunes par la mairie 
d’Ebolowa 2ème et le séminaire récemment organisé, le 21 juin 2017, au sein des mêmes locaux 
par les SDE du MINFOF et du MINEPN sur les espèces protégées, un atelier auxquels l’équipe du 
projet a d’ailleurs pris part.  
 
Enfin, les échanges effectués auprès des autorités administratives locales et les responsables 
publiques en charge de l’encadrement de la jeunesse se font chaque fois de concert avec les 
responsables du CCJ qui nous facilitaient alors les rencontres. 
 
Les jeunes sont particulièrement attentifs aux réunions publiques sectorielles qui se tiennent dans 
leur commune et y participent de façon éclairée et raisonnée. Une cadre de la primature a été 
commise pour échanger avec DMJ afin de mieux apprécier la proposition faite de célébrer 
les jeunes des autres secteurs d’activité qui excellent dans leur domaine. Cette cadre a 
sollicité une documentation spécifique dan l’intérêt de mieux connaitre et comprendre les 
activités de DMJ. Ce qui a été fourni y compris en explications. 
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2. Personnes effectivement touchées durant l’année du projet 

 
Groupe(s) cible(s) 
 
Copie de la proposition de 
projet/programme 

Nombre prévu 
(femmes/hommes) 
Copie  proposition de 
projet/prog.  

Nombre atteint Justification des écarts 
significatifs (>20%) 

Les membres des 04 bureaux 

communaux du Conseil National de la 

Jeunesse (CCJ) 

48 jeunes. Soit 12 par 

commune 

(12 femmes et 30 

hommes) 

26 jeunes (04 femmes) 

membres des 4 bureaux 

comunaux du CNJC formés: 4 

à Ngoumou, 11 à Bélabo, 8 

Bikok et 3 Ebolowa: soit une 

estimation de 54% 

La plupart de bureaux des 

CCJ sont incomplets. 

Beaucoup de membres 

vivent hors de la commune 

et sont difficilement 

mobilisables. Les femmes 

sont très peu représentées 

dans les organes du Conseil 

national. 

Les responsables des organisations de 

jeunes dans les 4 Communes  

140 Soit 35 par commune 

(60 femmes et 80 

hommes) 

249 jeunes (59 femmes) 

responsables des 

organisations ayant été 

évalués:  20 à Ngoumou, 25 à 

Bikok, 42 à Ebolowa et 162 à 

Bélabo, soit bien au au-delà 

de 100% 

Plusieurs associations et 

responsables de jeunesse 

notamment à Belabo et 

Ebolowa 2ème ont montré 

un grand intéret pour les 

activités de suivi évaluation  

Les élus locaux notamment les 

Conseillers municipaux dans les 4 

Communes 

20 conseillers soit 5 par 

commune 

(10 femmes et 10 

hommes) 

10 élus locaux (Députés, 

Maires,Conseillers 

municipaux) dont (3 

femmes) 02 à Ngoumou, 01 à 

Bikok, 4 à Ebolowa et 3 à 

Belabo 

Soit un taux de 50% 

Peu de femmes sont portées 

au sein les conseils 

municipaux et des postes 

électifs en général 

Les autorités traditionnelles et 

religieuses 

16, soit 4 par commune 

(04 femmes et 12 

hommes) 

11 autorités dont 8 

traditionnelles (1 femme) et 

3 réligieuses: 2 à Ngoumou, 

0 à Bikok, 2 à Ebolowa et 7 à 

Belabo   

Soit environ 68.75% 

Les autorités religieuses 

notamment envoient 

souvent les participants aux 

activités, mais elles-memes 

ne participent directement 

jamais.  

Les Représentants des services 

déconcentrés et décentralisés de l’Etat 

(SDE) 

28 personnes soit 7 par 

commune 

(05 femmes et 23 

hommes) 

23 représentants des SDE: 2 

à Ngoumou, 02 à Bikok, 09 à 

Ebolowa et 10 à Belabo  

Soit 82% 

A Bélabo (4) et Ebolowa (3), 

7 responsables publics ont 

pris part active aux ateliers. 

Pour la suite, nous mettrons 

un accent sur les 

représentants des SDE à 

Bikok et Ngoumou 

 

Bénéficiaires finals 
 
Copie de la proposition 
de projet/programme 

Nombre prévu 
(#femmes-hommes) 
Copie de la proposition 
de projet/programme 

Nombre atteint Justification des 
écarts significatifs 
(>20%) 

Les jeunes des 4 

Communes cibles du 

projet 

1800 jeunes. Soit environ 

450 par Commune 

(500 femmes et 1300 

hommes) 

1260 jeunes atteints 

soit 75 à Bikok, 175 à 

Ngoumou, 410 à 

Ebolowa et 600 à 

Belabo, soit 67% 

Très peu de jeunes de 

Bikok ont été mobilisés.  

Plusieurs d’entre eux 

habitent la ville   

Les populations des 4 

Communes cibles du 

projet 

2500 personnes 

(1000 femmes et 1500 

hommes) 

Environ 2300 

personnes atteintes 

dont 20%de femmes. 

Belabo 800, Ngoumou 

500, 100 Bikok et 900 

Ebolowa. 

Soit environ 82%   
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3. Appropriation et participation du groupe cible aux activités du projet  
 

La participation du groupe cible aux activités est globalement satisfaisante au plan qualitatif vu 
leurs réalisations et le niveau de progrès dans la pratique du plaidoyer, malgré la faible présence 
des femmes et de la composante musulmane dans les organisations de jeunes et les activités. Au 
plan quantitatif vu le nombre d’expériences enregistrées (19) et les taux de participation de 57% 
à Ngoumou, 83% à Bikok, 120% à Ebolowa et 202% à Bélabo, soit un taux moyen de 
participation de 111% en sont des illustrations. Par ailleurs, lors de la conduite des enquêtes sur 
le niveau de préparation des jeunes aux prochaines élections, au moins 15 jeunes ont administré 
les questionnaires. De même lors de la rencontre d’échange avec l’Agence promotion des petites 
et moyennes entreprises, près de 5 jeunes du projet ont participé aux discussions. 
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III. Projet de Renforcement de l’Encadrement Citoyen à l’Insertion Socio 
Economique (PRECISE) 

Régions de l’Adamaoua et Extrême Nord 
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1. Résultats et impacts du projet 

 
a. Le reveil progressif du militantisme associatif au sein des organisations de jeunes. 

Une trentaine d’associations de jeunes dans les trois Communes de Ngaoundéré 
2e, Meiganga et Tibati sont opérationnelles en ce qu’elles tiennent au moins 
régulièrement des réunions. Certaines d’entre elles tiennent des réunions 
hebdomadaires (ou deux fois par semaine), d’autres mensuelles (ou 2 fois par 
mois) et d’autres encore des réunions bi mensuelles. Quelques unes aussi qui 
n’ont pas un calendrier précis tiennent quand même des rencontres de façon 
itérative. 

- 60% de ces organisations ont un bureau (équipe dirigeante) et environ 15% disposent 
un plan d’action (annuel, trimestriel).  
70% réalisent des activités d’intérêt 
communautaire. 
- Au moins 5 organisations qui 
n’étaient pas légalisées  ont entamé la 
procédure de légalisation 
- Au moins 3 d’entre celles qui 
n’avaient pas de textes de base (statut 
et règlement intérieur) font un 
ajustement pour être en règle.  

- Les jeunes sont mis en contact avec les pouvoirs publics (Mairie,  Délégations de 
jeunesse, Minepat).  
- Un autre groupe de jeunes a mis sur pied un 
centre d’alphabétisation { Meiganga  
- Beaucoup de jeunes ont découvert le Conseil 
National de la Jeunesse du Cameroun (CNJC). 
- Le CNJC Tibati est admis comme membre du 
comité de suivi du BIP et prend régulièrement 
part  aux sessions du comité départemental 

 
b. Création et augmentation de la visibilité 

des associations et organisations de 

jeunes. 

Un annuaire recensant les organisations participantes au projet a été produit pour les 
faire connaitre et mettre à la disposition des partenaires sociaux les contacts.  
 

c. Les compétences de plus de deux cent jeunes (dont au 27% de filles) renforcées dans 

divers domaines. 

- Plus d’une centaine de  jeunes dont quelques jeunes filles ont des connaissances de 
base sur le  budget d’investissement 
public à partir desquelles certains font 
le suivi du BIP, { l’instar des jeunes de 
Ngaoundéré 2ème qui réalisent en 
permanence le suivi du BIP. Les jeunes 
de cet arrondissement prennent déjà 
librement part aux sessions du Comité 
départemental de suivi du BIP 
lorsqu‘ils sont en possession de 
l’information sur la date de tenue;  
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- Deux jeunes de Meiganga ont été admis en qualité de membre au Comité 
départemental du suivi du BIP  par le Minepat de Meiganga; 
- La représentation régionale de DMJ Adamaoua est suffisamment connue et reconnue 
par les acteurs publics et communaux dans la région et dans les trois Communes 
couvertes par PRECISE-JA. 
 

d. Collaboration renforcée à plusieurs niveaux 
- Les jeunes et d’autres acteurs de développement dont notamment les chefferies traditionnelles 
et les services déconcentrés de l’Etat ont travaillé ensemble 
- Les échanges et la circulation des infomations entre DMJ et les services techniques 
décentralisés d’encadrement de la jeunesse sont fluides ainsi que la mutualisation des efforts 
sont constants; 
- Chrétiens et Musulmans travaillent en étroite collaboration sans risque d’exclusion mutuelle ni 
stigmatisation. 
 

2. Leçons apprises 

 
• A force de mettre les jeunes ensemble pour réfléchir sur le fonctionnement de leurs 

organisations, l’intérêt  individualiste et égoïste a cédé la place { l’intérêt général, ce qui 
a favorisé la solidarité, le vivre ensembele et l’émergence des initiatives en matière de 
projet de développement. Des groupes de jeunes ont résolu de faire de l’agropastoral 
(culture de maïs et élevage de porcs, ils sont passés de 1 à 4 porcs). 

• Le suivi du BIP à Tibati est un peu timide, les capacités des jeunes demandent à être 
davantage renforcées sur les techniques et les outils de suivi du BIP; 

• l’insertion socio économique de nombreux jeunes est limitée par le défaut d’actes de 
naissance, de carte nationale d‘identité et le faible niveau de scolarisation; 

• le déficit de scolarisation des jeunes limite la capacité de plusieurs organisations à 
élaborer des projets, à rédiger des rapports, ce qui leur fait perdre les opportunités 
existantes. Par exemple, pour bénéficier du plan triennal spécial jeunes, il ffaut s’inscrire 
par Internet prélablement { la soumission d’une proposition de projet; 

• la situation sécuritaire suggère que d’autres types de compétences soient données aux 
jeunes pour leur permettre une meilleure interaction avec les autres couches sociales, 
notamment les autorités administratives; 

• le dialogue interreligieux et inter générationnel devient un impératif car la présence des 
déplacés et réfugiés ne présente pas les garanties d‘une cohabitation pacifique; 

• de nombreux jeunes impliqués dans l’activité de moto taxi sont prêts { quitter ce secteur 
s’ils trouvent d’autres activités rentables et durables. D‘aucuns qui ne travaillent pas 
pour leur propre compte souhaitent un accompagnement dans le domaine de l’épargne 
pour etre indépendant; 

• les jeunes d’autres Communes de la ville de Ngaoundéré se sont régulièrement intégrés 
dans les activités du projet PRECISE-JA afin de bénéficier des compétences transférées, 
car beaucoup n’avaient pas la possibilité de se former faute de niveau d’instruction. 
L’approche utilisée par l’équipe de DMJ permettant davantage d’acquérir des 
compétences pratiques et des connaissances théoriques directement applicables sans 
forcément faire intervenir les écrits; 

• l’engagement citoyen est encore diversement percu par les jeunes. Plusieurs jeunes ne 
sont pas convaincus que les populations peuvent infléchir la manière de gouverner. Ils 
estiment ne pas chercher avoir des rapports avec les partis politiques et par conséquent 
ne trouvent aucun intérêt à participer aux processus électoraux; 

• les jeunes sont conscients que les distances entre les générations font perdre à leur 
localité les aspects traditionnels et culturels qui peuvent pourtant servir de levier de 
promotion du développement. Ils pensent ainsi à la promotion culturelle et artistique. 
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3. Bonnes pratiques 
 

 Facilitation des recours. Le Maire de Ngaoundéré 2ème a solennellement donné son 
numéro vert aux jeunes au cours d’un atelier de renforcement de capacités, ceci dans 
l’intérêt d’accroitre l’interaction avec les jeunes et les impliquer dans les initiatives de la 
Mairie. Les jeunes porteurs d’idées peuvent ainsi recourir aisément à la Mairie et être 
surs de la présence d’une oreille pour les écouter;  

 Bienfaits de la synergie. Les jeunes sont mis ensemble, et ont appris à se connaitre. Il 
mènent le plus souvent maintenant des activités ensemble. Il ya eu création d’Activités 
génératrice de revenu par certaines associations. Il y a des jeunes qui ont mis  sur pied 
un champ de près d’un hectare de patate, et un autre de riz { Meiganga. Les jeunes 
s’efforcent d‘introduire dans leur plan d’action les activités qui vont leur générer des 
fonds pour leurs subsides 

 Efforts de capitalisation. Les organisations de jeunes rédigent des rapports et comptes 
rendus qu’ils gardent en archive ou déposent auprès des institutions de tutelle (Minjec et 
Mairies). 

 Initiation au Lobbiyng et plaidoyer.  L’Association des Femmes Couturières ont mené 
plusieurs activités d’intérêt communautaire  notamment la propreté dans les marchés du 
quartier Gada Mabanga à Ngaoundéré 2e. Elles ont opérationnalisé le jeudi propre et 
nettoyent systématiquement le marché de Gada-Mabanga. Dans leur rapport d’activité 
déposé à la Mairie, elles ont réitéré (Novembre 2015 et Janvier 2017) la demande de 02 
bacs à ordures pour les commerçants de ce marché.  La Mairie de Ngaoundéré 2e a 
répondu favorablement en déposant effectivement  02 bacs à ordure dans ce marché. 
Lequel est devenu plus propre qu’au paravant.  

 
 

 
 

 

Les organisations de jeunes en action dans le cadre des 

activités d’intérêt communautaire. Sur ces photos, les 

membres de l’association des couturières mettent la 

propreté dans deux marchés au quartier de de 

Gadamabanga. La Commune de Ngaoundéré 2
e
 y a 

désormais installé des bacs à ordures pour le bonheur de 

l’hygiène et salubrité. En vert rouge et jaune, les 

médiatrices communautaires. 
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IV. Rapport financier 

 

1. Ressources de l’année 2017 :  
Le budget global de l’exercice 2017 s’est élevé { 51 124 euros soit 33 534 833 fcfa.  
 
Les ressources proviennent des sources suivantes. 

 

 
 
Les subventions sont ainsi réparties entre les partenaires. 

 

 
 

2. Emploi des Ressources disponibles pour l’année 2017 
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